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Exercices de Physique Statistique – Chapitre 2

Ensemble microcanonique – Entropie

Loi des gaz parfaits et détente de Joule : une interprétation simple

On cherche à retrouver simplement la loi des gaz parfaits à partir du dénombrement des confi-
gurations spatiales. On considère N particules indiscernables, indépendantes et sans interaction
dans un volume V et dont l’énergie est d’origine purement cinétique. On se place dans le cadre
d’une description microcanonique.

1. Justifier que le nombre de micro-états peut se décomposer selon Ω(E, V,N) =
Ωs(V,N)Ωc(E,N) où Ωs est la contribution des configurations spatiales et Ωc est la contri-
bution des configurations d’impulsions. En déduire que l’entropie est la somme de deux
contributions.

2. Pour évaluer Ωs, on imagine qu’on découpe le volume V en M volumes élémentaires v,
suffisamment petits pour qu’au plus une particule soit présente (v est donc typiquement le
volume d’une particule). Donner la forme de Ωs dans la limite où M � N . En déduire la
dépendance de l’entropie microcanonique avec le volume.

3. Calculer la pression et retrouver la loi des gaz parfaits.

4. La détente de Joule Gay-Lussac consiste à ouvrir une vanne pour qu’un gaz, contenu ini-
tialement dans un volume V , puisse s’écouler dans un récipient de volume V ′, ayant accès
au total au volume V + V ′. Le tout est isolé. Calculer la variation d’entropie dans le cas
d’un gaz parfait. Cela correspond-t-il à une création ou un échange d’entropie ? Interpréter
l’irréversibilité de la détente en termes probabilistes.
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Entropie de mélange

On considère un mélange idéal de deux gaz parfaits, c’est-à-dire sans interaction entre eux, dont
les particules sont différentes et donc discernables entre elles (mais indiscernables au sein d’une
même espèce). On les indicera par 1 et 2 et on notera N1 et N2 le nombre de particules de chacune
des espèces. Les deux gaz sont initialement séparés dans deux enceintes de volume respectifs Va et
Vb par une paroi diathermique (équilibre thermique) et libre de se déplacer (équilibre mécanique)
(Situation I). On retire ensuite la paroi et on laisse les gaz se mélanger dans le volume V = Va+Vb
(Situation F). La température d’équilibre est notée T et le tout est demeure isolé durant toute la
transformation.

1. Dans la situation I, justifier que le nombre de micro-états accessibles à l’équilibre pour l’en-
semble 1 ∪ 2 prend la forme

ΩI(E, Va, Vb, N1, N2) =
V N1
a

N1!

V N2
b

N2!
Ωc(E

∗
1 , E

∗
2 = E − E∗1 , N1, N2) ,

où Ωc est le nombre de configurations cinétiques, E = E1 +E2 l’énergie totale et E∗1 la valeur
de la variable interne E1 qui maximise Ω (cf le contact thermique en cours). Les volume Va
et Vb sont les volumes d’équilibre.

2. Donner les pressions des gaz dans la situation I, et en déduire une relation entre N1, N2, Va
et Vb.

3. Dans la situation F, justifier que le nombre de micro-états accessibles s’écrit :

ΩF (E, V,N1, N2) =
V N1

N1!

V N2

N2!
Ωc(E

∗
1 , E

∗
2 = E − E∗1 , N1, N2) .

4. Montrer que la pression totale s’écrit comme la somme des pressions partielles de chacun des
gaz (la pression partielle est la pression d’une espèce si elle occupait seule l’enceinte).

5. Déterminer la variation d’entropie totale ∆S = SF −SI uniquement en fonction des nombres
de particules N1 et N2. Interpréter physiquement l’irréversibilité de la transformation.

6. On souhaite retrouver cette formule d’une autre manière. On tire au hasard une particule dans
la situation I : quelle est la probabilité qu’elle soit 1 ou 2 ? Même question dans la situation F.
En utilisant la définition de l’entropie statistique de Shannon, calculer la différence d’entropie
entre les deux situations. Quelle information a-t-on perdue lors de la transformation ?

7. Paradoxe de Gibbs : ce résultat appliqué en prenant des particules 1 et 2 indiscernables
semblent aboutir à une création d’entropie alors que si l’on replace la paroi, on obtient de
nouveau la situation initiale. Quelle est la bonne forme pour ΩF (E, V,N1, N2) dans le cas où
les particules sont indiscernables ? Que vaut alors la variation d’entropie ?
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Système à deux niveaux

On considère un ensemble de N particules se trouvant dans deux états α et β dont les énergies
sont respectivement ε > 0 ou 0. On se place dans une description microcanonique. Ce calcule
peut par exemple correspondre au cas où des molécules sont dans un état interne excité ou on :
on obtient alors la contribution de ce degré de liberté interne à l’entropie.

1. En introduisant nα le nombre de particules dans l’état α, exprimer l’énergie totale du système.

2. Quel est le nombre de configurations microscopiques d’énergie fixée ? En déduire l’expression
de l’entropie N en fonction de kB, N et nα.

3. Calculer la température du système.

4. Exprimer les nombres d’occupation dans chacun des états en fonction de la température, de
ε et de N . De même pour l’énergie.

5. Montrer que l’on peut écrire l’entropie en fonction des fractions d’occupation des états sous
la forme S/NkB = −fα ln fα − fβ ln fβ. Interpréter cette identité.

Châıne polymère et force entropique

On décrit ici le rôle de l’entropie dans la force exercé

a b

f
L

sur une fibre comme celle de la laine ou un modèle
élémentaire de polymère (figure ci-contre). Le brin est
fixé à une extrémité et tracté par une force f à l’autre
de sorte que sa longueur L est maintenue constante. Les
N liens entre monomères peuvent avoir deux longueurs
possibles a ou b suivant leur état (a > b). Précisons que l’on ne s’intéresse ici qu’à l’entropie de
configuration spatiale de la châıne S(L,N), dont on suppose qu’elle ne dépend pas de l’énergie
(un peu comme pour un gaz parfait). A priori, d’autres degrés de liberté contribuent à l’entropie
avec une dépendance en énergie E mais pas avec L, si bien que l’entropie totale peut s’écrire
Stot(E,L,N) = S(L,N) + S′(E,N). On peut bien attribuer une température à la châıne via
1

T
=
∂Stot
∂E

=
∂S′

∂E
. Son calcul ne nous intéresse pas ici.

1. Exprimer la longueur de la châıne L en fonction du nombre na de liens dans l’état a, de N ,
a et b. On pourra également introduire les longueurs minimale et maximale, Lmin et Lmax,
que peut acquérir la châıne.

2. Déterminer le nombre de configurations accessibles pour L donné. En déduire l’expression
de l’entropie S(L,N).

3. En appliquant le premier principe à une transformation infinitésimale et réversible, montrer
que

f = −T
(
∂S

∂L

)
N

.

4. Déterminer l’équation d’état f(L, T ) puis L(f, T ). En particulier, que vaut la longueur d’équi-
libre en l’absence de force, que l’on notera L0 ? Décrire les cas limites ainsi que la limite de
petite force f .

5. On procède à l’expérience suivante : on pend un morceau de caoutchouc à un support et on
le tend en y accrochant une masse constante. On chauffe le caoutchouc à l’aide d’un sèche-
cheveux. Que se passe-t-il ? Est-ce surprenant ? Interpréter physiquement le comportement.
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