
Chapitre 1

Description statistique des
grands systèmes. Postulat de
la Physique Statistique

En Physique Statistique nous partons d’hypothèses sur le comportement micro-
scopique des particules d’un système macroscopique, c’est-à-dire dont les dimensions
caractéristiques sont grandes devant les dimensions atomiques, et cherchons à en dé-
duire les propriétés de ce système qui sont accessibles à l’expérience. Il s’agira de
gaz, de solide..., c’est-à-dire de systèmes physiques, chimiques, biologiques dont on
mesurera les propriétés thermiques, magnétiques... Nous allons commencer par choi-
sir une description microscopique, classique ou quantique, d’une seule particule et de
ses degrés de liberté. Nous introduirons l’espace des phases, dans lequel l’évolution
dans le temps d’une particule se décrit par une trajectoire : dans le cas quantique
cette trajectoire n’est définie qu’avec une précision limitée, à cause du principe d’in-
certitude d’Heisenberg (§ (1.1)). Nous généraliserons cette description pour plusieurs
particules d’un système macroscopique, et essayerons ensuite d’appréhender la com-
plexité liée au grand nombre de particules, par exemple toutes les molécules d’un gaz
(§ (1.2)). Pour de tels nombres, seule une description statistique sera envisageable,
et, au § (1.3), nous présenterons le postulat de base de la Physique Statistique et la
notion d’entropie statistique, tels que Ludwig Boltzmann, physicien autrichien, les a
introduits à la fin du XIXe siècle.
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18 Chapitre 1. Description statistique des grands systèmes

1.1 Évolution classique ou quantique d’une parti-
cule ; espace des phases

1.1.1 Évolution classique
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Fig. 1.1 : Trajectoire dans l’espace des phases à une particule.

Considérons une seule particule classique, qui à l’instant t0 est au point de coordon-
nées �r0, et possède une impulsion �p0. Elle est soumise à une force �F0(t). Nous savons,
grâce au principe fondamental de la Dynamique, prévoir son évolution, puisque

d�p

dt
= �F (t) (1.1)

Cette évolution est déterministe : à chaque instant ultérieur t, on obtiendra un
couple (�r, �p). On introduit « l’espace des phases » à une particule, à six dimensions,
de coordonnées (x, y, z, px, py, pz). Les données (�r, �p) correspondent à un point de cet
espace. L’évolution dans le temps de la particule définit une trajectoire, schématisée
sur la figure 1.1 dans le cas d’un mouvement à une dimension. Dans le cas particulier
d’un mouvement périodique, la trajectoire est fermée puisque la particule revient
au même point de l’espace avec la même impulsion. Par exemple la position x et
l’impulsion px d’un oscillateur harmonique à une dimension de masse m et de pulsation
ω sont liées par :

p2
x

2m
+

1
2
mω2x2 = E (1.2)

Dans l’espace des phases cette relation est l’équation d’une ellipse qui est une
trajectoire fermée décrite périodiquement (Fig. 1.2).
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Une autre façon de déterminer l’évolution dans le temps de cette particule est
d’utiliser les équations d’Hamilton (voir par exemple le cours de Mécanique Quantique
de J.-L. Basdevant et J. Dalibard) : le mouvement est déterminé à partir de la position
�r et de son moment conjugué, l’impulsion �p. On introduit l’hamiltonien, associé à
l’énergie totale de la particule,
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Fig. 1.2: Trajectoire dans l’espace des phases pour un oscillateur harmonique à une
dimension d’énergie E.

h =
p2

2m
+ V (�r) (1.3)

où le premier terme est l’énergie cinétique de la particule de masse m, et V son énergie
potentielle, dont dérive la force de (1.1). Les équations de mouvement d’Hamilton
s’écrivent :

⎧
⎪⎨

⎪⎩

�̇r =
∂h

∂�p

�̇p = −∂h

∂�r

(1.4)

et sont équivalentes à la relation fondamentale de la Dynamique (1.1).

(Remarque : la Physique Statistique s’applique aussi aux particules relativistes.)

1.1.2 Évolution quantique

Vous avez appris à l’École polytechnique que la description correcte d’une particule
et de son évolution est celle de la Mécanique Quantique, et qu’à l’hamiltonien classique
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h correspond l’opérateur hamiltonien quantique ĥ. L’équation de Schrödinger donne
l’évolution dans le temps de l’état |ψ〉 :

i�
∂|ψ〉
∂t

= ĥ|ψ〉 (1.5)

Le module au carré de la fonction d’onde associée à |ψ〉 fournit à tout instant
la probabilité de présence de la particule. Aussi bien en Mécanique Classique que
Quantique, on peut inverser le sens du temps dans les équations de mouvement (c’est-
à-dire remplacer t en −t dans les équations (1.1), (1.4) ou (1.5)) et obtenir une solution
tout aussi acceptable.

