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Centrale Physique 2 PC 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Raphaël Galicher (Maître de conférences) ; il a été relu
par Jean-Christophe Tisserand (Professeur en CPGE) et Vincent Freulon (Professeur
en CPGE).

Le sujet porte sur l’étude de plusieurs méthodes de mesure de la constante de
Boltzman kB. Il comporte trois parties indépendantes qui permettent de tester ses
connaissances sur différents domaines de la physique : loi des gaz parfaits, effet
Doppler-Fizeau, solutions stationnaires de l’équation de Schrödinger, effet tunnel
puis solutions d’équations de D’Alembert pour une ligne électrique et un résonateur
acoustique.

Dans la première partie, une courte sous-partie étudie une atmosphère isotherme
dans un champ de pesanteur uniforme. Le reste de cette partie traite de l’agitation
thermique dans un circuit électrique. On explique comment obtenir une mesure de kB

à partir de la tension efficace d’ondes stationnaires dans une ligne électrique.
Dans la deuxième partie, on exprime la vitesse de propagation des ondes acous-

tiques dans un gaz parfait en fonction de kB, puis on étudie les ondes stationnaires
dans un résonateur sphérique.

La troisième partie commence par l’étude quantique de la molécule d’ammoniac
en considérant un modèle simple d’énergie potentielle à double puits infinis. Puis, un
modèle à double puits infinis à saut fini permet d’expliquer l’inversion de la confi-
guration de la molécule d’ammoniac par effet tunnel. Enfin, le sujet explique l’élar-
gissement par effet Doppler-Fizeau de la raie spectrale d’absorption d’une molécule
d’ammoniac.
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Indications

Partie I

I.A.3 Comparer énergie d’agitation thermique et énergie potentielle de pesanteur.

I.B.1 Estimer l’ordre de grandeur de la vitesse de déplacement des électrons libres
dans un métal.

I.B.2 Écrire la loi des mailles et la loi des nœuds.

I.B.3.a Utiliser le résultat de la question I.B.2.

I.B.3.c Utiliser une des équations de la question I.B.3.a pour trouver Rc.

I.B.4.a Écrire la solution générale de l’équation de d’Alembert et appliquer les
conditions aux limites en x = 0 et x = D. Montrer que sin(KD) = 0.

I.B.4.b Utiliser que les fréquences fn sont proportionnelles à 2D∆f/ce.

I.B.4.c Exprimer la dérivée spatiale de in à partir d’une équation de la question
I.B.3.a et intégrer.

I.B.5.a L’énergie est emmagasinée dans la capacité γ dx et l’auto-inductance λ dx.

I.B.6.a Penser que un2 = 2 u 2
effn

.

I.B.6.b Utiliser le résultat de la question I.B.4.b.

I.B.7.a Vérifier l’évolution de ueff avec R en remarquant que les échelles du gra-
phique sont logarithmiques. Mesurer les pentes des droites et exprimer
U 2

eff/(R∆f) en fonction de kB, T et A.

I.B.7.b Noter l’ordre de grandeur des tensions mesurées.

Partie II

II.A.1 Trouver la densité volumique maximale de particules et en déduire la pres-
sion maximale.

II.A.3. Exprimer kB à partir de l’expression de ca2 trouvée à la question II.A.2.b.

II.B.1.a Calculer le rotationnel du champ de vitesses. Utiliser l’équation d’Euler
pour relier φ(r, t) et π(r, t).

II.B.1.b Remplacer π(r, t) dans l’équation de d’Alembert par l’expression trouvée à
la question II.B.1.a.

II.B.3 Pour interpréter, noter que les ondes dans le résonateur sont stationnaires.

II.B.4 Utiliser l’expression de φ(r, t) dans l’équation de d’Alembert de la question
II.B.1.b. Se souvenir que sinx/x = 1 en x = 0.

II.B.5 Appliquer la condition aux limites trouvée à la question II.B.2 et faire
apparaître la fonction x cosx− sinx.

II.B.6 Comparer l’incertitude δca/ca à la valeur trouvée à la question II.A.3.

II.B.7 Appliquer les résultats de la question II.A.3. en supposant un gaz parfait.

