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X Physique et Sciences de l’ingénieur MP 2005

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Julien Borghetti (ENS Cachan) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Le sujet porte sur l’étude de quelques aspects du projet Virgo, expérience franco-
italienne visant à mettre en évidence les ondes gravitationnelles par l’intermédiaire
d’un gigantesque interféromètre. La mise en place d’une telle expérience pose quelques
difficultés et ce problème essaye de montrer de façon progressive comment atteindre
la sensibilité proche de 10−21 nécessaire à la détection d’ondes gravitationnelles.
On trouve de nombreux documents traitant du sujet sur Internet. Signalons l’adresse
du site officiel, http://www.virgo.infn.it .

• Dans la première partie, on étudie les propriétés optiques du dispositif pour
caractériser l’amplitude du signal détecté. L’étude statistique du bruit pho-
tonique permet ensuite d’évaluer la sensibilité de l’appareil pour montrer que
l’utilisation d’un interféromètre simple avec des bras de trois kilomètres de long
ne suffit pas. Il faut améliorer le système en utilisant une cavité optique dans
chaque bras, pour en agrandir la longueur apparente.

• La deuxième partie s’attache à montrer comment réduire le bruit sismique.
En effet, avec un dispositif de cette taille, la moindre perturbation tellurique
engendre un déphasage supplémentaire indésirable. C’est l’occasion d’étudier
mécaniquement divers pendules et d’établir les caractéristiques des boucles de
contrôle mises en œuvre pour réduire le bruit et ainsi améliorer la sensibilité
de l’appareil.

• Enfin, dans un souci de maintenir le dispositif dans un état de fonctionnement
optimal, on propose une stratégie de contrôle global dans la troisième partie.
Il faut en effet asservir la dimension des cavités optiques et la pulsation du
laser. Un signal d’erreur doit donc être élaboré, corrigé et introduit dans la
structure de contrôle.

Le problème débute par de l’optique ondulatoire, assez classique au début et
calculatoire sur la fin. Dans la deuxième partie, afin d’établir des schémas d’asser-
vissement, on modélise les atténuateurs de bruit par des pendules. Après des calculs
de mécanique relativement simples, on établit des fonctions de transfert afin de di-
mensionner une boucle de contrôle local des vibrations sismiques. L’élaboration d’un
signal d’erreur dans la troisième partie est l’occasion de questions plus exotiques.
Le dimensionnement des correcteurs à la fin du problème ne pose en revanche pas de
difficultés particulières.
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Indications

Partie 1

1.2 L’onde incidente d’amplitude complexe ain = ai exp i(ωL t− k x) se sépare en
deux avant de se recombiner en aout. Écrire alors les amplitudes complexes de
ces deux ondes au moment de la recombinaison.

1.4 Développer δPgrav au premier ordre en hog et simplifier l’équation obtenue.

1.7 Sommer la contribution de chaque photon à la puissance du faisceau.

1.8 On rappelle que l’écart type d’une grandeur X vaut : σX =

√

〈X2〉 − 〈X〉
2.

L’écart-type de kN est égal à l’écart-type de N multiplié par k.

1.12 Calculer le module au carré du nombre complexe rFP.

1.13 Exprimer dϕ/dβ = dϕ/drFP × drFP/dβ. Il y a une erreur dans l’énoncé ; l’ex-
pression à trouver est

dϕ

dβ
=

1− r2

(1− r)2 + 4r sin2(β/2)

1.14 Développer ϕ au premier ordre en β. ϕ est un déphasage supplémentaire qui
s’ajoute dans l’expression obtenue à la question 1.2.

Partie 2

2.1 Faire un bilan des forces dans le référentiel non galiléen RS et utiliser le théorème
du moment cinétique.

2.5 Calculer le moment par rapport à l’axe des forces d’inertie comme la somme des
moments élémentaires le long de la tige et du moment en la masse. La relation
définissant la distance a du centre d’inertie à l’axe (Mtot a = mℓ/2 + M ℓ)
apparaît naturellement dans ce calcul.

Partie 3

3.1 Si V(ωL) passe par un maximum et si le signal d’erreur décroît, faut-il augmenter
ou diminuer la consigne ?

3.4 Utiliser les résultats numériques obtenus à la question 1.13 et faire un dévelop-
pement limité de rFP au premier ordre en β.

3.7 Chaque miroir se comporte comme un oscillateur amorti dont l’équation diffé-
rentielle caractéristique doit être connue. En outre, il faut ajouter les termes
supplémentaires en x0 et F comme lors de la question 2.2. La masse M du
pendule est notée Mm dans le préambule de cette question.
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1. Principe de l’expérience

1.1 La longueur d’onde λ représente la distance caractéristique des variations de
l’onde gravitationnelle. Or, la longueur d’onde est reliée à la fréquence de l’onde par
la relation λ = c/f , où f désigne la fréquence de l’onde gravitationnelle. On a ainsi,
avec f = 10 kHz dans le cas le plus défavorable,

λ = 3.104 m ≫ ℓ = 3.103 m

La longueur d’onde gravitationnelle étant très supérieure à l’extension géométrique
caractéristique ℓ = 3 km de l’interféromètre, on peut considérer qu’une onde gravi-
tationnelle a une amplitude uniforme sur l’ensemble de l’interféromètre.

