
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/21

X/ENS Physique B PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (professeur agrégé en école d’ingénieurs) ;
il a été relu par Gaëlle Dumas (professeur agrégée) et Julien Dumont (professeur en
CPGE).

Le sujet propose d’étudier quelques propriétés mécaniques d’une cellule biolo-
gique. Deux grandes thématiques sont abordées, tout d’abord la migration d’une
particule dans le cytoplasme cellulaire, puis la réponse de la cellule à une déforma-
tion de type indentation.
• Une courte première partie permet de simplifier l’équation de Navier-Stokes
pour aboutir à une équation de diffusion.

• La deuxième partie est consacrée au mouvement, principalement diffusif, d’une
particule dans le cytoplasme cellulaire. Deux modèles sont proposés. Le premier,
une marche aléatoire, s’appuie sur des considérations statistiques pour établir
l’expression du coefficient de diffusion via le libre parcours moyen et la section
efficace de collision. Le second modèle, dit de Langevin, s’appuie sur le principe
fondamental de la dynamique, dont on prend la moyenne sur un grand nombre
de particules.

• À partir de la troisième partie, on cherche à établir un modèle de comporte-
ment mécanique de la cellule suite à une déformation. Pour cela, on étudie les
lois de déformation d’un solide puis d’un fluide newtonien, en extension ou en
cisaillement, avant de les comparer avec le modèle expérimental de la cellule
soumise à une indentation, grâce à la pointe d’un microscope à force atomique.

• Enfin, la quatrième partie montre que la réponse de la cellule se situe entre
celles d’un solide élastique et d’un fluide newtonien.

Le sujet proposé est assez long mais ne présente pas de difficultés particulières,
ce qui est surprenant pour ce concours. Beaucoup de résultats intermédiaires sont
donnés et permettaient d’avancer sereinement. Sur un tel sujet, la bonne manière
pour se démarquer est d’aller au bout tout en soignant suffisamment la rédaction.
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Indications

1 Attention, l’unité de la viscosité dynamique est erronée. Le terme ηc s’exprime
en effet en Pa.s. Un nombre de Reynolds faible implique une domination de la
viscosité sur l’inertie.

2 Le laplacien de la vitesse est une dérivée spatiale seconde, soit, en termes de
dimensions, une vitesse divisée par le carré d’une longueur.

4 Deux particules sphériques de même rayon rp se rencontrent si la distance qui
sépare leurs centres est inférieure à 2 rp.

5 À quelle distance est située la particule la plus éloignée entrant dans le volume en
un temps dt ? Exprimer celle-ci en fonction de la vitesse moyenne d’une particule.

8 Décomposer le vecteur
−→
APi+1 puis calculer sa norme via un produit scalaire.

9 Exprimer le produit scalaire
−→
APi ·

−→
di en fonction de cos θi, qui est aléatoire donc

de moyenne nulle.
10 Remonter de 〈APN

2〉 à 〈AP0
2〉.

14 Projeter le principe fondamental de la dynamique sur −→ex puis le multiplier par x
pour faire apparaître des dérivées composées.

15 La solution d’une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants
et second membre constant est une exponentielle.

16 Pour des durées longues devant τ , l’exponentielle tend vers zéro donc le régime
permanent est atteint.

17 Le carré du déplacement quadratique moyen est supposé linéaire d’après le modèle
d’Einstein.

19 La dérive s’ajoute à la diffusion. Ainsi, si vmott est la distance ajoutée par la
dérive, on ajoute vmot

2t2 au déplacement quadratique moyen.
21 Comparer les volumes avant et après déformation.
23 Limiter le développement des calculs à l’ordre 1 en ε||.
24 Attention, la figure 8 immédiatement sous la question 24 se rapporte aux questions

25 et suivantes. Il faut regarder la figure 6 deux pages avant.
25 La déformation est le rapport du petit déplacement dans le sens de la force par

la longueur du cylindre.

