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L’utilisation de documents, calculatrice, téléphone portable. . .est interdite.
Recommandations : Les deux problèmes sont indépendants. Lisez attentivement l’énoncé et
rédigez succintement et clairement votre réponse. Vérifiez vos calculs (analyse dimensionnelle,

etc). Pensez aux informations en annexe.

Problème 1 : Étude d’un gaz de photons

Dans ce problème, nous allons successivement dériver les propriétés thermodynamiques clas-
siques puis quantiques d’un gaz de photons à l’intérieur d’une enceinte de volume V thermostatée
à la température T , i.e. la thermodynamique d’un � corps noir � .

A. Approche classique

On étudie dans cet exercice les propriétés thermodynamiques d’un gaz de photons dans une
approche classique. On suppose que l’on a un nombre fixe N de photons dans l’enceinte. Les
photons sont des particules sans masse qui ont une relation énergie-impulsion de la forme ε =
c ‖~p‖ où c est la vitesse de la lumière (on notera p = ‖~p‖ le module de l’impulsion). Les photons
sont indiscernables et sans interaction mutuelle.

1/ Écrire l’hamiltonien H(~r1, ..., ~pN ) du système, où ~ri désigne la position du photon i.

2/ Justifiez que Z(T,N, V ) peut s’écrire Z = zN/N !. Qu’est-ce qui est ici traité de manière
approchée ? Quel est le nom de cette approximation. Donnez l’expression de z sous la forme
d’une intégrale en coordonnées sphériques.

3/ Calculer cette intégrale et faire apparâıtre dans l’expression de z(T, V ) une longueur d’onde
thermique caractéristique associée au photon.

4/ Peut-on ici appliquer le théorème d’équipartition de l’énergie ? Expliquer pourquoi. Cal-
culer l’énergie moyenne 〈E〉 du gaz de photons.

5/ Calculer l’énergie libre F du gaz de photons. En déduire sa pression P et montrer que
P = 〈E〉 /3V . Comparez ce résultat au résultat obtenu pour un gaz parfait de particules
massives [i.e. caractérisées par une relation énergie-impulsion ε = ~p 2/(2m)].

B. Approche quantique

Le traitement classique de la partie A conduit à des résultats erronés, en particulier il prédit une
densité spectrale de rayonnement émis par le corps noir incorrecte. Nous allons ici développer une
approche où le gaz de photons est vu comme un équilibre thermodynamique entre le corps noir
à température T et le rayonnement électromagnétique. Le nombre de photons dans le gaz ainsi
que leur énergie ne sont pas contraints, mais fixés en moyenne par l’équilibre thermodynamique.
On considèrera ici que le corps noir est une cavité cubique de côté L. L’électromagnétisme nous
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enseigne que les modes propres du champ électromagnétique à l’intérieur de cette cavité sont
quantifiés. Un mode propre est caractérisé par un vecteur d’onde ~k donné par

~k =
π

L

(
mx my mz

)
(1)

où mx,my et mz sont des entiers strictement positifs. On rappelle également que chacun des
modes propres possède deux états de polarisation.

1/ Pour un mode, quelle est la relation entre ~k et sa pulsation ω ? Représenter sur un schéma
les modes propres dans l’espace des ~k. Quel est le volume élémentaire occupé par un mode
dans l’espace des ~k ? En déduire la densité spectrale de modes ρ(ω) dans la cavité et
montrer qu’elle est proportionnelle à ω2.

2/ Les modes propres peuvent être identifiés avec des oscillateurs harmoniques indépendants.
Dans une approche quantique, l’énergie de chaque oscillateur est quantifiée et un photon
de pulsation ω s’interprète comme un quantum d’excitation du mode ω. Quelle est alors
l’énergie d’excitation d’un mode ω contenant n photons (on ne prendra pas en compte la
contribution du vide dans l’énergie, i.e. l’énergie fondamentale de chaque oscillateur) ? Les
modes étant indépendants, la fonction de partition du système est factorisable. Calculer
la fonction de partition zω(T, V ) du mode de pulsation ω.

3/ Montrer alors que l’énergie d’excitation moyenne du mode ω s’écrit :

〈ε〉ω =
~ω

e~ω/kBT − 1
. (2)

4/ Calculer alors le nombre moyen 〈n〉ω de photons dans le mode ω. Comment s’appelle cette
fonction ?

