
L3 et Magistère de physique fondamentale Université Paris-Sud

Examen de Physique statistique

Jeudi 22 Mai 2014

Durée de l’épreuve : 3 heures.

L’utilisation de documents, téléphones portables, calculatrices, . . . est interdite.

Recommandations :
Lisez attentivement l’énoncé et rédigez succintement et clairement votre réponse.
Vérifiez vos calculs (analyse dimensionnelle, etc) ; n’oubliez pas de vous relire.

Pensez aux informations en annexe.

Problème 1 : Piston (∼50 min)

Nous étudions un gaz parfait contenu dans une enceinte fermée par un piston de section S sur
lequel s’exerce une force extérieure constante f , ce que nous prenons en compte en introduisant
un terme d’énergie potentielle Epot = +f Y où Y est la position de la paroi. Nous supposons
que le piston glisse sans frottement dans la direction Oy. Le gaz est thermalisé grâce aux
interactions avec la paroi, qui a une température T .
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Figure 1 – Gaz dans une enceinte fermée par un piston mobile sur lequel une force extérieure
constante est exercée.

L’Hamiltonien du système (piston + N atomes) est

H =
P 2
y

2M
+ f Y +

N∑
i=1

~pi
2

2m
(1)

où (Y, Py) est le couple de variables canoniquement conjuguées associé au piston de masse M et
~pi les impulsions des atomes de masse m. Le système est décrit dans un cadre classique.

1/ Décrire les microétats du système. Quelle est la probabilité canonique d’occupation d’un
microétat (à une normalisation près) ?

2/ À Y ∈ R+ fixée, quel volume est accessible à un atome ? Calculer la fonction de partition
canonique Z du système . On exprimera Z en fonction de N , de la longueur thermique des
atomes ΛT , du rapport M/m, de la section S et du rapport kBT/f . Déduire l’énergie libre F .

Indication : Intégrer d’abord sur les impulsions, puis en dernier sur Y (et utiliser l’annexe).
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3/ Calculer l’énergie moyenne canonique E
C
. Identifier la contribution de l’énergie cinétique

moyenne Ecin
C

(on pourra s’aider d’un théorème de physique statistique classique).

4/ Montrer que la position moyenne du piston est donnée par

Y
C

= +
∂F
∂f

. (2)

Calculer explicitement Y
C
. Quel est le sens physique de l’équation obtenue ?

5/ Montrer que les fluctuations de la position de la paroi sont données par

σ2Y = Var(Y ) =
1

β2
∂2

∂f2
lnZ . (3)

Calculer explicitement l’écart type σY . Que peut-on dire des fluctuations relatives ?

6/ BONUS : Comparaison avec le résultat microcanonique.– Le calcul des fluctuations

dans l’ensemble microcanonique donne le résultat (σ∗Y )2 ' 3N
5

(
kBT

∗

f

)2
(pour N � 1). Quelle est

l’origine de la différence entre σY et σ∗Y ?

Problème 2 : Gaz parfait de bosons en deux dimensions (∼30 min)

On considère un gaz de bosons libres contraints à se déplacer dans un plan de surface A. Les bo-

sons sont caractérisés par la relation de dispersion ε~p = ~p 2

2m ; ils ont un spin nul. La densité d’états
individuels est alors constante ρ(ε) = ρ0 = Am

2π~2 . On se place à la limite thermodynamique.

1/ a) Exprimer le nombre de bosons N en termes de la densité d’états et du facteur de Bose-
Einstein.

b) Montrer que l’équation peut se mettre sous la forme

nΛ2
T = J1(ϕ) où J1(ϕ)

def
=

∫ ∞
0

dx

ex/ϕ− 1
(4)

est une fonction de la fugacité ϕ = eβµ. La densité moyenne est notée n = N/A et ΛT est la
longueur thermique dont on retrouvera l’expression.

c) Quelle est la contrainte sur le potentiel chimique ? Quel est le domaine de variation de la
fugacité ?

2/ Montrer que J1(ϕ) = − ln(1− ϕ). Analyser les comportements limites et tracer la fonction.

3/ Déduire l’expression du potentiel chimique qu’on exprimera en fonction de T et T∗ =
2π~2n/(mkB). Y a-t-il condensation de Bose-Einstein dans ce cas ?

Problème 3 : 2nd coefficient du viriel des gaz parfaits quantiques
(∼20 min+1 h 20 min)

A. Question de cours.– On considère un ensemble de particules sans interaction, en contact
avec un réservoir de particules fixant la température T et le potentiel chimique µ du système.
On note {|λ 〉} le spectre des états stationnaires individuels et ελ l’énergie associée à |λ 〉.
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1/ Donner la définition générale de la grande fonction de partition Ξ et la probabilité grand
canonique PG

` d’occupation d’un microétat | ` 〉 (sans démonstration). Retrouver la relation entre

Ξ et le nombre moyen de particules N
G

.

2/ Rappeler (sans démonstration) la décomposition de Ξ sur les états individuels ; on introduira
ξλ la grande fonction de partition associée à l’état individuel |λ 〉. Calculer explicitement ξλ dans
le cas des bosons et des fermions.

