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e3a Physique et Modélisation PSI 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Dumont (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Virgile Andreani (ENS Ulm) et Cyril Ravat (professeur en CPGE).

Ce sujet s’intéresse à différents aspects de la vie et de la mort d’un fusible.

• Dans la première partie, on se concentre sur la conduction électrique dans un
fusible, en établissant notamment les propriétés découlant du modèle de Drude.

• Les deuxième et troisième parties abordent la conduction thermique dans un
fusible selon deux modèles différents : le premier porte sur la diffusion dans
le fusible en tant que système entièrement métallique, le second complète le
précédent en prenant en compte les échanges du fil avec l’air qui l’entoure.

• La quatrième partie exploite les précédentes pour étudier des fusibles réels et
définir entre autres leurs types.

• Enfin, dans une cinquième partie centrée uniquement sur le programme d’infor-
matique commune, on s’intéresse (par des simulations) à la résolution d’équa-
tions thermiques pour un fusible réel possédant des rétrécissements, ce qui
permet que sa rupture soit plus rapide. Une annexe est fournie pour préciser
les fonctions autorisées.

Ce sujet foisonne de questions et balaie un grand nombre de parties du pro-
gramme, en s’éloignant peu du cours. Beaucoup de questions sont calculatoires ou
qualitatives, notamment dans la quatrième partie. Suffisamment de résultats inter-
médiaires sont fournis pour que l’on ne reste pas bloqué. C’est un bon exercice d’en-
traînement pour vérifier que l’on a acquis les principaux réflexes dans les thématiques
abordées.

Notons que lors de l’épreuve, les candidats avaient reçu deux énoncés. Le premier
est celui qui est reproduit dans ce livre. Le deuxième, qui contenait exactement les
mêmes questions, comportait également des cadres dans lesquels les réponses devaient
être écrites. C’est ce document qui était ramassé à la fin de l’épreuve. Il s’agissait
donc d’une copie normalisée, pratique pour les correcteurs.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/15

Indications

A4 Ne pas oublier qu’un atome d’aluminium libère trois électrons de conduction.

A6 Que peut-on dire de la moyenne des −→v0 ?

A7 Intégrer l’équation obtenue en A5 et prendre la moyenne du résultat.

B2 Il faut effectuer un bilan d’énergie sur un tronçon élémentaire de longueur dx
et sur une durée dt. Ne pas oublier la contribution de la résistance du tronçon.

B6 Le fusible fond dès que le point le plus chaud du fil dépasse la température de
fusion du matériau le constituant. Évaluer une quantité dépendant de chaque
métal et permettant de les discriminer par rapport aux valeurs fournies.

C1 Considérer que D revient à envisager n’importe quelle longueur caractéristique
du fusible. On peut ainsi en changer si l’interprétation est plus facile.

C3 Reprendre le bilan effectué à la partie B mais en ajoutant le flux convectif.

C4 Attention, cette équation est du second ordre !

C5 Un tracé à la calculatrice suffit, on ne demande qu’une allure.

D2 Tout comme à la question C3, il faut reprendre le bilan mais en considérant
l’état transitoire cette fois-ci et en négligeant les échanges thermiques avec les
bornes en cuivre.

E4 Attention à compter le nombre d’intervalles et à ne pas le confondre avec le
nombre de « bornes ».

E15 Un bon fusible doit à la fois ne pas être trop sensible à l’effet Joule et pouvoir
subir une variation nette de la température entraînant la fonte du fil.
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A. Conduction dans les métaux

A1 Les équipotentielles sont, d’après l’énoncé, des surfaces planes perpendiculaires
à Bx. Ainsi, elles dépendent a priori de la position de cette surface, c’est-à-dire de la
coordonnée x. Par ailleurs, en un point quelconque d’une telle surface, le potentiel
est supposé constant, hypothèse qui montre que le potentiel ne dépend finalement
que de la position du plan équipotentiel.

Le potentiel en un point M du fil ne dépend que de x.

