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X Physique et Sciences de l’ingénieur MP 2007

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Vincent Fourmond (ENS Ulm) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet propose d’étudier quelques aspects de l’optique adaptative. Cette tech-
nique est devenue indispensable, depuis son émergence il y a vingt ans, pour tous
les grands systèmes terrestres d’observation. Les aberrations dues aux turbulences
atmosphériques limitent la résolution des grands télescopes et doivent donc être com-
pensées pour profiter au mieux de la taille des instruments.

• Le problème débute par l’étude de la formation des images. Les questions sou-
levées sont la diffraction et les variations d’indice inhérentes aux couches at-
mosphériques turbulentes. Il apparaît des variations de phase aléatoires sur le
front d’onde, à l’origine des tavelures observées sans correction.

• La deuxième partie est l’occasion de modéliser le miroir déformable et son
actionneur pour obtenir la fonction de transfert qui lie la force appliquée au
déplacement de la membrane. La modélisation se fait en deux temps, à partir
de ressorts et d’amortisseurs. Elle conduit à deux fonctions de transfert, selon
les caractéristiques géométriques précisées, dont une est à retenir après l’étude
des diagrammes de Bode.

• L’élément clef de l’optique adaptative est l’analyseur de front d’onde. La troi-
sième partie propose l’étude de deux de ces dispositifs optiques : le Shack-
Hartman et le capteur de courbure. Les questions portent surtout sur de l’op-
tique géométrique.

• Dans la quatrième partie, on examine la boucle d’asservissement dans son en-
semble en modélisant essentiellement l’analyseur de front d’onde et un cor-
recteur proportionnel intégral avec retard. On termine par la caractérisation
de la fonction de transfert de la boucle, de sa stabilité et de l’erreur statique
résiduelle.

La première partie est très longue et traite de problèmes variés, largement in-
dépendants les uns des autres. La modélisation de la membrane dans la deuxième
partie est l’occasion de calculs et de diagrammes de Bode fastidieux qui ne sont
peut-être pas très rentables en termes de points. La troisième partie traite d’optique
géométrique et doit être faite rapidement. En dehors des question 4.3.3 et 4.3.4 qui
sont assez confuses au premier abord, l’étude de la boucle d’asservissement est assez
simple et ne requiert pas la maîtrise du cours correspondant. Le sujet est plutôt long
et de difficulté inégale ; il peut permettre de faire le point sur l’optique.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/27

Indications

Partie 1

1.2.1.a Utiliser à nouveau la formule de Huygens-Fresnel avec une pupille ouverte
de −a/2 à +a/2 puis de (b − a/2) à (b+ a/2).

1.3.1 Considérer que les variations de phase sont négligeables à l’échelle de a.

1.3.2 Exprimer la moyenne du cosinus, décomposé en exponentielles.

1.4.1 La masse molaire de l’air vaut 29 g.mol−1.

1.4.2 Calculer la dérivée logarithmique de l’expression obtenue à la question 1.4.2.

1.5.2 Faire un dessin.

1.6.1 1 degré correspond à 3 600 secondes d’arc.

Partie 2

2.1.3 La zone à retenir est celle pour laquelle le déplacement de la membrane est
proportionnel à la force appliquée.

2.1.4 La fonction de transfert présente une résonance aux environs de 14 kHz et le
système doit rester commandable jusqu’à 1 kHz. Comme le filtre atténuateur
doit atténuer correctement la résonance, sa fréquence de coupure doit être
une décade en dessous.

Partie 3

3.1.2 Un montage constitué de deux lentilles minces convergentes est afocal lorsque
le foyer image de la première coïncide avec le foyer objet de la seconde.

