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Rédiger les deux problèmes sur des copies SÉPARÉES.

Problème 1 : un problème avec le théorème H ?

On s’intéresse à un gaz d’atomes de masse m, piégés dans un potentiel harmonique

U(x, y, z) =
1
2
mω2(x2 + y2 + z2). (1)

Les atomes se trouvent dans un régime suffisamment dilué, et interagissent ainsi par un potentiel
de paire, qui n’est pas précisé (on néglige les interactions à 3 corps ou plus). On ne fera intervenir
aucune notion de statistique quantique ici, et la dynamique de la fonction de distribution à un
point f(~r,~v, t) est décrite par une équation de Boltzmann classique, de la forme :

∂f(~r,~v1, t)
∂t

+ ~v1 · (· · · ) + (· · · ) =
∫
d~v2 dΩ′ |~v1 − ~v2|[f ′1f ′2 − f1f2]σ, (2)

où σ est la section efficace différentielle de collision, qui dépend de l’angle solide Ω′ et de la
vitesse relative |~v1 − ~v2|. Conformément aux notations standard, fi désigne f(~r,~vi, t) et les
fonctions primées ont pour argument les vitesses post-collisionnelles. Les collisions sont supposées
élastiques.
Préliminaires
1/ Rappeler succinctement les hypothèses importantes sous-tendant l’obtention de l’équation
de Boltzmann.
2/ Expliciter le membre de gauche de (2), associé au transport libre, dans le cas présent d’un
confinement harmonique.
3/ A l’équilibre thermodynamique, quelle est l’expression de la fonction de distribution f0(~r,~v) ?
Montrer qu’il s’agit bien d’une solution de l’équation (2).
Le mode de respiration
Nous allons dans ce qui suit construire des solutions exactes de l’équation de Boltzmann (2),
solutions que l’on cherche sous la forme d’un ansatz gaussien :

f(~r,~v, t) = N exp
{
−α(t) r2 − β(t) v2 − γ(t)~r · ~v

}
(3)

Les fonctions inconnues α, β et γ dépendent du temps ; N est un facteur de normalisation
(constant).
4/ Montrer que la quantité 4αβ − γ2 est constante. Le cas échéant, préciser les signes de α, β
et γ.
5/ Quels ingrédients assurent-ils que la solution (3) annule le terme de collision dans l’équation
de Boltzmann ? Cette propriété dépend t-elle de la section efficace ?
6/ Le résultat précédent assure que (3) est une solution de l’équation de Boltzmann dès lors que
la fonction f annule l’opérateur du mouvement libre. Montrer que cela se traduit par le système

dα

dt
= ω2γ ;

dβ

dt
= −γ ;

dγ

dt
= a(ω2β − α) (4)

où a est une constante que l’on précisera.
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7/ En déduire le caractère périodique des fonctions α, β et γ. Quelle en est la pulsation ?
Comment évolue le rayon quadratique moyen 〈r2〉 ? Pourquoi la solution correspondante peut-
elle être qualifiée de mode de respiration ? On parle de mode monopolaire.
8/ Montrer que la seule solution à γ constant est la solution d’équilibre thermodynamique.
Temps de vol et corrélations position-vitesse
Dans les questions 9 et 10, on considère une situation nouvelle, et on se propose de montrer
que si le confinement est brutalement coupé, la forme (3) permet encore de trouver une solution
exacte au problème.
9/ Quelles sont les dépendances temporelles de α, β et γ mises en jeu ?
10/ En déduire l’évolution du rayon quadratique moyen 〈r2〉. Montrer qu’une mesure expéri-
mentale fine de ce rayon donne accès au couplage position-vitesse dans l’état initial (juste avant
l’arrêt du potentiel confinant).
Facultatif : prolongements ; discussion
11/ (Difficile) Les solutions exactes que nous avons exhibées violent-t-elles le théorème H ? En
préambule, on pourra montrer que le théorème H vu en cours dans le cas d’un milieu homogène
se transpose au cas inhomogène.
12/ (Plus facile) Montrer qu’en toute généralité, il existe un mode d’oscillation du centre de
masse dans un tel système (on suppose ici le confinement opérationnel). On parle de mode
dipolaire. Comparer sa pulsation à celle du mode monopolaire. Retrouver ce résultat par un
argument heuristique.
13/ (Plus difficile et plus chronophage, mais bien rémunéré) Est-il possible de trouver des
solutions exactes de l’équation de Boltzmann, dans l’esprit de celles qui précèdent, lorsque le
potentiel de confinement n’est plus harmonique ?
14/ (Plus facile) Schématiquement, comment la fréquence moyenne de collision dépend t-elle
de la température ? On pourra supposer la section efficace différentielle constante. Comment ce
résultat se compare t-il à celui que l’on obtiendrait dans un système homogène, en l’absence de
confinement ?

