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X Physique 1 MP 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Brahim Lamine (Enseignant-chercheur à l’Université) ;
il a été relu par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur
en CPGE).

Ce sujet traite d’une technique de microscopie fondée sur des interactions élec-
trostatiques. Il est constitué de quatre parties, relativement dépendantes les unes des
autres.

La première partie est proche du cours et traite de la technique de mesure d’une
fréquence de résonance d’un oscillateur harmonique. Elle fait intervenir des notions
élémentaires de mécanique et des connaissances sur les filtres (les analogies avec l’élec-
tronique sont nombreuses). Le point difficile concerne la compréhension du principe
de détection, notamment pour déterminer s’il vaut mieux mesurer la position ou la vi-
tesse d’un oscillateur afin d’avoir la meilleure détermination possible de sa fréquence
de résonance.

La dominante des trois dernières parties est l’électrostatique.

La deuxième partie calcule la force qui s’exerce sur l’armature d’un condensateur
et la relie à une variation de fréquence de résonance d’un oscillateur harmonique que
l’on attache au bout de l’une des armatures.

La troisième partie généralise la précédente en considérant également l’effet dû à
la présence éventuelle de charges électriques sur le substrat.

Enfin, la dernière partie est une application des deux premières à un cas expéri-
mental donné.

Ce sujet ne présente pas de difficultés d’ordre calculatoire, mais requiert une
bonne compréhension des phénomènes physiques mis en jeu.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/14

Indications

Partie I

I.1.a Écrire le principe fondamental de la dynamique et s’assurer que l’équation
obtenue sur δ(t) ne fait plus intervenir g, ni la longueur au repos du ressort.

I.1.b Attention, Bejωt représente la vitesse δ̇(t) et non la position δ(t). En outre,
s’assurer que l’on retrouve des résultats bien connus en électronique, et no-
tamment que ω0 et Q correspondent bien à la fréquence de résonance et au
facteur de qualité, comme leurs noms le suggèrent.

I.1.d Chercher la plage de variation en calculant les coordonnées du point d’inter-
section de la tangente à l’origine et des asymptotes de la courbe ϕ(ω).

I.2.a Montrer que uB(t) est proportionnelle à cos(ωt+ϕ), puis décomposer le pro-
duit de cosinus qui intervient dans l’expression de uS(t) en une somme de
deux cosinus.

I.2.b Montrer que la tension délivrée par l’appareil de mesure de position est pro-
portionnelle cette fois-ci à sin(ωt+ ϕ).

I.3.a Développer FC(zM) au voisinage de z0 par une formule de Taylor.

Partie II

II.1.b Écrire que le champ électrique créé par l’armature du bas sur l’armature du
haut est égal au champ électrique total moins le champ électrique créé par
l’armature du haut (principe de superposition).

II.1.c Il s’agit de la force de Lorentz. Exprimer la densité de charges σ en fonction
de la tension U, en écrivant que celle-ci est, par définition, la circulation de
−→
E le long d’une courbe allant de l’armature basse à l’armature haute.

II.2.a Faire un développement limité à l’ordre le plus bas non nul en h/ℓ .

Partie III

III.1.a Écrire l’équation de Poisson successivement dans les deux domaines.

III.1.b Il y a deux conditions aux limites. Raccorder les solutions en z = h en invo-
quant la continuité du potentiel et du champ électrique.

III.2.a Cette question est en fait assez délicate à traiter correctement. Il faut utili-
ser convenablement le théorème de superposition en explicitant bien quelles
distributions de charges on superpose.

III.3.a La charge surfacique s’écrit σ = −ε0E(ℓ).
III.3.b Montrer que le champ créé par l’armature du bas et par les charges libres à

son niveau s’écrit
1

2
E(ℓ).

III.3.d Commenter la dépendance en U de δωh et δωq.

III.4.a On rappelle que QM =
ε0US

ℓ
.

III.4.b Vérifier que la charge QM augmente lorsque ℓ diminue. Conclure quant à
l’importance de l’effet capacitif par rapport à l’effet de charge, pour les petites
distances ℓ.

Partie IV

IV.1.a Commentez le signe de q par rapport à celui de QM.
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I. Oscillateur mécanique

I.1.a On se place dans le référentiel terrestre, supposé Galiléen. Le système consi-
déré est constitué de la masse m. Les forces qui agissent dessus sont :

• son poids
−→
P = −mg−→ez

• la force de frottement fluide
−→
Ff = −βδ̇(t)−→ez

• et le rappel élastique
−→
Fr = k(zP(t)− zM(t)− ℓ0)

−→ez
où ℓ0 est la longueur à vide du ressort.

