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Exercices de Physique Statistique – Chapitre 4

Ensemble grand-canonique

Quelques relations

On démontre ici quelques relations données en cours dont on pourra utiliser les définitions et les
notations.

1. Montrer que 〈N〉 = −
(
∂J

∂µ

)
T,V

et 〈E〉 = J + β

(
∂J

∂β

)
µ,V

− µ
(
∂J

∂µ

)
T,V

.

2. Quelle est la définition de l’entropie statistique ? Montrer que TS = 〈E〉 − µ 〈N〉 − J .
Quelle est la différentielle de J ?
Comment calculer la pression et l’entropie directement à partir de J ?

3. Montrer que ∆N2 =
1

β2
∂2

∂µ2
ln Ξ et ∆E2 =

(
µ

β

∂

∂µ
− ∂

∂β

)2

ln Ξ.

Que peut-on dire des fluctuations à la limite thermodynamique ?

Compressibilité et fluctuations du nombre de particules

Une bôıte de volume V et maintenue à la température T est en contact avec un réservoir de
particules au potentiel chimique µ. Les particules ont une masse m et n’interagissent pas.

1. Calculer la grande fonction de partition Ξ(T, V, µ).

2. Quel est le nombre moyen 〈N〉 de particules dans le récipient ?

3. Exprimer la pression P en fonction des variables µ et T . Retrouver l’équation d’état.

4. Calculer les fluctuations du nombre de particules ∆N2 et relier à 〈N〉.

Vérifier que la relation générale ∆N2 = kBT
〈N〉2
V χT est vérifiée, avec χT = − 1

V

(
∂V

∂P

)
µ,T

la compressibilité isotherme. Commenter.
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Adsorption d’un gaz à la surface d’un solide

Un récipient de volume V contient un gaz parfait de molécules monoatomiques. Ce gaz est en
contact avec un solide dont la surface peut piéger des atomes du gaz. On suppose que cette surface
se comporte comme un ensemble de pièges ou de sites d’adsorption. Chaque site peut absorber un
seul atome, dans un état (unique) d’énergie −ε0. L’ensemble est en équilibre à la température T
et on peut considérer que l’ensemble des atomes adsorbés (phase adsorbée) constitue un système
dont le nombre de particules n’est pas fixé, mais dont le potentiel chimique µ et la température
T sont fixés par le gaz dans lequel est plongé le système. Le solide présente A sites d’adsorption
possibles.

1. Une première méthode en passant par la fonction de partition canonique.

a) Calculer la fonction de partition canonique Z(A, T,N) correspondant au système de
constitué par N atomes adsorbés. On notera que N ≤ A.

b) En déduire la fonction de partition grand-canonique Ξ(A, T, µ) de la phase adsorbée.

2. On va retrouver Ξ par une autre approche.

a) Calculer la grande fonction de partition ξ(T, µ) associé à un seul site.

b) En utilisant que les sites sont indépendants, montrer que Ξ se factorise et retrouver le
résultat précédant.

3. Calculer le nombre moyen d’atomes adsorbés Nads en fonction de ε0, µ, A et T . En déduire

la probabilité d’occupation d’un site, notée θ = Nads
A .

4. Le potentiel chimique µ est fixé par le gaz parfait. En déduire une expression pour le nombre
moyen d’atomes adsorbés Nads en fonction de la pression du gaz P , du nombre de sites A et
de la température T (on négligera le nombre d’atomes adsorbés devant le nombre d’atomes
du gaz). On posera

P0(T ) = kBT

(
2πmkBT

h2

)3/2

e−ε0/kBT

On exprimera θ en fonction de P et de P0(T ).

5. Tracer les isothermes de Langmuir, c’est-à-dire les courbes θ(P ).

6. Citer des situations dans lesquelles un gaz est effectivement adsorbé sur une surface et donner
l’ordre de grandeur typique de ε0. Voyez-vous les inconvénients de la description simplifiée
présentée dans cet exercice ?
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