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Sac et trousse au fond de la salle. Calculatrices interdites.

La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note.

Compte-tenu de la longueur du sujet, le barème sera sur plus de 20 points.

De nombreuses parties et questions sont indépendantes.
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Questions de cours : le gaz parfait

On considère un gaz parfait monoatomique constitué de N particules de masse m en contact avec
un thermostat à la température T et confinées dans un volume V .

Thermodynamique

1. Justifier les différents termes dans l’expression de la fonction de partition :

Z =
1

N !h3N

∫

· · ·
∫

d~q1 · · · d~pN e−βH(~q1,...,~pN ) (1)

Que vaut β ? Donner l’expression de l’Hamiltonien H(~q1, . . . , ~pN ) du système.

2. Montrer que l’on a Z =
zN

N !
avec z =

V

λ3
T

et donner l’expression de λT en fonction de T , m et

de constantes universelles.

3. Définir et calculer l’énergie libre F et l’énergie interne E du gaz. Calculer l’entropie S.
Donner la limite de validité du modèle.

Distribution des vitesses

L’expression de la densité de probabilité d’un micro-état est w(~q1, . . . , ~pN ) =
1

N !h3N
e−βH(~q1,...,~pN )

Z
.

4. Calculer la densité de probabilité p(~p) qu’une particule ait une impulsion ~p à d~p près.

5. Montrer que la distribution des vitesses p(~v) prend la forme p(~v) = g(vx)g(vy)g(vz) avec g(vx) =
1√
2πσ2

e−v2x/2σ
2

. Que vaut σ ?
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6. On définit une vitesse typique par v̄ =
√

〈~v 2〉. Montrer que

v̄ =

√

3kBT

m
(2)

Retrouver rapidement ce résultat à l’aide du théorème d’équipartition de l’énergie.

Refroidissement d’un gaz par évaporation

Ce problème a pour but de modéliser une technique de refroidis-
sement d’un gaz par un processus d’évaporation. Le gaz est contenu
dans un cylindre dont la surface latérale est susceptible de laisser
s’échapper une partie des atomes.
Compte-tenu de la géométrie, nous souhaitons utiliser la dis-

tribution des vitesses en géométrie cylindrique pour laquelle la
vitesse sera repérée par le vecteur (θ, v⊥, vz) avec θ ∈ [0, 2π] et

v⊥ =
√

v2x + v2y le module de la composante transverse (figure

ci-contre).

1. Montrer que la distribution des variables (v⊥, vz) prend la forme p(v⊥, vz) = f(v⊥)g(vz) avec

f(v⊥) =
v⊥
σ2

e−v2
⊥
/2σ2

(3)

2. Vérifier que f(v⊥) est correctement normalisée.
On pourra faire le changement de variable s = v2

⊥
/2σ2.

La surface latérale est capable d’être modifiée à l’instant t = 0 pour laisser sortir tous les atomes
ayant une énergie cinétique transverse supérieure à un seuil ε0 ajustable expérimentalement. Les
atomes éjectés vérifient donc

1

2
mv2⊥ ≥ ε0 . (4)

On considère que pour les temps t < 0, le gaz est à l’équilibre à une certaine température Ti et
contient Ni particules. À t = 0 et pendant un bref instant, on enclenche le processus de sorte que
tous les atomes qui satisfont à (4) s’évaporent. On laisse alors le gaz revenir à l’équilibre et l’on note
Tf la température finale et Nf le nombre final de particules.

3. Quelle est l’énergie interne Ei du gaz avant le processus d’évaporation ?

4. On note Ne le nombre d’atomes qui s’évaporent pendant le processus. Montrer que

Ne = Nie
−ε0/kBTi . (5)

5. Justifier proprement que l’énergie Ee emportée par les atomes évaporés vaut

Ee = Ni

∫

∞

v0

dv⊥

∫

∞

−∞

dvz p(v⊥, vz)
m

2
(v2⊥ + v2z) . (6)

On donnera en particulier l’expression de v0 en fonction des données.

6. En déduire que Ee = Ne

(3

2
kBTi + ε0

)

. Pourquoi Ee/Ne est supérieur à
3

2
kBTi ?

7. Exprimer Nf en fonction de Ni et Ne. De même pour Ef en fonction de Ei et Ee.

8. Donner l’expression de Tf/Ti en fonction de η = ε0/kBTi. Montrer que la température diminue.

9. Résumer le mécanisme de refroidissement sur un graphique représentant les distributions f(v⊥)
avant le processus d’évaporation, juste après (avant que la thermalisation se produise) et long-
temps après (une fois thermalisé).
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Quelques phénomènes de transport dans les conducteurs électriques

On évalue dans cette partie quelques coefficients de transport dans un milieu conducteur, typique-
ment un métal, en fonction de paramètres microscopiques. Les porteurs de charge sont les électrons
libres et on considèrera qu’ils se comportent comme un gaz parfait classique à la température T .
Leurs caractéristiques microscopiques sont notées comme suit :
– m : masse d’une particule.
– n : densité de particule.
– ε : énergie moyenne par particule.
– v̄ : vitesse typique donnée par (2).
– ℓ : libre parcours moyen entre deux collisions.
– τ : temps typique entre deux collisions.
– q : charge élémentaire des électrons.

