
1 

Cours L2 Année 2012 

Professeur Daniela Cirigliano-Peschard 

Cours n° 2 



 
 
Ces concepts, très généraux sont applicables à l’information : celle - ci résulte en 
effet d’une certaine organisation de « valeurs »  
 

 Symboles  
 Chiffres 
 Evènements 
 Successions d’évènements 

Relation avec la théorie de l’information 

• L’Etude de l’Energie et l’Entropie: 
 
Concepts issus de la « thermodynamique », destinés au départ à représenter et 
caractériser les systèmes de production et utilisation de l’énergie 
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• Cette théorie permet de mesurer l’information, optimiser les codages, de 

modéliser puis prévoir les effets des perturbations associées. 
 
 

• Cette information est destinée à être stockée sur un support ou transmise au 
travers d’un canal et, à ce titre, cette information sera perturbée.  
 
 

• A chacune des « valeurs » est associée une énergie élémentaire, à 
l’information organisée est associée une entropie.  

Relation avec la théorie de l’information 



Relation de la théorie de l’information avec autres disciplines 

Théorie de 
l’information 

Théorie des 

Probabilités 

(évènements 
rares) 

Economie 

(jeux, théorie 
portefeuilles) 

Statistiques 

(tests) 

Mathématique 

(inégalités) 

Physique 

(thermo 
dynamique) 

Télécoms 

(limites ultimes) 
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Science qui traite l’énergie ainsi que les 

propriétés des substances  

Énergie: aptitude à produire du 
travail 
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Intérêt de la  
Thermodynamique 

 
Convertir et utiliser  

diverses formes d’énergie 

• Fossile 

• Solaire 

• Nucléaire 

• Biomasse 

Chaleur Travail Electricité 

Travail Propulsion 
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Survol historique 

La thermodynamique s’est développée au XIXème siècle sur deux voies :  
1. L’approche macroscopique  
2. L’approche statistique. 

La thermodynamique est donc, au départ, l’étude des machines thermiques ; c’est-`a-dire 
l’étude des relations entre phénomènes mécaniques (Travail) et phénomènes thermiques 
(Chaleur) avec les machine à vapeur (à partir de 1650…) 

TRAVAIL         CHALEUR 

1. Approche macroscopique : Thermodynamique classique 

- Notion de température 
- Premier principe 
- Deuxième principe 7 



1. Approche macroscopique : Thermodynamique classique 

Les lois 
fondamentales de la 
thermodynamique, 
inspirées par l’étude 

des machines à 
vapeur 

Erigées en principes 

1er principe 

2ème principe 

Peuvent s’appliquer 
à tous les domaines 
de la physique, de la 

chimie ou de la 
biologie. 

Quelque soit le phénomène que subit un système physico-chimique, la 
thermodynamique peut en préciser le bilan énergétique et indiquer 

dans quel sens il va évoluer. 
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2. Approche microscopique : Thermodynamique statistique 

Objectif : retrouver les propriétés macroscopiques des corps à partir d’une analyse 
statistique du comportement de leurs constituants fondamentaux (atomes, molécules, 
ions. . . ) 

Vers 1870   première description quantitative du chaos moléculaire 

Notion d’entropie statistique 

Justification de l’approche statistique : 
Les systèmes considères en thermodynamique contiennent un très grand nombre de 
constituants élémentaires. 
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Exemple : 1 𝑚𝑚3 d’air ambiant contient près de 𝑁 =  1020 molécules.  



2. Approche microscopique : Thermodynamique statistique 

Il y a besoin 
d’utiliser une 

analyse statistique 

Pour une 
description 

microscopique de 
la matière 
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Exemple : 1 𝑚𝑚3 d’air ambiant contient près de 𝑁 =  1020 molécules.  
 