Partie III

III.A.1 Étudier la symétrie du potentiel créé par les trois atomes d’hydrogène.
Se demander quelle quantité d’énergie il faut fournir pour arracher l’atome
d’azote. Étudier l’équilibre de cet atome en x = 0 et en déduire l’existence
des positions d’équilibre stable +

−
x0.
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III.A.2 Se rappeler que l’énergie EeV exprimée en eV est reliée à l’énergie E en J
par EeV = E/e.

III.B.2.a Penser à la position de la particule décrite par la fonction d’onde.

III.B.2.b Relier la fonction d’onde à la densité de probabilité que la mesure de la
position de la particule soit x à l’instant t.

III.B.2.c Penser à la probabilité de trouver la particule dans le domaine de localisa-
tion.

III.B.3.a Appliquer les conditions aux limites de la question III.B.2.b et la normali-
sation de la question III.B.2.c.

III.B.3.c Commencer par trouver la fonction d’onde à tout instant t et chercher où
la densité de probabilité de présence de la particule est non nulle.

III.B.4 Suivre le même raisonnement qu’à la question III.B.3.a.

III.B.5.b Se souvenir que la fonction d’onde ψ(x, t) doit être deux fois dérivable.

III.B.6.a Les fonctions ϕ1
sym et ϕ1

anti sont solutions orthogonales de l’équation III.1.

III.B.6.b Penser à la densité de probabilité de présence des particules décrites par
chacune de ces fonctions d’onde.

III.B.6.c Étudier la dépendance temporelle de la densité de probabilité |ψ(x, t)|2.
III.B.6.d Se rappeler que l’énergie de la molécule E est inférieure à la barrière de

potentiel V0.

III.C.2.a Étudier le module du champ électrique quand x tend vers l’infini.

III.C.2.b Exprimer la norme du vecteur de Poynting en fonction de la norme du
champ électrique.

III.C.5 Trouver la vitesse vx d’une molécule qui perçoit la fréquence ν0 et relier
l’incertitude δν sur cette fréquence en fonction de dvx.

III.C.6.a Relier l’ensemble des vitesses vx possibles à l’ensemble des fréquences qui
peuvent être absorbées.

III.C.6.b Identifier l’expression de δn de la question III.C.5. à l’expression de la
gaussienne de la figure 16.

III.C.6.c Utiliser la largeur naturelle calculée à la question III.C.3.b. Relier l’incer-
titude relative sur kB à celle sur ∆ν en négligeant les autres.
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Vers une nouvelle définition du Kelvin

I. L’agitation thermique

I.A.1.a Considérons le volume d’atmosphère d’épaisseur dz à l’altitude z0. Notons
nv(z) la densité volumique de particules. La loi de la statique des fluides s’écrit

nv(z)mg = −dP

dz
(z)

D’après la loi des gaz parfaits, P(z) = nv(z) kB T

Combinons les deux équations pour obtenir l’équation différentielle

dP

dz
(z) +

mg

kB T
P(z) = 0

On reconnaît une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants car
T est supposée uniforme. La solution qui vérifie la condition P(z = 0) = P0 est

P(z) = P0 exp

(

−mg z

kB T

)

I.A.1.b En utilisant l’expression de P(z) dans la loi des gaz parfaits, on trouve

nv(z) = N0 exp

(

−mg z

kB T

)

avec N0 =
P0

kB T

Le terme mgz représente l’énergie potentielle de pesanteur d’une particule de
masse m à l’altitude z.

I.A.2 La hauteur caractéristique de variation de nv est

H =
kB T

mg

Considérons une particule tombant de la hauteur H sans vitesse initiale. Par
conservation de l’énergie mécanique, on peut écrire :

1

2
mvℓ

2 = mgH

d’où vℓ =
√
2 gH

On remplace H par son expression pour trouver la vitesse limite

vℓ =

√

2 kB T

m

qui est une bonne approximation de la vitesse quadratique moyenne vq (vq ≃ 1,22 vℓ).

I.A.3 Considérons une balle de masse m = 100 g à la température T = 300 K.
En comparant ses énergies potentielle et thermique, on trouve que la balle pourrait
atteindre au maximum l’altitude δz telle que

mg δz = kB T

d’où δz =
kB T

mg
≃ 4.10−21 m
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