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Durée de l’épreuve : 3 heures.

L’utilisation de documents, téléphones portables, calculatrices, . . . est interdite.

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.

Problème 1 : Paramagnétisme de Pauli

On étudie un gaz parfait de N atomes portant un spin 1/2 (par exemple des atomes alcalins)
soumis à un champ magnétique uniforme ~B = B~uz :

H =
N∑
i=1

~pi
2

2m︸ ︷︷ ︸
Hcin

−B 2µB
~

N∑
i=1

S(i)
z︸ ︷︷ ︸

Hspin

(1)

où m est la masse d’un atome ; µB = ~qe
2me

est le magnéton de Bohr, qe et me la charge et la
masse de l’électron. On souhaite analyser la réponse magnétique du gaz, supposé isolé. Pour
cela on va étudier ce problème séparable en deux temps.

1. Énergie cinétique.— Dans cette question on retrouve quelques propriétés du gaz d’atomes
sans spin, confiné dans une bôıte de volume V .

(a) Soit Φ(E) le nombre de microétats d’énergie inférieure à E. Rappeler la formule semi-
classique pour calculer Φ(E) (les atomes sont indiscernables). Montrer que Φ(E) =
AN E3N/2 où l’on exprimera AN en fonction des paramètres du problème.

(b) Donner l’expression du nombre Ωcin(E) de microétats accessibles si le gaz a une
énergie E, à une incertitude δE près.

(c) Déduire l’expression de l’entropie microcanonique Scin(E), en supposant N � 1.
Calculer la température microcanonique Tcin(E).

2. Énergie magnétique.— On étudie maintenant l’énergie magnétique. Pour cela on considère
N spins discernables soumis à un champ magnétique. L’énergie magnétique est Em =
(−n+ + n−)µBB, où n+ et n− désignent respectivement les nombres d’atomes dans des
états propres |+ 〉 et |−〉 de Sz.

(a) Exprimer n+ et n− en fonction de N et Em.

(b) Donner l’expression de Ωspin(Em), le nombre de microétats accessibles pour les N
spins d’énergie Em.

(c) En supposant que N, n+ et n− � 1, donner l’expression de l’entropie microcanonique
Sspin(Em).

(d) Déduire l’expression de la température microcanonique des spins en fonction de Em,
B, N et |µBB|. Montrer que Tspin(Em) ' C/Em lorsque |Em| � NµBB ; donner
l’expression de C. Tracer l’allure de Tspin(Em).
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3. Gaz soumis au champ magnétique.— Dans cette question on étudie les propriétés du
gaz soumis à un champ magnétique, décrit par l’hamiltonien (1).

(a) Si le gaz d’atomes a une énergie totale E = Ecin + Em, exprimer le nombre de
microétats accessibles Ω(E,B) en fonction de Ωcin et Ωspin comme une somme sur
Em (l’énergie magnétique prend des valeurs discrètes). Déduire que

Ω(E) =

∫
dEm

2|µBB|
e

1
kB

S̃(Em;E)
où S̃(Em;E) = Scin(E − Em) + Sspin(Em) (2)

est l’entropie réduite.

(b) Montrer qu’il existe une valeur E∗m de l’énergie magnétique qui maximise l’entropie
réduite. Écrire l’équation satisfaite par E∗m à l’aide des températures microcanoniques
et montrer graphiquement quelle est la solution (on supposera E � N |µBB|). Le
système peut-il avoir une température (absolue) négative comme dans le cas d’un
ensemble de spins ?

Jusqu’à la fin, on considèrera le cas E � N |µBB| ⇒ |Em| � N |µBB|

(c) En utilisant la forme approchée de Tspin, montrer que E∗m ' K/E, où l’on donnera
l’expression de K en fonction de N et µBB.

(d) Dans cette question, on souhaite justifier que E∗m caractérise l’équilibre macrosco-
pique. Exprimer la distribution p(Em) de la variable interne Em à l’aide de l’entropie

réduite (à une constante de normalisation près). Calculer ∂2S̃
∂E2

m

∣∣
E∗

m
. Comparer les fluc-

tuations de Em avec E∗m et tracer l’allure de p(Em).

(e) L’aimantation M du gaz est directement reliée à l’énergie magnétique par Em =
−BM. Déduire l’expression de l’aimantation moyenne M en fonction de N , µB, B
et E. Puis exprimer M en fonction de N , µB, B et la température.

(f) Loi de Curie.— La susceptibilité magnétique est définie comme

χPauli
def
= lim

B→0

∂M
∂B

(3)

Déduire χPauli. Justifier physiquement le signe et la dépendance en température.

