
Examen de physique pour tous

May 27, 2017

L’examen est à rendre au plus tard pour le vendredi 9 juin, au bureau E235 au
deuxième étage du département de Physique ou à l’adresse email louis.garrigue@ens.fr.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, et l’on rappelle que les
polycopiés de cours sont à l’adresse suivante : http://akrajenbrink.weebly.com/

teaching.html

1 Problème de mélange

On considère une grande bôıte séparée en deux compartiments. Le premier comparti-
ment contient un très grand nombre de petites billes noires, qu’on note N , le second
contient le même nombre de billes blanches. Il n’y a aucun frottement, aucune perte
d’énergie et les billes ont chacune une vitesse initiale non nulle. De loin on voit donc
les billes s’agiter un peu dans tous les sens dans chaque compartiment sans que jamais
le mouvement ne s’arrête (c’est la conservation de l’énergie cinétique). On suppose que
le volume total occupé par les billes est extrêmement faible devant le volume accessible
des deux compartiments (on appelle parfois cette hypothèse l’hypothèse du gaz dilué).
On aimerait savoir ce qui va se passer lorsque l’on va enlever la paroi séparant les deux
compartiments.

1. Sans parler de l’inutilité d’une telle entreprise, pour quelles raisons serait-il difficile
de prévoir l’état futur du système en fonction de son état initial ?

2. Dans cette situation, on appelle état microscopique la donnée du nombre de billes
blanches et de billes noires dans chaque compartiment. Pour N = 1 puis N = 2,
compter le nombre d’états microscopiques et les dessiner.

3. Que peut-on dire a priori, sans informations supplémentaires sur la dynamique,
de la probabilité relative des différents états microscopiques ? Quelle hypothèse
raisonnable peut-on faire ?

4. On s’intéresse désormais à l’état macroscopique µ =”fraction du nombre de billes
noires à gauche” :

µ =
#billes noires à gauche

#billes noires total
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5. Quels sont les états macroscopiques possibles pour N = 2 ? Quelle est leur prob-
abilité ? Lequel est le plus probable ?

6. Pour N grand, quel sera l’état macroscopique d’entropie maximale ?

7. Initialement µ = 0, le compartiment de gauche ne contient que des billes noires.
Comment évolue µ grossièrement en fonction du temps à partir du moment où on
retire la paroi ? Pourquoi ?

8. Si l’on regarde en détail l’évolution de µ en fonction du temps (i.e avec une précision
à une ou deux billes près), est-ce que l’évolution prédite à la question précédente
est toujours vérifiée ?

9. On met en contact deux compartiments contenant du lait chaud et du café chaud.
On ne mélange pas activement, i.e on ne remue pas. Que se passe-t-il ? Intuitive-
ment, quelle influence possède la température ?

2 Enrichissement de l’uranium

Dans cet exercice, nous allons essayer de comprendre le processus d’enrichissement de
l’uranium. On considère un gaz parfait de particules (donc sans interaction) de masse

m confiné dans un tube cylindrique de longueur ` et de diamètre d beaucoup plus petit
que `, fermé aux deux bouts. Le tube est mis en rotation, à vitesse angulaire Ω, autour
d’un axe perpendiculaire à l’axe du tube, une de ses extrémités étant fixe (voir figure
ci-dessus). Le nombre total de particules dans le tube est noté N .

1. Rappeler l’expression de la force centrifuge F (r) subie par les particules à une
distance r de l’axe de rotation1.

2. Si une force s’écrit comme F (r) = αr, alors elle dérive d’une énergie potentielle
E(r) telle que E(r) = −1

2αr
2. Donner l’expression de l’énergie en fonction de Ω et

de m. Trouver les positions rmax (resp. rmin) où cette énergie est maximale (resp.
minimale).

