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Sac et trousse au fond de la salle. Calculatrices interdites.

La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note.

Le barème sera sur plus de 20 points.

De nombreuses parties et questions sont indépendantes. Lisez-bien l’ensemble !

Approche classique d’un gaz de photons

On étudie dans cet exercice les propriétés thermodynamiques d’un gaz de photons dans une
approche purement classique. On suppose qu’on a un nombre fixe N de photons dans une enceinte
de volume V . Du point de vue classique, les photons sont des particules sans masse qui ont une
relation énergie-impulsion de la forme ε = c‖~p‖ avec c la vitesse de la lumière (on notera p = ‖~p‖
le module de l’impulsion). Ce gaz de photons est en contact avec un thermostat à la température
T , on peut considérer les photons comme indiscernables et sans interaction mutuelle.

Grandeurs thermodynamiques

1. Écrire l’Hamiltonien H(~q1, . . . , ~pN ) des N photons.

2. Justifier l’origine des différents termes dans l’écriture de la fonction de partition :

Z =
1

h3NN !

∫
· · ·

∫
d~q1 · · · d~pN e−βH(~q1,...,~pN ) (1)

Que vaut β ?

3. Montrer que Z = zN/N ! et donner l’expression de z sous forme d’une intégrale en coordon-
nées sphériques.

4. Exprimer z en fonction de V , c, h et kBT . Faire apparâıtre une échelle d’énergie microscopique
comparable à kBT ainsi qu’une longueur d’onde caractéristique associée au photon.
N.-B. : si besoin, on donne

∫
∞

0 x2e−x dx = 2.

5. Peut-on appliquer le théorème d’équipartition de l’énergie ? Montrer que l’énergie moyenne
du gaz de photons vaut 〈E〉 = 3NkBT . À quel système bien connu ce résultat est-il identique ?

6. Après avoir rappelé la définition de l’énergie libre F en fonction de Z, puis la formule qui
permet d’en déduire la pression P du gaz, montrer que la relation entre pression et énergie
moyenne prend la forme

P =
1

3

〈E〉

V
(2)

Comparer au résultat d’un gaz parfait de particules massives.
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Relation pression-énergie par la théorie cinétique

On cherche à retrouver la relation (2) par une approche de théorie cinétique du gaz de N
photons. On va déterminer la force moyenne exercée par les chocs élastiques des photons sur
un élément de surface A de l’enceinte de volume V . À la différence des particules massives, les
photons ont une vitesse égale à c quelle que soit leur énergie et leur impulsion.

1. On considère un intervalle de temps δt grand devant la durée d’un choc. Justifiez que la force
moyenne ~F exercée pendant δt par les photons sur la paroi s’écrit

~F =
1

δt

∑
particulej

~pj,i − ~pj,f

avec ~pj,i/f les impulsions de la j ème particule avant et après le choc.

2. Réexprimer ~pj,i−~pj,f en fonction du vecteur unitaire ~ex normal à la paroi et de la composante
de l’impulsion incidente correspondante.

3. Pour une vitesse incidente ~v donnée, dans quel volume se situent les photons qui vont entrer
en collisions avec la paroi entre 0 et δt ? On exprimera la résultat en fonction de A, vx et δt.
Faire un schéma. Quelle condition supplémentaire doivent avoir ces photons pour entrer en
collision avec la paroi ?

4. On note n = N/V la densité moyenne des photons au voisinage de la paroi et f(~p) la

distribution en impulsion des photons incidents. Montrer, en réexprimant
∑

particulej

à l’aide

de f(~p) et des résultats ci-dessus, que la force recherchée selon x vaut

Fx = 2Acn

∫

px>0
py,pz∈R2

d~p f(~p)
p2x
p

= Acn

∫

px,py ,pz∈R3

d~p f(p)
p2x
p

Justifier la dernière égalité.

N.-B. : on peut écrire la relation entre la vitesse sous la forme ~v = c
~p

p
.

5. Montrer que la pression exercée par les photons sur la paroi s’écrit P =
cn

3

∫

R3

d~p pf(p)

6. Justifier que l’énergie moyenne du gaz s’écrit 〈E〉 = N

∫

R3

d~p pc f(p) , puis retrouver (2).

Approche quantique du gaz de photons

L’approche classique précédente n’est en fait pas correcte. Par exemple, elle ne permet pas
d’expliquer la densité spectrale d’énergie émise par la cavité (ou “corps noir”). On reprend ici les
résultats du cours pour étudier les différences par rapport à l’approche classique.

Densité spectrale de modes

Au sein de la cavité, qu’on suppose cubique de côté L, le champ électromagnétique admet un
grand nombre de modes propres correspondant aux vecteurs d’onde

~k =
π

L
(mx,my,mz) avec les entiers mx,y,z > 0 ,
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chacun ayant deux états de polarisation possibles. Pour une cavité suffisamment grande, on peut
considérer que les pulsations possibles varient de manière continue de 0 à +∞.

1. Quelle est la relation entre la pulsation ω du mode et le vecteur d’onde ?

2. Faire un schéma de l’espace des ~k. Quel est le volume élémentaire occupé par un mode ~k
dans l’espace des ~k ?

3. La densité spectrale de modes ρ(ω) est telle que le nombre de modes ayant une pulsation ω
à dω vaut ρ(ω)dω. Montrer que

ρ(ω) =
V

π2c3
ω2 .

Nombre de photon et énergie moyens dans un mode

On se place dans une description canonique à la température T . Un photon correspond à un
quantum d’énergie électromagnétique et leur nombre, tout comme l’énergie totale, n’est alors pas
fixé. L’énergie électromagnétique d’un mode de pulsation ω contenant n photons s’écrit εn = ~ωn
avec ~ = h/2π la constante de Planck réduite.

1. Écrire puis calculer la fonction de partition d’un mode de pulsation ω donnée.

2. Montrer que l’énergie moyenne du mode s’écrit

〈ε〉ω =
~ω

e~ω/kBT − 1
.

3. Que vaut le nombre moyen de photons dans le mode 〈n〉ω ?

Loi de Planck

1. Que représente u(ω;T ) dans la loi de Planck u(ω;T ) =
~ω3

π2c3
1

e~ω/kBT − 1
?

2. Tracer qualitativement cette loi. Comment varie le maximum avec la température ?

Grandeurs thermodynamiques

On utilise ici les résultats des deux parties précédentes.

1. Exprimer l’énergie moyenne totale du rayonnement sous forme d’une intégrale.

2. Montrer que 〈E〉 = V σT 4 et donner l’expression de σ en fonction des constantes fondamen-
tales. Quel nom porte cette loi ?

3. De même, montrer que le nombre total moyen de photons 〈N〉 vaut V σ′T 3 et donner l’expres-
sion de la constante σ′ en fonction de coefficients numériques et des constantes fondamentales.

4. Quelle est l’énergie moyenne par photon ? Comparer au résultat classique.

Formulaire

•

∫
∞

0
dx

x3

ex − 1
=

π4

15
et

∫
∞

0
dx

x2

ex − 1
≃ 2.404.

• le rapport des deux précédentes intégrales vaut environ 2.701.

Fin.
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