
1FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES � DÉPARTEMENT DE PHYSIQUESIGLE DU COURS : PHY 2215 NOM DU PROFESSEUR : Pierre BergeronTITRE DU COURS : Physique thermique et statistiqueEXAMEN INTRA : DATE : 23 février 2017 HEURE : 8h30�10h20 SALLE : Y-117DIRECTIVES PÉDAGOGIQUES : Vous n'avez droit qu'aux feuilles de formules quivous sont distribuées en lasse. La alulatrie n'est pas permise. Vous devezrépondre à toutes les questions.QUESTION 1 � Expansion adiabatique (25 points)Supposons un gaz idéal dont la haleur spéi�que molaire à volume onstant est indépendantede la température. Soit γ = cp/cV le rapport des haleurs spéi�ques. Le gaz est isoléthermiquement et subit une expansion quasi-statique (à l'aide d'un piston) d'un volumeinitial Vi jusqu'à un volume �nal qui est le double du volume initial.a) Si la température initiale du gaz est Ti, utilisez la relation qui existe entre la pression etle volume du gaz lors d'une telle expansion pour trouver la température �nale du gaz.b) En partant de la relation fondamentale de la thermodynamique ('est-à-dire de façonlassique, sans passer par le nombre d'états aessibles), trouvez une expressiongénérale pour le hangement d'entropie d'un gaz idéal lors d'un proessus quasi-statique �niquand les valeurs initiales de la température Ti et du volume Vi passent à des valeurs �nales
Tf et Vf , et servez-vous de ette expression pour trouver à nouveau la température �nale dugaz dans le as disuté i-dessus. Vous devez évidemment trouver la même réponse qu'en a).) Soit l'expression pour le nombre d'états aessibles pour un gaz idéal monoatomiqued'énergie E et de volume V

Ω(E, V ) = BV NE3N/2 .Démontrez à partir de ette expression que lors de l'expansion dérite i-dessus, le nombred'états aessibles demeure onstant.
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2FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES � DÉPARTEMENT DE PHYSIQUESigle du ours : PHY 2215QUESTION 2 � Questions oneptuelles (25 points)Répondre à haune des questions suivantes en justi�ant votre réponse le plus préisementpossible. Lisez bien les questions.a) Un ylindre isolé thermiquement est divisé en deux ompartiments de volume égal V0 àl'aide d'une paroi étanhe. La partition de gauhe est remplie d'un gaz idéal à température T0alors que la partition de droite est vide. Comment varient qualitativement la températureet l'entropie du gaz (1) si la paroi est retirée soudainement et (2) si la paroi est déplaéetranquillement vers la droite à l'aide d'un piston ? Dans les deux as, le gaz �nit par sedistribuer uniformément dans tout le volume du ylindre.b) Dérivez brièvement les étapes qui nous ont menés à un estimé du nombre d'états miro-sopiques aessibles Ω(E, V ) dans l'intervalle d'énergie entre E et E + δE dans le as dugaz idéal.) Pourquoi la haleur spéi�que à pression onstante, Cp = (d̄Q/dT )p, est-elle plus élevéeque elle à volume onstant, CV = (d̄Q/dT )V , dans le as d'un gaz ?d) Un gaz ontenu dans un ylindre subit une expansion isotherme. Si e gaz aomplit untravail W sur son environnement, quelle est la quantité de haleur absorbée ou émise par legaz ?e) On onsidère les 3 proessus illustrés i-dessous : (a) un système à une température T1 enontat ave un réservoir de haleur à une température T2, (b) une génératrie à manivellequi fait passer un ourant à travers une résistane baignant dans un réservoir de haleur à unetempérature T , () un gaz qui n'oupe qu'une partie d'une eneinte isolée thermiquementet qui subit une expansion libre suite à la rupture de la membrane.
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3FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES � DÉPARTEMENT DE PHYSIQUESigle du ours : PHY 2215QUESTION 3 � Expansion libre (25 points)Considérez le proessus irréversible où un gaz idéal dans une eneinte isolée thermiquementdouble son volume suite au retrait d'une paroi (expansion libre).a) Quelle est la quantité de travail aompli par le gaz et la quantité de haleur absorbéepar le gaz lors de e proessus.b) Dérivez en détail un proessus réversible menant au même état marosopique �nal queelui dérit en a).) Calulez expliitement le hangement d'entropie de toutes les omposantes du systèmepour le proessus que vous avez dérit en b).d) Pour le gaz dans l'eneinte, omparez le résultat obtenu en ) au alul diret du han-gement d'entropie obtenu par le nombre d'états mirosopiques aessibles au gaz avant etaprès le proessus.QUESTION 4 � Le gaz idéal (25 points)a) En partant de l'expression pour le nombre d'états mirosopiques aessibles d'un gazidéal quelonque, démontrez que l'énergie d'un tel gaz ne dépend que de la températureabsolue, 'est-à-dire que E = E(T ).b) Démontrez maintenant le même résultat mais de façon lassique.
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