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Une enceinte hermétique est séparée en deux compartiments A et B de taille 
identique.  Lorsqu’on remplit le compartiment A d’un gaz, les molécules de 
gaz migrent d’un compartiment à l’autre, jusqu’à l’établissement d’une 
situation d’équilibre où il y aura autant de molécules de gaz dans chaque 
compartiment. 
Or, d’après les lois de la Mécanique, le système devrait être réversible et 
revenir à son état initial. 
C’est sur ce paradoxe que les époux Ehrenfest se sont penchés en 1907, en 
imaginant un modèle qui simplifie à l’extrême celui de la diffusion des gaz. 
Partie A : le modèle d’Ehrenfest 
Initialement, une urne A contient N billes ( 𝑁 ∈ ℕ∗ ) et une urne B est vide. 
On choisit ensuite au hasard, de façon équiprobable une bille parmi les N et on la change d’urne. 

Simulation avec un tableur 

1. Saisir le nombre de boules de l’urne A dans la cellule A2 
2. Dans la colonne C, générer les numéros des étapes de 0 à 
500. 
3. Générer l’état initial des urnes dans les cellules D2 et E2 
4. Dans la cellule D3, on simule le tirage d’une boule au 
hasard. 
Soit 𝑁  le nombre de boules de A à l’étape 𝑘. 
La probabilité de choisir une boule de A est  

On choisit alors un nombre au hasard dans [ 0 ; 1 ] : si ce nombre est inférieur à , alors une boule passe de A 
vers B, sinon c’est le contraire. 
Saisir la formule adéquate dans la cellule D3, puis par recopie, simuler 500 étapes. 
5. Faire varier N et représenter graphiquement le nombre de boules dans l’urne A en fonction du temps. Que 
remarque-t-on ? 

Simulation avec Python 

On considère la fonction Ehrenfest écrite ci-contre en langage 
Python qui pour une valeur donnée du paramètre N renvoie le 
nombre d’étapes nécessaires pour que l’urne A revienne à son 
état initial.  
a) Que représentent les variables 𝑐 et 𝑥 ? 
b) Saisir et exécuter ce programme pour 𝑁 = 2, 𝑁 = 3, 𝑁 = 4 et 
𝑁 = 6 
Constater qu’un retour à l’état initial est possible. 
c) Que constate-t-on lorsqu’on exécute le programme pour 
N=100 ? 
 
 
 

Histoire. En 1907, Paul et Tatiana introduisent un modèle probabiliste qui permet 
de décrire l’évolution de la pression d’un gaz ( évolution macroscopique irréversible 
dans le temps ) par l’évolution microscopique réversible des molécules composant 
ce gaz. 
Paul Ehrenfest ( 1880-1933) est un physicien autrichien. Tatiana Ehrenfest (1876-
1964) est une mathématicienne russo-néerlandaise. 



Partie B : étude du cas N=2 
À chaque étape, la répartition dans les urnes A et B est l’une des trois suivantes :  
                      État 𝐸                                         État 𝐸                                            État 𝐸  
 
 
 
 
 
 
 
1. Construire le graphe pondéré associé à la chaîne de Markov à trois états 𝐸 , 𝐸  et 𝐸  
traduisant la situation puis déterminer la matrice P de transition associée. 
Préciser la distribution initiale 𝜋 . 
 
 
2. 𝜋  est la distribution de la chaîne après 𝑛 étapes. 
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel 𝑛 ≥ 1 : 
• 𝜋 = (0 1 0)  pour 𝑛 impair 
• 𝜋 = (0,5 0 0,5)  pour 𝑛 pair 
3. On admet que la chaîne admet une distribution invariable 𝜋 
La déterminer et vérifier qu’il s’agit de la loi de probabilité d’une variable aléatoire suivant la 
loi binomiale ℬ( 2 ; 0,5) 
4. a) On considère 2𝑛 tirages et on note 𝑇  la variable aléatoire égale au premier tirage où 
l’urne revient à son état initial  ou égale à 0 si l’urne n’est pas revenue à son état initial. 
Compléter l’arbre pondéré et le tableau résumant la loi de probabilité 𝑇  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Justifier que pour tout entier naturel 𝑛 ≥ 1, l’espérance 𝐸(𝑇 ) est égale à 

𝑘

2
 

c) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel 𝑛 ≥ 1,  𝐸(𝑇 ) = 4 −  

d) On admet que lim
→

= 0 

En déduire la limite de la suite 𝐸(𝑇 )  et interpréter le résultat. 

𝑡 0 1 2 3 4 … 2𝑛 
𝑃(𝑇 = 𝑡) … 0 … … … … … 

 


