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Centrale Physique 1 PC 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Valentin Raban (doctorant ENS Lyon) ; il a été relu par
Raphaël Galicher (enseignant-chercheur à l’université) et Julien Dumont (professeur
en CPGE).

Le sujet est centré sur la physique du transport de signaux électromagnétiques par
les fibres optiques, dont l’impact technologique est gigantesque. Par exemple, toutes
les données téléphone et internet échangées entre les continents sont transmises par
des fibres optiques sous-marines.

L’énoncé est construit en trois parties indépendantes, très inégales en longueur et
difficulté.

• La première partie, très courte, est une introduction au sujet. En se fondant
sur la courbe de l’atténuation dans la fibre, elle permet de justifier d’une part
les longueurs d’onde employées et d’autre part la nécessité d’amplifier le signal.

• La deuxième partie se concentre justement sur le procédé d’amplification. Le
mécanisme se basant sur l’émission stimulée, on commence par montrer qu’un
milieu constitué d’ions à seulement deux niveaux ne peut pas convenir à cause
de l’impossibilité de l’inversion de population. Un système à trois niveaux est
proposé, aboutissant au calcul du gain en décibels par mètre, qui est alors
comparé à l’atténuation naturelle de la fibre.

• La troisième partie se focalise sur la physique d’un système de démultiplexage,
s’appuyant sur la polarisation des ondes électromagnétiques. On commence
par étudier l’effet de la traversée d’une lame biréfringente sur la polarisation.
Ensuite, des lames de différents types (calcite et cristaux liquides) sont accolées
et placées entre un polariseur et un analyseur afin de réaliser un filtre accordable
en longueur d’onde.

La partie II n’est pas très longue et assez proche de la physique des lasers. Elle
constitue ainsi un bon exercice de révision sur le sujet. La partie III, plus longue et
plus technique, porte sur le phénomène de biréfringence. Bien que le phénomène ne
soit pas au programme, l’utilisation en travaux pratiques des lames λ/4 et λ/2, qui
sont en fait des lames biréfringentes, l’est. À ce titre, les parties III.A, III.B et III.C
constituent un excellent exercice d’approfondissement des travaux pratiques sur la
polarisation des ondes électromagnétiques.
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Indications

Partie I

I.A.2 Utiliser la figure 2 de l’énoncé.

I.B.3 La puissance du signal ne doit pas être inférieure à la puissance minimale
détectable par un récepteur.

Partie II

II.A.4 Il y a deux sources pour l’onde électromagnétique : l’émission stimulée qui
augmente l’énergie et l’absorption qui la diminue.

II.A.5 La direction des photons émis spontanément est aléatoire.

II.B.3.a Le nombre d’ions produits par absorption du faisceau pompe est aussi le
nombre de photons absorbés. C’est donc, par unité de temps, la puissance
absorbée divisée par l’énergie d’un photon.

II.B.3.b L’hypothèse Πp(z) ≫ Πs(z) revient à négliger tous les processus liés au
faisceau signal.

II.B.3.c Effectuer un bilan du nombre d’ions dans l’état 2. Utiliser alors l’équation
II.1 modifiée pour le faisceau pompe avec n3 = 0.

II.B.4 Utiliser l’équation II.1 modifiée pour le faisceau pompe avec n3 = 0 et la
conservation du nombre d’ions n0 = n1 + n2.

II.B.5 Remplacer n1 par son expression dans l’équation II.1 pour Πp.

II.B.6.a Remplacer n1 = n0 − n2 puis remplacer n2 par son expression dans l’équa-
tion II.1 du faisceau signal Πs.

II.B.6.c Le gain doit être maximal.

Partie III

III.A.3 Utiliser l’équation de Maxwell-Gauss pour l’onde plane sinusoïdale.

III.B.2.c Repasser en notation réelle pour tracer la trajectoire.

III.B.5 Il faut ϕ′ = π/2 (resp. π) pour obtenir une polarisation circulaire droite
(resp. rectiligne) en sortie.

III.C.1 Produire d’abord une polarisation rectiligne puis ensuite la polarisation
circulaire droite. Pour que la polarisation soit circulaire (et non seulement
elliptique) il faut |Ex| = |Ey|, ce qui s’obtient en orientant la lame à retard
de 45◦ par rapport à la polarisation rectiligne incidente.

III.C.2 Chercher à éliminer la composante circulaire gauche. Pour cela, il faut la
transformer en polarisation rectiligne puis la couper grâce à un polariseur
incliné à 90◦.

III.D.3.b Essayer les trois valeurs de p pour les longueurs d’onde minimale et maxi-
male.

