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Centrale Physique PSI 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Rémy Hervé (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Raphaël Galicher (ENS Ulm) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet se compose de deux problèmes indépendants. Le premier traite d’optique
interférentielle. Le second est un problème d’électronique sur un système bouclé.

Dans le premier problème, on s’intéresse à l’utilisation de l’interféromètre de Mi-
chelson dans le cadre de la tomographie par cohérence optique. Ce procédé vise à
explorer des couches de matériaux peu réfléchissants pour déterminer leur épaisseur
et leur coefficient de réflexion.

Ce problème se décompose en cinq parties permettant une approche très progres-
sive des phénomènes mis en jeu. Il débute par des rappels sur l’interféromètre de
Michelson avec source ponctuelle ou étendue. On y introduit la notion de cohérence
qui est l’enjeu principal du problème. La deuxième partie, assez longue, rentre dans
le vif du sujet, à savoir les phénomènes de cohérence temporelle et leur rôle vis-à-vis
du contraste des franges d’interférences. Dans la troisième partie, on réalise l’étude
spectrale du signal. Cette alternative présente la propriété, rarement envisagée dans
des sujets de concours, de permettre de travailler avec l’interféromètre de Michelson
sans déplacer les miroirs. La quatrième partie est consacrée à l’étude d’un dispo-
sitif permettant de réaliser concrètement ce passage dans le domaine fréquentiel.
Enfin, la cinquième partie, relativement indépendante, propose de travailler sur le
réglage d’un autre dispositif.

Ce premier problème est très intéressant. Toutefois, il peut devenir calculatoire si
l’on ne réutilise pas au mieux les calculs déjà faits. De plus, une bonne maîtrise des
systèmes optiques est indispensable, les questions ne pouvant être résolues sans une
idée claire du parcours des rayons.

Le second problème est consacré aux systèmes électroniques bouclés qui oscillent
spontanément. Toutefois, l’objet principal du sujet est de caractériser les problèmes
de déformation du signal qui apparaissent sur de tels dispositifs et de proposer une
méthode permettant de les résoudre par le biais d’un asservissement simple et efficace.

Ce second problème est nettement plus court que le premier. Les trois premières
petites parties sont consacrées à l’étude théorique des propriétés des systèmes bou-
clés instables. Ces parties sont également l’occasion de travailler sur des fonctions
de transfert. La partie suivante est consacrée à l’étude d’un amplificateur non inver-
seur et des déformations qu’il peut induire sur le système du fait de la saturation
de l’A.O. La cinquième partie, plus anecdotique, est une étude rapide d’un filtre du
second ordre. Enfin, la dernière partie est consacrée à l’asservissement du système.
Elle est l’occasion d’étudier un dispositif très simple permettant d’obtenir une résis-
tance commandée en tension et de voir l’usage que l’on peut en faire en vue d’un
asservissement.

Ce problème d’électronique ne présente pas de réelles difficultés si l’on est à l’aise
avec les fonctions de transfert et les équations différentielles de l’électrocinétique
linéaire.

En résumé, ce sujet s’avère original et intéressant sur le fond. Il mobilise peu de
connaissances et se concentre sur l’utilisation de dispositifs usuels pour des applica-
tions techniques concrètes.
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Indications

Partie I

I.A.4.a Vérifier que les figures d’interférences se superposent correctement.

I.B.2 Raisonner en terme de largeur spectrale des sources.

I.B.4.b La formule donnée en début d’énoncé est fausse ; il faut lire

sin p− sin q = 2 sin

(

p− q

2

)

cos

(

p+ q

2

)

I.B.4.d La largeur de la raie verte du mercure est de l’ordre de la centaine de gigahertz
et la largeur spectrale du laser hélium-néon est de l’ordre du gigahertz.

I.B.6.b Le calcul est le même qu’à la question I.B.3. Le facteur V dépend de i.

I.B.6.d S’inspirer du critère de Rayleigh.

I.C.1 Utiliser la relation

I(z) =

∫

dI

dσ
(z, σ) dσ

I.C.3.b La démarche est la même qu’à la question I.C.2.a. Le résultat peut s’en
déduire directement.

I.C.3.e Penser au problème de la précision sur la position du miroir (M1).

I.D.2 Travailler sur le pic du premier ordre. Lier la position r de la tache à l’angle θ
et en déduire une relation liant la largeur de la tache ∆r à ∆(sin θ).

I.D.3 D’une variation δλ de λ, déduire une variation δ (sin θ) de sin θ puis une
variation δr de la position de la tache r.

I.D.4 La dépendance sur la cellule vient de la dépendance sur la position r qui
vient elle-même de la dépendance en λ et en θ.

I.E.2 Déterminer l’image de la source par chaque bras du dispositif.

I.E.4.a Voir la question I.B.4.d.

I.E.4.b Lier la largeur de l’interférogramme à la longueur de cohérence.

I.E.4.c Penser que l’interféromètre est supposé réglé au contact optique.

Partie II

II.A Il peut y avoir des oscillations s’il existe des solutions us non nulles.

II.D.3 Injecter us et ue dans l’équation différentielle de la chaîne de retour.

II.E.2 Faire une résolution numérique à la calculatrice.

II.F.1 À quoi est équivalent le dipôle AB à u1 fixé ?

II.F.4 Penser à exprimer H0 en fonction de Vm.

II.F.5 Penser à la diode.
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I. Principe de la tomographie
par cohérence optique (OCT)

I.A.1 Pour pouvoir produire des interférences, deux ondes lumineuses doivent être
cohérentes. Pour réaliser expérimentalement cette condition, on fait interférer des
ondes issues d’une même source.

