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Titre : Dissipation dans un système modèle hors d’équilibre 

 

C’est une règle générale que lorsque la taille d’un système diminue, ses fluctuations 

augmentent. Pour un système de taille microscopique, comme une enzyme ou une particule 

colloïdale, les variables thermodynamiques comme le travail ou la chaleur ne sont définies 

que de façon statistique. Pour ces raisons, ces systèmes sont décrits par la thermodynamique 

stochastique. Les distributions statistiques associées aux variables thermodynamiques 

obéissent à des relations très générales, appelées relations de fluctuations, qui sont au centre 

de développements récents dans le domaine de la Physique Statistique des systèmes hors de 

l’équilibre. Afin d’étudier ces questions sur un exemple simple, une expérience a été réalisée 

au laboratoire de Colloïdes et Milieux divisés. Cette expérience consiste à manipuler deux 

particules colloïdales magnétiques, dont la position peut être mesurée en fonction du temps 

par vidéo-microscopie. En appliquant un champ magnétique variable dans le temps, on peut 

suivre la dynamique de ces particules colloïdales en présence du champ et quantifier les 

distributions de chaleur et de travail correspondantes. Au cours de ce stage/thèse, on cherche à 

mieux comprendre les relations de fluctuations vérifiées par ces distributions, et à utiliser ces 

relations pour caractériser la dissipation présente dans ce système modèle hors d’équilibre. 

 

Nous recherchons à la fois un ou une candidate expérimentateur ou théoricien, pour travailler 

soit sur les expériences, soit sur la modélisation de l’expérience. La partie expérimentale sera 

encadrée par J. Baudry au laboratoire de Colloïdes et Milieux Divisés à l’ESPCI ; la partie 

théorique, qui comportera une modélisation numérique de l’expérience sera encadrée par D. 

Lacoste et aura lieu au laboratoire Gulliver de l’ESPCI. 

 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  


