
Physique statistique – TD 5
Lois du corps noir

CPES 3 – Paul ROBIN

Connaître le spectre d’énergie rayonné par un objet « chaud » (soleil, flamme, corps humain, etc.) est
un problème important historiquement. Le cas le plus classique est celui du corps noir, c’est-à-dire d’un
objet dont on suppose qu’il ne réfléchit pas la lumière et émet uniquement par émission spontanée. La loi
de Stefan-Boltzmann et les lois de Wien ont été établies empiriquement à la fin du XIXème siècle. Un succès
majeur de la mécanique statistique a été la détermination théorique du spectre d’émission du corps noir,
duquel on déduit les résultats précédents, par Planck en 1900.

Dans ce TD, on se propose de retrouver la loi de Planck (exercice 2), et d’en déduire une confirmation
des lois empiriques (exercices 3 et 4). Enfin, l’exercice 5 propose une application expérimentale de tous ces
résultats théoriques : l’étude d’exoplanètes susceptibles d’abriter la vie.

Une difficulté majeure est que, même dans un espace clos, le nombre de photon d’un système n’est
jamais constant : de l’énergie d’agitation thermique peut se “transformer” en photon, et réciproquement.
Cela nous amène à considérer un ensemble statistique où le nombre N de particules fluctue : l’ensemble
grand-canonique (exercice 1).

1 Ensemble grand-canonique

Dans cet exercice, on considère un système S en contact avec un réservoir R, avec lequel il peut échan-
ger de l’énergie et des particules. On suppose que le système total S +R est isolé du reste de l’univers,
et on considère la probabilité P (σ) de trouver S dans un état microscopique σ donné. Dans tout l’exer-
cice, N (σ) et E(σ) représentent le nombre de particules et l’énergie, respectivement, de S dans l’état σ, et
Ω(N (σ),E(σ)) le nombre de microétats correspondant. On utilisera l’indice r pour les grandeurs similaires
correspondant à l’état du réservoir, et t pour le système total. Lorsque il n’y a pas de confusion possible, on
pourra omettre de noter la dépendance en σ.

1. Quelles statistiques le système total suit-il ? En déduire que :

P (σ) = Ωr (Et −E , Nt −N )

Ωt (Et )
. (1)

2. À l’aide d’un développement limité, montrer que l’on a :

logP (σ) '−βE +βµN +constante. (2)

En déduire alors la loi de probabilité grand-canonique :

P (σ) = 1

Ξ
e−β(E−µN ), (3)

avec la fonction de partition grand-canonique :

Ξ=∑
σ

e−β(E(σ)−µN (σ)). (4)

3. On définit le grand potentiel par :
J =−kB T logΞ. (5)

Montrer qu’on a :

〈N〉 =− ∂J

∂µ
, 〈E〉−µ〈N〉 =β ∂J

∂β
. (6)

1
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4. Calculer l’entropie à l’aide de la formule de Shannon. En déduire que :

J = F −µN . (7)

Démontrer alors l’identité thermodynamique suivante :

dJ =−SdT −pdV −N dµ. (8)

5. [Optionnel] À l’aide des questions précédentes, montrer qu’on a :

J =−pV. (9)

On pourra utiliser le fait que V est une grandeur extensive.

6. On considère désormais que l’état σ du système peut en fait se décomposer en une collection d’états
d’énergie indépendants repérés par un indice θ (qui peut être, par exemple, un entier, ou un vecteur
d’entiers). On note nθ le nombre de particules se trouvant dans l’état θ :

σ= (nθ1 ,nθ2 , . . . ) (10)

On suppose que cela conduit à une énergie Eθ = nθεθ avec εθ une constante. Montrer que la fonction
de partition se factorise en :

Ξ=∏
θ

ξθ, (11)

avec
ξθ =

∑
nθ

e−βnθ(εθ−µ). (12)

En déduire 〈nθ〉 la population moyenne de l’état θ.

2 Loi de Planck et rayonnement du corps noir

On considère une cavité de volume V = L3, à température T dans lequel sont présents des photons. Les
photons n’interagissent pas entre eux. L’énergie d’agitation thermique pouvant librement se convertir en
photons, on admettra que le potentiel chimique des photons est nul.

On rappelle qu’un photon peut être décrit par une onde de vecteur d’onde~k. Sa quantité de mouvement
est ~p =ħ~k, et son énergie est ε= ‖~p‖c.

1. Pour simplifier, considérons que la cavité est périodique : la fonction d’onde en x = L a la même valeur
qu’en x = 0, de même pour y et z. Expliquer pourquoi l’état d’un photon est décrit par trois nombres
quantiques nx ,ny ,nz (entiers naturels).

En plus de cela, on admet que le photon possède une polarisation α = ±1 (il « tourne » vers la gauche ou
vers la droite). On indicera donc l’état quantique de chaque photon par θ = (nx ,ny ,nz ,α).

2. Donner l’expression de la fonction de partition à un état ξθ et en déduire que :

〈nθ〉 =
1

eβεθ −1
. (13)

Comment ce nombre évolue-t-il avec la température ?

3. À partir de la quantification définie en question 1, la somme sur les états quantiques peut se réécrire
comme une intégrale sur les impulsions ~p :

∑
θ

· · · ' 2
Ñ

V d 3~p

h3 . . . (14)

Justifier cette réécriture.

