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1 Physique statistique classique
Les lois de Newton et les équations de Maxwell donnent toutes les lois fondamentales

de la nature mais bien que déterministes elles ne permettent pas de décrire directement
tous les phénomènes. Les raisons sont d’ordres théorique et pratique. Quand un gaz dans
une pièce contient plus de 1023 molécules d’air, il est hors de portée de prédire son com-
portement en résolvant les 1023 équations de Newton couplées pour toutes les particules.
Même si c’était possible et en admettant que ça ait un intérêt, on serait confronté très vite
au problème du chaos statistique. Quand un système dynamique possède de nombreux
degrés de liberté, ses solutions ont tendance à devenir chaotiques : elles apparaissent
erratiques alors qu’elles sont purement déterministes et la moindre méconnaissance des
conditions initiales du système rend la prédiction de son évolution future impossible.
L’idée à avoir derrière cela est que l’information partielle sur les conditions initiales vont
engendrer un coût à payer sur l’information future à laquelle on pourra accéder. C’est
ce qu’on appelle en général aussi l’effet papillon en météorologie. Les mouvements des
masses d’air dans l’atmosphère sont décrits par les équations de navier-Stokes qui sont
fortement chaotiques. Une erreur sur la connaissance de la condition initiale est amplifiée
exponentiellement au cours du temps ce qui explique qu’il soit impossible de prévoir la
∗Ce cours est largement inspiré de celui d’Antoine tilloy des années précédentes.
†Laboratoire de Physique Théorique, Ecole Normale Supérieure, Paris
‡Contact : krajenbrink@lpt.ens.fr

1



météo avec plus de quelques jours d’avance. Que ferait-on de toute façon de la connais-
sance de ces 1023 trajectoires de particules ? En pratique pour un gaz, on n’est intéressé
que par quelques quantités macroscopiques comme la température ou la pression, les dé-
tails du mouvement des atomes sont sans importance. La physique statistique essaie de
donner des lois effectives pour décrire des systèmes qui sont trop complexes pour être étu-
diés en résolvant directement les équations de la mécanique ou pour lesquels ça n’aurait
de toute façon pas d’intérêt. Dès le début du XIXe siècle, la thermodynamique, théorie
purement phénoménologique des échanges de chaleur, a permis d’optimiser le fonction-
nement des machines thermiques et d’introduire le concept fondamental d’entropie qui
permet de décrire l’irréversibilité effective de la nature (alors que les lois fondamentales
sont réversibles). C’est Boltzmann qui invente la physique statistique à partir de 1870 et
retrouve la thermodynamique, cette fois-çi en expliquant l’origine microscopique des lois
et en justifiant l’émergence de l’irréversible.

2 Thermodynamique classique

2.1 Chaos statistique
Pour se rendre compte de la complexité de simples systèmes physiques, commençons

par évaluer un ordre de grandeur. Nous allons nous poser la question suivante :

Y’a-t-il plus de grains de sable sur une plage ou de molécules d’eau dans un verre ?

Supposons que la plage fasse L = 4km de long, l = 50m de large et H = 10m de
profondeur. Sachant qu’un grain de sable est à peu près sphérique avec un rayon R = 1µm,
le nombre de grains de sable N1 en première approximation est le rapport du volume de
la plage sur le volume d’un grain de sable :

N1 =
LlH

4πR3/3
' 5 ∗ 1023

Ce nombre est gigantesque ! Comparons le maintenant au nombre de molécules d’eau
dans un verre. Supposons qu’un atome puisse être représenté par une sphère de rayon
r = 10−10m, prenons un verre d’eau de volume V = 400mL, le nombre de molécules
d’eau N2 est également le rapport du volume du verre sur le volume d’un atome :

N2 =
V

4πr3/3
' 1026

Avec ce petit calcul, nous voyons qu’il y a 500 fois plus de molécules d’eau dans un verre
que de grains de sable sur une très grande plage. Intuitivement, on peut se dire qu’étu-
dier le mouvement des molécules d’eau dans le verre est au moins 500 fois plus dur que
d’étudier l’ensemble des grains de sable...

