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Source: Tout en un physique PCSI (Dunod) / Physique Statistique
(B. diu )

Niveau retenu: Niveau L3
Pré requis: Thermodynamique physique (Premier et deuxième principe /

Lois de Joule ) + Notion de mécanique quantique (oscillateur harmonique) +
Notion de physique statistique (ensemble canonique)

Objectif : Dans un premier temps on montrera que la capacité thermique
d'un corps est une grandeur microscopique mais qu'on peut la relier à des
grandeurs macroscopiques et donc les mesurer. A partir des mesures expéri-
mentale des capacités thermiques on tentera d'exposer les modèles théoriques
microscopiques qui permettent de retrouver les constatations expérimentales.

L'objet de cette leçon est la capacité thermique des corps quantité qui permet
de quanti�er la capacité qu'un corps a à emmagasiner la chaleur. C'est une
quantité qui peut s'avére très importantes dans plusieurs cas. On peut citer
par exemple les problématiques d'isolation dans la maison les murs doivent
avoir une grande capacité thermique pour limiter les échanges thermiques avec
l'extérieur, en revanche en thermométrie lorsqu'on utilise un thermocouple, pour
que le système ait un temps de réponse faible il faut qu'il ait une capacité
calori�que très faible pour être rapidement à l'équilibre avec le système. Il
est donc primordial de savoir mesurer la capacité calori�que d'un corps mais
également de connaître les phénomènes microscopiques qui en sont à l'origine.

Dans un premier temps nous montrerons que la capacité thermique quan-
tité dont l'origine est microscopique est mesurable macroscopiquement. Et à
partir des résultats expérimentaux nous exposeront les modèles théoriques mi-
croscopiques qui expliquent les comportements des capacités thermiques dans
le cas des gaz parfaits puis dans les solides.

1 Approche macroscopique

1.1 Dé�nition générale

Quantité de chaleur nécessaire à l'augmentation de 1° de la température d'un
corps. Elle caractérise la capacité d'un corps à emmagasiner la chaleur.

MANIP
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Par dé�nition la capacité calori�que à colume constant s'écrit: Cv = (∂Q∂T )v
et la capacité calori�que à pression constante s'écrit: Cp = (∂Q∂T )p
La capacité thermique s'exprime en J.K−1

� Capacité thermique à volume constant:

On applique le premier Principe de la thermodynamique au système considéré:
dU = δW + δQ = −PdV + TdS

Puisqu'on est dans le cas ou V=cte on a dV=0.
Finalement on obtient: Cv = (∂U∂T )p

� Capacités thermique à pression constante:

On applique le premier Principe de la thermodynamique au système considéré:
dH = δW + δQ+ PdV + V dP = V dP + TdS

Puisqu'on est dans le cas P=cte on a dP=0.
Remarque:
- La capacité thermique d'un système est une quantité extensive on peut

aussi dé�nir les capacité thermique massiques ou molaires qui s'expriment re-
spectivement J.K−1.kg−1 en et J.K−1.mol−1

-Dans le cas des phases condensées les variation de pression et de volumes
sont négligeables ce qui fait que l'on peut écrire: dU = dH et donc Cv = Cp = C.

1.2 Résultats expérimentaux

Expérimentalement on trouve des comportement très di�érents pour les gaz et
pour les solides.

Comportement de la capacité thermique des solides en fonction de la tem-
pérature.

Comportement de la capacité thermique des solides en fonction de la tem-
pérature.
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Transition: L'objet de la deuxième partie est justement de présenter des
modèles qui soient en accord avec les résultats expérimentaux présentés précédem-
ment.

2 Approche microscopique

2.1 Position du problème

2.1.1 L'ensemble canonique

Système fermé contenant N particules en contact avec un thermostat à la tem-
pérature T.

Chaque entité du système qu'il soit en phase gazeuse ou condensée est dans
un état décrit par une position ri une impulsion pi et donc une énergie Ei.
Ainsi l'état, du système total sera décrit par les 6N impulsion et positions des
particules. Il est impossible de connaître chacune des position et impulsions
des N particules du système. En revanche, dans cette situation, la probabilité
pour que le système soit dans un état d'énegie El donné suit la loi de Maxwell
Boltzman donnée par:

P (El) = 1
Z exp(−βEl)

Avec Z une constante de normalisation telle que
∑
l P (El) = 1

Comment retrouver la capacité calori�que?
Avec ce formalisme on va pouvoir calculer l'énergie moyenne du système :

〈E〉 = U = 1
Z

∑
lElexp(−βEl)

Puis en dérivant l'énergie moyenne par rapport à la température on pourra

retrouver la capacité thermique: Cv = (∂〈E〉∂T )v

2.1.2 Lien avec les �uctuation énergétique

On calcule la dérivée de l'énergie moyenne par rapport à β.
∂〈E〉
∂β = −

∑
l E

2
l exp(−βEl)∑

l exp(−βEl)
+

∑
l Elexp(−βEl)

∑
l Elexp(−βEl)

(
∑
l exp(−βEl))2

= −
〈
E2
〉

+ 〈E〉2 =

−∆E2

On peut alors exprimer Cv: Cv = ∂β
∂β

∂〈E〉
∂T = ∆E2

k!bT 2 > 0
Donc on peut conclure ici en disant que Cv est proportionnelle aux �uctua-

tions énergétiques et est forcément dé�nie comme positive.
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2.1.3 Théorème d'équipartition de l'énergie

Le théorème d'équipartition de l'énergie va nous permettre de calculer très
simplement l'énergie moyenne d'un système thermodynamique dans l'ensemble
canonique. Ce théorème est valable quelquesoit le système tant que l'on est
dans le cadre de l'ensemble canonique.

