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E3A Physique PSI 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Guillaume Maimbourg (ENS de Cachan) ; il a été relu
par Vincent Freulon (ENS Ulm) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur l’étude d’un lambdamètre, système optique permettant de
mesurer avec une excellente précision la longueur d’onde d’une source laser stabilisée.

• Dans la première partie, l’intégralité du cours d’optique ondulatoire est repris
de façon progressive. L’énoncé propose de définir la notion de chemin optique
et de lier cette grandeur au déphasage entre deux ondes. Les interférences entre
deux ondes planes monochromatiques et cohérentes sont proposées à l’étude.
Le problème de la cohérence temporelle et spatiale est ensuite analysé en détail.
La partie C permet de retrouver les expressions usuelles de l’éclairement dans
le cas des trous d’Young en configuration parallèle et orthogonale à l’écran
d’observation.

• La deuxième partie aborde l’étude d’un interféromètre de Michelson. Le Michel-
son est placé dans la configuration « coin d’air ». L’expression de l’éclairement
est obtenue par analogie avec le cas des trous d’Young en configuration ortho-
gonale à l’écran. La notion d’ordre d’interférence est introduite et largement
étudiée. Des problématiques en lien direct avec l’expérimentation sont traitées.

• Enfin, l’étude du lambdamètre est l’objet de la troisième partie. Un dispositif
original se basant sur le principe de l’interféromètre de Michelson permet de
déterminer très précisément la longueur d’onde d’une source inconnue, connais-
sant celle d’une source référence. Le principe général de l’instrument est abordé.
Les questions se font beaucoup plus ouvertes, et plus difficiles, que dans le reste
du sujet, et amènent à réfléchir aux aspects techniques.

Ce problème porte exclusivement sur le cours d’optique ondulatoire. Il constitue
un exercice excellent et exhaustif dans ce domaine. Il est d’une difficulté raisonnable
et graduelle : si la première partie est très proche du cours, la deuxième demande
une bonne maîtrise de la notion de cohérence spatiale et temporelle, tandis que la
troisième fait appel à une réelle réflexion. Le sujet étant long, le jury a regretté que
de nombreux candidats se soient lancés dans « une chasse aux points », négligeant la
compréhension des phénomènes abordés.
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Indications

A.2.b Compléter le schéma avec des rayons lumineux permet d’expliciter plus aisé-
ment la déformation des surfaces d’onde lors de leur passage par la lentille.

B.1.b Donner une première condition de cohérence relative aux pulsations.

B.1.c Comparer le temps de réponse du détecteur à la différence de pulsation ω1−ω2.

B.2.b Deux ondes sont dites synchrones si elles ont même pulsation.

C.1.a Une manière simple d’avoir deux sources cohérentes est de diviser le faisceau
d’une unique source.

D.1.a Adopter la configuration dite « repliée » de l’interféromètre de Michelson per-
met de simplifier le problème. La distance S1S2 est bien la distance optique,
c’est-à-dire l’écart entre les deux sources pour le parcours de la lumière et non
la distance géométrique qui les sépare.

D.1.b Raisonner par analogie avec le système de fentes d’Young en configuration
orthogonale à l’écran.

D.2.d L’ordre d’interférence pk est lié au kième anneau visible et n’est pas lié à un
anneau en particulier.

D.2.e La lame de verre remplace l’air sur l’épaisseur elame. La différence de marche
supplémentaire doit être écrite par rapport à l’indice de l’air et fait par consé-
quent intervenir (nlame − 1).

G.6 La formule de propagation des incertitudes peut s’exprimer ainsi : soit f une
fonction des variables {ai}i. En notant δai les incertitudes associées à chacune
des variables, l’incertitude absolue sur la fonction f , notée δf({ai}i), s’écrit :

δf({ai}i) =
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Les conseils du jury

Le rapport du jury note que « l’épreuve était sans conteste longue mais elle
présentait l’avantage d’être sélective et classante. Elle permettait au candidat
de s’exprimer tant au niveau de sa connaissance du cours que de sa maîtrise
expérimentale ». Le sujet permettait en fin d’épreuve de mettre en valeur
« le sens pratique et la créativité du candidat futur ingénieur ». Lors de la
correction de l’épreuve, le jury dit avoir été particulièrement sensible aux
points suivant :

• De nombreuses questions font appel au sens physique du candidat. Les
« raisonnements effectués avec rigueur et cohérence » et une « interpré-
tation des phénomènes physiques » clairement mise en évidence sont
valorisés.

