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Devoir surveillé de Sciences Physiques n◦5 du 19-01-2023
— Durée : 4 heures. Solutions —

Calculatrice interdite - Masque obligatoire

Problème no 1 – Fabrication d’un miroir de télescope Centrale TSI 2016

A. Structure de la matière et structure cristalline du β − SiC

1. La configuration électronique du carbone dans l’état fondamental est 1s2 2s2 2p2 , l’atome de carbone

possède 4 électrons dans sa couche de valence.

2. Si le silicium est situé juste en-dessous du carbone dans le tableau périodique, cela signifie que sa configura-
tion électronique de la couche externe est de la même forme que celle du carbone à savoir en ns2 np2, il possède
aussi 4 électrons dans sa couche de valence. Comme il est dans la ligne en dessous, c’est que l’on est passé de
n = 2 à n = 3. On a donc la configuration suivante : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Cela fait par conséquent un numéro

atomique Z = 14 .

3. Comme le silicium et le carbone sont dans la même colonne de la classification périodique, ils possèdent
des couches de valence isoélectroniques donc les propriétés chimiques du carbone et du silicium sont
semblables.

4. Pour les atomes de carbone, la situation est simple puisque les 4 atomes sont en totalité dans la maille.
Par contre pour le silicium, il faut penser à partager les atomes de la maille avec les mailles voisines. On a
8 × 1

8 + 6× 1
2 = 4 atomes puisque ceux des sommets du cube sont partagés entre 8 mailles et ceux des milieux

des faces sont partagés entre 2 mailles. On a donc 4 Si et 4C et c’est parfaitement cohérent avec la
stœchiométrie de la formule SiC.

B. Formation de SiC par CVD

5. Par loi de Hess, ∆rH
◦ = ∆fH

◦(SiC(s)) + 3∆fH
◦(HCl(gaz))−∆fH

◦(CH3SiCl3(gaz)) = 180 kJ ·mol−1 .

6. L’enthalpie standard de réaction est positive, ce qui implique que la réaction est endothermique
(en condition isobare).

D’après la loi de Van’t Hoff, d lnK◦(T )
dT = ∆rH

◦

RT 2 , donc la constante d’équilibre est croissante avec la
température.

7. On utilise encore la loi deVan’t Hoff
d lnK◦(T )

dT = ∆rH
◦

RT 2 en l’intégrant de T0 à T1 dans le cadre de l’approxi-

mation d’Ellingham (où ∆rH
◦ est indépendant de la température). Cela donne ln K◦(T1)

K◦(T0)
= ∆rH

◦

R

(

1
T0

− 1
T1

)

.

Finalement, T1 = T0

(

1 + 1

1+
RT0

∆rH◦
ln

K◦(T0)

K◦(T1)

)

= 8, 6.102K . Le résultat est conforme avec ce qui a été annoncé

à la question précédente.

8. Le quotient réactionnel demandé est Qr =
p3
HCl

pMTSp◦ 2 .

9. On peut procéder par tableau d’avancement :

CH3SiCl3(gaz) ⇋ SiC(s) + 3HCl(gaz)
t = 0 nmol 0 0
tqq n(1− α) nα 3nα
teq n(1− αeq) nαeq 3nαeq

Ainsi, pour un avancement quelconque, nMTS = n(1− α) , nSiC = nα et nHCl = 3nα .

10. On commence par expliciter le quotient de réaction en fonction des quantités de matière, sachant que le
tableau d’avancement précédent permet de voir que la quantité de matière totale en gaz est ntot,gaz = n(1+2α) :

il vient Qr =
n3
HCl

nMTSn2
tot,gaz

(

p
p◦

)2

= 27α3

(1−α)(1+2α)2

(

p
p◦

)2

. Ensuite, on exprime le fait qu’à l’équilibre le quotient

de réaction est égal à la constante d’équilibre : Qr(eq) = K◦(T1). Or, p = p◦, ce qui fait que K◦(T1) =
27α3

eq

(1−αeq)(1+2αeq)2
. Il faut faire une recherche numérique ou graphique de la solution car, comme la constante
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d’équilibre vaut 10, il n’est pas possible de faire un hypothèse simplificatrice du type αeq ≪ 1 ou bien, au

contraire, αeq = 1− ǫ où ǫ ≪ 1. On trouve à la calculatrice αeq ≃ 0, 80 .