1.1.3 Principe d’incertitude et espace des phases

Vous savez aussi que la Mécanique Quantique introduit un caractère probabiliste :
même si la particule est dans un état certain, lorsqu’on fait la mesure d’une observable
Â dont la fonction d’onde n’est pas état propre, le résultat de la mesure est incertain.
On obtient comme résultat d’une seule mesure l’une quelconque des valeurs propres
aα de l’observable considérée. En revanche, si cette mesure est répétée un grand
nombre de fois sur des systèmes identiques, préparés de la même façon, la moyenne
des résultats sera 〈ψ|Â|ψ〉.
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Fig. 1.3: À une cellule de l’espace des phases à une dimension, de surface h, correspond
un état quantique.

Si nous revenons à l’espace des phases, cette particule quantique n’y a pas de
trajectoire bien définie, puisqu’il n’y a plus à un instant t donné une position pré-
cise, mais une étendue caractéristique de la fonction d’onde, en variables d’espace et
d’impulsion, dans laquelle on peut trouver cette particule.
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Une autre manière d’exprimer cette difficulté est d’écrire le principe d’incertitude
d’Heisenberg : si l’abscisse x de la particule est connue à Δx près, alors la composante
correspondante px de l’impulsion ne peut être déterminée à mieux de Δpx près, tels
que Δx·Δpx ≥ �/2, où � est la constante de Planck. La « précision » sur la trajectoire
de l’espace des phases est ainsi limitée, autrement dit cette trajectoire est « floue » : on
fera un pavage de cet espace en cellules de surface de l’ordre de h si le mouvement est
à une dimension, h3 si on est dans l’espace à trois dimensions, et l’état de la particule
considérée ne pourra être défini au mieux qu’à une cellule près (figure 1.3). Ceci
signifie que l’espace des phases sera discrétisé. (Dans le cas d’une particule classique,
il n’est pas a priori évident qu’un pavage soit nécessaire, et que si c’est le cas il faille
prendre le même. Nous indiquerons au § 1.2.2 que, par souci de cohérence, c’est bien
celui-ci qu’il faut prendre).

1.1.4 Autres degrés de liberté

Jusqu’ici nous n’avons considéré comme degrés de liberté que ceux liés à la position
de la particule, qui prennent des valeurs continues en Mécanique Classique et sont
décrits par la fonction d’onde d’espace en Mécanique Quantique. Si cette particule a un
moment magnétique, la fonction d’onde comprendra une composante supplémentaire,
dont les valeurs propres seront discrètes (cf. cours de Mécanique Quantique).

1.2 Systèmes macroscopiques ; densité de probabi-
lité classique ; opérateur densité

1.2.1 Nécessité d’une approche statistique des systèmes ma-
croscopiques

Les échelles de mesure des grandeurs physiques des particules individuelles, dont
nous avons décrit ci-dessus l’évolution, sont celles de l’atome (distance de l’ordre du
rayon de Bohr de l’atome d’hydrogène soit du dizième de nm, énergie de l’ordre du
Rydberg ou de l’électron-volt, temps caractéristique de l’ordre de celui qui sépare deux
collisions dans un gaz, soit environ 10−10s pour N2 dans les conditions normales...).
Celles d’un objet qu’on étudie par la Thermodynamique ou qu’on manipule couram-
ment sont tout autres : les dimensions sont souvent de l’ordre du mm ou du cm, les
énergies sont mesurées en joules, le temps de mesure est de l’ordre de la seconde. On
voit apparaître deux domaines très distincts : celui du microscopique, décrit par les
lois de la Mécanique, Classique ou Quantique, invariantes par renversement du sens
du temps ; celui du macroscopique, dont vous avez appris autrefois que c’est souvent
celui des phénomènes irréversibles. Nous allons voir comment passer de l’un à l’autre



22 Chapitre 1. Description statistique des grands systèmes

en envisageant le cas de plusieurs particules, puis d’un nombre de particules de l’ordre
du nombre d’Avogadro.

Si le système physique étudié contient quelques particules, par exemple un atome
à plusieurs électrons, le comportement de chacune d’elles est régi par les lois ci-
dessus. Quand on connaît à t = t0 la position et l’impulsion de chaque particule,
ainsi que l’hamiltonien qui gouverne l’évolution du système, on peut en principe (au
prix de calculs rapidement compliqués auxquels se consacre la Chimie Quantique par
exemple...) trouver �r et �p à un instant ultérieur t quelconque.

Il n’y a donc aucun problème de principe, mais des difficultés pratiques, qui devien-
nent rapidement des impossibilités, dès que le système étudié comporte « beaucoup »
de particules. Une branche de la Physique, la Dynamique Moléculaire, consiste effec-
tivement à calculer, à l’aide d’ordinateurs très puissants, l’évolution d’assemblées de
particules suivant les lois de la Mécanique Classique. Cependant aujourd’hui, compte
tenu des capacités de calculs informatiques, la taille des échantillons étudiés reste
limitée à quelques milliers de particules.

