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On considère l’expérience suivante : une enceinte hermétique est séparée en deux compartiments A et 
B de taille égale et mis en communication par un trou. 
On remplit A d’un gaz ; assez rapidement, les molécules migrent d’un compartiment à l’autre. Et cela, 
jusqu’à atteindre une position d’équilibre où il y aura autant de molécules de gaz dans chaque 
compartiment. 
Or, toutes les lois de la mécanique quantique sont réversibles par rapport au temps. Ainsi, le système 
devrait revenir à son état initial ; or, cela ne se produit pas. 

On se propose d’étudier ce paradoxe à l’aide de la modélisation imaginée par les époux Tatiana et Paul  
Ehrenfest (physiciens autrichiens) en 1907. Ce modèle simplifié de diffusion d’un gaz à travers une 
membrane poreuse fut proposé pour décrire en termes de physique statistique les échanges de chaleur 
entre deux systèmes portés initialement à une température différente. 
Le but est de modéliser la répartition au cours du temps de N molécules de gaz à l’intérieur d’un 
récipient divisé en deux compartiments séparés par une membrane poreuse. 

On modélise mathématiquement par l’expérience aléatoire suivante. 
On considère 2 urnes A et B, et N boules numérotées de 1 a N. 
Initialement, toutes les boules se trouvent dans l'urne A.  
Ensuite, à chaque étape, on tire au hasard, de façon équiprobable, un nombre entre 1 et N, et on change 
d’urne la boule correspondante. 

 

Que pensez-vous qu’il se produit sur le long terme ? 
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Nous allons nous placer dans le cas où l’on aurait deux molécules de gaz au départ. 
Le modèle d’Ehrenfest consiste à considérer deux urnes deux urnes A et B. 
Au départ, l’urne A contient 2 boules indiscernables numérotées 1 et 2 ; l’urne B est vide. 
On tire un numéro au hasard 1 ou 2 et l’on change d’urne la boule ayant le numéro tiré. 
À chaque étape, on est dans l’un des états 

0
E , 

1
E , 

2
E  suivants : 

● État 
0

E  : l’urne A contient 2 boules et l’urne B contient 0 boule. 

● État 
1

E  : l’urne A contient 1 boule et l’urne B contient 1 boule. 

● État 
2

E  : l’urne A contient 0 boule et l’urne B contient 2 boules. 

1) Dresser le graphe probabiliste associé à la situation. 
2) Écrire la matrice de transition M en colonnes associée au graphe. 
Calculer M n  pour tout entier naturel n. 
3) En déduire l’état probabiliste au bout de n étapes. 


