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Mines Physique 2 PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Raphaël Galicher (enseignant-chercheur à l’université) et Émilie Frémont (professeur
en CPGE).

Ce sujet porte sur la microscopie. Il est composé de quatre parties indépendantes.
• La première partie s’intéresse à l’instrument d’optique le plus commun : l’œil.
On détermine la résolution de l’œil en prenant en compte la taille des cellules
réceptrices et la diffraction à travers la pupille.

• L’étude du microscope de Van Leeuwenhoek est réalisée dans la deuxième par-
tie. On calcule tout d’abord la distance focale d’une lentille boule. Ensuite, on
ajoute au dispositif une mire de transmittance sinusoïdale afin de déterminer
la taille du plus petit objet détectable à travers cette lentille.

• La troisième partie est consacrée au microscope à contraste de phase. On étudie
dans un premier temps l’effet de l’ajout d’un matériau, d’indice optique différent
de celui du milieu environnant, sur la propagation d’une onde plane. Ensuite,
on améliore le dispositif en ajoutant un filtre déphaseur dans le plan focal image
de la lentille : cette technique, qui permet de filtrer l’énergie associée à certaines
fréquences spatiales de l’objet dont on fait l’image, porte le nom de strioscopie
et permet d’étudier des objets de phase.

• Enfin, le problème s’intéresse à la microscopie à deux photons, basée sur des
phénomènes non linéaires. On montre que la prise en compte de la non linéarité
du milieu engendre une onde dont la fréquence est double de celle de l’onde
incidente. Afin d’initier cette non linéarité, on utilise un laser pulsé de très
haute puissance. Cette dernière partie repose essentiellement sur une étude
mécanique de l’interaction entre le laser et l’échantillon et sur les faisceaux
gaussiens.

Cette épreuve de longueur raisonnable alterne questions de cours et raisonnements
plus difficiles. Elle fait surtout appel aux notions vues en optique géométrique et
ondulatoire. Peu de résultats intermédiaires sont donnés ; toutefois, le sujet comporte
suffisamment de passages indépendants pour qu’il soit toujours possible de progresser.
Notons que de nombreuses applications numériques sont demandées et qu’elles ne sont
pas toujours aisées sans calculatrice : il faut s’entraîner régulièrement à pratiquer les
calculs numériques approchés.
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Indications

Partie I

1 L’œil discerne les deux objets si leurs images se forment sur deux cônes différents.
2 À la limite de discernabilité, le maximum de l’intensité de la première image se
superpose au premier zéro de la seconde image.

Partie II

5 L’approximation de Gauss conduit à utiliser l’approximation des petits angles.
6 Déterminer puis résoudre une équation du second degré vérifiée par x = CA.
La solution doit vérifier CA′/CA < −1.

Partie III

13 L’intensité est maximale dans le domaine |X| < |γ| b et minimale dans le domaine
|X| > |γ| b. Simplifier l’expression obtenue dans le cas ϕ′ � 1.

14 L’objet déphaseur n’agit que sur le terme de fréquence nulle. Le nouveau facteur
de transmission s’écrit

t(x) = e iπ/2 − iϕ̃(x)

15 De même, le facteur de transmission devient

t(x) = |t3| e iπ/2 − iϕ̃(x)

Partie IV

16 Injecter l’expression de x1(t) dans l’équation différentielle. Les exponentielles com-
plexes forment une famille libre.