Plaçons-nous maintenant dans une situation macroscopique, telle que la Ther-
modynamique les décrit : considérons N molécules d’un gaz monoatomique, où
N = 6, 02.1023 est le nombre d’Avogadro, et supposons que nous connaissions à l’ins-
tant t0 pour chaque particule le couple (�r0, �p0). Imprimer (sans préjuger du temps
qu’il aurait fallu pour les calculer) les coordonnées de ces molécules à un instant ul-
térieur t prendrait, avec une imprimante inscrivant en une seconde les coordonnées
d’une molécule, 2.1016 années ! En une journée, nous ne serions renseignés que sur 105

molécules. Une autre manière d’appréhender le gigantisme de cette information est
de se demander le nombre de volumes qu’il faudrait pour l’imprimer. Cela représente
beaucoup plus que tous les ouvrages réalisés depuis l’invention de l’imprimerie...

On perçoit bien l’impossibilité de connaître à chaque instant la position et l’im-
pulsion de chaque particule. En fait, les grandeurs physiques mesurables (volume,
pression, température, aimantation...) ne concernent qu’exceptionnellement les pro-
priétés d’une seule molécule à un instant bien déterminé : si les prouesses de la mi-
croscopie optique en champ proche ou de la microscopie à force atomique permettent
aujourd’hui, dans des cas très favorables, de détecter une molécule unique, le temps
de cette mesure est à l’échelle « humaine ». Presque toujours on s’intéresse à des
grandeurs physiques qui concernent une assemblée de molécules (ou de particules)
pendant le temps de l’observation.

« Il suffit à l’agriculteur de constater qu’un nuage a crevé et a arrosé le sol, et per-
sonne n’a besoin de savoir de quelle manière chaque goutte isolée est tombée. Prenons
un autre exemple : tout le monde comprend ce que signifie le terme « granite », même
si la forme, la composition chimique des différents petits cristaux, leurs rapports de
composition et leur couleur ne sont pas exactement connus. » (W. Heisenberg, « La
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nature dans la science physique contemporaine », Idées NRF (1962)).

D’ailleurs certaines des propriétés macroscopiques observées peuvent ne pas avoir
d’équivalent microscopique :

« Le premier, Gibbs introduisit un concept physique qui ne peut s’appliquer à un
objet de la nature que si notre connaissance de l’objet est incomplète. Si par exemple
le mouvement et la position de toutes les molécules d’un gaz étaient connus, parler
de la température de ce gaz n’aurait plus de signification. Le concept de température
ne peut être utilisé que si un système est insuffisamment connu et que l’on désire
tirer des conclusions statistiques de cette connaissance incomplète. » (W. Heisenberg,
même ouvrage).

Les informations détaillées sur toutes les molécules d’un gaz, impossibles à col-
lecter, ne nous seraient de toutes façons pas vraiment utiles. Une information plus
globale, permettant d’atteindre les grandeurs physiques qui nous importent, est suffi-
sante : une approche statistique est physiquement justifiée. Qui dit statistique dit pro-
babilités, c’est-à-dire répétition d’un grand nombre d’expériences, soit dans le temps,
soit sur des systèmes semblables (§ 1.2.2). Nous serons donc amenés à considérer une
assemblée consistant en un grand nombre de systèmes, préparés de la même manière,
dont les structures microscopiques peuvent différer et les valeurs des grandeurs macro-
scopiques ne sont pas identiques quand on en fait la mesure : la probabilité de réaliser
un « événement » particulier, ou une mesure particulière, est égale à la fraction des
systèmes de l’ensemble pour lesquels cela a lieu (cf. § 1.3.2).

1.2.2 Densité de probabilité classique

L’hamiltonien sera maintenant fonction des positions et des impulsions des N
particules, soit H(�r1, . . . �ri, . . . �rN , �p1, . . . �pi, . . . �pN ).

Si on reprend une description analogue à celle de l’espace des phases du
§ 1.1.1, le système constitué de N particules classiques va avoir une trajectoire
dans un nouvel espace des phases, qui est maintenant à 6N dimensions puis-
qu’on a 3N coordonnées d’espace et 3N coordonnées d’impulsions. Comme il
n’est pas possible de connaître exactement cette trajectoire, par manque d’in-
formation sur les coordonnées des particules individuelles (voir § 1.2.1 ci-dessus),
on ne pourra parler que de probabilité de trouver les particules du système
à l’instant t autour d’un point donné de l’espace des phases, de coordonnées

(�r1, . . . �ri, . . . �rN , �p1, . . . �pi, . . . �pN ) à
N∏

i=1

d3�rid
3�pi près.

Nous devons définir une mesure sur cet espace des phases et une densité de
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probabilité. Alors la probabilité cherchée aura pour expression D(�r1, . . . , �ri, . . . ,
�p1, . . . , �pi, . . . t)dτ .

– D’après le théorème de Liouville (démontré en Annexe 1.1) le volume élémentaire

de l’espace des phases
N∏

i=1

d3�rid
3�pi se conserve pour tout temps t au cours de l’évolution

des particules. Une conséquence est que, pour la situation d’équilibre macroscopique à
laquelle nous nous limiterons dans ce cours, la densité de probabilité est indépendante
du temps.

