
PHY 2215 - Physique thermique et statistiqueProblèmes Chapitre 5Problème 5.1a) Expliquez lairement les étapes qui nous ont menés à un estimé du nombre d'états mirosopiques a-essibles Ω(E, V ) dans l'intervalle d'énergie entre E et E+δE dans le as du gaz idéal (pas néessairementmonoatomique).b) Un système est onstitué de N1 moléules de type 1 et N2 moléules de type 2 dans une boîte de volume
V . Les moléules interagissent très faiblement de sorte qu'elles onstituent un gaz parfait. Trouvez uneexpression pour le nombre total d'états mirosopiques Ω(E) de e système dans l'intervalle d'énergieentre E et E + δE ?) Utilisez e résultat pour trouver l'équation d'état du système, 'est-à-dire une expression pour lapression moyenne p̄ en fontion du volume V et de la température T (relisez bien la setion 5.5 etrappelez-vous que la pression représente la fore généralisée assoiée au paramètre externe V ). Exprimezvotre réponse en termes de N1 et N2.Problème 5.2Une boîte est séparée par une partition qui divise son volume dans un rapport 3 : 1. La partie la plusgrande de ette boîte ontient 1000 moléules d'un gaz de néon alors que la plus petite ontient 100moléules d'un gaz d'hélium. Un petit trou est ensuite peré au entre de la partition et le temps s'éoulejusqu'à e que l'équilibre soit atteint.a) Calulez le nombre de moléules de haque type de haque �té de la partition.b) Quelle est la probabilité de trouver 1000 moléules de néon dans la plus grande partie de la boîte et 100moléules d'hélium dans l'autre ('est-à-dire la probabilité que le système demeure dans sa on�gurationinitiale) ?Problème 5.3Un réipient isolé de volume V est séparé en deux parties égales par une paroi diatherme (ondutriede haleur) amovible. Une de ses parties ontient 16 g d'oxygène (une demi mole) à la pression P1 et àla température T1. L'autre ontient 28 g d'azote (une mole) à la pression P2 et à la température T2. Onlaisse s'éouler un temps su�samment long pour qu'il y ait équilibre thermique.a) Comparez les pressions à l'équilibre P ′

1
et P ′

2
des deux gaz.b) On retire la paroi amovible. Dérivez le proessus et déterminez la pression moyenne exerée par legaz quand l'équilibre �nal est atteint.



2Problème 5.4Un expérimentateur remplit un réipient en verre ave de l'air à la température de la pièe et à une pressionde une atmosphère. Il dépose ensuite e réipient dans une hambre étanhe ontenant de l'hélium auxmêmes température et pression que l'air. L'expérimentateur part en vaanes pour quelques mois, où illit que le verre dont est fait son réipient est perméable à l'hélium, mais pas aux autres gaz. A�olé, ilrevient au laboratoire pour mesurer la pression dans le réipient en verre. En supposant que l'équilibrethermodynamique a été atteint, quelle pression l'expérimentateur mesurera-t-il ?[Indie : examinez le problème du point de vue du nombre d'états aessibles du système ombiné℄Problème 5.5L'énergie inétique moyenne d'une mole d'un gaz de moléules est égale à 3

2
RT . Supposons que vouspuissiez mesurer l'énergie de e gaz à une pression de 1 atm et à une température de 25 C ave unepréision extrêmement élevée, disons ±0.001 alorie (1 alorie = 4.1868 J). Soudainement, une frationimportante des moléules aquièrent le double de leur énergie moyenne. Combien de moléules doiventainsi augmenter leur énergie pour que vous puissiez déteter ette �utuation ? Que pouvez-vous dire àpropos des �utuations produites par 105 ou même 1010 moléules ?Problème 5.6Un système à deux états ontient N = n1+n2 partiules distribuées selon les états 1 et 2 ave des énergiesrespetives E1 et E2 (E2 > E1). Le système est en ontat thermique ave un réservoir de haleur detempérature T ; la température du système demeure alors onstante. Une partiule transfère une partiede son énergie au réservoir de telle sorte que le nombre de partiules dans haun des états hange de

n2 → n2 − 1 et n1 → n1 + 1.a) En supposant que n1 ≫ 1 et n2 ≫ 1, utilisez la dé�nition de l'entropie de Boltzmann pour aluler lehangement d'entropie du système.b) Calulez également le hangement d'entropie du réservoir de haleur.) En sahant que le hangement total d'entropie du système et du réservoir doit être nul, obtenez uneexpression pour la rapport n2/n1 (vous obtiendrez une équation familière � l'équation de Boltzmann �que l'on verra en détail au hapitre 7).Problème 5.7Démontrez à partir de l'expression di�érentielle suivante pour le nombre d'états mirosopiques aessibles
d ln Ω = β

(
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∑

α

X̄α dx̄α

)que pour un gaz idéal monoatomique, l'énergie du gaz est donnée par E = 3

2
NkT et l'équation d'état par

pV = NkT , où k est la onstante de Boltzmann.



3Problème 5.8Une quantité m = 1 g d'oxygène (O2) est ontenue dans un ylindre dont une des parois diathermes(ondutries de haleur), mobile, est onstituée d'un piston. Le ylindre et le gaz sont maintenus à latempérature �xe de T = 300 K. Le gaz est initialement omprimé à Pi = 3 atmosphères. Calulez letravail fourni par le gaz si on laisse le gaz se détendre jusqu'à la pression Pf = 1 atmosphère.Problème 5.9Une mole d'un gaz parfait est ontenue dans un ylindre diatherme fermé par un piston mobile. Ceylindre est enfermé dans un immense réservoir rempli d'un �uide quelonque maintenu à la température
T . Le gaz oupe initialement dans le ylindre un volume V1. Sa pression est P1. La pression du �uidedans le réservoir étant égale à P2, on laisse le gaz du ylindre se détendre de manière quasistatique jusqu'àla pression �nale P2. Le volume oupé par le gaz est alors V2.a) Calulez le travail fourni par le gaz au milieu extérieur (réservoir).b) On onsidère à présent une détente irréversible où l'on hange brusquement la pression du gaz de lavaleur intitiale P1 à la valeur �nale P2 préédemment trouvée. Calulez dans e as le travail fourni parle gaz.) La détente du gaz est faite en deux étapes irréversibles où l'on passe suessivement de la pression P1à la pression intermédiaire P3 (P2 < P3 < P1) et �nalement à la presion P2. Calulez le travail fourni parle gaz dans ette dernière transformation. Faites une interprétation graphique des résultats.Appliation : P1 = 3 atm. ; P2 = 1 atm. ; P3 = 2 atm.Problème 5.10Considérez le proessus irréversible où un gaz idéal double son volume (à énergie onstante) suite au retraitd'une paroi séparant une eneinte en deux volumes égaux. Sahant que pour un gaz idéal, E = 3

2
NkT etque pV = NkT :a) Calulez le hangement d'entropie du gaz en onstruisant un proessus réversible menant au mêmeétat marosopique �nal.b) Comparez e résultat au alul diret du hangement d'entropie obtenu par le nombre d'états miro-sopiques aessibles au gaz (Ω) avant et après le proessus.