Or, une molécule (assimilée à  un point matériel) étant décrite par 6 paramètres: 
 
• 3 paramètres de position  
• 3 paramètres de vitesse 
 
il faudrait calculer 6N paramètres  6 1020!!! 
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Echelle microscopique  

• Grand nombre de 
collisions entre les 
constituants 
élémentaires 

 

•Comportement 
chaotique 

Echelle macroscopique 

•Comportement collectif 
du système 
thermodynamique est 
perceptible à l’échelle 
macroscopique 

Etat macroscopique 

•L’état physique peut 
être complètement 
décrit, à l’équilibre 
thermodynamique, 
par un petit nombre 
de paramètres ou 
variables d’état 

2. Approche microscopique : Thermodynamique statistique 



2. Approche microscopique : Thermodynamique statistique 

Les 
paramètres 
d’état, pour 
un gaz sont  

• La Pression (𝑃) et le Volume (𝑉) caractérisant l’état 
mécanique 

 

• La température (𝑇) grandeur thermodynamique 
associé aux échanges thermiques (pas mécaniques) 
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Déterminer a partir des propriétés 
microscopiques (statistiques) les propriétés 
macroscopiques de la matière et de l’énergie 

Faire le lien entre les descriptions micro et macroscopiques 
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La température (𝑇)  

L’énergie interne (𝑈) 

La chaleur (𝑄) 

L’entropie (𝑆) 

La 
thermodynamique 

statistique précise et 
définit les concepts 
thermodynamiques 

macroscopiques 
fondamentaux 

2. Approche microscopique : Thermodynamique statistique 



Description des systèmes thermodynamiques 

Les constituants microscopiques de la matière sont en perpétuel mouvement, à des 
vitesses assez considérables : 

Cette agitation reste, le 
plus souvent, 

imperceptible à l’échelle 
macroscopique !!! 

L’apparente immobilité macroscopique, qui recouvre un mouvement incessant à 
l’échelle microscopique,  

s’explique par le caractère aléatoire de ce mouvement microscopique et par le 
nombre N très grand des constituants microscopiques 

Molécules d’air v=500 m/s 

Molécules d’H2 v=1900 m/s 

Electrons de conduction dans le Fer v  100 km/s 

L’agitation microscopique peut être mise en évidence à travers  
les fluctuations qu’elle engendre (pas négligée dans un système dit thermodynamique) 
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Définition de l’équilibre thermodynamique 

Un système est en équilibre thermodynamique (macroscopique) : 
 
• Lorsque il n’existe plus de variation des paramètres d’état (𝑉, 𝑇, 𝑃) 

 
• Lorsqu’il n’existe plus aucun transfert de matière ou d’énergie avec le 

milieu extérieur. 

Un système est stationnaire si tous les paramètres  
d’état (P, V, T) restent constants au cours du temps  

 
 

Un système n’est pas forcément à l’équilibre thermodynamique  
à l’échelle microscopique !!! 
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Equilibre mécanique :  

les résultantes des forces 
exercée sur les parties 
mobiles du système sont 
nulles 

Equilibre thermique :  

La température de chaque 
partie du système est 
uniforme 

L’équilibre 
thermodynami
que équivaut à 

deux 
conditions : 

L’équilibre thermique est associé à l’équilibre statistique des 
composants microscopiques du système 

 
 

Uniformisation des grandeurs microscopiques. 

Définition de l’équilibre thermodynamique 



A l’équilibre thermodynamique, les grandeurs physiques ont une valeur 
moyenne temporelle indépendante du temps et identique à la valeur 
moyenne spatiale statistique :  
 

𝑔  =<  𝑔 >𝑡 

Hypothèse Ergodique 

L’appareil de mesure des vitesses des particules ne peut pas donner 𝑣(𝑡) mais 
seulement une moyenne temporelle de la vitesse d’une particule suivie pendant 
une durée ∆𝑡 
 
Hypothèse : on suppose constante la durée 𝜏 entre deux chocs de molécules. 
Au bout de 𝑘 chocs, il s’est écoulée la durée δ𝑡 = 𝑘. 𝜏 
 
 Pendant cette durée ∆𝑡, la moyenne de la vitesse est : 

Exemple de moyenne temporelle : 

< 𝑣 >𝑡=
1

∆𝑡
  𝑣 𝑡  𝑑𝑡
𝑡+∆𝑡

𝑡
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Systèmes Ergodiques 

Faire le lien entre les descriptions micro et macroscopiques 

• L’hypothèse ergodique est donc fondamentale pour un bon rapprochement entre la 
théorie et l’expérience.  
 

