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Exercices de Physique Statistique – Chapitre 1

Paradoxes de probabilités

Probabilités conditionnelles

1. En jouant dix fois à pile ou face, quelle est la probabilité d’obtenir Face au dernier tirage
sachant qu’on a déjà tiré neuf Faces successivement ?

2. Une personne sur 1000 dans la population française est atteinte d’hyperchleuasme, et le test
de dépistage est fiable 99% du temps. Quelle est la probabilité que votre test soit positif si
vous êtes malade ? Quelle est la probabilité que vous soyez malade si votre test est positif ?

Le jeu de Monty Hall

Dans ce jeu télévisé, le joueur est placé devant trois portes fermées, notées A, B et C. Derrière
l’une d’elles se trouve une voiture, et derrière chacune des deux autres se trouve une chèvre.
Le joueur choisit tout d’abord une des trois portes. Avant de révéler ce qu’il y a derrière, le
présentateur de l’émission (qui sait où est cachée la voiture) ouvre une des deux portes restantes,
et révèle une chèvre. Il propose alors au candidat la décision suivante : soit celui-ci gagne ce qui se
trouve derrière la porte qu’il a choisie initialement, soit il l’échange contre ce que cache la dernière
porte fermée. Avec laquelle de ces options a-t-il les meilleures chances de gagner la voiture ?

Le paradoxe des anniversaires

1. Quelle est la probabilité que deux personnes aient la même date d’anniversaire dans une
classe de N = 23 personnes ?

2. Quelle est la probabilité que cela se produise au moins une fois parmi vos camarades en dix
ans de scolarité (en supposant que ce sont 23 personnes différentes chaque année) ?
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Dépôt d’atomes sur une surface de quartz

On évapore des atomes de métal d’un filament porté à haute température et dans un chambre
à vide. Les atomes se déposent sur une surface de quartz maintenue à basse température de telle
sorte qu’une fois adsorbés, les atomes ne migrent pas sur la surface. On suppose que les atomes
peuvent atteindre de façon équiprobable tout point de la surface et ce, indépendamment de la
présence d’un atome déjà adsorbé.

1. Si on considère un élément de surface de taille b2, où b est approximativement la taille d’un
atome du métal, justifier que le nombre d’atomes n accumulés sur cette surface suive une loi
de Poisson.

2. En supposant que l’épaisseur moyenne du film métallique déposé soit de 3 couches atomiques,
quelle est la fraction du substrat qui n’est pas recouverte par aucun atome ? Quelle est la
fraction recouverte par une épaisseur de 3 ou 6 atomes ? On fera l’application numérique.

Bruit de grenaille

Des électrons de charge e sont émis au hasard par le filament chauffé d’un tube à vide. On admet
que l’émission d’un électron quelconque n’affecte pas la probabilité d’émission d’un autre. Soit un
intervalle ∆t assez petit pour que la probabilité d’émission de plus d’un électron soit négligeable.
On appelle p la probabilité d’émission d’un électron.

1. Quelle est la probabilité pour qu’aucun électron ne soit émis pas pendant le temps ∆t ?

2. Soit un intervalle de temps t � ∆t et N =
t

∆t
le nombre d’intervalles de temps pendant

lesquels un électron peut être émis. La charge totale émise est Q = q1 + q2 + ... + qN , où
qi = e si un électron est émis et qi = 0 si aucun électron n’est émis. Quelle est la charge
moyenne 〈Q〉 émise par le filament pendant le temps t, en fonction de N , p, e ?

3. Quelle est la variance (∆Q)2 exprimée en fonction de N , p et e ? En donner une expression
simplifiée lorsque p est petit.

4. L’intensité émise pendant le temps t est donnée par I = Q/t. Calculer le rapport
(∆I)2

〈I〉
en

fonction de e et t dans le cas où p� 1.

5. Ces fluctuations sont connues sous le nom d’effet de grenaille. D’après ce qui précède, donner
les conditions pour lesquelles elles sont les plus importantes. Calculer ∆I pour un courant
moyen de 〈I〉 = 1 µA et un temps de mesure t = 1 ms.

Marche au hasard

Approche par la combinatoire : Un marcheur ivrogne se déplace sur une droite en sautant
aléatoirement à gauche ou à droite (de manière équiprobable) à une distance a de là où il se
trouve. On prend comme origine des coordonnées l’endroit où il se trouve à l’instant t = 0. La
durée qui s’écoule entre chacun de ses sauts est notée τ .

1. Quelle est la probabilité P (n;N) que le marcheur ait, après N sauts, effectué n sauts vers
la droite et N − n vers la gauche ? Quelle sera alors sa position x en fonction de N , n et a ?
Quel est le temps t qu’il lui faut pour faire N sauts ?

2. Quel est le nombre moyen de pas vers la droite ?

3. Exprimer la variance de la variable x, définie par (∆x)2 = 〈x2〉 − 〈x〉2, en fonction de N et
a, puis en fonction de t, τ et a.
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4. On va à présent s’intéresser au comportement de P (n;N) lorsque n et N sont très grands
devant 1, mais que n/N = ξ est quelconque. En utilisant la formule de Stirling, montrer que
P (n;N) prend la forme d’une loi gaussienne en la variable ξ.