2.2 Etats d’un système
Prenons un autre exemple, demandons nous combien il y a de molécules d’air dans

la pièce. La pièce a un volume d’à peu près 100m3, donc en reprenant le raisonnement
précédent, il y a environ 1028 molécules dans la pièce. Allons nous décrire toutes les
molécules une à une ? Hors de question... Nous allons donc passer à un modèle statistique,
simplifié. Supposons que l’on coupe la pièce en deux, chaque molécule peut être soit à
gauche, soit à droite.
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Definition 2.1 (Etat microscopique). Un état microscopique d’un système est la donnée
du détail microscopique du système (donnée précise de toutes les caractéristiques du
système)

Definition 2.2 (Espace des phases). L’espace des phases est l’ensemble des états micro-
scopiques possibles d’un système.

Par définition, l’état d’un système est un élément de l’espace des phases.

Continuons avec notre exemple de molécules d’air pour appliquer ces deux définitions.
Nous voyons qu’il y a deux états microscopiques pour chaque molécule, l’état gauche et
l’état droit. Si l’on prend deux molécules A et B, l’espace des phases est généré par ces
états microscopiques :

espace des phases = {(AB | ∅) ; (A | B) ; (∅ | AB) ; (B | A)}

A priori, il n’y a aucune raison pour qu’une molécule reste tout le temps à gauche ou tout
le temps à droite, donc dans le temps on peut supposer que tout l’espace des phases est
visité, ce qui va nous conduire à une nouvelle définition.

Definition 2.3 (Ergodicité). Un système est dit ergodique s’il visite l’intégralité de son
espace des phases.

Remarque 2.1. L’hypothèse d’ergodicité est la plus simple, mais ça n’en reste qu’une
hypothèse. Quand on regarde des systèmes un peu particuliers, on peut ne plus avoir la
propriété d’ergodicité et voir apparaître des phénomènes de méta-stabilité ou de localisa-
tion.

Si on suppose que toutes les configurations de l’espace de phase sont équivalentes,
regardons la proportion du temps où toutes les molécules sont à gauche.

— Pour N = 1 molécule, cette proportion est 1/2
— Pour N = 2 molécules, cette proportion est 1/4
— pour N = 10 molécules, cette proportion est 1/1010 = 1/1024
— Pour N molécules, cette proportion est 1/2N

Donc en pratique, l’état microscopique d’un système macroscopique n’est pas observable
(on ne peut pas numéroter les particules unes à unes...). Il va donc falloir définir des
quantités macroscopiques que nous allons pouvoir observer.

Definition 2.4 (Quantités thermodynamiques). Les quantités thermodynamiques d’un
système sont les quantités macroscopiques mesurables.

Definition 2.5 (Etat macroscopique). L’état macroscopique d’un système est la donnée
des quantités thermodynamiques du système.

Nous allons voir maintenant qu’un état macroscopique donné peut correspondre à
beaucoup d’états microscopiques. Supposons que dans le système précédemment étudié,
on ne puisse mesurer que le rapport α défini par :

α =
#molécules à droite
#molécules total

α est défini dans l’intervalle [0, 1] et représente l’état macroscopique du système. Par
rapport à l’exemple avec deux molécules, nous avons :

— α = 0 : (AB | ∅)
— α = 1 : (∅ | AB)
— α = 1/2 : (A | B) + (B | A)
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Si l’on a quatre molécules, les valeurs de α accessibles sont {0, 14 ,
1
2 ,

3
4 , 1} et il y a 16 états

microscopiques.

Nous voyons déjà ici que les états macroscopiques ne sont pas équiprobables alors
que les états microscopiques le sont. Pour un très grand nombre de particules, l’état
macroscopique d’un système peut être décrit par l’état le plus probable et les fluctuations
autour de cet état sont décrites par le théorème central limite.