11. La réaction étant isobare, on peut en déduire que le transfert thermique est la multiplication de l’enthalpie

standard de réaction par l’avancement (en moles) de la réaction : Q = nαeq∆rH
◦ = 1, 4.102 kJ .

12. On part d’un état d’équilibre du système pour lequel Qr,eq =
n3
HCl,eq

nMTS,eqn2
tot,gaz,eq

(

p
p◦

)2

= K◦(T1). Suppo-

sons que l’on écarte le système de son état d’équilibre en augmentant la pression (en gardant toujours la
température T1 fixée). Le quotient réactionnel augmente et on se retrouve donc avec Qr > K◦(T1) : par loi
de De Donder, le système va évoluer dans le sens de la diminution de Qr, c’est-à-dire par évolution de
l’équilibre de décomposition du MTS en sens indirect (ou sens 2). Le même type de raisonnement
donne l’évolution en sens contraire par diminution de la pression. Le résultat obtenu est cohérent avec la loi de
modération de Le Chatelier.

13. On peut voir que le temps de demi-réaction est t1/2 = 21min , pour toute concentration initiale en MTS.

Cela est caractéristique d’une cinétique d’ordre 1.

14. La vitesse de disparition du MTS permet d’écrire que−d[MTS]
dt = k[MTS] et donc d[MTS]

dt + k[MTS] = 0 .

15. L’équation différentielle précédente admet pour solution [MTS] = [MTS]0 exp(−kt) (respectant la condi-

tion initiale).

16. Le temps t3/4 est le temps pour lequel il reste un quart de la concentration initiale. On a donc [MTS] =
[MTS]0

4 et, par conséquent, t3/4 = ln 4
k = 2 ln 2

k .

17. Théoriquement, le temps de demi-réaction est la date telle que [MTS] = [MTS]0
2 , donc t1/2 = ln 2

k . Par

conséquent,
t3/4
t1/2

= 2 .

Sur le graphique, on voit que t3/4 = 42min = 2 t1/2 et on valide bien expérimentalement l’égalité
théorique précédente dans le cadre de la décomposition du MTS.

18. La loi d’Arrhenius est de la forme k(T ) = A exp
[

− Ea

RT

]

où la constante A est le facteur de fréquence et
Ea est l’énergie d’activation.
On forme le rapport des deux constantes de vitesse aux températures T2 et T3 et on obtient, en pas-

sant au logarithme, ln k(T3)
k(T2)

= ln 20 = −Ea

R

(

1
T3

− 1
T2

)

. On peut donc exprimer l’énergie d’activation selon

Ea = RT2T3

T3−T2
ln k(T3)

k(T2)
= 3, 9.102 kJ ·mol−1 .

19. Comme on l’a vu au cours de l’étude (questions 6 et 18), l’augmentation de la température est favorable
thermodynamiquement et cinétiquement pour la décomposition du MTS donc on a tout intérêt à
se placer à une température suffisamment élevée. D’ailleurs, notre culture nous permet de dire que la loi de
modération de Van’t Hoff assure que le placement hors-équilibre du système par élévation de température
renforce son évolution spontanée selon le sens de décomposition du MTS qui est endothermique !
On note aussi, avec la question 12, que l’on a thermodynamiquement tout intérêt à travailler à basse

pression pour faciliter la décomposition du MTS. On renforce cela par l’utilisation du dihydrogène (même

s’il s’agit d’un constituant inactif) : en reprenant l’expression du quotient de réaction Qr =
n3
HCl

nMTSn2
tot,gaz

(

p
p◦

)2

,

on constate que l’ajout du dihydrogène gazeux tend à augmenter la quantité de matière totale en gaz, ce qui
est de nature à réduire Qr et donc facilite la décomposition du MTS pour permettre son retour vers K◦(T ),
conformément à la loi de De Donder.
Le travail en réacteur ouvert est aussi très intéressant car on peut déplacer l’équilibre de dissociation du