27 Le moment de force élémentaire est r−→er ∧
−→
dF, qu’il faut intégrer sur la surface

supérieure du cylindre. Attention, ϕ est l’angle de torsion, qui est une constante.
28 Le levier se déforme à la manière d’un ressort. À l’équilibre, il y a égalité entre la

force de rappel et la force appliquée sur la cellule.
29 Comparer les déformations pour une même force appliquée.
33 Multiplier par iω en complexe équivaut à dériver par rapport au temps en réel.
39 Différentier l’expression de la déformation.
40 Intégrer le travail élémentaire entre 0 et T.
41 Un solide élastique restitue toute l’énergie qui lui est fournie. Un fluide visqueux

la dissipe toute sous forme de chaleur.
43 Ressort et amortisseur sont en parallèle. Leurs déformations sont donc égales.
48 La tangente horizontale en haut de l’ellipse donne l’amplitude de la force. La

tangente verticale à droite fournit celle de la déformation. Lorsque le déphasage
s’approche de zéro, l’ellipse s’aplatit alors qu’en quadrature, elle devient droite.
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I. Questions préliminaires et ordres de grandeur
1 Le nombre de Reynolds associé à l’écoulement dans le cytoplasme cellulaire vaut

Re = uL
νc

= 10−7 × 10−5

10−3 = 10−9

Le terme convectif de la dérivée particulaire dans l’équation de Navier-
Stokes est négligeable devant les forces volumiques de viscosité.

Remarquons que l’unité de la viscosité dynamique présentée dans l’énoncé
est fausse : ηc = 1 Pa.s et non 1 Pa.s−1.

2 Les forces volumiques de viscosité font intervenir un laplacien donc une déri-
vée spatiale seconde de la vitesse. Ainsi, avec L une dimension caractéristique de
l’extension de l’écoulement, on a l’ordre de grandeur∣∣∣ηc ∆−→v

∣∣∣ ∼ ηc uL2

Ce terme est par hypothèse du même ordre de grandeur que le terme inertiel, soit

ηc
u

L2 ∼ ρc
u

τ inertie

D’où, pour une cellule de 10 µm,

τ inertie ∼
ρc L2

ηc
= L2

νc
= 10−10

10−3 = 10−7 s = 0,1 µs

Pour une cellule de 100 µm, on trouve τ inertie = 10 µs. Le temps caractéristique
des phénomènes inertiels est très faible devant les temps caractéristiques
mis en jeu lors des expériences. On ne peut ainsi négliger ni le terme inertiel de
l’équation de Navier-Stokes ni les forces volumiques de viscosité.
3 Avec les approximations avancées, l’équation de Navier-Stokes se simplifie en

∂−→v
∂t

= νc ∆−→v

On reconnaît une équation de diffusion. Le coefficient de viscosité cinématique
s’identifie au coefficient de diffusion dont il partage l’unité.

Ici, c’est la vitesse qui diffuse, de proche en proche, au cœur de la cellule.
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II. Suivi de particule unique
et viscosité du cytoplasme

4 Le libre parcours moyen est la distance moyenne parcourue par une particule
entre deux collisions successives. Puisque τ col est le temps moyen entre deux collisions
successives et v la vitesse moyenne, la longueur parcourue vaut

` = v τ col

La section efficace de choc d’une particule est l’aire circulaire de rayon 2rp dans
laquelle une collision peut se produire. On représente ci-dessous deux particules en
limite de collision.

2 rp

ℓ

v

On compte par conséquent en moyenne et en ordre de grandeur une par-
ticule dans le volume σeff ` car le libre parcours moyen correspond à une seule
collision. Or, en utilisant le nombre de particules par unité de volume, on a aussi,
dans ce même volume, un nombre de particules égal à

Ncol = nσeff `

Notons c l’ordre de grandeur de Ncol, on aboutit à

` = c

n σeff

5 Entre les instants t et t + dt, la dernière particule entrant dans le volume V est
située à une distance v dt de ce volume. Le nombre total de particules qui entrent
dans le volume est ainsi contenu dans le volume élémentaire

dVe = S v dt

et on en compte dN e = n(x− `) S v dt

tant que dt est suffisamment faible pour qu’on puisse considérer que n = n(x− `).

La notation n(x − `) désigne le nombre de particules par unité de volume,
évalué en l’abscisse x− `.

En appliquant le même résultat aux particules qui sortent du volume V, on a

dN s = n(x+ `) S v dt
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