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Questions de cours :  

1- Donner la définition d’un thermostat 

2- Expliquer ce qu’est le mouvement brownien. 

3- Soit  le nombre de répartitions microscopiques distinctes d’un état macroscopique donné.  

3-a Rappeler la formule de Boltzmann de l’entropie (cas où tous les états microscopiques ont la 

même probabilité d’être réalisés).  

3-b A l’aide de la formule de Boltzmann relier l’entropie à l’information en prenant tout d’abord 

le cas où l’entropie est maximale puis le cas où l’entropie est nulle. 

4- Expliquer  succinctement  ce que permet de montrer l’expérience avec le démon de Boltzmann ? 

 

 

Exercice I:  

Soit un message constitué de S symboles. On dispose pour écrire ce message de N symboles différents. 

1- Donner la définition d’un bit en terme d’information. 

2- On considère tout d’abord les symboles comme également probables. 

Donner l’expression littérale de l’information en bits apportée par chacun des symboles. 

Calculer sa valeur pour N=8. 

3- En réalité les différents symboles n’ont pas la même probabilité d’être utilisée à priori. Pi  va alors 

être la probabilité à priori du ième symbole (i= 1….8). 

 Donner l’expression littérale de l’information moyenne H par symbole 

Calculer sa valeur 

Proba Pi des différents symboles : 

Symbole n° 1 : 0,2 ;   Symbole n° 2 : 0,2  

Symbole n° 3 : 0,1 ;   Symbole n° 4 : 0,1  

Symbole n° 5 : 0,1 ;   Symbole n° 6 : 0,1  

Symbole n° 7 : 0,1 ;   Symbole n° 8 : 0,1  

 

Rappel : log210  3,3



Exercice II:  

Soit deux corps incompressibles: le premier est à la température T1 et le second est à la température 

T2 . On supposera T1>T2. Les deux corps sont placés ensemble dans une enceinte adiabatique rigide. 

Ces deux corps sont ensuite mis en contact thermique : ils échangent alors uniquement de la chaleur 

l’un avec l’autre jusqu’au moment où les deux corps vont atteindre une température d’équilibre.   

Les deux corps ont des capacités calorifiques  égales respectivement à C1 et C2 (unité : 

Joule/Kelvin). 

1) Quelle est la température finale Tf ? 

 

2) a) La variation d’entropie Ssystème pour le système (constitué par l’ensemble de ces deux corps) 

entre l’état initial et l’état final peut s’écrire comme la somme d’une entropie échangée avec le milieu 

extérieur et d’une entropie crée. Donner l’expression de l’entropie échangée et préciser les signes de 

l’entropie échangée et de l’entropie crée. 

b) Compte tenu que ce système est placé dans une enceinte adiabatique, en déduire le signe de la 

variation d’entropie Ssystème . 
 

3) Calculer la différence d’entropie S1 du corps (1) entre l’état initial et l’état final. Quelle est le 

signe de S1? 

 

4) Dans l’hypothèse où le corps (2) peut-être considéré comme un thermostat vis-à-vis de (1) c’est à 

dire lorsque x = C2/C1 est très grand devant 1, calculer la température finale Tf  et la variation 

d’entropie S2 du thermostat. Quelle est le signe de S2? 

Remarque : pour le calcul de la variation d’entropie on fera un développement limité au premier 

ordre. 

 

5) En déduire l’expression de l’entropie crée.  Vérifier le signe de l’entropie crée. 
 

Rappel : Développement limité au premier ordre : pour u<<1,  ln(1+u)  u et (1+u)   1+ u 

 

 

 

 

 