1Il faut chercher dans la section 12 du chapitre de mécanique classique.
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3. Si le gaz est à une température T , alors la loi de Boltzmann nous dit qu’à l’équilibre,
la concentration en particules n(r) à distance r de l’axe de rotation est n(r) =

N0e
−E(r)

kBT où x 7→ ex représente la fonction exponentielle, et N0 représente la
normalisation du nombre de particules2. Remplacer l’expression de l’énergie dans
l’expression de la concentration de particules. Tracer l’allure de cette fonction et
commenter.

4. On peut montrer que dans le régime où le tube est long, et plus précisément

mΩ2`2 � kBT , on a N0 = NmΩ2`
kBT

e
−mΩ2`2

2kBT . On suppose maintenant que le gaz

est composé de deux isotopes d’Uranium, U235 de masse atomique m< = 235 et
U238 de masse atomique m> = 238. La proportion naturelle d’U235 est d’environ
0.7%. On travaille à température T = 300K3. A quelle vitesse angulaire faudrait-il
faire tourner un tube de longueur ` = 1 mètre pour que les deux espèces soient en
concentrations égales en r = 0 ?

On donne

• e0 = 1

• Si on a y = ex alors x = ln y, où ln est le logarithme népérien.

• La constante de Boltzmann kB = 1.38 10−23 J/K

• La masse des protons/neutrons m0 = 1.7 10−27 kg.

• La valeur de − ln 0.007 = 4.96

3 Relativité restreinte

3.1 Des histoires de train

Considérons deux trains A et B, voyageant sur un même axe, vers la droite, à des vitesses
de (respectivement) v(A) = 4

5c et v(B) = 3
5c (c est la vitesse de la lumière bien sûr), et

ayant tous les deux des longueurs propres de L. A est initialement loin derrière B et le
rattrape progressivement. Selon un observateur immobile C, quelle sera la durée entre
i) le moment où l’avant de A cöıncide avec l’arrière de B et ii) le moment où l’arrière
de A cöıncide avec l’avant de B. On cherche donc la durée de dépassement, en fonction
de L et de c.

Indication : ne pas hésiter à chercher des exercices corrigés sur internet pour s’entrâıner,
jusqu’à mâıtriser assez le sujet pour être capable de résoudre ce problème.

2C’est le nombre qui nous assure que quand on somme toutes les particules, on retrouve bien le
nombre N total que l’on avait au départ.

3Cette unité est le Kelvin, 300K représente la température ambiante.
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3.2 Travail bibliographique

En vous aidant de la littérature (ouvrages de physique de la bibliothèque, site internet
sérieux (ESA, NASA, Observatoire, ...)) et en citant votre (ou vos) source, décrivez en
quelques lignes ce qu’est l’inflation cosmique, pourquoi elle est introduite, et comment
elle permet d’améliorer la description de notre univers.

4 Théorie du chaos

Durant le cours de théorie du chaos, nous nous sommes intéressés à un modèle de crois-
sance de population, la suite logistique :

xn+1 = µxn(1− xn) (1)

Où xn désignait la valeur d’une population de canards à l’année n et µ était un
paramètre prenant une valeur comprise entre 0 et 4.
Nous allons étudier dans cet exercice une méthode permettant de construire les valeurs
successives de cette suite pour une valeur du paramètre µ donnée.
Sur la fig.1, on a représenté la fonction fµ(x) = µx(1− x) pour x allant de 0 à 1 (Dans
cet exemple, on a pris µ = 2).

Figure 1: f2(x)

1. Pour une valeur donnée de la population à une certaine année xn, expliquez com-
ment on s’y prend pour obtenir la valeur à l’année suivante xn+1.

2. Pour une valeur de µ donnée, quelle est la valeur du maximum de la fonction fµ?
Expliquez pourquoi pour µ prenant une valeur comprise entre 0 et 4, la population
de canards ne peut jamais dépasser 1.

3. On a représenté sur la fig.2 une méthode d’obtention géométrique des différentes
valeurs de la suite logistique sur quelques années pour un paramètre µ valant 2.
Expliquez en quoi consiste la méthode et tracez sur un graphique à part l’évolution
de la population de canards en fonction de l’année.
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Figure 2: Un exemple de construction des valeurs de la suite.