Considérons un système dont l'énergie s'écrit comme E = ax² c'est-à-dire
qu'elle se réduit à un terme quadratique de la variable continue x.

On cherche à savoir qu'elle est la contribution à l'énergie moyenne de se
terme d'énergie quadratique.

On calcule l'énergie moyenne:

〈E〉 = 1
Z

∫ +∞
−∞ Eexp(−βE)dE = −∂ln(Z)

∂β
Calculons alors Z:
Z =

∫ +∞
−∞ exp(−βE)dE =

∫ +∞
−∞ exp(−βax²)dx

Après changement de variable y =
√
axon trouve:

Z =
√

π
βa

Ainsi on trouve que:
〈E〉 = 1

2kBT
On peut alors constater que la contribution du terme E=ax² est indépendant

de a, ainsi quelque soit la fonction a chaque terme quadratique de l'énergie con-
tribuera pour 1/2kBT dans l'énergie moyenne. C'est le théorème de l'équipartition
de l'énergie. On va utiliser ce résultats pour démontrer la capacité thermique
des gaz parfaits.

2.2 Gaz Parfait

2.2.1 Capacité thermique d'un gaz parfait monoatomique

Expérimentalement on trouve que la capacité thermique d'un gaz aprfait monoatomique
est constante.

On considère un gaz parfait constitué de N particules indépendantes.

� Energie d'une particule d'un gaz parfait monoatomique:

Une particule monoatomique libre et indépendante dans un gaz possède 3 degrès
quadratique d'énergie cinétique de translation.

Ei =
−→p ²

2m

� Energie du gaz

Egaz =
∑N
i

−→pi²
2m

Ainsi l'énergie du gaz s'écrit comme la somme de 3N termes quadratiques.
En utilisant le théorème d'équipartition de l'énergie on trouve: 〈E〉 = 3

2NkBT .

� Capacité thermique à volume constant

On peut alors calculer la capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait
monoatomique: Cv = 3

2NkB
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� Capacité thermique à pression constante

H = U + PV = 3
2NkBT +NkBT = 5

2NkBT
CP = 5

2NkB

� Conséquences

- La capacité thermique d'un gaz parfait monoatomique à pression est toujours
supérieure à la capacité thermique à volume constant.

- Les capacités Cv et Cp d'un gaz parfait ne sont pas indépendantes elles
sont reliées par la relation de Mayer:

dH = dU + d(PV )
CP dT = CV dT + nRdT
Finalement, on peut écrire: CP − Cv = nR = NkB
- Pour �nir on parle souvent du rapport γ = CP

CV
pour dé�nir les capacités

calori�ques d'un gaz parfait donc pour un gaz parfait monoatomique: γ = 5
3

2.2.2 Capacité thermique d'un gaz parfait diatomique

Expérimentalement on trouve que la capacité thermique d'un gaz parfait di-
atomique se présente sous forme de paliers ce qui di�ére du cas du gaz parfait
monoatomique.

On considère un gaz parfait diatomique constitué de N particules indépen-
dantes.

� Energie du gaz

Une particule diatomique possèdent toujours 3 degrès de liberté d'énergie ciné-
tique de translation mais viennent s'ajouter à ceux là 2 degrés de liberté d'énergie
cinétique de rotation et un de gré de liberté d 'énergie cinétique de vibration et
en�n un degrés de liberté d'énergie potentielle élastique.

Finalement on dénombre 7 degrés de liberté quadratique pour l'énergie d'une
particule de gaz parfait diatomique.

Ainsi l'énergie du gaz s'écrit comme la somme de 7N termes quadratiques.
En utilisant le théorème d'équipartition de l'énergie on trouve: 〈E〉 = 7

2NkBT .

� Capacité thermique à volume constant

On peut alors calculer la capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait
monoatomique: Cv = 7

2NkB

� Capacité thermique à pression constante

H = U + PV = 7
2NkBT +NkBT = 9

2NkBT
CP = 9

2NkB
Et donc γ = 9

7

� Remarques
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- A température ambiante on ne trouve pas γ = 9
7 mais γ = 7

5 . Ceci s'explique
par le gèle des degrès de liberté de vibration en dessous de 1000K. D'autre part si
on descend en dessous d'une certaine température on retrouve γ = 5

3 on observe
à ce moment là le gel des degrès de liberté de rotation.

- On constate ici que plus le nombre de degrès de liberté augmente plus les
capacité calori�ques augmentent. Donc pour des gaz polyatomiques à tempéra-
ture ambiante on s'attend à trouver de grandes capacités calori�ques.