On qualifie de « cohérentes » deux ondes se superposant, dont la fré-
quence est la même et dont la différence de phase est constante. Deux ondes
issues d’une même source et ayant suivi des chemins distincts sont cohérentes.
Pour deux ondes issues de deux sources différentes, le caractère cohérent dé-
pend du temps d’intégration du détecteur (c’est-à-dire du temps pendant
lequel le signal reçu est moyenné) et du temps de cohérence des sources
(c’est-à-dire du temps séparant l’émission de deux ondes successives).

Si le temps de cohérence est grand devant le temps d’intégration du
détecteur, alors il suffit que les deux ondes aient des fréquences voisines pour
être cohérentes et interférer : c’est le cas des sons émis par deux diapasons
légèrement désaccordés du point de vue de notre oreille (on peut entendre
des battements). S’il est faible devant le temps d’intégration du détecteur,
alors deux ondes successives issues d’une même source sont émises avec des
phases différentes « choisies » aléatoirement. Il en résulte que les interférences
produites au niveau de l’appareil de mesure changent avec chaque nouveau
couple d’ondes issues des deux sources. L’appareil faisant une moyenne de ces
interférences, le signal finalement obtenu n’est pas un signal d’interférences.
C’est ce qui se passe en optique où les temps de cohérence sont très faibles.

I.A.2 Une onde monochromatique est une onde qui ne contient qu’une longueur
d’onde : elle est purement sinusoïdale. En laboratoire, on peut obtenir une onde
monochromatique en utilisant un laser ou une source spectrale, par exemple une
lampe au sodium basse pression, dont on isole une raie par un filtre.

Les ondes monochromatiques ont également pour propriété d’avoir une lon-
gueur de cohérence infinie.

I.A.3.a Pour réaliser une source quasi ponctuelle, on éclaire un diaphragme de faible
diamètre avec l’une des sources précédentes. Afin d’avoir un maximum de luminosité
et d’angles d’émergence différents, on fait converger la lumière issue de la source sur
le diaphragme à l’aide d’un condenseur.

I.A.3.b La source étant ponctuelle et monochromatique, les interférences ne sont
pas localisées. On peut donc placer l’écran n’importe où sur l’axe de sortie de l’interfé-
romètre. En accord avec la symétrie cylindrique du problème, la figure d’interférences
est constituée d’anneaux concentriques dont le centre se trouve sur l’axe optique.
De plus, l’espacement entre ces anneaux diminue lorsque l’on s’éloigne du centre.

Le jury signale une confusion fréquente entre « nature des franges » et
« localisation des franges ». La nature des franges correspond à leur forme
(anneaux concentriques, lignes parallèles, arcs d’hyperboles). Elle est une
conséquence de la configuration du dispositif, ici un interféromètre de Mi-
chelson. La localisation des franges pose la question des zones de l’espace où
on peut visualiser ces interférences. La localisation pose la question de savoir
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où les interférences peuvent être observées. Il y a normalement deux aspects
à prendre en compte, un lié au dispositif (« où les faisceaux se recouvrent-
ils ? ») et un lié à la source (« la source est-elle étendue ou ponctuelle ? »).
Avec un interféromètre de Michelson, seul le second aspect présente un inté-
rêt. Il faut alors retenir que pour une source quasi-ponctuelle, les interférences
ne sont pas localisées, elles peuvent être observées partout ; tandis que pour
une source étendue, elles ne peuvent être observées qu’à l’infini : c’est la lo-
calisation à l’infini.

Enfin, le jury signale également une confusion de vocabulaire entre « non
localisée » et « délocalisée ». Attention, ce second terme emprunté à la mé-
canique quantique a un sens sensiblement différent et ne s’applique pas à un
phénomène (ici les interférences) mais à des particules.

I.A.3.c Lorsqu’on utilise une source monochromatique étendue, la figure d’interfé-
rences se brouille ; les interférences sont alors localisées à l’infini. Les franges d’inter-
férences correspondantes sont appelées anneaux d’égale inclinaison.

On parle aussi de « franges d’Haidinger ». C’est ici la cohérence spatiale qui
pose problème car deux points de la source sont incohérents en phase.

I.A.4.a L’écran étant dans le plan focal image
d’une lentille, pour que des rayons issus d’un
point S2 de la source parviennent en un point M
de l’écran, il faut qu’ils arrivent sur la lentille
avec la même inclinaison que les rayons issus
de S1. Cela implique qu’au niveau de la lame
d’air, la configuration est exactement la même
pour les rayons issus de S2 et les rayons issus
de S1. Il en résulte que le déphasage entre les
rayons issus de S2 est le même que celui entre
les rayons issus de S1 et donc que S1 et S2
produisent exactement la même figure d’inter-
férences sur l’écran. On en déduit qu’il en va
de même pour tous les points de la source, ce
qui confirme que la surface de localisation des
interférences est bien située à l’infini.
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I.A.4.b Pour des rayons arrivant sur une lame d’air avec un angle d’incidence i par
rapport à l’axe optique, la différence de marche est donnée par

δ = 2n e cos i

où n = 1 est l’indice de l’air et e = z− z0 est la distance séparant les deux interfaces.
Les rayons étant supposés faiblement inclinés, l’angle i est très petit devant 1, soit

i =
r

f ′

En développant la fonction cosinus, on en déduit finalement

δ = 2 (z − z0)

[

1−
1

2

(

r

f ′

)2
]

Le jury précise que le barème de cette question a tenu compte de l’erreur sur
la formule de trigonométrie proposée dans l’énoncé.
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