MTS en sens direct par évacuation des produits formés (ce qui peut demander une certaine technicité
s’il faut pour cela séparer des gaz réactifs et produits. . .). Notons que les industriels apprécient le travail en
réacteur ouvert, cela facilitant la production continue des composés désirés. . .
Il est nécessaire de maintenir une température constante (ainsi que de contrôler assez soigneusement les

conditions de pression et du courant de dihydrogène) pour obtenir une épaisseur bien précise du film
mince de haute qualité tant convoité lors du CVD !
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Problème no 2 – Mécanismes d’une propagation virale et conditions
de formation d’un virus ENS Bio 2022

A. Étude des mécanismes physiques dont dépend une propagation virale.

Sédimentation des gouttelettes, sans évaporation

1. On néglige la poussée d’Archimède et on écrit la relation de la Dynamique appliquée à une gouttelette
dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La gouttelette subit le poids et la force de frottements fluides. La
relation s’écrit donc ρ 4

3πR
3 d~v
dt = ρ 4

3πR
3~g − 6πηR~v. En projetant sur l’axe Ox, on obtient dvx

dt + 9η
2ρR2 vx = 0.

Le temps caractéristique de l’évolution de la vitesse est donc τ⋆ = 2ρgR2

9η ce qui permet d’écrire l’équation

différentielle dvx
dt + vx

τ⋆ = 0. Pour la projection sur l’axe Oz, on a une équation un peu différente du fait de la

présence d’un second membre lié au champ de pesanteur : dvz
dt + vz

τ⋆ = −g .

2. En régime permanent, on a vz = −gτ⋆. On a donc |vz | =
2ρR2g
9η . Pour R = 20µm, on trouve |vz | =

5×10−2m·s−1, la gouttelette tombe relativement lentement au sol. Par contre pour R = 100µm, c’est nettement
plus rapide puisque |vz| = 1, 1m · s−1.

3. Il est assez logique de se place en régime permanent pour cette détermination car τ⋆ est assez faible par
rapport au temps de sédimentation avancé. On peut dire que le temps de sédimentation correspond essentiel-

lement à un mouvement uniforme et donc τ
(0)
sed = z0

|v⋆
z |

= z0
gτ⋆ . Pour R = 20µm, on trouve τ

(0)
sed = 40 s et pour

R = 100µm, c’est τ
(0)
sed = 1, 8 s. Ces deux valeurs sont très inférieure à la valeur de 103 s annoncée. Le modèle

mécanique est donc insuffisant. Il faut donc proposer une évolution. L’hypothèse de l’évaporation va dans le bon
sens puisque en s’évaporant la gouttelette va diminuer de rayon et que l’on voit que plus le rayon est petit plus
le temps de descente est grand.

Influence de l’évaporation des gouttelettes sur le temps de sédimentation

4. D’après l’équation différentielle proposée avant, on a ∂cw
∂t ≃ 0 dans l’approximation des régimes quasi-

permanents. Cela permet de voir que r2 dcw
dr = α où α est une constante. On en déduit que dcw

dr = α
r2 que l’on

peut intégrer selon cw = −α
r + β où β est une seconde constante d’intégration. Comme à très grande distance

de la particule virale (r → ∞), la concentration en molécules d’eau est c0, on en déduit que β = c0.

5. Nous retrouvons bien dans l’expression de cw(r) que cela correspond bien à ce que l’on trouvé à la question
précédente à condition de prendre b = − α

c0
. On cherche le flux à la surface de la particule virale en r = R. On

a donc ~jw = −Dw
dc
dr

∣

∣

r=R
~er. On trouve ~jw = Dwc0b

R2 ~er .

6. La densité de flux net d’évaporation est la somme algébrique de ~je et de ~jc. En régime permanent, on
a donc ~jw = ~je + ~jc = kec1~er − kccw(R)~er. On en déduit une première égalité entre les termes de flux :
kec1 − kccw(R) = Dwc0b

R2 . En utilisant l’expression de la concentration en molécules d’eau à la surface de la

particule virale cw(R) = c0(1 + b
R ), on arrive à l’expression demandée : c0b

R2 = kec1−kcc0
Dw+kcR

. Ensuite, on peut

calculer l’expression du flux 1 J de molécules d’eau puisque J =
v

S
~jw · d~S = jw(R)4πR2. En utilisant jw(R) =

Dw
c0b
R2 et l’égalité établie avant, on arrive à l’expression : J = 4πR2Dw

kec1−kcc0
Dw+kcR

.

