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Épreuve écrite de Physique

2 heures
Chacun des exercices sera rédigé sur une copie différente. Chacune des copies fera impérativement

apparaître le numéro de candidat. Les deux copies devront être rendues même si un seul exercice a

été traité.

Les calculatrices sont interdites.

Les réponses devront être justifiées.

1 Mirage électrocalorique

L’effet électrocalorique décrit le changement de température induit par l’application d’un champ élec-

trique sur un milieu polarisable.

On donne l’expression de la capacité calorifique par unité de volume à champ électrique E constant :

cE(T)= T
(

∂S
∂T

)

E
.

Effet électrocalorique

On considère l’énergie libre électrique de Gibbs : G = U − TS − ED à pression constante, avec U

l’énergie interne par unité de volume, T la température, S l’entropie, E le champ électrique, D le dé-

placement diélectrique.

On donne l’expression du travail électrostatique par unité de volume: dWE = E ·dD.

Q. 1.1 En utilisant le premier principe de la thermodynamique, écrire le changement d’énergie interne par

unité de volume à volume constant.

Q. 1.2 En utilisant le second principe de la thermodynamique, écrire la variation de chaleur dQ en con-

sidérant un processus réversible.
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Q. 1.3 En déduire l’expression de la dérivée totale dG.

Q. 1.4 Exprimer l’entropie et le déplacement diélectrique comme des dérivés partielles de G, en indiquant

les variables thermodynamiques constantes.

Q. 1.5 Montrer que
(

∂S
∂E

)

T
=

(

∂D
∂T

)

E
.

Détermination du changement de température induit

Q. 1.6 Écrire la variation isotherme d’entropie ∆ST comme une intégrale lorsque le champ électrique aug-

mente de E1 à E2.

Q. 1.7 Écrire la variation d’entropie à champ électrique constant (∆SE) lorsque la température varie de T1

à T2. On considèrera que cE ne varie pas avec la température.

Q. 1.8 Simplifier l’expression précédente si ∆T =T2 −T1 ≪T1.

Q. 1.9 Pour un processus adiabatique, montrer que ∆T ≈−T1
cE

∫E2
E1

(

∂D
∂T

)

E
dE.

Variation d’indice optique

La loi de Gladstone relie l’indice optique n (réel) à la masse volumique (ρ) via n −1 = κρ avec κ une

constante.

Q. 1.10 Montrer que la variation d’indice optique ∆n d’un gas parfait lors d’un changement de pression

(∆P = P−P0) et de température (∆T = T−T0) s’écrit ∆n = γ 1
T0

(

∆P− P0
T0
∆T

)

avec γ une constante. Exprimer

γ en fonction de κ, de la masse molaire M du gas et de la constante des gas parfaits (R).

On prendra γ≈ 0,081 K.N−1.m2 dans la suite.

Boîte à mirage

On considère le montage représenté sur la Figure 1: une boîte ouverte contenant de l’air consid-

éré comme un gas parfait. En bas de cette boîte, deux électrodes permettent d’appliquer un champ

électrique qui amène la température à T = T0 +∆T pour z ≥ h. À la surface de cette boîte (z = 0), la

température est T0 = 300K.
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Figure 1: Montage considéré.

On ne prend en compte que la conduction comme mécanisme de transfer de chaleur. La conductiv-

ité thermique de l’air, λ, est prise constante.

L’équation de la chaleur, sous forme unidimensionnelle et sans production volumique de chaleur,

s’écrit: λd2T
dz2 = ρCp

∂T
∂t avec ρ la masse volumique, Cp la capacité calorifique, et t le temps.

Q. 1.11 En régime permanent, déterminer l’expression de la température en fonction de la profondeur de

la boîte (0 ≤ z ≤ h).

Q. 1.12 Montrer que la variation de l’indice optique avec la profondeur, n(z), s’écrit n(z) = n0 −αz avec α

une constante à exprimer en fonction de γ, P0, T0, ∆T, h.

Un rayon lumineux monochromatique est envoyé avec une incidence i0 (0 < i0 < π/2) par rapport

à l’axe z. L’indice variant avec la profondeur de la boîte, la déviation d x subit par le rayon sur une pro-

fondeur d z sera fonction de l’indice optique à cette profondeur. L’angle d’incidence varie donc en fonc-

tion de la profondeur et il sera noté i (z).

Q. 1.13 Quelle est la relation entre d x, d z et tan(i (z)) ?

Q. 1.14 Montrer que dz
dx =

√

n2(z)
(n0 sin2 (i0))

−1.

On considère que i0 est tel que n(z)≫ n0 sin (i0) pour tout z.

Q. 1.15 Simplifiez l’expression précédente avec cette condition.
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Q. 1.16 Estimez les valeurs de∆T compatibles avec cette condition. Sont-elles compatibles l’approximation

faite dans la question (Q. 1.8) de l’effet électrocalorique ?

Q. 1.17 En déduire la déflexion du rayon lumineux en fonction de la profondeur z dans la boîte et de α.

Sans champ appliqué, on dessine au fond de la boîte une série de lignes parallèles à y et équidis-

tantes.

Q. 1.18 Comment change l’image de ces lignes lorsqu’on applique le champ et que l’équilibre thermique

est atteint ?

2 Étude de la molécule CO

Cet exercice ne nécessite pas de pré-recquis sur la traitement quantique de l’oscillateur harmonique.

Les enjeux sanitaires et environnementaux de la molécule monoxyde de carbone, CO, sont bien con-

nus de nos jours. L’objectif de cet exercice est de décrire la dynamique de cette molécule et de déterminer

quelques caractéristiques spectroscopiques à l’aide de modèles physiques simples. La méthodologie

utilisée ici est à la base de nombreuses applications telles que le contrôle qualité dans l’industrie agroal-

imentaire ou la surveillance du climat de la terre.

