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X Physique et Sciences de l’ingénieur MP 2020
Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Courrier (professeur en CPGE) et Jacques
Ding (École Polytechnique) ; il a été relu par Louis Salkin (professeur en CPGE) et
Julien Dumont (professeur en CPGE).

Ce sujet étudie le principe du microscope à force atomique. Il utilise principale-
ment l’étude énergétique des solides déformables, un peu d’optique et de l’électronique
non linéaire.
• La partie 1 porte sur la caractérisation mécanique d’une lame de longueur im-
portante devant sa largeur et son épaisseur, afin de comprendre la déformation
de cette lame en fonction de l’effort qui lui est appliqué. Il est notamment
demandé de déterminer l’expression de la flèche, terme qui correspond au dé-
placement maximal observé en bout de lame.

• Dans la partie 2, on s’intéresse à deux modes de fonctionnement du microscope,
les imageries par mode contact et non-contact. C’est l’occasion d’étudier les
positions d’équilibre de la lame à partir de son énergie potentielle et de discuter
du choix de certains paramètres pour améliorer la précision de la mesure, à
l’aide notamment d’une analyse en régime sinusoïdal forcé. Les questions 20 à
22, subtiles, font intervenir la notion hors programme d’hystérésis.

• La partie 3 commence par établir quelques résultats d’optique concernant la
mesure de la flèche par faisceau laser. On détermine ensuite les caractéristiques
de la photodiode de détection lors de questions d’électronique assez guidées,
ce composant étant nouveau pour la plupart des étudiants. On s’intéresse fi-
nalement à l’asservissement de la flèche de la lame, avec notamment pour but
de rendre le système insensible aux perturbations. À cette fin, le sujet propose
l’étude de deux correcteurs différents.

Le microscope à force atomique ayant déjà fait l’objet de plusieurs épreuves à l’X
(en 2003 en filière MP, en 2009 en PC), ce sujet ne pose pas de difficulté conceptuelle.
Ainsi, les meilleurs candidats auront pu reconnaître un certain nombre de questions
classiques pour ce format particulier d’épreuve physique-SI : détermination graphique
des positions d’équilibre, étude d’une fonction de transfert, tracés de caractéristiques
de composants électroniques. L’épreuve est longue et les parties ne sont pas indé-
pendantes, ce qui signifie que les candidats dont la stratégie consistait à traiter de
manière superficielle un grand nombre de questions ne pouvaient obtenir une note
satisfaisante. Les calculs étaient assez complexes et très nombreux, ce qui fait de cette
épreuve très discriminante un excellent entraînement pour les candidats ambitieux.
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Indications

Partie 1

1 Écrire le principe fondamental de la statique et exprimer les deux équations sous
forme différentielle puisque dx est une longueur infinitésimale. Pour déterminer
les conditions aux limites, observer les efforts et moments en bout de lame.

3 Écrire la relation entre dα, h et δLx (ou δ` dans le corrigé). Exprimer le moment
M en fonction des efforts N.

4 La différence de hauteur entre G(x+ dx) et G(x) est notée dy.
5 Pour résoudre l’équation différentielle, il faut déterminer les conditions angulaires
et de déflexion au point A, point d’encastrement de la lame.

9 Exprimer la masse linéique de la lame puis l’énergie cinétique élémentaire d’un
tronçon dx. L’énergie cinétique doit s’exprimer en fonction de φ et f .

11 Utiliser l’expression de l’enveloppe exponentielle.

Partie 2

13 Relier a et U? au minimum de l’énergie U(r) pour en déduire des estimations à
partir des ordres de grandeur d’un atome.

19 Utiliser l’expression de G obtenue à la question 15 pour faire apparaître une force
d’interaction caractéristique.

21 Montrer que les courbes représentant f/a en fonction de RA ne sont pas les mêmes
lors de la descente de RA et lors de sa montée.

25 Utiliser le théorème de l’énergie mécanique. Pour simplifier l’équation obtenue, se
rappeler qu’une position d’équilibre se traduit par l’annulation de la dérivée de
l’énergie potentielle.

27 Modifier l’équation obtenue à la question 25 dans le cas où le support (1) est aussi
en mouvement, en n’oubliant pas d’éventuelles forces d’inertie.

