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X Physique MP 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Tailleur (ENS Cachan) ; il a été relu par Benoît
Lobry (Professeur en CPGE) et David Chapot (Professeur agrégé).

Ce sujet comporte trois parties très largement indépendantes. Il porte sur l’étude
d’un détecteur de rayonnement millimétrique, aborde des problèmes très variés et ba-
laie une grande partie du programme. Chaque partie fait appel à un thème distinct et
si aucun résultat (ou presque) des parties précédentes n’est nécessaire à la résolution
des questions d’une autre partie, il est important de garder en tête l’optique générale
du problème pour comprendre ce qui est demandé.

• La première partie est dédiée à l’étude du détecteur. Son principe repose sur
l’utilisation d’une résistance qui dépend de la température et on est tout d’abord
amené à effectuer une série de bilans thermiques pour relier les variations de
la résistance à celles du rayonnement incident. Dans un deuxième temps, on
effectue une étude énergétique d’un circuit RC pour relier les variations de
rayonnement incident sur le détecteur à des variations de tension à ses bornes.
Finalement, la résistance est placée dans un montage à amplificateur opération-
nel pour pouvoir mesurer précisément la différence de potentiel à ses bornes.

• Le détecteur doit être maintenu à très basse température et il est donc placé
dans un cryostat. La deuxième partie du sujet étudie deux modèles de cryostat
différents. On est à nouveau amené à effectuer plusieurs bilans thermiques.

• La troisième partie est principalement dédiée à l’étude du dispositif optique
nécessaire au détecteur. On étudie tout d’abord une antenne de type Cassegrain,
puis un collecteur de rayonnement.

Ce sujet est relativement long et les questions sont de difficultés très inégales.
Au vu de la diversité du sujet, il est important, mais difficile, de garder suffisam-
ment de recul sur l’épreuve pour bien comprendre ce qui est demandé, d’autant que
certaines questions ont une formulation quelque peu elliptique.
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Indications

Première partie

I.1.c À l’équilibre, la somme des puissances reçues est égale à celle des puissances
dissipées.

I.2.a Faire un développement limité de P(T) au voisinage de T0.

I.2.c Utiliser le premier principe de la thermodynamique pendant un intervalle de
temps dt. L’équilibre est stable si toute perturbation initiale disparaît aux
temps longs.

I.3.a En notation complexe, la valeur moyenne de V2 est donnée par V2 = VV∗/2.

I.3.b Pour obtenir la contribution de la tranche fréquentielle [ f ; f + df ], il faut
remplacer ef

2 dans la question précédente par u(f)df . Il suffit ensuite d’in-
tégrer sur f pour obtenir la valeur moyenne U.

I.3.c Par définition, 〈U〉 =

∫ +∞

−∞

U(q) P(q) dq

I.4.a En régime linéaire, les tensions aux bornes ⊕ et ⊖ de l’amplificateur opéra-
tionnel sont égales. Penser à appliquer le théorème de Millman à chacune de
ses bornes.

I.4.b Que devient le théorème de Millman appliqué à la borne ⊕ ? Remonter à R(T)
à partir de vs.

I.4.d Utiliser la relation de la question I.2.d. Pour des variations de p(t) lentes
devant τe, on a 1 + τe ωe ≃ 1.

Deuxième partie

II.1.b À l’équilibre thermique, la différence entre la puissance thermique reçue et la
puissance thermique dissipée sert entièrement à vaporiser l’hélium liquide ou
l’azote liquide.

II.2.b Cette fois-ci le surplus de puissance rayonnée sert à réchauffer l’hélium gazeux.

II.2.c Procéder par dichotomie.

Troisième partie

III.1.a L’image par M1 d’un rayon venant de l’infini se situe au foyer image F1 ;
il faut donc construire l’image de F1 par M2. À cet effet, on peut construire
l’image d’un point à la verticale de F1 et la projeter sur l’axe optique.

III.1.c Pour obtenir une image réelle par un miroir convexe, il faut un objet virtuel.

III.3.a Appliquer l’équation polaire en A′.

