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X Physique 2 PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Bourgeois (ENS Lyon) ; il a été relu par
Vincent Langlois (ENS Lyon) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce sujet se propose d’étudier différentes situations d’équilibre thermodynamique
de systèmes soumis à des forces extérieures.

• Dans une première partie, on étudie la distribution de particules dans le champ
de pesanteur. Cette partie permet d’introduire de façon assez intuitive des
concepts importants, en particulier le facteur de Boltzmann, ainsi que de dé-
montrer la relation d’Einstein pour le coefficient de diffusion.

• Dans la seconde partie, on s’intéresse à la modélisation d’une jonction métal-
oxyde-semiconducteur pour différentes tensions appliquées. Pour cela on utilise
la notion de trous, qui assurent la conduction dans le semiconducteur. Il faut
prendre le temps de lire les introductions de chaque sous-partie pour bien ap-
préhender les différentes questions de cette partie délicate.

De façon générale, ce sujet ne présente pas de difficultés calculatoires ; il est centré
sur la diffusion de particules et l’électrostatique. Le sens physique et la capacité à
appréhender des situations originales sont largement mis à contribution. Ce problème
permet donc de vérifier que l’on a bien compris les chapitres abordés.
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Indications

Partie I

I.1.b Utiliser l’équation d’état des gaz parfaits sous la forme ρ = MP/(RT)
où M est la masse molaire du gaz et ρ sa masse volumique.

I.2.b Un courant est le produit d’une densité par une vitesse. Ici, le courant
considéré est un courant associé au nombre de particules.

I.3 Utiliser la loi de Fick
−→d = −D

−−→
grad n

pour déterminer le courant de diffusion, qui s’oppose au courant de dérive.

I.4.a Quelle est l’énergie potentielle d’une macromolécule soumise à son poids et
à la poussée d’Archimède ?

Partie II

II.1.1 Distinguer les trous présents initialement dans le silicium (intrinsèques)
de ceux apportés par le dopage. Quel est le lien entre le nombre total de
trous et ni ?

II.2.3 Considérer QS comme une charge surfacique.

II.2.5 Quelle est l’énergie potentielle d’un porteur de charge dans le potentiel
électrostatique φ ?

II.2.6 Multiplier les deux membres de l’équation de Poisson par φ′ puis intégrer
le résultat entre le point z(B) et z.

II.2.7 La charge surfacique totale est l’intégrale de la densité volumique le long
du silicium. Utiliser l’équation de Poisson.

II.2.9 Pour les applications numériques, l’hypothèse u ≪ 1 n’est pas vérifiée. Il
faut utiliser l’expression exacte de la capacité.

II.3.2 Procéder comme à la question II.2.7.

II.3.5 La capacité dépend de la tension appliquée. Dans quels dispositifs électro-
niques courants trouve-t-on des condensateurs ? À quoi servent-ils ?

II.4.3.b Utiliser la définition généralisée de la capacité proposée à la question II.3.4.
La charge surfacique qS correspond à QS introduite auparavant.

II.5.2 Distinguer le cas VGB > VS du cas opposé. Que vaut la conductance dans
le deuxième cas ? Le courant passe-t-il alors ?
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Équilibres thermodynamiques
en situations inhomogènes

I. Équilibre thermodynamique et diffusion

I.1.a Soit un parallélépipède de fluide de
volume S dz = dxdy dz étudié dans le ré-
férentiel terrestre supposé galiléen qui est
soumis à son poids et aux forces de pression
s’exerçant à sa surface.

L’équilibre mécanique de ce système
s’écrit, par projection sur les trois axes des
coordonnées cartésiennes,

P(z + dz) dxdy

x x + dx

−→g

z + dz

z

P(x + dx)
dy dz

P(x)
dy dz P(z) dxdy







0 = P(x) dy dz − P(x+ dx) dy dz
0 = P(y) dxdz − P(y + dy) dxdz
0 = P(z) dxdy − P(z + dz) dxdy − ρ(z) g z dxdy dz

La pression ne dépend donc que de l’altitude et vérifie

dP

dz
= −ρ g

La formule précédente est un cas particulier de la relation fondamentale de
la statique des fluides. Pour démontrer cette relation dans le cas général,
considérons une portion de fluide au repos, de volume V délimité par la
surface S. Elle est soumise aux seules forces de pression et de pesanteur.
La condition d’équilibre mécanique s’écrit alors

−→
0 =

∫∫∫

V

ρ−→g dτ −©

∫∫

S

P d
−→
S

Soit, en utilisant la formule du gradient,
−→
0 =

∫∫∫

V

ρ−→g dτ −

∫∫∫

V

−−→
grad P dτ

On en déduit la relation locale
−−→
grad P = ρ−→g

I.1.b Le gaz étant supposé parfait, il vérifie l’équation d’état

P(z)V(z) = nmol(z)RT

On note nmol la quantité de matière pour ne pas avoir d’ambiguïté avec la
densité volumique de particules n(z) introduite dans la suite.

Soit, sachant que V(z) =
m(z)

ρ(z)
et nmol(z) =

m(z)

M

ρ(z) =
M

RT
P(z)
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D’après la question précédente, la pression est
solution de l’équation différentielle

dP

dz
= −

M g

RT
P(z)

Intégrons cette équation entre z0 et z, la tem-
pérature T étant supposée uniforme.

P(z)

P(z0)
= exp

[

−
M g

RT
(z − z0)

]

1

z

P(z)/P(0)

0

I.1.c La densité volumique de particules s’écrit, le fluide étant constitué de parti-
cules indépendantes de masse m,

n(z) =
ρ(z)

m

=
M

mRT
P(z) d’après l’équation d’état

=
M

mRT
P(0) exp

[

−
M g

RT
z

]

d’après la question I.1.b

n(z) =
M

mNA kB T
P(0) exp

[

−
M g z

NA kB T

]

En remarquant que m = M/NA, il vient

n(z) = n(0) exp

[

−
mg z

kB T

]

avec n(0) =
P(0)

kB T

Cette expression se met sous la forme

n(z) = Cte exp

[

−
EP(z)

kB T

]

où EP est l’énergie potentielle d’une particule. Elle peut être généralisée à
tout ensemble de particules dans un champ de forces dérivant d’un potentiel
en contact avec un thermostat de température T. Le facteur

exp

[

−
EP

kB T

]

est le facteur de Boltzmann. Il décrit la probabilité pour le système classique
en interaction avec un thermostat à la température T d’avoir l’énergie Ep.

En utilisant des colloïdes et en mesurant expérimentalement la loi n(z),
Jean Perrin a pu mesurer pour la première fois la constante de Boltzmann et
donc le nombre d’Avogadro via la relation

NA kB = R

I.1.d Le potentiel chimique d’un gaz parfait s’écrit

µ(P,T) = µ◦(T) + RT ln

(

P

P◦

)

où P◦ = 1 bar est la pression standard et µ◦(T) le potentiel du gaz à la pression
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