7. Il y a compensation des flux d’évaporation et de condensation lorsque kecvs = kcc0. Cela donne cvs =
kc

ke
c0.

On peut en déduire l’humidité relative H = c0
cvs

= ke

kc
et l’expression attendue : J = 4πR2Dwkccvs

1−H
Dw+kcR

.

8. Avec la valeur proposée pour kc, on doit comparer kcR et Dw. On a donc kcR = 3, 7 × 10−4m2 · s−1 et
Dw = 2 × 10−5m2 · s−1. On a donc kcR ≫ Dw. On peut donc simplifier l’expression du flux précédent pour

arriver à : J = 4πRDwcvs(1−H) .

9. Il faut compter les molécules d’eau qui sortent (algébriquement) de la gouttelette et chaque molécule
fait diminuer le volume de la gouttelette de vw. On raisonne avec un rayon R à la date t qui varie de dR

1. On peut regretter une telle notation pour une flux car la confusion avec une densité de courant de particules ~j est possible.
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pendant la durée dt. On a donc −vwJdt = d(43πR
3) = 4πR2dR. On en déduit que 4πR2 dR

dt = −Jvw =

−4πRDwcvs(1−H)vw. En simplifiant, on obtient l’équation attendue 2R dR
dt = −θ(1−H) avec θ = 2vwDwcvs .

10. L’équation différentielle précédente s’intègre facilement en R2(t)−R2(0) = −θ(1−H)t d’où l’on peut tirer

l’expression du rayon : R(t) =
√

R2(0)− θ(1−H)t .

11. Le temps pour qu’il y ait évaporation complète est celui pour lequel le rayon s’annule τmax = R2(0)
θ(1−H) .

Avec les données numériques, on trouve τmax = 2 s.

12. On effectue exactement le même raisonnement qu’à la question précédente en changeant l’expression du

flux. Le second membre de l’équation devient −θ(1−H)(1− φ0

1−H
R3(0)
R3(t) ). Cela donne bien l’équation différentielle

2R
1−R3

ev/R
3
dR
dt = −θ(1−H) à condition de poser Rev = R(0)

(

φ0

1−H

)1/3

.

13. L’allure de l’évolution temporelle du rayon R de la gouttelette est comparée entre la situation sans
évaporation et avec évaporation à la figure 1. On peut observer le modèle 1 sans évaporation avec la fonction
racine que l’on a établie et le modèle 2 où l’évaporation est prise en compte. Le courbe ont été tracée avec
Python. Toutefois, on pouvait prévoir que la décroissance du rayon allait être plus lente en prenant en compte
le second modèle parce que cela revient à multiplier le second membre de l’équation différentielle d’évolution du
rayon par un facteur plus petit que 1. De plus la dérivée du rayon va s’annuler lorsque l’on atteint R = Rev.

Rev constitue l’asymptote de la courbe d’évolution.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
t (s)

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

R 
(µ
m
)

modele 1
modele 2

Figure 1 – Évolution du rayon de la gouttelette

14. On trouve Rev = 5µm . Cette valeur a été prise en compte dans le graphique de la figure précédente.

15. On a Rev = R(0)
(

φ0

1−H

)1/3

= R(0)
√

1− τev
τmax

. On peut donc déterminer l’expression du temps caracté-

ristique dans le modèle de l’évaporation τev = τmax

(

1−
(

φ0

1−H

)2/3
)

.

16. On a v⋆z = − 2ρgR2

9η à la date t. Pendant la durée dt après la date t, on a une évolution de l’altitude

dz = − 2ρgR2

9η dt. Mais pendant cette même durée le rayon de gouttelette évolue selon 2RdR = −θ(1 − H)dt.

