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Durée de l’épreuve : 3 heures.

L’utilisation de documents, téléphones portables,. . . est interdite. Calculatrices autorisées.

Recommandations :
Lisez attentivement l’énoncé et rédigez succintement et clairement votre réponse.
Vérifiez vos calculs (analyse dimensionnelle, etc) ; n’oubliez pas de vous relire.

Pensez aux informations en annexe.

Barème indicatif :
Cours : 3 pts. Pb 1 : 8.5 pts. Pb 2 : 7.5 pts + bonus.

Présentation et clarté de la rédaction : 2 pts.

Question de cours

On considère un système en contact avec un thermostat de température T , à l’équilibre thermo-
dynamique.

1/ Quelle est la probabilité PC
` d’occupation d’un microétat ` du système (la démonstration

n’est pas demandée) ? Rappeler la définition de la fonction de partition Z.

2/ Démontrer la relation entre Z et l’énergie moyenne E
C

.

3/ On rappelle la définition générale de l’entropie statistique S({P`}) = −kB
∑

` P` lnP`.

Calculer l’entropie canonique SC, qu’on exprimera en fonction de E
C

, l’énergie libre F et la
température. Vérifier que SC = −∂F

∂T .

Pb 1 : Gaz parfaits classique et quantiques sur réseau

Nous étudions un modèle de gaz sur réseau dans lequel l’espace des états est identifié avec
l’espace des configurations dans l’espace (i.e. nous ignorons l’énergie cinétique des particules).
Nous considérons N particules dans une bôıte de volume V , divisée (par la pensée) en M cellules
de volume v (i.e. V = Mv). Les différents microétats correspondent simplement aux
différentes manières de remplir les M cellules avec les N particules. Le système est
isolé et à l’équilibre thermodynamique.

I. Préliminaire : particules discernables

Nous considérons le cas où les N particules sont discernables (i.e. on peut associer à chaque
particule un indice n ∈ {1, · · · , N}).
1/ Microétats.– Quel est le nombre de microétats pour N = 1 particule ? Si N = 2 particules se
distribuent dans M = 3 cases, faire un schéma pour représenter les Ωdisc(2, 3) microétats. Donner
l’expression du nombre de microétats Ωdisc(N,M) pour les N particules dans le volume V = Mv.

2/ Entropie.– Calculer l’entropie microcanonique correspondante.

3/ Pression.– Rappeler la définition de la pression microcanonique p∗. Calculer la pression du
gaz de particules discernables p∗disc, qu’on exprimera en fonction de la température microcano-
nique T ∗ et de la densité moyenne

ρ =
N

V
. (1)
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II. Particules indiscernables

Dans la suite du problème, nous étudions le cas où les particules sont indiscernables (elles n’ont
pas d’individualité ; on ne peut pas les indicer). Nous devons alors comptabiliser les microétats
en termes des facteurs d’occupation : un microétat est spécifié par la donnée {n1, · · · , nM} de M
facteurs d’occupation, où nm représente le nombre de particules dans la cellule m (cf. figure 1).
Les facteurs d’occupation doivent respecter la contrainte

∑M
m=1 nm = N .

A. Gaz de fermions (supposés sans spin).– La nature fermionique est prise en compte en
supposant que chaque cellule peut être occupée au maximum par un fermion, i.e. nm ∈ {0, 1}.
1/ Nombre de microétats.– Si N = 2 fermions occupent M = 4 cases, représenter les
ΩFerm(2, 4) microétats. Donner l’expression de ΩFerm(N,M) (nombre de manières de placer N
fermions dans M cases).

2/ Entropie.– Déduire l’expression de l’entropie microcanonique S∗Ferm(N,M) dans la limite
M � 1 et N � 1.

3/ Équation d’état.– Montrer que l’équation d’état est

p∗Ferm = −kBT
∗

v
ln(1− ρv) . (2)

m :
particulesnm

cellule 

1

M

2

...

...

Figure 1 – Gaz de N = 41 bosons sur un réseau de M = 140 cellules.

B. Gaz de bosons.– On reprend l’analyse dans le cas d’un gaz de bosons (de spin nul). Dans
ce cas les facteurs d’occupation ne sont pas limités : nm ∈ {0, 1, 2, · · · , N}.
1/ Microétats.– Représenter les ΩBos(2, 3) microétats. Donner l’expression de ΩBos(N,M).

Indication : Pour s’aider à les comptabiliser, on peut représenter les microétats comme

M boites︷ ︸︸ ︷
◦ · · · ◦︸ ︷︷ ︸

n1 particules

| ◦ · · · ◦︸ ︷︷ ︸
n2 particules

| ◦ · · · · · · | ◦ · · · ◦︸ ︷︷ ︸
nM particules

(3)

2/ Entropie.– Déduire l’entropie microcanonique S∗Bos(N,M) dans la limite M � 1 et N � 1.

3/ Équation d’état.– Montrer que l’équation d’état est

p∗Bos =
kBT

∗

v
ln(1 + ρv) . (4)

C. Conclusion

1/ Limite diluée.– Analyser les deux équations d’états, p∗Bos et p∗Ferm, dans la limite diluée
ρ = N/(Mv)� 1/v. Commenter.

