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Centrale Physique et Chimie PSI 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Élodie Bonnaud-Morin (Professeur agrégé) et Olivier
Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur) ; il a été relu par Pierrick Berruyer
(ENS Lyon), Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur à l’université), Mickaël Profeta
(Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet est consacré à l’horloge atomique. La seconde, définie comme la durée
de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux
niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133, atteint grâce à
des techniques de refroidissement d’atomes par laser une précision relative de l’ordre
de 10−16. Plus concrètement, une telle précision donnerait une incertitude inférieure
au nanomètre sur la mesure du rayon terrestre. Plusieurs prix Nobel ont récompensé
les avancées sur le sujet : Norman Ramsey en 1989 pour l’invention de la méthode
des champs alternatifs séparés ; Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji et William
Phillips pour le développement de méthodes pour refroidir et piéger des atomes avec
la lumière laser en 1997.

• Dans la première partie, on aborde le ralentissement des atomes par laser. Les
questions de mécanique sont simples, mais originales. Le calcul du décalage de
la fréquence perçue par l’atome n’est pas plus compliqué.

• L’objectif de la deuxième partie est l’enrichissement en rubidium d’une solution
contenant également du césium. On étudie pour cela tout d’abord les proprié-
tés des alcalins en relation avec leur position dans la classification périodique
puis la cristallographie des éléments rubidium et césium. On poursuit par la
thermodynamique de l’extraction liquide-liquide d’un soluté et l’influence de sa
complexation en phase organique. L’analyse des différents phénomènes diffusifs
en jeu lors d’une extraction par membrane liquide permet enfin de déterminer
les paramètres pertinents pour enrichir une phase aqueuse en rubidium.

• Après une modélisation de l’interrogation Ramsey à l’aide d’un oscillateur har-
monique, on aborde dans la troisième partie des questions plus originales qui
flirtent avec la mécanique quantique. La suite propose de justifier le refroidisse-
ment des atomes par des questions de mécanique assez techniques. Enfin, dans
la partie III.D, on essaye d’évaluer le décalage de fréquence induit par l’environ-
nement électromagnétique. La difficulté réside ici surtout dans la manipulation
mathématique des expressions obtenues à partir des équations de Maxwell.

• Dans la partie IV, on étudie brièvement la partie asservissement de l’horloge.
L’état des atomes est détecté par leur fluorescence lors de leur passage successif
dans deux nappes de lumière laser, ce qui est l’occasion de questions sur la
compréhension du dispositif décrit.

Le sujet aborde un thème passionnant et original, mais les questions paraissent
souvent abstraites ; on a vite fait de se perdre dans les méandres des concepts pré-
sentés. Peu de pistes sont offertes pour aboutir à la solution, qui n’est au final pas si
ardue si l’on prend du recul et si l’on n’a pas peur de manipuler des expressions ma-
thématiques. Notons cependant que le fait de ne pas répondre à certaines questions
n’empêche pas de progresser, puisque certains résultats intermédiaires sont fournis.
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Indications

I.A.3 Combien de photons sont absorbés durant le temps δt ?

I.B.3 L’énergie cinétique moyenne d’un atome vaut mu2/2 = 3 kBT/2.

I.D.1 La fréquence f ′ perçue par les atomes doit être égale à f0.

I.D.3 Montrer que ∆λ/λ0 = ∆f/f0.

I.D.5 Exprimer le facteur de qualité en fonction de la largeur à mi-hauteur δf et
de la fréquence centrale f0.

II.A.3 Pour répondre à cette question, utiliser la position des alcalins dans la clas-
sification périodique et avoir en tête leur structure électronique à l’état fon-
damental.

II.B.2 Attention aux unités !

II.C.1 Écrire l’équilibre régissant la distribution de l’espèce dans les deux phases.

II.C.2 Penser à traduire la conservation du soluté, distribué entre les deux phases,
pour faire apparaître une relation entre N et N0.

II.C.3 L’équilibre d’extraction du thiocyanate alcalin de la phase aqueuse à la phase
organique et l’équilibre (II.1) de complexation dans la phase organique sont
successifs. Ils peuvent ainsi être combinés en un seul équilibre (II.1′) de
constante K′

ex.
Dresser ensuite un tableau d’avancement en quantité de matière de ce nouvel
équilibre.

II.D.1 À partir d’un tableau d’avancement en concentrations de l’équation (II.1′)
(voir indication précédente) supposée quantitative (réaction de complexa-
tion), comparer l’avancement de réaction à c0 et conclure.

II.D.2 Dresser un tableau d’avancement en concentrations de l’équation (II.1).

