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Durée de l’épreuve : 2 heures.

L’utilisation de documents, téléphones portables, calculatrices, . . . est interdite.

Recommandations :
Lisez attentivement l’énoncé et rédigez succinctement et clairement votre réponse.

Vérifiez vos calculs (analyse dimensionnelle, etc) ; n’oubliez pas de vous relire.
Pensez aux informations en annexe.

1 Distribution de Bose-Einstein (∼ 30min)

1/ Considérons une situation où l’entropie microcanonique S∗(E,N) est fonction seulement de
l’énergie E et du nombre de particules N . Exprimer les dérivées partielles intervenant dans la
différentielle de cette fonction, dS∗ = ∂S∗

∂E dE + ∂S∗

∂N dN , en fonction de la température microca-
nonique T ∗ et du potentiel chimique microcanonique µ∗.

2/ Considérons M états quantiques individuels de même énergie ε (i.e. un niveau d’énergie
dégénéré M fois). N bosons identiques (donc indiscernables) se répartissent dans ces M états.
Une représentation graphique consiste à placer N boules (les bosons) dans M cases (les états) :

Figure 1 : Exemple : N = 15 bosons dans M = 7 états quantiques.

Représenter tous les microétats pour N = 2 bosons dans M = 4 états quantiques individuels.
Préciser le nombre Ω(4, 2) de ces microétats.

3/ Donner la formule générale pour le nombre de microétats Ω(M,N) correspondant à N bosons
dans M états individuels. Déduire l’entropie S∗ dans la limite N � 1 et M � 1. Pour une
variation dN du nombre de bosons (à M fixé), exprimer la variation d’entropie dS∗.

4/ On veut comparer l’expression de dS∗ trouvée à la question précédente par une approche
purement combinatoire à l’expression thermodynamique de la première question.

Puisque tous les états individuels ont la même énergie, l’énergie E est rigoureusement couplée
au nombre de particules N par E = N ε, de même pour dN et dE. Sachant cela, exprimer
l’occupation moyenne f(ε)

def
= N/M du niveau d’énergie ε en fonction de ε, T ∗ et µ∗. On appelle

f(ε) la distribution de Bose-Einstein.
Quelle est la contrainte imposée sur le potentiel chimique par la condition f(ε) > 0 ? Tracer

l’allure de f(ε) en fonction de ε pour ε > 0.

2 Capacité calorifique dans l’ensemble canonique (∼ 20min)

Soit un système en contact avec un thermostat qui fixe sa température à T . On note ` un
microétat et E` son énergie.
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1/ Rappeler la probabilité canonique PC
` d’occupation d’un microétat. Préciser la définition de

la fonction de partition canonique Z (introduire β
def
= 1/(kBT )).

2/ Retrouver la relation entre l’énergie moyenne canonique E
C

et la fonction de partition.

3/ Montrer que la variance de l’énergie est donnée par Var(E) =
(
− ∂

∂β

)2
lnZ. Déduire la

relation entre la capacité calorifique CV
def
= ∂E

C
/∂T et la variance de l’énergie.

4/ Gaz parfait.– Pour un gaz parfait monoatomique de N atomes dans un volume V on
a Z = (1/N !)(V/λ3T )N où λT ∝ 1/

√
T est la longueur thermique. Déduire E

C
et la capacité

calorifique du gaz. Discuter la dépendance en N de l’écart type de l’énergie σE et de la capacité
calorifique.

3 Gaz parfait dans le champ de pesanteur (∼ 1 h10min)

Nous étudions un gaz parfait monoatomique soumis au champ gravitationnel. L’hamiltonien des
N atomes est

H =
N∑
i=1

(
~pi

2

2m
+mgzi

)
. (1)

A. On considère un gaz isolé de N atomes occupant un volume V à altitude z (i.e. on simplifie
en écrivant zi ' z ∀ i) et d’énergie E.

1/ Donner l’expression du nombre de microétats d’énergies inférieures à E comme une intégrale
dans l’espace des phases. Justifier (sans calcul détaillé) que Φz(E, V,N) ∝ V aN (E −Nmgz)bN ,
où a et b sont deux nombres à préciser.

2/ Rappeler la définition générale de l’entropie microcanonique et justifier que l’on peut ici
écrire l’entropie du gaz à altitude z comme S∗

z (E, V,N) ' kB ln
[
Φz(E, V,N)

]
.

