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Pourquoi de l’histoire des sciences en prépa agreg ?
« L’ensemble des leçons permet d’aborder les grandes étapes des avancées de la
connaissance en physique. Il est regrettable à cet égard de constater que les candidats ignorent les noms des physiciens associés aux notions qu’ils présentent,
peuvent avoir une idée très imprécise de la chronologie des différentes avancées,
ou qu’ils se trompent parfois d’un siècle quant à la date d’une découverte ou de
l’élaboration d’une théorie. » (Rapports 2011, 2013 et 2014)
« Il semble important au jury, lorsque le/la candidat(e) fait référence à une
expérience historique, qu’il précise dans quel but cette expérience fut réalisée
et quelles en furent les conclusions. »(Rapports 2013 et 2014)
« Un cours s’enrichit toujours lorsqu’il comporte une composante de positionnement historique [...] Les candidats qui préparent l’agrégation gagnent à intégrer
cette dimension de leur discipline, notamment par le biais de leur préparation
aux leçons au cours de l’année de préparation. Connaı̂tre l’histoire de son domaine de spécialité nous semble nécessaire au bon exercice de la profession. »
(Rapport 2014)
« Certaines leçons se prêtent bien à des approches historiques, par exemple
en introduction à la mécanique quantique, même si, en l’occurrence, d’autres
approches sont bien sûr possibles. Le jury apprécie les approches historiques
lorsqu’elles sont présentées avec soin, en respectant la chronologie des questionnements et des expériences présentées. » (Rapport 2010)
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Thermodynamique (3h)
Électro-magnétisme (1h)
Optique (1h30)
Mécanique quantique, Atome (3h)
Relativité (1h)
Prespective générale (0h30)

Références
• Références générales :

– Locqueneux, R. (2009), Une histoire des idées en physique.
(53.1 LOC)
– Jullien, V. (2009), L’Histoire des Sciences pour les Nuls
(5(091) JUL)
– Longair, M. S. (2003), Theoretical Concepts in Physics.
(53.2 LON)
• Histoire de la thermodynamique :

– Barberousse, A. (2002), La mécanique statistique. De
Clausius à Gibbs. (53.1 BAR)
– Locqueneux, R. (1996), Préhistoire et histoire de la
thermodynamique classique. (53.1 LOC)
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Plan
1 État d’équilibre (L12)
2 Capacité calorifique (L43)
3 Chaleur latente (L14)
4 Rendement des machines thermiques (L13)
5 Conservation de l’énergie (L11)
6 Gaz parfait (L10)
7 Distribution de Maxwell-Boltzmann et théorème d’équipartition

(L15, L43)
8 Diffusion, phénomènes de transport (L17)
9 Isothermes d’Andrews (L14)
10 Température thermodynamique (L12, L13)
11 Histoire du corps noir (L16)
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Frise chronologique — Thermodynamique
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Loi de Boyle
Black : équilibre thermique, chaleur latente,
capacité calorifique, distinction chaleur/température
calorimètre à glace de Lavoisier et Laplace
Loi de Gay-Lussac
capacité calorifique des corps simples, Dulong et Petit
Carnot : Réflexions sur la puissance motrice du feu
Formalisation par Clapeyron
Équivalence chaleur-travail (Joule) ; conservation de l’énergie
Clausius concilie Carnot et conservation de l’énergie
Thomson-Kelvin : température thermodynamique
Krönig, Clausius : modèles mécaniques
Loi de Kirchhoff
Maxwell : distribution statistique ; équipartition
Clausius : formulation du second principe avec S
Boltzmann : théorème H (démo mécanique du 2nd principe ?)
Maxwell : vitesse des molécules
Loi de Stefan
Loi de Wien
Loi de Rayleigh-Jeans
Planck : loi du corps noir, puis démonstration

: gaz parfait

thermo macro

machines thermiques

corps noir
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Thermomètres
• Thermoscopes de l’Antiquité grecque (Philon de Byzance,

Héron d’Alexandrie).
• Renouveau des études thermoscopiques au XVIe .

