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X/ENS Physique PSI 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Bourgeois (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Pierre Fleury (ENS Lyon) et Julie Zutter (Professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur quelques aspects du principe d’un laser (Light Amplification by

Stimulated Emission of Radiation). Il est constitué de deux parties indépendantes.

• Dans un premier temps, on étudie le profil spectral d’un laser. Après avoir mo-
délisé l’importance de l’effet Doppler sur l’émission d’une vapeur atomique, on
étudie un dispositif interférentiel de mesure. On montre enfin comment l’uti-
lisation d’une cavité optique permet de réduire la largeur de la raie spectrale
afin d’améliorer la cohérence temporelle du dispositif. La difficulté des ques-
tions est très variable au cours de cette partie, qui alterne aspects techniques
et pratiques.

• La deuxième partie s’intéresse au processus d’amplification laser. Après avoir
étudié la propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu amplifi-
cateur, on passe en revue les différents régimes de fonctionnement du laser.
Ceci ne nécessite aucune connaissance particulière, mais la présence d’effets
non linéaires fait sortir des sentiers battus.

La première partie permet de travailler en profondeur les interférences, en parti-
culier la notion de cohérence temporelle. La seconde est plus spécifique au laser.

Ce sujet s’inscrit dans l’actualité puisque l’on fête cette année les 50 ans du laser.
Cet instrument est un bel exemple de transfert de la recherche fondamentale vers
les applications : en à peine un demi-siècle, cette curiosité de laboratoire, créée par
l’Américain Théodore Maiman en mai 1960, est devenue un outil du quotidien.
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Indications

Partie I

1 Pour cette question, la vitesse V de la source n’est pas constante. De quelle
longueur δx(T) cette source se déplace-t-elle pendant une durée T ? Quelle est
alors la distance que la lumière doit parcourir ?

4 Utiliser la question 2 pour écrire Vx et dVx en fonction de λ et dλ. Supposer que
le détecteur reçoit de la part de chaque atome la même intensité lumineuse.

6 Faire le changement de variables λ = c/ν. Effectuer un développement limité des
fonctions K′ et ∆ν.

10 Seul le passage par la lame d’air induit un déphasage. L’incidence est ici nulle.
12 Effectuer le changement de variables ν′ = (ν − ν0)/∆ν, ainsi que la formule de

trigonométrie donnant le développement de cos(a+ b).
13 Montrer dans un premier temps que x = (V0/V1)X en explicitant les différentes

distances parcourues pendant une durée t.
14 Utiliser les questions 4 et 5 pour exprimer la largeur à mi-hauteur de l’enveloppe

gaussienne en fonction de la température.
15 Mesurer la période spatiale X0 en utilisant tout le chronogramme pour améliorer

la précision.
16 L’angle i est supposé faible : on peut limiter les calculs à l’ordre 2.
17 Attention, ici, la réflexion en z = L est parfaite et n’induit pas de coefficient r.
18 L’amplitude s’écrit comme la somme des termes d’une suite géométrique. Pour

obtenir le résultat, noter que

cos∆φ = 1− 2 sin2
∆φ

2

23 La largeur de raie est fixée par la cavité. Utiliser alors la question 12 pour exprimer
la longueur de cohérence.

Partie II

27 La propagation se faisant suivant les z croissants, Re (k) > 0.
28 Utiliser l’équation de Maxwell-Faraday en notation complexe pour trouver le

champ magnétique. Pour le calcul du vecteur de Poynting, il faut repasser aux
champs réels. On rappelle que

〈

cos2(a t)
〉

=
1

2
et 〈cos(a t) sin(a t)〉 = 0

29 Évaluer la puissance moyenne reçue par le miroir après une réflexion et un aller-
retour dans la cavité. En déduire la condition de fonctionnement stationnaire.

32 Utiliser la question 29 et faire un développement limité au premier ordre de I(z).
33 Écrire la variation dI0 d’intensité lumineuse de la cavité sortant entre les instants t

et t + δt, où δt = 2L/c est le temps nécessaire à la lumière pour parcourir un
aller-retour dans la cavité.

36 Pour une petite variation δi d’intensité, ∆N reste proche de sa valeur stationnaire
ce qui permet d’utiliser le résultat de la question 34. Exprimer alors g∆N, puis
le second membre de l’équation d’évolution établie à la question 33 au premier
ordre en δi. On trouve une équation différentielle du premier ordre.

