TD Physique Statistique n°4 - Températures négatives

La mé anique statistique est un édi e dont les premières pierres ont été posées à la n du
XIXème siè le, alors même que la mé anique quantique n'existait pas en ore. Alors même que
les systèmes ( lassiques) initialement onsidérés peuvent être dé rits par des paramètres ontinus, la mé anique quantique a montré que ertains paramètres de systèmes mi ros opiques ne
peuvent prendre qu'un nombre limité de valeurs. Le traitement statistique de ertains de es
systèmes peut alors onduire à des résultats qui semblent surprenants. Tel est le as pour des
systèmes qui n'ont que deux niveaux d'énergie possibles, dans la suite des spins, pour lesquels
on peut envisager l'existen e de températures négatives 1 .
On onsidère un système de N spins sans intera tion entre eux. Cha un des spins est porteur
~.
~ et le système est pla é dans un hamp magnétique statique B
d'un moment magnétique m
Les spins s'orientent alors parallèlement (↑) ou anti-parallèlement (↓) au hamp. L'énergie de
~ = ±mB . L'énergie étant une grandeur dénie
haque spin dans le hamp vaut alors ǫ = −m·
~ B
à une onstante additive près, pour simplier les al uls, nous onsidérerons que l'énergie d'un
spin parallèle (↑) vaut ǫ = 0 et elle d'un spin anti-parallèle (↓) ǫ = 2mB . On appelle N+ le
nombre de spins (↑) et N− le nombre de spins (↓). On supposera en outre que les spins sont
indis ernables. Nous allons dans la suite nous intéresser à l'entropie et à l'énergie interne de
e système. Nous en déduirons sa température (au sens de la physique statistique).

1. (a) Exprimer N en fon tion de N+ et N− .
(b) Donner l'expression exa te 2 du nombre de ongurations possibles g (N+ , N− )
lorsque le nombre de spins (↓) est N− . On l'é rira en fon tion de N et de N− .
2. Cal uler l'entropie universelle σ et l'entropie thermodynamique S du système de spins
en fon tion de N et de N− . On supposera N très grand, de telle sorte que la formule de
Stirling est valable.
3. Trouver la valeur de N− pour laquelle l'entropie σ est maximale. Tra er grossièrement la
ourbe σ (N− ). Pour ela, on al ulera la valeur de σ (N− ) en trois points judi ieusement
hoisis.
4. Quelle est l'énergie interne U du système en fon tion de N− et de m lorsque que l'on a
N− spins (↓) ?
5. Rappeler la dénition de la température τ en fon tion de σ et de U.
∂σ
en fon tion de N− . Montrer que si U > N mB , la température
6. Déterminer le signe de ∂U
absolue du système est négative (au sens de la physique statistique).

1. On pourra se reporter à l'arti le de Pur ell et Pound, A nu lear spin system at negative temperature,
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(1951).

2. On n'utilisera pas la distribution de Gauss dans

e problème.
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7. Auriez-vous une interprétation physique on ernant l'existen e de températures négatives dans le as d'un système de spins alors que les températures négatives ne peuvent
pas exister pour un gaz enfermé dans une boîte ? 3

3. Ces remarques valent aussi pour d'autres systèmes
lasers.
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onstitués de sous-systèmes à deux niveaux, tels des