4. Sur les fig.3 et fig.4 , on a tracé en fonction de x les fonctions f3.1 et f3.9
4. Reprenez

la procédure présentée en 3) pour obtenir l’évolution de la population en fonction
des années pour une population initiale x0 = 0.15. Quels sont les comportements
observés?

5. Bonus : En choisissant une valeur différente mais proche de x0 = 0.1, montrez que
pour les valeurs de µ de la question précédente, dans un cas on la propriété de
sensibilité aux conditions initiales et dans l’autre non.

5 Statistiques de Bose et de Fermi

Comme évoqué en physique quantique, la valeur du spin (quantique) d’une particule lui
donne des propriétés assez différentes selon qu’il est entier (0, 1, 2, etc) ou demi-entier
(1

2 , 3
2 , etc). Dans le premier cas, on appelle la particule un boson, et dans le second un

fermion. On cherchera ici à s’intéresser à ce qui les différencie le plus fortement : la façon
dont ils se répartissent dans des niveaux d’énergie. En effet, les fermions ne peuvent pas
être deux ou plus dans le même état, alors que les bosons le peuvent. Essayons d’utiliser
cette propriété pour trouver la probabilité d’avoir une particule dans un état donné pour
chaque type de particule.

4Cela veut juste dire qu’on a remplacé la valeur de µ par le nombre qui est en indice
5Pour le nombre d’années, arrêtez-vous quand vous en avez marre.
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Figure 3: f3.1(x)

Figure 4: f3.9(x)
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5.1 Fermions

Les fermions ne peuvent pas être deux ou plus dans un état donné. Imaginons ici que
les fermions sont des sculptures et les états des (petites) étagères. On veut ranger
N sculptures dans G étagères, mais chaque étagère peut contenir au maximum une
sculpture.

1) Donner le nombre de configurations possibles (faites des dessins!) pour :
- G = 2, N = 0,N = 1,N = 2 ; - G = 3, N = 0,N = 1, N = 2, N = 3.
2) En fait, on peut montrer que ce nombre s’écrit :

Ω =
G!

N !(G−N)!
(2)

où N ! = 1× 2× 3× · · · ×N − 1×N (on appelle cette opération “factorielle” de N).
Vérifier que cette expression donne bien les mêmes résultats sur les exemples de la

question précédente, et vérifier que c’est toujours le cas pour G = 4, N = 2.
3) Utiliser la définition de l’entropie de Boltzmann pour écrire l’entropie correspon-

dant au nombre de configurations précédent à une température T . Simplifier l’expression
obtenue en utilisant les propriétés du logarithme et l’approximation de Stirling :

log(a× b) = log a+ log b (3)

log(a/b) = log a− log b (4)

log a! ≈ a log a− a pour tout a (5)

4) Dans un système quantique, on répartit N particules (N est fixe, tout comme
l’énergie totale E) entre G états. L’état le plus probable est alors celui qui maximise :

S + αN +
E

kT
(6)

On note n = N
G l’occupation moyenne de l’état G, ce qui est équivalent à N = Gn.

On note de plus E = Nε = Gnε et on a donc :

S + αN +
E

kT
= S +Gαn+

Gnε

kT
(7)

En réécrivant aussi S uniquement en fonction de n, si G, T , E et α sont des con-
stantes, on a simplement une fonction de n :

f(n) = S +Gαn+
Gnε

kT
(8)

L’état le plus probable correspond à la valeur de n, notée n0, qui maximise f , donc
à celle qui vérifie :

f ′(n0) = 0 (9)

où f ′ est la dérivée de f . En utilisant les propriétés suivantes :
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(g(x).h(x))′ = g′(x)h(x) + g(x)h′(x) (10)

(log(g(x))′ =
g′(x)

g(x)
(11)

trouver la valeur de n0. On rappelle que elog x = x, donc que log x = a est équivalent
à x = ea.

