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X/ENS Physique MP 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jimmy Roussel (professeur agrégé en école d’ingé-
nieurs) ; il a été relu par Tom Morel (professeur en CPGE) et Louis Salkin (professeur
en CPGE).

Cette année, la biophysique, une discipline encore jeune, était à l’honneur au
concours X/ENS. Le sujet s’intéresse aux mécanismes mis en œuvre dans la per-
ception auditive au sein de l’oreille interne, à un niveau cellulaire. Quand une onde
sonore arrive dans l’oreille, elle fait vibrer une membrane qui porte des cellules ayant
la particularité de présenter une touffe de cils microscopiques. C’est le mouvement
de cette touffe ciliaire qui transforme, via l’ouverture de canaux ioniques, une onde
acoustique en un signal électrique. L’objet du problème est de décrire le comporte-
ment de ce système vis-à-vis d’un stimulus, à l’aide d’un modèle simplifié : le modèle
de Howard-Hudspeth. Le sujet se décompose essentiellement en deux parties.

• Une première partie étudie les propriétés de la touffe ciliaire en régime statique,
c’est-à-dire pour une déflexion imposée. L’étude repose sur la loi de Boltzmann
et permet de trouver « l’équation d’état » d’une touffe ciliaire, c’est-à-dire la
relation entre la force moyenne appliquée et la déflexion mécanique.

• La deuxième partie cherche à décrire la dynamique de la touffe ciliaire. Dans
un premier temps, on étudie le régime libre. On montre qu’il existe un régime
critique pour lequel le système se met spontanément à osciller. Ensuite, on
s’intéresse au comportement vis-à-vis d’un stimulus extérieur, ce qui demande
de procéder à une analyse non linéaire. On explique notamment l’intérêt de se
placer en régime critique. Enfin, on détaille les mécanismes physico-chimiques
qui permettent à chaque cellule ciliée de fonctionner spontanément au voisinage
du point critique, ce qui garantit une efficacité optimale de la transduction
mécano-électrique.

Cette épreuve fait principalement appel à la physique statistique et au modèle de
l’oscillateur mécanique, avec toutefois des développements de physique non linéaire.
La première partie est assez simple ; la seconde demande une bonne maîtrise des
équations différentielles et surtout une bonne compréhension des modélisations. En-
fin, rappelons que l’usage de la calculatrice n’est pas autorisé pour les épreuves de la
banque X/ENS. Il est donc utile de s’entraîner au calcul numérique, car comme le
soulignent régulièrement les rapports de concours, les applications numériques sont
souvent négligées alors que l’on ne demande qu’un calcul d’ordre de grandeur.
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Indications

Partie I

0 Comparer l’énergie élastique avec kBT.

Partie II

2 Utiliser la loi de Boltzmann et la condition de normalisation de la probabilité.

4.a Clarifions la question : à partir de quelle élongation un ressort ouvre le canal
avec une probabilité de 50 % ? Quelle est la tension associée ?

5 L’intensité électrique globale est proportionnelle à pO.

7 On rappelle que la moyenne d’une somme de variables aléatoires est égale à la
somme des moyennes associées à chacune des variables.

9 Faire intervenir la fonction cosinus hyperbolique dans l’expression de KHH(x)
facilite grandement son analyse.

11 Pour tracer Φ(x), se souvenir que KHH donne sa dérivée.

Partie III

17 L’état stationnaire s’obtient en imposant ẋ = ẋ0 = 0.

19 Rappelons qu’un système linéaire de deux équations homogènes AX = 0 (écri-
ture matricielle) admet une infinité de solutions si det(A) = 0.

24 Transformer tout d’abord le système d’équations en une équation différentielle
d’ordre 2, relative à y(t).

27 S’inspirer de la question 24 pour prévoir comment la touffe ciliaire se comporte
vis-à-vis de chaque harmonique. Dans l’équation (4), remplacer y(t) par l’ex-
pression proposée puis ne conserver que les harmoniques en e

+
− iωt.

30.a Utiliser l’équation (6) et le développement linéarisé de pO(y). Au voisinage du
régime critique, on peut écrire

y(t) = ya(t) e
iω0t + y∗a(t) e

−iω0t

avec ya(t) une fonction qui évolue avec un temps caractéristique τ0.