III.3.d Un miroir parabolique concentre en son foyer tout rayon parallèle à son axe.
Étudier la provenance de tous les rayons qui arrivent entre A′ et B′. Attention :
les axes des paraboles ne sont pas confondus avec l’axe optique du système !
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I. Principe de la détection de

rayonnement avec un bolomètre

I.1.a Comme il est précisé dans l’énoncé que l’on néglige les échanges thermiques
latéraux, on ne considère que les échanges aux extrémités du barreau. On suppose de
plus que les phénomènes de rayonnement sont négligeables par rapport au transport
d’énergie par conduction et que le gradient de température est suffisamment faible
pour que l’on puisse utiliser la loi de Fourier. L’équation de la chaleur s’écrit, avec
l’axe des x orienté selon le vecteur unitaire −→ux dirigé du bolomètre au thermostat,

ρ c
∂T(x, t)

∂t
= −

∂j(x, t)

∂x

où ρ est la masse volumique du barreau, c sa capacité calorifique massique et j(x, t)
la densité de flux de chaleur donnée par la loi de Fourier :

j(x, t) = −λ
∂T(x, t)

∂x

En régime permanent, la dérivée temporelle de la température est nulle. L’équation
de la chaleur devient par conséquent

d2T(x)

dx2
= 0

et s’intègre en T(x) = a+ b x

En utilisant les conditions aux limites T(0) = T0 et T(L) = Tb, on trouve

T(x) = T0 +
Tb − T0

L
x

Pour retrouver rapidement l’équation de la chaleur, on effectue un bilan lo-
cal sur une tranche [x ;x+ dx ] du barreau : cette tranche reçoit en x une
puissance j(x, t) S, cède en x+dx une puissance j(x+dx, t) S et la différence
entre ces deux puissances se traduit par une variation d’énergie interne :

S dx ρ c
∂T(x, t)

∂t
Par conséquent,

ρ c
∂T(x, t)

∂t
=

j(x, t)− j(x+ dx, t)
dx

≃ −
∂j(x, t)

∂x

I.1.b La puissance perdue par le bolomètre est égale au flux de chaleur à travers

n’importe quelle section du barreau. Le vecteur −→ étant normal aux sections droites
de celui-ci, on obtient

Pc(T0) = j S

D’après la question précédente, −→ est donné par

−→ = −λ
Tb − T0

L
−→ux

Finalement, Pc(T0) =
λS

L
(T0 − Tb)
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La conductance thermique G d’un barreau de longueur L, de section S et de
conductivité λ est alors donnée par

G =
Pc(T0)

T0 − Tb

=
λS

L

La conductivité traduit l’importance du transfert thermique par le ma-
tériau pour une différence de température donnée. Or, le transfert thermique
est d’autant plus important que la section et la conductivité du matériau
sont grandes. Au contraire, une longue distance séparant les deux sources de
chaleur se traduit par un faible gradient thermique et donc par un transfert
thermique moindre. On retrouve bien intuitivement les dépendances de la
conductance avec λ, S et L.

La similitude du vocabulaire employé ici et de celui de l’électrocinétique
traduit une analogie réelle des phénomènes étudiés. Le barreau de conducti-
vité thermique λ est en contact avec deux systèmes à l’équilibre à des tem-
pératures différentes T0 et Tb. La différence entre ces grandeurs intensives
se traduit par un flux thermique Pc à travers le barreau. Si la différence de
température n’est pas trop grande, l’intensité de ce flux est proportionnelle à
la différence T0−Tb (réponse linéaire). En électrocinétique, c’est le potentiel
électrostatique qui joue le rôle de grandeur intensive et le flux de charges
est l’intensité I du courant qui circule dans le circuit. Ainsi, le courant I
qui traverse une résistance est proportionnel à la différence de potentiel à
ses bornes, le coefficient de proportionnalité étant la conductance G = 1/R.
On rappelle d’ailleurs la formule de la conductance d’un matériau de longueur
L, de section S et de conductivité γ :

G =
γ S

L

et l’on reconnaît une expression analogue à celle de la conductance thermique
définie précédemment. Le barreau peut donc être vu comme une résistance
thermique, soumise à une différence de potentiel T0 −Tb et traversée par un
courant Pc(T0).

TbT0

xPc(T0)

Uth = T0 − Tb = Rth Ith

I.1.c Effectuons un bilan énergétique du bolomètre. Celui-ci reçoit une puissance
thermique R I2 par effet Joule, une puissance Pr par rayonnement et cède une puis-
sance Pc(T0) par conduction. À l’équilibre thermique, la puissance totale reçue est
égale à la puissance cédée :

R I2 + Pr = G(T0 − Tb)

De l’équation précédente, on déduit la température d’équilibre du bolomètre

T0 = Tb +
RI2 + Pr

G
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