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X Physique MP 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Rémy Hervé (Professeur agrégé à l’université) et Stéphane Ravier (Professeur en
CPGE).

Cette épreuve porte sur la caractérisation de particules et de pores à l’échelle na-
nométrique. Elle est organisée en trois parties indépendantes mais proposant chacune
la même démarche : on établit des résultats théoriques qui permettent l’interprétation
d’une courbe expérimentale.

• La première partie caractérise la diffusion électromagnétique des rayons X aux
petits angles en s’appuyant sur quelques résultats du cours sur la diffusion
dipolaire. Elle permet d’établir deux lois limites de diffusion, dites de Guinier
et de Porod, qui sont utilisées pour évaluer la taille des particules diffusantes.

• Dans la deuxième, on montre comment l’adsorption monocouche, puis multi-
couche, de molécules gazeuses à la surface d’un solide permet d’évaluer la sur-
face spécifique d’un solide, c’est-à-dire la surface qu’il développe par unité de
masse. Il s’agit peut-être de la partie la moins difficile. Si l’on excepte l’écriture
d’une loi d’action de masse et la relation de Van’t Hoff, aucune connaissance
préalable n’est requise.

• Enfin, la troisième partie envisage une étude thermodynamique de la conden-
sation capillaire, c’est-à-dire la possibilité pour un gaz de se liquéfier dans un
pore à une pression inférieure à la pression de saturation pourvu que le rayon
de ce pore soit suffisamment faible. Elle repose sur l’utilisation des potentiels
chimiques.

Seuls des éléments de cours à la marge du programme de seconde année sont
nécessaires pour cette épreuve. Plutôt que la répétition de calculs types, c’est la
compréhension d’une situation originale que l’on cherche à évaluer ici. Une difficulté
vient aussi de la multiplicité des paramètres introduits indépendamment par cha-
cune des trois parties. Certaines réponses sont assez longues et calculatoires, d’autres
demandent de la réflexion lorsqu’il s’agit d’interpréter les courbes ou de justifier
qualitativement des résultats. Enfin, signalons que la calculatrice n’était pas autori-
sée pour cette épreuve malgré la présence de nombreuses applications numériques.
On doit donc considérer ce problème comme difficile, et déroutant pour qui ne s’est
entraîné que sur des sujets proches du cours.
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Indications

Première partie

I.1.6 Comparer numériquement b et bnoyau obtenue en remplaçant me par mnoyau.

I.2.1 Relier r à la distance rOjM entre la position moyenne Oj de l’électron et M
par un développement de Taylor à partir de

rOjM =

√

(−→r −−→rj
)2

I.2.3 Exprimer les champs électromagnétiques
−→
E (M) et

−→
B(M) rayonné par l’en-

semble des électrons puis la valeur moyenne du vecteur de Poynting par

〈
−→
Π 〉 =

1

2µ0

Re (
−→
E ∧

−→
B

∗

)

I.2.4 Distinguer les cas j = k et j 6= k.

I.3.3 Pour qR ≪ 1, utiliser le formulaire pour mener un développement de Taylor de
l’expression de g(−→q ) à l’ordre 5 en qR. En déduire une expression approchée de

g(−→q ) au deuxième ordre en qR. Comparer avec un développement de JG(
−→q )

à l’ordre 2 en qR.

I.3.5 Supposer que les rayons Rj des particules sont dispersés autour d’un rayon
moyen R avec un écart caractéristique ∆R faible devant R mais grand de-
vant q−1.

Deuxième partie

II.1.1 Pour un mélange idéal en phase condensée, l’activité est la fraction molaire.

II.1.2 Utiliser la relation de Van’t Hoff

d
(

lnK
)

dT
=

∆rH
◦

RT2

II.2.1 Les molécules adsorbées n’interagissent pas entre elles.

II.2.3 Justifier l’égalité
+∞
∑

n=0

θn = 1 et l’utiliser.

II.2.4 Justifier puis utiliser la formule NAd =
+∞
∑

n=1

NS θn × n.

Lorsque le gaz se liquéfie, les molécules gazeuses libres disparaissent.

II.2.5 Ne pas oublier que vS est un volume de gaz dans les conditions standard.

Troisième partie

III.2 Un potentiel chimique s’écrit µ(T, p) = µ◦(T) + RGPT ln a où a est l’activité.

III.3 Que dire des potentiels chimiques µG et µL à l’équilibre ?

III.5 Commencer par écrire la condition d’équilibre pour r → +∞ afin d’éliminer les
potentiels standard inconnus.

III.6 Considérer que l’influence de la condensation capillaire se manifeste pour des
pressions pG proches de ps avec au maximum |pG − ps| ≃ 0,3 ps ≃ 3.104 Pa.

