
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/12

Mines Physique 1 PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Émilie Frémont (professeur en CPGE) et Louis Salkin (professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur l’expérience historique de Jean Perrin, qui montre l’existence
de constituants discrets dans la matière. Il s’agissait de la première confirmation
expérimentale de l’existence de « grains indivisibles », les atomes. L’interprétation
des observations fait intervenir le mouvement brownien.
• Dans la première partie, on considère le modèle du gaz parfait dont on rappelle
quelques propriétés (définition, équation d’état, validité). La loi de la statique
des fluides est établie. Elle permet d’analyser l’évolution de la pression au sein
du gaz, qui est comparée à celle obtenue pour une phase condensée incompres-
sible indilatable. Cette loi d’évolution est reliée au facteur de Boltzmann, puis
à la concentration molaire du gaz.

• La partie II s’intéresse à la répartition verticale de grains d’une résine, ap-
pelée gomme-gutte, lorsqu’ils sont abandonnés dans l’eau. On commence par
modéliser leur chute sous l’effet de la pesanteur, la poussée d’Archimède et un
frottement fluide. À l’aide du facteur de Boltzmann, on explique pourquoi tous
les grains ne sont pas accumulés au fond du récipient en régime stationnaire,
contrairement à ce que prédit le modèle. L’analyse de la répartition verticale
des grains permet une première estimation de la constante de Boltzmann.

• La troisième partie revisite l’expérience précédente en s’intéressant au compor-
tement de chaque grain en régime « indépendant du temps ». On observe que
chacun est en réalité animé d’un mouvement erratique. Un modèle, proposé par
Langevin, est introduit. Il permet d’estimer l’extension typique du domaine de
l’espace visité par un grain pendant une durée d’observation donnée. L’exploi-
tation de résultats expérimentaux permet d’en déduire une seconde estimation
de la constante de Boltzmann.

• Dans la partie IV, on étudie le dispositif optique utilisé par Jean Perrin pour
réaliser ces observations : un microscope. Après un début assez classique (rappel
des conditions de Gauss, tracé de rayons lumineux), on exploite une relation de
conjugaison pour déterminer si le microscope utilisé permet l’observation des
grains de gomme-gutte.

Mêlant questions de cours, questions plus calculatoires, exploitations graphiques,
cet énoncé présente une structure typique des épreuves des Mines. Il fait intervenir
des méthodes introduites au cours des deux années de classe préparatoire et constitue
un excellent sujet d’entraînement.
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Indications

Partie I
4 Appliquer le théorème de la résultante dynamique à la tranche de gaz située
entre les altitudes z et z + dz. Après un développement limité à l’ordre 1 en dz,
éliminer ρ au profit de P à l’aide de la loi des gaz parfaits.

5 Pour calculer ∆P dans le cas du gaz, remarquer que la hauteur du récipient peut
être supposée petite devant quelques kilomètres, ce qui autorise à développer
l’exponentielle. Pour l’eau liquide, revenir à l’équation de la statique des fluides
et conserver µe, que l’on peut supposer indépendante de z, dans le cadre du
modèle de la phase condensée incompressible indilatable.

Partie II
10 En régime indépendant du temps, les deux vecteurs densité de flux doivent se

compenser en chaque point.

12 Par définition, N = S
∫ ∞

0
c(z)dz

13 À l’échelle de l’épaisseur e d’une tranche, c peut être supposée uniforme.
14 Pour identifier les causes d’incertitude, il faut prendre le temps de questionner

les hypothèses du modèle et visualiser le dispositif expérimental (dimensions de
la cuve, propriétés des grains, protocole de mesure). Jean Perrin utilise un micro-
scope dont la profondeur de champ est e. Il fait la mise au point sur la tranche
située à l’altitude z et compte les grains qu’il y « voit ». Le comptage est réitéré
de nombreuses fois pour chaque tranche.

Partie III
15 Utiliser l’estimation de τ réalisée à la question 9 pour justifier que le « mouvement

s’atténue très vite ».
17 Le modèle proposé est unidirectionnel. L’énergie de la particule se réduit à son

énergie cinétique de translation sur un axe.
18 Multiplier scalairement (EL) par −→x . Prendre la valeur moyenne de l’expression

obtenue. Utiliser les propriétés de Fc et ϕ, ainsi que la relation établie à la ques-
tion 16.

19 Remarquer que xv = x
dx
dt

20 La question précédente a permis de montrer que

〈x2〉 ' 2 kBT0

α
t

L’exploitation de la pente de la figure 2 permet d’estimer kB.
Partie IV

22 Ne pas placer L2 au début de la construction. Placer la lentille L1, les points F1
et F′1, puis l’objet AB proche du plan focal objet de L1. Tracer la marche des
deux rayons particuliers imposés par l’énoncé. Placer alors F2, puis L2.

