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Exercice 1 : Déplacement des atomes de cuivre dans un fil

On considère un fil de cuivre horizontal. À température suffisamment élevée
(∼ 100˚C) les atomes de cuivre deviennent mobiles et peuvent se déplacer le long du fil.
On étudie leur déplacement. Pour cela, on simplifie le problème en faisant les hypothèses
suivantes : les “sauts” ont une longueur constante égale à l ; la fréquence des sauts
pour un atome est 1/τ ; les mouvements des atomes sont statistiquement indépendants ;
chaque atome a la même probabilité de “sauter” à gauche ou à droite. À temps t = 0,
on porte la température du fil à 100˚C, et, on bombarde des atomes de cuivre qui se
trouvent en un point du fil (on choisit ce point comme origine des x) pour les rendre
radioactifs. On note Cu* les atomes radioactifs ainsi obtenus.

1 – Quelle est la probabilité P (n, t) pour que au bout du temps t = Nτ , un atome ait
fait n sauts vers la droite ?
2 – Quelle est la relation entre n et l’abscisse x occupée par l’atome au temps t ?
3 – Pour N grand, P (n, t) se réduit à une gaussienne de la forme :

P (n, t) = P0(t) exp
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où P0(t) est un facteur de normalisation. Calculez la densité de probabilité P (x, t) pour
q’un atome se trouve entre x et x+ dx au temps t.
4 – Quelle est la valeur moyenne de l’abscisse des atomes Cu* dans le fil de cuivre ?
5 – Quel est l’écart-type σ d’un atome Cu* au bout du temps t ?
6 – On ne considère maintenant que les atomes Cu* qui, au temps t, ont une abscisse
positive. Calculez la valeur moyenne du déplacement de ces atomes ?
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Exercice 2 : Ensemble microcanonique et contact thermique

1 – En général, comment varie le nombre de micro-états accessibles Ω(E) avec l’énergie
totale E d’un système ? On attend une réponse qualitative.
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2 – Donner la définition de l’entropie de Boltzmann puis celle de la température dans

l’ensemble microcanonique. Quel est le signe de
∂2S

∂E2
?

3 – On considère deux gaz parfaits pour chacun desquels on a la relation E = 3

2
NkBT (N

étant le nombre de particules). Initialement, les deux gaz sont isolés et à des températures
différentes puis on les met en contact thermique avant d’attendre l’équilibre.
Expliquez et justifiez par le calcul la condition vérifiée par les températures à l’équilibre.
4 – À la question précédente, dans quel sens s’est fait l’échange de chaleur ?

Exercice 3 : Ensemble canonique

(a) Question de cours :
On utilise une version discrète de l’espace des micro-états que l’on indicera par l’in-
dice l et dont on notera El l’énergie. On note T la température imposée par le thermostat.

1 – Rappeler la définition de l’entropie statistique S[{pl}] associée à une distribution
de probabilité {pl}. Quelle constante fait-on intervenir en physique statistique et que
vaut-elle ?
2 – Dans l’ensemble canonique, que vaut pl et quelle est la définition de l’énergie libre
F ?
3 – Montrer que F = 〈E〉 − TS où 〈E〉 est l’énergie moyenne. Montrer également que

∂F

∂T
= −S

4 – Calculer les fluctuations en énergie ∆E (écart quadratique de la distribution) et
le relier à une quantité physique mesurable expérimentalement. Comment se comporte
∆E/〈E〉 avec le nombre de particules N ?

(b) Méthode de Gibbs :
On cherche maintenant à retrouver la distribution canonique par un principe d’extremum.
On considère que la valeur moyenne de l’énergie 〈E〉 agit comme une contrainte, et on
introduit la quantité

G[{pl}, λ, α] = S[{pl}]− λ(1−
∑

l

pl)− α(〈E〉 −
∑

l

plEl)

5 – Quel postulat vérifie l’entropie à l’équilibre ? À quoi servent λ et α ?
6 – Chercher les extrema de G par rapport à λ, α et aux variables pl. En déduire la forme
des pl en fonction des El et de α (on admettra que c’est un maximum). On oubliera la
dépendance en λ pour simplifier les notations et on pourra introduire la fonction

Z(α) =
∑

l

eαEl/kB

7 – Montrer que 〈E〉 = kB
∂ lnZ

∂α
et que l’entropie statistique S, exprimée comme une

fonction de 〈E〉, s’écrit
S(〈E〉) = kB lnZ(α)− α〈E〉

8 – En tenant compte du fait que α est une fonction de 〈E〉, démontrer que

α = −
∂S

∂〈E〉

Quel est alors la signification de α ?
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