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On notera kB la constante de Boltzmann, h la constante de Planck et ~ = h/(2π).

I Système à deux niveaux

On considère un solide constitué de N atomes sans interaction, identiques mais dis-
cernables, qui peuvent avoir deux états d’énergie : l’état fondamental, d’énergie nulle, et
un état excité, d’énergie ε > 0. Le solide est maintenu à une température T donnée. On
notera N0 le nombre d’atomes dans l’état fondamental et N1 ceux dans l’état excité.

On suppose que les niveaux sont non dégénérés.

a. Donner l’expression de l’énergie interne en fonction de N1 et ε.

b. Donner l’expression de la fonction de partition z d’un atome seul, en fonction de ε
et β = 1/(kBT ).

c. En déduire l’expression de la fonction de partition des N atomes.

d. En déduire l’énergie libre F du système.

e. Calculer l’entropie du système.

f. Montrer que l’énergie interne s’écrit :

U =
Nε

1 + eβε
.

g. En comparant les deux expressions de U , déduire les taux d’occupations τ0 = N0/N
et τ1 = N1/N des niveaux.

h. Calculer et discuter les limites de τ0 et τ1 quand T → 0, puis quand T →∞.

i. Montrer que la capacité calorifique à volume constant s’écrit

Cv = NkB

(
β ε

2

)2 1

cosh(β ε/2)2
.

II Calcul des variables thermodynamiques en altitude

Il s’agit de calculer la température T (z), la pression p(z) et la densité volumique de
particules ρ(z) de l’air, considéré comme un gaz parfait simple, en fonction de l’altitude
z. On prendra z = 0 au niveau du sol. On étudie ainsi un système constitué d’une colonne
d’air jusqu’à une altitude de z = 1000 m.

On note uz le vecteur directeur de l’axe vertical, dirigé vers le haut. On a ‖uz‖ = 1.
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A Approche microcanonique

On découpe la colonne en tranches horizontales S(z), d’épaisseur δz suffisamment
petite pour qu’on puisse y considérer la pesanteur comme uniforme, et d’aire A. On écrira
la force de pesanteur p = −mg uz, où m est la masse des molécules et g la constante de
gravitation. On négligera la décroissance de g en g0

RT
RT+z et on assimilera partout g à sa

valeur au niveau du sol.

De plus, on négligera, dans une tranche S(z), toutes les variations d’altitude, de sorte
que la densité s’écrira uniformément ρ(z) dans toute la tranche, le nombre de particule
N(z), l’énergie E(z), etc.

a. Calculer NS(z) le nombre de molécules dans une tranche S(z) en fonction de l’aire
A, l’épaisseur δz et la densité volumique de particules ρ(z).

b. Comme δz � 1, on définit n(z), la densité liné̈ıque de particules, par

n(z) =
NS(z)

δz
.

Donner l’expression de n(z) en fonction de ρ(z) et A.

c. Montrer que l’énergie potentielle totale dans une tranche S(z) s’écritHp = mgz n(z)δz.

d. Calculer Ω(z) le nombre de micro-états dans une tranche S(z), que l’on définira
comme la fraction de l’espace des phases microscopique définie par Hc +Hp ≤ ES ,
où l’énergie cinétique de chaque particule s’écrit (p2

x + p2
y + p2

z)/(2m), bien qu’on se
place dans une quasi-surface. On rappelle que le volume de l’hyperboule de dimension

n est πn/2

Γ(n/2+1) .

e. On définit, de façon analogue à n(z), la densité liné̈ıque d’énergie e(z) par

e(z) =
ES(z)

δz
.

Exprimer Ω(z)/δz en fonction de n(z), A, m, e(z), g et z.

f. En déduire l’entropie S(z) de la tranche S(z).

g. En déduire T (z) la température à la hauteur z.

h. En déduire p(z) la pression à la hauteur z.

i. En déduire µ(z) que le potentiel chimique à la hauteur z s’écrit

µ(z) = −kBT (z) log

(
A
n(x)

[mkBT (z)]3/2

~3

)
+mgz .

B Équation hydrostatique de la pression

Les résultats précédents dépendent des profils e(z) et n(z), qui peuvent être déterminés
en résolvant de façon cohérente des équations de continuité de l’entropie et du potentiel
chimique entre chaque tranche.

Pour éviter ces calculs difficiles, on va faire des approximations successives, mais,
d’abord, établir l’équation hydrostatique :

dp

dz
(z) = −mg ρ(z) . (1)
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a. La couche S(z) subit une pression p(z + δz) des couches supérieures et dirigée vers
le bas, et une pression p(z) des couches inférieures et dirigée vers le haut.

Montrer que le bilan des forces correspondantes, qui n’est autre que la poussée
d’Archimède, s’écrit :

−dp
dz
δzA .

b. Calculer la force exercée par la gravitation (supposée constante dans S(z)) sur
l’ensemble des molécules.

c. En écrivant que ces deux forces (d’Archimède et gravitationnelle) doivent s’annuler
à l’équilibre, retrouver l’équation hydrostatique (1).

d. Montrer que l’équation des gaz parfaits s’écrirait dans S(z) :

p(z) = ρ(z)kBT (z) . (2)

e. En supposant que, pour tout z, l’équation (2) est vérifiée, 1 montrer que

p(z) = p(0) exp

(
−mg
kB

∫ z

0

dζ

T (ζ)

)
.

C Linéarisation de la température

Les expériences montrent que la température décrôıt linéairement avec l’altitude z. On
pose T (z) = T (0)− az.

a. Vérifier que, dans ce cas, l’intégrale
∫ z

0 dζ/T (ζ) s’écrit

−1

a
log

(
T (z)

T (0)

)
et montrer la formule, valable justement pour une transformation adiabatique,

p(z)

p(0)
= (1− z

zo
)α (3)

où vous exprimerez zo en fonction de a et T (0), et α en fonction de m, g, kB et a.

b. Montrer, à l’aide de (2) et (3), que la densité vérifie :

ρ(z)

ρ(0)
= (1− z

zo
)β (4)

où vous exprimerez β en fonction de α.

c. Application numérique : on donne kB = 1,38 10−23 m2 kg s−2 K−1, T (0) = 294 K,
m = 4,28 10−26 kg, g = 9,8 ms−2, a = 0,01 K m−1 et p(0) = 1 atm= 101325 Pa
(rappel, le pascal est l’unité du S.I.).

Calculer zo, puis la température T , la pression p et la densité ρ à 1000 m d’altitude,
en précisant bien les unités de vos résultats.

d. La longueur de parcours moyen à pression et température ambiante est ` ' 68 nm.
Calculer le nombre approximatif de particules, au niveau du sol, par cube de volume
`3. De combien ce nombre varie-t-il à 1000 m d’altitude ? Commentez.

1. On a pour tout z un équilibre thermodynamique local.
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