4. En déduire l’expression de l’énergie totale moyenne E = ∑
θ 〈nθ〉εθ. L’exprimer comme une intégrale

sur p (la norme de l’impulsion). (Aide : Que vaut εθ en fonction de ~p ?)
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5. En changeant de variable, trouver les intégrales suivantes sur la fréquence ν, puis sur la longueur
d’onde λ. Ce sont les formules données par Planck en 1900 ! Donner leur interprétation.

E =V
∫ ∞

0
uν(ν)dν=V

∫ ∞

0
uλ(λ)dλ, (15)

uν(ν) = 8πh

c3

ν3

eβhν−1
, uλ(λ) = 8πhc

λ5
(
eβhc/λ−1

) . (16)

6. Démontrer l’expression de l’énergie volumique :
(Regarder la section Données pour la valeur de l’intégrale)

e ≡ E

V
= π2(kB T )4

15(ħc)3 . (17)

7. À l’époque de la découverte de ce résultat, il existait deux théories concurrentes pour expliquer le
spectre des corps noirs :

— La loi empirique de Wien :

uλ(λ) = C

λ5 e−C ′/λT . (18)

— La loi de Rayleigh-Jeans, obtenue (en essayant de démontrer la loi de Wien) en traitant les pho-
tons comme un gaz parfait et en appliquant le théorème d’équirépartition au nombre d’états
possibles :

uλ(λ) = 8πkB T

λ4 . (19)

Comparer ces deux résultats à la loi de Planck.

3 Loi de Stefan-Boltzmann

L’objet que l’on considère est un « corps noir », c’est-à-dire un objet qui ne réfléchit aucun photon venant
de l’extérieur. Le rayonnement émis est donc uniquement dû à l’emission spontannée de photons. Dans le
cas de la cavité étudiée à la question précédente, la paroi doit être à l’équilibre thermodynamique : elle émet
donc autant de photons, et aux mêmes fréquences, qu’elle n’en a reçu depuis l’intérieur.

On cherche à retrouver la loi de Stefan-Boltzmann : une petite surface dS d’un corps noir rayonne, pen-
dant un temps dt , une énergie dEray proportionnelle à la puissance 4 de la température :

dEray =σT 4 dS dt σ= π2k4
B

60ħ3c2 = 5,6710−8 W ·m−2 ·K−4 (20)

On suppose que
p

dS ¿ c dt de sorte que les photons (à l’intérieur de la cavité) qui vont impacter la
surface pendant dt sont situés dans une demi-sphère de rayon c dt . On utilise des coordonnées sphériques
(r,θ,φ) selon l’axe perpendiculaire à la surface.

1. On considère un petit volume d3~r que l’on repère en coordonnées sphériques (r,θ,φ). Montrer que
l’angle solide sous lequel est vu la surface dS est dΩ = cosθdS/r 2. En déduire la probabilité qu’un
photon situé dans le petit volume impacte la surface. Quelle est l’énergie reçue par la surface en pro-
venance de ce petit volume (en fonction de e donné par l’équation (17))?

2. En intégrant sur la demi-sphère, retrouver la loi de Stefan-Boltzmann.
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dS

c dt

d³r

r θ
ɸ

4 Loi de Wien

1. À partir de l’équation (16), donner l’équation permettant de trouver la longueur d’onde correspon-
dant au maximum de densité d’énergie, et donc aussi au maximum d’emission par le corps noir.

2. Se convaincre que de manière approchée, βhc/λmax ≈ 5 (la vraie valeur est ∼ 4,965). En déduire la
première loi de Wien :

λmax = κ

T
κ= 2,9 106 nm ·K (21)

(La deuxième loi de Wien dit que le maximum d’intensité varie comme T 5.)

3. Faire l’application numérique pour le corps humain et le soleil (T = 6000K). À quelles gammes de
rayonnement cela correspond-il ?

5 Problème : Zone d’habitabilité des étoiles

Les données que nous pouvons recueillir sur les systèmes stellaires qui nous entourent sont très parcel-
laires. En général, les données se cantonnent au spectre d’émission des étoiles. Il correspond à celui d’un
corps noir, mais il est “troué” par les raies d’absorption des éléments présents dans l’atmosphère des étoiles.
On peut, à l’aide des raies de l’hydrogène notamment, en déterminer la masse (et le rayon). On peut éga-
lement, dans de rares cas, détecter la présence de planètes orbitant autour des étoiles grâce aux infimes
variations d’intensité lumineuse des étoiles lorsque celles-ci sont en parties occultées par les planètes, et en
déduire leur taille et la distance à l’astre attracteur.

Proposer un moyen d’estimer la température à la surface d’une exoplanète à partir des données dispo-
nibles et des exercices précédents. On pourra faire un bilan d’énergie sur les rayonnements que reçoit et
émet la planète. Donner une condition simple sur le rayon d’orbite de la planète pour que celle-ci soit sus-
ceptible d’abriter la vie telle que nous la connaissons. Faire l’application numérique dans le cas de Vénus,
la Terre, et de Mars. Commenter, et préciser les facteurs pouvant modifier sensiblement ce résultat.

En pratique, les données spectroscopiques sont inutilisables en l’état à cause de l’effet Doppler (les
étoiles étant toutes en mouvement par rapport à nous). Proposez, à l’aide des informations disponibles,
une manière de calculer la vitesse de l’étoile par rapport à la Terre afin de corriger de problème.

Données

∫ ∞

0

x3 dx

ex −1
= π4

15
.

kB = 1,3810−23 J/K c = 3,00108 m/s

h = 6,6310−34 Js ħ= h

2π
= 1,0510−34 Js
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