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Questions de cours  (5 points)  
 

1- Soit un système en contact avec une source de chaleur. La température de la source reste 

constante et la température du système peut varier.  

1-a- Donner la définition de l’entropie dS pour une transformation infinitésimale.  

1-b- Montrer alors que l’entropie d’un système isolée ne peut qu’augmenter. 
 

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

Chaque état microscopique a la probabilité Pi d’être réalisé pour un état macroscopique 

donné. Donner la définition de l’entropie de Shannon. 
 

3- Donner la définition d’un bit. 

 

Exercice I : dé pipé (5 points) 

I-1 Soit un dé normal à six faces, chaque face portant un numéro différent entre 1 et 6. 

Chaque face a la même probabilité P d’apparaître. 

On lance le dé. Déterminer l’expression littérale de l’information moyenne apportée par 

chacun des symboles du dé normal à six faces en fonction de  P. Calculer sa valeur. 
 

I-2 Le dé est maintenant complètement pipé. Ainsi, en lançant le dé, on est sûr d’obtenir une 

des faces. Déterminer alors l’information moyenne apportée par chacun des symboles. 
 

I-3 On lance maintenant un dé partiellement pipé. Ainsi, en lançant le dé, la face 1 a une 

probabilité d’apparaître de 50%, et les autres faces de 10% chacune. 

Déterminer alors l’information moyenne apportée par chacun des symboles. 
 

Rq : log25 ~   2,2 

        log26 ~   2,6 

        log210 ~ 3,3 



Exercice II : jeux de cartes (5 points) 

II-1- On veut choisir deux cartes dans un jeu de 16 cartes différentes dont la probabilité 

d’apparaître est la même pour toutes les cartes. 

Quelle est la quantité d’information H1 nécessaire pour obtenir les deux cartes désirées ?  

Calculer sa valeur. 
 

II-2 Soit maintenant deux paquets distincts de cartes, contenant chacun 16 cartes différentes. 

Soit Hi (i = 1,2) la quantité d’information nécessaire pour obtenir une carte dans le paquet n°i.  

II-2-a Déterminer l’expression littérale de l’information totale H obtenue lorsqu’on 

obtient une carte de chaque paquet en fonction de Hi. Calculer sa valeur. 

 

II-2-b On veut maintenant choisir une carte dans le premier paquet et deux cartes dans 

le deuxième paquet. 

II-2-b-1 Quelle est la quantité d’information H nécessaire pour obtenir une 

carte dans le premier paquet et deux cartes dans le deuxième paquet.  

II-2-b-2 Quelle est la quantité d’information H nécessaire pour obtenir quatre 

cartes dans le premier paquet et deux cartes dans le deuxième paquet. 

 

Exercice III : (5 points) 

Soit un gaz parfait dans une enceinte rigide et adiabatique. Cette enceinte est séparée en deux 

compartiments de volumes V1 et V2 (V1=V2=V). Le gaz est composé de N molécules. N1 est 

le nombres de molécules dans V1. On caractérise par (N1) le nombre d’états microscopiques 

correspondant à l’état macroscopique N1. 

La transformation débute lorsque l’on casse la paroi séparant V1 et V2. Les molécules se 

répartissent alors dans les deux volumes. 
 

III-1 Quelle est la probabilité P(N1) d’obtenir un état macroscopique N1  en fonction 

uniquement de N et N1? 
 

III-2 Application : pour N = 5, calculer P(N1), 0 N1N. 

 

Rq : 1/32 ~ 0.031 

 

 