• Si cette hypothèse est validée a posteriori, quand elle permet de faire des prédictions 
correctes, dans ce cas, le système considéré est qualifié de système ergodique 

𝑔 Permet de 
calculer la physique 

statistique 

<  𝑔 >𝑡 proche 
de ce qu’on peut 

expérimentalement 
mesurer 
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Théorie cinétique du Gaz Parfait 

Théorie par laquelle on cherche à expliquer le comportement macroscopique 
d'un gaz à partir des caractéristiques des mouvements des particules (atomes, 
molécules, etc.) qui le composent (comportement microscopique).  

 
Elle permet notamment de donner une interprétation microscopique aux 

notions de : 

Température : c'est une mesure de l'agitation des corpuscules, 
plus précisément de leur énergie cinétique 

Pression : la pression exercée par un gaz sur une paroi résulte 
des chocs des particules sur cette dernière 

19 
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Théorie cinétique du Gaz Parfait 

Hypothèses de la théorie cinétique des gaz: 

Chaos moléculaire 

 

Les molécules du gaz se déplacent librement et 
subissent des collisions molécule/molécule ou 
molécule/paroi qui modifient sans cesse leurs 

trajectoires et leurs vitesses. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Translational_motion.gif
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• Pour décrire la répartition des molécules dans l’espace on ne cherche pas à déterminer 

leur position mais plutôt à connaître la valeur de 𝜌 (masse volumique 
𝑔

𝑐𝑚3
en chaque 

point, à chaque instant. 

• On définira 𝑛 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙 = 𝑚/𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 contenu dans un volume donné. 

Répartition des molécules dans l’espace 

• La vitesse d’une particule est déterminée par ses trois composantes 𝑣𝑥, 𝑣𝑦 𝑒𝑡 𝑣𝑧 

Vitesse 
quadratique 

moyenne  

Pour toute 
particule : 𝑣

2 = 𝑣𝑥
2 +𝑣𝑦

2 +𝑣𝑧
2 → 𝑣2 = 𝑣𝑥

2 + 𝑣𝑦
2 + 𝑣𝑧

2  → 3 𝑣𝑥
2 = 3 𝑣𝑦

2 = 3 𝑣𝑧
2  

𝑣𝑥
2 = 𝑣𝑦

2 = 𝑣𝑧
2 =
1

3
𝑣2  



La vitesse d’une particule est déterminée par ses trois composantes 𝑣𝑥, 𝑣𝑦 𝑒𝑡 𝑣𝑧 

Chaos 
moléculaire 

•Du fait du chaos moléculaire, toutes les 
directions de l’espace sont équiprobables  

Echelle 
microscopique 

•La distribution des vitesses est isotrope 

Echelle 
macroscopique 

•Ceci traduit le fait que le gaz est 
macroscopiquement au repos 

Répartition de la vitesse des molécules 
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1- Pression 

Nous allons considérer N molécules dont nous allons déterminer les relations 
existant entre la pression, la vitesse, la température et l’énergie cinétique. 

Cinétique du Gaz Parfait 

Considérons N molécules enfermées dans un cube de côté L.  
 
• Les parois de ce cube sont maintenues à la température T.  

 
• Le gaz constituée de ces molécules est un gaz parfait : les molécules n’ont pas 

d’interaction entre elles autre que des chocs (il n’y a pas de réactions chimiques). 

23 
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• Enfermées dans l’enceinte cubique, les molécules de ce gaz ont des collisions 
avec les parois. 
 

• à chaque collision sur la face colorisée perpendiculaire 𝑥, la vitesse de la 
molécule change de 𝑣𝑥 à −𝑣𝑥 
 

• La variation de la quantité de mouvement selon 𝑥 pour les particules est: 
 

∆𝑝𝑥  =  −𝑣𝑥  −  𝑣𝑥  =  −2𝑚𝑣𝑥 

Calcul de Pression cinétique d’un gaz parfait 



• La quantité de mouvement transférée à la paroi perpendiculaire à 𝑥 est ∆𝑝𝑥 = 2𝑚𝑣𝑥  
     à chaque collision d’une molécule.  

 
• La molécule va rebondir entre les deux faces perpendiculaires à 𝑥 .  