Premiers thermomètres.
• Perfectionnement des thermomètres (XVIIe et XVIIIe siècles) :

Amontons, Farhenheit, Réaumur.
Locqueneux (2009), p. 98-103.

• Degré de chaleur = tempérament = température.
• Les conceptions de la chaleur au XVIIIe siècle :

– la chaleur est une substance, le « calorique »
– elle provient des mouvements de la matière (conception
cinétique)
Locqueneux (2009), p. 103-105.
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État d’équilibre
• La notion d’équilibre thermique (Black)
« Même sans l’aide des thermomètres, nous pouvons percevoir une
tendance de la chaleur à se diffuser des corps chauds vers les corps
froids voisins, jusqu’à ce que la chaleur soit répartie entre eux, de
telle façon qu’aucun d’eux ne soit disposé à en prendre davantage.
La chaleur a atteint un état d’équilibre. Cet équilibre est assez curieux. Nous trouvons que lorsque toute action mutuelle est finie, un
thermomètre, appliqué à l’un quelconque des corps, acquiert le même
degré d’expansion : par conséquent la température de tous ces corps
est la même. [...] Nous devons cette découverte entièrement au thermomètre. »
Black, J. vers 1760. Cité par Hecht (1999), Physique, p. 571. (53 HEC)

• Hypothèse implicite (loi zéro de la thermodynamique) :

si A et B sont chacun en équilibre thermique avec C , alors ils
le sont aussi entre eux.
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2 Capacité calorifique (L43)
3 Chaleur latente (L14)
4 Rendement des machines thermiques (L13)
5 Conservation de l’énergie (L11)
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Capacité calorifique – Contexte

• Cadre de la théorie du calorique.
• À la suite de Newton, idée que la quantité de chaleur est

proportionnelle à la matière ou au volume.
• Black contribue à distinguer chaleur et température (v. 1760).

Expériences calorimétriques (Black, puis Lavoisier, Laplace) :
– méthode de l’apport constant de chaleur,
– méthode des mélanges.
Locqueneux (1996), p. 31-34, 38-42.
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Capacité calorifique – Définition
• Méthode des mélanges :
« Lorsqu’on mêle ensemble deux quantités égales en poids d’eau et
d’huile de blanc de baleine à des températures différentes, l’eau à
100◦ centigrades, par exemple, et l’huile de baleine à 50, on doit naturellement s’attendre à trouver que la température de ce mélange,
après l’avoir agité, sera celle moyenne de 75◦ centigrades [...]. [Mais
expérimentalement, elle] sera de 83◦ centigrades ; l’eau n’a par conséquent perdu que 17◦ centigrades de calorique, tandis que l’huile en
a gagné 33. [...] L’augmentation par le calorique, de la température
de l’eau étant de 1◦ , celle d’un poids égal d’huile de baleine sera de
2◦ . »
Thomson T., 1811, cité par Locqueneux (1996), p. 32-33.

• Le « calorique spécifique » :
« C’est cette quantité [de calorique], particulièrement nécessaire à
chaque corps pour l’échauffer à un certain degré de température,
qu’on appelle calorique spécifique de ce corps. »

Convention : pour l’eau, fixé à 1.
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Capacité calorifique – Le calorimètre à glace...

Lavoisier et Laplace (1780), p. 283.
Disponible à www.lavoisier.cnrs.fr
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Capacité calorifique – Le calorimètre à glace
• Black, Wilke, Crawford :

calorimètre à eau.
• Lavoisier et Laplace (1780) :

un calorimètre à glace.
• Le solide se trouve entouré

de glace à 0◦ C.
Sa température baisse
jusqu’à 0◦ C, faisant fondre
de la glace.
Le volume d’eau recueilli est
proportionnel à la capacité
calorifique du solide
introduit.
Tiré de Locqueneux (2009), p. 106. Cf aussi (1996), p. 38 et 49.
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Capacité calorifique – Dulong et Petit
Corps simple
Bismuth
Plomb
Or
Platine
Étain
Argent
Zinc
Tellure
Cuivre
Nickel
Fer
Cobalt
Soufre

Chaleur spécifique
0,0288
0,0293
0,0298
0,0314
0,0514
0,0557
0,0927
0,0912
0,0949
0,1035
0,1100
0,1498
0,1880