Definition 2.6 (Fluctuations). Les fluctuations autour de la moyenne dans un système
avec N particules indépendantes sont d’ordre 1√

N
.

Si l’on reprend notre pièce avec 1028 molécules, il faudrait faire une mesure précise à
1/1014 pour détecter ces fluctuations.

Résumons rapidement les résultats :

1. L’espace des phases correspond à l’intégralité de tous les états microscopiques sup-
posés équiprobables.

2. On définit la probabilité d’un état macroscopique comme le rapport du nombre
d’états microscopiques qui lui correspondent et du nombre total d’états microsco-
piques.

3. Cette probabilité dépend très fortement du nombre de particules présentes dans le
système.

2.3 Entropie d’un système
Continuons avec notre liste de définitions !

Definition 2.7 (Extensivité - Intensivité). Une quantité extensive est proportionnelle à
la taille du système, e.g. masse, volume, nombre de particules. Une quantité intensive est
indépendante de la taille du système, e.g. pression, température, densité.

Par définition de la fonction logarithme, le logarithme du nombre d’états microsco-
piques est une quantité extensive, cette remarque va nous permettre de définir une nouvelle
quantité : l’entropie.

Definition 2.8 (Entropie d’un état macroscopique). L’entropie d’un état macroscopique
M est définie par :

S(M) = kB log(#états microscopiques correspondant à M)

avec kB une constante de proportionalité appelée constante de Boltzmann.

Remarque 2.2. Pour ceux qui ne connaissent pas la fonction logarithme, on peut la
définir facilement en se donnant deux nombres positifs a et b et en définissant la règle
simple log(ab) = log(a) + log(b).

Remarque 2.3. Il existe une généralisation de cette relation, appelée entropie de Shan-
non, pour des systèmes où les micro-états ne sont pas équiprobables.

De manière assez intuitive, l’entropie est reliée à l’information qu’on ne connaît pas sur
un système. On connaît uniquement l’état macroscopique du système mais on ne connait
pas son état microscopique. Si on connaissait exactement tous les détails d’un système,
on ne verrait qu’un seul état microscopique, l’entropie serait alors S(M) = kB log(1) = 0.
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Remarque 2.4. Trop souvent dans la littérature vulgarisée on voit apparaître l’explica-
tion que l’entropie est une mesure du désordre, mais c’est assez faux dans les faits, il faut
plus voir ça comme une mesure du chaos statistique et de l’ergodicité dans le sens où on
l’a définit.

L’état macroscopique le plus probable est celui d’entropie maximale car il a le plus
d’états microscopiques associés et tous ces états microscopiques sont équiprobables. Si
on part d’un état macroscopique qui n’est pas le plus probable, on va évoluer vers l’état
macroscopique le plus probable.

Prenons l’exemple d’une goutte d’encre dans un verre d’eau, d’un nuage de parfum
dans une pièce ou encore d’un morceau de sucre dans un café. L’entropie de l’état "la goutte
reste telle qu’elle" est faible car ça ne concerne qu’un microétat. L’entropie de l’état "les
molécules sont uniformément réparties" est maximale. On voit aussi dans l’exemple de la
goutte d’encre qui diffuse dans l’eau qu’à mesure que l’entropie du système augmente, on
a une perte d’information irréversible (il paraît peu probable que les différentes molécules
fassent marche arrière pour reformer la goutte initiale...).

Cette considération d’augmentation de l’entropie et de perte d’information va nous
conduire à énoncer un postulat de la physique statistique, aussi appelé deuxième loi de la
thermodynamique

Postulat 2.1 (Deuxième loi de la thermodynamique). L’entropie d’un système isolé aug-
mente dans le temps.

Une autre quantité extensive intéressante à considérer après l’entropie est l’énergie 1.
La première loi de la thermodynamique parle de l’énergie.