 
• L’intervalle de temps entre deux collisions de la molécule sur la face colorisée est de : 

Calcul de Pression cinétique d’un gaz parfait 

• Le transfert de quantité de mouvement par unité de temps à la face sera pour chaque 
molécule : 

• Par la 2ème loi de Newton,  
∆𝑝

∆𝑡
= 𝐹   avec 𝐹 la force exercée par la molécule 

     sur la face colorisée 

𝐹 

∆𝑡 =
2𝐿

𝑣𝑥
 
→  𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 − 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 

∆𝑝𝑥
∆𝑡
=
2 𝑚 𝑣𝑥
2𝐿
𝑣𝑥

=
𝑚𝑣𝑥
2

𝐿
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• Pour trouver la force totale, nous devons sommer sur toutes les molécules, 

et, pour calculer la pression, diviser par l’unité de surface 𝐿2 car  𝑃 =
𝐹

𝑆
  

Calcul de Pression cinétique d’un gaz parfait 

𝐹 =
𝑚𝑣𝑥
2

𝐿
 

𝑣𝑥
2   est la  moyenne du carré des composantes selon 𝑥 des vitesses des molécules 

𝑃 =
𝐹𝑥
𝐿2
=
1

𝐿2
  
𝑚 𝑣𝑥,𝑖
2

𝐿

𝑁

𝑖=1

 

𝑃 =
𝑁 𝑚

𝐿3
𝑣𝑥
2
𝑚𝑜𝑦 =

𝑁 𝑚

𝑉
𝑣𝑥
2  
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Calcul de Pression cinétique d’un gaz parfait 

• Les molécules ayant des vitesses distribuées de manière isotrope dans 
l’espace : 

𝑣𝑥
2 = 𝑣𝑦

2 = 𝑣𝑧
2 =
1

3
𝑣2  

𝑃 =
1

3
 
𝑁 𝑚

𝑉
𝑣2  

Cette équation illustre l’esprit de la théorie cinétique des gaz : elle relie 
une grandeur macroscopique  pression, à une grandeur 

microscopique  vitesse moyenne quadratique  
27 

𝑃 =
𝑁 𝑚

𝑉
𝑣𝑥
2       →     𝑠𝑢𝑟 1 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑢𝑏𝑒 



II- Vitesse moyenne et température 

→      𝑃𝑉 =  
𝑁 𝑚

3
𝑣2 = 𝑛 𝑅 𝑇 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Nous allons mettre en relation, avec la théorie cinétique, la température d’un gaz avec la 
vitesse des molécules conformant le gaz  

• A partir de l’équation des gaz parfaits  
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𝑃 =
1

3
 
𝑁 𝑚

𝑉
𝑣2   

• A partir du calcul statistique de la pression : 

• La constante des gaz parfaits  𝑅 =  𝑘 𝑁𝐴 ,    où 𝑘 =  𝑐𝑡𝑒 de Boltzmann 

→      𝑃𝑉 =  
𝑁 𝑚

3
𝑣2 = 𝑛 𝑘 𝑁𝐴 𝑇 



II- Vitesse moyenne et température 

• La masse molaire du gaz 𝑀𝑚𝑜𝑙 = 𝑁𝐴 𝑚 
  

• Le nombre de particules :  𝑁 = 𝑛 𝑁𝐴     →     𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴
  

𝑣2 =
3 𝑘 𝑇

𝑚
=
3
𝑅
𝑁𝐴
 𝑇

𝑚
=
3 𝑅 𝑇

𝑀𝑚𝑜𝑙
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→      𝑃𝑉 =  
𝑁 𝑚

3
𝑣2 = 𝑛 𝑘 𝑁𝐴 𝑇 

→      𝑃𝑉 =  
𝑁 𝑚

3
𝑣2 =

𝑁

𝑁𝐴
𝑘 𝑁𝐴 𝑇 

 

𝑁 𝑚

3
𝑣2 = 𝑁 𝑘 𝑇  → 



III- Fonction répartition et distribution des vitesses 

La vitesse d’une molécule est déterminée par ses trois composantes 𝑣𝑥, 𝑣𝑦 et 𝑣𝑧  

 
Considérons la composante 𝑣𝑥 de la vitesse. 
Ici encore il n’est pas envisageable de connaître 𝑣𝑥 pour chacune des molécules. 