Le calcul précis (pas demandé) donne :

S∗
z (E, V,N) = NkB

{
5

2
+ ln

(
V

N

)
+

3

2
ln

(
m(E −Nmgz)

3π~2N

)}
(2)

3/ Rappeler la définition de la température microcanonique T ∗ puis déduire explicitement son
expression en fonction de E, N et z.

4/ Donner la définition du potentiel chimique microcanonique µ∗. Montrer qu’il s’exprime ici
comme

µ∗

kBT ∗ = ln

[
N

V

(
2π~2

mkBT ∗

)3/2
]

+
mgz

kBT ∗ . (3)

B. On considère maintenant deux systèmes S1 et S2, chacun de volume V et contenant deux gaz
parfaits de même nature, mais se trouvant à des altitudes respectives z = h et z = 0 (figure 2).
Quand leurs énergies respectives E1 et E2 et leurs nombres de particules respectifs N1 et N2

sont fixés, on notera Ω1(E1, N1) et Ω2(E2, N2) les nombres de microétats accessibles à chacun
de ses deux systèmes. On note T ∗

1 (E1, N1) et µ∗1(E1, N1) (resp. T ∗
2 (E2, N2) et µ∗2(E2, N2)) la

température et le potentiel chimique caractérisant S1 (resp. S2). La dépendance en V a été
supprimée dans la notation.
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Le système total S1 ⊗S2 est isolé ; son énergie Etot et son nombre de particules Ntot sont
donnés. Dans un premier temps, on établit seulement un contact thermique entre S1 et S2

(i.e. E1 et E2 fluctuent mais N1 et N2 sont fixés).

1/ Justifier que le nombre de microétats accessibles du système S1 ⊗S2 est

Ω1⊗2(Etot, Ntot) =

Etot∑
E1=0

Ω1(E1, N1) Ω2(Etot − E1, N2) . (4)

2/ Ré-exprimer la somme en fonction de l’entropie réduite S̃ = S∗
1 + S∗

2 , où S∗
1 et S∗

2 sont
les entropies des deux gaz (i.e. l’expression (2) pour z = h et z = 0). Quelle est la condition
exprimant l’équilibre du système total en fonction de T ∗

1 et T ∗
2 ? Justifier l’origine de cette

condition.

3/ En utilisant l’expression de la température obtenue dans la partie A, exprimer explicitement
T ∗
1 et T ∗

2 et illustrer graphiquement la recherche de la température d’équilibre T eq. Donner
l’expression de l’énergie Eeq

1 de S1 à l’équilibre (analyser les cas limites N1 � N2 et N1 � N2).

On considère maintenant le cas où les deux gaz peuvent non seulement échanger de
l’énergie mais aussi des atomes comme c’est représenté sur la figure 2.

S1

0

h

z

S2

Figure 2 : Deux gaz isolés à deux altitudes échangent des particules et de l’énergie.

4/ Exprimer le nombre de microétats accessibles du système S1⊗S2 comme une double somme
sur E1 et N1 faisant encore intervenir l’entropie réduite S̃ = S∗

1 + S∗
2 . Justifier que l’équilibre

est maintenant caractérisé par deux équations, qu’on écrira en fonction des grandeurs microca-
noniques T ∗

1 , T
∗
2 , µ

∗
1 et µ∗2.

5/ L’équilibre est caractérisé par la température d’équilibre T eq (qu’il est inutile de chercher
à exprimer) et les nombres moyens d’atomes N eq

1 (système S1) et N eq
2 (système S2). On note

n(h) = N eq
1 /V et n(0) = N eq

2 /V les densités du gaz aux deux altitudes. Déduire la relation entre
ces deux densités en fonction de h et de kBT

eq.

6/ La relation précédente donne le profil de densité n(z) d’un gaz atmosphérique. Tracer soi-
gneusement ce profil et interpréter physiquement le résultat. Pour un gaz de dioxygène (masse
de l’atome d’oxygène : mO ' 16mp où mp = 1.67× 10−27 kg) à température ambiante, à partir
de quelle altitude la densité a-t-elle diminué de moitié (on donne ln 2 ' 0.69) ?

Annexe

• Formule de Stirling : lnN ! ' N lnN −N si N � 1.

• Constantes : ~ = 1.05× 10−34 J.s, kB = 1.38× 10−23 J/K et g = 10 m/s2.

3


	Distribution de Bose-Einstein (30min) 
	Capacité calorifique dans l'ensemble canonique (20min)
	Gaz parfait dans le champ de pesanteur (1h10min)