Postulat 2.2 (Première loi de la thermodynamique). L’énergie d’un système est une
quantité qui se conserve si le système est isolé. Cette énergie peut prendre plusieurs
formes : énergie cinétique, énergie potentielle, énergie thermique...

On va voir à partir d’un exemple simple qu’il y a une compétition entre entropie et
énergie. Considérons le gaz dans une pièce et la force de pesanteur. A cause de cette force,
toutes les molécules devraient tomber par terre, mais l’état macroscopique du système au-
rait alors une entropie nulle. L’entropie serait maximisée si les molécules étaient réparties
de manière homogène dans la pièce, mais cela serait défavorable en termes énergétiques.
Il y a donc une compétition entre ces deux phénomènes.

La question qu’on peut se poser est la suivante : quel est l’arbitre de cette compétition
entre entropie et énergie ? Par définition, nous allons appeler cet arbitre température.
Cette température correspond à la notion de température que nous ressentons dans la vie
de tous les jours, mais a priori ceci n’est pas évident du tout.

Definition 2.9 (Température). La température d’un système est l’arbitre entre entropie
et énergie.

Remarque 2.5. De manière générale, ce qu’on appelle température est un paramètre
externe qu’on peut contrôler (pression, température, champ magnétique...). A priori cette
température n’a rien à voir avec la température usuelle, comme on le verra dans quelques
exemples.

Maintenant que nous avons défini l’arbitre de cette compétition, nous pouvons définir
l’énergie libre, qui est l’objet qui va décrire cette compétition

1. Grandeur que nous avons déjà rencontrée en mécanique classique !
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Definition 2.10 (Energie libre). L’énergie libre, définie par F = E − TS (où E est
l’énergie du système, T sa température et S son entropie) est minimale à l’équilibre, dans
l’état macroscopique le plus probable.

La constante de Boltzmann, que nous avons introduite précédemment permet de com-
parer l’énergie et l’entropie. La conséquence de la première et deuxième loi de la ther-
modynamique pour un système isolé à température constante est que l’énergie libre va
diminuer de façon irréversible pour atteindre un état d’équilibre.
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3 Physique statistique moderne
L’histoire jusqu’à maintenant n’a concerné que la physique fondamentale, c’est à dire

la physique qui s’occupe de trouver les lois fondamentales microscopiques de la nature.
La physique statistique moderne cherche comme son ancêtre à obtenir des lois pour des
systèmes complexes, composites, mésoscopiques ou macroscopiques en partant si possible
des lois microscopiques (c’est à dire aujourd’hui essentiellement de la mécanique quantique
non relativiste). L’objectif principal est d’essayer de prédire les propriétés de la matière
pour pouvoir éventuellement inventer de nouveaux matériaux aux caractéristiques surpre-
nantes. D’énormes progrès ont été accomplis à la foi spour améliorer la thermodynmique
classique du XIXe siècle avec la dérivation de formules plus précises que les lois de la
thermodynamique traditionnelle (égalité de Jarzyinski) et pour intégrer la mécanique
quantique et ses effets qui défient l’intuition. Une grande partie de l’effort a aussi consisté
à extraire des méthodes génériques dans un domaine qui utilisait beaucoup de techniques
ad-hoc. La physique statistique a ainsi profité d’un outil qui avait été développé au dé-
part par la physique fondamentale pour la théorie quantique des champs : le groupe de
renormalisation qui est une sorte de méthode générale pour dézoomer et obtenir les lois
effectives à grande échelle (la phénoménologie) poir un système dont on connait les lois
microscopiques. La physique statistique a encore plein de problèmes non résolus et intéres-
sants. Son modèle le plus élémentaire, adapté à de très nombreuses situations, le modèle
d’Ising, n’a de solution analytique exacte qu’en dimension, 1, 2 ou >4, un problème théo-
rique fondamental est de réussir à en trouver une solution en 3 dimensions 2. D’un point de
vue plus pratique, un gros problème est l’incapacité que la physique a encore aujourd’hui
à comprendre la supracondictivité à haute température. La superfluidité et plus généra-
lement les nouvelles phases de la matière purement quantiques comme les condensats de
Bose-Einstein sont aussi des sujets d’investigation très actifs.