III.E.1.a Le champ voit sa composante selon Y1 être changée en son opposée. De
même ensuite avec Y2.

III.F.1.b Si λ s’éloigne de λ0, les lames ne sont plus accordées et la polarisation en
sortie est elliptique plutôt que rectiligne.
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Éléments de communication par fibre optique

I. Étude de la transmission par fibre optique

I.A.1 Une onde de longueur d’onde λ = 1 550 nm appartient au domaine des

infrarouges. La fréquence f associée est

f =
c

λ
= 193 THz

I.A.2 La figure 2 indique que l’atténuation dans une fibre en silice est mi-

nimale pour des ondes de longueurs d’onde comprises entre 1 500 nm et

1 650 nm, ce qui justifie le choix de la longueur d’onde utilisée.

I.A.3 Seize canaux de largeur spectrale 1,6 nm occupent au total 25,6 nm, ce qui
est effectivement inférieur à la largeur de la bande WDM.

On peut s’attendre à avoir deux fois plus de canaux DWDM, soit 32, pour
la même largeur de bande, car ils ont une largeur spectrale deux fois plus petite que
ceux de la technologie WDM.

I.B.1 Le vecteur de Poynting s’écrit

−→
R(−→r , t) =

−→
E (−→r , t) ∧

−→
B(−→r , t)

µ0

D’après la définition de Π : Π(z) =
1

S

∫∫

S

〈
−→
R 〉 · d

−→
S

où 〈·〉 désigne la moyenne temporelle. Enfin, la puissance moyenne s’écrit

P(z) =

∫∫

S

〈
−→
R 〉 · d

−→
S = SΠ(z)

I.B.2 Pour une atténuation A donnée, la puissance moyenne à la distance d est,
d’après la formule de l’énoncé,

P(d) = 10−dA/10P(0)

Sur l’exemple d’une traversée de 5 000 km (océan Atlantique), cela conduit à

P(d) = 10−100P(0) ≪ Pmin

Il faut donc amplifier le signal pour pouvoir le détecter en sortie.

I.B.3 Un critère pourrait être que la puissance ne doit jamais être inférieure à Pmin.
Pour cela, il faut que la distance d vérifie

d < dmax =
10

A
log

(

P(0)

Pmin

)

≈ 74 km
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II. Amplification du signal par une fibre dopée à
l’erbium

II.A.1 Un photon de longueur d’onde λ a une énergie

Eγ =
h c

λ

II.A.2 La conservation de l’énergie à l’absorption impose Eγ + E1 = E2, soit

Eγ = E2 − E1

II.A.3 La conservation de l’énergie à l’émission impose encore E2 = Eγ + E1. En
utilisant la question II.A.1,

λ =
h c

E2 − E1

II.A.4 Effectuons un bilan d’énergie de l’onde comprise dans la tranche située entre
z et z + dz entre les instants t et t + dt. La variation d’énergie ∆E de l’onde à la
traversée de la tranche est

∆E = −Π(z) S dt+Π(z + dz) S dt =
dΠ

dz
S dt dz

Cette variation d’énergie résulte du bilan entre, d’une part, l’énergie gagnée par l’onde
lorsque les ions se désexcitent par émission stimulée et, d’autre part, l’énergie perdue
par l’onde pour faire passer les ions du niveau 1 au niveau 2 par absorption, soit

∆E =
(

σe n2 Π− σa n1 Π
)

dt dz S

Après division par S dt dz, le bilan conduit bien à

dΠ

dz
=

(

σe n2 − σa n1

)

Π

II.A.5 Les photons émis spontanément n’ont pas de direction privilégiée.
Ainsi, il y en a autant qui sont émis dans une direction donnée et dans la direc-
tion opposée : ils ne participent pas à l’amplification du faisceau.

A contrario, les photons émis par émission stimulée ont un comportement
anisotrope puisqu’ils ont la même direction que les photons inducteurs.

II.A.6 Le faisceau est amplifié si
dΠ(z)

dz
> 0 c’est-à-dire lorsque

σe n2 > σa n1

II.A.7 L’équation (II.1) de l’énoncé montre que σe n2 et σa n1 sont en m−1. Puisque
n2 et n1 sont en m−3, on déduit que σa et σe ont la dimension d’une surface et
s’expriment en m2, d’où le nom de section efficace.

II.A.8 Les sections efficaces étant du même ordre de grandeur, la condition d’ampli-
fication se traduit par n2 > n1. Or, à l’équilibre thermodynamique, puisque E2 > E1,
la loi de Boltzmann conduit à n1 > n2 et donc cette condition n’est pas satisfaite.
C’est pourquoi il est nécessaire de réaliser une inversion de population.
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