• En revanche, l’« utilisation indistincte de formules non justifiées » ou
les « réponses données sans justification ni commentaire » sont sanc-
tionnées.

• Le jury a enfin tenu à rappeler qu’« une écriture illisible et des réponses
non rédigées » indisposent le correcteur.
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Étude d’un lambdamètre

I. Interférences

A. Rayon lumineux

A.1.a La durée de propagation s’écrit

τ(M) =

∫ M

S

dt =

∫ M

S

1

v(P)
dℓ(P) =

1

c

∫ M

S

n(P) dℓ(P)

Ainsi, τ(M) =
(SM)

c

Le chemin optique est la distance que parcourt la lumière pendant la durée τ(M) si
elle se propage dans le vide à la vitesse c.

A.1.b Comme 2π ≃ 6, ωm ≃
2π c

λm

= 3 · 1015 rad.s−1

A.1.c En notant δ la différence de marche entre les deux chemins optiques, le
déphasage d’une onde entre deux points s’écrit

ϕP→ M = ϕ(M, t)− ϕ(P, t) =
2π

λ0

δ

Comme δ = (PM), ϕP→ M =
2π

λ0

(PM)

Le déphasage entre une onde en P et une onde en M est le rapport entre la
distance optique entre ces deux points et la longueur d’onde considérée dans
le milieu de propagation. En ce sens, c’est le nombre de longueur d’onde (non
nécessairement entier) duquel il faut décaler l’onde en P pour se ramener à
l’onde en M. Les fonctions trigonométriques utilisées étant 2π-périodiques,
ce rapport est multiplié par 2π pour avoir invariance de l’onde pour tout
rapport entier.

A.2.a Une surface d’onde est une surface équiphase ; c’est-à-dire que pour tout
point de cette surface, l’onde possède la même phase.

Considérons l’émission d’une onde en un point P. Le déphasage de l’onde en un
point M s’écrit alors

ϕP→ M =
2π

λ0

(PM)

De plus, si l’indice du milieu est constant, (PM) s’écrit

(PM) = n · PM
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Les surfaces équiphases (donc les surfaces d’onde) sont ainsi les surfaces équidistantes
au point source. Ce sont des sphères centrées sur P. C’est pourquoi ces ondes sont
qualifiées de sphériques.

Le théorème de Malus affirme que les rayons lumineux sont perpendiculaires aux
surfaces d’onde. C’est bien le cas ici puisque les rayons lumineux suivent une trajec-
toire radiale depuis le point source et les surfaces équiphases sont des sphères centrées
sur la source.

Le jury rapporte que « de nombreux candidats ne connaissent pas la défi-
nition d’une surface d’onde et l’interprètent comme la surface orthogonale
aux rayons lumineux. Il est dès lors impossible d’introduire le théorème de
Malus ».

A.2.b Une lentille convergente permet d’obtenir une onde plane à partir d’une onde
sphérique issue d’une source ponctuelle. Il suffit pour cela de placer la source au foyer
objet F de la lentille. L’image est alors à l’infini, ce qui correspond à une onde plane.

✲
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≫
≫

>

F

Lentille

∆

La lentille est nécessairement convergente dans cette configuration (appelée
collimateur). Une lentille divergente peut aussi permettre d’obtenir une onde
plane, à condition que l’onde incidente soit convergente et non divergente
comme ici. Plus précisément, une lentille divergente permet d’obtenir une
onde plane à partir d’un point source virtuel situé sur son plan focal.

B. Interférences entre deux sources ponctuelles

B.1.a Le signal total en M est la somme des deux signaux :

s(M, t) = s1(M, t) + s2(M, t)

Calculons l’éclairement E (M) :
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