On utilise aussi 1
θ(1−H) = τmax

R2(0) . On en déduit l’expression de dt que l’on remplace dans la relation précédente

pour lier l’altitude et le rayon selon l’équation différentielle dz = ρgτmax

9ηR2(0)4R
3dR. On intègre en considérant la

situation initiale pour laquelle ∆z = 0 : ∆zev = − ρgτmaxR
2(0)

9η (1 − R4

R4(0) ). Cela correspond bien à la solution

proposée en considérant Q = Rev

R(0) et ∆0 = ρgτmaxR
2(0)

9η .

17. Le chute s’effectue en deux phases, celle pour passer de R(0) à Rev puis la chute à vitesse constante au

rayon Rev. Pour la chute à vitesse constante, on a τ1 = τ
(0)
sed(Rev). Pour passer de R(0) à Rev, on a une durée

τ2 telle que
R2

ev

R2(0) = 1 − τ2
τmax

. Cela permet d’exprimer τ2 = τmax(1 −
R2

ev

R2(0) ). La fonction recherchée est donc

G(Q) = 1−Q2 . On obtient τ
(1)
sed = 600 s, c’est nettement plus satisfaisant par rapport aux 103 s annoncés.

JR Seigne Clemenceau Nantes



5 – DS5sol Sciences Physiques MP* 2022-2023

B. Conditions de formation d’un virus

18. On applique le théorème de Gauss à une distribution de charge surfacique à symétrie sphérique. On
travaille en coordonnées sphériques (r, θ, ϕ). Les plans (M~er, ~eθ) et (M,~er, ~eϕ) sont de plans de symétrie de la
distribution des charges. Le champ électrique appartient à leur intersection, il est porté par ~er. Les invariances
de la distribution de charges par rotation d’angle θ et par rotation d’angle ϕ font que le problème ne dépend
que de r. On a donc ~E = Er(r)~er. Le théorème de Gauss donne

v
S
~E · d~S = Er(r)4πr

2 pour une sphère de

rayon r. On a donc Er(r)4πr
2 = Qint

ε . Si r < Rv, alors Qint = 0, le champ électrique est donc nul. Le potentiel

est donné par ~E = −
−−→
grad V = −dV

dr ~er. On en déduit que le potentiel est constant pour r ≤ Rv, on rappelle
que le potentiel est toujours continu au contraire du champ électrique qui sera dans ce cas discontinu. Si l’on se

place pour r > Rv, on pourra écrire que 4πr2Er(r) =
σ4πR2

v

ε . Le champ électrique sera donc Er(r) =
σR2

v

εr2 . On

en déduit le potentiel par intégration sur r pour obtenir V (r) =
σR2

v

ε0r
+ Cte. On choisit la convention classique

de considérer comme nul le potentiel à l’infini de la particule virale. On a donc Cte = 0. Le potentiel est continu
en r = Rv, on en déduit sa valeur constante à l’intérieur de la particule virale. On trouve bien les expressions

V (r ≤ Rv) =
σRv

ε et V (r ≥ Rv) =
σR2

v

εr . L’allure du graphique de la dépendance de ce potentiel vis-à-vis du

rayon r est donné à la figure 2.

r

V (r)

b

b

b

b

Rv0

σRv
ε

Figure 2 – Évolution du potentiel électrique créé par le virus.

19.On utilise la formule proposée (qui correspond à l’énergie d’interaction d’un système de charges, ici réparties

en surface) et on trouve : Uelec =
2πR3

vσ
2

ε .

20. L’allure graphique de la dépendance de l’énergie totale Utot = Uelec+Uhp d’un virus vis-à-vis de son rayon

Rv est donnée à la figure 3. On a l’expression suivante pour l’énergie totale Utot = Uelec +Hhp =
2πσ2R3

v

ε − γR2
v.

Si l’on dérive par rapport à Rv cette expression, on constate que l’énergie passe par un minimum donné par

l’équation
6πσ2R2

v

ε − 2γRv = 0. Ce minimum qui correspond à une situation d’équilibre stable est R⋆
v = γε

3πσ2 .

21. Il faut calculer la charge volumique conséquence de la présence des cations et des anions présents en
solution. On a ρ = ec+(r) − ec−(r). On peut utiliser cela dans l’équation de Maxwell-Gauss div ~E = ρ

ε .

