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Centrale Physique MP 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stanislas Antczak (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Michel Fruchart (ENS Lyon) et Vincent Freulon (Professeur en CPGE).

L’épreuve, intitulée « Les télescopes infrarouges », comporte cinq parties large-
ment indépendantes traitant de divers aspects de l’observation des rayonnements in-
frarouges venus de l’espace, à l’aide de dispositifs variés comme le VLT (Very Large

Telescope) au Chili.

• La première partie traite de généralités sur les ondes électromagnétiques. Via
un bilan thermique en régime permanent, puis en régime sinusoïdal forcé, un
détecteur de flux lumineux infrarouge appelé bolomètre est ensuite étudié.

• La deuxième partie traite des télescopes Cassegrain utilisés dans le VLT. Elle
aborde ainsi brièvement l’optique géométrique, puis la diffraction. Cette partie
ne peut pas être réalisée dans le cadre du nouveau programme.

• La troisième partie mène une étude très détaillée d’un télescope interférentiel.
On calcule l’intensité lumineuse produite par interférences, puis on évalue la
limite de résolution angulaire de ce dispositif.

• Une courte quatrième partie aborde des aspects mécaniques du positionnement
du télescope spatial James Webb ; il y est question d’un point de Lagrange et
de sa stabilité.

• Enfin, la cinquième partie traite plus en profondeur le cas du refroidissement
du télescope Herschel. On étudie le principe d’un interrupteur thermique, puis
le fonctionnement du cryo-réfrigérateur.

Globalement, ce sujet est très guidé. À plusieurs reprises, il comporte des enchaî-
nements de questions élémentaires permettant d’avancer vite. Pour autant, il n’est
pas toujours simple car les dispositifs étudiés sont complexes. Par endroits, l’énoncé
est difficile à comprendre et il faut le relire plusieurs fois pour éviter les contresens
ou les oublis.

Les différents thèmes abordés couvrent une vaste palette de domaines de la
physique : thermodynamique, optique géométrique, optique physique, mécanique.
Chaque partie peut être traitée comme un exercice, indépendant du reste du sujet.
Lors de l’épreuve, un tel découpage permet de grappiller des points un peu partout.
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Indications

Partie I

I.A.4 Calculer λmax pour un corps sur Terre et dans l’espace.

I.B.2 Faire un bilan énergétique sur le bolomètre.

I.C.1 Identifier les températures initiale et asymptotique.

I.D.4 Étudier les régimes asymptotiques comme pour un filtre électrique.

Partie II

II.A.3 À quelle condition le système est-il afocal ?

II.A.4 Tracer un schéma de principe avec un rayon arrivant sur le miroir primaire
en passant par le foyer, et y faire apparaître les angles.

II.B.1 Une tache d’Airy a pour ouverture angulaire 1,22λ/D.

II.B.3 Utiliser le critère de Rayleigh.

Partie III

III.A.3 Y aurait-il symétrie, dans le dispositif réel, sans la ligne à retard ?

III.A.4 Y a-t-il cohérence avec une différence de marche de cent mètres ?

III.A.6 Faire un schéma de principe en se souvenant qu’à partir de l’entrée dans la
lentille, les chemins optiques sont identiques.

III.B.2 Quelle différence de marche supplémentaire est introduite par le fait que
l’incidence est non normale ?

III.C.4 Privilégier le tracé d’un graphe pour identifier iB.

III.C.5 Le brouillage pour l’angle le plus petit possible est observé pour a = 100 m.

Partie IV

IV.A.1 Utiliser la troisième loi de Kepler.

IV.B.1 La force d’inertie d’entraînement a pour norme mΩ2 (R+ r), où Ω s’exprime
en fonction de TT déterminée précédemment.

IV.B.2 Faire un développement limité au premier ordre en r/R.

IV.C.2 Quels sont les effets des variations de x, y et z sur les forces, donc sur le
mouvement ultérieur du satellite ?

Partie V

V.A.4 Une conductance thermique est un flux divisé par un écart de température.
C’est un nombre positif.

V.B.1 L’équilibre liquide-vapeur est toujours réalisé.

V.B.3 Faire un bilan sur la masse de liquide à la date t.

V.B.4 Bien relire le préambule de la partie V avant de commencer les schémas.
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Les télescopes infrarouges

I. Détection de rayonnement infrarouge

I.A.1 Les photorésistances, les photodiodes et les phototransistors sont des
composants électroniques permettant la détection d’ondes électromagnétiques. Ils
sont sensibles en général dans les domaines UV, visible et infrarouge. Les antennes,
elles, sont utilisées pour les ondes radio.