4 Phases de la matière
Nous allons désormais appeler phases de la matière la richesse d’états macroscopiques

qui nous sont accessibles dans la vie de tous les jours. Nous en présentons quelques une
dans les paragraphes qui suivent.

4.1 Phases usuelles
Décrivons les phases usuelles de la matière que nous rencontrons dans la vie de tous

les jours.

L’état solide a les propriétés macroscopiques suivantes :
1. Un solide possède un volume propre (il est difficilement compressible ; son volume

ne dépend quasiment que de la température par effet de dilatation thermique) ;
2. Un solide possède une forme propre (mais il peut se déformer sous l’effet de

contraintes, en fonction de son élasticité et de sa ductilité.

L’état liquide a les propriétés macroscopiques suivantes :
1. Un liquide possède un volume propre. ;
2. Un liquide ne possède pas de forme propre : il prend la forme du récipient qui le

contient ;

2. Il est amusant que la seule dimension dans laquelle on ne sait pas faire le calcul soit la seule dimension
intéressante en pratique.
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3. Un liquide a une surface libre au repos plane et horizontale dans un champ de
pesanteur uniforme.

L’état gazeux a les propriétés macroscopiques suivantes :
1. Un gaz ne possède ni forme propre ni volume propre ;
2. Un gaz tend à occuper tout le volume disponible.

La compétition entre énergie et entropie permet d’avoir accès à tous les états de la matière.
Quand on passe d’un état à un autre (en utilisant notre arbitre), on effectue ce que l’on
appelle une transition de phase. Un grand nombre de physiciens essaie de construire le
diagramme de phase de différents matériaux, nous présentons çi-dessous le diagramme de
l’eau.

Figure 1 – Diagramme de phase de l’eau

Remarque 4.1. On verra dans la prochaine leçon comment lire et comprendre ce dia-
gramme de phase.

Remarque 4.2. Il se trouve que l’eau solide est moins dense que l’eau liquide, cette
propriété apparemment anodine a des conséquences majeures. Durant l’hiver, quand les
températures passent dans le négatif, certains lacs peuvent geler, et comme la glace est
moins dense que l’eau liquide, le lac gèle par le haut. Si le lac gelait par le bas, les poissons
ne pourraient pas survivre durant l’hiver car ils ne seraient pas protégés par cette couche
de glace qui leur permet de rester dans de l’eau liquide. Cette différence de densité est
donc un des miracles qui permet l’existence de la vie sur Terre.

Il existe également d’autres états un peu plus exotiques de la matière, nous pouvons
mentionner les plasmas, qui sont des gaz ionisés, la foudre en étant un exemple concret.
Nous allons maintenant discuter d’une phase qui attire beaucoup d’attention en physique
moderne : la supraconductivité.
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4.2 La supraconductivité
La résistance des métaux décroît avec la température. Il s’agit d’un résultat qui est

connu depuis presque toujours et qui est expliqué par la physique statistique classique.
En 1911 Heike Kamerlingh Onnes, qui a trouvé une méthode pour faire du froid de ma-
nière performante (il a réussi à liquéfier l’hélium), entreprend de tester les propriétés de
la matière, notamment la conductivité des métaux, à basse température. Il observe que la
résistance du mercure baisse à peu près linéairement avec la température jusqu’à 4.2K 3

