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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 (beaucoup) plus de 20 points.
De nombreuses questions sont indépendantes, y compris dans chacune des parties.

Défauts dans les solides

On s’intéresse ici à deux types de défauts présents dans les cristaux et qui contribuent à leur
thermodynamique. On travaillera dans l’ensemble microcanonique. Leurs mécanismes de création
sont représentés ci-dessous :

Figure 1: Les défauts de Schottky et de Frenkel. D’après Charles Kittel, Introduction to solid state
physics, Wiley&Son.

Formulaire : Formule de Stirling : lnN ! ' N lnN −N pour N � 1.
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Lacunes de Schottky

Ces défauts correspondent à des lacunes atomiques au sein du réseau cristallin. Des atomes quittent
leur position aux nœuds du réseau et migrent vers la surface (cf Fig. 1). Localement, l’absence d’un
atome diminue la cohésion cristalline si bien que la création d’une lacune coûtera une énergie εS > 0,
qui correspond donc à peu près à l’énergie qu’il faut fournir pour extraire un atome du cristal. Dans
la suite, on négligera les effets de surface et on considérera que les excitations thermiques créent n
lacunes parmi N sites, avec N fixé.

1. Décrire un micro-état du système et écrire son énergie E.

2. Quel est le nombre ΩS de micro-états à énergie constante ?

3. Rappeler la formule de Boltzmann et exprimer l’entropie S du système dans la limite n� 1.

4. Définir la température microcanonique T . En déduire que la densité d de lacunes vaut

d =
n

N
=

1

e εS/kBT + 1
.

Simplifier cette relation dans la limite de faible densité n� N .

5. Exprimer l’énergie comme fonction de la température. Définir la capacité calorifique CV (T )
associée aux lacunes. Montrer qu’elle se met sous la forme

CV (T ) = Nkb
(ΘS/2T )2

ch2(ΘS/2T )
, où l’on donnera ΘS en fonction de εS et kB. (1)

Donner le comportement à basse température T � ΘS .

6. On donne εS ' 1eV ' 2× 10−19J. Estimer l’ordre de grandeur de la température ΘS .
Quel est, d’après-vous, le régime de validité du résultat précédent ? En particulier, que peut-il
se passer pour le cristal ?

Déplacements interstitiels de Frenkel

On s’intéresse maintenant aux défauts de Frenkel. À l’intérieur du réseau cristallin, il existe des
sites interstitiels dans lesquels les atomes peuvent se loger bien que cela soit énergétiquement moins
favorable. On notera Ni le nombre de sites interstitiels accessibles. Un défaut de Frenkel correspond
au transfert d’un atome sur un des N sites du réseau à un des Ni sites interstitiels (cf Fig. 1). Il
en coûte une énergie élémentaire εF > 0 par défaut. On notera n le nombre de défauts créés et on
supposera N et Ni fixés et du même ordre de grandeur.

7. Décrire les micro-états et exprimer leur énergie.

8. Quel est le nombre ΩF de micro-états à énergie constante ?

9. Montrer que l’entropie prend la forme suivante dans la limite n� 1 :

S ' kB [N lnN +Ni lnNi − 2n lnn− (N − n) ln(N − n)− (Ni − n) ln(Ni − n)] .

10. En déduire la température T en fonction des données et de n.

11. Montrer alors que dans la limite de basse densité n� N , la densité de défauts suit la loi

d '
√
die
−ΘF /T ,

où l’on donnera les expressions de di et de ΘF en fonction des données.
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Collisions dans un gaz et réaction chimique

On s’intéresse ici à différents aspects des collisions entre molécules en phase gazeuse. On désignera
par f la valeur moyenne de la quantité f .

Formulaire :

∫ +∞

−∞
e−ax

2/2dx =

√
2π

a
,

∫ +∞

−∞
x2e−ax

2/2dx =
1

a

√
2π

a
,

∫ +∞

0
x3e−ax

2/2dx =
2

a2
.

Distribution des vitesses relatives dans un gaz

On rappelle que la densité de probabilité qu’une molécule de masse m ait une vitesse ~v à d3~v près
est donnée par la distribution de Maxwell-Boltzmann

p(~v) =

(
m

2πkBT

)3/2

e−m~v
2/2kBT , avec T la température. (2)

1. Montrer que p(~v) = f(vx)f(vy)f(vz) avec f(vi) une densité de probabilité normalisée.

Déterminer v̄x et ~v 2 en fonction de m et kBT .