– L’élément de volume de l’espace des phases à N particules est homogène à une
action à la puissance 3N [masse× (longueur)2× (temps)−1]3N , c’est-à-dire qu’il est de
même dimension que la constante de Planck à cette puissance, soit h3N . Nous choi-
sirons toujours l’élément de volume grand devant le volume de la cellule élémentaire
h3N de l’espace des phases à N particules, de sorte qu’il contiendra un grand nombre
de ces cellules. Enfin dτ peut dépendre du nombre N de particules par l’intermédiaire
d’une constante CN .

Nous poserons ici dτ =
CN

h3N

N∏

i=1

d3�rid
3�pi. La quantité dτ est ainsi sans dimension

et est liée au « nombre d’états » dans le volume d3�rid
3�pi ; la constante CN sera

déterminée aux § 4.4.3 et 6.7 pour que dτ donne effectivement le nombre d’états dans
ce volume, qui a un sens dans le traitement quantique, et que la continuité entre
traitements classique et quantique soit assurée.

– On définit la densité de probabilité classique D(�r1, . . . �ri, . . . , �p1, . . . , �pi, . . . , t)
telle que D(�r1, . . . �ri, . . . , �p1, . . . , �pi, . . . , t) ≥ 0, et

∫

D(�r1, . . . �ri, . . . , �p1, . . . �pi, . . . , t)dτ = 1 (1.6)

sur l’espace des phases tout entier.

– La valeur moyenne à l’instant t d’une grandeur physique A(�ri, �pi, t) se calcule
alors grâce à :

〈A(t)〉 =
∫

A(�ri, �pi, t)D(�ri, �pi, t)dτ . (1.7)

De même, on calculera l’écart type σA, représentant la fluctuation à t donné de la
grandeur A autour de sa valeur moyenne :

(σA(t))2 = 〈A2(t)〉 − 〈A(t)〉2 =
∫

[
A(�ri, �pi, t) − 〈A(�ri, �pi, t)〉

]2
D(�ri, �pi, t)dτ (1.8)
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1.2.3 Opérateur densité en Mécanique Quantique

– De manière analogue à l’argumentation du § (1.1.2), si le système total est à
l’instant t0 dans l’état |ψ〉 (maintenant à N particules), l’équation de Schrödinger
permet de connaître son évolution par :

i�
∂|ψ〉
∂t

= Ĥ |ψ〉 (1.9)

où Ĥ est l’hamiltonien du système total à N particules.

Nous avons indiqué que, si le système est dans l’état certain |ψ〉, le résultat d’une
seule mesure de l’observable Â sur ce système est incertain (sauf si |ψ〉 est état propre
de Â) : on obtiendra comme résultat l’une des valeurs propres aα de Â, avec la
probabilité |〈ψ|ϕα〉|2, liée à la projection de |ψ〉 sur le vecteur propre |ϕα〉 associé
à la valeur propre aα, (supposée ici non dégénérée pour simplifier). Si la mesure est
répétée de nombreuses fois, la moyenne des résultats est 〈ψ|Â|ψ〉.

– Il faut ajouter une autre origine d’incertitude, de nature différente, si l’état du
système à l’instant t est lui-même incertain. Supposons que le système macrosco-
pique peut se trouver dans différents états orthonormés |ψn〉, avec des probabilités pn

(0 ≤ pn ≤ 1). La moyenne de résultats de mesures répétées sera dans ce cas :

〈Â〉 =
∑

n

pn〈ψn|Â|ψn〉 =
∑

n

pn〈ψn|ψn〉〈ψn|Â|ψn〉 = Tr(D̂Â) . (1.10)

On a introduit ici l’opérateur densité (dont les propriétés sont indiquées dans
l’Annexe 1.2)

D̂ =
∑

n

pn|ψn〉〈ψn| (1.11)

qui contient à la fois notre connaissance imparfaite de l’état quantique du système,
par l’intermédiaire des pn, et les fluctuations liées à la mesure quantique, qu’on aurait
déjà si l’état |ψn〉 était certain (cet état intervient par son projecteur |ψn〉〈ψn|). On
vérifie que

Tr(D̂Â) =
∑

n′

∑

n

pn〈ψn′ |ψn〉〈ψn|Â|ψn′〉 = 〈Â〉 (1.12)

car 〈ψn′ |ψn〉 = δn′n.

Dans l’usage courant de ce cours, nous choisirons pour états de projection |ψn〉
les états propres de l’hamiltonien Ĥ du système total à N particules, dont les valeurs
propres sont les énergies accessibles au système. Dans les problèmes que nous traite-
rons l’opérateur D̂ sera diagonal sur cette base : il faudra alors simplement affecter
chaque état |ψn〉 de sa probabilité pn.
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Il reste à choisir des hypothèses qui fourniront une expression de D(�ri, �pi, t) dans
la description classique, ou des pn dans la description quantique.

1.3 Hypothèses statistiques ; équiprobabilité

1.3.1 Microétat, macroétat

Nous sommes maintenant convaincus qu’il n’est pas possible de faire un traitement
microscopique détaillé d’un système comportant un très grand nombre de particules,
et qu’il faudra se limiter à une approche statistique. Nous avons besoin de définir les
états microscopiques et macroscopiques auxquels cette approche va s’appliquer.

