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Exercice I. Équilibre statistique.

On considère un système de N particules (quan-
tiques) et d’énergie totale E en équilibre thermody-
namique sur p niveaux d’énergie E1 < E2 . . . < Ep.
Nous supposons N grand par rapport à p. Cela per-
met de considérer N réel > 0 avec une bonne approx-
imation. On sait que la répartition entre les niveaux
d’énergie est donnée par le maximum de l’entropie:
si on note xi le nombre de particules d’énergie Ei,
l’équilibre est donc donné par le programme suivant

sup
xi ≥ 0, i = 1, . . . , p
x1 + . . .+ xp = N

x1E1 + . . .+ xpEp = E

H(x) =

p∑
i=1

−xi log(xi)

On suppose de plus que

NE1 < E < NEp.

1. Montrer que la fonction H est strictement con-
cave sur [0,+∞[p.

2. Montrer que ce problème admet une unique so-
lution x̄.

3. On suppose que le point de minimum x ap-
partient à ]0,+∞[p. Déterminer les conditions
d’optimalité vérifiées par x̄.

4. Montrer que si ȳ vérifie les conditions
d’optimalité de la question précédente, ȳi
est de la forme a exp(−bEi).

5. Montrer que a et b peuvent être choisis de sorte
que ȳ appatienne effectivement à l’ensemble ad-
missible.

6. Montrer (à l’aide du Théorème de Kuhn et
Tucker) que dès que ε > 0 est assez petit, y max-
imise H sur [ε,+∞[p. En déduire que x = y.

Exercice II. Mélange gazeux.
L’état d’équilibre d’un mélange gazeux comportant

xj moles de molécules j (j = 1, . . . , n) est caractérisé
par le minimum de l’enthalpie libre de Gibbs

G(x) =

n∑
j=1

cjxj +

n∑
j=1

xj log (xj/s)

où les cj sont des coefficients donnés et s =
∑n
j=1 xj .

De plus les xj doivent respecter les contraintes

xj ≥ 0,

n∑
j=1

aijxj = li

pour tout i, 1 ≤ i ≤ m, où l’indice i correspond aux
atomes, m est le nombre de sortes d’atomes, où aij
est le nombre d’atome i dans la molécule j et li > 0
est la quantité d’atome i dans le mélange (constante
donnée). Ainsi aij ≥ 0 et, pour tout j il existe i tel
que aij > 0.

On note D l’ensemble défini par les contraintes sur
les xj et K = {x ∈ Rn|xj ≥ 0,∀j} le cône positif.
Ainsi on considère le problème

(P ) : min
x∈D

G(x).

1. Montrer que D est borné, que G est continue sur
K (ou au moins sur un voisinage de D dans K)
et que (P ) admet au moins une solution.

2. Montrer queG est convexe surK, c’est à dire que
pour x, y appartenant à K, pour tout θ ∈ [0, 1],
on a

G(θx+ (1− θ)y) ≤ θG(x) + (1− θ)G(y).

Dans un premier temps, on pourra établir ce
résultat pour x 6= 0 et y 6= 0.

3. On suppose que x̄ appartient à l’intérieur de K.
Donner une CNS pour que x̄ soit solution de (P ).

Exercice III. Fibre optique (version 2D simplifiée).
L’axe Ox est celui d’une fibre optique et 0y l’axe

transversal. L’indice de réfraction n dépend de y par
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une loi n(y) qui est une fonction paire et décroissante
pour y > 0. On note x 7→ (x, y(x)) le chemin suivi
de la lumière.

Le principe de Fermat implique que le rayon x 7→
y(x) qui part de (0, 0) et arrive en (a, 0) obéit au
principe suivant

min
[0, a] 3 x 7→ y(x)

y(0) = 0, y(a) = 0

∫ a

0

n(y(x))
√

1 + (y′)2(x)dx

où ′ est la dérivée par rapport à x

1. Donner le système différentiel qui caractérise y
(on ne demande pas d’être rigoureux mais juste
d’écrire les conditions d’optimalité du 1er ordre).

2. On suppose que n(y) est de la forme n(y) =
n(0)(1 − σ

2 y
2) +O(|y|3), avec σ > 0 et que y et

y′ sont petits. Montrer que y est solution d’un
système linéaire. Quelle est l’influence de σ sur
la qualité du guidage ?
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