... atomique
0,3830
0,3794
0,3704
0,3740
0,3779
0,3759
0,3736
0,3675
0,3755
0,3819
0,3731
0,3685
0,3780

« Les atomes de tous les corps simples ont exactement la même capacité
pour la chaleur. »
Petit et Dulong (1819), cité par Locqueneux (1996), p. 126.
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8 Diffusion, phénomènes de transport (L17)
9 Isothermes d’Andrews (L14)
10 Température thermodynamique (L12, L13)
11 Histoire du corps noir (L16)
16/56

La découverte de la chaleur latente
• Jusqu’au milieu du XVIIIe : la quantité de chaleur nécessaire

lors d’un changement d’état est supposée négligeable.
• Mais Black argumente sur des faits connus : la neige prend du

temps à fondre. Cela prouve que la fusion requiert beaucoup
de chaleur de l’extérieur.
• Black relate l’expérience suivante :
« Si l’on prend [...] une quantité quelconque de neige à zéro degré,
et qu’on la mêle avec son poids égal d’eau à 78◦ centig., la neige
fond, et la température du mélange n’est qu’à zéro. Dans ce cas,
l’eau s’est refroidie de 78◦ centig., tandis que la température de la
neige n’a éprouvé aucune augmentation ; de sorte que les 78◦ centig.
de calorique ont disparu. »
• Le « calorique latent » :
« Le docteur Black donne à la quantité de calorique qui occasionne
la fluidité des corps solides en se combinant avec eux, le nom de
calorique latent parce que la présence n’en est point indiquée par le
thermomètre »
Black, 1761, publié en 1803. Cité par Locqueneux (1996), p. 31-32.
Cf. aussi Locqueneux (2009), p. 105.
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La chaleur latente réinterprétée

• Milieu du XIXe : non plus conservation du calorique, mais de

l’énergie (équivalence chaleur-travail).
• Clausius a une conception atomiste, qu’il applique au

changement d’état.
• La « chaleur latente » est consommée dans un double travail :

– travail des forces d’attraction des molécules,
– travail des forces de pression sur la vapeur créée.
Cf. Locqueneux (1996), p. 201.
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Carnot : la question du rendement maximum

• Contexte de la Révolution Industrielle.

Début XIXe, Carnot veut étudier les machines à vapeur d’un
point de vue de physicien, afin de les améliorer.
• Problématique :
« On a souvent agité la question de savoir si la puissance motrice de la
chaleur est limitée ou si elle est sans bornes ; si les perfectionnements
possibles des machines à feu ont un terme assignable, terme que la
nature des choses empêche de dépasser par quelque moyen que ce
soit, ou si au contraire ces perfectionnements sont susceptibles d’une
extension indéfinie. »
Carnot (1824), Réflexions sur la puissance motrice du feu, p. 396,
cité par Barberousse p. 20.
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Carnot : la réversibilité donne un maximum
• Carnot considère deux sources (à TC et TF ), et imagine un

cycle réversible entre elles. Après quoi :
• « Or, s’il existait des moyens d’employer la chaleur préférables à ceux
dont nous avons fait usage, c’est-à-dire s’il était possible, par quelque
méthode que ce fût, de faire produire au calorique une quantité de
puissance motrice plus grande que nous ne l’avons fait par notre
première série d’opérations [réversibles], il suffirait de distraire une
portion de cette puissance [... et par cette méthode] pour rétablir les
choses dans leur état primitif, et se mettre par là en mesure de recommencer une opération entièrement semblable à la première, et ainsi
de suite : ce serait là, non-seulement le mouvement perpétuel, mais
une création indéfinie de force motrice [...]. Une semblable création
est tout à fait contraire aux idées reçues jusqu’à présent, aux lois de
la Mécanique et de la saine Physique. »
Carnot (1824) p. 403-404. Texte téléchargeable à www.numdam.org
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Le rendement maximum est indépendant du cycle
• « La puissance motrice de la chaleur est-elle immuable en quantité
ou varie-t-elle avec l’agent dont on fait usage pour la réaliser ? »
Carnot, cité par Locqueneux (1996), p. 143.

