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Centrale Physique 2 PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Étienne Martel (doctorant en physique) ; il a été relu
par Charlie Leprince (ancien élève de l’ENS Paris-Saclay) et Jacques Ding (École
Polytechnique).

Cette épreuve propose l’étude d’un procédé de détection de molécules indivi-
duelles. La description de cette technique gagne en précision tout au long du sujet,
débutant avec un microscope classique en début d’énoncé avant de s’intéresser à la
détection par fluorescence en microscopie confocale et de conclure en étudiant des
procédés d’amplification du signal dans le cadre de la diffusion Raman. La difficulté
du sujet varie grandement d’une partie à une autre ; la première est particulièrement
ardue car elle est longue et fournit peu de résultats intermédiaires.
• La première partie s’ouvre sur des résultats proches du cours d’optique géomé-
trique, plus spécifiquement le modèle du microscope optique assimilé à deux
lentilles minces, une pour l’objectif et une pour l’oculaire. Ce thème couvre les
deux premières sous-parties. Viennent ensuite trois autres sous-parties focali-
sées sur un système quantique à trois états et quelques questions sur la modé-
lisation d’un laser notamment. La description du système quantique utilise des
méthodes proches du cours sur les coefficients d’Einstein. On peut signaler la
présence d’une question ouverte nécessitant l’exploitation de résultats de me-
sure présentés sous la forme de trois images et d’un graphique. Le milieu et la
fin de cette partie sont les passages les plus durs du sujet.

• Le sujet se poursuit avec une deuxième partie faisant intervenir des calculs
de probabilités dans le cadre de la modélisation d’une marche aléatoire sy-
métrique avec un passage à la limite continue pour obtenir une équation de
diffusion. L’enchaînement des questions permet d’établir un lien entre le dé-
placement quadratique moyen, la durée associée et le coefficient de diffusion.
Ce résultat se base sur des observations utilisant les méthodes décrites dans la
partie précédente.

• L’ultime partie de l’épreuve propose l’étude de deux phénomènes permettant
d’amplifier le signal reçu dans le cadre de la diffusion Raman. La première
sous-partie concerne une description qualitative de la notion de dipôle induit
tandis que la dernière développe le modèle de Drude pour un électron en régime
sinusoïdal établi.

Le problème demande globalement peu de calculs et compte de nombreuses ques-
tions d’interprétation. Il permet de travailler l’optique géométrique et le cours sur le
laser avec le système quantique à trois niveaux (partie I), la physique statistique et
l’équation de diffusion (partie II) ainsi que l’électromagnétisme (partie III), notam-
ment la notion de dipôle induit et le modèle de Drude pour un électron dans le but
d’établir la loi d’Ohm locale.
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Indications

3 Les relations de conjugaison de Newton permettent d’établir simplement le résul-
tat demandé, en utilisant celle portant sur le grandissement γ et le foyer image F′1.

4 À nouveau, les relations de conjugaison de Newton sont les plus utiles pour ré-
pondre, en utilisant celle reliant le grandissement γ au foyer objet F1.

5 Encore une fois, les relations de conjugaison de Newton permettent de trouver
rapidement la réponse. Il faut privilégier les formules liant les foyers image et
objet aux distances focales pour les deux lentilles. Par ailleurs, l’œil est placé
en F′2 et situé à une distance dm de l’image finale. Pour évaluer la latitude de
mise au point, il faut calculer la variation de AO1 entre le cas d’une observation
sans accommodation et celui où l’œil accommode au maximum.

12 Faire un bilan sur la probabilité P2 en évaluant les processus permettant de
l’augmenter (excitation depuis le niveau 1) et de la diminuer (désexcitations vers
les niveaux 1 et 3).

17 C’est le niveau 3 avec la désexcitation vers le niveau 1 qui doit être pris en
compte. En effet, le coefficient kT n’est pas nécessairement très petit devant ke si
bien qu’un phénomène d’accumulation au niveau 3 peut être mis en évidence.

22 Il faut interpréter la formule de l’énoncé donnant l’expression de ωr en termes de
limite de résolution et estimer cette dernière grâce à la figure 3 en considérant les
molécules comme ponctuelles.

27 Utiliser la question 26 permet d’exprimer τ i en fonction du nombre de coups
détectés Sf et de quantités connues. Pour estimer Sf, on peut s’aider du profil de
détection donné en figure 3 qu’il faut modéliser à deux dimensions puis intégrer
sur la surface de l’image. Une fonction gaussienne est une modélisation simple et
efficace pour répondre.

30 Pour atteindre xn en un seul saut, il n’y a que deux possibilités : être en xn−1 ou
en xn+1 à l’instant précédent et faire un saut adéquat qui a une probabilité 1/2
d’avoir lieu dans chaque cas.

33 Il faut utiliser l’expression de p (xn, tn) demandée en question 30 et exploiter les
développements limités de la question 32 pour faire disparaître les dépendances
en xn−1 et en xn+1. Enfin, il faut combiner le résultat ainsi obtenu avec celui de
la question 31.