39 Exprimer ∆N en fonction de g et η pour chaque régime et vérifier que ∆N < 1/g.
Utiliser la question 33 pour exprimer g en fonction de R.

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 3/22

Quelques aspects du
fonctionnement d’un laser

0 Citons, pour chaque propriété du laser énoncée, quelques applications.

• Forte intensité : propriété utilisée dans l’industrie pour réaliser des découpes ou
des soudures plus propres qu’avec d’autres procédés. On l’utilise également en
chirurgie pour soigner la myopie, ou encore en recherche fondamentale (projet
du laser mégajoule pour la fusion inertielle).

• Cohérence temporelle : on utilise le caractère monochromatique du laser en
interférométrie, mais aussi pour la lecture de disques compacts, de DVD blu-
ray ou encore de codes barres. Le laser est également une source de lumière
intéressante en spectroscopie, ce qui est utilisé par le LIDAR pour sonder la
composition de l’atmosphère.

• Directivité : dans le génie civil, on l’utilise pour l’alignement optique (construc-
tion de routes ou de tunnels) ou pour remplacer le fil à plomb (bâtiment).
On réalise également des mesures de distance par télémétrie.

I. Profil spectral et cohérence temporelle

I.1 Élargissement d’une raie spectrale par effet Doppler

1 Le signal émis à l’instant t doit parcourir une distance x(t) avant d’être reçu à
l’instant t′ par le récepteur. Ainsi,

t′ = t+
x(t)

c

émetteur récepteur

t

t+T

x(t)

x

x

δx(T)

Pendant la durée T, l’émetteur s’est déplacé d’une distance

δx(T) =

∫

t+T

t

V(t) dt

Ainsi, le signal émis à l’instant t + T doit parcourir la distance x(t) + δx(T) avant
d’être capté par le récepteur à l’instant t′ +T′, et donc

t′ +T′ = t+T +
1

c

(

x(t) +

∫

t+T

t

V(t) dt

)
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2 On suppose qu’entre les instants t et t+T, la vitesse de la source reste constante.
Il en résulte

t′ +T′ = t+T+
1

c
(x(t) + VT)

On retranche alors membre à membre l’expression de t′ établie à la question 1 :

T′ = T

(

1 +
V

c

)

La fréquence mesurée par le détecteur s’écrit

ν′ =
1

T′
=

1

T

1

1 + V/c

Soit, pour V/c ≪ 1, ν′ = ν

(

1−
V

c

)

On peut vérifier la pertinence du résultat : si V = 0, alors ν′ = ν.

3 On note νétoile et νsol les fréquences reçues sur Terre respectivement émises depuis
une étoile et depuis la Terre. Un décalage vers le rouge du spectre reçu en provenance
d’une étoile signifie que

νétoile < νsol

et donc, d’après la question 2, Vétoile > 0

autrement dit, l’étoile s’éloigne de la Terre.

Toutes les étoiles ne s’éloignent pas de la Terre, en particulier au sein
de notre galaxie. En revanche, c’est quasiment systématiquement le cas
des étoiles provenant d’autres galaxies. Ce phénomène, mis en évidence par
Hubble en 1929, est aujourd’hui interprété par l’expansion de l’univers.

L’effet Doppler est un phénomène purement ondulatoire, utilisé dans dif-
férents domaines de la physique. En acoustique, le son d’une moto devient
de plus en plus aigu quand elle se rapproche de nous, et plus grave lors-
qu’elle s’éloigne. Le sonar (utilisant les ultra-sons), mais aussi le radar (dans
le domaine des micro-ondes), sont deux applications de cet effet.

4 Évaluons le nombre d’atomes dont la longueur d’onde reçue par le détecteur est
comprise entre λ et λ+ dλ. D’après la question 2,

λ = λ0

(

1 +
Vx

c

)

où λ0 est la longueur d’onde associée à une source immobile. À une extension en
longueur d’onde de dλ est donc associée une extension en vitesse

dVx = c
dλ

λ0

Le nombre d’atomes associé s’écrit alors

dN = N

√

M

2πRT
exp

(

−
MVx

2

2RT

)

dVx

= N

√

M

2πRT
exp

(

−
MVx

2

2RT

)

c
dλ

λ0

dN = N
c

λ0

√

M

2πRT
exp

(

−
M(λ− λ0)

2 c2

2λ0
2 RT

)

dλ
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