2.3 Capacité thermique des phases condensées

2.3.1 Ce que dit l'expérience

L'expérience à montré que dans le cas des phases condensées Cv et Cp sont
quasiment égales.A haute température la capacité thermique du solide tend
vers une constante c'est qu'on appelle la loi de Dulong et Petit. D'autre part,
à très basses températures on assite à une décroissance rapide de la capacité
thermique qui tend rapidement vers zéro.

2.3.2 Modèle d'Einstein

Le modèle d'Einstein est un modèle pour les solides qui considère chaque atome
comme un oscillateur harmonique quantique et vibrant tous indépendemment
les uns des autres à la pulsation ωE . On est obligé d'utiliser le formalisme
quantique car à basse température les niveauxd'énergie ne peuvent plus être
considérés comme un continuum mais bel et bien comme quanti�és.

� Energie d'un atome du réseau

ε = ~ωE(( 1
2 + nx) + ( 1

2 + ny) + ( 1
2 + nz))

On cherche l'énergie moyenne pour un atome.
De la même manière que précédemment:
Z =

∑∞
nx=0

∑∞
ny=0

∑∞
nz=0 exp(−β~ωE( 3

2+nx+ny+nz)) = exp(− 3
2β~ωE)(

∑∞
n=0 exp(−β~ωEn))3

Donc on trouve Z = exp(− 3
2β~ωE)( 1

1−exp(−β~ωE) )3 = ( 1

2sh(
−β~ωE

2 )
)3

On peut alors calculer l'énergie moyenne:

〈ε〉 = −∂ln(Z)
∂T = 3~ωE

2 th−1(−β~ωE2 )

� Energie du cristal

Puisque les oscillateurs sont indépendants les uns des autres:
〈E〉 = N 〈ε〉 = 3N~ωE

2 th−1(−β~ωE2 )

Cv = d〈E〉
dT = 3NkB(TE2T )2 1

sh²(
TE
2T )

� Véri�cation du modèle

Limite quand T →∞ donc TE
2T → 0 donc sh²(TE2T )→ (TE2T )2 alors Cv = 3NkB

Remarque cette loi s'appelle la loi de Dulong et Petit et est en accord avec le
cas de 6N oscillateurs classiques qui représente 6N degré de liberté quadratiques.
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Limite quand T → 0 donc TE
2T → ∞ donc sh²(TE2T ) → exp(TET ) alors Cv =

3NkB(TE2T )2exp(−TET )
On trouve un comportement global qui décroit exponentiellement vers zéro

à basse température. Cependant, cette décroissance n'est pas en accord avec la
décroissance attendue qui devrait se faire selon une loi en T^3.

2.3.3 Modèle de Debye

A�n de s'approcher le plus possible de la réalité c'est Debye qui a eu l'idée de
considérer le solide comme un ensemble de N oscillateurs vibrant avec des modes
commun de vibration. Les oscillateurs ne sont plus indépendants les uns des
autres commes dans le modèles d'Einstein, ils vibrent de manière collective. Il
faut dès lors trouver la relation de dispersion du cristal qui donnent les valeurs
des pulsations permises selon la géométrie du cristal. On dé�nit alors alors une
densité spectrale d'énergie ρ(E(ω))

On se place alors dans le cadre de la théorie quantique qui indique que
l'énergie de vibration est quanti�ée et un quantum de vibration est appelé
phonon.

Il faut alors prendre en compte le fait que les phonons sont des bosons cela
signi�e qu'il suivent la statistique de Bose Einstein dans laquelle deux particules
ayant les mêmes nombres quantiques peuvent se trouver au sein d'un même
atome dans le même niveau d'énergie.

3 Remarques et questions

- transition de phase du premier ordre
Il existe des transition de phase du premier ordre pour lesquelles la transition

se fait de manière surfacique pendant la transition les deux phases sont tout a
�at distinctes.

Si on regarde ce qu'i lse passe entre une température T−juste inférieure à la
température de changement d'état Tt et une température T+ juste supérieure
à la température de changement d'état. On passe d'un état d'énergie E1 avec
un certain ∆E2

1 qui caractérise les �uctuations énergétiques dans cet état à un
état E2 avec ∆E2

2 . On va dire que l'état 1est plus ordonné que le 2 et donc que
∆E2

1 < ∆E2
2 .

Puisque Cv est directement proportionnelle aux �uctuations on peut tracer
qualitativement l'allure de Cv.

7



La capacité thermique n'est pas continue dans le cas d'une transition du pre-
mier ordre. Ceci correspond bien aux attentes d'une transition du premier pour
laquelle les dérivée première du potentiel thermodynamique sont discontinues.

- transition de phase du deuxième ordre.
Dans le cas d'une transtion de phase du deuxième ordre, il ne s'agit pas

d'une transtion de phase qui se fait de manière surfacique mais volumique.
Ainsi pendant la transition c'est là qu'il y a le plus de �uctuations car l'état
dans lequel il a le plus de désordre.

Si on trace l'allure de la capacité thermique on obtient.

On constate donc que la C est continue par contre sa dérivée est discontinue
ce qui correspond bien à une transition du second ordre.
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