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Équation de Boltzmann et théorème H

On s’intéresse à un gaz d’atomes de masse m, piégés dans un potentiel harmonique

U(x, y, z) =
1

2
mω2(x2 + y2 + z2). (1)

Les atomes se trouvent dans un régime suffisamment dilué, et interagissent ainsi par un potentiel
de paire, qui n’est pas précisé (on néglige les interactions à 3 corps ou plus). On ne fera intervenir
aucune notion de statistique quantique ici, et la dynamique de la fonction de distribution à un
point f(~r,~v, t) est décrite par une équation de Boltzmann classique, de la forme :

∂f(~r,~v1, t)

∂t
+ ~v1 · (· · · ) + (· · · ) =

∫

d~v2 dΩ
′ |~v1 − ~v2|[f

′

1
f ′

2
− f1f2] σ, (2)

où σ est la section efficace différentielle de collision, qui dépend de l’angle solide Ω′ et de la vitesse
relative |~v1 − ~v2|. Conformément aux notations standard, fi désigne f(~r,~vi, t) et les fonctions
primées ont pour argument les vitesses post-collisionnelles. Les collisions sont supposées élastiques.

Préliminaires
1/ Rappeler succinctement les hypothèses importantes sous-tendant l’obtention de l’équation de
Boltzmann.
2/ Expliciter le membre de gauche de (2), associé au transport libre, dans le cas présent d’un
confinement harmonique.
3/ A l’équilibre thermodynamique, quelle est l’expression de la fonction de distribution f0(~r,~v) ?
Montrer qu’il s’agit bien d’une solution de l’équation (2).

Le mode de respiration
Nous allons dans ce qui suit construire des solutions exactes de l’équation de Boltzmann (2),
solutions que l’on cherche sous la forme d’un ansatz gaussien :

f(~r,~v, t) = N exp
{

−α(t) r2 − β(t) v2 − γ(t)~r · ~v
}

(3)

Les fonctions inconnues α, β et γ dépendent du temps ; N est un facteur de normalisation (con-
stant).
4/ Montrer que la quantité 4αβ − γ2 est constante. Le cas échéant, préciser les signes de α, β et
γ.
5/ Quels ingrédients assurent-ils que la solution (3) annule le terme de collision dans l’équation de
Boltzmann ? Cette propriété dépend t-elle de la section efficace ?
6/ Le résultat précédent assure que (3) est une solution de l’équation de Boltzmann dès lors que
la fonction f annule l’opérateur du mouvement libre. Montrer que cela se traduit par le système

dα

dt
= ω2γ ;

dβ

dt
= −γ ;

dγ

dt
= a(ω2β − α) (4)

où a est une constante que l’on précisera.
7/ En déduire le caractère périodique des fonctions α, β et γ. Quelle en est la pulsation ?
Comment évolue le rayon quadratique moyen 〈r2〉 ? Pourquoi la solution correspondante peut-elle
être qualifiée de mode de respiration ? On parle de mode monopolaire.
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8/ Montrer que la seule solution à γ constant est la solution d’équilibre thermodynamique.

Temps de vol et corrélations position-vitesse
Dans les questions 9 et 10, on considère une situation nouvelle, et on se propose de montrer que si
le confinement est brutalement coupé, la forme (3) permet encore de trouver une solution exacte
au problème.
9/ Quelles sont les dépendances temporelles de α, β et γ mises en jeu ?
10/ En déduire l’évolution du rayon quadratique moyen 〈r2〉. Montrer qu’une mesure expérimen-
tale fine de ce rayon donne accès au couplage position-vitesse dans l’état initial (juste avant l’arrêt
du potentiel confinant).

Prolongements ; discussion
11/ Les solutions exactes que nous avons exhibées violent-t-elles le théorème H ? En préambule,
on pourra montrer que le théorème H vu en cours dans le cas d’un milieu homogène se transpose
au cas inhomogène.
12/ Montrer qu’en toute généralité, il existe un mode d’oscillation du centre de masse dans un tel
système (on suppose ici le confinement opérationnel). On parle de mode dipolaire. Comparer sa
pulsation à celle du mode monopolaire. Retrouver ce résultat par un argument heuristique.
13/ Est-il possible de trouver des solutions exactes de l’équation de Boltzmann, dans l’esprit de
celles qui précèdent, lorsque le potentiel de confinement n’est plus harmonique ?
14/ Schématiquement, comment la fréquence moyenne de collision dépend t-elle de la tempéra-
ture ? On pourra supposer la section efficace différentielle constante. Comment ce résultat se
compare t-il à celui que l’on obtiendrait dans un système homogène, en l’absence de confinement ?

Référence : D. Guéry-Odelin, habilitation à diriger des recherches (2005), disponible sur
www.coldatomsintoulouse.com/dgo/index.html
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