3.3.1 Chercher d’où semble provenir le faisceau.

3.3.2 Faire un dessin précis et utiliser le théorème de Thalès.

Partie 4

4.2.1 On rappelle la définition du produit de convolution,

(u ∗ v)(t) =

∫ +∞

−∞

u(t′) v(t− t′) dt′

4.2.2 La transformée de Laplace d’un produit de convolution de deux fonctions est
le produit simple des transformées de ces deux fonctions. Calculer ensuite la

transformée de Laplace Π(p) =

∫ +∞

0

Π(t) e−p t dt.

4.3.2 La stabilité d’un système est assurée si le gain est inférieur à l’unité lorsque
la phase atteint −180◦. Pour obtenir une marge de phase de 45◦, il suffit de
remplacer le −180◦ précédent par −135◦.

4.3.3 La valeur optimale de K est choisie pour une marge de phase de 45◦. Trouver
alors la pulsation pour laquelle la phase est égale à +135◦.

4.3.4 Chercher la pulsation de transition, pour laquelle |T(ω)| = 1, au lieu de la
pulsation de coupure à 0 dB, ce qui est une notion confuse.

4.3.5 Utiliser le théorème de la valeur finale.
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Optique adaptative

1. Formation d’image et turbulence

1.1.1 Selon le principe de Huygens-Fresnel, chaque point d’une surface atteinte par
une onde lumineuse peut être considéré comme une source ponctuelle secondaire de
même fréquence que la source primaire, d’amplitude complexe proportionnelle à celle
de l’onde incidente et à l’élément de surface en ce point. Les ondes issues des sources
secondaires situées sur une même surface d’onde primaire sont cohérentes entre elles.

1.1.2 On considère une fente F de largeur a et de longueur grande devant sa largeur,
éclairée sous une incidence voisine de la normale.

M

−→

k
i

α

x

O

F

−→

ka/2

−a/2

Traduisons mathématiquement le principe de Huygens-Fresnel pour exprimer l’am-
plitude complexe émise par la fente

A(α) = K

∫∫

F

exp[i(
−→
ki −

−→
k ) ·

−−→
OM] dM

Avec une longueur de fente grande devant sa largeur, on peut considérer que l’onde
ne sera diffractée que dans le plan perpendiculaire à −→ey . En outre, l’onde incidente est

quasiment normale à la fente, ce qui implique (
−→
ki−

−→
k )·

−−→
OM = −k x sinα. Considérons

enfin α suffisamment petit pour que sinα = α, on obtient alors, avec k = 2π/λ,

A(α) = K

∫ a/2

−a/2

exp

(

−i
2π

λ
xα

)

dx

soit A(α) = K
exp

(

−i
π

λ
aα

)

− exp
(

i
π

λ
aα

)

−i
2π

λ
α

Ainsi, en introduisant la fonction sinus cardinal définie par sinc (u) = (sin(u))/u,

A(α) = K a sinc
(π

λ
aα

)

L’intensité est définie par I(α) = |A(α)|
2
, avec I0 la valeur du maximum d’intensité,

ce qui conduit à

I(α) = I0 sinc
2
(π

λ
aα

)
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1.1.3 La première frange noire est obtenue lorsque π aα/λ = +
−π et donc pour

α = +
−

λ

a

D’après l’énoncé, cette expression dimensionne convenablement le rayon du
premier anneau sombre de la figure de diffraction à l’infini créée par un
diaphragme circulaire. En réalité, le calcul de l’intégrale pour une pupille
circulaire est plus compliqué et fait intervenir les fonctions de Bessel. Le rayon
réel est ainsi égal à 1,22λ/D, où D est le diamètre du diaphragme. Le facteur,
proche de 1, n’a aucune influence qualitative et l’approximation est justifiée.

1.2.1.a On considère à présent deux fentes larges de a et distantes de O1O2 = b
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En toute rigueur, l’énoncé stipule que les fentes sont séparées de la distance b.
Considérons que b est la distance entre les centres des fentes, ce qui ne modifie
pas les résultats, d’autant plus que dans la suite on estime que b est très
supérieur à a.
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