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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.

Un formulaire est en dernière page.

Définitions : aimantation et susceptibilité magnétique

Le sujet porte sur le comportement magnétique des électrons dans les solides au travers de deux
modèles rudimentaires mettant en évidence deux types de réponse : le paramagnétisme et le dia-

magnétisme. Un électron de masse m et de charge élémentaire −e (on prend e > 0) possède un
moment magnétique permanent intrinsèque µ appelé magnéton de Bohr et qui vaut

µ =
~e

2m
, avec ~ =

h

2π
la constante de Planck réduite. (1)

On peut montrer, en thermodynamique ou en physique statistique, l’aimantation M d’un système
s’obtient par la formule

M = −
∂F

∂B
, (2)

où B est l’amplitude du champ magnétique et F l’énergie libre. À faibles champs, on observe
souvent un comportement linéaire de l’aimantation en fonction du champ, de la forme M ≃ χ0B, si
bien que l’on définit la susceptibilité magnétique à champ nul χ0 par

χ0 =
∂M

∂B

∣

∣

∣

∣

B=0

. (3)

Le paramagnétisme correspond à χ0 > 0 tandis que le diamagnétisme correspond à χ0 < 0.

Questions de cours : l’ensemble canonique

Dans toute la suite du sujet, on se place dans l’ensemble canonique et on notera T la température
imposée par le thermostat. Soit Z la fonction de partition du système.

1. Expliquer en quelques lignes la démarche de la physique statistique. À quoi cela sert-il de
calculer la fonction de partition ?

2. Quelle est la probabilité Pℓ d’avoir un micro-état ℓ d’énergie Eℓ ?
Exprimer formellement Z en fonction des Eℓ.

3. Donner les formules de l’énergie moyenne 〈E〉 et de l’énergie libre F en fonction de Z.
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Contribution des moments intrinsèques

Le moment magnétique intrinsèque ~µ de l’électron a deux états d’énergie possibles E± lorsqu’il est
plongé dans un champ externe ~B = B~ez. Ces deux états correspondent à des orientations opposées
du moment selon l’axe Oz : soit E− = −µB lorsque ~µ = +µ~ez, soit E+ = +µB lorsque ~µ = −µ~ez.
On ne prend en compte que le moment magnétique intrinsèque dans cette partie. On considère pour
simplifier qu’ils sont tous localisés aux nœuds du réseau cristallin et qu’ils sont indépendants.

4. Exprimer la fonction de partition Z de N moments magnétiques à partir de la fonction de
partition z d’un seul moment. En déduire l’expression de l’énergie libre totale F en fonction de
l’énergie libre f d’un seul moment.

5. Montrer que z = 2 cosh(µB/kBT ) puis donner l’expression de f .
On rappelle la définition de cosh en annexe

6. En déduire l’aimantation totale M et la représenter en fonction de µB/kBT .
Discuter physiquement les cas limites B/T → 0 et B/T → ±∞.

7. Calculer la susceptibilité magnétique à champ nul, notée ici χP
0 .

La réponse est-elle paramagnétique ou bien diamagnétique ?

On souhaite retrouver l’aimantation moyenne en raisonnement sur le moment magnétique moyen :

8. Quelle est la probabilité P± pour que le moment ait une projection +µ (resp. −µ) selon ~B ?

9. En déduire le moment magnétique moyen 〈µ〉 par électron, puis l’aimantation totale M .

Contribution orbitale

Gaz parfait à deux dimensions et théorème de van Leeuwen

On considère un gaz de N électrons de masse m confinés à deux dimensions dans le plan xOy
sur une surface d’aire S. On traite ce gaz comme un gaz parfait classique, si bien que seule compte
l’énergie cinétique dans la description microscopique.

10. Justifier rapidement que la fonction de partition totale s’écrit Z =
zN0
N !

avec z0 la fonction de

partition à un électron.

11. La fonction de partition à un électron prend la forme suivante dans la description classique :

z0 =

∫

· · ·

∫

d~qd~p

ha
e−βh(~q,~p) (4)

Dans le cas étudié, donner la valeur l’exposant a, l’expression de β, puis celle de la fonction
h(~q, ~p). Préciser également les domaines d’intégration pour les variables de position ~q et d’im-
pulsion ~p.

12. Montrer que

z0 =
S

λ2
T

(5)

et donner l’expression de λT en fonction de h, m et kBT .

La présence d’un champ magnétique B constant et dirigé selon l’axe Oz perpendiculaire à la surface,
revient à effectuer la substitution ~p → ~p + e ~A dans l’énergie cinétique, avec ~A = Bx~ey le potentiel

vecteur associé au champ ~B, tel que ~B = rot ~A.

13. Montrer que, dans cette description classique, l’énergie libre ne dépend pas du champ magné-
tique. Quelle est alors la contribution orbitale à l’aimantation dans une approche classique ?
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Niveaux de Landau

L’étude quantique du mouvement des électrons à deux dimensions montre que les niveaux d’énergie
εn sont en fait ceux d’un oscillateur harmonique uni-dimensionnel, indexés par un entier n = 0, 1, 2, . . .
D’autre part, il existe pour chaque n un grand nombre d’états de même énergie que l’on noteD pour
“dégénérescence” et qui est indépendant de n. Ces résultats se résument par les formules suivantes

εn = ~ω

(

n+
1

2

)

, avec ω =
eB

m
, et D =

eBS

h
. (6)

14. Calculer la fonction de partition à un électron que l’on notera zB.
Vérifier que l’on retrouve le résultat (??) dans la limite B → 0.

15. En déduire l’énergie libre totale F , puis montrer que l’aimantation prend la forme

M = −Nµ L

(

~ω

2kBT

)

(7)

avec L(x) = cothx−
1

x
la fonction de Langevin.

16. Montrer que la contribution orbitale à la susceptibilité à champ nul vaut

χL
0 = −N

µ2

3kBT
(8)

Cette réponse est-elle paramagnétique ou diamagnétique ?

17. Une manière de prendre la limite classique est de faire tendre formellement la constante de
Planck h vers 0 dans les résultats. Vérifier que cela redonne bien le résultat de la partie précé-
dente.

18. Si l’on considère qu’un électron aura les deux contributions χP
0 et χL

0 , la réponse globale est-elle
paramagnétique ou bien diamagnétique ?

Formulaire

• Intégrale gaussienne :

∫

∞

−∞

dx e−a(x−b)2 =

√

π

a
, pour a > 0 et b quelconque

• Fonctions hyperboliques :

coshx =
ex + e−x

2
, sinhx =

ex − e−x

2
, tanhx =

sinhx

coshx
, cothx =

coshx

sinhx
d

dx
coshx = sinhx ,

d

dx
sinhx = coshx , cosh2 x− sinh2 x = 1

lorsque x → 0 : tanhx ≃ x , sinhx ≃ x et L(x) ≃
x
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Fin.
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