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Exercices de Physique Statistique – Chapitre 3

Ensemble canonique

Système à deux niveaux dans l’ensemble canonique

Nous reprenons l’exercice du chapitre 2 sur le système à deux niveaux mais on le traite cette
fois-ci dans l’ensemble canonique. Nous avons donc N particules discernables dans deux niveaux
possibles, d’énergie respective 0 ou ε.

1. Comment décrit-on un micro-état, que vaut son énergie ?

2. Écrire la fonction de partition Z de l’ensemble des particules et montrer que l’on peut l’écrire
Z = zN avec z la fonction de partition à une particule. Calculer z.

3. En déduire l’énergie libre, l’énergie moyenne et l’entropie.

4. Quelles sont les fractions f0/ε de particules dans l’état 0 et dans l’état ε ? Montrer que
l’énergie moyenne s’écrit simplement en fonction de ces fractions. Interpréter physiquement
les différents cas limites.

5. Exprimer l’entropie S en fonction de ces fractions. Comparer au résultat de l’exercice sur le
système à deux niveaux du chapitre 2. Commentez.

6. Définir et calculer la capacité calorique CV .

7. Calculer les fluctuations en énergie du système. Sont-elles reliées à CV ?
Que peut-on dire de ces fluctuations à la limite thermodynamique ?

Dipôles électriques dans un champ extérieur

On considère un ensemble de N dipôles électriques discernables et indépendants notés ~di et
soumis à un champ électrique externe ~E . On rappelle que l’énergie potentielle d’interaction entre
un dipôle et le champ s’écrit Ed = −~d · ~E . On considérera que le champ électrique est selon la
direction Oz et on note d = ‖~d‖ et E = ‖~E‖. On repère la direction d’un dipôle par les variables
angulaires (θ, ϕ) des coordonnées sphériques, θ ∈ [0, π] et ϕ ∈ [0, 2π]. Le système est en contact
avec un thermostat qui fixe la température T .

Raisonnement avec la loi de Boltzmann

On cherche à calculer l’orientation moyenne des dipôles.

1. Quel est l’effet du champ électrique sur chacun des dipôles ? Exprimer l’énergie potentielle
d’un dipôle en fonction de d, E et θ.

2. Lorsque E = 0, quelle est la probabilité d’avoir les angles (θ, ϕ) ?
On rappelle que l’angle solide élémentaire vaut dΩ = sin θdθdϕ.

3. Utiliser la loi de Boltzmann pour déterminer la densité de probabilité p(θ) d’avoir l’angle θ.
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4. En déduire 〈~d 〉 comme fonction de dE/kBT et représenter la courbe.
On notera L(x) = coth(x)− 1/x la fonction de Langevin.

Raisonnement dans l’espace des phases

Les impulsions angulaires associées aux variables angulaires 1 (θ, ϕ) sont notées (pθ, pϕ) et telles
que l’hamiltonien d’un dipôle prend la forme

h(θ, ϕ, pθ, pϕ) =
1

2I

(
p2θ +

p2ϕ

sin2 θ

)
− dE cos θ

où I est le moment d’inertie du dipôle. Le premier terme correspond à l’énergie cinétique de
rotation. On adoptera une description dans l’espace des phases dans laquelle le volume élémentaire
contenant un état d’un seul dipôle est h2 ; c’est-à-dire que l’on divisera par h2 chaque volume
d’intégration dθdϕdpθdpϕ.

5. Soit z la fonction de partition d’un seul dipôle. Exprimer la fonction de partition totale Z
en fonction de z, puis calculer z.

6. En déduire l’énergie libre par dipôle f .

7. Montrer que le dipôle moyen vaut 〈~d 〉 = −∂f
∂E
~ez.

8. Retrouver alors le résultat 〈~d 〉 .

Équilibre d’ionisation de l’hydrogène atomique

Potentiel chimique du gaz parfait monoatomique

Formulaire :

∞∫
−∞

dx e−ax
2

=

√
π

a
; formule de Stirling : lnN ! ' N lnN −N pour N � 1.

On considère un gaz parfait constitué de N particules de masse m, sans degrés de liberté interne,
en contact avec un thermostat à la température T et confinées dans un volume V .

1. Justifier les différents termes dans l’expression de la fonction de partition :

ZGP =
1

N !h3N

∫
· · ·
∫
d~q1 · · · d~pN e−βH(~q1,...,~pN ) (1)

Que vaut β ? Écrire l’Hamiltonien H(~q1, . . . , ~pN ).

2. Montrer que l’on a ZGP =
zN

N !
avec z =

V

λ3T
et donnez l’expression de λT en fonction de T ,

m et de constantes universelles.

3. Rappeler les définitions et calculer : l’énergie libre F , l’énergie moyenne 〈E〉 et l’entropie S
du gaz parfait.

4. Montrer que le potentiel chimique se met sous la forme

µ = −kBT ln

[
V

Nλ3T

]
. (2)

1. Pour information, on a pθ = Iθ̇ et pϕ = I sin2 θ ϕ̇ (cf feuille sur la mécanique Hamiltonienne distribuée au
début du cours).
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Potentiel chimique d’un gaz d’électron ou de proton

Les gaz dilués (ou plasmas) d’électrons e ou de protons p constituent des gaz parfaits mono-
atomiques, mais qui ont en plus un degré de liberté interne (le spin) qui a deux états possibles de
même énergie, égale à zéro. On raisonne sur les électrons mais on aura un résultat identique aux
indices près pour les protons.