• Énoncé du théorème de Carnot :
« le maximum de puissance motrice résultant de l’emploi de la vapeur
est aussi le maximum de puissance motrice réalisable par quelque
moyen que ce soit »
Carnot, cité par Locqueneux (1996), p. 138.

ou
« La puissance motrice de la chaleur est indépendante des agents
mis en œuvre pour la réaliser ; sa quantité est fixée uniquement par
les températures des corps entre lesquels se fait en dernier résultat le
transport de calorique. »
Carnot, cité par Locqueneux (1996), p. 151.

Remplacer « puissance motrice » par « travail », et
« calorique » par « chaleur ».
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Condition de réversibilité
• Pour le rendement maximum, éviter les flux de chaleur qui ne

travaillent pas !
• Réversibilité selon Carnot :
« il faut du moins faire en sorte que les corps mis en contact les uns
avec les autres diffèrent peu entre eux de température. »

et il précise même
« en supposant la différence de température entre le corps A et le
corps B infiniment petite »
• « Les opérations que nous venons de décrire eussent pu être faites
dans un ordre et dans un sens inverses »
Carnot, cité par Locqueneux (1996), p. 144.

• Carnot propose un cycle réversible sur une machine idéale.
Description et schéma : cf Longair, p. 410.
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Exemple : amélioration des machines à vapeur
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Machines de Newcomen (1712) et de Watt (1788). Tiré de Longair, p. 224.

Les autres versions du second principe
• Carnot considérait une machine thermique. Il adoptait une

théorie du calorique.
• Clapeyron (1834) formalise l’œuvre de Carnot.
• Clausius (1850) concilie les résultats de Carnot avec la

nouvelle “conservation de l’énergie” (1840’s). Son axiome :
« la chaleur ne peut passer d’elle-même d’un corps froid à un corps
chaud »
Clausius (1850), cité par Locqueneux (1996), p. 201.

• Thomson :
« Il est impossible, au moyen d’agents matériels inanimés, de tirer
aucun effet mécanique d’une substance quelconque, en abaissant sa
température au-dessous de la température des corps qui sont les plus
froids, parmi tous ceux qui environnent cette substance. »
Thomson (1852), cité par Locqueneux (1996), p. 217.

• Avec la fonction d’état S : Clausius, 1865.
Cf. Locqueneux (2009), p. 147.
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Conception calorique ou cinétique ?
• Fin XVIIIe, deux conceptions de la chaleur :

– en tant que substance, le « calorique »
– en tant que mouvement de la matière (conception cinétique)
Locqueneux (2009), p. 103, 149.

• Expériences de Rumford (vers 1800), contre le calorique :

– le calorique, s’il existe, doit être sans masse
– le forage des canons dégage de la chaleur :
« Nous ne devons pas oublier cette circonstance des plus remarquables, que la source de chaleur générée par frottement dans ces
expériences apparaissait évidemment être inépuisable. Il est à peine
nécessaire d’ajouter, que ce qu’un corps isolé ou un système de corps
peut fournir sans limites ne peut certainement pas être une substance
matérielle. »
Barberousse (2002), p. 18

• Rumford donne une équivalence mécanique de la chaleur.
• Mais la théorie du calorique y répond...
27/56

La conservation de l’énergie : des découvertes simultanées
• Un parfait exemple de découvertes simultanées en science.

Entre 1837 et 1847, une dizaine de ”découvreurs”.
• Différents énoncés de conversion ou de conservation ; des

expériences.
Selon le cas : qualitatifs, quantitatifs (Mayer, Joule,
Helmholtz), restreints ou plus généraux.
• Pourquoi ces découvertes simultanées ?

– étude quantitative des machines à vapeur depuis fin XVIIIe ;
– mise au jour de processus de conversion, qui lient
l’électricité, le magnétisme, la chaleur ;
– une certaine philosophie de la nature.
• Après 1850, le concept d’énergie s’impose, au détriment de la

chaleur.
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Joule et l’équivalent mécanique de la chaleur
Réf. : Les Cahiers de Science et Vie, Hors-Série no 29, oct. 1995.

