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Mines Physique 2 MP 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Étienne Martel (ENS Paris-Saclay) et Louis Salkin (professeur en CPGE).

Ce sujet est composé de trois parties globalement indépendantes. Il a pour but
d’établir que le rapport des conductivités thermique et électrique d’un métal est
indépendant de ce dernier (loi de Wiedemann-Franz).

Dans la partie I, on compare plusieurs montages électriques ayant pour but la dé-
termination de la résistance électrique d’un fil de cuivre. La discussion est menée en
s’appuyant sur la précision de chaque méthode, qui repose sur l’estimation d’incerti-
tudes. En conclusion de cette partie, une estimation expérimentale de la conductivité
électrique du cuivre est obtenue.

La partie II est la partie théorique de cette épreuve. On commence par rappeler
le modèle de Drude non quantique. Par une approche probabiliste, on fait le lien
entre la force de frottement visqueux du modèle de Drude et les chocs aléatoires
des électrons de conduction dans un métal. Dans un premier temps, cela conduit à
exprimer la conductivité électrique du métal en fonction de grandeurs microscopiques
qui caractérisent les mouvements des électrons de conduction. Dans un second temps,
on exprime la conductivité thermique du métal par une approche analogue. On peut
alors donner une expression théorique du rapport des deux conductivités dans le
modèle classique développé. Cette expression est comparée à celle obtenue dans le
cadre de la physique quantique.

C’est la modélisation et l’exploitation d’une expérience, ayant pour but de dé-
terminer la conductivité thermique du cuivre, qui motive la troisième partie. L’une
des faces d’un morceau de cuivre est brièvement chauffée. On mesure la durée pour
qu’une autre face voie sa température augmenter. Cette durée est exploitée en résol-
vant l’équation de la chaleur par la méthode de séparation des variables.

Cet énoncé panache analyse de protocoles expérimentaux, exploitation de courbes
et modélisation s’appuyant sur des calculs nourris. Il présente une structure typique
des sujets du concours Mines-Ponts. C’est un excellent support de révision.
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Indications

Partie I

1 « 0,3 %×L » signifie 0,3 % de la valeur lue. « 3×UR » signifie trois fois la valeur
de la résolution sur le calibre adopté.

3 Utiliser la relation de propagation des incertitudes pour les produits. Constater
que l’incertitude relative sur U est négligeable devant celle sur I.

Partie II

6 Écrire le théorème de la résultante dynamique dans deux situations : celle dans
laquelle l’électron ne subit pas de choc durant dt ; celle dans laquelle l’électron
subit un choc durant dt. Statistiquement, la quantité de mouvement d’un élec-
tron i pris au hasard est la somme des quantités de mouvement de l’électron dans
chaque situation, pondérée par sa probabilité d’occurrence.

7 Comme le vecteur quantité de mouvement juste après un choc est de direction
aléatoire,

〈−→pi,0+〉
= −→0 . Effectuer un développement limité de −→p (t+ dt).

8 La probabilité de ne pas avoir de choc jusqu’à l’instant t + dt est égale à la
probabilité de ne pas avoir de choc jusqu’à l’instant t, multipliée par la probabilité
élémentaire de ne pas avoir de choc durant dt. Par analogie avec la physique
quantique, la densité de probabilité ρ(t) de l’évènement « ne pas avoir un choc »
est reliée à la probabilité P[0 < t 6 T] de cet évènement entre 0 et T par

P[0 < t 6 T] =
∫ T

0+
ρ(t) dt

De même, la durée moyenne 〈t〉 entre deux chocs successifs est

〈t〉 =
∫ ∞

0+
tρ(t) dt

9 Considérer d’abord une tranche de métal située entre les abscisses x et x + vτ .
C’est dans cette tranche que se situent les électrons qui vont traverser la section
droite d’abscisse x durant τ . Statistiquement, seule la moitié d’entre eux possède
une vitesse orientée vers les x décroissants. En déduire l’expression du flux d’éner-
gie thermique vers les x décroissants à l’abscisse x. De même, exprimer le flux
d’énergie thermique vers les x croissants à l’abscisse x.