33 Intégrer l’équation (6) entre t et t+T0 et utiliser le fait qu’on se place en régime
permanent.
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I. Question préliminaire

0 Lorsqu’un ressort de raideur k subit une élongation d, son énergie potentielle
élastique varie de la quantité

∆Ep =
1

2
k d2 = 5 · 10−21 J

Comparons cette valeur à l’énergie d’agitation thermique kBT = 4 · 10−21 J. ∆Ep

étant comparable à kBT, on ne peut avoir une approche purement mécanique. Il

faut tenir compte des fluctuations thermiques et adopter une approche de

physique statistique.

II. Modèle à extension fixée

1 L’énergie d’un élément à l’état ouvert s’écrit

EO = εO +
1

2
k (x − d)2

Pour l’état fermé, EF = εF +
1

2
k x2

Par conséquent, E(x) = EO − EF

= ε+
1

2
k
[

(x− d)2 − x2
]

E(x) = ε−
1

2
k d (2x− d)

Finalement, après factorisation par −k d, on obtient

E(x) = −φ (x− x0) avec







φ = k d

x0 =
d

2
+

ε

k d

2 En vertu de la loi de Boltzmann, les probabilités de trouver un élément dans
l’état ouvert ou fermé s’écrivent

pO = Ae−βEO et pF = Ae−βEF avec β =
1

kBT

où A est une constante que l’on obtient en normalisant la loi de probabilité :

pO + pF = 1 soit A =
1

e−βEO + e−βEF

Ainsi, la probabilité pO vaut

pO =
e−βEO

e−βEO + e−βEF

=
1

1 + eβE

c’est-à-dire pO =
1

1 + eΛ(x−x0)
avec Λ = −

k d

kBT
(1)
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3 Lorsque x = x0, pO = 1/2. Cela correspond à
l’élongation d’un élément pour lequel on a autant
de chances de trouver le canal ouvert ou fermé. Si
x augmente, la probabilité pO croît également et
tend vers la valeur asymptotique pO = 1. En effet,
plus x augmente, plus le lien de bout de cil est
en tension, ce qui favorise l’ouverture du canal. Le
graphique ci-contre donne l’évolution de pO avec x : x0

1/2

1

x

pO

La probabilité varie de façon significative autour de x0 sur une échelle carac-
téristique correspondant à |Λ|

−1
≃ 2 nm. Numériquement, x0 ≃ 20 nm, de

sorte que pO(0) ≃ 0.

4.a Cherchons à partir de quelle extension un ressort ouvre le canal avec une pro-
babilité pO = 0,5. D’après la loi de probabilité (1), pO = 0,5 quand

xr = x0 =
ε

kd
+

d

2

La tension associée s’écrit

Tr = kxr =
ε

d
+

kd

2

Numériquement, xr = 2 · 10−8 m et Tr = 10−11 N

Les cellules ciliées ont « intérêt » à imposer une tension au repos proche de celle
que l’on vient de calculer afin de maximiser la sensibilité à un stimulus. En effet,
la probabilité d’ouverture présente une variation maximale lorsque x = x0, c’est-à-
dire quand pO = 1/2. Dans ce cas, toute variation de x produit une ouverture ou
fermeture d’un grand nombre de canaux, ce qui induit une variation importante du
signal électrique transmis aux voies nerveuses.

4.b Effectuons un calcul différentiel afin d’estimer de combien varie la probabilité
d’ouverture lorsque x varie de dx au voisinage de x0. Commençons par en prendre le
logarithme :

ln pO = − ln
[

1 + eΛ(x−x0)
]

puis différentions
dpO

pO

= −
Λ eΛ(x−x0) dx

1 + eΛ(x−x0)

La variation dx est reliée à la déflexion X via dx = γ dX. Par ailleurs, on se place au
voisinage du repos, soit en x = x0. Il en découle

dpO = −
Λγ

4
dX

Une variation ∆pO = 10% correspond à une variation de déflexion

X0 = −
4∆pO

Λγ
= 7 nm

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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

