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Mines Physique 2 MP 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Hadrien Vroylandt (ENS Cachan) ; il a été relu par
Rémy Hervé (Professeur en CPGE) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Ce sujet porte sur un dipôle électronique non linéaire, souvent évoqué en classe
préparatoire mais peu étudié en détail : la diode.

• La première partie du sujet s’intéresse aux propriétés de la « diode à vide »,
qui fut la première réalisation d’une diode. À partir d’hypothèses simples, on
aboutit à la caractéristique courant-tension du dipôle. Cette partie se base
sur l’électrostatique dans le vide et sur l’étude du mouvement des particules
chargées en mécanique.

• Les deuxième et troisième parties sont très liées, puisqu’elles portent sur la
réalisation d’une diode avec une jonction de semi-conducteurs, puis sur l’effet
d’une différence de potentiel appliquée aux bornes de la jonction. On exprime
la tension de seuil de la diode à jonction puis on s’intéresse aux propriétés dy-
namiques d’une diode bloquée. En plus de l’électrostatique, des notions d’élec-
tronique microscopique et d’électrocinétique sont nécessaires.

• Enfin, la dernière partie étudie l’utilisation du dispositif de la troisième partie
dans un montage électronique, un récepteur radio. On explique les conditions
d’utilisation de la diode dans ce montage, dans le cadre de l’électrocinétique
des régimes sinusoïdaux forcés.

Ce sujet demande avant tout une analyse physique des résultats ; la compréhen-
sion des phénomènes physiques était essentielle pour réussir. Il permet de s’entraîner
intensivement à l’électrostatique et à l’électronique.
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Indications

Partie I

2 Pour le champ électrique, on peut par exemple prendre 1 V/m.

5 Orienter la surface pour obtenir une intensité positive.

6 Utiliser la conservation de la charge en régime stationnaire.

7 Partir des relations des questions 1 et 4.

9 Par continuité du potentiel, V(x = d) = VA.

12 Les grandeurs utilisées dans cette partie sont des grandeurs mésoscopiques.

Partie II

13 Qu’arrive-t-il au nombre de trous et d’électrons quand la température augmente ?

15 Penser à la conservation de la charge.

16 Utiliser l’équation de Maxwell-Gauss.

19 Partir des résultats des questions 15 et 18.

Partie III

21 S’appuyer sur les éléments fournis par l’énoncé pour justifier que les migrations de
charge entre les deux régions dopées sont possibles si les électrons arrivent par la
région dopée N (V > 0) et impossibles s’ils arrivent par la région dopé P (V < 0).

22 Utiliser les résultat des questions 14, 15 et 18.

Partie III

27 Quel impact aurait la tension U sur le montage en l’absence de la capacité Ci ?
Comment la capacité y remédie-t-elle ?

28 Utiliser les résultats des questions 23 et 24.
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À propos des diodes

I. Diode à vide

1 L’équation de Poisson liant le potentiel et la densité de charges est

∆V+
ρ

ε0
= 0

le potentiel V n’étant supposé dépendre que de x, toutes les dérivées selon y et z
sont nulles, d’où

d2V

dx2
+

ρ

ε0
= 0

2 Calculons, d’une part le poids d’un électron et d’autre part la force électrostatique
pour un faible champ électrique :

• Le calcul du poids donne |Fpoids| = |mg| = 8,94 · 10−30 N ;

• Pour le calcul de la force électrostatique, prenons le champ électrique créé par
une différence de potentiel U de 1,00 V sur une distance d de 1,00 m ; on obtient
|Félec| = |eE| = |eU/d| = 1,60 · 10−19 N.

La force électrostatique créée par ce champ faible étant supérieure de plusieurs
ordres de grandeur au poids, celui-ci est négligeable devant la force électrostatique.

3 La force électrostatique a pour expression

−→
Félec = q

−→
E

= −q
−−→
grad V

−→
Félec = −−−→

grad qV

et donc, par définition d’une force conservative,
−→
Félec = −−−→

grad Epot

D’où, Epot = qV+Cte

Dans la suite, on choisit de prendre la constante égale à zéro.

4 En l’absence de forces dissipatives le théorème de l’énergie mécanique s’écrit

Etot(x) = Etot(0)

avec Etot(x) =
m

2
v2(x)− eV(x)

Comme, en x = 0, la vitesse des électrons et le potentiel électrostatique sont nuls :
m

2
v2(x) − eV(x) = 0

Par conséquent, −→v (x) =

√

2eV(x)

m
−→ex
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5 La densité de courant s’exprime par −→ (x) = ρ(x)−→v (x). L’intensité électrique I(x)
traversant une surface d’aire S située à une distance x de la cathode et parallèle à
celle-ci est alors

I(x) =

∣

∣

∣

∣

∫∫

S

−→ (x) · d−→S
∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

∫∫

S

ρ(x)−→v (x) · d−→S
∣

∣

∣

∣

I(x) = −
∫∫

S

ρ(x)v(x) dS

car ρ < 0 et v(x) est la norme de la vitesse. Par suite,

I(x) = −ρ(x) v(x) S

Le signe est ici affaire de convention puisqu’il dépend du choix d’orientation

du vecteur d
−→
S . Il y a donc ambiguïté puisque l’énoncé ne précise pas explici-

tement le signe que l’on doit obtenir. On a choisi une intensité positive pour
être cohérent avec la question 7, plus précisément pour garantir la positivité
de la constante a qui y est définie.

6 On a, en tout point de l’espace inter-électrodes, l’équation de conservation sui-
vante qui découle de la conservation de la charge

∂ρ

∂t
= − ∂j

∂x

La charge volumique ne dépendant pas du temps par hypothèse, il vient

∂j

∂x
= 0

Le débit de charge est donc constant en tout point de l’espace inter-électrodes, d’où

L’intensité I ne dépend pas de x.

7 En remplaçant la densité de charges et la vitesse des électrons par les expressions
obtenues aux questions 1 et 4, on obtient

I = Sε0
d2V

dx2

√

2eV

m

d’où
d2V

dx2
=

a√
V

On peut remarquer que si un choix différent avait été fait pour le signe de
l’intensité, la constante a serait négative et non positive comme dans l’énoncé.
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