Une configuration définie par les données des grandeurs physiques microscopiques
(par exemple : positions et impulsions de toutes les particules ; nombres quantiques ca-
ractérisant l’état de chaque particule ; aimantation de chaque atome paramagnétique
localisé d’un solide...) est un microétat∗1. Une configuration définie par la valeur de
grandeurs physiques macroscopiques (énergie totale, pression, température, aiman-
tation totale...) est un macroétat∗. Il est clair qu’un macroétat est presque toujours
réalisé par de très nombreux microétats : ainsi permuter les valeurs des moments
magnétiques de deux atomes fixés crée un nouveau microétat associé au même ma-
croétat. On suppose que chaque moment magnétique ne peut prendre que deux va-
leurs : +�μ et −�μ. Le nombre de microétats W (p) réalisant le macroétat d’aimantation
�M = (2p − N)�μ dans lequel p moments magnétiques �μ sont dans un sens et N − p
dans l’autre, est le nombre de choix des p moments à retourner parmi les N au total.

Il vaut donc Cp
N =

N !
p!(N − p)!

. Comme N est macroscopique, et en général p aussi,

Cp
N est un très grand nombre.

Nous nous intéressons dans ce cours à des systèmes à l’équilibre∗ : ceci signifie que
nous avons attendu assez longtemps pour que les grandeurs physiques macroscopiques
conservent la même valeur dans le temps à de très petites fluctuations près (macroétat
fixé), alors que les grandeurs microscopiques peuvent continuer à évoluer entre elles,
tout en aboutissant au même macroétat. Par ailleurs, même si le système n’est pas
isolé∗ du milieu extérieur, s’il est à l’équilibre par définition il n’y a aucun transport
algébrique vers l’extérieur de matière, d’énergie...

L’approche vers l’équilibre se fait grâce à des interactions, mettant en jeu de faibles
quantités d’énergie, mais sans lesquelles la thermalisation ne pourrait avoir lieu : par
exemple, les électrons dans un solide atteignent un équilibre entre eux et avec les ions
grâce aux collisions qu’ils subissent sur les ions en vibration à température non nulle,

1Les termes signalés par une astérisque sont définis dans le lexique qui précède le chapitre 1
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ou sur les impuretés... Le temps caractéristique est ici très court, de l’ordre de 10−14s
dans le cuivre à température ambiante. Pour d’autres processus il peut être beaucoup
plus long : ainsi le temps de mise en équilibre de la température d’une boisson dans
un réfrigérateur est de l’ordre de l’heure. Si le système n’évolue pratiquement pas
pendant le temps de l’expérience, on le considère comme à l’équilibre.

1.3.2 Moyenne dans le temps et moyenne d’ensemble

Une fois l’équilibre atteint, la moyenne dans le temps d’une grandeur physique,
qui est susceptible de fluctuer dans un macroétat, sera réalisée à l’aide de la densité de
probabilité classique (1.7) ou de l’opérateur densité quantique (1.11), soit par exemple

〈A〉 =
1
T

∫ t′+T

t′
dt

∫

A(�ri, �pi, t)D(�ri, �pi, t)dτ, (1.13)

On peut se demander si l’on trouverait ce même résultat en calculant la moyenne
à un instant donné sur une assemblée de macroétats préparés de façon semblable. Un
cas particulier, qui permet de comprendre cette problématique, est celui d’un système
isolé, dont l’énergie totale E est constante. Dans l’espace des phases à N particules,
la condition d’énergie constante définit une surface à 6N − 1 dimensions. Les points
représentatifs des différents systèmes préparés à la même énergie E sont sur cette
surface. Toute cette surface est-elle décrite ? En combien de temps ? Cette égalité de
la moyenne dans le temps et de la moyenne sur un ensemble de systèmes préparés de
la même manière est l’objet du théorème ergodique, qui est le plus souvent vérifié et
dont nous admettrons la validité.

La pratique en Physique Statistique depuis J.W. Gibbs (1839-1903) est effecti-
vement de prendre la moyenne, à un instant fixé, sur une collection de systèmes de
même nature, préparés dans les mêmes conditions macroscopiques : ceci s’appelle faire
une moyenne d’ensemble. Prenons pour exemple un système qui échange de l’énergie
avec un grand réservoir, l’ensemble étant isolé. Nous répliquons ce système un grand
nombre de fois, la répartition de l’énergie entre le système et le réservoir diffère d’un
système à l’autre, alors que, comme nous le verrons au § 2.3.1, la température du
système est celle du réservoir. Soit N le nombre de systèmes identiques préparés, où
N est un très grand nombre. On s’intéresse à une grandeur physique f susceptible de
fluctuer, l’énergie dans notre cas. Parmi les N systèmes, elle prendra la valeur fl dans
Nl d’entre eux, la moyenne d’ensemble de la grandeur f vaudra donc :