Partie 3

34 Que se passe-t-il lorsqu’une onde rencontre un obstacle (ici la lame) de dimension
comparable à sa longueur d’onde ?

39 Déterminer la caractéristique I(V) de l’ensemble {générateur + résistance}.
42 Se rappeler que la pulsation de coupure d’un passe-bas d’ordre 1 est égale à sa

pulsation propre.
45 Exprimer la longueur d’onde λ en fonction de k. Le temps nécessaire pour par-

courir cette distance à la vitesse VM correspond à la période T du signal.
46 Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la masse meff.
51 En traçant le diagramme de Bode d’un système du second ordre, déterminer la

pulsation limite à partir de laquelle les effets dynamiques peuvent être négligés.
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1. Caractérisation mécanique de la lame
1 Considérons le système constitué par le tronçon élémentaire, dans le référentiel
du bâti supposé galiléen pour la courte durée de l’expérience. Le poids étant négligé
d’après l’énoncé, seule la tension s’exerce. Le théorème de la résultante statique en
projection sur −→uy fournit

T(x+ dx)− T(x) = 0
Ceci étant vrai à toute abscisse x, on en déduit que

T(x) = Cte

En x = L, on vérifie par équilibre de la section de lame

T(x) = F : la composante est uniforme.

D’après le théorème du moment statique projeté suivant −→uz au point G(x+ dx),
les moments considérés par l’énoncé se compensent pour conduire à

M(x+ dx)−M(x) + T(x) dx = 0
Notons ici que dx correspond au bras de levier et T à la tension. Puisque dx est
infinitésimal, on peut réécrire cet équilibre selon

dM(x)
dx + T(x) = 0 soit dM(x)

dx + F = 0

2 On déduit par intégration directe de l’équation précédente
M(x) = −Fx+ Cste

Or M(L) est nul, puisque cette section de lame est « libre » de moment imposé à
l’extrémité. On vérifie alors

M(L) = −FL + Cste = 0 =⇒ Cste = FL

Ainsi, M(x) = F(L− x)

3 On note δ` la déformation de chacun des tronçons supérieur et inférieur de même
longueur au repos dx. Cette déformation est négative sur le tronçon supérieur et posi-
tive sur le tronçon inférieur, mais celles-ci sont égales en valeur absolue. Considérons
la figure ci-dessous.

dx

−→N

−−→N
−−→N

−→N

−→Mdαh/2

2δ`

Le triangle rectangle mis en évidence permet d’écrire que

tan dα = 2δ`
h/2 = 4δ`

h

Or, les variations de longueurs sont faibles sur une distance infinitésimale dx, c’est-
à-dire que l’on peut considérer |δ`| � dx� L tout comme |dα| � 1. De ce fait,

tan dα ' dα = 4δ`
h
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La relation (1) donnée dans l’énoncé peut alors s’écrire sous la forme

δ`

dx = N
ES soit δ` = N

ESdx

De plus, l’équilibre de la section droite des tronçons amène à écrire que

M = Nh2 donc N = 2M
h

En remplaçant par ces deux dernières expressions la relation liant dα et δ`, et sachant
que la surface S est définie par bh/2, on trouve alors

dα
dx = 16M

Ebh3

Le modèle proposé dans le sujet ne
respecte pas l’hypothèse de continuité
de la matière traditionnellement usitée
dans le calcul de résistance des maté-
riaux en mécanique linéaire. Habituelle-
ment, l’hypothèse de déformation faite
est linéaire. Grâce à la relation

δLx

Lx
= N

ES
la répartition d’efforts est également li-
néaire. On peut alors démontrer que
pour un tronçon élémentaire de rayon
de courbure R, on vérifie la relation

dα
dx = 12M

Ebh3

R

h

2
h

2

dα

dx

4 En première approximation (à l’ordre 1), d’après la figure ci-dessous, on vérifie

tanα = dy
dx ' α

G(x)

G(x+ dx)

dx

dy

α

G(x)

Or, d’après la question précédente, en remplaçant dα
dx par d2y

dx2 , on aboutit à

M = Ebh3

16
d2y

dx2

Soit M = D d2y

dx2 avec D = Ebh3

16
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