Référence : D. Guéry-Odelin, habilitation à diriger des recherches (2005), disponible sur
www.coldatomsintoulouse.com/dgo/index.html

Problème 2 : Compressibilité des fermions chargés - plasmons

Nous analysons la compressibilité d’un liquide d’électrons dans un métal. Dans un premier
temps nous étudions la compressibilité χ0 du gaz de fermions sans interaction. Celle-ci sera prise
en compte dans un second temps, à l’approximation RPA.

Le gaz de Fermi.– Nous nous plaçons dans le cadre du modèle des électrons libres (dans
l’espace tridimensionnel) : Ĥ0 = 1

2m

∑
i ~̂pi

2 =
∑

~k
ε~k ĉ
†
~k
ĉ~k où ĉ†~k et ĉ~k sont les opérateurs création

et annihilation de fermions dans les états individuels φ~k(~r) = 1√
V

ei~k·~r d’énergie ε~k = ~k 2

2m (on fera
~ = 1) ; V désigne le volume occupé par les fermions. L’état fondamental du gaz de fermions
est une mer de Fermi : |Fermi Sea 〉 = |all φ~k with ||~k|| < kF occupied 〉. En pratique l’énergie
de Fermi εF = 1

2mk
2
F est beaucoup plus grande que la température et nous pouvons considérer

que le système est à température nulle (gaz dégénéré). Nous rappelons que la densité des états
individuels par unité de volume, mesurée à l’énergie de Fermi est ρ0 ≡ ρ(εF ) = 1

V

∑
~k
δ(εF−ε~k) =

mkF
2π2 . La densité d’électrons à T = 0 est donc n =

∫ εF
0 dε ρ(ε) = k3

F /(6π
2) (nous omettons la

dégénérescence de spin).
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Compressibilité dynamique.– La compressibilité caractérise la réponse de la densité à une
perturbation scalaire

Ĥpert(t) = +
∫

d~r n̂(~r) Upert(~r, t) =
1
V

∑
~q

n̂−~q U
pert
~q (t) . (5)

La composante de Fourier de la compressibilité dynamique est définie comme

〈n̂~q(t)〉Upert = nV δ~q,0 +
∫

dt′ χ~q(t− t′)Upert
~q (t′) +O[(Upert)2] , (6)

où 〈· · ·〉Upert désigne la moyenne quantique et statistique en présence de la perturbation.

1. Question de cours : compressibilité du gaz de fermions sans interaction.

a. Exprimer χ~q(t) comme une fonction de corrélation du problème à l’équilibre.

b. Montrer que la transformée de Fourier χ0(~q, ω) def=
∫ +∞
−∞ dt χ~q(t) eiωt est donnée par

χ0(~q, ω) =
1
V

∑
~k

f(ε~k)− f(ε~k+~q
)

ω + ε~k − ε~k+~q
+ i0+

, (7)

où f(ε~k) est la distribution de Fermi-Dirac. Interpréter physiquement la position des pôles.

Indications :
• On rappelle l’expression de la composante de Fourier de la densité : n̂~q =

∑
i e
−i~q·~̂ri =

∑
~k ĉ
†
~k
ĉ~k+~q où ~̂ri

est l’opérateur position de la particule i.
• cf. annexe.

2/ Développement à q → 0 et ω finie.– Afin d’étudier cette limite, nous faisons deux
approximations dans l’éq. (7) :
(i) si q � kF nous pouvons négliger le terme en q2 dans ε~k+~q

− ε~k '
1
m
~k · ~q.

(ii) Le gaz peut être considéré dégénéré, donc −∂f(ε)
∂ε ' δ(ε− εF ).

a. Pour q � kF , montrer que

χ0(~q, ω) ' ρ0

2vF q

∫ +vF q

−vF q
dΩ

Ω
ω − Ω + i0+

, (8)

où q ≡ ||~q|| et vF
def= kF /m est la vitesse de Fermi.

b. Déduire que : χ0(~q → 0, ω) ' ρ0

[
a1( qω )2 + a2( qω )4

]
et donner les expressions de a1 et a2.