5. Justifier qu’on puisse décomposer la fonction de partition des électrons en deux contributions
Ze = ZGPZspin où ZGP est la fonction de partition du gaz parfait monoatomique discutée
dans la première partie et Zspin la fonction de partition de partition associée au degré de
liberté interne de spin.

6. Que vaut Zspin ?

7. En déduire que le potentiel chimique de Ne électrons ou Np protons s’écrit alors

µe/p = −kBT ln

[
2

V

Ne/pλ
3
e/p,T

]
. (3)

Potentiel chimique d’un atome d’hydrogène

Comme vous le savez, l’hydrogène H est constitué d’un noyau contenant un unique proton p et
d’un électron e orbitant autour du noyau. Il existe de nombreux niveaux électroniques possibles
qui constituent autant d’états internes pour chaque atome. De plus, comme à la partie précédente,
proton et électron portent chacun un spin. On considère un gaz parfait de NH atomes d’H et on
veut déterminer son potentiel chimique µH.

8. La fonction de partition totale s’écrit Z = ZGPZe,spinZp,spinZe,niveaux. À quoi correspondent
les différents termes ? Que valent Ze/p,spin ?

9. On cherche maintenant à déterminer Ze,niveaux. Pour cela, on rappelle que dans l’atome
d’hydrogène, les niveaux électroniques sont indicés par un nombre entier n et valent

εn = − ε0
n2

avec n ≥ 1 (4)

et qu’on compte (dégénérescence) gn = n2 états possibles pour chaque n.

a) Quelle est la signification physique de ε0 ?

b) Justifier que Ze,niveaux = zNH
e,niveaux avec ze,niveaux la fonction de partition d’un seul atome.

c) Donner l’expression littérale de ze,niveaux en faisant apparâıtre εn et gn mais sans cher-
cher à la calculer.

d) Pour quelles températures peut-on négliger tous les termes avec n > 1 ?
Faire l’application numérique sachant que ε0 = 13.6 eV et 1 eV = 1, 602 10−19 J et
kB = 1.38 10−23J/K.

e) Montrez alors que dans ce cas, qu’on supposera réalisé par la suite, la fonction de
partition se simplifie en

ze,niveaux = eβε0 (5)

10. En déduire que le potentiel chimique des atomes d’hydrogène s’écrit

µH = −ε0 − kBT ln

[
4

V

NHλ3H,T

]
. (6)
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Condition d’équilibre

On cherche à décrire les propriétés physiques de l’équilibre d’ionisation de l’atome d’hydrogène.
Si la température est suffisamment grande, l’énergie thermique peut arracher l’électron et ioniser
ainsi l’atome. Un électron peut, de manière inverse, se recombiner avec un proton pour former de
l’hydrogène. On a donc un équilibre d’ionisation qui s’établit

H 
 p+ e , (7)

similaire à une réaction chimique. On souhaite trouver la condition vérifiée à l’équilibre. On écrit
le nombre initial (avant ionisation) d’atomes d’H N . Enfin, on considère que les espèces sont dans
un état gazeux très dilué et indépendantes entres elles.

11. On note NH, Np et Ne le nombre de constituants de chacune des espèces. Donner les deux
relations entre NH, Np et N ainsi qu’entre Np et Ne.

12. On note ξ l’avancement de la réaction, c’est-à-dire la fraction d’atomes H ionisés. Exprimer
NH , Np et Ne en fonction de ξ et N .

13. Pourquoi peut-on écrire que l’énergie libre totale du système est la somme des énergies libres
de chacune des espèces, selon F tot = FH(NH) + Fe(Ne) + Fp(Np) ?

14. N est fixé mais ξ est a priori une variable interne libre de fluctuer. Quelle condition sur F tot

est vérifiée à l’équilibre et qui permet de déterminer ξ ?

15. Déduire de la condition précédente l’égalité

µH = µp + µe . (8)

Équation de Saha (1920)

On peut maintenant réunir les différents résultats obtenus. On note ni = Ni/V la densité de
l’espèce i à l’équilibre.

16. En utilisant l’égalité (8) et le fait qu’on puisse approximer la masse de l’hydrogène à celle du
proton mH ' mp, montrer qu’on a la relation

nenp
nH

= C(kBT )3/2e−ε0/kBT (9)

et donner l’expression de la constante C en fonction de me, de h et de constantes numériques.

17. En déduire que l’avancement ξ défini à la partie précédente satisfait à

ξ2

1− ξ
=
C(kBT )3/2

n
e−ε0/kBT (10)

avec n = N/V la densité initiale d’atome d’hydrogène (cf. partie précédente).

18. Dans la limite de basse température, évaluez le comportement de ξ(T ). Pour cela, on suppose
le gaz initial d’hydrogène comme un gaz parfait à pression constante P et volume fixé.

19. Dans ces résultats, quel problème se pose à haute température ?
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