2/ Tracer soigneusement les trois pressions – p∗disc, p
∗
Bos et p∗Ferm – en fonction de la densité ρ

sur un même graphe. Expliquer l’origine physique des différences.
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Pb 2 : Chaleur spécifique rotationnelle d’un gaz de molécules HD

On considère un gaz parfait de molécules d’hydrogène-deutérium (HD≡1
1H–21H), une molécule

diatomique hétéronucléaire. L’énergie (cinétique) d’une molécule peut être décomposée en une
énergie de translation et une énergie de rotation (on néglige les déformations de la molécule) :

Hmolecule =
~P 2

2M
+
~̀2

2I
(5)

où ~P est l’impulsion du centre de masse de la molécule et ~̀ son moment cinétique. I est un
moment d’inertie. Le gaz de N molécules est confiné dans un volume V et maintenu à
température T . L’objectif du problème est d’analyser le comportement de la chaleur spécifique
du gaz moléculaire.

1/ Soit z la fonction de partition d’une molécule. Justifier (sans calculer z explicitement) qu’elle
se factorise sous la forme z = ztrans zrot où ztrans et zrot caractérisent respectivement les degrés
de liberté de translation et de rotation.

2/ Exprimer la fonction de partition Z du gaz à l’approximation de Maxwell-Boltzmann (en
fonction de z et N).

3/ Traitement classique.– On étudie dans un premier temps le gaz à température ambiante.
On admet qu’un traitement classique est alors justifié. Quel théorème classique permet d’obtenir

directement l’énergie moyenne E
C

du gaz de N molécules HD ? Déduire la chaleur spécifique

CV = ∂E
C

∂T .

4/ Traitement quantique.– Si le gaz de molécules HD est refroidi jusqu’à quelques dizaines de
Kelvin, le traitement classique n’est plus suffisant. Le traitement quantique de la rotation montre
que ~̀2 possède un spectre de valeurs propres (dégénérées), ce qui induit une quantification de
l’énergie cinétique de rotation :

εrot` =
~2

2I
`(`+ 1) avec ` ∈ N , dégénéré 2`+ 1 fois (6)

a/ Donner l’expression formelle de la fonction de partition zrot (sans la calculer).

b/ On introduit l’échelle de température Trot
def
= ~2

2IkB
. On donne Trot = 64 K. Calculer l’énergie

~2/2I en meV.

c/ Basses températures.– Justifier que dans la limite T � Trot, on peut ne garder que la
contribution de ` = 0 et ` = 1 dans zrot. Déduire une expression approchée de l’énergie moyenne
de rotation εrot puis de la chaleur spécifique du gaz, en fonction de NkB, Trot et T . Expliquer
physiquement l’origine de ces comportements.

Corrections au régime de haute température.– Dans les dernières questions, on souhaite
étudier les corrections au résultat classique de la question 3, annonciatrices du régime de basse
température analysé au 4.c.

d/ Bonus : Cette question est facultative, pour ceux qui aiment calculer.– On

introduit le paramètre sans dimension x
def
= β~2

2I et la fonction F (`)
def
= e−x`(`+1). Vérifier que

zrot =
1

x

∞∑
`=0

−F ′(`) (7)

Attention : la dérivation est prise par rapport à ` (et non par rapport à x). Calculer les quatre
premières dérivées à l’origine de cette fonction : F ′(0), F ′′(0), F (3)(0) et F (4)(0). En appliquant
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la formule d’Euler-MacLaurin

−
∞∑
`=0

F ′(`) = −
∫ ∞
0

d` F ′(`) +

∞∑
p=1

Bp
p!
F (p)(0) (8)

où B1 = −1
2 , B2 = 1

6 , B3 = 0, B4 = − 1
30 sont des nombres de Bernouilli, montrer que la fonction

de partition admet le développement pour x→ 0 :

ln zrot =
x→0
− lnx+

1

3
x+

1

90
x2 +O(x3) où x =

β~2

2I
. (9)

À quoi correspond le premier terme logarithmique ? Pourquoi était-il justifié de tronquer le
développement d’Euler-MacLaurin à p = 4 ?

e/ Montrer que le développement précédent, l’équation (9), permet de déduire un développement
de haute température de εrot ainsi que de la chaleur spécifique du gaz, qu’on écrira en fonction
de NkB, Trot et T .

f/ Tracer soigneusement les deux comportements approchés de CV de basse température (4.c)
et haute température (4.e). Comparer aux données expérimentales de la figure 2.

g/ La température rotationnelle obtenue expérimentalement est Trot = 64 K. Déduire la valeur
du moment d’inertie I. Si on écrit I = µR2, pouvez-vous proposer une valeur pour la masse µ
associée à la molécule HD (en unité de la masse du proton mp) ? Déduire la distance R (en Å).
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Figure 2 – Chaleur spécifique d’un gaz de molécules HD (données expérimentales).

i/ Question facultative en Bonus.– En vous aidant de la discussion précédente, proposer
une estimation pour la température Trot qui caractériserait un gaz de monoxyde de carbone CO
(on rappelle que les noyaux de carbone et d’oxygène sont constitués respectivement de 12 et 16
nucléons). Pensez-vous que le comportement de la chaleur spécifique analogue à celui qui a été
discuté pour HD serait observable dans des conditions de pression normales ?

Annexe

• Formule de Stirling : lnN ! ' N lnN −N
• Égalité fondamentale de la thermodynamique : dE = T dS − p dV + µdN .

• Constantes fondamentales : ~ = 10−34 J.s et kB = 1.38× 10−23 J.K−1.

• Charge de l’électron : qe = −1.6× 10−19 C. Masse du proton : mp = 1.67× 10−27 kg.
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