• Mayer : les forces sont indestructibles, se transforment les

unes dans les autres.
Calcul l’équivalent mécanique de la chaleur.
• Joule : un expérimentateur méticuleux.
• L’ « effet Joule » :
« Quand un courant d’électricité voltaı̈que se propage dans un conducteur métallique, la chaleur dégagée dans un laps de temps donné est
proportionnelle à la résistance du conducteur multipliée par le carré
de l’intensité électrique »
Joule (1841), cité par Locqueneux (1996), p. 184.

• Joule montre l’inter-conversion entre réactions chimiques,

chaleur, électricité, mécanique. Montre l’équivalence
quantitative. (1843)
• Travaux sur les gaz (détente dite de Joule).
• Pas de loi de conservation chez Joule.
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L’expérience de la roue à aube (1850)
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La conservation de l’énergie

• Helmholtz : « la conservation des forces » (1847)

– les « forces de tension » (force * distance)
– les « forces vives » ( 12 mv 2 )
La somme de ces forces doit rester constante.
• Thomson : « aucune énergie ne peut être détruite » (1850)
• Le principe de conservation de l’énergie est progressivement

accepté dans les années 1850.
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Résultats expérimentaux sur les gaz
• Loi sur le « ressort de l’air » : Boyle, puis Mariotte (v. 1670)

La variation de volume d’un gaz est proportionnelle au poids
qui le presse. Sous forme actuelle : PV = constante.
• Amontons précise (v. 1700) : à T constant.
• Gay-Lussac (1802) : à P constant, V ∝ T .

Même coeff de dilatation pour tous les gaz, indépendant de P.
En déduit un zéro absolu, à -267◦ C.
• Regnault (v. 1840) : les lois des gaz sont plus complexes !

Le gaz parfait n’est qu’un cas idéal.
Zéro absolu à - 273◦ C.
Locqueneux (2009), p. 99, 103 ; (1996), p. 11 et s., 57 et s.
Barberousse p. 32-34.
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Modèle microscopique du gaz parfait
• Comment expliquer ce comportement des gaz ?

Deux conceptions de la chaleur :
– en tant que substance, le « calorique »
– en tant que mouvement de la matière (conception cinétique)
Seconde moitié du XIXe : énergétistes contre atomistes.
Locqueneux (2009), p. 103, 149.

• Bernoulli (1738)
• Krönig (1856) : un modèle très simple :

des sphères, en mouvement de translation parallèle aux parois.
Expressions pour P et T .
• Clausius (1857) propose un modèle plus complet :
– plusieurs types de mouvement,
– ne restreint pas les vitesses possibles,
– justifie l’utilisation de moyennes,
C’est notre « calcul classique ».
Locqueneux (2009), p. 150, (1996) p. 244-245.
Barberousse p. 36-40, et p. 46-56 pour le texte de Clausius.
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Modèle microscopique du gaz parfait : Clausius
• Les mouvements possibles :
« Mais d’après moi ce mouvement [de translation] n’est pas le seul qui
ait lieu. D’abord il paraı̂t naturel d’admettre à côté du mouvement de
translation un mouvement de rotation [...]. En outre, je pense qu’à
l’intérieur des différentes masses qui sont animées d’un mouvement
de translation, il existe également une vibration. »
Clausius (1857), Sur la nature du mouvement..., tiré de Barberousse p. 47.

• État idéal du gaz :
« Pour que les lois de Mariotte et de Gay-Lussac [...] fussent rigoureusement applicables à un gaz, celui-ci devrait satisfaire aux conditions
suivantes relativement à son état moléculaire.
1) L’espace que les molécules du gaz remplissent réellement doit être
négligeable à côté de l’espace total occupé par le gaz.
2) La durée du choc [...] doit être négligeable à côté du temps qui
s’écoule entre deux chocs.
3) L’influence des forces moléculaires doit être négligeable. »
Ibid. p. 50.
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Gaz parfait
• Pression cinétique.
« Nous savons tous que de l’air, ou tout autre gaz, placé dans un
récipient appuie sur les parois du récipient, et sur la surface de tout
corps placé en son sein. Selon la théorie cinétique cette pression est
entièrement due aux molécules qui heurtent ces surfaces, et leur communiquent par là une série d’impulsions qui se suivent l’une l’autre
dans une succession si rapide qu’elles produisent un effet qui ne peut
être distingué de celui d’une pression continue. »
Maxwell (1873), Molecules, tiré de Barberousse p. 119.