23 La relation de conjugaison de Newton est la plus rapide.
24 Construire la marche du rayon issu de B et passant par F1. Le théorème de Thalès

et l’équivalent tan x ∼ x dans l’approximation de Gauss permettent de conclure.
Utiliser le pouvoir de résolution angulaire de l’œil ' 10−4 rad (à connaître).
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Jean Perrin et l’hypothèse atomique

I. Équilibre vertical d’un gaz
à la température ambiante

1 Prenons T0 = 3,0.102 K et P0 = 1,0.105 Pa

D’après l’équation des gaz parfaits, P0V = nRT0 d’où

V
n

= RT0

P0
= 8,3× 3,0.102

1,0.105 = 3.10−2 m3.mol−1

Chaque molécule, assimilée à une boule, occupe le volume

V = 4π
3 Rm

3

Le volume V du récipient contient nNA molécules. Le rapport entre le volume occupé
par l’ensemble des sphères associées aux molécules et le volume du récipient s’écrit

V nNA

V = 4πRm
3 NA

3 V/n ' 4π × (1.10−10)3 × 6,0.1023

3× 2,5.10−2 ' 1.10−4

2 Un gaz parfait est un gaz dont les molécules sont ponctuelles et dans lequel
seules les interactions de contact sont prises en compte (pas d’interactions à
distance).

D’autres définitions équivalentes peuvent être données :
• un gaz est parfait s’il vérifie les deux lois de Joule ;
• un gaz parfait est un gaz dont l’équation d’état est PV = nRT.

Ainsi, un gaz réel peut être assimilé à un gaz parfait si le volume occupé par
l’ensemble des boules modélisant les molécules est petit en comparaison du volume
du récipient. D’après la question précédente, dans l’expérience considérée, le rapport
de ces deux volumes est de l’ordre de 10−4, donc l’approximation est justifiée.
3 L’énergie cinétique d’une particule de vitesse v est

Ecm = 1
2 mmv

2

Prenons la verticale ascendante. À une constante additive près, l’énergie poten-
tielle de la particule dans le champ de pesanteur est

Epm = mmgz

D’après les lois de la mécanique, les particules du gaz devraient toutes tomber
au fond du récipient. Il n’y aurait alors plus d’agitation des particules, ce qui cor-
respondrait à une température nulle. En thermalisant le gaz à la température
ambiante T0, les molécules de la paroi du récipient communiquent de l’énergie aux
particules du gaz ce qui les empêche de se regrouper au fond du récipient.
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4 Réécrivons la loi des gaz parfaits sous la forme

P = ρ
RT0

M

d’où ρ = M
RT0

P (1)

Par conséquent, si P dépend de z alors ρ dépend de z également.
Appliquons le théorème de la résultante dyna-
mique à la tranche de gaz située entre les altitudes
z et z+dz, de masse ρdzdS, dans le référentiel du
récipient supposé galiléen. Elle est soumise à son
poids et aux forces pressantes s’exerçant sur sa
paroi. À l’équilibre, en projection sur la verticale,

0 = −ρ(z) dzdS g + P(z)dS− P(z + dz)dS

Développons P(z + dz) à l’ordre 1 en dz,

0 = −ρ(z) dzdS g − dP
dz (z) dzdS

−P(z + dz) dS −→
ez

P(z) dS −→
ez

ρ dzdS−→
g

dzdz

dS

Injectons l’équation (1) pour éliminer ρ. Après simplification par dzdS, il vient

dP
dz (z) = − Mg

RT0
P(z)

5 Posons H = RT0

Mg
= kBT0

mmg

La pression P est solution de dP
dz (z) + P(z)

H = 0

que l’on intègre entre les altitudes 0 et z, pour obtenir

P(z) = P0 e−z/H

Ainsi P(z)
P0

= A(z) avec H = 8,3× 3,0.102

3,0.10−2 × 9,8 = 8 km

Considérons un récipient de hauteur h = 1,0 m. Comme h � H, approximons
la fonction A par son développement au voisinage de z = 0 soit

P(h) = P0

(
1− h

H

)
Posons ∆P = P(0)− P(h), alors

∆P = P0
h

H = 1,0.105 × 1,0
8.103 ' 10 Pa

Dans l’eau liquide, assimilée à une phase condensée incompressible indilatable,
µe est indépendante de z, si bien que

dP
dz = −µe g

d’où P(z) = −µe gz + P0

et ∆P = µe gh = 1,0.103 × 10× 1,0 ' 104 Pa
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