35 Il est utile de décomposer
−−−→
OAN en une somme de vecteurs

−−−−→
AiAi+1 de moyenne

associée nulle.
36 La même décomposition qu’à la question précédente permet de répondre. On

peut montrer en particulier que
〈−−−−→
AiAi+1 ·

−−−−−→
AjAj+1

〉
= a2 δij avec δij le symbole

de Kronecker.
41 Le principe fondamental de la dynamique appliqué à un électron libre permet de

trouver la réponse, en y introduisant la force de type frottement visqueux donnée
par l’énoncé ainsi que la force électrostatique due au champ

−→
E .

42 Le calcul de la puissance peut être réalisé en appliquant la formule propre au

régime sinusoïdal établi P = 1
2 Re

(
−→
je ·
−→
E
∗)

.
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I. Détection du signal de fluorescence de molécules
individuelles à température ambiante

1 Pour qu’un œil emmétrope observe l’image finale sans accommoder, celle-ci doit
se former à l’infini. Par conséquent et d’après le principe de retour inverse de la
lumière, l’image intermédiaire (A1B1) doit se trouver au niveau du foyer
objet de l’oculaire (L2), car un objet qui se situe au point focal objet F2 de la
lentille (L2) est alors envoyé à l’infini.
2 Deux rayons suffisent à construire l’image d’un point par une lentille. Un rayon
incident parallèle à l’axe optique émerge en passant par le foyer image de la len-
tille, tandis qu’un rayon incident passant par le centre optique n’est pas dévié. Ces
propriétés permettent de placer B1. Pour déterminer l’image de (A1B1) par L2, on
utilise le fait que tout faisceau incident issu d’un point du plan focal objet émerge
sous la forme d’un faisceau parallèle.

A

B

B1

F1

F′

1 F2 ≡ A1

O2O1

L1

L2

3 L’objectif est modélisé par une unique lentille mince convergente de centre op-
tique O1, de foyer image F′1 et de focale f ′1. En reliant les données de l’énoncé au
schéma de la question 2, il vientO1F′1 = f ′1 = −F′1O1

F′1F2 = ∆ = F′1A1 d’après la question 1

En exploitant la seconde équation des relations de conjugaison de Newton données
dans le formulaire, on obtient

γ = F′1A1

F′1O1
= ∆
−f ′1

si bien que f ′1 = −∆
γ

= − 160
−40,0 = 4,00 mm

4 D’après la relation de Chasles,

AO1 = AP + PO1 = w + O1P

d’où γ = F1O1

F1A
= f ′1

F1O1 −AO1
= f ′1
f ′1 − w −O1P
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On en déduit alors

w = f ′1

(
1− 1

γ

)
−O1P = 4,00×

(
1 + 1

40,0

)
− 3,5 = 0,60 mm

L’équation précédente donne, dans le cas d’un fort grandissement (γ −→ +∞) et
à f ′1 constant,

w∞ = f ′1 −O1P = 0,5 mm

On comprend ainsi que de forts grandissements poussent à approcher la lentille fron-
tale très près de l’échantillon, à une distance comparable à l’épaisseur de la lamelle
couvre-objet de 0,17 mm. En conséquence, un système de ressorts permet d’éviter
tout contact entre l’échantillon et la lentille frontale et de détériorer cette dernière.
5 La latitude de mise au point est définie selon

lat =
∣∣O1F1pire −O1F1idéal

∣∣ =
∣∣AF1pire −AF1idéal

∣∣
Dans le pire cas, A L1−→ A1

L2−→ A2 avec A2F′2 = dm = 250 mm. Les relations de
conjugaison de Newton donnent F′1A1 × F1A = −f ′21

F′2A2 × F2A1 = −f ′22

Remarquons que F′1A1 = ∆−A1F2

si bien que f ′1
2 =

(
∆−A1F2

)
AF1

=
(

∆ + f ′22
dm

)
AF1

donc AF1 = f ′21

∆ + f ′22
dm

La latitude de mise au point est donnée par

lat =

∣∣∣∣∣∣∣∣
f ′21

∆ + f ′22
dm

− f ′21
∆

∣∣∣∣∣∣∣∣
soit lat = f ′21

∆

1− 1

1 + f ′22
∆ dm


car AF1idéal = AO1 − f ′1 = −(f ′1 + ∆)

γ
− f ′1 = f ′21

∆

L’image finale doit se former à l’infini si on place un œil en sortie. Avec un
capteur, l’image doit être focalisée sur ce dernier, il est donc utile de pouvoir
manier la mise au point pour avoir accès à ces deux usages avec un microscope
classique comme celui décrit dans le sujet.

6 La propriété d’aplanétisme permet d’affirmer que les images de A et B se trouvent
dans un même plan, perpendiculaire à l’axe optique. Il suffit donc de construire le
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