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Do uments

T2  Diusion de parti ules

Plan du ours
I / Problématique
1. Expérien es
2. Champs d'appli ation : très nombreux !
3. É helles d'étude
4. Dénitions
II / Établissement de l'équation de la diusion
1. Bilan lo al de parti ules
2. Loi de Fi k
3. Bilan lo al de parti ules + loi de Fi k = équation de la diusion
III / Analyse de l'équation de la diusion / solutions
1. Comportement par renversement du temps
2. Analyse en ordre de grandeur : lien entre les é helles ara téristiques
3. Analyse en régime stationnaire
4. Solutions générales ?
IV / Appro he mi ros opique

Capa ités exigibles
−
→

1. Exprimer le nombre de parti ules traversant une surfa e en utilisant le ve teur jN .
2. Bilans de parti ules :
(a) Utiliser la notion de ux pour traduire un bilan global de parti ules.
(b) Établir une équation traduisant un bilan lo al dans le seul as d'un problème unidimensionnel
en géométrie artésienne, éventuellement en présen e de sour es internes.
( ) Admettre et utiliser une généralisation en géométrie quel onque utilisant l'opérateur divergen e
et son expression fournie.
3. Utiliser la loi de Fi k. Citer l'ordre de grandeur d'un oe ient de diusion dans un gaz dans les
onditions usuelles.
4. Régimes stationnaires : utiliser la onservation du ux sous forme lo ale ou globale en l'absen e de
sour e interne.
5. Équation de diusion en l'absen e de sour es internes :
(a) Établir une équation de la diusion dans le seul as d'un problème unidimensionnel en géométrie
artésienne.
(b) Utiliser une généralisation en géométrie quel onque en utilisant l'opérateur lapla ien et son
expression fournie.
( ) Analyser une équation de diusion en ordre de grandeur pour relier des é helles ara téristiques
spatiale et temporelle.
6. Mettre en pla e un modèle probabiliste dis ret à une dimension de la diusion (mar he au hasard)
et évaluer le oe ient de diusion asso ié en fon tion du libre par ours moyen et de la vitesse
quadratique moyenne.
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