où elle disparaît brutalement. Le même phénomène est ensuite observé pour d’autres
métaux à d’autres températures. On découvre aussi l’effet Meissner, qui fait que les su-
praconducteurs repoussent le champ magnétiue des aimants et flottent ainsi en équilibre
au-dessus d’une plaque aimantée. La théorie de Ginzburg-Landau donne en 1950 une
description phénoménologique de la supraconduction qui reçoit ensuite une fondation mi-
croscopique utilisant pleinement la mécanique en 1957 par John Bardeen, Leon Cooper
et John Schrieffer (théorie BCS). Tout le monde obtient un prix Nobel (sauf Landau qui
est mort depuis, mais qui a déjà eu le prix Nobel pour sa compréhension de la super-
fluidité de l’hélium liquide). Le travail des physiciens est ensuite assez simple : utiliser la
théorie BCS pour fabriquer des alliages qui soient supraconducteurs à une température
de plus en plus élevée 4. On réalise quelques progrès jusqu’à atteindre un relatif optimum
autour de 39K (i.e. on a trouvé un matériau supraconducteur au dessous de 39K au lieu
de 4K). Ca n’est pourtant pas la fin de l’histoire. En 1986 Johannes Bednorz et Karl
Müller découvrent par hasard qu’une céramique qui devrait être complètement inutile
d’après la théorie BCS devient supraconductrice à 35K. Ils ont immédiatement le prix
Nobel. On remplace l’année suivante le lanthane par l’yttrium dans cette céramique et
on obtient un supraconducteur à 92K. C’est une énorme avancée car on a désormais un
matériau supraconducteur à une température certes froide mais atteignable par l’azote
liquide qui est relativement bon marché. Néanmoins aucune théorie n’explique pourquoi
ces céramiques fonctionnent si bien. La recherche en matière condensée est aujourd’hui
dominée par la quête du matériau qui sera supraconducteur à température ambiante. Les
chimistes cherchent un peu au hasard et dans toutes les directions et les physiciens peinent
à construire une théorie valable de cette nouvelle forme de supraconductivité (dire de type
II par opposition à la supraconductivité de type I décrite par la théorie BCS). Pour rêver
un instant et comprendre pourquoi celui qui trouvera la solution aura très probablement
un prix Nobel, on peut donner quelques applications possibles de la supraconductivité à
température ambiante :

— Le transport d’électricité sans pertes, à basse tension et donc sans danger, dans
des câbles fins et légers qu’on pourrait presque poser sur le sol.

— Des skates flottant au-dessus du sol comme dans retour vers le futur (et la même
chose pour les voitures !).

— Des roulements sans contact grâce à la lévitation et donc plus d’usure dans de
nombreux appareils à pièces mobiles.

— La fabrication d’IRMs pour un coût dérisoire et donc la résolution immédiate d’un
énorme problème de santé publique.

3. Le lien entre température en Celcius et température en Kelvin est TC = TK − 273.15.
4. On cherche à trouver des matériaux qui soient supraconducteurs sans avoir besoin d’être trop froids,

car produire du froid extrême est difficile et très cher. Tant qu’on a besoin d’hélium liquide à 4K pour
avoir un supraconducteur, la technologie ne peut que rester confinée aux laboratoires de recherche.
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4.3 Phases en sociologie : modèle de ségrégation
Dans les années 70, Thomas Schelling a introduit deux modèles qui ont vite attiré

beaucoup d’attention. Le premier est un modèle de rassemblement dans des émeutes, ou
d’affluence à un séminaire... où le comportement de N individu est influencé par le nombre
de personnes qui ont pris une certaine décision au tour précédent. Appelons N+ le nombre
d’agents 5 qui décident d’aller à un séminaire. Chaque agent i a une préférence exprimée
par un seuil de conformité fi : si le nombre observé N+ est plus grand qu’un nombre
N(1− fi), alors l’agent i rejoint le groupe au prochain tour. Selon comment les seuils fi
sont distribués, Schelling a pu montrer qu’il existe deux comportement dans ce problème :

— Dans certaines conditions, si une fraction non nulle quelconque de la population
débute le mouvement, alors tout le reste de la population va suivre. On peut penser
à une révolution.

