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Aucun document ni calculatrice autorisés 

Compléter sur la feuille SVP 

Questions de cours à développer : (10 pts) 

1- Mouvement Brownien : 

a- Expliquer le processus physique qui définie la nature de ce mouvement 

Mouvements stochastiques et aléatoires caractéristiques de l’agitation thermique. Par exemple 

quand on observe de très petites particules au sein d'un liquide, on voit qu'elles effectuent des 

mouvements incessants et aléatoires, car elles sont soumisses continuellement à des collisions 

avec les particules du liquide (invisibles à l’ œil nu). Les particules alors vont effectuer une 

marche au hasard. 

 

b- Donner 3 propriétés en relation avec le modèle mathématique « Radom Walk » 

 

1)   Processus sans mémoire 

 

2) Caractère markovien : Processus sans corrélation (pas    

   indépendants) 

 

3) Succession de pas effectués au hasard : futur du 

système dépend de son état présent, mais pas de son passé  

 

 

c- Donner 2 applications où on utilise le modèle mathématique « Radom Walk » 

 

Application 1 
 

Modèles financiers :  

Mouvement de la bourse, suivi des 

options achat/vente d’actions  

Application 2 
 

Agitation thermique : par exemple 

transfert de chaleur d’une source 

chaude vers un corps plus froid 
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2- Mesure de la quantité d’information : 

a- Démontrer que l’information 𝐻 fournie par l’émission de deux symboles successifs 𝑠1, 𝑠2, avec l’hypothèse d’indépendance, 

est égale à la somme des informations 𝐻1, 𝐻2 de chaque symbole séparément.  

L’information pour chaque symbole : 

H1(s1) = Kln(s1)   et   H2(s2) = Kln(s2) 

L’information totale : 𝐻(𝑠1, 𝑠2) = 𝐾𝑙𝑛(𝑠1𝑠2), avec la propriété additives des logarithmes, on 

obtient : 

𝐻(𝑠1, 𝑠2) = 𝐾𝑙𝑛(𝑠1𝑠2) = 𝐾 (𝑙𝑛(𝑠1) + 𝑙𝑛(𝑠2)) = 𝐾𝑙𝑛(𝑠1) + 𝐾𝑙𝑛(𝑠2) = 𝐻1 + 𝐻2  

𝐻(𝑠1 , 𝑠2) = 𝐻1 + 𝐻2  

 

b- L’alphabet runique inventé par J. R. R. Tolkien comporte 64 graphèmes ou symboles. On accorde la même probabilité 𝑃 à 

chaque symbole. Donner la quantité d’information (𝑏𝑖𝑡𝑠) apportée par chaque symbole. 

 

N = 64   et   𝑃 =
1

64
  

 

𝐻(𝑁) = 𝑙𝑜𝑔2(64) = 𝑙𝑜𝑔2 26 = 6 𝑙𝑜𝑔2 2 = 6 𝑏𝑖𝑡𝑠  

 
c- Donner au moins 3 objectifs de la théorie de l’information 

 
1) Mesurer l’information 

2) Optimiser les codages 

3) Modéliser les perturbations dans les canaux transmetteurs, dans les sources… 

4) Prédire des effets perturbateurs, type de bruit… 

5) Evaluer les performances des systèmes de communication et montrer leur limitation 

fondamentale 

 

d- Schématiser le modèle de transmission d’un message ou paradigme de Shannon, complété par des dispositifs de 

compression et de protection. Expliquer succinctement les processus permettant la  compression et protection des 

messages.  
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Questions aux choix multiples : (10 pts) : (1 seule réponse possible) 

 

1- Le Principe Zéro de la Thermodynamique 

a- Distingue les échelles de température  

b- Donne la notion de conservation 

c- Donne la notion de température 

d- Distingue chaleur de température 

 

2- Un système est dit adiabatique si : 

a- Les échanges de chaleur sont permis 

b- Les échanges de chaleur sont permis 

dans certaines conditions 

c- Les échanges de chaleur ne sont pas 

permis 

d- Si le système est diatherme 

 

3- Dans une détente d’un gaz on a une 

augmentation de volume correspondant à 

a- un travail reçu par le gaz 

b- un travail effectué par le gaz 

c- un travail nul 

d- un travail isochore 

 

4- L’énergie interne d’un système en 

mouvement avec une vitesse 𝑣 < 𝑐 est 

a- l’énergie à 0 𝐾 

b- la charge électrique des atomes 

c- la chaleur de fission et fusion des noyaux 

d- indestructible ! 

6- Pour un parfait gaz de 𝑛 moles, avec 𝑓 dégrées 
de liberté, l’énergie interne est 

a- 𝑈 =
1

2
 𝑓 𝑛 𝑅 𝑇 

b- 𝑈 =
3

2
 𝑓 𝑛 𝑅 𝑇 

c- 𝑈 =
𝑓

𝑛
 𝑅 𝑇 

d- 𝑈 =
𝑛

2
 𝑓 𝑘 𝑇 

7- La pression d’un gaz confiné est : 

a- L’énergie potentielle élastique des 

particules 

b- La résultante des chocs élastiques des 

particules contre les parois 

c- L’énergie électrostatique des particules 

d- 𝑃 =
1

3

𝑚 𝑁 𝑉

𝑇
 〈𝑣〉2 

 

8- Le gaz réel ajoute des thermes correctifs au 

modèle du gaz parfait, afin de tenir compte: 

a- Les pertes énergétiques dues aux 

frottements 

b- Les interactions entre les particules du gaz 

c- Le volume non négligeable des molécules 

d- La vitesse macroscopique du gaz 

 

9- Pour un système isolé une réaction impossible 
est établie par une variation d’entropie :  
a- ∆𝑆 = 0 
b- ∆𝑆 > 0 

c- ∆𝑆 < 0 

d- 𝑇 = 0  →  𝑆 = 0 
5- L’entropie d’un système augmente si  

a- L’énergie interne du gaz augmente  

b- La température du gaz diminue 
c- Le gaz suit une condensation (du gaz à 

solide)  
d- Aucun de ses facteurs n’est fait varier 

l’entropie ! 

 
10- Pour un changement d’état (à 𝑇 et 𝑃 

constantes)  
a- 𝑄 = 𝑚 𝐶 𝑇 

b- 𝑄 = 𝑚 𝐿 

c- ∆𝑄 = 0  𝑐𝑎𝑟 ∆𝑇 = 0   
d- ∆𝑈 = 0  𝑐𝑎𝑟 ∆𝑇 = 0   

 


