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X/ENS Physique PSI 2020 – Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Louis Salkin (professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce sujet, constitué de trois parties indépendantes, s’intéresse à des expériences en
lien avec la métrologie (science de la mesure). Fin 2018, une réforme importante du
Système International a eu lieu. Elle a entraîné la redéfinition de plusieurs étalons,
dont le kilogramme. C’est l’occasion d’aborder la précision des mesures.
• Dans la première partie, on étudie plusieurs problématiques liées à l’étalon de
l’ancien prototype international du kilogramme. Après avoir étudié les aspects
géométriques du système, on regarde les biais expérimentaux introduits par la
poussée d’Archimède et le phénomène d’adsorption. Toute cette partie repose
sur des notions de première année de mécanique et d’hydrostatique.

• Dans la deuxième partie, on s’intéresse à l’effet Hall quantique et à son ap-
plication dans la mesure précise de courants. On détermine l’expression de la
tension de Hall grâce à une étude électromagnétique du système, puis on étudie
un matériau ferromagnétique doux couplé à une sonde à effet Hall et son intérêt
pour des expériences de métrologie.

• Dans la dernière partie, on manipule des notions de théorie du signal, comme
la densité spectrale, sans s’appesantir sur l’interprétation des grandeurs intro-
duites. En effectuant quelques calculs, on parvient ainsi à établir la relation
de Johnson Nyquist. Cette relation traduit le lien entre la tension efficace aux
bornes d’une résistance et l’agitation thermique. Elle est à la base du bruit
thermique. Si ce bruit est en général négligeable en TP, il n’en va pas de même
en métrologie.

L’épreuve, de longueur typique pour un sujet du concours X/ENS, fait appel aux
programmes de première et seconde année. Elle mélange des questions calculatoires
et des questions d’interprétation des systèmes et phénomènes étudiés. La calculatrice
n’est plus autorisée pour cette épreuve. Les candidats sont donc invités à s’entraîner
à faire les applications numériques à la main.
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Indications

Partie I

2 Déterminer la surface en fonction du seul paramètre D, puis résoudre à volume
fixé, dS/dD = 0.

8 Pour des particules d’énergie potentielle individuelle Ep en équilibre isotherme
à la température T, le facteur de Boltzmann est exp[−Ep/(kBT)]. Ici, p(z) est
proportionnelle au facteur de Boltzmann.

10 Il y a un équilibre liquide/vapeur en z = dliq ; ainsi p(dliq) = ps(T0).

Partie II

13 Utiliser la relation −→S = −Nse
−→v .

15 Les électrons sont déviés par le champ magnétique et chargent les parois.
18 La tension électrique VH s’écrit

VH = −
∫ L/2

−L/2
Ey dy

28 Écrire la conservation du flux entre l’entrefer et le milieu ferromagnétique, puis
le théorème d’Ampère sur le contour C.

32 Un signal périodique non sinusoïdal est constitué d’harmoniques de fréquences
élevées.

Partie III

38 Injecter l’expression donnée dans l’équation différentielle de la question précé-
dente. Dans ce cas, on rappelle que

d
dx

[∫ x

0
f(t) dt

]
= f(x)

On peut aussi utiliser la méthode de variation de la constante.
40 Utiliser l’identité du formulaire :∫ +∞

−∞
f(τ) δ(τ) dτ = f(0)

42 Le terme exponentiel peut être sorti de la valeur moyenne dans la limite t� τ0.
43 Faire le changement de variable proposé dans l’énoncé afin de faire apparaître le

terme 〈b(u)b(u+ τ)〉.
44 L’énergie d’agitation thermique s’écrit 3 kBT/2.
46 On obtient une expression semblable à celle d’un filtre passe-bas.
50 La densité spectrale fait intervenir le produit de deux tensions. Chaque tension

amène un préfacteur R0e/L.
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Mesures de précision
- Application à la métrologie -

I. Prototype international du kilogramme
1 À masse et masse volumique fixées, la sphère possède la surface extérieure
minimale. Cette dernière n’est pas facile à maintenir en place car elle peut
facilement rouler.
2 Le volume V et la surface S d’un cylindre de hauteur h et de diamètre D s’écrivent
respectivement

V = π hD2

4 et S = πD2

2 + πDh

La première relation impose h = 4V(πD2)−1

ce qui permet d’écrire S(D) = πD2

2 + 4V
D

Calculons dS
dD à V fixé : dS

dD = πD− 4V
D2

Le minimum est atteint en D = D0, lorsque la dérivée est nulle, d’où

πD0 −
4V
D0

2 = 0

c’est-à-dire D0
3 = 4V

π

Comme V = π hD2/4, on arrive à

D = h

On vérifie qu’il s’agit d’un minimum en traçant S
en fonction de D ci-contre.

πD2

2

D

S 4V
D

3 D’après la question précédente, D = h. Le volume s’écrit donc V = πD3/4. De
plus, la masse volumique vérifie

ρ = m

V

On en déduit V = m

ρ
= 1

2× 104 = 5× 10−5 m3

Comme V = πD3

4 , D = h =
(

4V
π

)1/3

et D =
(

2
π
× 10−4

)1/3
' (6× 10−5)1/3 ' 2× 0,02 = 4 cm

4 D’après la question précédente, D = h ∝ m1/3. Par dérivée logarithmique, il vient

∆D
D = ∆h

h
= 1

3
∆m
m

= 3× 10−9

On obtient ∆D = 0,12 nm, valeur inférieure à une couche atomique. Ce niveau de
précision est inaccessible en pratique.
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5 La poussée d’Archimède
−→
Π s’écrit par définition

−→
Π = −ρair V−→g = −ρair πD3

4
−→g

Cette force s’oppose au poids et donc diminue la masse apparente.
6 La poussée d’Archimède diminue la masse apparente d’un facteur ρairV, soit

|∆m2| =
ρair πD3

4

7.a Utilisons la loi des gaz parfaits pour exprimer la masse volumique de l’air :

ρair = pair M
NA kBTair

Avec la valeur numérique obtenue à la question 3 et R = NA kB,

|∆m2| =
pair MπD3

4RTair

Ainsi, |∆m2| =
105 × 3× 10−2 × 3× 16× 10−6

8,3× 300 = 18
3 × 10−5 = 60 mg

Sans prendre en compte la poussée d’Archimède, on commet une erreur relative
de ∆m2/m ' 6 × 10−5 ce qui est significatif. Il faut prendre en compte l’effet
de la poussée d’Archimède lorsqu’on mesure la masse de l’étalon.
7.b La masse apparente est proportionnelle à la masse volumique ρair. Il vient

∆ρair
ρair

=
∣∣∣∣∆(∆m2)

∆m2

∣∣∣∣ = 2× 10−4

Une variation infinitésimale de la masse volumique impliquerait un décalage non
négligeable sur la masse apparente.
8 Les particules ont une énergie Wad(z) et sont à l’équilibre à la température T0.
La pression est donc proportionnelle au facteur de Boltzmann :

p(z) = p∞ exp
(
− Wad(z)

kBT0

)
= p∞ exp

(
Kad

kBT0 z3

)

9 D’après la question précédente,

lim
z→0

p(z) = +∞

Lorsque p(z) > ps(T0), il y a liquéfaction et p(z) = ps(T0).
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