3/ Compressibilité des fermions en interaction à l’approximation RPA.– Nous considé-
rons maintenant le liquide de fermions chargés. On peut montrer que la compressibilité prenant
en compte l’effet de l’interaction entre électrons à l’approximation RPA est reliée à la compres-
sibilité du gaz sans interaction par

χRPA(~q, ω) =
χ0(~q, ω)

1− κ2

~q 2
1
ρ0
χ0(~q, ω)

, (9)

où κ def=
√

4πe2ρ0 est l’inverse de la longueur d’écrantage de Thomas-Fermi (la portée du potentiel
de Coulomb écranté dans le métal). e est la charge de l’électron en unité CGS (cf. annexe).
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a. Montrer que la susceptibilité présente la structure χRPA(~q, ω) ∝ q2

ω2−[Ωp(q)]2
. Quelle est l’ex-

pression de Ωp(q) ? Quelle interprétation physique pouvez-vous donner à cette divergence ?

b. La divergence de χRPA(~q, ω) se produit-elle pour ω ∈ R ? Comment corriger le résultat obtenu ?
À quel principe ce problème est-il lié ?

c. Montrer que Ωp(q → 0) ' ωp + 1
2m∗

p
q2. Exprimer ωp en fonction de vF et κ, puis vérifier que

ωp ∝ κ
kF
εF et préciser la constante de proportionalité. Montrer que m∗p ∝ κ

kF
m et donner le

préfacteur adimensionné.

d. Vérifier que pour q assez grand, χ0(~q, ω) acquiert une partie imaginaire et donner son ex-
pression. Quelle est la conséquence physique (pour les excitations du liquide d’électrons en
interaction) ?

e. AN : Dans l’aluminium, k−1
F = 0.57Å et εF = 11.7eV (Ashcroft & Mermin). La densité d’états

vaut ρ0 = 20 eV−1nm−3 (avec dégénérescence de spin). Déduire κ−1 puis ~ωp (en eV).
Expérience : Dans une expérience réalisée en 1962, Marton et al 1 ont envoyé un faisceau d’électrons
de haute énergie (20keV) sur une feuille d’Aluminium. L’intensité du pic de diffusion vers l’avant
est représentée sur la figure en fonction de l’énergie perdue par ces électrons lors de la traversée
du métal (en unité de ∆E = 14.8 eV). Interpréter les différents pics.

Figure 1 – Diffusion vers l’avant d’électrons de haute énergie (20 keV) sur une feuille d’Alu-
minium. Intensité du faisceau en fonction de l’énergie perdue par ces électrons ; ∆E = 14.8 eV.

Annexe :
• Convention pour la transformée de Fourier :
f̂~q

def=
∫
V

d~r f(~r) e−i~q·~r et donc f(~r) = 1
V

∑
~q f̂~q ei~q·~r.

• Rappel de seconde quantification.– Soit Â =
∑
i âi et B̂ =

∑
i b̂i deux opérateurs sommes

d’opérateurs à une particule (par exemple l’impulsion totale). On rappelle que la moyenne grand cano-
nique du commutateur s’exprime comme une trace d’opérateurs dans l’espace de Hilbert à une particule

〈[Â, B̂]〉 = tr
{
f(ĥ) [â, b̂]

}
(10)

où ĥ est l’hamiltonien d’une particule. f(ε) est la distribution de Fermi-Dirac pour des fermions (ou de
Bose-Einstein pour des bosons).
Cette relation peut être retrouvée en utilisant la relation de commutation

[
c†αcβ , c

†
µcν
]

= δβµc
†
αcν −

δανc
†
µcβ , où c†α et cα sont les opérateurs de création et annihilation.

• On rappelle que ~ = 10−34 J.s et qe = 1.6 10−19 C. La charge de l’électron e dans le système CGS est
donnée par e2 ≡ q2e

4πε0
' 1.44 eV.nm.

1. L. Marton, J. Arol Simpson, H. A. Fowler & N. Swanson, Plural Scattering of 20-keV electrons in Aluminium,
Phys. Rev. 126, p. 182 (1962).
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