II.E.1 Compte tenu des notations fournies par l’énoncé, une expression de la loi de
Fick en fonction du gradient de la concentration du soluté est attendue.

II.E.2 Raisonner en bilan net.

II.E.3 Remarquer que c(δ) < c(0) pour discuter la signification du signe "moins"
de l’expression littérale obtenue.

II.E.4 Pour déterminer les quatre équations différentielles demandées, faire les bilans
à chaque interface en quantité de matière, et non en nombre de particules
(voir commentaire du II.E.1). Il s’agit ensuite de faire appel aux questions
II.E.2. et II.E.3 pour exprimer correctement en utilisant les notations de
l’énoncé les normes des vecteurs densité de courant molaire. Attention aux
signes des différences de concentrations !

II.E.5 Résolutions classiques d’équations différentielles du premier ordre.

II.E.7 Il convient d’étudier le comportement limite de [MII](t) sur la base de l’ex-
pression de cette concentration déterminée pour 0 < t < T en II.E.5.

III.A.1 Écrire l’équation différentielle du mouvement et la résoudre complètement,
avec le pendule au repos (x(0) = 0, ẋ(0) = 0) comme conditions initiales.

III.A.2 Utiliser la linéarité du système {masse-ressort}.

III.A.4 Évaluer l’énergie mécanique lorsque le ressort est allongé au maximum et la
vitesse nulle.
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III.B.1 Petite coquille : lire δω = 2π δf juste avant la question. Montrer que les

dérivées de la norme du spin fictif et du produit scalaire
−→
S · −→ω sont nulles.

III.B.3 Utiliser la constance de
−→
S · −→ω et évaluer l’angle entre

−→
S et −→ey pour calculer

le produit scalaire.

III.C.1 Utiliser l’énergie mécanique.

III.D.1 Écrire et simplifier les équations de Maxwell avec les champs proposés et les
expressions des opérateurs différentiels donnés en annexe. Dans un conduc-
teur parfait, le champ électromagnétique est nul.

III.D.4 Considérer qu’il n’existe pas de champ statique.

IV.A.2 Intégrer P0 n1(x, y, z, t) sur le volume occupé par le faisceau laser.

IV.B.1 Effectuer un développement de Taylor au premier ordre de l’énergie pour
δf = δfk +

−∆ et utiliser la parité de la fonction.

IV.B.2 Erreur d’énoncé : ∆ =
1

4T
.

IV.B.3 La dérivée de fH(t) est approchée par (fk+1−fk)/T0. Il faut lire |G E0 T| ≪ 1
dans l’énoncé car G est négatif.
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Horloge atomique

I. Ralentissement des atomes par laser

I.A Force exercée par le laser sur les atomes

I.A.1 Par définition, la norme de la quantité de mouvement d’un photon vaut

p =
h

λ

Or, la quantité de mouvement est homogène à une masse multipliée par une vitesse
et la longueur d’onde a la dimension d’une longueur. Ainsi,

la constante de Planck h s’exprime en kg.m2.s−1

La constante de Planck est habituellement exprimée en J.s, unité qu’on ob-
tient rapidement avec l’énergie E = h f .

I.A.2 L’ensemble {atome + photon} est considéré comme un système isolé et est
situé dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Ainsi, d’après le principe
d’inertie, la quantité de mouvement de cet ensemble reste constante. Notons −→pi et −→pi

∗

les quantités de mouvement respectives de l’atome avant et après absorption, avant
réémission, et −→p la quantité de mouvement du photon absorbé. On obtient ainsi, par
conservation de la quantité de mouvement,

−→pi +
−→p = −→pi

∗

soit −→pi +
h

λ
−→u = −→pi

∗

I.A.3 Notons −→pf la quantité de mouvement de l’atome après réémission d’un photon
absorbé. En moyenne, la quantité de mouvement de l’atome n’est pas modifiée par
la réémission, puisqu’elle se fait dans une direction aléatoire, ce qui donne

〈−→pf 〉 =
−→pi

∗

L’intensité étant assez importante, dès qu’un atome plongé dans le faisceau laser est
en état d’absorber un photon, il en capture un effectivement. Pendant une durée δt
très supérieure à τ , un atome absorbe ainsi en moyenne δt/τ photons. Par suite, la
variation moyenne de quantité de mouvement d’un atome pendant δt, s’écrit,

δ−→p =
δt

τ
〈−→pf −

−→pi 〉 =
δt

τ
(−→pi

∗ − −→pi )

En s’appuyant sur la question précédente, il vient

δ−→p =
δt

τ

h

λ
−→u
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