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Exercices de Physique Statistique – Chapitre 5

Fluides simples – Théorie cinétique

Séparation isotopique par ultracentrifugation

Un cylindre de révolution de rayon R et de hauteur H contient N molécules de masse M d’un gaz
parfait à la température T . On fait tourner ce cylindre autour de son axe à la vitesse angulaire
constante ω. En régime permanent, et du fait des chocs moléculaires, on admettra qu’une molécule
située à une distance r de l’axe de rotation possède une accélération normale égale à rω2.

1. Donner l’expression de la force centrifuge à laquelle est soumise une molécule située à la dis-
tance r de l’axe de rotation. Donner l’expression de l’énergie totale (cinétique et potentielle)
d’une telle molécule en supposant que cette énergie potentielle est nulle sur l’axe de rotation.

2. Calculer la fonction de partition z d’une molécule de gaz. Calculer l’énergie interne et donner
sa valeur pour ω → 0.

3. Calculer la capacité calorifique molaire à volume constant. Donner sa valeur pour ω → 0.

4. Calculer le rapport des pressions dans le gaz aux distances 0 et r, P (r)
P (0) .

5. Calculer P (R)
P (0) pour un cylindre de rayon R = 10 cm tournant à 6 000 tours/min, et rempli

d’azote gazeux (masse molaire M = 28 g/mol) à la température 300K. L’effet est-il appré-
ciable ? À quelle température peut-on atteindre un rapport de pression égal à 2 ?

6. On utilise cette méthode pour séparer les deux isotopes 235U et 238U de l’uranium. Calculer
le rapport

n1(r)

n1(0)
/
n2(r)

n2(0)

pour un cylindre de 20 cm de rayon tournant à 10 000 tours/min. On fera le calcul à T = 300K.

Gaz parfait dans un champ de gravitation

On considère un cylindre de section S et de hauteur L, d’axe parallèle à la verticale du champ
de gravitation (l’axe Oz est dirigé vers le haut et l’accélération de la pesanteur est ~g = −g~ez. Le
cylindre contient un gaz parfait monoatomique (N particules de masse m) et il est en contact avec
un thermostat à la température T .

1. Déterminer la fonction de partition canonique du système.

2. Déterminer l’énergie interne du gaz. Examiner en particulier la limite L → 0 de cette expres-
sion et commenter.

3. Exprimer le nombre de molécules dN(z) se trouvant entre les altitudes z et z+dz (quelles que
soient leurs quantités de mouvement). Examiner la limite L → +∞. Pouvait-on s’attendre à
ce résultat ?
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4. En déduire le rapport des densités de molécules à deux altitudes z1 et z2.

5. On considère un cylindre de 1 m de haut rempli d’azote gazeux à la température ambiante.
L’effet de la pesanteur est-il observable ?

6. Calculer le rapport des densités entre le sommet du Mont-Blanc (4 800 m) et le niveau de
la mer. L’effet de la pesanteur est-il observable ? Les hypothèses utilisées dans ce problème
vous semblent-elles justifiées pour cette application ?

7. À la surface de la terre (z = 0) les fractions molaires de N2 et de O2 sont respectivement
0,78 et 0,21. Quelle est la concentration relative d’azote par rapport à l’oxygène à 100 km
d’altitude ? Calculer la pression totale et les pressions partielles à cette altitude. Commenter.

8. Jean Perrin a mesuré la distribution des particules dans un champ de gravitation en fonction
de leur altitude z. Après corrections, on peut affecter chaque particule d’une masse effective
m = 8, 2 10−18 kg à T = 293 K. Les résultats de l’expérience sont consignés dans le tableau
suivant :

altitude z (en cm) nombre moyen de particules

0, 000 100

0, 003 47

0, 006 23

0, 009 17

En faisant, comme Jean Perrin, l’hypothèse que ces particules se distribuent dans ce mouve-
ment brownien selon une loi barométrique, déterminer la constante de Boltzmann kB.

Contribution du terme de rotation à la capacité calorifique des gaz

diatomiques

On fait la même démarche que pour le degré de liberté de vibration. Il faut décrire la rotation
d’une molécule diatomique qu’on suppose linéaire et dont on néglige le moment d’inertie autour
de l’axe de la molécule. Pour des raisons qui sortent du cadre du cours, on traite en fait le cas de
molécules hétéroatomiques (c’est-à-dire que les deux atomes sont différents) et on note I le moment
d’inertie de la molécule par rapport à un axe passant par son centre de masse et perpendiculaire à
l’axe de la molécule. Si on note ~L le moment cinétique de rotation, la contribution de la rotation

à l’énergie individuelle s’écrit εrot =
~L2

2I
. La mécanique quantique nous dit que, pour ce problème

particulier, les énergies possibles sont

εℓ =
~
2

2I
ℓ(ℓ+ 1)

avec ℓ ≥ 0 un entier, et qu’il y a pour chaque valeur de ℓ un nombre 2ℓ+1 d’états possibles qu’on
peut indicer par un entier mℓ tel que −ℓ ≤ mℓ ≤ ℓ.

1. Justifier que la fonction de partition à une particule associée au degré de liberté de rotation
s’écrit

zrot =
∞
∑

ℓ=0

(2ℓ+ 1)e−
Trot

T
ℓ(ℓ+1)

et déterminer la température caractéristique Trot. On ne peut malheureusement pas calculer
zrot analytiquement.
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Limite basse température T ≪ Trot

2. On peut ne conserver que les deux premiers termes dans zrot. Montrer que la capacité calo-
rifique associée à ce degré de liberté se comporte alors comme

crotV (T ) = NkB × 12

(

Trot

T

)2

e−2Trot/T ,

3. Tracer qualitativement ce comportement. Comment appelle-t-on ce phénomène ?

Limite haute température T ≫ Trot

4. Dans ce cas, justifier que l’on peut approximer la somme dans zrot par une intégrale dans
laquelle ℓ devient une variable continue.