3/ Déduire le nombre moyen nλ de particules occupant l’état individuel |λ 〉 (les distributions
de Bose-Einstein et de Fermi-Dirac) ; par la suite on utilisera la notation f(ελ) ≡ nλ. Dans le
cas des bosons, quelle est la contrainte sur le potentiel chimique ? Tracer soigneusement f(ελ)
en fonction de ελ ∈ R dans le cas des bosons et des fermions pour mêmes T > 0 et µ (sur un
même graphe).

4/ Le spectre des états individuels est caractérisé par la densité d’états ρ(ε)
def
=
∑

λ δ(ε − ελ),
où l’origine des énergies est choisie pour que le fondamental ait une énergie ε0 = 0 (i.e. ρ(ε) est
non nulle sur R+). Déduire des questions précédentes que le grand potentiel du gaz s’exprime
comme une intégrale de la densité d’états individuels

JB/F = ± 1

β

∫ ∞
0

dε ρ(ε) ln(1∓ e−β(ε−µ)) . (5)

B. Équation d’état.– Dans la suite du problème, on considère un gaz parfait d’atomes dans un
volume V . On note Φ(ε) =

∫ ε
0 dε′ ρ(ε′) la densité d’états intégrée (le nombre d’états quantiques

individuels d’énergies 6 ε), qui sera calculée plus tard, à la question 4.a.

1/ Exprimer JB/F comme une intégrale faisant intervenir Φ(ε) et f(ε). Justifier rapidement que
la pression pG est simplement proportionnelle au grand potentiel. Donner la relation précise.

2/ Exprimer le nombre moyen de particules N
G

comme une intégrale faisant intervenir ρ(ε) et
f(ε). En utilisant f ′(ε) = −βf(ε)[1± f(ε)

]
(+ pour les bosons et − pour les fermions), déduire

une nouvelle représentation intégrale de N
G

faisant intervenir Φ(ε) et f(ε).

3/ Jusqu’à la fin du problème, on se place à la limite thermodynamique, i.e. N
G → N ,

pG → p, etc. On introduit la densité moyenne n = N/V . Déduire des questions précédentes que

nkBT

p
= 1±

∫ ∞
0

dεΦ(ε) f(ε)2∫ ∞
0

dεΦ(ε) f(ε)

. (6)

4/ Second coefficient du viriel.– Afin de décrire l’écart à l’équation d’état du gaz parfait
classique, on présente l’équation d’état comme un développement en puissances de la densité
(développement du viriel)

p

kBT
= n+B2(T )n2 +B3(T )n3 + · · · (7)

C’est un développement utile dans la limite diluée. Nous allons nous limiter à l’étude du second
coefficient du viriel, i.e. B2(T ).

a) On considère maintenant un gaz d’atomes dans une bôıte de volume V . Un atome est décrit
par l’hamiltonien H = 1

2m~p
2. À l’aide d’un calcul semi-classique, montrer que la densité d’états
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intégrée est de la forme Φ(ε) = V A ε3/2, où l’on précisera l’expression de A (les atomes sont des
bosons ou des fermions, cependant on ne prendra pas en compte l’éventuelle dégénérescence de
spin pour simplifier).

b) Gaz parfait classique.– Dans la limite classique, justifier que f(ε) → fclass(ε) = e−β(ε−µ).
Calculer explicitement N = N

G
en fonction de T , V et µ dans cette limite. Montrer que la

fugacité est donnée par
ϕ

def
= eβµ = nΛ3

T (classique) (8)

où ΛT est la longueur thermique de de Broglie, dont on retrouvera l’expression.

c) En remplaçant f(ε) → fclass(ε) dans (6), identifier le premier terme du développement de la
pression en puissances de la fugacité ϕ

p/(nkBT ) = 1 + c ϕ+O(ϕ2) . (9)

Donner la valeur de la constante c (pour les bosons et les fermions).

d) Dans la limite diluée, on peut remplacer la fugacité dans le développement (9) par l’expression
classique (8). Déduire l’expression du second coefficient du Viriel B2(T ) en fonction de ΛT .

Figure 2 – Second coefficient du Viriel de l’Hélium-4 pour des températures intermédiaires
1 K < T < 10 K. Figure tirée de l’article McCarty, J. Phys. Chem. Ref. Data 2, 923 (1973).

e) Justifier physiquement le signe de B2(T ), puis le comportement de B2(T ) lorsque T crôıt.
Le second coefficient du Viriel a été mesuré expérimentalement pour un gaz d’Hélium-4 (42He).
Comparer vos résultats avec la courbe expérimentale de la figure.

Annexe : On rappelle l’intégrale∫ +∞

−∞
dx e−

1
2
ax2 =

√
2π

a
(10)

Plusieurs intégrales utiles sont reliées à la fonction Gamma

Γ(z) =

∫ ∞
0

dt tz−1 e−t (11)

Elle satisfait la propriété Γ(z + 1) = z Γ(z). On rappelle que Γ(n+ 1) = n! et Γ(1/2) =
√
π.

———————————————————————————-
Solutions disponibles sur la page du cours : rubrique � Enseignements � de

http://lptms.u-psud.fr/christophe_texier/
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