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CCP Physique 1 PSI 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Rémy Hervé (Professeur agrégé en école d’ingénieur) ;
il a été relu par Olivier Frantz (Professeur agrégé) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Ce sujet se décompose en deux problèmes indépendants abordant des thématiques
très différentes et couvrant ainsi un large pan du programme.

Le premier problème se consacre à une étude des semi-conducteurs et à leur utili-
sation pour réaliser une diode. Il se décompose en sept parties, partant de considéra-
tions générales très proches du cours sur la conduction, pour aller vers une description
détaillée du comportement des semi-conducteurs dans une jonction PN. Ainsi, à par-
tir du modèle de Drude et de résultats expérimentaux sur la conduction dans un
semi-conducteur, on met en évidence la spécificité de la population électronique de
ces matériaux en la comparant à celle de conducteurs. On introduit alors le prin-
cipe du dopage qui vise à altérer la population électronique des semi-conducteurs par
l’insertion de nouveaux atomes. Le reste du problème est consacré à l’étude d’une
jonction réalisée à l’aide de deux semi-conducteurs dopés différemment : une modéli-
sation simple permet d’abord d’obtenir une description des champs électriques dans
la jonction ; puis, une étude approfondie de la diffusion des électrons permet de mieux
cerner les mécanismes dynamiques à l’œuvre et d’établir le lien avec le comportement
d’une diode à jonction.

Ce problème s’avère riche et bien formulé, permettant d’aboutir à une description
assez fine des diodes à jonction PN en abordant successivement des éléments de mé-
canique du point, d’électrostatique, de diffusion des particules et, dans une moindre
mesure, d’électrocinétique. Très peu calculatoire, ce problème nécessite surtout une
bonne maîtrise tant des lois et méthodes du cours que de leurs implications.

Le second problème prend le prétexte du jeu de Jokari, qui ne sera finalement
jamais traité, pour s’intéresser aux forces de frottement fluide et à leur effet sur le
mouvement. Il comporte essentiellement trois parties. Les deux premières consistent
en une étude simplifiée de l’écoulement d’un fluide autour d’une sphère pour les
faibles nombres de Reynolds, afin d’aboutir à une description de la force de frottement
subie par la sphère dans ce régime. Cette étude est menée en grande partie à l’aide
d’analyses dimensionnelles et suppose de bien connaître les manipulations du nombre
de Reynolds et l’estimation de l’ordre de grandeur de termes analytiques. La troisième
partie est consacrée à l’étude du mouvement de chute libre d’une balle en l’absence
puis en présence de frottements fluides. Elle est l’occasion de s’assurer de la maîtrise
du principe fondamental de la dynamique et du théorème de l’énergie mécanique,
ainsi que de manipuler un outil graphique intéressant, fréquemment rencontré dans
les concours : les diagrammes de phase.

Nettement plus calculatoire que le précédent, ce deuxième problème est en re-
vanche plus guidé et moins exigeant dans les concepts abordés ; cependant, les calculs
peuvent être sources de nombreuses erreurs.
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Indications

Problème A

A.2 Supposer que le champ électrique est constant et uniforme.

A.3 La conductivité électrique γ est définie par la relation

−→el = γ
−→
E

A.4 Par définition de la densité : d = ρCu/ρeau. L’expression demandée fait égale-
ment intervenir ρeau.

A.6 Représenter ln ρ en fonction de T−1.

A.9 Un électronvolt est l’énergie cinétique acquise par un électron soumis à une
différence de potentiel électrique de 1 V, soit 1 eV = 1,6 · 10−19 J.

A.12 L’électron libéré par le phosphore devient un électron de conduction. Obtenir
une équation du second degré en p et la résoudre avant d’utiliser l’approxima-
tion proposée.

A.13 L’électron capté par le bore est un électron de valence d’un atome de silicium
voisin, pas un électron de conduction.

A.14 Considérer la charge contenue dans un volume de section constante s’étendant
d’un bout à l’autre de la jonction.

A.18 Dans chaque zone, la charge volumique n’est due qu’aux ions.

A.24 Étudier le système constitué de l’ensemble des électrons de conduction présent
dans la tranche considérée en supposant qu’ils ont tous la même vitesse −→v .

A.26 En L2 et −L1, la diffusion n’a pas eu lieu. Les semi-conducteurs sont tels que
décrits aux questions A.12 et A.13.

A.29 Un courant peut s’établir si le potentiel de diffusion permet le passage des
électrons de la zone N à la zone P.