〈fN 〉 =
1
N

∑

l

Nlfl (1.14)
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Quand N tend vers l’infini, Nl/N tend vers la probabilité pl de réaliser la valeur
fl, et la moyenne d’ensemble tend vers la valeur moyenne calculée à l’aide de ces
probabilités

lim
N→∞

〈fN 〉 = 〈f〉 =
∑

l

plfl . (1.15)

1.3.3 Équiprobabilité

Dans la vie courante ( !), quand on lance un dé, en l’absence de données autres,
on suppose que tous les tirages sont également probables, de sorte que la probabilité
d’apparition d’une face donnée (1 par exemple) est de 1/6. En Physique Statistique,
on pose une hypothèse analogue : on suppose qu’en l’absence d’information supplé-
mentaire, pour un système isolé, dont l’énergie vaut E à δE près, tous les microétats
accessibles sont également probables. (Dans une description classique, ceci revient à
dire que toutes les cellules de l’espace des phases accessibles sont équiprobables.). Sur
l’exemple des moments magnétiques, ceci signifie qu’il est également probable d’avoir
retourné le moment magnétique localisé sur un site particulier ou sur un autre.

– Plus le nombre d’états accessibles est grand, plus l’incertitude croît, plus le
désordre est grand : une mesure du désordre est le nombre d’états, ou le volume de
l’espace des phases, accessible.

Ω/2 Ω/2

Fig. 1.4 : Détente de Joule-Gay-Lussac.

Considérons par exemple un récipient de volume Ω, partagé en deux compar-
timents chacun de volume Ω/2, isolé du monde extérieur (figure 1.4). Si le gaz à
l’équilibre est entièrement contenu dans le compartiment de gauche, le désordre est
moins grand que si, dans les mêmes conditions, il est à l’équilibre dans le volume Ω.
Ouvrir la cloison entre les deux compartiments, dans la détente dite de Joule-Gay-
Lussac, revient à relâcher la contrainte de position des molécules à gauche. C’est un
processus irréversible∗ car la probabilité de revenir ensuite2 à la situation où les N
molécules sont toutes à gauche est extrêmement faible (2−N ).

2Une discussion très intéressante du caractère du sens du temps et de l’irréversibilité en Physique
Statistique se trouve dans l’article de V. Ambegaokar et A.A. Clerk, American Journal of Physics, vol
67, p. 1068 (1999). Il apparaît qu’un point de départ macroscopique distinct de l’équilibre évoluera
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– Le postulat de base de la Physique Statistique, posé par L. Boltzmann en 1877
pour un système isolé, consiste à définir une grandeur macroscopique, l’entropie sta-
tistique S à partir du nombre de microétats accessibles, par

S = kB ln W (E) (1.16)

Ici W (E) est le nombre de microétats permettant de réaliser cette valeur de l’éner-
gie, à δE près ; la constante kB est a priori arbitraire. Pour que cette définition
statistique de l’entropie corresponde avec la définition thermodynamique que vous
connaissez (cf. § 3.3), on doit prendre pour kB la constante de Boltzmann, qui est
le quotient de la constante des gaz parfaits R = 8, 31J/K par le nombre d’Avoga-
dro N = 6, 02.1023 soit kB = R/N = 1, 38.10−23J/K. C’est ce que nous ferons ici.
Dans le cas des moments magnétiques localisés d’un solide, en présence d’un champ
magnétique extérieur �B, pour la configuration où p moments sont parallèles à �B et
N − p en sens contraire, l’aimantation est �M = (2p − N)�μ et l’énergie magnétique

E = − �M · �B = (N − 2p)�μ · �B. Nous avons vu en 1.3.1 qu’alors W (E) =
N !

p!(N − p)!
.

Pour un grand système, en utilisant la formule de Stirling de développement des
factorielles, on obtient :

S = kB ln W (E) =
kBN

2

ïÅ
1 +

E

NμB

ã
ln
Å

2
1 + (E/NμB)

ã

+
Å
1 − E

NμB

ã
ln
Å

2
1 − (E/NμB)

ãò (1.17)

Quand on associe deux sous-systèmes indépendants ou très faiblement couplés,
dont les nombres respectifs de microétats sont W1 et W2, le nombre de microétats de
l’ensemble est W = W1 · W2 puisqu’on peut associer n’importe quel microétat de 1
avec n’importe lequel de 2. Par conséquent S = S1 +S2, de sorte que S est extensive∗.

La formule (1.16) est fondamentale car elle fait le lien entre le monde microscopique
(W ) et le monde macroscopique (S). Nous verrons au § 3.3 que S s’identifie à l’entropie
de la Thermodynamique.

– Avant d’énoncer les propriétés générales de S ainsi définie par (1.16), nous allons
nous intéresser à celles de W (E). Il s’agit de dénombrer les microétats d’énergie
donnée, à la précision de la mesure δE près. Le nombre d’états accessibles est lié à la
fois au nombre de particules et au nombre de degrés de liberté de chacune d’elles. Il est
égal au volume de l’espace des phases accessibles, au facteur CN/h3N près (§ 1.2.2).