Problème 2 : Diamagnétisme de Landau

Nous étudions comment un gaz d’électrons répond à un champ magnétique extérieur. Dans un
premier temps, nous oublions le spin (i.e. nous assimilons les électrons à des particules de
charge qe mais sans spin). Considérons la situation où les électrons sont contraints à se mouvoir
dans un plan xOy (problème bidimensionnel) de surface A. En présence d’un champ magnétique
uniforme perpendiculaire au plan, ~B = B ~uz, la dynamique d’un électron est gouvernée par
l’hamiltonien

H =
1

2
me~v

2 =
1

2me

(
~p− qe ~A

)2
où ~rot ~A = ~B . (4)

me et qe sont respectivement la masse et la charge de l’électron. L’électron suit une trajectoire
circulaire (orbite cyclotron). L’étude du problème en mécanique quantique montre que le spectre
des valeurs propres de l’hamiltonien (4) est un spectre d’oscillateur harmonique

εn = ~ωc

(
n+

1

2

)
pour n ∈ N , où ωc

def
=
qeB

me
(5)

est la pulsation cyclotron. Les niveaux d’énergie (dits � niveaux de Landau �) possèdent une
dégénérescence dLL macroscopique, proportionnelle à la surface (ce qui reflète la nature
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bidimensionnelle du problème et l’invariance par translation). Chaque niveau d’énergie a une
dégénérescence (la même pour tous les niveaux)

dLL =
qeBA
h

; (6)

on considèrera le cas qeB > 0. On suppose les électrons sans interactions mutuelles et en
contact avec un thermostat de température T .

1. Rappeler la relation entre la fonction de partition d’un électron et la fonction de partition
du gaz d’électrons (indiscernables), dans l’approximation de Maxwell-Boltzmann. Rappeler
dans quel régime cette approximation est valable.

2. En l’absence de champ magnétique, la fonction de partition d’un électron est

Z0 =
A
Λ2
T

où ΛT
def
=

√
2π~2
mekBT

, (7)

(la démonstration n’est pas demandée). Lorsque B 6= 0, calculer la fonction de partition
ZB d’un électron, qu’on exprimera en fonction de Z0 et d’une fonction adimensionnée
de β~ωc (où β = 1/(kBT )). Vérifier que limB→0 ZB = Z0.

3. Donner l’expression de l’énergie libre du gaz F (T,B,N) en fonction de ZB (pour N � 1).
Calculer l’aimantation moyenne du gaz à l’aide de la formule

M = −∂F (T,B,N)

∂B
(8)

Déduire M en fonction de N , du magnéton de Bohr µB = ~qe
2me

et d’une fonction adimen-

sionnée de β~ωc. Tracer soigneusement M en fonction de B.

4. Susceptibilité magnétique.– La réponse du gaz est caractérisée par la susceptibilité

χLandau = lim
B→0

∂M
∂B

(9)

Exprimer la susceptibilité de Landau en fonction de N , µB et kBT . Justifier physiquement
le signe du résultat. Commenter la dépendance en température de la susceptibilité.

Indication : on rappelle les développements limités chx = 1 + 1
2x

2 + O(x4) et shx =
x+ 1

6x
3 +O(x5).

5. Gaz dans une bôıte tridimensionnelle.– Si nous répétions l’exercice pour des électrons
se mouvant dans l’espace tridimensionnel, dans un volume Vol = ALz, comment seraient
modifiés ZB et M ? (Inutile de reprendre tout le calcul : on attend une réponse brève !)

6. Effet du spin.– Nous souhaitons maintenant tenir compte du spin des électrons. Les
moments magnétiques portés par chacun des électrons répondent au champ magnétique,
ce qui contribue à l’aimantation totale Mtot = M +Mspin. La susceptibilité de spin

est donnée par χPauli = limB→0
∂Mspin

∂B = Nµ2Bβ. Que vaut la susceptibilité totale χ =
χLandau + χPauli ? Commentaire ?

Annexe

• Volume de l’hypersphère de rayon unité dans un espace de dimension d : Vd = πd/2/Γ(1+d/2).
• Quelques propriétés de la fonction Γ d’Euler :
Γ(z + 1) = zΓ(z). Valeurs particulières : Γ(n+ 1) = n! et Γ(1/2) =

√
π.

Formule de Stirling : ln Γ(z+1) ' z ln z−z pour z →∞ (ou ln(N !) ' N lnN−N pour N � 1).
• Égalité fondamentale de la thermodynamique : dE = T dS − p dV + µdN .
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