18 Avec |x2(t)| � |x1(t)|, le terme non linéaire peut s’écrire
−→
f = −mβ x2 ûx ' −mβ x1

2 ûx

En outre, x1(t) est solution de l’équation différentielle de la question 16.
20 Utiliser l’expression de x1(t) obtenue à la question 16.
24 La puissance moyenne du laser pulsé est définie par

P = 1
T

∫ T

0
p(t) dt avec p(t) =

{ Pm si 0 6 t 6 τ c

0 sinon
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Microscopie optique
I. Pouvoir de résolution de l’œil humain

1 Les rayons des deux objets notés A1∞ et A2∞ proviennent de l’infini : leur image
va se former dans le plan focal image de la lentille. Représentons la situation sur le
schéma ci-dessous en introduisant l’angle α :

A1∞

`

f ′

α

α A′
1

A′
2

A2∞

On a tanα = `

f ′

On se place dans l’approximation des petits angles : tanα ' α. Afin d’observer les
deux images A′1 et A′2 séparées, ces dernières doivent au minimum se situer sur deux
cônes successifs, séparées d’une distance `min = b. Le document 1 dit que la fovéa
contient environ N = 1,6 · 105 cones.mm−2. Chaque cône occupe alors la surface 1/N
sur la fovéa, ce qui correspond à une largeur 1/

√
N des cellules photosensibles. Ainsi,

b = 1√
N

La condition limite `min = b impose alors

α1 = b

f ′
= 1
f ′
√

N

Les objets sont situés à l’infini : un œil emmétrope n’accommode pas et d’après
le document, f ′ = f ′2 = 17 mm. Ainsi

α1 = 1
17×

√
16 · 104

= 1
6,8 × 10−3

Avec 6,8 ' 7, α1 ' 1,4 · 10−4 rad ' 0,5′

L’hypothèse α� 1 est vérifiée.

2 Chaque objet engendre une figure de diffraction par la lentille. On se retrouve
donc dans la situation décrite par le document 3. Prenons le critère d’indiscernabilité
suivant : si la distance entre les deux maxima est plus petite que le rayon de la tache
de diffraction, alors les deux figures sont indiscernables. L’angle minimal α2 vérifiant
le critère d’indiscernabilité vaut, dans l’approximation des petits angles,

α2 ' tanα2 = d

f ′

avec d le rayon de la tache centrale de diffraction. D’après le document 2, on a
d = 1,22λf ′/D. Par conséquent,

α2 = 1,22λ
D
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AN: α2 = 1,22× 5 · 10−7

3 · 10−3 ' 2 · 10−4 rad ' 1′

On a α2 ' 2α1 : le pouvoir de résolution de l’œil est donc limité par le phénomène
de diffraction.

On remarque qu’il y a deux cellules réceptrices par élément de résolution.
Le « détecteur » œil respecte le critère de Shannon pour échantillonner cor-
rectement la figure de diffraction.

3 Le plus petit détail est observé quand on place l’objet au punctum proximum
(PP), c’est-à-dire à la distance `PP = 25 cm de la pupille. D’après le schéma, avec
α2 � 1,

α2 ' tanα2 = a1

`PP

d’où a1 = `PP α2

AN: a1 ' 25 · 10−2 × 2,9 · 10−4 ' 75 µm

Le diamètre d’un cheveu dont l’épaisseur est d’environ 100 µm est de l’ordre de
grandeur de a1.

II. Microscope de Van Leeuwenhoek

4 Une lentille boule est une lentille convergente.
En effet, le schéma ci-contre montre qu’un fais-
ceau incident parallèle converge en un point de
l’axe situé après la lentille.

F′
∆

Elle permet d’obtenir un grandissement supérieur à 1 (en valeur absolue) à
partir d’un objet réel, comme on peut le voir sur les figures simplifiées ci-dessous.

O O
∆ ∆F A A F

F′ A′F′

A′

L’intérêt d’une lentille boule est sa symétrie sphérique : tout axe passant par le
centre peut faire office d’axe optique. On peut aussi évoquer sa facilité de fabrication.

5 Dans l’approximation des petits angles, la loi de Descartes de la réfraction appli-
quée au niveau des deux dioptres s’écrit

i1 = n r1 et i2 = n r2

Or, le triangle ICJ est isocèle en C : les angles à la base sont égaux, c’est-à-dire
r1 = r2. La loi de Descartes de la réfraction impose

i1 = i2
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