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James Webb Space Telescope (12 points)
Ceproblème s’intéresse à la physique du télescope spatial JamesWebb. La lumière provenant d’une étoile
frappe le miroir primaire, dont la surface est de 𝐴miroir = 25m2, se réfléchit sur unmiroir secondaire et va
former une image sur le détecteur aligné sur les centres des deuxmiroirs. La distance focale du système
est de 𝑓 = 130m. Le détecteur sur lequel l’image se forme est l’ISIM (Integrated Science Instrument
Module), qui contient des caméras CCD (Charged-Coupled Device).

Crédit d’image : NASA

Partie A. Image d’une étoile (1,8 points)
La géante rouge la plus proche est distante de 89 années-lumière et possède une température de 𝑇star =
3600K et un diamètre de 𝑑𝑜 = 1.7 × 1011 m.

 

A.1 Calculer le diamètre de l’image de l’étoile formée sur la surface sensible de la
caméra CCD.
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A.2 Estimer le diamètre de la tache centrale de diffraction formée sur la surface
sensible de la caméra CCD. On prendra une longueur d’onde de 𝜆 = 800nm, qui
est la longueur d’onde correspondant à plus forte intensité de l’étoile géante
rouge.
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A.3 On suppose que le capteur CCD n’est pas refroidi et ne peut dissiper de la cha-
leur qu’en rayonnant par le haut de sa surface d’imagerie.
Déterminer l’expression et la valeur numérique de la température d’équilibre
du CCD à l’emplacement de l’image de l’étoile géante rouge. On supposera que
la surface du capteur CCD est un corps noir.
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Partie B. Comptage de photons (1,8 points)
L’absorption d’un photon par la caméra CCD conduit à l’émission d’un électron dans l’appareil. Cela ne se
produit que si le photon a une énergie suffisante pour exciter un électron d’une énergie Δ𝐸𝑔 , appelée
gap d’énergie. On suppose que chaque photon ayant une énergie suffisante y parvient. Il y a égale-
ment des électrons supplémentaires (qui traversent le gap d’énergie grâce à l’énergie thermique liée à
la température de la caméra CCD) ; ces électrons ”thermiques” engendrent un courant d’obscurité (dark
current) 𝑖𝑑 qui est mesuré en nombre d’électrons par seconde (noté e−/s). Il varie avec la température
selon la relation :

𝑖𝑑 = 𝑖0 exp(− |Δ𝐸𝑔|
6𝑘𝐵𝑇 ) . (1)

où 𝑖0 est une constante.

Le graphique représente le courant d’obscurité (en électrons par seconde) en fonction de l’inverse
de la température.

B.1 Àpartir de la représentation graphique du courant d’obscurité, donner un ordre
de grandeur de la température d’une source de photons thermiques qui serait
juste capable d’exciter un électron dans l’appareil.
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Les électrons sont stockés dans un condensateur et, après un temps d’exposition 𝜏 , les électrons sont
comptés. Il existe trois sources principales d’incertitude dans le processus :

• une incertitude dans le processus de comptage, constante, appelée bruit de lecture ;

• une incertitude associée au courant d’obscurité qui obéit à une distribution de Poisson ;

• une incertitude associée aux photons entrants détectés qui obéit à une distribution de Poisson.

L’incertitude pour un processus de comptage régi par une distribution de Poisson est égale à la racine
carrée du nombre obtenu.

Le nombre de photons mesurés est égal au nombre d’électrons dans le condensateur, moins le nombre
d’électrons associés au courant d’obscurité.
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B.2 Donner une expression de l’incertitude totale de comptage 𝜎𝑡 , s’il y a un bruit
de lecture 𝜎𝑟 , un courant d’obscurité 𝑖𝑑 , un taux de comptage de photons en-
trants 𝑝 et un temps d’exposition 𝜏 .
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Pour toute la suite de cette partie, on prendra un temps d’exposition de 𝜏 = 104 s et un bruit de
lecture constant de 𝜎𝑟 = 14.
 

B.3 On considère une température de fonctionnement de 𝑇p = 7.5K.
Calculer le taux comptage de photons minimum 𝑝 pour que le nombre de pho-
tons soit dix fois supérieur à l’incertitude de comptage.

0.5pt

B.4 On suppose que chaque photon est capable d’exciter un électron.
Déterminer la valeur numérique de l’intensité de la source de photons trouvée
en B.3 sur le miroir primaire. Exprimer le résultat en W/m2.
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Partie C. Refroidissement passif (4,4 points)
Une caméra CCD infrarouge doit être maintenue à basse température. Le premier outil est un bouclier
de protection contre les rayonnements solaires.

Le bouclier est constitué de cinq feuilles réfléchissantes (en noir sur la figure ci-après) ; la puissance
rayonnée par le soleil (en gris) arrive sur la première couche à gauche et une partie de cette puissance
s’échappe entre chaque paire de feuilles.

Schéma du rayonnement thermique : les bandes verticales (en noir sur la figure) sont les feuilles
réfléchissantes, la puissance rayonnée (en gris) va de gauche à droite. Entre les feuilles, une partie
de cette puissance s’échappe vers l’espace.
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À gauche : modèle simple de deux feuilles adjacentes 1 et 2 séparées par une distance ℎ. Les feuilles
ne sont pas connectées, et la surface latérale est ouverte vers l’espace. On suppose que les feuilles
sont parallèles. La puissance thermique peut être échangée entre les feuilles et de l’énergie peut
s’échapper par la surface latérale.