Pour ne pas se tromper dans le signe de la force de rappel, il suffit de vérifier
que, si le ressort s’allonge, alors la force de rappel est selon +−→ez .

Or, zP(t) = zP0
+ a(t) et zM(t) = z0 + δ(t)

Le principe fondamental de la dynamique projeté selon −→ez s’écrit donc

mδ̈(t) = −mg − βδ̇(t) + k(zP0
+ a(t)− z0 − δ(t)− ℓ0)

Par définition, z0 est la position du point M à l’équilibre et peut se calculer à partir
de l’équation du mouvement ci-dessus, en prenant δ(t) ≡ 0 et a(t) ≡ 0 :

−mg − kz0 − kℓ0 = kzP0
=⇒ zP0

− z0 = ℓ0 +
m

k
g

En remplaçant cette valeur de z0 dans l’expression du principe fondamental de la
dynamique, on trouve finalement l’équation différentielle vérifiée par δ(t) :

δ̈(t) +
β

m
δ̇(t) +

k

m
δ(t) =

k

m
a(t)

On reconnaît une équation d’oscillateur amortie en régime forcée dont on
discute les propriétés dans les questions suivantes. Notons que les coefficients
dans le membre de gauche sont de même signe, ce qui implique que les solu-
tions de cette équation différentielle sont oscillantes amorties, comme c’était
attendu. Cette vérification simple est aussi un bon moyen de s’assurer que
l’on ne s’est pas trompé sur le signe des forces.

I.1.b En régime sinusoïdal forcé, on peut chercher les solutions de l’équation du
mouvement sous la forme d’exponentielles complexes :

δ̇(t) = B ejωt

δ(t) =
B

jω
ejωt

δ̈(t) = jωB ejωt

On utilise la notation complexe (soulignée) afin de ne pas confondre une grandeur
réelle avec sa notation complexe (qui est un intermède calculatoire). On rappelle
que A et B sont a priori complexes. En injectant les expressions précédentes dans
l’équation du mouvement, on obtient

jωB+
β

m
B +

k

m

B

jω
=

k

m
A
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Le rapport B/A s’écrit donc sous la forme (k/β)H(ω), où la fonction de transfert H(ω)
est donnée par

H(ω) =
1

m

β
jω + 1 +

k

β

1

jω

On peut exprimer cette fonction de transfert en fonction des paramètres ω0 et Q
introduits dans l’énoncé :

H(ω) =
1

1 + jQ

(

ω

ω0

− ω0

ω

)

avec δ̇(t) =
k

β
H(ω) a(t)

On met k/β en facteur pour obtenir une fonction de transfert H(ω) sans
dimension.

I.1.c La fonction de transfert H(ω) est celle d’un filtre passe-bande d’ordre 2,
de pulsation de résonance ω0 et de facteur de qualité Q. Pour simplifier les nota-
tions, on note x = ω/ω0 la pulsation réduite. Le module de H(x) s’écrit alors :

|H(x)| = 1
[

1 + Q2

(

x− 1

x

)2
]

1

2

Il y a un phénomène de résonance pour x =
1, c’est-à-dire pour ω = ω0. Physiquement,
cela signifie que si on excite l’oscillateur à une
fréquence proche de ω0, la vitesse de celui-
ci augmente brusquement (Q ≫ 1) et tend
vers k|A|/β pour ω tendant vers ω0. Comme
représenté sur la figure ci-contre, le facteur
de qualité est relié à la largeur de cette ré-
sonance. En effet, la largeur à mi-hauteur
∆1/2 = 2|ω0 − ω1/2| est telle que :

ln

!

!

0

jH(!)j

�

1

2

=

p

3!

0

Q

|H(ω1/2)| =
1

2
=⇒ Q2

(

ω1/2

ω0

− ω0

ω1/2

)2

= 3

Dans la limite Q ≫ 1, on a |ω0 − ω1/2| ≪ ω0, si bien que l’on peut développer
l’expression précédente à l’ordre le plus bas en (ω0 − ω1/2)/ω0 pour obtenir :

∆1/2 ≃
√
3
ω0

Q

Plus le facteur de qualité est grand, plus l’oscillateur est sensible à une petite
variation de la fréquence d’excitation autour de ω0.

Il faut utiliser les symétries pour tracer la fonction de transfert. Ici, on a une
symétrie x←→ 1/x qui impose une parité de |H(ω)| en tant que fonction de
ln(ω/ω0).
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