Avec ~E = −
−−→
grad V , on a l’équation de Laplace-Poisson div

−−→
grad V = − ρ

ε = ∆V . On peut donc écrire les

expressions de c+ et de c− pour obtenir après calcul ∆V = 2ec∞
ε sinh

(

eV (r)
kBT

)

. On peut obtenir une équation

différentielle linéaire si l’on linéarise le sinus hyperbolique. Il faut pour cela que eV (r) ≪ kBT . On obtient alors

∆V = 2e2c∞
εkBT V (r) .

22. Comme le laplacien correspond à une double dérivation par rapport à r, ici, on obtient nécessairement κ2

en m−2. κ est l’inverse d’une distance, il a pour expression : κ =
√

2e2c∞
εkBT .

23. Pour résoudre l’équation différentielle précédente, il est préférable d’utiliser l’expression du laplacien à

symétrie sphérique ∆V = 1
r
∂2(rf)
∂r2 = κ2V (r). On change de variable en posant f(r) = rV (r) et on obtient

l’équation différentielle d2f
dr2 − κ2f(r) = 0. Cette équation possède les solutions f(r) = A expκr +B exp−κr ce

qui donne l’expression du potentiel V (r) = A
r expκr + B

r exp−κr. Il est physiquement inacceptable de voir le
potentiel diverger à l’infini de la particule virale, le potentiel doit même être nul. Il s’en suit que l’on a bien la

forme V (r) = B exp(−κr)
r . Le potentiel décrôıt plus rapidement avec r que dans le cas où on n’a pas pris en

compte la présence d’ions en solution. Les ions s’organisent autour de la particule virale pour neutraliser, en
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R⋆
v

Rv

Utot

b b

b

Figure 3 – Évolution de l’énergie totale d’une particule virale

quelque sorte, les effets de la charge du virus. Si l’on augmente la température, les ions sont répartis de façon
beaucoup plus homogène rapidement parce que κ va augmenter lorsque T augmente. Ils vont moins contribuer
à faire écran à la charge de la particule virale.

24. Si les espèces ioniques sont absentes, on a c∞ = 0 et donc κ = 0 . La loi du potentiel est donc constante
à l’intérieur et décroissante en 1/r à l’extérieur de la particule virale. Avec les expressions fournies, on trouve
V (r) = Q sinhκr

κr4πεRv(sinhκRv+coshκRv)
. On cherche la limite lorsque κRv → 0. On a sinhκr

κr → 1 alors que sinhκr → 0

et coshκr → 1. On en déduit que V (r) = Q
4πεRv

. En introduisant la charge surfacique, on retrouve bien

l’expression vue au départ : V (r ≤ Rv) =
σRv

ε . On traite de la même façon, l’expression du potentiel fournie

pour r ≥ Rv et on trouve V (r ≥ Rv) =
σR2

v

εr .

25. Pour r ≪ Rv, on peut profiter des expressions des développements limités qui sont fournis. V (r) =

W sinhκr
r = W

r (κr + 1
6κ

3r3) = Wκ(1 + 1
6κ

2r2). À l’intérieur de la coque virale, le potentiel va relativement
peu varier (à l’image de la situation sans ions où il est constant) et sa variation sera de type parabolique.

À l’extérieur, on a une décroissante encore plus rapide puisqu’elle combine les effets de la décroissance de la
fonction en 1/r et celle de la fonction exp−κ(r −Rv).

26. Il s’agit de comprendre que la charge de la coque virale est positive et donc que les anions vont être
attirés par elle. La concentration en anions va passer par un maximum au niveau de r = Rv. Au contraire
les cations auront une concentration qui va passer par un minimum. Pour toutes les distances proches assez
proches de Rv, on aura c− > c+. On supposera que cela est vérifié dans toute la partie intérieure de la coque
virale. Une chose est sûre, lorsque l’on est très éloigné de la particule virale, la répartition des ions doit assurer
une neutralité locale puisque la charge de la particule virale ne se fait plus sentir, il n’y a plus d’influence. Les
deux concentrations doivent alors vérifier c+ = c− = c∞. Entre Rv et l’infini, l’évolution n’est pas forcément
évidente à tracer. On se contentera de tracer une courbe décroissante pour c− et une courbe croissante pour c+.
On remarquera aussi que sur le graphique, il y a globalement plus d’anions que de cations. Cela est acceptable
puisque les charges positives du virus viennent nécessairement de quelque part, on peut supposer que cela vient
des ions de la solution dans laquelle le virus s’est retrouvé. Le tracé approximatif est réalisé à la figure 4.

