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E3A Physique PSI 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Pierre Lacas (Professeur agrégé) ; il a été relu par Tom
Morel (ENS Cachan) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

L’épreuve traite des phénomènes de transport par diffusion. Elle comporte quatre
parties largement indépendantes.

• La première partie est consacrée à l’étude générale de la diffusion de particules.
On y discute la loi de Fick et l’on établit l’équation de la diffusion dans diffé-
rentes situations. Elle se termine par l’étude en régime instationnaire du dopage
d’un semi-conducteur.

• La deuxième partie s’intéresse à la diffusion de molécules de colorant entre deux
solutions. On analyse la solution de l’équation de diffusion puis on étudie un
dispositif optique permettant de mesurer expérimentalement le coefficient de
diffusion.

• La troisième partie – la plus courte du problème – aborde le phénomène de
transport de quantité de mouvement et la viscosité. Il s’agit, là encore, d’étudier
le régime dépendant du temps.

• Enfin, la dernière partie aborde la diffusion thermique dans un fil électrique
en contact avec deux thermostats. Elle se distingue des autres dans le sens
où, cette fois, on s’intéresse au régime stationnaire, en présence ou non d’un
courant électrique, avec ou sans pertes conducto-convectives. Comme de nom-
breux paramètres interviennent, il faut vérifier régulièrement ses résultats en
employant l’analyse dimensionnelle.

Bien qu’un peu long pour une épreuve de trois heures, le sujet ne présente pas de
difficultés particulières. Il est suffisamment guidé et les principaux résultats intermé-
diaires sont fournis par l’énoncé. Les questions font appel à de nombreuses notions
de cours, en particulier les bilans de grandeurs extensives.
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Indications

Partie I

A.3 Compter de deux manières la variation du nombre de particules dans le volume
considéré entre deux instants t et t+ dt.

A.6 La loi d’Ohm n’est pas utile. Raisonner directement par analogie avec l’expres-
sion du vecteur densité de courant électrique.

A.7 Une erreur s’est glissée dans l’énoncé : N0 représente le nombre de particules
introduites à t = 0 par unité de surface, et non par unité de volume.
Pour trouver K, utiliser ensuite l’intégrale d’Euler donnée en annexe au sujet.

Partie II

B.4 La représentation de la fonction erreur est fournie en annexe.

B.6 Comme n diminue avec z, ∂n/∂z < 0. L’énoncé doit donc être rectifié :
on cherche pour quelle position |∂n/∂z| est maximal.

B.9 Penser aux lois de Descartes.

B.10 L’allure de l’écran est obtenue en superposant la droite à 45◦ à la courbe qui
représenterait H.

Partie III

C.1 Pour un fluide newtonien, les forces surfaciques tangentielles s’exerçant sur un
élément de fluide sont proportionnelles au gradient de vitesse.

C.2 Penser à montrer que l’accélération convective est nulle.

C.4 Définir le nombre de Reynolds.

Partie IV

D.2 Effectuer un bilan d’énergie sur la tranche de fil située en x, de longueur dx
entre les instants t et t+ dt.

D.5 Tenir compte de la puissance électrique dans le bilan énergétique.

D.6 Étudier les variations de T(x) dans chaque cas.

D.8 Penser à inclure dΦcc dans le bilan avec un signe moins car il s’agit d’énergie
cédée par le fil.

D.11 Calculer R par intégration, en sommant toutes les résistances élémentaires de
chaque morceau de fil de longueur dx.
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I. Diffusion – Loi de Fick

A.1 Fick s’est inspiré de la loi de Fourier sur la diffusion thermique. Cette dernière
affirme que le flux de chaleur est proportionnel au gradient de température.

Sur un plan historique, que la loi de Fourier date de 1807. Fick énonça la
sienne en 1885 et c’est Einstein qui en fit une démonstration en 1905 à partir
de ses travaux sur le mouvement brownien.