5/ Calculer également u(ω;T ), la densité spectrale d’énergie par unité de volume du gaz de
photons, i.e. u(ω;T ) dω représente la contribution à 〈E〉 /V des modes dans l’intervalle
[ω, ω + dω[. Quel est le nom de cette relation ?

6/ Étudier les cas limites puis tracer soigneusement u(ω;T ) en fonction de ω. Comment varie
le maximum de u(ω;T ) avec la température ?

7/ Exprimer l’énergie moyenne totale du gaz de photons, 〈E〉, sous forme d’une intégrale et
montrer que 〈E〉 = V σT 4. On explicitera σ.

8/ Exprimer le nombre total moyen de photons dans le gaz, 〈N〉, sous forme d’une intégrale
et montrer que 〈N〉 = V σ′T 3. On explicitera σ′.

9/ Quelle est l’énergie moyenne par photon dans le gaz ? Comparer au résultat classique
obtenu dans la partie A.

Problème 2 : Capacité calorifique de l’ 3He liquide

L’hélium existe sous la forme de deux isotopes stables, l’ 3He qui est un fermion de spin 1/2 et
l’ 4He qui est un boson de spin nul. À basse température, ces deux isotopes sont liquides et à
faible concentration d’ 3He dans un mélange de ces deux liquides, il se forme à la surface une
couche bidimensionnelle d’ 3He qui � flotte � et que nous allons traiter comme un gaz parfait
de fermions à deux dimensions. On considère donc un gaz parfait constitué de N fermions
indépendants, de masse m et de spin 1/2 contraints dans un espace à deux dimensions de surface
A. Le système est à température fixée T et nous considèrerons la limite thermodynamique.

2



1/ Quel est l’hamiltonien d’une particule ? Montrer que, dans l’approximation classique, la
densité d’états individuels, ρ(ε), est indépendante de ε.

2/ Rappeler sans démonstration l’expression de la distribution de Fermi-Dirac n̄F (ε). Quel
est le sens physique de cette distribution ? Tracer son allure en fonction de ε pour µ > 0.

3/ Écrire la relation implicite donnant le potentiel chimique µ du système.

4/ On suppose dans un premier temps que l’approximation de température nulle est valable.

a/ Calculer l’énergie de Fermi εF
def
= µ(T = 0) du système ainsi que la température de

Fermi TF
def
= εF /kB. Faire l’application numérique. On donne N/A = 3 × 10−3 Å

−2
et

~2/(mkB) = 16, 1 K.Å
2
, où m est la masse de l’atome d’ 3He.

b/ Calculer l’énergie totale E0 du système. En déduire l’énergie d’un atome d’ 3He à 0 K.

5/ On se place maintenant à température T non nulle.

a/ Calculer explicitement l’intégrale de la relation entre N , T et µ obtenue à la question 3.

b/ Exprimer µ en fonction de T et TF puis étudier les cas limites. Tracer soigneusement
µ en fonction de T/TF .

6/ Dans le cas où T � TF calculer l’énergie totale du système ainsi que sa capacité calorifique.

7/ On traite finalement le cas T � TF .

a/ Calculer l’énergie totale du système en négligeant les termes d’ordre e−TF /T .

b/ En déduire la capacité calorifique C(T ) du système en fonction de T/TF .

c/ Des mesures à basse température sur un gaz d’ 3He ont donné le résultat suivant :

lim
T→0

C(T )

A kBT
= 0, 1± 0, 01 K−1Å

−2
. (3)

Comparer ce résultat expérimental à votre prédiction théorique pour la chaleur spécifique
(en utilisant les données numériques fournies ci-dessus, question 4.a).

d/ Il s’avère que notre modèle simplifié, bien que fournissant le bon ordre de grandeur,
ne donne pas un résultat très proche de la mesure. Quelle peut être l’origine de cette
différence ?

Annexe

• La fonction Γ(x) d’Euler

Γ(x)
def
=

∫ +∞

0
tx−1e−tdt ; Γ(n+ 1) = n! (4)

• La fonction ζ(x) de Riemann

Γ(x)ζ(x) =

∫ +∞

0

tx−1

et − 1
dt ; ζ(2) =

π2

6
; ζ(3) ' 1, 202 ; ζ(4) =

π4

90
(5)

• Intégrales de Fermi-Dirac∫ +∞

0

dt

1 + z−1et
= ln (1 + z) ;

∫ +∞

0

tdt

1 + z−1et
=

1

2
[ln (z)]2 +

π2

6
+O(1/z) (6)
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