Soit deux molécules a et b, de masse respective ma et mb, et dont les vitesses sont distribuées selon
les lois (2) correspondantes et notées pa(~va ) et pb(~vb ). On rappelle que la vitesse relative est alors
définie par ~vr = ~vb−~va et la vitesse du centre de masse G par ~vG = ma

M ~va + mb
M ~vb avec M = ma +mb

la masse totale. Pour l’énergie cinétique, on a le résultat

ma~v
2
a

2
+
mb~v

2
b

2
=
M~v2

G

2
+
µ~v2

r

2
, où µ = mamb/M est la masse réduite. (3)

Les vitesses des molécules étant indépendantes, on peut écrire la densité de probabilité d’avoir ~va et
~vb sous la forme p(~va, ~vb) = pa(~va)pb(~vb). Enfin, on admet que d3~vad

3~vb = d3~vGd
3~vr.

2. Déterminer la densité de probabilité p(~vG, ~vr) d’avoir ~vG et ~vr en faisant le changement de
variables (~va, ~vb) → (~vG, ~vr). Puis, en intégrant sur les valeurs possibles de ~vG, montrer que la
loi de distribution des vitesses relatives est

p(~vr) =

(
µ

2πkBT

)3/2

e−µ~v
2
r/2kBT . (4)

3. Montrer que le module vr = ‖~vr‖ de la vitesse relative est, lui, distribué selon

g(vr) =

(
µ

2πkBT

)3/2

4πv2
r e
−µv2r/2kBT . (5)

En déduire que v̄r =

√
8

π

kBT

µ
. Discuter le cas de molécules a et b identiques.

Fréquence des collisions dans un gaz

On cherche à déterminer la fréquence des collisions entre les molécules d’un gaz, assimilées à des
sphères dures. Soit a une molécule cible, de rayon ra. On se place dans son référentiel. On note b les
molécules de rayon rb susceptibles d’entrer en collision avec a. On notera nb la densité volumique des
molécules b.

4. On considère une molécule b de vitesse relative ~vr par rapport à a donnée. Dans quel volume
doit se trouver son centre pour qu’il y ait collision entre t et t + dt ? On fera un dessin et on
donnera ce volume δV en fonction de vr, dt et de la section efficace de collision σ = π(ra+ rb)

2.
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5. En déduire que le nombre moyen de collisions par les molécules b avec une des a vaut

dNb = nbσdt

∫∫∫
vrp(~vr)d

3~vr = nbσdt

∫ ∞
0

vrg(vr)dvr (6)

6. Après l’avoir reliée à dNb et dt, montrer alors que la fréquence νa des chocs subis par la molécule
a de la part des b vaut νa = nbσv̄r. Dans le cas des particules identiques, en déduire l’expression
du libre parcours moyen ¯̀ en fonction de la densité n et du module moyen de la vitesse v̄.

Un modèle simple de réaction chimique

On modélise une réaction chimique par le fait que la collision peut donner lieu à la formation d’une
liaison a − b si l’énergie cinétique relative lors de la collision est supérieure à un seuil Ea appelée
énergie d’activation (on l’appellera alors collision réactionnelle).

7. Donner le nombre de collisions dN r
b donnant lieu à la formation d’une liaison entre t et t+ dt

par une formule similaire à (6).

8. Montrer que la fréquence des collisions réactionnelles sur une molécule a est donnée par

νra = nbσv̄r

(
1 +

Ea
kBT

)
e−Ea/kBT (7)

On pourra poser t = µv2/2kBT et utiliser la formule

∫ ∞
y

te−tdt = (1 + y)e−y.

Cinétique de la réaction

On considère maintenant deux réactifs a et b dont on note na(t) et nb(t) les densités volumiques
et Na(t) et Nb(t) les nombres de constituants à un instant t.

9. Justifier que la fréquence de création des liaisons a−b dans le milieu est donnée par νab = Naν
r
a.

Justifier que l’on a alors
dNa

dt
= −νab

10. En déduire que l’évolution des densités volumiques (ou concentrations) en réactifs suit la loi :

dna
dt

=
dnb
dt

= −Knanb (8)

où K est une constante dont on donnera l’expression en fonction des résultats précédents.

11. Pour des concentrations initiales en réactifs na(0) = nb(0) = n0, montrer que na(t) = nb(t) =
n(t) satisfait à l’équation différentielle

dn

dt
= −Kn2 . (9)

12. Résoudre cette équation différentielle et déterminer le temps t1/2 pour lequel la moitié des
réactifs a été consommée. Comment ce temps évolue-t-il avec la température ?

Fin.
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