Exemple : quatre molécules de vitesse 𝑣𝑥 = {𝑣, 2𝑣, 2𝑣, 4𝑣}   
 

0

0,2

0,4

0,6

v 2v 4v

P
ro

b
ab

ili
té

 

Valeurs de la variable vitesse 

Distribution de probabilités 
de la variable vitesse 
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On cherche plutôt à déterminer la "fonction de répartition" de 𝑣𝑥 .  
 
Cette fonction 𝐹(𝑢) est définie comme la proportion de molécules dont la vitesse 𝑣𝑥 est 
inférieure ou égale à une valeur 𝑢 déterminée 



 En réalité deux molécules n’ont jamais 
exactement la même vitesse et les 
discontinuités de la courbe en escalier sont 
toujours de 1/𝑛 où 𝑛 est le nombre de 
molécules du gaz.  

 
 A l’échelle macroscopique, 𝑛  étant très 

élevé, les discontinuités sont très petites 
devant l’unité, de telle sorte que la fonction 
de répartition peut être considérée comme 
continue 

Fonction de répartition de vitesses ou courbe des fréquences cumulées 

La fonction de répartition 
de vitesses  

Fonction en escalier: pour chacune de ces 
valeurs de 𝑣, la hauteur d’une discontinuité est 
la probabilité de 𝑣 

𝟐𝟓 % → 𝒗 

𝟓𝟎 % → 𝟐𝒗 

𝟐𝟓 %  →  𝟒𝒗 
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Exemple : 
Distribution associée au jet parfait d'un dé parfait :  

{1:  1/6, 2:  1/6, 3:  1/6, 4:  1/6, 5:  1/6, 6:  1/6}  
 
 
On qualifie cette distribution d'uniforme car elle assigne la même probabilité à chaque 
valeur possible. 

P
ro

b
ab

il
it

é 
F

o
n
ct

io
n
 d

is
tr

ib
u
ti

o
n
 (

fr
éq

u
en

ce
) 

Valeurs de la variable aléatoire 

Valeurs de la variable aléatoire 

1

𝑛
 = 0,167 

1

𝑛
 = 0,167 
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Hypothèse: moyenne temporelle de la vitesse quadratique est identique à la moyenne de 
la vitesse quadratique effectuée sur les N molécules en un instant ∆𝑡 .  

IV- Énergie Cinétique Moléculaire 

𝑉 

Collisions: changement de 
la vitesse des molécules 

∆𝑡 →   𝐸𝑐𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 

𝐸𝑐𝑖𝑛 =
1

2
𝑚 𝑣2 =

1

2
𝑚 𝑣2  

Justification:  instant d’observation  ∆𝑡 ≫ 1 et pas de variation de l’énergie potentielle 
extérieure  33 



Énergie Cinétique  

A une température 𝑇 donnée, toutes les molécules d’un gaz parfait, quelque soit leur 
masse ont la même énergie cinétique moyenne de translation 

 
 

Mesurer la température d’un gaz, c’est également mesurer l’énergie cinétique moyenne 
de translation de ses molécules. 

𝑣2 =
3 𝑘 𝑇

𝑚
                  𝐸𝑐𝑖𝑛 =

1

2
𝑚
3 𝑘 𝑇

𝑚
 

𝐸𝑐𝑖𝑛 =
3

2
 𝑘𝑇 

Température 
Énergie cinétique 

moyenne 
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Distribution de Maxwell des vitesses :chacune des composantes 𝑣𝑥, 𝑣𝑦 et 𝑣𝑧 est distribuée 

selon une loi de Gauss. 

𝑷(𝒗) est une « densité de probabilité » : Pour n’importe quelle vitesse 𝑣, le produit  
→   𝑃(𝑣) 𝑑𝑣, grandeur sans dimension, est la probabilité que la molécule ait une vitesse 
comprise entre 𝑣 et 𝑣 +  𝑑𝑣. 35 

𝑃(𝑣) 𝑑𝑣 =
𝑑𝑁

𝑁
= 4𝜋 

𝑚

2𝜋 𝑘𝑇

3

2
 𝑒
−
𝑚𝑣2

2𝑘𝑇 𝑣2 𝑑𝑣 

Compte tenu de l'importance de 𝐸𝑐𝑖𝑛  dans les calculs de 𝑃, 𝑇, et 𝑈 (énergie interne) la 
démarche sera guidée par la connaissance de 𝑣2   

𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 = 𝑃(𝑣) 𝑑𝑣 
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1) Puisque,  