Le cas particulier de particules libres mobiles dans un volume macroscopique est
traité dans l’Annexe 1.3. Cet exemple de système macroscopique nous permet de com-

le plus probablement vers un plus grand désordre, bien que les fluctuations à l’équilibre soient les
mêmes quand on inverse le sens du temps. La direction du temps définie en Physique Statistique se
fonde sur l’idée qu’un état statistiquement improbable a été construit grâce à une action extérieure,
qui a coûté de l’énergie.
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prendre : i) la variation extrêmement rapide de W (E) avec E, comme une puissance
du nombre de particules. Ce type de variation est encore obtenu pour un ensemble de
N particules soumises à un potentiel ; ii) l’effet complètement négligeable du choix de
δE, qui n’intervient que comme ln N ; iii) la proportionnalité effective de ln W (E), et
donc de S, à N .

Dans le cas général, les particules peuvent avoir d’autres degrés de liberté (par
exemple de rotation, de vibration pour des molécules diatomiques...), subir l’action
d’une énergie potentielle. Les résultats i), ii), iii) restent toujours valables.

1.4 Propriétés générales de l’entropie statistique

1.4.1 Définition de Boltzmann

L’expression (1.16) de S due à Boltzmann s’appuie sur l’égale probabilité des W
microétats accessibles d’un système isolé. S croît comme le logarithme du nombre de
microétats.

1.4.2 Définition de Gibbs

– Une définition plus générale de l’entropie statistique a été proposée par Gibbs :

S = −kB

∑

i

pi ln pi (1.18)

Cette définition s’applique à un ensemble de systèmes réalisés avec les mêmes
conditions macroscopiques, fabriqués de la même manière, selon le processus défini
au § 1.3.2 ; dans l’ensemble de tous les systèmes reproduits, pi est la probabilité de
réalisation de l’état particulier i du système, qui est un microétat. C’est sur cette
définition que nous nous appuierons dans la suite de ce cours. Par exemple, pour des
systèmes ayant atteint l’équilibre thermique à la température T , nous verrons que
la probabilité de réaliser un microétat i est plus forte si son énergie est plus basse
(elle est égale au facteur de Boltzmann, introduit au § 2.4.1). L’expression (1.16) de
Boltzmann en est un cas particulier qui correspond au cas où les W microétats sont
équiprobables, de sorte que la probabilité de réalisation de chacun est pi = 1/W ,
d’où :

S = −kB ln
1
W

(
∑

i

pi) = kB ln W (1.19)



Propriétés générales de l’entropie statistique 31

– Cherchons sur un exemple à relier la définition de Gibbs à celle de Boltzmann :
nous nous intéressons à un système formé de n1 + n2 microétats équiprobables re-
groupés en deux sous-systèmes 1 et 2. Le sous-système 1 contient n1 microétats, il a
pour probabilité de réalisation p1 = n1/(n1 +n2). De même 2 contient n2 microétats,
sa probabilité de réalisation vaut p2 = n2/(n1 + n2).

D’après la formulation de Boltzmann, l’entropie statistique de l’ensemble vaut

Stot = kB ln(n1 + n2) (1.20)

Cette entropie est liée à l’absence d’informations sur le microétat du système total
qui est effectivement réalisé :

– on ne sait pas dans lequel des sous-systèmes, 1 ou 2, est le microétat, ce qui
apporte une entropie S12 qui est le terme de Gibbs, que nous voulons retrouver sur
cet exemple.

– une partie S1 de l’entropie traduit l’incertitude dans 1

S1 = p1(kB ln n1) , (1.21)

elle est affectée de la probabilité (du poids) p1.

De même S2 traduit l’incertitude dans 2

S2 = p2(kB ln n2) . (1.22)

Comme les diverses probabilités de réalisation se multiplient, les entropies, qui
leur sont liées par des logarithmes, doivent s’ajouter :

Stot = S1 + S2 + S12 (1.23)

kB ln(n1 + n2) =
n1

n1 + n2
kB ln n1 +

n2

n1 + n2
kB ln n2 + S12

Soit

S12 = kB

Å
n1 + n2

n1 + n2

ã
ln(n1 + n2)

− kB

Å
n1

n1 + n2

ã
ln n1 − kB

Å
n2

n1 + n2

ã
ln n2

= −kB
n1

n1 + n2
ln

n1

n1 + n2
− kB

n2

n1 + n2
ln

n2

n1 + n2

= −kB(p1 ln p1 + p2 ln p2)

(1.24)

Cette expression est bien l’application de la formule de Gibbs à ce cas particulier.
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– Par ailleurs, l’expression (1.16) de l’entropie de Boltzmann est un cas particulier
de SGibbs, celui qui rend (1.18) maximal : le système est le plus mal connu quand

les W microétats sont équiprobables, et que pi =
1
W

pour tout i. L’expression de

Boltzmann est celle qui rend S maximale compte tenu de la contrainte de valeur fixée
de l’énergie.

– L’expression (1.18) de S proposée par Gibbs satisfait aux propriétés suivantes :

S ≥ 0, car 0 ≤ pi ≤ 1 et ln pi ≤ 0

S = 0 si l’état du système est certain : alors p = 1 pour cet état, 0 pour les autres.