Avec ce résultat et en notant ρ la densité volumique de charges, l’équation de
Poisson correspond à

∆V = −
ρ

ε0
=

d2V

dx2

Le conducteur étant localement neutre, ρ = 0 ; une double intégration fournit alors,
à deux constantes α et β près :

V(x) = αx+ β

Les conditions V(0) = VB et V(L) = VA permettent d’aboutir à

V(x) =
VA −VB

L
x+VB =

U

L
x+VB

A2 Le champ et le potentiel sont reliés par la relation

−→
E = −

−−→
grad V

soit ici
−→
E = −

VA −VB

L
−→ex = −

U

L
−→ex

Le champ est donc uniforme dans le fil métallique et porté par −→ex.

Notons que les lignes de champ électrique sont perpendiculaires aux équipo-
tentielles, ce qui permet de retrouver que le champ est dirigé parallèlement à
l’axe Bx. De plus, ce champ « descend » des potentiels, il est donc orienté en
fonction du signe de la différence de potentiel U, depuis l’extrémité de plus
fort vers celle de plus faible potentiel, ce que l’on retrouve également dans
l’expression précédente.

A3 Dans un récepteur domestique courant, la différence de potentiel imposée est de
l’ordre de Usecteur = 220 V. Si un court-circuit se produit et soumet le fusible à cette
tension, celui-ci doit fondre et isoler le récepteur du réseau électrique, ce qui pour
une taille de 3 cm proposée par l’énoncé correspond à un champ électrique de l’ordre
de 7000 V ·m−1. Dans le cadre d’une utilisation normale, on peut imaginer le fusible
soumis plutôt à une dizaine de volts, ce qui correspond à la tension de quelques piles.

Pour fixer les idées, certains ordinateurs fonctionnent entre −5 V et +5 V,
ce qui est également l’ordre de grandeur d’un chargeur de téléphone. Les
machines nécessitant « réellement » la tension du réseau sont les machines
qui chauffent ou qui tournent, comme les fours et les machines à laver. Der-
nière illustration : les dernières générations de LED lumineuses domestiques
courantes se branchent sur le réseau mais un petit transformateur baisse la
tension utile à 12 V, qui est suffisante pour les alimenter.
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A4 D’après l’énoncé à la page 3, dans les données relatives à l’aluminium, chaque
atome libère exactement 3 électrons de conduction. Or, au même endroit, le sujet
fournit les masses volumiques et molaires de l’aluminium, ce qui permet de calculer
le nombre d’atomes d’aluminium et donc la quantité d’électrons de conduction :

nAl =
3µAl NA

MAl

= 1,81.1029 m−3

A5 Le système constitué de l’électron de masse me, dans le référentiel supposé

galiléen du laboratoire, est soumis à son poids me

−→g et à la force électrique −eE−→ex.
Le rapport de ces deux forces conduit en valeur absolue et avec les valeurs données
dans l’énoncé à

eE

meg
≃ 1011

ce qui justifie de négliger le poids devant la force électrique et de sup-

poser que seule celle-ci agit significativement. Le principe fondamental de la
dynamique s’écrit alors de façon simplifiée en

me

d−→v (t)

dt
= −e

−→
E =

eU

L
−→ex

ou encore
d−→v (t)

dt
−

eU

meL
−→ex = 0

L’énoncé ne demande pas explicitement de résoudre cette équation dès à
présent ; elle sera résolue un peu plus loin.

A6 La vitesse −→v0 étant de direction et de norme aléatoires, sa moyenne sur l’en-

semble des électrons est nécessairement nulle donc −→v0 ne contribue pas à la vitesse

moyenne des électrons.

A7 On intègre l’équation obtenue à la question A5 en

−→v (t) =
eU

meL
t−→ex + −→v0

En prenant la valeur moyenne et avec le résultat de la question précédente, on obtient
〈

−→v (t)
〉

=

〈

eU

meL
t−→ex

〉

+
〈

−→v0

〉

=
eUτ

meL
−→ex

La moyenne est donc orientée selon l’axe −→ex et on peut alors conclure que

〈vx〉 =
eUτ

meL

A8 La définition du vecteur densité de courant −→ est

−→ = −ne
〈

−→v
〉

soit, d’après la question précédente,

−→ = −
ne2Uτ

meL
−→ex =

ne2τ

me

−→
E

Or, dans un milieu ohmique, on définit la conductivité électrique par le coefficient σ
reliant le champ électrique et le vecteur densité de courant selon
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