10 Utiliser la formule de dérivation composée [E ◦ T]′(x) = T′(x)× E ′(T).

Partie III

19 La barre est isolée pour t > 0. Le flux en x = 0 doit être nul :
∂T
∂x

(0, t) = 0

En déduire les wn. Par une approche analogue, utilisant la nullité du flux en
x = L, obtenir l’expression des coefficients kn.

20 Écrire T(x, t) à l’instant t = 0 de deux manières. Utiliser ces expressions et le
formulaire pour trouver les coefficients uk.

21 Pour n 6= 0, à la limite δ � L,

knδ → 0

En déduire un équivalent de sin(nπδ/L). Que dire de cos(knx) en x = L ?
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Loi de Wiedemann-Franz

I. Détermination expérimentale de la
conductivité électrique du cuivre

1 Le calibre 500 Ω serait le « mieux » adapté. D’après la notice, l’incertitude (avec
un niveau de confiance à 95 %) est

0,3 %× L + 3×UR = 3.10−3 × 0,1 + 3× 0,1 = 0,3 Ω

ce qui est comparable à la valeur lue (0,1 Ω). Cette méthode de mesure est
imprécise, et l’on peut (seulement) affirmer que la résistance du fil est comprise
entre 0 Ω et 0,4 Ω avec un niveau de confiance à 95 %.

2 Dans le cas du montage 1, U1

I1
= RA + R

alors ε1 = RA + R − R
R

d’où ε1 = RA

R

Pour le montage 2, en utilisant un diviseur de courant :

U2 = R I2
RV

RV + R = I2
RRV

RV + R

donc U2

I2
= RRV

RV + R

si bien que ε2 = |RRV/(RV + R)− R|
R

ε2 = R
RV + R

Les graphiques demandés présentent l’allure suivante :

ε

R
0

1

ε1ε2

On constate que ε1 � ε2 pour les grandes valeurs de R (de l’ordre de RV voire
supérieur). Au contraire ε1 � ε2 pour les faibles valeurs de R (de l’ordre de RA
voire inférieur). D’après la notice de l’ampèremètre (table 2), la résistance RA est de
l’ordre de quelques dizaines de milliohms (' 800/50 pour le calibre 50 mA), peut-être
comparable à R, d’après la question 1. Le montage 2 est le plus approprié.
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3 D’après la loi d’Ohm, Rfil = 0,3
5 = 6.10−2 Ω

On mesure I sur le calibre 10 A, l’incertitude δI avec un niveau de confiance à 95 %,
sur la valeur de I est

δI = 1 %× L + 3×UR

= 1.10−2 × 5 + 3× 1.10−2

donc δI = 8.10−2 A

soit δI/I = 2 % en valeur relative. Pour la tension, l’incertitude δU sur la valeur de U
(avec le même niveau de confiance) est

δU = 0,3 %× L + 2×UR

= 3.10−3 × 3.10−1 + 2× 1.10−4

alors δU = 1 mV

qui correspond à δU/U = 0,3 % en valeur relative. Puisque

Rfil = U× I−1

estimons l’incertitude sur Rfil résultante avec la formule de propagation des incerti-
tudes sur les produits :

δRfil

Rfil
=

√(
δU
U

)2
+
(
δI
I

)2

Comme
(
δU
U

)2
�
(
δI
I

)2

δRfil

Rfil
'
(
δI
I

)
= 2 %

d’où δRfil ' 2 %× 6.10−2 = 1 mΩ

avec un niveau de confiance à 95%. Cette méthode de mesure est bien plus précise
que la mesure à l’ohmmètre de la question 1.

Pour améliorer la précision de cette mesure, le calcul d’incertitude suggère de
changer d’ampèremètre (car c’est l’incertitude relative de la mesure d’intensité
qui domine) ou faire débiter un courant plus important par la source (éven-
tuellement changer de source) de manière à diminuer le poids des unités de représen-
tations (UR) dans la mesure d’intensité.

4 En traitant le conducteur comme un fil rectiligne de section droite S, de longueur `,

γ = `

Rfil S
= 10

6.10−2 × 3.10−6 '
10

20.10−8 = 5.107 S/m

qui correspond à l’ordre de grandeur de la conductivité électrique des métaux à 300 K.
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