— Dans d’autres conditions, il faut commencer avec une certaine fraction critique
de la population pour que le reste de la population adopte la même décision. En
dessous de cette fraction critique, le mouvement ne pourra jamais être global.

Le second modèle de Schelling est un modèle de ségragation qui est devenu aussi impor-
tant pour les sciences sociales que le modèle d’Ising en physique statistique. C’était un
des premiers modèles en sciences sociales qui faisait apparaître des phénomènes collectifs
à partir d’intéractions faibles entre agents. Le message principal du modèle, le fait qu’il
puisse y avoir une ségrégation importante même si les gens sont faiblements biaisés, est
un résultat important qui a conduit à de nombreuses discussions scientifiques. Regardons
une version du modèle de Schelling.

Le modèle étudie qui vivent dans un monde en deux dimensions, une grille carrée
par exemple. Il existe deux types d’agents, disons rouge et bleu. La couleur pouvant
représenter un groupe ethnique, la richesse, le revenu... Un carré de la grille peut être soit
vide, soit occupé par un agent bleu soit occupé par un agent rouge. Les agents préférent
être entourés par des agents similaires. On définit le voisinage d’un agent à un site i par
les 8 carrés de la grille autour de lui. Dans le voisinnage du site i, on calcul le nombre S
d’agents de la même couleur et le nombre D d’agents de l’autre couleur. L’agent est dit
satisfait si et seulement si la fraction D/(D + S) satisfait :

D

D + S
≤ T

où le paramètre T est appelé tolérance de l’agent.

En plus de T , l’autre paramètre qui définit le modèle est la densité de sites vides ρ. La
dynamique est définie comme suit. A chaque étape de temps, un agent choisi de manière
aléatoires bouge à un site vide choisi de manière aléatoire où il est satisfait. S’il n’existe
aucun site qui le satisfait, il reste à sa position. La figure 2 montre une simulation du
modèle, pour différents T et ρ. La figure montre les configurations typiques une fois l’état
stationnaire atteint.

Pour un ρ donné, il existe clairement trois phases. Pour une tolérance faible, beaucoup
d’agent ne sont pas satisfaits de leur voisinage, et ils ne peuvent pas bouger car il n’y
a pas de site libre où ils pourraient être satisfaits 6. Le système reste donc proche de sa
condition initiale. Quand la tolérance augmente, il y a une fênetre [T1, T2] où il y a une
très forte ségrégation. Si la tolérance dépasse T2, la tolérance est assez grande pour qu’il

5. En économie et en éconophysique, on appelle cela des modèles d’agents, ou en anglais agent based
models.

6. On dirait en physique que le système est gelé ou frustré.
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n’y ait pas de ségrégation. A noter que cette valeur T2 est très grande. Pour T = 5/7
(un agent est donc satisfait si au plus 71% de ses voisins sont de couleurs différentes), la
ségrégation apparaît pour toutes les valeurs ρ < 18%.

Cette analyse visuelle nous dit que quantitatiement, les valeurs de T1 et T2 sont des
fonctions de ρ. Clairement, le paramètre T joue le rôle de la température : il arbitre à
quel point la composition du voisinnage est contraignante. A très basse température, le
système est gelé, comme dans une phase vitreuse. A des températures intermédiaires, la
contrainte est forte, la ségrégation apparaît. A haute température, la contrainte devient
sans importance et les agents se mélangent.

Figure 2 – Configurations typiques que l’on trouve dans une simulation du modèle d’Ising
en partant d’une condition initiale aléatoire. Extrait de Gauvin et al (arXiv : 0903.4694v1)
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4.4 Un autre système frustré : les relations sociales
Votre promo à l’ENS a 500 étudiants, le COF organise une soirée sur la Seine et loue

deux bateaux, un vert et un rose, chacun ayant une capacité de 250 personnes.

