
Interrogation de physique : exemple de sujet 
 
 
Question théorique : Particule dans un puits. Applications diverses (L3). 
 

A. Cas d’un puit plat infini. 
On se place dans le cas d’un potentiel nul dans une région cubique de volume V= a3 et infini à 
l’extérieur. La particule étudiée a pour masse m. On traitera le problème avec des conditions aux 
limites strictes. 
1. Exprimer les niveaux d’énergie de la particule dans un tel puit. Préciser les fonctions d’ondes 

des états stationnaires associés. 
2. Expliciter le niveau fondamental  noté E1 ainsi que le premier niveau excité noté E2 . Préciser 

leur dégénérescence respective. 
 

B. Application aux centres colorés dans les cristaux ioniques. 
Les cristaux ioniques comme NaCl ou KBr sont habituellement de couleur blanchâtre. Soumis à 
une irradiation X, ils acquièrent une couleur.  
On explique ce fait expérimental par la création d’une lacune anionique suite à l’absorption d’un 
photon énergétique X (qui éjecte donc un anion). Cette lacune, très électrophile, est susceptible 
de piéger un électron (ce qui rétablit l’électroneutralité). L’existence de niveaux d’énergie discrets 
accessibles à l’électron font de l’ensemble un centre coloré. On cherche dans les questions qui 
suivent à justifier cette appellation.  
Si on illumine maintenant le cristal on constate l’existence d’une raie d’absorption. On a mesuré 
l’énergie ε du pic d’absorption en fonction du  paramètre de maille  a du cristal. 
Il apparaît qu’une loi de la forme  ε = K an (loi de Mollwo- Ivey) rend assez bien compte des 
résultats avec n ≈  -1,85 et  K ≈  68 (pour ε en eV et a en Angström). 
On a représenté ci-dessous les points expérimentaux. 

 
 
1. Expliquer comment remonter à la valeur de K et n à partir de ces mesures. 
 
Le modèle le plus simple pour expliquer ce pic d’absorption est d’assimiler la lacune entre les 
cations à un puits cubique d’arête a pour l’électron. On considère le puits comme infini. 
L’absorption correspond alors au passage entre le niveau fondamental et le premier niveau excité. 
2. Dans ce modèle, à quelles valeurs de K et n aboutit-on ? Commenter. 
3. Une manière simple de faire coïncider la valeur théorique et la valeur expérimentale de K 

serait de considérer que la taille du puits n’est pas a, le paramètre de maille,  mais a’. 
Comparer qualitativement a’ et a. Commenter. 

4. Expliquer qualitativement en quoi ce modèle ne permet pas, a priori, d’attribuer une couleur 
au cristal. 

 
L’analyse spectrale  l’émission par le cristal montre que le pic d’émission est déplacé par rapport 
au pic d’absorption (« déplacement de Stockes ») . On donne ci-dessous les spectres 
d’absorption et d’émission d’un centre coloré dans KBr :  



 
Les pics d’émission et d’absorption se situent respectivement à 0,92 eV et 2,06 eV. 
On peut expliquer cette différence d’énergie en admettant que  centre coloré se déforme dans  
son état excité car cela permet d’abaisser son énergie (effet Jahn-Teller). 
On envisage alors de modéliser le centre coloré déformé par un électron dans un puits non 
cubique de base carrée de côté b et de hauteur c. La rigidité du cristal impose néanmoins que 

la déformation se fasse à volume constant : b2c = a3 et on notera 
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5. Exprimer le niveau fondamental E1’(δ) en fonction de E1 et δ. Pour quelle valeur de δ passe-t-il 
pour un minimum ? 

6. Exprimer de même les deux premiers niveaux excités E2’ (δ) et E2’’(δ) en fonction de E1 et δ. 
E2’ correspondant au niveau le moins dégénéré pour 1≠δ .  

7. Tracer qualitativement E2’ et E2’’ en fonction de δ en précisant les valeurs de δ pour lesquelles 
ils sont minimum ainsi que leurs valeurs respectives en fonction de E1 (on travaillera avec 3 
chiffres significatifs). 

8. Si on part de δ=1 dans le premier niveau excité, quelle est la valeur la plus basse de l’énergie 
que l’on puisse atteindre ? Préciser le niveau suivi et la valeur  δ0  de δ. Quelle est la forme du 
centre coloré déformé dans ces conditions ? (allongé ou aplati ?) 

9. L’émission se fait alors entre le niveau excité dans son minimum et le niveau fondamental pris 
pour la valeur  δ0 correspondante. 

10. Quel rapport prévoit-on entre l’énergie correspondant au pic d’absorption et celle 
correspondant au pic d’émission ? Vérifiez numériquement dans le cas de KBr. 

11. Une radiation dans le violet correspondant à une énergie maximale de 3,1 eV, que peut-on 
dire de la radiation émise quel que soit le cristal ? 

12. Proposer alors un schéma  récapitulatif pour expliquer la couleur d’un cristal ionique  irradié 
par des rayons X. Quelle couleur prévoyez-vous pour KBr ? 

 
 
Question expérimentale : le champ magnétique 
 
Le jury attend des candidats un exposé d’une ½ heure clair et précis mettant en avant des protocoles 
de mesure s’appuyant sur des ordres de grandeurs cohérents … 
 

• Comment mesurer un champ magnétique ?  
• Vous laissez tomber un agitateur magnétique à travers une bobine de 10 cm de long, 5 cm de 

diamètre et de 10 000 spires.  Quel phénomène est ainsi mis en évidence ? Comment 
l’observer ? Préciser les réglages des appareils utilisés et reproduire le résultat de votre 
« mesure ». 

 