• Ordres de grandeurs des vitesses

Molécule
Vitesse (carré moyen)
en m/s à 0◦ C

Hydrogène
1859

Oxygène
465

Maxwell (1873), Molecules, tiré de Barberousse p. 134

• Objection :
« Comment se fait-il que la fumée de tabac se répand si longtemps
dans les chambres en traı̂nées immobiles ? »

Clausius introduit le libre-parcours moyen.
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Maxwell et Boltzmann

James C. Maxwell (1831-1879)
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Ludwig Boltzmann (1844-1906)

Distribution de Maxwell-Boltzmann
• Dans la théorie cinétique des gaz, Clausius (1857) travaillait

avec des valeurs moyennes.
• Maxwell s’intéresse à la distribution de probabilité pour les

vitesses des molécules.
Locqueneux (2009), p. 149-151. Barberousse, chap. 3.

• Le raisonnement de Maxwell :

Nb de molécules dont la vitesse est entre vx et vx + dvx , etc :
«

N f (vx )f (vy )f (vz )dvx dvy dvz

[...] Mais les directions des coordonnées sont parfaitement arbitraires,
et par conséquent ce nombre ne doit dépendre que de la distance à
l’origine, c’est-à-dire
f (vx )f (vy )f (vz ) = φ(vx2 + vy2 + vz2 )

»

Maxwell, (1860), repris dans Barberousse p. 87. Cf aussi Longair, p. 257-259.
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Distribution de Maxwell-Boltzmann
• Maxwell exhibe alors une solution possible :
« Le nombre des particules dont la vitesse, résolue dans une certaine
direction, est comprise entre vx et vx + dvx est
vx2
1
N √ e − a2 dvx ...
a π

[...] Il apparaı̂t, suivant cette proposition, que les vitesses sont distribuées entre les particules selon la même loi que celle qui gouverne la
distribution des erreurs parmi les observations selon la “méthode des
moindres carrés”. »
Maxwell (1860), repris dans Barberousse p. 88.

• Maxwell montre ensuite la stabilité (1867).
• Boltzmann, avec le théorème H (1872) : collision après

collision, le cheminement vers l’équilibre.
• Objection de Loschmidt (réversibilité/irréversibilité).

Boltzmann passe alors à une interprétation statistique du
second principe (nombre de configurations).
Locqueneux (2009), p. 150-152. Barberousse, chap. 4.
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Équipartition
• Maxwell (1860) considère des mouvements de translation des

molécules, et des mouvements de rotation.
• Équipartition :
« Par conséquent, l’état final d’un nombre quelconque de systèmes de
particules de forme quelconque en mouvement est un état dans lequel
la vis viva moyenne de translation selon les trois axes est la même
dans tous les systèmes, et égale à la vis viva moyenne de rotation
selon chacun des trois principaux axes de chaque particule.
En ajoutant les vires vivae selon les autres axes, nous trouvons que la
vis viva totale de translation est égale à la vis viva totale de rotation
dans chaque système de particules, et qu’elle est également la même
pour différents systèmes. »
Maxwell (1860), tiré de Barberousse p. 113.

• Boltzmann (1868) généralisera le résultat.
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Équipartition et capacité calorifique des gaz

• Maxwell déduit par sa théorie un γ = 4/3. Or il indique
« le fait avéré que γ [...] est égal à 1,408. »

Théorie d’aujourd’hui : la capacité calorifique pour un gaz
diatomique est de 7/5.
• Dans son article, Maxwell note immédiatement le désaccord

entre sa théorie et les (rares) données expérimentales
concernant les capacités calorifiques des gaz :
« Ce résultat [l’équipartition] semble aller décidément à l’encontre de
l’acceptation sans réserve de l’hypothèse selon laquelle les gaz sont
de tels systèmes de particules élastiques dures. »
Maxwell (1860), repris par Barberousse, p. 113. Cf. aussi p. 78.
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Diffusion, phénomènes de transport

• La Théorie analytique de la chaleur de Fourier (1824).