I.A.2 Les rayonnements électromagnétiques infrarouges ont des longueurs d’ondes
comprises approximativement entre 800 nm et 1 mm.

I.A.3 La longueur d’onde λmax de la loi de Wien est la longueur d’onde du maxi-

mum d’émission du corps noir à l’équilibre thermique à la température

absolue T.

I.A.4 La température sur Terre est voisine de 300 K ; elle est de 10 K dans l’espace.
Les longueurs d’ondes λmax des maxima d’émissivité des corps noirs à l’équilibre
thermique à ces températures sont respectivement voisines de 10 µm et 0,3 mm,
toutes deux dans l’infrarouge. Les spectres des corps noirs à ces températures sont
ainsi riches en infrarouges. Un télescope doit alors être refroidi pour éviter qu’il

ne détecte les infrarouges qu’il produit lui-même.

I.B.1 Le montage suivant constitue un généra-

teur de courant : si l’amplificateur opérationnel
fonctionne en régime linéaire, le bolomètre de résis-
tance R(T) est parcouru par un courant d’intensité
I = U1/R1.

R1

✻
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− ⊲
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I.B.2 Le bolomètre reçoit une puissance lumineuse Φi et une puissance Joule
PJ = R(T) I2. Par ailleurs, il cède à la source froide la puissance Pf = Gth (T− TS).
Sa capacité thermique étant Cth, le bilan énergétique s’écrit

Cth

dT

dt
= Φi + PJ − Pf

soit Cth

dT

dt
= Φi +R0 I

2 + αR0 (T− TS) I
2
−Gth (T− TS)

On obtient alors l’équation différentielle

−Cth

dT

dt
+ (αR0 I

2
−Gth)T = (αR0 I

2
−Gth)TS − Φi − R0 I

2

qui se met sous la forme τ
dT

dt
+T = β(Φi)

avec τ =
Cth

Gth − αR0 I2
et β(Φi) = TS +

Φi +R0 I
2

Gth − αR0 I2
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I.B.3 Les solutions d’une équation différentielle de ce type sont de la forme

T(t) = Ae−t/τ +B

Pour que l’exponentielle ne diverge pas lorsque t devient grand, il faut que τ soit
positif, donc que Gth − αR0 I

2 soit positif. Si α est négatif, ceci est vrai quels que
soient Gth, R0 et I. Un coefficient α négatif garantit bien la stabilité du

fonctionnement du dispositif.

I.B.4 En régime permanent, la température est Tp(Φi) = β(Φi), soit encore

Tp(Φi) = TS +
Φi +R0 I

2

Gth − αR0 I2

I.C.1 Initialement, la température est Tp(Φi). Lorsqu’on supprime le flux incident,
elle décroît pour tendre vers Tp(0). L’expression de T(t) est alors

T(t) = Tp(0) + (Tp(Φi)− Tp(0)) e
−t/τ

Cela permet de tracer le graphe suivant, où apparaît la constante de temps τ :

t

T

0

T
p

(Φ
i

)

τ

T
p

(0)

La constante de temps τ est l’abscisse de l’intersection de la tangente à l’origine
avec l’asymptote horizontale. C’est la durée caractéristique du régime transitoire,
qui représente le temps de réponse du bolomètre.

I.C.2 D’après la question I.B.2, lorsque la capacité thermique Cth augmente, τ
augmente : plus le bolomètre peut stocker de l’énergie thermique, plus le

régime transitoire est long. Lorsque la conductance thermique Gth augmente,
τ diminue : plus la conduction thermique permettant d’évacuer l’énergie

thermique est facile, plus le régime transitoire est court.

I.D.1 En régime forcé, l’équation différentielle vérifiée par T(t) s’écrit

τ
dT

dt
+T = TS +

Φi(t) + R0 I
2

Gth − αR0 I2
avec Φi(t) = Φi0 + ϕ0 cos(ωt)

La température d’équilibre T1 est donc

T1 = TS +
Φi0 +R0 I

2

Gth − αR0 I2

En introduisant Θ(t) = T(t)− T1, on obtient l’équation différentielle

τ
dΘ

dt
+Θ =

ϕ0 cos(ωt)

Gth − αR0 I2
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