Conséquences : 

𝑃(𝑣) 𝑑𝑣 =
𝑑𝑁

𝑁
 

forcement, si nous sommons la probabilité 𝑃(𝑣) 𝑑𝑣  
sur toutes les valeurs possibles de la vitesse, c’est-à-dire, 
entre 0 et l’infini nous obtenons : 

 𝑃(𝑣) 𝑑𝑣
∞

0

= 1 

2) La fraction des molécules à la température 𝑇, ayant leur vitesse comprise entre 𝑣1 et 𝑣2 : 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝑃(𝑣) 𝑑𝑣
𝑣2

𝑣1

 

3) La distribution de Maxwell des vitesses varie rapidement avec la température du gaz : 
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1- Vitesse Moyenne 

Calcul de la moyenne d’une grandeur dont nous connaissons la densité de probabilité :  
 Pondérer cette grandeur par la probabilité et additionner (intégrer sur toutes les 
valeurs de vitesse) 

2- Vitesse quadratique moyenne : 

𝑣 =
8 𝑘 𝑇

𝜋 𝑚
 

𝑣 =  𝑣 𝑃(𝑣) 𝑑𝑣
∞

0

 

𝑣2 =  𝑣2 𝑃(𝑣) 𝑑𝑣
∞

0

 

𝑣2 =
3𝑘𝑇

𝑚
 

Pour les calculs des paramètres macroscopiques 𝑃, 𝑇, 𝐸𝑐𝑖𝑛 
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3- Vitesse la plus probable 

La vitesse la plus probable correspond au maximum de la distribution de vitesses: 
pour la calculer, il suffit d’annuler la dérivée 

𝑑𝑃 𝑣

𝑑𝑣
= 0       𝑣𝑚𝑎𝑥 =

2 𝑘 𝑇

 𝑚
 

Exemple : Gaz d’oxygène (O2) à 27°C 

Données: 𝑘 = 1,38 10−23
𝐽

𝐾
 

𝑚 = 16 uma   →      𝑚𝑂2 = 32 × 1,66 10
−31𝑘𝑔 

𝑇 = 300 𝐾 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 394,80
𝑚

𝑠
 𝑣 = 445,45

𝑚

𝑠
 𝑣2 = 233,76

𝑚

𝑠
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 Pour un gaz monoatomique comme He, Ne, Ar, Xe, ... l’énergie cinétique de translation  
 
 
 
 
Constitue l’entier de l’énergie cinétique, ces atomes, ne pouvant avoir que des translations 
dans les 3 directions de l’espace. 

V. Dégrées de liberté 

 Pour des molécules diatomiques, il y a des mouvements supplémentaires de rotation : 
Ces deux mouvements de rotation s’ajoutent au mouvement de translation du 𝐶𝑀 de la 
molécule. 

𝐸𝑐𝑖𝑛 =
3

2
 𝑘𝑇 
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 Pour des molécules diatomiques est possible aussi d’osciller (vibrer) indépendamment 
l’un de l’autre le long de l’axe qui les joint 

 Pour des molécules polyatomiques : tous ces mouvement sont permis : 
 

 Translations 
 Rotations 
 Vibrations 

 
Le nombre de coordonnées nécessaires pour localiser tous  

les atomes dans une molécule désigne le nombre de degrés de liberté 
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Exemple : 

1) En première approximation, nous pouvons considérer que la molécule est décrite par 
son 𝐶𝑀  3 degrés de liberté 
 
 
2) Nous pouvons ensuite affiner notre vision de la molécule donc: nous devons ajouter 2 
coordonnées pour spécifier le sens de rotation dans l’espace  2 degrés de liberté 
 
 
3) Finalement, nous pouvons prendre en considération le fait que les atomes puissent 
vibrer indépendamment  2 degrés de liberté. 

𝑛° 𝑑𝑒𝑔𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡é = 7 
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Pour une molécule diatomique, à température ambiante, nous pouvons ne considérer 
que le mouvement de translation du 𝐶𝑀 et les rotations ; au-delà de 2000 𝐾 1700 °C, 
les oscillations doivent être prises en compte. 

Conséquences : 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Thermally_Agitated_Molecule.gif
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Equipartition de l’énergie 

• Chaque type de molécule a ainsi un certain nombre de degrés de liberté. 
 