Constantes fondamentales : kB ≃ 1.4 10−23 JK−1 et q = −1.6 10−19 C.

1. Donner la relation entre ℓ, v̄ et τ .

2. Exprimer ε en fonction de m et v̄, puis en fonction de kBT .

Conductivité électrique σ

On applique un champ électrique constant E selon la direction ~ex. En plus de la force électrique
qE, les collisions que subissent les électrons se traduisent par une force de frottement −m~v/τ . On
souhaite évaluer la conductivité électrique σ du milieu définie par la loi d’Ohm locale

je = σE , (7)

où je est la densité volumique de courant électrique.

3. Montrer qu’en régime permanent la vitesse moyenne v̄x est simplement reliée à q, m, τ et E.

4. Exprimer je selon ~ex en fonction de n, q et v̄x. En déduire que σ =
nq2τ

m
.

Conductivité thermique κ

On retrouve ici l’estimation de la conductivité thermique κ vue en cours et on se place à une
dimension. Rappelons que celle-ci est définie par la loi de Fourier

jq = −κ
dT

dx
, (8)

avec jq la densité volumique de courant de chaleur. On considère un système de densité uniforme
mais où la température ne l’est pas.

5. En considérant les flux à la position x de particules venant de la droite à une distance x + ℓ
et de la gauche à une distance x − ℓ, justifier soigneusement que l’on peut évaluer jq par la

formule jq =
nv̄

6
[ε(x− ℓ)− ε(x+ ℓ)].

6. En déduire l’expression de κ en fonction de n, v̄, τ et kB.

7. Montrer la loi de Wiedemann-Franz qui prédit un rapport universel pour la quantité

κ

σT
= C (9)

où l’on exprimera la constante universelle C en fonction de kB, q.

3



A

B

C

D

(b)(a)

V

TA

TB

S

S

S'

Figure 1: (a) Effet Seebeck : deux métaux de nature différente forment un circuit fermé. Lorsqu’on
chauffe une des jonctions à l’aide d’une bougie, un courant électrique apparâıt dans le
circuit qui dévie la boussole placée en son sein. (b) Schéma de principe du thermocouple.

Coefficient Seebeck S, principe du thermocouple

Les thermocouples sont à la base de très nombreux thermomètres utilisés dans la vie de tous les
jours, l’industrie et les laboratoires de recherche. Leur fonctionnement repose sur l’effet Seebeck qui
fut découvert expérimentalement en 1821 et dont on reproduit sur la figure 1(a) le montage historique.
L’effet Seebeck correspond localement à l’apparition d’un courant électrique jS induit par un

gradient de température dT
dx . On définit alors le coefficient Seebeck S par la relation :

jS = −σS
dT

dx
. (10)

8. Par un raisonnement analogue à celui de la question 5, montrer qu’une température inhomogène

entrâıne un courant électrique jS =
qn

6
[v̄(x− ℓ)− v̄(x+ ℓ)].

9. Réexprimer alors jS en fonction de n, q, τ , m, kB et
dT

dx
.

10. Montrer que, dans notre modèle simplifié, S est une constante universelle. Donner son unité et
son ordre de grandeur.

En présence d’un champ électrique E = −dU
dx dérivant du potentiel U , le courant électrique total

dans le conducteur s’écrit donc je = σE + jS . On considère un fil métallique, dont le coefficient
S est supposé constant, ouvert à ses extrémités A et B. De plus, celles-ci sont maintenues à des
températures différentes TA et TB.

11. Montrer qu’il apparâıt une différence de potentiel ∆U = UA−UB entre ses extrémités, que l’on
exprimera en fonction de TA, TB et S.

Le principe de base du thermocouple est de souder trois fils métalliques selon le schéma de la fi-
gure 1(b). Les fils CA et BD sont de même nature, avec un coefficient Seebeck S, tandis que le fil
AB est de nature différente, de coefficient S′.

12. Sachant que les points C et D sont à la même température TC = TD (aux bornes du voltmètre)
montrer que le montage permet de mesurer la différence de température TB − TA.

13. Pouvez-vous expliquer qualitativement ce qu’il se passe dans l’expérience de la figure 1(a) ?

Fin.
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