
L3 et Magistère de physique fondamentale Université Paris-Sud

Examen de Physique statistique

Mardi 6 janvier 2015

Durée de l’épreuve : 2 heures.

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

Recommandations :
Lisez attentivement l’énoncé et rédigez succinctement et clairement votre réponse.

Vérifiez vos calculs (analyse dimensionnelle, etc) ; n’oubliez pas de vous relire.
Pensez aux informations en annexe.

Problème : Atomes à deux niveaux

Considérons un système isolé constitué de N atomes, que nous traiterons comme des particules
discernables. On suppose que chaque atome ne peut se trouver que dans deux niveaux |g 〉
d’énergie nulle et |e 〉 d’énergie ε0. On note ng et ne les nombres respectifs d’atomes occupant
ces deux états. L’énergie totale du système E est fixée.

1. Exprimer ng et ne en fonction des paramètres fixés par les contraintes extérieures (E et N).

2. Quel est le nombre total de microétats du système ?

Si l’on considère le cas de N = 5 atomes pour une énergie E = 3 ε0, représenter tous les
microétats accessibles (pour le dessin : • pour un atome excité et ◦ pour un atome dans
l’état fondamental).

Pour N et E quelconques, quel est le nombre de microétats accessibles Ω(E,N) ?

3. (a) Énoncer le postulat fondamental de la physique statistique (postulat de Boltzmann).

(b) Rappeler la définition de l’entropie microcanonique S∗(E,N). Calculer l’entropie des
N atomes dans la limite thermodynamique (N, ng, ne � 1).

(c) On introduit pe = ne/N et pg = ng/N = 1−pe les probabilités pour trouver un atome
respectivement dans l’état |e 〉 et |g 〉. Exprimer l’entropie par atome S∗(E,N)/N =
s(pg, pe) comme une fonction de pg et pe. Quelle expression a-t-on retrouvée ?

(d) Quelle valeur de la probabilité pe maximise-t-elle l’entropie ? Donner la valeur S∗max

et interpréter. Tracer soigneusement S∗ en fonction de pe.

4. Rappeler la définition de la température microcanonique T ∗(E,N). Donner l’expression
de T ∗ en fonction de pe, puis la tracer soigneusement en fonction de pe.

Problème : Gaz parfait ultrarelativiste

Nous étudions les propriétés thermodynamiques d’un gaz de N � 1 particules indiscernables
ultrarelativistes confinées dans un volume V . L’hamiltonien du système est de la forme

H =
N∑
i=1

||~pi|| c pour ~ri ∈ volume V ∀ i . (1)

c est la célérité de la lumière. Nous traitons le problème classiquement.
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1. Définir l’espace des phases et préciser sa dimension. Exprimer le nombre de microétats
Φ(E) ayant des énergies inférieures à E comme une intégrale dans l’espace des phases.
Déduire que la densité d’états ρ(E) = Φ′(E) est de la forme

ρ(E) = A

∫
d~p1 · · · d~pN δ

(
E −

N∑
i=1

||~pi|| c

)
(2)

où A est une constante dont on donnera l’expression en fonction de N , V et des autres
paramètres du problème.

2. Pour calculer ρ(E), on introduit sa transformée de Laplace

Z(t)
def
=

∫ ∞
0

dE ρ(E) e−tE (3)

(a) Montrer que Z(t) peut se mettre sous la forme de N intégrales dans R3 séparables.

(b) Calculer explicitiment Z(t) et montrer que Z(t) = C t−α où l’on exprimera l’exposant
α et de la constante C, en fonction de N , V et des paramètres du problème.

(c) Déduire la densité d’états ρ(E). Pour cela on utilise que

t−α =

∫ ∞
0

dE
Eα−1

Γ(α)
e−tE . (4)

3. Montrer que la densité d’états intégrée est finalement

Φ(E) =
(8πV )N

N ! (3N)!

(
E

hc

)3N

. (5)

4. Entropie.

(a) Justifier que S∗(E, V,N) ' kB ln Φ(E).

(b) Simplifier l’expression de S∗ à l’aide de la formule de Stirling et déduire une expression
de S∗(E, V,N) qui fasse apparâıtre les propriétés d’extensivité.

5. Température microcanonique.– Calculer explicitement la température microcanonique
T ∗(E, V,N). Discuter les propriétés d’extensivité du résultat.

6. Équation d’état.– Rappeler la définition de la pression microcanonique p∗. Exprimer la
pression en fonction de E, V et N . Donner l’équation d’état (i.e. l’équation reliant p∗, T ∗

et la densité n = N/V ). Comparer ces expressions avec celles obtenues pour un gaz de
particules non relativistes.

Annexe : Plusieurs intégrales utiles sont reliées à la fonction Gamma

Γ(z) =

∫ ∞
0

duuz−1 e−u (6)

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

• Stirling : lnn! ' n lnn− n.

• Distribution de Dirac :
∫

dx f(x) δ(x− a) = f(a).

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

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