L’organisateur, un futur brillant philosophe/économiste/physicien/historien/musicien/syndicaliste,
veut trouver une division optimale des étudiants en deux groupes de taille égale. Il fait
circuler un sondage dans la promo, où les étudiants disent qui sont leurs amis et qui ils
n’aiment pas dans la promo. L’organisateur veut trouver la meilleure division en se basant
sur cette information.

Il formalise le problème de la manière suivante : soit N = 500 le nombre d’étudiants.
Pour chaque étudiant i, les étudiants j qui sont ses amis sont signalés par Jij = 1, ceux
qu’ils n’aiment pas sont signalés par Jij = −1, et ceux à l’égard de qui il est neutre par
Jij = 0 7. L’assignation du bateau à chaque personne est donnée par un nombre si ∈ {±1},
avec si = 1 si l’étudiant i est dans le bateau vert et si = −1 s’il est dans le bateau rose.
L’index de satisfaction de l’étudiant i est Ki = si

∑
j Jijsj , et la division optimale est

réalisée si on maximise la somme des satisfactions des gens.

K =
∑
i

Ki =
∑
ij

Jijsisj

Malheureusement, même les ordinateurs les plus puissants de l’ENS ne sont pas capable
de résoudre ce problème. L’énumération naïve de toutes les configurations est vouée à
l’échec, pour 500 étudiants, il y a environ 10149 différentes possibilités. Après avoir parlé
à un informaticien (ou un physicien), l’organisateur découvre qu’il ne peut pas résoudre
ce problème.

7. On peut aussi supposer que les relations sont symétriques, qu’il n’y a pas de cas où leur relation
n’est pas réciproque.
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5 Un exercice : problème de mélange
On considère une grande boîte séparée en deux compartiments. Le premier compar-

timent contient un très grand nombre de petites billes noires, qu’on note N , le second
contient le même nombre de billes blanches. Il n’y a aucun frottement, aucune perte
d’énergie et les billes ont chacune une vitesse initiale non nulle. De loin on voit donc
les billes s’agiter un peu dans tous les sens dans chaque compartiment sans que jamais
le mouvement ne s’arrête (c’est la conservation de l’énergie cinétique). On suppose que
le volume total occupé par les billes est extrêmement faible devant le volume accessible
des deux compartiments (on appelle parfois cette hypothèse l’hypothèse du gaz dilué).
On aimerait savoir ce qui va se passer lorsque l’on va enlever la paroi séparant les deux
compartiments.

1. Sans parler de l’inutilité d’une telle entreprise, pour quelles raisons serait-il difficile
de prévoir l’état futur du système en fonction de son état initial ?

2. Dans cette situation, on appelle état microscopique la donnée du nombre de billes
blanches et de billes noires dans chaque compartiment. Pour N = 1 puis N = 2,
compter le nombre d’états microscopiques et les dessiner.

3. Que peut-on dire a priori, sans informations supplémentaires sur la dynamique,
de la probabilité relative des différents états microscopiques ? Quelle hypothèse
raisonnable peut-on faire ?

4. On s’intéresse désormais à l’état macroscopique µ ="fraction du nombre de billes
noires à gauche" :

µ =
#billes noires à gauche
#billes noires total

5. Quels sont les états macroscopiques possibles pour N = 2 ? Quelle est leur proba-
bilité ? Lequel est le plus probable ?

6. Pour N grand, quel sera l’état macroscopique d’entropie maximale ?
7. Initialement µ = 0, le compartiment de gauche ne contient que des billes noires.

Comment évolue µ grossièrement en fonction du temps à partir du moment où on
retire la paroi ? Pourquoi ?

8. Si l’on regarde en détail l’évolution de µ en fonction du temps (i.e avec une précision
à une ou deux billes près), est-ce que l’évolution prédite à la question précédente
est toujours vérifiée ?

9. On met en contact deux compartiments contenant du lait chaud et du café chaud.
On ne mélange pas activement, i.e on ne remue pas. Que se passe-t-il ? Intuitive-
ment, quelle influence possède la température ?
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