• Ces degrés de liberté représente les manières dont la molécule peut stocker de 
l’énergie.  

Le théorème de l’équipartition de l’énergie est fondamental, car il permet de calculer 
très vite et très simplement certaines quantités physiques (énergie, chaleur 

spécifique), et acquérir une intuition “statistique” de leur signification.  

𝐸𝑐𝑖𝑛 =
1

2
 𝑘𝑇 Pour 1 degré de liberté 

(mouvement selon x )  

Pour 3 degrés de libertés 
(mouvement selon x, y, et z )  

𝐸𝑐𝑖𝑛 =
3

2
 𝑘𝑇 
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Théorème d’équipartition de l’énergie 

Maxwell introduit le théorème d’équipartition de l’énergie en 

associant, en moyenne, à chaque degré de liberté une énergie 

cinétique moyenne de 
1

2
 𝑘𝑇 par molécule (ou 

1

2
 𝑅𝑇 par mole)  

Ainsi, pour 𝑁 molécules présentant un nombre de degrés de liberté 𝑓 : 

𝐸𝑐𝑖𝑛 =
1

2
 𝑓 𝑁 𝑘 𝑇 =

1

2
 𝑓 𝑛 𝑅 𝑇 

Pour des atomes avec un mouvement de translation dans les 3 directions de l’espace: 

𝑓 = 3     → 𝐸𝑐𝑖𝑛 =
3

2
 𝑁 𝑘 𝑇 
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• liaisons chimiques 
• vibrations et rotations moléculaires, 
• mouvement électronique 
• mouvement nucléaire 

VI. Énergie Interne 

L'énergie interne d'un système est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de 
toutes les particules composantes d’un système (gaz, liquide, solide, plasma) 

 Les atomes sont toujours animées de mouvements incessants et aléatoires (agitation 
moléculaire) : 

 De plus, entre ces atomes ou molécules peuvent exister des forces d'interaction 
(attraction et répulsion) auxquelles on associe une énergie potentielle 

𝑈 = 𝐸𝑐𝑖𝑛 𝑖
𝑖

+ 𝐸𝑝𝑜𝑡 𝑖
𝑖
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Énergie Interne d’un système gazeux 

o Seule l’énergie cinétique des molécules (agitation moléculaire liée a la température et 
à la vitesse) entre dans la définition de l’énergie interne. 

 
 
o Un gaz avec 𝑁 atomes,  avec f dégrées de liberté,  
      l’énergie interne est: 

o Un système gazeux est un système dilué, notamment les gaz parfaits.  
     Nous pouvons négliger l’énergie potentielle d’interaction des molécules entre elles 

𝑈 =
1

2
 𝑓 𝑁 𝑘 𝑇 

o Un gaz avec 𝑛 moles, avec f dégrées de liberté, 
      l’énergie interne est:  

𝑈 =
1

2
 𝑓 𝑛 𝑅 𝑇 

𝑈
 

gaz 
monoatomique 

gaz 
diatomique 

http://www.ic.sunysb.edu/Class/phy141md/lib/exe/detail.php?id=phy141:lectures:36&media=phy141:lectures:diatomicspecheat1.png
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 L’énergie interne 𝑈 d’un gaz parfait ne dépend que de sa température.  
 

 Toute variation 𝑈 de l’énergie interne d’un gaz parfait est due uniquement à une 
variation de sa température, quelque soit le processus qui a causé cette variation 
de température. 
 

 Processus isotherme ∆𝑇 = 0   →  ∆𝑈 = 0 

Conséquences : 

 Cette énergie ne peut pas être « détruite » à mois d’un désintégration… 
 

 L’énergie interne 𝑈 peut varier par une suite d'échanges d'énergie avec le milieu 
extérieur sous la forme de chaleur et/ou de travail.  
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Exemples de l’agitation thermique (moléculaire) 

A) Mouvement Brownien 

• Robert Brown en 1828 observe le mouvement 
irrégulier de particules de pollen dans l’eau 

Observation très petites particules 
( 20 𝑛𝑚 de diamètre) au sein d'un 
liquide, on voit qu'elles effectuent des 
mouvements incessants et aléatoires. 