III.8 Justifier que l’on peut relier le rayon r pour lequel on trouve le plus de pores
à la pression pour laquelle la pente de la courbe de la figure 3 est maximale.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

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


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/17

Caractérisation de particules et de pores à
l’échelle nanométrique

I. Diffusion des rayons X aux petits angles

I.1 Interaction d’une onde électromagnétique avec un électron libre

I.1.1 En négligeant la force magnétique de Lorentz et en considérant que le champ
électrique subi par l’électron P est le même qu’à l’origine O, la relation fondamentale
de la dynamique donne l’équation du mouvement

me

d2
−→
δ

dt2
= −e

−→
E(O, t) = −eE0 exp(iωt)

−→ez

En régime sinusoïdal forcé, la notation complexe permet d’écrire

me × (iω)2
−→
δ = −eE0 exp(iωt)

−→ez

soit
−→
δ (t) = δ0 exp(iωt)

−→ez avec δ0 =
eE0

meω2

I.1.2 Avec I0 = 2.108 W.m−2, on trouve

E0 = 4.105 V.m−1

d’où, avec ω =
2πc

λ
= 2.1019 rad.s−1,

δ0 = 2.10−22 m et
δ0
λ

= 2.10−12

L’amplitude d’oscillation δ0 de l’électron P autour de sa position moyenne O
est négligeable devant la longueur d’onde λ. On peut en déduire que les variations
spatiales du champ électrique subi par l’électron P au cours de son mouvement autour
de O sont négligeables. Il est donc légitime de supposer que le champ électrique subi
par l’électron P est le même qu’à l’origine O.

I.1.3 On évalue la pulsation caractéristique du mouvement de l’électron autour du
noyau à ω0 = 2πcR∞ = 2.1016 rad.s−1 et la pulsation de l’onde électromagnétique
est ω = 2.1019 rad.s−1 d’après la question précédente donc

ω0 ≪ ω

L’oscillation forcée de l’électron soumis à l’onde électromagnétique est bien plus ra-
pide que le mouvement propre de l’électron autour du noyau. La période d’oscillation
est donc trop courte pour que l’influence de l’interaction du noyau et de l’électron se
fasse ressentir : l’électron peut être considéré comme libre.

Plus quantitativement, la donnée de la pulsation caractéristique ω0 du mou-
vement de l’électron autour du noyau permet d’assimiler la liaison noyau-
électron à une force de rappel élastique

−→
Fnoyau→électron = −me ω0

2
−→
δ
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En présence d’une onde électromagnétique, avec les mêmes hypothèses qu’à
la question I.1.1, l’équation du mouvement est

me

d2
−→
δ

dt2
= −me ω0

2
−→
δ − eE0 exp(iωt)

−→ez

soit, en régime sinusoïdal forcé,
−→
δ (t) =

−eE0

me(ω0
2 − ω2)

exp(iωt)−→ez

Avec ω0 ≪ ω, on retrouve le résultat de la question I.1.1
−→
δ (t) ≃

eE0

meω2
exp(iωt)−→ez

comme si l’électron P n’était pas lié au noyau.

I.1.4 L’existence d’un retard τ = r/c dû à
la propagation du champ rayonné par l’élec-
tron P autour de O jusqu’au point d’obser-
vation M explique la dépendance en t − r/c
des expressions du champ électromagnétique
rayonné. De plus, ces expressions sont va-
lables sous la triple approximation

δ0 ≪ λ ≪ r

−→
δ

O

P
M

r

rPM

① On néglige l’influence du déplacement autour de O de l’électron P sur l’ampli-
tude en 1/rPM du champ observé en M. Cela demande de considérer

rPM ≃ r soit δ0 ≪ r

② On néglige l’influence du déplacement autour de O de l’électron P sur le retard
dû à la propagation depuis P du champ observé en M. Cela implique

∣

∣

∣

rPM

c
−

r

c

∣

∣

∣
≪ T soit δ0 ≪ λ = cT

③ On simplifie les expressions du champ rayonné pour ne garder que les termes
d’amplitude en 1/r prédominants dans la zone de rayonnement définie par

λ ≪ r

Comme l’énoncé le précise, on considère ici le champ rayonné par une charge
accélérée et non à proprement parler par un dipôle oscillant. Ce dernier n’est
qu’un cas particulier du premier.

I.1.5 Le moment dipolaire équivalent donné par l’énoncé s’écrit

p(t) = −e δ(t) =
−e2E0

meω2
exp(iωt)

et l’expression complexe du champ électrique rayonné par le dipôle est

−→
E1(M) =

(iω)2

4πε0c2
p(t− r/c)

r
sin θ−→eθ

Il vient donc

−→
E1(M) =

b

r
E0 exp

[

iω
(

t−
r

c

)]

sin θ−→eθ avec b =
e2

4πε0c2me

= 3.10−15 m
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