Une approche macroscopique.
Principe de communication de la chaleur.
Obtient des équations de propagation.
Locqueneux (2009), p. 107.

• Les différentes diffusions doivent avoir une même explication

microscopique selon Maxwell :
« Ces trois types de diffusion — de la matière, de la quantité de
mouvement et de l’énergie — sont pris en charge par le mouvement
des molécules. »
Maxwell (1873), Molecules, cité par Barberousse p. 124
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Isothermes d’Andrews
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(L15, L43)
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Température thermodynamique
• La température du gaz parfait :

– Gay-Lussac (1802) : à P constant, V ∝ T .
Détermine le zéro absolu à -267◦ C.
– Regnault (1842) : -273◦ C.
• Puis, la température intervient dans les machines thermiques...
• Proposition de Thomson-Kelvin (1856) :
Cycle réversible entre deux corps à TC et TF .
Il pose la température thermodynamique de telle sorte à avoir :
QC
QF
−
=0
TC
TF
Ainsi, le rendement vaut ∆T /T .
Locqueneux (2009), p. 143-144. (1996), p. 216-222.

• Expression avec l’entropie : Clausius pose (1869)

Z
S − S0 =
48/56

δQ
T

Lien entre Tthermodynamique et Tgaz parfait
Le cycle de Carnot avec un gaz parfait :

Tiré de Longair, p. 231.

Conclusion : T ∝ t.
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Loi de Kirchhoff

• État de la physique fin XIXe siècle :

– Théorie ondulatoire de la lumière. Onde de nature
électromagnétique.
– Thermodynamique macroscopique bien établie.
Mécanique statistique mal acceptée : hypothèse atomique,
théorème d’équipartition.
• Loi de Kirchhoff (1859) :

l’intensité d’une radiation en équilibre thermique dans une
cavité ne dépend ni du matériau, ni de la direction.
Démonstration : cf. Longair, p. 287-289.

Fonction universelle I (ν, T ).
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Loi de Stefan-Boltzmann

• Loi expérimentale de Stefan (1879) :

u(T ) = σT 4

• Boltzmann (1884) : démonstration par la thermodynamique

macroscopique, et l’ÉM.
Cf. Longair p. 289-297.

Confirmations expérimentales.
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Loi de Wien
Quelle est la dépendance en ν ?
• Démonstration par Wien (1893), avec la thermodynamique :
 
ν
3
u(ν) = ν f
T
précisée ensuite en
8πα 3 −βν/T
ν e
c3
qui s’accorde avec les données expérimentales, jusqu’en 1900.
• Loi de Rayleigh-Jeans (1900) :
u(ν) =

8πν 2
kT
c3

Mécanique classique avec des oscillateurs ÉM, et le théorème
d’équipartition. Aux basses fréquences...
Énergie infinie : c’est rétrospectivement la « catastrophe
ultraviolette » selon Ehrenfest.
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Vers la loi du corps noir : Planck

• Planck : thermodynamique, thèse sur le second principe.

Il calcule l’expression de S qui permet de redériver la loi de
Wien (juin 1900).
• Nouveaux résultats expérimentaux (octobre 1900), écart avec

la théorie.
Planck modifie son expression de S, et obtient :
u(ν) = aν 3
Accord expérimental.
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1
e bν/T

−1

Vers la loi du corps noir

Comparaison schématique des lois proposées par Wien, Rayleigh-Jeans et Planck.
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Planck et la quantification

• Décembre 1900 : Planck propose une démonstration de sa loi,

en utilisant le raisonnement statistique :
E /ε à répartir parmi N oscillateurs.
S = k ln W
Hypothèse de calcul : ε = hν.
• Planck, un « révolutionnaire réticent ».

En 1900, pas d’accent particulier sur une discontinuité.
Plus tard (v. 1910), changement de vocabulaire, interprétation
probabiliste de S.
Prix Nobel en 1918.
Kragh : http://physicsworld.com/cws/article/print/373
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