• En 1905, Einstein a montré que ces 
mouvements résultent des impulsions 
transmises à la particule par les molécules 
du milieu soumises à l'agitation thermique 
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Le déplacement quadratique moyen Δ𝑥2 d'une particule sphérique (particule bleue) de 
rayon 𝑎 est donné par la relation : 

Δ𝑥2 =  
𝑅𝑇𝜏

3𝑁𝜋𝜇𝑎 
 

 
𝑅 = constante des gaz parfaits,𝑇 température, 𝑁𝐴 nombre d'Avogadro, 𝜇 viscosité du fluide 
et 𝜏 la durée nécessaire pour parcourir Δ𝑥 

Mouvement Brownien 

Ce sont les molécules du fluide (gaz ou 
liquide) qui collisionnent incessamment 
en tous les sens avec le sphère, la 
mettant ainsi en mouvement (aléatoire) 

Marche au hasard 
(Random walk) 
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La marche au hasard 

o Ces pas aléatoires se présentent sans corrélation entre les uns et les autres  
 

o Cette  cette dernière est une propriété fondamentale, est appelée caractère markovien  
     du processus. 

 
o Elle signifie intuitivement qu'à chaque instant, le futur du système dépend de son état 

présent, mais pas de son passé, même le plus proche 
 

o Le système « perd la mémoire » à mesure qu'il évolue dans le temps 

Modèle mathématique d'un système 
composée d'une succession de 
pas aléatoires, ou effectués au hasard 

Marche aléatoire en 1D après 1000 pas 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Walk1d_1.png
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Exemple : La marche au hasard en 2D 

• Suivons la trajectoire d’une particule dans un quadrillage. Sa trajectoire forme une courbe 
en 2D comme résultant de sa marche aléatoire, qui est d'autant plus complexe que le 
nombre de pas augmente… 
 

• Si de plus on affine le quadrillage, le comportement erratique s'accentue considérablement  
 

• lim
→0

pas du quadrillage  = Mouvement brownien 

pas de 10 pixels avec 1000 itérations 



52 

pas de 5 pixels, 5000 itérations pas de 2 pixels, 25000 itérations 

 pas de 1 pixel, 200000 itérations 
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Exemple : La Bourse 

La valeur actuelle 
d’une action est la 

somme de ses 
fluctuations passées, 

causées par les 
nombreux ordres de 

vente et d’achat.  

Les mathématiques qui ont été développées pour analyser le mouvement brownien 
(théorie des probabilités) s’intéresse aux processus aléatoires évoluant continûment avec 
le temps, servent aussi à gérer des produits financiers comme les options d’achat ou de 
vente 

Variations dans le temps de l’indice du CAC 40 en Bourse 

Parallélisme avec le mouvement 
Brownien 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Marche_au_hasard.jpg
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Prédiction du futur, sachant le présent, n'est pas rendue plus précise par des éléments 
d'information supplémentaires concernant le passé ; toute l'information utile pour la 

prédiction du futur est contenue dans l'état présent du processus. 

Exemple : Processus et chaîne de Markov 

o On considère un système avec 𝑑 dimensions. On  fait une marche aléatoire partant du 
point   𝑋0𝑑 = (0,… , 0) d’où on se dirige avec même probabilité dans chaque direction. 

 
o Les questions relatives à une telle marche sont nombreuses : 

• Quelle est la probabilité de revenir en l’origine? 
• Et en tout autre point? 
• Où finit-on par aller? 
• Quelle est la forme de la trajectoire? 

 
o Pour répondre à ces questions, on modélisera cette marche aléatoire par une chaîne de 

Markov : suite de variables aléatoires 𝑌𝑛, 𝑛 ≥  1 indépendantes, et indépendantes de 𝑋0 
(point de départ) 

 
o Une chaîne de Markov vérifie la propriété "Sachant le présent, le futur est indépendant 

du passé". 
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Exemples de l’agitation thermique (moléculaire) 

B) 2 Corps de ≠ 𝑇 mis en contact 

𝑇1 𝑇2 

𝑇1  >  𝑇2 

Microscopiquement : Il y a u ne processus de  thermalisation 
L’agitation moléculaire « thermalise » le système : 

produit l’équilibre thermique 
 
  

𝑇𝑓 = 𝑇é𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒  

Refroidissement  Réchauffement    


