
Introdution à la Physique Statistique LP3572008-2009Examen de Physique StatistiqueMerredi 20 mai 2009Les douments et les alulatries ne sont pas autorisés pendant l'épreuve.1 Adsorption d'un gaz sur un substratLe phénomène d'adsorption dérit le piégeage des moléules d'un gaz (à trois dimensions) sur la surfaed'un solide (à deux dimensions) appelé substrat. A l'équilibre thermodynamique, les moléules du gaz passentréversiblement de la phase gazeuse à la phase adsorbée. Le nombre de moléules dans une phase donnée n'étantpas onservé, il est naturel d'utiliser le formalisme grand anonique.1.1 Étude de la phase gazeuseDans la suite, on onsidère un réipient de volume V ontenant un gaz, à la température T , supposéparfait et onstitué de Ng moléules monoatomiques de masse m, indisernables et de potentiel himique µg.Ce gaz joue le r�le de réservoir de partiules.
⊲ 1-1 Caluler la fontion de partition anonique Z(T, V, N) d'un gaz parfait onstitué de N moléules enfontion de la longueur d'onde thermique, dont on rappellera l'expression et sa signi�ation.
⊲ 1-2 En déduire l'expression de la grande fontion de partition Ξg(T, V, µg) du gaz dans l'ensemble grandanonique et l'expression du grand potentiel J(T, V, µg).
⊲ 1-3 Caluler la pression P et le nombre moyen < Ng > de moléules dans la phase gazeuse. En déduirel'expression du potentiel himique en fontion de la pression P du gaz sous la forme :

µg = kBT ln
P

P0(T )
,où P0(T ) est une fontion dépendant de la température de la façon suivante : P0(T ) ∝ T 5/2.1.2 Chimisorption : Modèle de LangmuirDans le modèle de Langmuir (1916) les moléules adsorbées peuvent se �xer sur des sites réationnels dusubstrat par une liaison himique d'énergie −ǫ0 < 0. Ces Ns sites sont disernables, indépendants, identiqueset ne peuvent aueillir haun au plus qu'une moléule. Soit ni le nombre d'oupation du site i : ni = 1 s'ilest oupé et ni = 0, sinon. Le potentiel himique des moléules de la phase adsorbée est noté µa.

⊲ 1-4 Donner l'expression du nombre Na de moléules adsorbées puis l'expression de l'énergie Ea de la phaseadsorbée en fontion des ni.
⊲ 1-5 Caluler la grande fontion de partition Ξa(Ta, µa) de la phase adsorbée dans l'ensemble grand anonique.
⊲ 1-6 En déduire le nombre moyen < Na > de moléules adsorbées, l'énergie moyenne de la phase adsorbée
< Ea > (sans alul !), ainsi que le taux d'adsorption θ (probabilité qu'un site soit oupé) en fontion de Ta et
µa. 1



⊲ 1-7 Les onditions d'équilibre entre les phases gazeuse et adsorbée impliquent l'égalité des températures etdes potentiels himiques des deux phases. En déduire la loi de Langmuir donnant le taux d'adsorption θ(T, P )en fontion de la température, de la pression P du gaz et de la pression P0(T ) introduite à la question 1-3.Traer l'allure de θ en fontion de la pression à température �xée (isothermes de Langmuir). Commenter leomportement de θ en fontion de la pression et en fontion de la température.
⊲ 1-8 Question supplémentaire : Caluler l'entropie Sa de la phase adsorbée et l'exprimer en fontion de Nset < Na >. Comparer e résultat à elui obtenu dans l'ensemble miroanonique.2 Le modèle d'Ising à quatre spinsSoient quatre spins loalisés sur les quatre sommets d'un arré. Le Hamiltonien du système s'érit :

H = −J
∑

<i,j>

SiSj ,où J > 0 et Si = ±1. La somme ∑

<i,j>

porte sur les spins plus prohes voisins.
⊲ 2-1 Combien y a-t-il de miroétats ? Reenser tous les miroétats aessibles et les lasser par niveauxd'énergie. Quelle est leur dégénéresene ?
⊲ 2-2 Le système étant en ontat ave un thermostat à la température T , montrer que sa fontion de partitionanonique s'érit

Z(T ) = a(b + cosh 4βJ) ,où a et b sont des nombres entiers positifs que l'on déterminera. En déduire l'énergie moyenne. Commenter leslimites basse et haute températures.
⊲ 2-3 L'aimantation du système est donnée par M =

∑4

i=1
Si. Quelles sont les valeurs possibles de M etde leur probabilité P (M, T ) ? En déduire la valeur moyenne et l'éart type de l'aimantation. Commenter esrésultats, en partiulier les limites de basse et haute températures.3 Refroidissement par désaimantation adiabatiqueUn ristal de sel paramagnétique est onstitué de N sites disernables sur lesquels se trouvent des atomesde spin 1/2 et de moment magnétique µ. On néglige les interations entre es moments. Le ristal est en ontatave un thermostat à la température T et est plongé par un hamp magnétique externe B, uniforme et onstant.L'énergie d'interation d'un atome ave le hamp magnétique est don −µB si le spin est parallèle au hamp et

+µB s'il est antiparallèle.
⊲ 3-1 Caluler la fontion de partition Z(T, B, N) de e ristal. En déduire l'énergie libre du système.
⊲ 3-2 Caluler l'énergie moyenne < E > et la apaité alori�que à hamp magnétique onstant dé�nie par
CB = ∂E

∂T

∣

∣

B
. Préiser les valeurs limites à basse et haute températures. Traer l'allure de CB en fontion de latempérature. Que vaut CB en hamp magnétique nul ?

⊲ 3-3 Déterminer l'aimantation moyenne < M > du ristal.
⊲ 3-4 Caluler l'entropie S et préiser ses valeurs limites à basse et haute températures. Traer sur le mêmegraphe les ourbes de S orrespondant à deux valeurs di�érentes B1 < B2 du hamp magnétique.Les questions suivantes sont indépendantes des questions préédentes.Ce type de sel paramagnétique est utilisé en ryogénie pour obtenir de très basses températures. Onprépare un ristal à basse température Ti et on le plae dans un hamp magnétique fort B2. On diminue alors lehamp magnétique, su�samment lentement pour que le système reste à l'équilibre, jusqu'à une valeur B1 < B2.
⊲ 3-5 Pour quelle raison le modèle étudié dans e problème permet-il de bien dérire le ristal à basse tempé-rature ?
⊲ 3-6 Que peut-on dire de l'entropie totale du système lors de ette transformation ? Donner l'expression dela température �nale Tf en fontion de Ti.
⊲ 3-7 On revient ensuite, à température onstante, au hamp magnétique initial B2 et on répète l'opérationpréédente. Quelle est la température Tn obtenue après n opérations ? Est-il possible d'atteindre le zéro absolu ?2