5. En faisant le changement de variables y = ℓ(ℓ+1), montrer que zrot ≃
T

Trot
dans cette limite.

6. En déduire la valeur de crotV dans cette limite.

La limite haute température correspond aussi à la limite classique du modèle, comme c’était le
cas pour la vibration. Dans l’approche classique, l’orientation de la molécule est décrite par les
deux angles θ et ϕ des coordonnées sphériques θ ∈ [0, π], ϕ ∈ [0, 2π]. L’Hamiltonien de ce rotateur
rigide, qui correspond physiquement à l’énergie cinétique de rotation, est alors donné par

h(θ, ϕ, pθ, pϕ) =
1

2I

(

p2θ +
p2ϕ

sin2 θ

)

avec pθ et pϕ les impulsions conjuguées aux variables angulaires.

7. En utilisant le théorème d’équipartition de l’énergie, retrouver la valeur de la capacité calo-
rifique obtenue dans la limite haute température.

8. Quel est l’espace des phases associé à un seul rotateur ? Écrire la fonction de partition zrot
d’un seul rotateur et montrer que l’on retrouve le résultat précédent.

Ordre de grandeur et comportement total de la capacité calorifique

9. Quel est la dimension du moment d’inertie I ? Pour la molécule H2, on a Trot ≃ 85.3 K.
Justifier cet ordre de grandeur après avoir estimé I.

10. Justifier que pour une molécule diatomique dont on prend en compte l’énergie de translation,
de rotation et de vibration, la capacité calorifique totale est la somme des trois contributions :

cV (T ) = ctransV + crotV (T ) + cvibV (T ) .

11. L’air est principalement composé de diazote N2 dont les températures caractéristiques sont
Trot ≃ 2.9 K et Tvib ≃ 3374 K. Tracer qualitativement la courbe cV (T ). À température
ambiante, quelle valeur approchée peut-on utiliser ?

Vidange d’un réservoir

Un réservoir de volume V est rempli d’un gaz parfait à la pression Pi. Un orifice de section s laisse
s’échapper le gaz vers l’extérieur où règne une pression P0 < Pi. L’extérieur est à la température
T et constitue un thermostat pour le récipient.

1. Évaluer par analyse dimensionnelle le temps τ nécessaire qu’il faut attendre pour que les
pressions s’égalisent.

2. En supposant que le gaz est réparti de manière homogène à l’intérieur du récipient à tout
instant, calculer la densité à l’intérieur du récipient à un instant t quelconque.
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Développement du Viriel et fluides en interaction

On va ici retrouver le développement du Viriel obtenu par l’équation de van der Waals par une
approche utilisant l’ensemble grand-canonique. On rappelle l’équation d’état de van der Waals :

P =
nkBT

1− nb
− an2

avec P la pression, n = N/V la densité, T la température et a, b deux coefficients qui, dans la
dérivation du modèle de van der Waals, prennent la forme

a = −2π

∫ ∞

r0

r2u(r)dr , b =
2π

3
r30 .

On a noté u(r) le potentiel d’interaction à deux corps. Dans le modèle de van der Waals, on rappelle
que u(r) = ∞ pour r ≤ r0 (sphères dures) et que u(r) < 0 et s’annule rapidement pour r ≥ r0. On
rappelle que l’énergie potentielle d’interaction à N particules prend la forme

U(~q1, . . . , ~qN ) =
∑

1≤i<j≤N

u(rij) où rij = ‖~qi − ~qj‖ .

On rappelle des formules de l’ensemble grand-canonique pour la description des fluides :

Ξ =
∞
∑

N=0

eβµNZN , J = −kBT ln Ξ = −PV , N = −
∂J

∂µ
.

1. Écrire l’Hamiltonien du système contenant N particules en notant m la masse des particules.

2. Montrer que la fonction de partition canonique ZN du fluide avec N particules s’écrit

ZN =
1

N !

QN

λ3N
T

et donner les expressions de λT , puis celle de QN sous forme d’une intégrale.

3. Justifier que Q0 = 1, Q1 = V et Q2 = V v avec v =

∫ ∞

0
4πr2e−βu(r)dr. On donne que

d3~q1d
3~q2 = d3 ~Rd3~r avec ~R les coordonnées de centre de masse et ~r les coordonnées relatives.

4. On pose ξ =
eβµ

λ3
T

. Que vaut ξ pour un gaz parfait ?

5. On admet pour l’instant qu’un développement à basse densité n équivaut à un développement
à petit ξ. Bien que ce développement ne semble pas évident, il va nous donner le bon résultat.

a) Développer Ξ à l’ordre 2 en ξ et exprimer le résultat en fonction de V , ξ et v.

b) En déduire le développement de P/kBT à l’ordre 2 en fonction des mêmes paramètres.

c) De même pour le nombre moyen N de particules.

d) Montrer que ξ ≃ n+ (V − v)n2 à l’ordre 2 en la densité n.

e) Faire finalement apparâıtre le développement à l’ordre 2 en n pour P/kBT en fonction
de n, v et V .

6. Dans le cas du potentiel modèle de van der Waals et en se plaçant dans le régime haute
température |u(r)| ≪ kBT , montrer que l’on retrouve les mêmes paramètres a et b que dans
le développement à l’ordre 2 en n de l’équation d’état de van der Waals.
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