
PHY 2215 - Physique thermique et statistiqueProblèmes Chapitre 2Problème 2.1L'approximation de Stirling
lnN ! = N lnN − Nn'est valide que pour N ≫ 1. Déterminez pour quelle valeur de N ette approximation devient préise à1% (en termes de lnN !). Les débrouillards pourront essayer ave une préision de 0.1% (réponse dans eas : N = 752).Problème 2.2Un physiien soûl quitte un pub et se tient initialement sous le adre de la porte. Il prend des pas d'unelongueur égale vers la gauhe ou vers la droite ave une probabilité égale. Quelle est la probabilité que lephysiien soit enore sous le adre de la porte après avoir fait N pas.a) si N est pair ?b) si N est impair ?Problème 2.3On onsidère un solide formé d'un réseau linéaire dont la séparation entre haque maille du réseau estonstante et égale à a, tel qu'illustré i-dessous :

Un atome e�etue une transition d'une maille du réseau à une autre maille adjaente haque τ seondes.La probabilité d'e�etuer une transition vers la droite est p et vers la gauhe q = 1−p. En vous servantde la distribution binomiale, alulez la position moyenne x̄ de l'atome après un temps t = Nτ où
N ≫ 1. On supposera que x augmente vers la droite et que la position initiale de l'atome est x = 0.[Indie : inspirez-vous de l'astue mathématique utilisée à l'équation (2.41) des notes de ours.℄Réponse : x̄ = Na(p − q) . (verso)



2Problème 2.4Au jeu de la roulette russe, un maabre partiipant insère une balle dans le barillet d'un revolver laissantles 5 autres emplaements vides. On fait ensuite tourner le barillet, on pose le revolver ontre sa tempe,et on appuie sur la gâhette.a) Quelle est la probabilité de demeurer vivant après avoir joué N fois ? (Il est important de noter qu'onfait toujours tourner le barillet avant d'appuyer à nouveau sur la gâhette).b) Quelle est la probabilité de survivre à N − 1 reprises et mourir ensuite au oup suivant ?) Quelle est le nombre de fois qu'un partiipant pourra jouer en moyenne (vous devez vous servir deplusieurs notions vues en lasse ; réponse N̄ = 6) ?Problème 2.5Soit un ensemble de 5 boules omposé de 2 boules bleues et de 3 boules rouges.a) Dérivez expliitement les arrangements que vous pouvez réer à partir de es boules (un de esarrangements pourrait être par exemple : B-B-R-R-R � l'ordre est important).b) Combien d'arrangements avez-vous obtenus ? Démontrez que vous obtenez le même nombre en utilisantdiretement les résultats de l'analyse ombinatoire. [Réponse : 10 arrangements℄Problème 2.6Une moléule de gaz se déplae d'une distane onstante L entre haque ollision ave les autres moléulesave une probabilité égale dans toutes les diretions. Après un total de N ollisions, quelle est la distanemoyenne entre la moléule et son point de départ ? [Indie : Pensez de façon vetorielle. Réponse : √NL.℄Problème 2.7Une pièe de monnaie est lanée 400 fois. Trouvez la probabilité d'obtenir 215 faes. [Suggestion : utilisezl'approximation Gaussienne.℄Problème 2.8Vous partiipez au jeu télévisé The Prie is Right et l'animateur Bob Barker vous présente trois rideauxA, B et C. Derrière un des rideaux se trouve une voiture de luxe tandis que les deux autres ontiennent unWilly Waller 2006. Bob vous demande d'abord de hoisir un rideau derrière lequel vous pensez se trouvela voiture. Vous hoisissez le rideau A. Pour faire durer le plaisir, il propose ensuite de vous montrer equi se ahe derrière un des rideaux que vous n'avez pas hoisi. Il ouvre le rideau C et il y a un WillyWaller 2006. Avant de révéler où se trouve la voiture, il vous permet de hanger votre hoix vers B ou deonserver votre hoix initial A. Que faites-vous ? Quelle est la probabilité maximale de gagner la voiture ?