À droite : la surface latérale a été ombrée pour faciliter sa visualisation.

On fera les simplifications suivantes :

• Les feuilles sont carrées, chacune ayant une surface de 𝐴sheet = 200m2.

• Les feuilles sont parallèles et séparées par ℎ = 25 cm.

• Les feuilles ont une émissivité constante 𝜖 ≪ 1. On supposera que toutes les réflexions sur les
surfaces des feuilles sont diffuses.

• Les feuilles sont fines et la température est uniforme et identique sur leurs faces avant et arrière.

• La fraction de la puissance thermique rayonnée par une feuille, qui est absorbée par la feuille ad-
jacente, est notée 𝛼 ≤ 1. Cela signifie que si la feuille 1 dans la figure ci-dessus émet une puis-
sance thermique 𝑄1 vers la feuille 2, alors la feuille 2 absorbera une puissance thermique 𝛼𝑄1 de
la feuille 1.

• On écrira la puissance thermique qui s’échappe à travers la surface latérale entre deux feuilles sous
la forme 𝛽𝑄12 , sachant que 𝛼𝑄12 désigne pour sa part le transfert de puissance net entre les deux
feuilles. De plus, 𝛽 < 1. Cela revient à dire que la puissance qui s’échappe vers l’espace entre deux
feuilles est proportionnelle à l’échange thermique net entre les feuilles. Il s’agit d’une approximation
grossière pour ce problème.

• La température de fond de l’espace est négligeable.
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C.1 Déterminer les expressions des températures d’équilibre de la première feuille
et de la cinquième feuille en fonction de l’intensité 𝐼0 du rayonnement solaire
incident, des constantes 𝛼 et 𝛽, et de toute constante physique nécessaire.
Pour simplifier votre expression, vous pouvez définir des constantes supplé-
mentaires en termes de 𝛼, 𝛽, etc.

2.4pt

C.2 On suppose une émissivité de 𝜖 = 0.05.
Donner des estimations numériques pour 𝛼 et 𝛽 à partir des informations sur
la géométrie de la feuille. On considérera le modèle rectangulaire ci-dessus de
l’espace entre les feuilles, où la surface latérale agit effectivement comme un
absorbeur parfait de l’énergie radiante.

1.6pt

C.3 Déterminer numériquement les températures de la feuille 1 et de la feuille 5.
L’intensité solaire est de 𝐼0 = 1360W/m2.
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Partie D. Refroidisseur cryogénique (4 points)
Le dernier étage du système refroidit directement la caméra CCD. Il comporte une ligne de tuyaux d’ali-
mentation fournissant de l’hélium gazeux se déplaçant à travers un bouchon poreux (de type éponge)
entre une zone de pression constante 𝑃1 et une zone de pression constante 𝑃2. Ce gaz transporté dans
le tuyau est nécessaire au refroidissement du CCD. Il passe ensuite dans une pompe avant de retourner
dans la ligne d’alimentation.

Le gaz d’hélium, arrivant à gauche avec une pression 𝑃1 bien définie et avec une température 𝑇1, traverse
le bouchon jusqu’à une pression bien définie 𝑃2 et une température 𝑇2, où il est emporté à droite.

Au fur et à mesure que le gaz se déplace à travers le bouchon poreux, la friction visqueuse avec les
parois étroites des canaux de l’éponge devient un effet important ; cependant, il n’y a aucun transfert
thermique avec le gaz pendant le processus. La vitesse globale du gaz dans la région 2 n’est que très
faiblement supérieure à la vitesse globale dans la région 1.

L’hélium n’est pas un gaz parfait, mais il reste à l’état gazeux tout au long de ce processus.

 

D.1 On considère une mole de gaz qui passe de gauche à droite dans le bouchon.
Compléter le tableau de la feuille de réponses en écrivant ” > ” ou ” < ” pour iden-
tifier la quantité qui doit être la plus grande, ” = ” pour identifier les quantités
qui doivent être rigoureusement égales, ou ”? ” s’il n’est pas possible de savoir
laquelle est supérieure ou égale sans plus d’informations.
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D.2 Identifier une quantité conservée construite à partir de 𝑈 (énergie interne),
𝑃 (pression) et 𝑉 (volume) lorsqu’unemole de gaz se déplace dans le bouchon ;
exposer clairement la démarche d’identification de cette quantité conservée.

0.6pt

 

Les feuilles de réponses contiennent des graphiques de l’énergie interne massique en fonction du vo-
lume massique pour l’hélium. On y représente des courbes isothermes et des courbes isentropiques.

 

D.3 On suppose que 𝑉2 = 0.100m3/kg et 𝑇2 = 7.5K.
Utiliser le graphique pour trouver une valeur numériquemassique de la quanti-
té conservée déterminée dans la question D.2. Montrer clairement la construc-
tion sur le graphique !
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D.4 Déterminer la valeur numérique de la température maximale possible pour 𝑇1.
Montrer la construction sur le graphique !
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D.5 En utilisant la valeur maximale possible de la température 𝑇1 déterminée en
D.4, trouver une valeur numérique pour 𝑃1.
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