En outre, si l’on veut que les perturbations induites par l’onde gravitationnelle
soient considérées comme quasi-statiques, la période Tog de cette onde doit être très
supérieure au temps mis par l’onde lumineuse pour effectuer un aller retour dans le
bras de l’interféromètre, soit

Tog ≫
2ℓ

c
= 20 µs

Cette relation est effectivement vérifiée avec Tog compris entre 10−4 s et 10−1 s.

1.2 Soit a1 (resp. a2) l’amplitude complexe de l’onde lumineuse après parcours aller
retour du bras 1 (resp. du bras 2). Cette onde, dont l’origine de la phase est prise au
niveau de la séparatrice, a parcouru 2 ℓ1 (resp. 2 ℓ2), en traversant la séparatrice et
en se réfléchissant au niveau du miroir puis de la séparatrice. On obtient

{

a1 = ts r1 r
′

s
ai exp i(ωL t− k x− 2 k ℓ1)

a2 = rs r2 ts ai exp i(ωL t− k x− 2 k ℓ2)

Or, pour une direction de propagation selon Ox,
{

ain = ai exp i(ωL t− k x)

aout = a1 + a2

Avec ts r1 r
′

s
= −1/2 et rs r2 ts = 1/2, on a alors

aout =
ain

2

[

exp(−2 i k ℓ2)− exp(−2 i k ℓ1)
]

1.3 Avec aout le complexe conjugué de aout, on a

Pout =
1

2
aout aout

=
1

2
ain ain ×

1

4

[

exp(−2 i k ℓ2)− exp(−2 i k ℓ1)
][

exp(2 i k ℓ2)− exp(2 i k ℓ1)
]

= Pin ×
1

4

[

1 + 1−
(

exp(2 i k (ℓ1 − ℓ2)) + exp(−2 i k (ℓ1 − ℓ2)
)]

Pout = Pin ×
1

2

[

1− cos 2 k (ℓ1 − ℓ2)
]

Soit Pout = Pin sin
2 k (ℓ1 − ℓ2) (1)
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1.4 Évaluons la variation de la puissance de sortie :

δPgrav = Pin sin
2

{

k

[(

ℓ1 +
1

2
hogℓ1

)

−

(

ℓ2 −
1

2
hogℓ2

)]}

− Pin sin
2 [k (ℓ1 − ℓ2)]

= Pin

[

1

2
−

1

2
cos 2k

(

(ℓ1 − ℓ2) +
1

2
hog(ℓ1 + ℓ2)

)

]

− Pin sin
2 [k (ℓ1 − ℓ2)]

δPgrav = Pin

[

1

2
−

1

2
cos [2k(ℓ1 − ℓ2)] cos [k hog(ℓ1 + ℓ2)]

+
1

2
sin 2k(ℓ1 − ℓ2) sin k hog(ℓ1 + ℓ2)

]

− Pin sin
2 [k (ℓ1 − ℓ2)]

En développant au premier ordre les termes en hog, on obtient

δPgrav = Pin

[

1

2
−

1

2
cos [2k(ℓ1 − ℓ2)] +

1

2
k hog(ℓ1 + ℓ2) sin [2k(ℓ1 − ℓ2)]

]

−Pin sin
2 [k (ℓ1 − ℓ2)]

d’où δPgrav =
1

2
Pink hog(ℓ1 + ℓ2) sin 2k(ℓ1 − ℓ2)

Une méthode plus rapide consiste à différentier l’expression originale :

δPgrav =
∂Pout

∂ℓ1
δℓ1 +

∂Pout

∂ℓ2
δℓ2

= 2kPin sin [k(ℓ1 − ℓ2)] cos [k(ℓ1 − ℓ2)] (δℓ1 − δℓ2)

= 2kPin sin k(ℓ1 − ℓ2) cos k(ℓ1 − ℓ2)
(1

2
hog(ℓ1 + ℓ2)

)

δPgrav =
1

2
Pink hog(ℓ1 + ℓ2) sin 2k(ℓ1 − ℓ2)

1.5 Avec α0 = 2k(ℓ1 − ℓ2), on obtient δPgrav =
1

2
Pink hog(ℓ1 + ℓ2) |sinα0|, qui est

maximal pour

α0 ≡
π

2
[π]

ℓ1 et ℓ2 étant des valeurs proches et élevées, on travaille ici à (ℓ1+ℓ2) constant
et (ℓ1 − ℓ2) variable car les variations de (ℓ1 + ℓ2) sont négligeables devant
(ℓ1 + ℓ2) tandis que l’on n’a pas le droit de négliger (ℓ1 − ℓ2) devant 0.

1.6 Pour un interféromètre de laboratoire avec des bras de 1 m de longueur,

|δPgrav|max = 0, 12 pW

Si la détection se fait sur une frange lumineuse, les variations relatives de flux lumi-
neux à détecter sont de l’ordre de

|δPgrav|max

Pin

=
1,2.10−13

20
= 10−14
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