Problème B

B.3 Estimer l’ordre de grandeur des termes convectifs et visqueux.

B.11 La viscosité d’un fluide parfait tend vers zéro.

B.14 Pour la dernière question, utiliser le théorème de l’énergie mécanique entre les
instants t et ts.

B.17 Pour expliquer les tangentes verticales, considérer le vecteur tangent à la tra-
jectoire dans l’espace des phases. Pour la conservation de l’énergie, considérer
les propriétés d’un système conservatif lorsque l’on renverse l’axe du temps.

B.18 L’analyse de la première partie a été faite pour Re ≪ 1.

B.20 Utiliser la propriété

dvz
dt

=
dz

dt

dvz
dz
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A. Semi-conducteurs et jonction PN

A.1 Une force est homogène au produit d’une masse par une accélération soit

[
−→
f ] =

ML

T2

Or, [m−→v ] =
ML

T

donc [τ ] =
ML/T

ML/T2
= T

τ est homogène à un temps. Il en résulte que

L’unité S.I. de τ est la seconde (s).

A.2 Le poids étant négligé, l’électron est soumis à la force de Lorentz −e
−→
E associé

au champ électrique (avec −e la charge de l’électron) et à la force de frottements
visqueux. Le principe fondamental de la dynamique s’écrit alors

m
d−→v

dt
= −e

−→
E −

m

τ
−→v

soit, sous forme canonique,
d−→v

dt
+

1

τ
−→v = −

e

m

−→
E

Il s’agit d’une équation différentielle linéaire d’ordre 1 en −→v . L’équation homogène
associée,

d−→v

dt
+

1

τ
−→v =

−→
0

admet des solutions générales de la forme
−→vh(t) =

−→
A e−t/τ

où
−→
A est un vecteur constant. Par ailleurs, en supposant le champ électrique uniforme

et constant, l’équation inhomogène admet la solution particulière constante
−→vp(t) = −

e τ

m

−→
E

Les solutions générales de l’équation sont donc de la forme
−→v (t) = −→vh(t) +

−→vp(t) =
−→
A e−t/τ

−
e τ

m

−→
E

Après un régime transitoire d’une durée de quelques τ , le terme en exponentielle tend
vers zéro. La vitesse de l’électron tend alors vers la constante

−→v = −
e τ

m

−→
E

L’énoncé ne précise pas explicitement que le champ électrique est uniforme et
constant. Toutefois, cette hypothèse est indispensable pour pouvoir conclure.
Plus précisément, le champ n’a pas besoin d’être réellement uniforme et
constant ; il suffit qu’il varie lentement sur des échelles de temps τ0 et d’es-
pace λ0 permettant l’établissement du régime permanent, soit

τ ≪ τ0 et v τ ≪ λ0

En pratique, ces dernières hypothèses sont toujours vérifiées, τ étant de
l’ordre de 10−15 s et v de l’ordre 0,1 mm.s−1.
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Le jury précise dans son rapport qu’« il n’était pas nécessaire de résoudre
complètement l’équation différentielle puisque seule la vitesse limite était
demandée. »

L’énoncé présente toutefois une ambiguïté sur ce point puisqu’il précise
de « montrer que la vitesse d’un électron tend (...) vers une constante », ce
qui suppose a priori de vérifier l’existence d’un régime transitoire évanescent,
une solution constante pouvant exister sans pour autant être jamais atteinte.

A.3 Le vecteur densité volumique de courant électrique est défini par

−→el = −e ne
−→v

soit −→el =
e2 ne τ

m

−→
E

De la définition de la conductivité électrique γ,

−→el = γ
−→
E

on déduit alors γ =
e2 ne τ

m

A.4 Chaque atome de cuivre libérant un électron, la densité volumique d’électrons
est égale à la densité volumique du cuivre donnée par

nCu = NA

ρCu

MCu

où ρCu est la masse volumique du cuivre. Par ailleurs, la densité du cuivre étant
définie comme le rapport de sa masse volumique à celle de l’eau, on obtient

ne = NA

d ρeau

MCu

= 8,4 · 1028 m−3 = 8,4 · 1022 cm−3

La densité électronique du cuivre est beaucoup plus grande (près de quatre ordres
de grandeur) que celle du silicium.

Prendre garde ici : le fait que l’énoncé ne mentionne pas ρeau ne veut pas dire
que le résultat n’en dépend pas.

A.5 La relation liant R aux paramètres ℓ et S ainsi qu’à la résistivité ρ est

R =
ℓ

S
ρ

Le jury souligne que cette expression doit être connue.
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