S est maximale quand tous les pi sont égaux.

S est additive : en effet, si on couple faiblement deux systèmes 1 et 2, tels que
⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

S1 = −kB

∑

i

p1i ln p1i

S2 = −kB

∑

j

p2j ln p2j

(1.25)

par définition, l’entropie du système couplé s’écrira :

Stot = −kB

∑

l

pl ln pl (1.26)

Or, comme le couplage est faible, pl = p1ip2j , car chaque état du système total est
caractérisé par deux états particuliers des sous-systèmes 1 et 2. D’où :

Stot = −kB

∑

i,j

p1ip2j(ln p1i + ln p2j)

= −kB

[ ∑

i

p1i ln p1i

( ∑

j

p2j

)
+

∑

j

p2j ln p2j

( ∑

i

p1i

)]
(1.27)

= S1 + S2

On trouve l’additivité de S, dont l’extensivité est un cas particulier qu’on obtient en
combinant deux systèmes de même densité mais de volumes différents.

1.4.3 Définition de Shannon

On vient de voir que S est d’autant plus grande que l’état du système est incertain,
ou que le nombre de microétats accessibles est plus grand ; d’autre part S est nul si
l’état du système est connu exactement. La grandeur de S est ainsi liée au manque
d’information sur l’état du système.
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La définition quantitative de l’information, donnée par C. Shannon (1949), est
calquée sur la définition de Gibbs de l’entropie3. Elle analyse la capacité de canaux
de communication. On suppose qu’il y a W messages distincts possibles, que si(i =
0, 1, . . .W − 1) est le contenu de ième message, et que la probabilité que si soit envoyé
est pi. Alors le contenu d’information I par message transmis est

I = −
W−1∑

i=0

pi log2 pi (1.28)

Cette définition est, au facteur kB/ log2 e près, la même que celle de l’entropie de
Gibbs.

L’entropie est ainsi liée au manque d’information : on attribue des probabili-
tés aux différents microétats, ne sachant pas exactement dans lequel d’entre eux se
trouve le système. Ces probabilités doivent être choisies de manière à ne pas prendre
en compte d’hypothèse injustifiée, c’est-à-dire en n’introduisant que les propriétés
connues du système, et en maximisant l’entropie (l’information manquante) compte
tenu des contraintes imposées par les conditions physiques du système étudié. C’est la
démarche qui sera choisie dans les raisonnements des § 2.3, 2.4 et 2.5.

3Voir l’article dans American Journal of Physics, vol 67, p.1074 (1999) de J. Machta, qui compare
entropie, information et algorithmique sur l’exemple de données météorologiques.





Résumé du Chapitre 1

À l’évolution dans le temps d’une particule est associée une trajectoire dans l’es-
pace des phases à six dimensions, de coordonnées (�r, �p), pour une particule. Le principe
d’incertitude de Heisenberg et le passage à la limite classique des propriétés quantiques
imposent qu’un état quantique occupe une cellule de surface h3 dans cet espace. On a
aussi introduit l’espace des phases à 6N dimensions, dans lequel, à un instant t fixé,
un état à N particules est représenté par un point.

La description statistique classique des systèmes macroscopiques utilise une den-
sité de probabilité, telle que la probabilité de trouver le système de N particules au

voisinage du point (�r1, . . . , �rN , �p1, . . . , �pN ), à
N

Π
i=1

d3�rid
3�pi à près, soit égale à

D(�r1, . . . , �rN , �p1, . . . , �pN)
CN

h3N

3N∏

i=1

d3�rid�pi

où CN est une constante qui ne dépend que de N .

En Mécanique Quantique on a introduit l’opérateur densité

D̂ =
∑

n

pn|ψn〉〈ψn|

qui contient à la fois les incertitudes liées à la connaissance incomplète du système et
celles liées à la mesure quantique.

Une configuration définie par la donnée des grandeurs physiques microscopiques
est un microétat. Un macroétat est défini par la valeur de grandeurs physiques ma-
croscopiques ; il est généralement réalisé par de très nombreux microétats.

Dans ce cours, on ne s’intéressera qu’à la Physique Statistique à l’équilibre.

La moyenne dans le temps d’une grandeur qui fluctue équivaut en général à la
moyenne sur une collection de systèmes identiques préparés de la même manière
(moyenne d’ensemble).
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36 Résumé du Chapitre 1

On suppose qu’en l’absence d’information supplémentaire, pour un système isolé,
d’énergie égale à E, à δE près, tous les microétats accessibles, en nombre W (E), sont
également probables. L’entropie statistique S est définie dans ce cas par

S = kB ln W (E)

où kB = R/N est la constante de Boltzmann, avec R constante des gaz parfaits et
N nombre d’Avogadro.

La définition générale de l’entropie statistique, valable pour une moyenne d’en-
semble, est

S = −kB

∑

i

pi ln pi

où pi est la probabilité de réaliser l’état i du système. L’expression pour un système
isolé en est un cas particulier. L’entropie statistique est une grandeur extensive, qui
est nulle quand l’état microscopique du système est parfaitement connu.