A.2 La loi de Fick traduit, dans l’approximation linéaire, la proportionnalité entre
le vecteur densité volumique de courant de particules et le gradient de concentration :

−→D = −D
−−→
grad n

avec D > 0 le coefficient de diffusion. Cette loi est de nature phénoménologique,
c’est-à-dire qu’elle modélise un ensemble de faits expérimentaux, sans être issue d’une
théorie plus fondamentale. En effet, dans un milieu où règne une inhomogénéité de

concentration, on observe un courant de particules lié à
−−→
grad n ; le signe « − » traduit

le fait que la diffusion s’effectue dans le sens opposé à ce gradient.

La loi de Fick repose sur les conditions suivantes :

• l’absence de convection ;

• une variation lente de n dans le temps autorisant l’hypothèse d’équilibre
thermodynamique local ;

• un gradient de concentration suffisamment faible pour que l’approxi-
mation linéaire soit justifiée ;

• une température uniforme dans le milieu, car D varie avec T.

En outre, cette loi ne tient pas compte du retard entre la cause (le gra-
dient de concentration) et la conséquence (le courant de particules).

A.3 Effectuons un bilan de particules dif-
fusantes dans un volume élémentaire de sec-
tion S et d’épaisseur dx entre les instants t et
t+dt. On note jD la composante selon x, du
vecteur densité volumique de particules −→D.
La variation du nombre de particules pré-
sentes dans le système entre ces deux instants
est donnée par

x x+ dx

−→D(x, t) −→D(x+ dx, t)

n(x, t+ dt) S dx − n(x, t) S dx

tandis que les quantités δNe = jD(x, t) S dt et δNs = jD(x + dx, t) S dt représentent
respectivement le nombre algébrique de particules qui sont entrées et sorties de ce
volume pendant dt. Par conséquent, la conservation du nombre de particules impose

n(x, t+ dt) S dx− n(x, t) S dx = δNe − δNs

= jD(x, t) S dt− jD(x+ dx, t) S dt
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À l’aide d’un développement limité à l’ordre un en dt autour de t, on obtient

n(x, t+ dt)− n(x, t) =
∂n

∂t
dt

Et, de même, jD(x+ dx, t)− jD(x, t) =
∂jD

∂x
dx

Finalement, la conservation de la matière est traduite par l’équation
∂n

∂t
= −∂jD

∂x

Avec la loi de Fick, jD = −D
∂n

∂x

on obtient l’équation de la diffusion qui régit n(x, t) :

∂n

∂t
= D

∂2n

∂x2

L’équation de la diffusion se distingue de l’équation d’onde

∂2Ψ

∂t2
= c2

∂2Ψ

∂x2

qui décrit la propagation de la grandeur Ψ à la célérité c. L’équation de la dif-
fusion est du premier ordre en temps, si bien que, contrairement à l’équation
des ondes, elle n’est pas invariante par renversement du temps (changement
de t en −t) : le phénomène de diffusion est irréversible.

A.4 On détermine les dimensions de D à partir de l’équation de la diffusion :

[D] = L2.T−1

Prenons soin de distinguer le symbole de la dimension d’une longueur – utilisé
ci-dessus – de la longueur caractéristique du phénomène de diffusion.

La longueur caractéristique L du phénomène de diffusion est reliée à sa durée τ par
l’intermédiaire de D, seul paramètre intervenant dans l’équation. On en déduit

L ≃
√
Dτ

La dépendance de L à τ traduit que la distribution de particules met quatre
fois plus de temps pour s’étaler deux fois plus : le phénomène de diffusion
est de plus en plus lent ; d’ailleurs, sa vitesse caractéristique, donnée par
dL/dτ ≃

√

D/(4τ) diminue avec le temps.

A.5 Si le coefficient de diffusion dépend de n, alors

∂n

∂t
= −∂jD

∂x
=

∂

∂x

(

D(n)
∂n

∂x

)

Dans ce cas, l’équation de la diffusion s’écrit

∂n

∂t
=

dD

dn

(

∂n

∂x

)2

+D
∂2n

∂x2

Cette équation différentielle non linéaire peut être résolue numériquement, à

condition de spécifier les conditions initiales et les conditions aux limites.
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