5. Comment varie la distance typique atteinte en fonction du temps ?

Équation mâıtresse : On pose P (x, t) la probabilité d’être en x au temps t.

1. Montrer que

P (x, t+ τ) =
1

2
P (x− a, t) +

1

2
P (x+ a, t) .

2. Prendre la limite continu de l’équation précédente pour en déduire que l’équation aux dérivées
partielles gouvernant P (x, t) s’écrit :

∂P

∂t
= D

∂2P

∂x2
.

On donnera l’expression de D en fonction des paramètres microscopiques. Connaissez-vous
le nom de cette équation et des domaines de la physique où elle apparâıt ?

3. Par des arguments dimensionnels sur l’équation, donner le comportement de la distance
typique en fonction du temps.

4. Résoudre l’équation précédente pour le cas où P (x, 0) = δ(x). Comparer le résultat à celui
du paragraphe précédent.

Désintégrations radioactives

Question de cours

La loi de Poisson de paramètre λ (réel) donne la probabilité d’avoir n évènements rares selon

P (n) =
λn

n!
e−λ .

1. Montrer que P (n) est bien normalisée, puis calculer la valeur moyenne de n et son écart-type.
N.-B. : on pourra calculer 〈n(n− 1)〉.

2. On sait que des évènements, distribués selon une loi de Poisson, se produisent en moyenne
avec une fréquence c. Donner l’expression de λ en fonction de c et du temps d’observation T .

Source radioactive

On considère un matériau contenant N atomes radioactifs. Chacun a une probabilité p = dt/τ de
se désintégrer dans un intervalle de temps élémentaire dt, avec τ le temps de vie du radioélément.

Décroissance radioactive. Dans cette question, on étudie l’évolution du nombre d’atomes radio-
actifs avec le temps.

1. Quelle est la probabilité qu’il y ait n désintégrations parmi N atomes entre t et t+ dt ?

2. Calculer la valeur moyenne de n en fonction de N , dt et τ .
N.-B. : si besoin, on pourra introduire la fonction f(x) = (px+ 1− p)N pour faire ce calcul.

3. En déduire que la population d’atomes vérifie l’équation différentielle

dN

dt
= −N(t)

τ
.

4. Résoudre cette équation en notant N0 la population initiale d’atomes radioactifs.

3



Compteur Geiger. On considère maintenant une fenêtre de temps T � τ telle que le nombre N
d’atomes puisse être considéré comme à peu près constant. Un compteur Geiger détecte chacune
des désintégrations en émettant un signal sonore (“coups”). On notre n le nombre de coups observés
pendant T et on suppose qu’on a n� N .

1. Justifier que, lors de la mesure, la probabilité de mesurer n “coups” suit une loi de Poisson
dont on exprimera le paramètre en fonction de N , T et τ .

2. On appelle activité d’une source radioactive le nombre de désintégrations par seconde (unité :
le Becquerel). Montrer que le compteur Geiger permet de mesurer cette activité.

3. Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer τ et utilisant un compteur Geiger.

4. Proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la contamination d’un objet
par un radioélément dont on connait τ , en utilisant un compteur Geiger.

Probabilité de survie. On va retrouver ici la loi N(t) obtenue dans le deuxième paragraphe par
une autre méthode.

1. On considère un seul atome non désintégré à t = 0. Quelle est la probabilité pour qu’il se
désintègre entre le temps t et t+ dt ? Vérifier que cette probabilité est bien normalisée.
N.-B. : on pourra discrétiser l’intervalle de temps [0, t] en M intervalles élémentaires.

2. En déduire la probabilité que l’atome “survive” jusqu’au temps t.
En déduire N(t) en considérant des atomes indépendants.

3. Calculer la durée de vie moyenne d’un atome (son “espérance de vie”).
Évaluer la probabilité qu’il vive deux fois plus longtemps que cette durée.

Distribution des vitesses d’un gaz

On considère un gaz dont les N particules ont une vitesse notée ~v = (vx, vy, vz). On suppose que
les vitesses des particules sont indépendantes entre elle et que, pour chaque particule, les variables
aléatoires vx, vy, vz le sont également. On cherche à déterminer la distribution de probabilité des
vitesses f(vx, vy, vz) qu’on suppose isotrope dans l’espace des vitesses.

1. Montrer que f(vx, vy, vz) = g(vx)g(vy)g(vz) = h(v2x + v2y + v2z).

2. Sachant que seule la fonction exponentielle satisfait à l’égalité fonctionnelle g(x + y) =
g(x)g(y)/g(0), en déduire la forme de la distribution f .

3. Calculer la valeur moyenne Ec de l’énergie cinétique. En utilisant le résultat sur les gaz
parfait Ec = 3

2NkBT , réexprimer les paramètres de la distribution en fonction des paramètres
physiques.

4. Déterminer la distribution de probabilité du module de la vitesse. La tracer qualitativement.
Calculer sa valeur la plus probable, sa valeur moyenne, son écart-quadratique. Commenter.

5. Quel est l’ordre de grandeur typique de la vitesse d’une molécule de l’air dans la pièce ?
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