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DES CH/q'LEL'RS I/nLAIRES
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L.étude des chaleurs molaires est pour le physicien du solide I'outil
des
générale
nécessite
!'étude
la
matière.
de
inti:ne
cboix 1rcur la connaiesance
Dans
connaiegances Eolides en mécanique quantigue et en physique statistigregeulement
guelques résultats
ce modeste corlrs, noua nouE propoEonE de voir
géaérau: sur Ia question.
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de Max*ellégalernent obtenu avec Ia distribution
monoatomj.que est égale à
d'une mole de gaz parfait

on en déduit f.r = i R et Fn = i

coefficienty
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Pour un gaz parfait

monoatomig,re,

Ie

5 =L167.
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diatomicrue.

cinétique
égale à I'énergie
interne est toujours
Dans ce cas, l'énergie
(Ect), iI convient d'ajouter
moyenne mais à 1'énergie cinétique de translation
(Ecv) de la molécule. Le
(Ess) et de vibration
cinétigue de rotation
l,énergie
est donc succeptible
et iI
système a beaucoup plus de degrés de liberté
degrés de
Eur ses différents
dlaccumuler d'avantage d'énergie gu'il rediEtribue
liberté.
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L'énergi e
cinétique
totale
vaut donc Ec = Ect + Eer * Ecv.
L,énergie
cinétique
de translatj-on
correspond à trois
degrés de libertgs.
cinétj.que-de
L,énergie
vi-bratj_on .ornpi.rra a"o* termeE.guadratiquerr,
un
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étanr t'énergie
p"tl"li"rtà
a,erastiJte.
Enfin, ;;;
admetrronE gue
r'énergie
cinétique
aé roiation
comprend égarement deux termes quaaratiques.
Une molécule diatomigue a donc
au total
3+2+2 = 7 degrés de libertés.
s'attend
On
donc d'après tJ tleorème d'éguipartltion
d,e l,énergie
à une énergie
interne moraire ae
nr soit à une chaleur moraire à volum"
]
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L, étude e:<périrnentale de frr(T) pour
un gaz monoatomiçlue cornme I'argon
et un gaz diatomique comme Ie
diorygène Eous faible pression
donne les courbes
suivantes
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Les résultats
e:çérirnentaux
sont en parfait
po::
accord avec la théorie
les
gaz moDoatdaj-ques.
Pour les gaz parfaj-ts
diatomiques,
on observe uB accc:d avee
Ia théorie
à haute températute
pour peu que le gaz ne eoit pas enccre rrr ssoc:é.
À basse température,
tout
ee passe cotrtrne si on avait
un gaz monoa*-oniçJe et à
température
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d'explication.

Le problàne vient de ce que le théorème de l'éguipartition
n'est valable
qu'à Ia limite classique où 1'énergie eEt continue.
NouE avonE \ r que cela supposait que le quantum d'énergie thermigr:e Eoit trèE
supérieure
à l'écart
entre Ie fondamental et Ie premier niveau d'énergie,
disons de 1'ordre
de cent foie cet écart
(ksÎ = 1OO (82-81)).
Si cette
condition n'est pas vérlfiée,
1'énergie thermigue est insuffisante
pour peupler
Ies niveaux d'énergie
élevéE qui restent gelés et ne contribuent
donc pas aux
chaleurs molaires.
Pour Ia translation,
on peut pratiquement toujours ignorer la çrantification
de I'énergie.
Pour 1'énergi e
de rotation,les
niveaux Ee dégèlent pour d,es
températures
de I'ordre
de quelques centaines
de Kelvin
soit
à température
ambiante. Enfin,pour
la vibration,
i1 faut atteindre
des températures de 1OOOK
donc souvent supérieures
à la température de dissociation
du gaz pour dégeler
les niveaux.
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tr: GIALEUR I|OLAIRE DESSOIJDES
2-1 : Le modèle de solide d'Einstein.
Einstein modéliEe un soLide comme un ensemble de N boules dureE reliées
les
unes aux autres au sein d'un réseau par des ressorts parfaits
et indépendants.
On a représenté ci-deEsous un tel eoU-de dans un espace à deux dimenEions.
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On ge propose de calculer Ia chaleur molaire d'un tel solide. Un calcul de
guivant une direction
phyeique quantique montre çfue l'énergie
oscillateur
rO'""
selon la loi 3 En = 1n +
est quantifiée
h est La constante de Planck
i)hvoù
et vla
fréguence
de 1'oscillateur.
ne sont pas
Les niveaux d'énergie
dégénérés.
Leg N oscillateurE
étant
indépendants .et discernables,
on peut leur
appliquer
Ia etatistique
de l{axwell-Boltznrann donc Ie nombre moyen de ressorts
ayant I'énergi.e Ei vaut :
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étant liée en moyenne à trois
Chague particule
vaut donc:
d'une mole de cristal

regsorts,
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soitencore:U=
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On peut maintenant

calculer
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2-2 : Résultats.
À haute

temoérature

i.e

guand hv

kaT

conforme
au résultat
donné 2
Ia
Iimite
classigue
par
Ie
--!éo=à're
d'équipartition
de I'énergie.
En effet,
chaque particule
est liée en hoyenne à trois
resso=ts avec de,.rr
degrés de libertés
pour une mole de cris3a1,
de vibration
par ressort.
oB a
donc en tout

5N degrés de libertés

chacun pour,i
ç:i contribue
molaire soit finalement une ehaleur molair" a" ISRJ
Ce résultat
porte le nom de loi de Dulong
"C-Ëtit.

ka à Ia chaleur

y;, 1r fv(T) tend vers O.
Suana $
on ne peut en effet
i.gnorer dans ce cas Ia quantification
de l'énergie.
L'énergie thermigrre est alors insuffisante
pour peùpter les niveaux excités des
oscj-llateurs
et le cri.stal ne peut donc aécurnuier de t,énergie
.L'expérience
confirme bien une décroissance vers o mais selon une loi aiiterente
àe celle
prénre par Einstein.
Pour les isolanÈs, un modèle Flus fin développé par Ie plrysicien Debye montre
gu'à basse température,
Ia chaleur molaire drje aux ressorts croit
sàIon
une
Ioi en T3.
À basse température

i.e

Pour les métaux, iI faut ajouter à Ia chaleur molaire due aux ressorts Ia
chaleur molaire due aux électrons libres.
CelLe-ci est prépond,érante à basse
température et croit
linéairement
avec ce1le-ci.
Les figrures ci-dessouE sont extraites
du cours de physique statistique
de
1'X. (Balian).
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