On se place dans le référentiel du centre de masse de la molécule dans un repère cenré au point O. On

s’intéresse au mouvement de la particule fictive située au point M, repéré par −→r =−−→
OM, de masse µ, cor-

respondant à la masse réduite de la molécule : µ= mCmO
mC+mO

. Son énergie potentielle peut être modélisée

par le potentiel de Morse :

V(r ) =D
[

1−e−α(r−r0)]2
, (1)

où D, α et r0 sont des constantes positives qui s’expriment en eV, Å−1 et Å, respectivement.

La gravité est complètement négligeable dans la description du mouvement.

Partie 1 : approche classique

Q. 2.1 Déterminer la position d’équilibre et justifier si elle est stable ou non.
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Q. 2.2 Tracer qualitativement l’allure de V(r ). Quelle est la différence ente les états d’énergie E > D et ceux

d’énergie E < D ?

On se place dans l’approximation harmonique, c’est-à-dire que l’on suppose que des petits déplace-

ments de M, autrement dit : |r − r0| << r0.

Q. 2.3 Dans cette approximation, donner une expression approchée de V (r ), en fonction des dérivées pre-

mières et secondes de V (r ).

Q. 2.4 Conclure que dans cette approximation le potentiel prend la forme d’un potentiel élastique : V (r ) =
1
2 K(r − r0)2 et établir la relation entre la constante de raideur K et les constantes de Morse.

Proche de sa position d’équilibre on peut donc considérer que la masse réduite est soumise à une

force de rappel d’un ressort qui aurait une raideur K.

Q. 2.5 Donner l’équation du mouvement du point M.

On pose x (t )= r (t )− r0.

Q. 2.6 Donner la forme générale de x (t ) puis de l’expression r (t ) et ṙ (t ) pour ṙ (t = 0) = 0 et r (t = 0) =

rm + r0. En déduire l’énergie mécanique du système.

On peut modéliser l’émission d’un rayonnement électromagnétique par la molécule en ajoutant un

terme de frottement f =−γṙ dans l’équation de la dynamique du point M. On se place dans la suite dans

un régime de faible frottement, c’est-à-dire : K > γ2

4m .

Q. 2.7 Donner les solutions générales r (t ) et ṙ (t ) pour r (t = 0) = rm +r0 et ṙ (t = 0) = 0. Comme précédem-

ment on pourra utiliser le changement de variable x (t )= r (t )− r0.

Q. 2.8 Comparer l’énergie mécanique obtenue à celle de la question 2.6.

Partie 2 : approche quantique

Dans l’approximation harmonique, le hamiltonien de la molécule, dans son centre de masse, s’écrit :

Ĥ =
p̂2

2µ
+

1

2
µω2x̂2 (2)

où ω =
√

K
µ (la coordonnée x est l’équivalente de r − r0 de la partie précédente). On note {|n〉} la base

propre de Ĥ telle que Ĥ |n〉 = ǫn |n〉 avec n = 0,1,2,3, ... On introduit les opérateurs adimensionnés X̂ =
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x̂
√

µω
~

et P̂ = p̂
√

1
µ~ω

ainsi que les opérateurs annihilation : â = 1p
2

(X̂ + i P̂), création : â† = 1p
2

(X̂ − i P̂)

et nombre de quanta de vibration : N̂ = â†â. On définit enfin les actions de ces opérateurs sur un état

propre de Ĥ:

â |n〉 =
p

n |n −1〉 , â† |n〉 =
p

n +1 |n +1〉 et N̂ |n〉 = n |n〉 , (3)

avec la relation de commutation
[

â, â†
]

= 1. On donne la constante de Planck ~ = h
2π ≃ 10−34 J.s et la

vitesse de lumière dans le vide c ≃ 3×108 m/s.

Q. 2.9 Exprimer X̂ et P̂ en fonction des opérateurs â et â†.

Q. 2.10 Montrer que Ĥ = ~ω
2

(

aa† +a†a
)

et finalement que Ĥ = ~ω
(

N̂+ 1
2

)

. En déduire les énergies propres

de Ĥ.

Q. 2.11 Rappeler l’action des opérateurs x̂ et p̂ sur une fonction d’onde ψ (x).

Q. 2.12 Sachant que â |0〉 = 0, montrer que l’on a l’équation différentielle
(

X+ ∂
∂X

)

ψ0(X) = 0 où ψ0(X) est

la fonction d’onde associée au ket |0〉.

Q. 2.13 Montrer que la solution de l’équation différentielle obtenue à la question précédente est de la

forme Ce− X2

2 . En déduire la fonction d’onde de l’état fondamental de la molécule ψ0(x).

Q. 2.14 Donner la condition que doit satisfaire la fonction d’onde ψ0(x). En déduire sa forme générale et

tracer son allure. On donne :
∫+∞
−∞ d xe−bx2 =

√

π
b .

Q. 2.15 En utilisant les propriétés de symétrie de la fonction d’onde, donner la moyenne de la position 〈x̂〉0

dans l’état fondamental et comparer au résultat de la question 2.1.

Q. 2.16 Donner la moyenne de l’impulsion
〈

p̂
〉

0 en utilisant les propriétés de symétrie de la fonction

d’onde. Expliquer le résultat obtenu.

La transition vibrationnelle de l’état fondamental n = 0 vers l’état excité n = 1 se traduit par l’absorption

d’un photon infrarouge. Les mesures montrent que cette absorption a lieu pour des photons ayant un

nombre d’onde ν̄=2170 cm−1, le nombre d’onde étant défini comme ν̄= 1
λ avec λ la longueur d’onde.

Q. 2.17 Déterminer la valeur de ω.
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