
LP 44 :Cpacités thermiques : description, interprétation microscopique 

Remarque : Aller assez vite sur la partie I et IV pour avoir le temps de présenter le modèle de Debye  

Biblio : 

1) http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2017-

2018/LP44_CapacitesThermiques.pdf 

2) http://www.lerepairedessciences.fr/sciences/agregation_fichiers/LECONS/PHYSIQUE/lp_51.

pdf 

3) Thermodynamique, Perez 

4) Ngo Ngo Physique Stat 

Introduction : 

Objectifs : Etudier du microscopique au macroscopique les capacités thermiques pour différents 

états de la matière 

Pré-requis : Thermodynamique, fonction de partition, étude des gazs parfaits classique, ensemble 

canonique, oscillateurs couplés 

Plan : 

I – Approche macroscopique 

1) Capacité thermique ; définitions 

Biblio 2 : Introduction + Biblio 1  

- Introduction de la capacité thermique avec la chaleur (δQ = T dS = Cv dT + l dV ➔𝐶𝑣 =
𝛿𝑄

𝑑𝑇
 

- Dire à quoi correspondent l et k 

- Définition écrite de Cv et Cp « Les coefficients Cv et Cp sont respectivement appelés 

capacités thermiques `a volume constant et pression constante. Ils représentent la chaleur 

nécessaire pour faire varier la température du système de 1 K, de façon réversible, les autres 

variables V ou p étant maintenues constantes » 

- Démo pour exprimer Cv et Cp en fonction de U et H (définition universelle, pour les trois 

états de la matière) 

- Bien dire que ce sont des variables extensives 

- Ce sont des variables extensives donc on peut introduire des capacités massique/molaires 

- Pour des raisons de stabilité Cv>0  

 

2) Résultats expérimentaux 

- Commenter  

- Pour les solides : énoncer la loi de Dulong et Petit (1819), et dire qu’elle n’est pas vérifiée 

expérimentalement surtout en BT  ➔ Il faudra qu’on trouve un modèle qui corresponde  

Objectif de cette leçon : Présenter des modèles qui soient en accord avec les résultats expérimentaux 

présentés précédemment. Pour cela on va avoir besoin d’outils de la physique statitstique que l’on va 

introduire dans la deuxième partie 

 

II – Approche microscopique 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2017-2018/LP44_CapacitesThermiques.pdf
http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2017-2018/LP44_CapacitesThermiques.pdf
http://www.lerepairedessciences.fr/sciences/agregation_fichiers/LECONS/PHYSIQUE/lp_51.pdf
http://www.lerepairedessciences.fr/sciences/agregation_fichiers/LECONS/PHYSIQUE/lp_51.pdf


1) L’ensemble canonique  

Biblio : On peut s’aider du Ngo Ngo mais sinon on suite le pdf 1 

- Rappel du type de système étudié : système fermé contenant N particules en contact avec un 

thermostat à la température T et à l’équilibre stratistique 

- Rappel de la distribution de Boltzmann et de la probabilité que le système soit dans un état El 

(cas ou il n’y a pas de dégénérescence) 

- Rappel de l’expression de la fonction de partition (Z constante de normalisation) 

- Valeur moyenne de l’énergie (somme des probabilités) 

- On dérive et on a la capacité thermique a volume constat 

 

2) Lien avec la fluctuation d’énergie 

Faire la démo + dire que Cv>0 c’est un critère de stabilité. En effet par définition si, à volume 

constant la température du système augmente, son énergie interne ne peut qu’augmenter. 

3) Théorème d’équipartition de l’énergie 

(La démo du PDF est bien), sinon celle du NGO NGO aussi 

Bien mentionner que les résultats de l’équipartition de l’énergie sont valables pour les solides, 

liquides, gaz.  

Maintenant on va appliquer les résultats de l’ensemble micro canonique aux gaz parfaits et aux 

solides et voir si le modèle de l’ensemble canonique est en accord avec les résultats expérimentaux. 

 

III – Gaz parfait  

Rappel des hypothèses du GP : pas d’interactions entre particules ➔ Les particules sont donc 

indépendantes et leur énergie est essentiellement cinétique. 

Pour appliquer l’ensemble canonique, on va considérer un gaz parfait constitué de N particules 

indépendantes en contact avec un thermostat à la température T 

1) Gaz parfait monoatomique 

(Bien fait dans le pdf mais aller vite, mettre que les résultats importants) 

- 3 ddl pour l’énergie cinétique ➔ U=3/2 kT ➔Cv=3/2*k=3/2*R/Na 

- Gamma = 5/3 

 

2) Gaz parfait diatomique 

- Molécules rigides (5 deg de lib) gamma=7/5 

- Molécules non rigides (7 degré de lib) gamma=9/7 

- Exlication avec le dihydrogène (Perez) 

IV – Capacité thermique des solides 

1) Retour sur les expériences 

- Observation du graphqiue  

- Loi de Dulong et Petit (Perez, pour les solides métalliques, CVM=25 J/(K.mol) 



- Explication de la loi de Dulong et petit avec le modèle de l’oscillateur (faire un dessin) 6 

degrés de liberté donc d’après le théorème de l’équipartiton de l’enegie E =3kT➔ 

Cv=3k=24,94 J/(K.mol). Le modèle est valable pour les HT mais pas pour les basses, la théorie 

classique n’est plus possible, on doit passer en théorie quantique. 

 

2) Modèle d’Einstein (La démo est bien faite dans le PPT 2) 

- Description du modèle 

- Bien rappeler que l’on ne peut plus être en formalise classique car on a une quantification 

des niveaux d’énergie maintenant 

- Calcul de l’énergie moyenne d’un atome à partir de la fonction de partition 

- Calcul de n’énergie du cristal  

- Vérification du modèle 

-  

3) Modèle de Debye (PDF 2 : 3.2) 

Critique du modèle d’Einstein : on a considéré que les particules vibraient toutes à la même 

fréquence. On a négligé le couplage.  (ANIMATION SUR WIKIPEDIA en tapant PHONON) 

Or Les vibrations des divers atomes d’un cristal sont évidemment couplées : lorsque l’un des atomes 

s’écarte de sa position d’équilibre, il exerce des forces sur ses voisins, repoussant ceux dont il 

s’approche et attirant ceux dont il s’éloigne ; ceux-ci agissent à leur tour sur leurs proches voisins, et 

ainsi de suite de proche en proche. Les vibrations du cristal sont donc collectives : elles intéressent 

non pas chaque atome indépendamment des autres, mais l’ensemble des atomes constituants le 

réseau. En outre, elles se propagent sous forme d’ondes, puisque chaque atome transmet le 

mouvement à ses voisins 

- Ecrire le dessin du modèle de Debye au tableau dans le cas unidimensionnel 

- Equation d’un oscillateur couplé 

- Recherche de solutions en ondes progressives, relation de dispersion 

- Quantification des modes propres de vibrations 

ALLER JUSQU’A LA PREMIERE ZONE DE BRILLOUIN 

 Phonons 

Conclusion 

On a vu les définitions du point de vue macro au micro de ce qu’était la capacité thermique. On a vu 

qu’elle pouvait être traité dans certains cas grâce à la physique statistique classique mais que dans 

les cas du solide ce n’était pas suffisant et la mécanique quantique intervenait.  

D’un point de vue microscopique, on a intoduit aussi la notion de phonon qui deésigne un quantum 

d’énergie de vibration sans un solide cristallin.  

L’utilisation des capacités thermiques des matériaux est quotidienne notamment en ingénierie. 

 

 

Modèle de Debye ; Couplage des 

oscillateurs ➔ apparition de modes 


