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3. Descriptif de l'UE 
 
Volumes horaires globaux : Cours 24 h, TD 24 h 
Nombre de crédits de l'UE : 6 ECTS 
Mention : Physique 
Période où l'enseignement est proposé : 1ère période (S5) 
 
Pré-requis : En physique : bases de thermodynamique (1P003). En mathématiques : 
fonctions de plusieurs variables, dérivées partielles. 
 
UE substituable : aucune 
 
2. Présentation pédagogique de l'UE 
 
a) Thèmes abordés 
 
• Description statistique d’un système de particules. Etat macroscopique et micro-états classiques et 
quantiques. 
• Système isolé : états accessibles ; principe d’équiprobabilité des micro-états ; entropie ; évolution 
vers l’équilibre et fluctuations ; second principe. 
• Systèmes en interaction thermique : condition d’équilibre ; température statistique ; entropie et 
chaleur dans les processus réversibles et irréversibles. 
• Source de chaleur idéale : le thermostat. Facteur de Boltzmann. Théorème d’équipartition. 
• Systèmes fermés en interaction généralisés : conditions d’équilibre ; les potentiels 
thermodynamiques et l’évolution vers l’équilibre. 
• Systèmes ouverts : le potentiel chimique. Application aux transitions de phases. 
• Introduction à la théorie cinétique des phénomènes de transport. Libre parcours moyen. Diffusion 
de matière, de chaleur, de quantité de mouvement, de charges. Equation de diffusion. 
 
b) Acquis attendus 
 
« Expliquer du visible compliqué par de l’invisible simple », Jean Perrin, Les Atomes (1913). 
Donner du sens aux principes quasi-axiomatiques de la thermodynamique macroscopique à partir 
d’une approche microscopique. Réinterpréter des propriétés macroscopiques en terme de processus 
moléculaires. Les concepts par l’exemple: l'étude approfondie de modèles statistiques simples 
permet de dégager simplement toutes les notions fondamentales et d’en comprendre la signification 
macroscopique. Une place particulière sera faite à des exemples pratiques issus de la chimie, de la 
physique des matériaux. L'utilisation d'applets Java ou de simulations numériques aidera l'étudiant à 
« visualiser », « expérimenter » et développer son intuition des phénomènes. 
 



 
 
c) Organisation pédagogique 
 

CM : 2h/semaine.  
TD :   2h/semaine. Exercices, simulations numériques, contrôle continu.  

 
d) Modalité d'évaluation 
 

Contrôle continu : 40/100 
Examen : 60/100 

 
e) Ouvrages de référence 
 
« L’entropie et tout ça », P. Depondt, Ed. Cassini 
« Thermodynamique », S. Olivier,H. Gié, Ed. Lavoisier 
« Thermodynamique », M. Bertin, J.-P. Faroux, J. Renault, Ed. Dunod 
« Thermodynamique statistique », C. Chahine, P. Devaux, Ed. Dunod 
« Physique statistique », C. Ngo, H. Ngo, Ed. Dunod 
« Physique statistique », R. Balian, Ed. Ellipse 

 