27. On a donc Uelec = 1
2QV (Rv) = 1

2QWκ sinhκRv

κRv
. Comme W = Q

4πεκRv

1
sinhκRv+coshκRv

, on développe les

calculs en utilisant aussi Q = σ4πR2
v. Après les calculs, on obtient : Uelec =

2πσ2R2
v

εκ
1

1+cothκRv
.

28. Si κRv ≫ 1 alors, on peut effectuer une approximation sur la tangent hyperbolique pour écrire que

cothκRv ≃ 1. Ainsi, on arrive sans difficulté à l’expression : Uelec,tot =
πσ2R2

v

εκ .

29. La fonction énergie totale est maintenant Utot =
πσ2R2

v

εκ − γR2
v = (πσ

2

εκ − γ)R2
v. Il n’y a plus de taille parti-

culière correspondant à un minimum comme nous l’avions vu avant sauf pour Rv = 0 ce qui n’a pas beaucoup
d’intérêt. La courbe donnant l’énergie totale est soit une parabole croissante, soit une parabole décroissante. La
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Figure 4 – Évolution des concentrations en cations et en anions dans la solution contenant le virus

formation du virus ne pourra se faire que dans le cadre d’une diminution de l’énergie. Cela se produira pour
πσ2

εκ − γ < 0. En utilisant l’expression de κ établie avant, on arrive à la concentration critique recherchée :

c⋆∞ = π2σ4kBT
2εe2γ2 . La formation du virus se réalisera pour c∞ > c⋆∞.

30. L’énergie totale de la particule virale devient Utot = (πσ
2

εκ − γ − πqσ3

kBTε2κ4ℓ2 )R
2
v = CR2

v. Pour qu’il y ait

formation du virus, il faut que C < 0. On commence par écrire que πσ2

ε < γκ+ πqσ3

kBTε2ℓ2
1
κ3 . Cela revient encore à

écrire que 1 < γε
πσ2κ+

qσ
kBTεℓ2

1
κ3 . On approche de la forme voulue en écrivant que 1 < κ

κ⋆ + qσ
kBTεℓ2

1
κ3 . Il ne reste

plus qu’à poser Aκ⋆ 3 = qσ
kBTεℓ2 . Cela permet de donner l’expression attendue : A = qσ

kBTεℓ2
1

κ⋆ 3 . La relation est

donc bien : X > 1− A
X3 .

31. On doit comparer les fonction f(X) = X et g(X) = 1 − A
X3 avec la condition de formation du virus

X > 1− A
X3 . Cela est réalisé à la figure 5.

X

X

1− A
X3

b b

b

b

b

b b

1

1

X
⋆⋆

X
⋆

0

Pas de formation
du virus

Figure 5 – Condition de formation de la particule virale

32. On a donc bien une formation du virus pour X < X⋆⋆ et pour X > X⋆ comme on a pu le constater sur la
figure 5. On peut voir queX⋆ est proche de 1, on poseraX = 1−ǫ. L’intersection s’obtient pour 1−ǫ = 1− A

(1−ǫ)3 .

En effectuant un développement limité, on peut encore écrire que 1 − ǫ = 1 − A(1 + 3ǫ) comme 3ǫA ≪ A, on

peut donc conclure que ǫ = A. Ainsi, on a X⋆ = 1−A . Pour l’autre abscisse, on doit être en réalité assez
près de 0 même si sur le graphique pour mieux visualiser les choses, cela n’est pas le cas. On suppose donc que

1− A
X⋆⋆ 3 ≃ 0. Cela permet d’obtenir X⋆⋆ = A1/3 .

33. Les domaines propices à la formation des virus, d’une part sans tenir compte de la présence d’ARN, d’autre
part en la considérant (toujours pour A ≪ 1) sont présentés à la figure 6.
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Figure 6 – Domaines de formation des virus, selon la valeur du paramètres X = κ/κ⋆.
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