5) (bonus) La valeur précédente de n0 a la forme d’une “distribution de Fermi-Dirac”.
En pratique, on l’utilise pour regarder le remplissage moyen des états à différentes
énergies ε à une valeur donnée de la température. Chercher ou tracer l’aspect de la
courbe d’occupation n0(ε) pour T = 0 et pour une valeur quelconque T > 0. Si vous
avez une idée, proposer une interprétation de la différence entre les deux situations en
discutant des sculptures sur les étagères.

5.2 Bosons

A la place des sculptures, qui étaient un peu comme des fermions “de la vie de tous les
jours”, on range maintenant des livres de poche : on peut en mettre à peu près autant
qu’on veut par étagère. Prenons N livres répartis sur G étagères (maintenant, on peut
avoir N > G !)

1) Compter le nombre de configurations possibles (avec quelques dessins !) pour :
- G = 2, N = 2, N = 3 ; - G = 3, N = 2
2) Montrer que la formule suivante pour le nombre de configurations marche pour

les différents cas précédents :

Ω =
(G+N − 1)!

(G− 1)!N !
(12)

3) Reproduire les questions 3) et 4) de la partie fermions pour ce système. On a
maintenant une distribution de Bose !

4) On rappelle que e0 = 1. Discuter brièvement la forme de n0 pour T faible (vous
pouvez chercher la forme de la courbe sur Internet). Ce phénomène mène à la “condensa-
tion de Bose-Einstein” discutée rapidement en cours de physique quantique : beaucoup
de particules tombent dans le même état. C’est ce qui mène à la superfluidité, par
exemple !

6 Physique quantique

Au début du 20ème siècle, Louis de Broglie a trouvé une façon d’obtenir à partir de
données physiques d’un système la valeur de la longueur d’onde correspondante si on
le considère non plus comme un corpuscule mais comme une onde. Pour un système
habituel, cette relation s’écrit :

λdB =
h

mv
(13)
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où h = 6.6 × 10−34J.s est la constante de Planck (en joules secondes), m est la
masse de l’objet considéré en kilogrammes et v sa vitesse typique en m.s−1. Pour que
le caractère ondulatoire d’un objet soit manifeste, il faut que cette longueur d’onde soit
dans un domaine de longueur qu’on est capable de mesurer. Typiquement, les plus
petites longueurs que l’on peut mesurer facilement sont de l’ordre de 10−10m et plus.
On se propose ici de comparer quelques situations pour voir si les propriétés ondulatoires
des objets considérés seront visibles.

1) On considère une boule de pétanque, de masse 800g et de vitesse 1m.s−1. Calculer
sa longueur d’onde de de Broglie. Est-il surprenant qu’on ait pris cet exemple pour
illustrer un phénomène classique ?

2) On considère maintenant un grain de poussière de diamètre 1µm. Sa masse est
d’environ 10−15kg et sa vitesse typiquement de l’ordre de 1 mm.s−1. Calculer la longueur
d’onde correspondante. Peut-on facilement observer les propriétés ondulatoires d’une
poussière ?

3) On considère maintenant un neutron thermique : sa vitesse est imposée par sa
température. Un tel neutron a une masse d’environ mn ∼ 10−27kg et une vitesse donnée
par : 1

2mnv
2 = 3

2kBT , où T est la température en kelvins et kB = 1.38×10−23J.K−1 est
la constante de Boltzmann. Déterminer la valeur de la longueur d’onde de de Broglie à
température ambiante ( T = 300K). Commenter.

4) Enfin, on considère un électron soumis à une tension V . La masse de l’électron
vaut me ∼ 10−30kg. En supposant que cet électron n’est soumis qu’à la tension, on a de
plus : qV = 1

2mev
2 où q = 1.6× 10−19C est la charge de l’électron. Trouver la longueur

d’onde de de Broglie d’un tel électron pour une tension valant V = 1 Volt, habituelle
dans des circuits électrique. Commenter.
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