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Titre: Dissipation dans des systèmes modèles simples hors d'équilibre

C'est une règle générale que plus la taille d'un système diminue, plus les fluctuations 
augmentent. Par conséquent, dans des systèmes de taille microscopique comme une enzyme 
ou une particule colloïdale, des grandeurs thermodynamiques comme le travail ou la chaleur 
ne sont définies que de façon statistique. Des relations exactes entre les distributions 
statistiques de ces grandeurs thermodynamiques, connues sous le nom de relations de 
fluctuations, sont étudiées depuis les années 1990 environ [1]. Dans le régime linéaire, ces 
relations conduisent à des théorèmes de fluctuations-dissipation généralisés valables pour 
des systèmes hors d'équilibre. Ces relations fournissent également une mesure  de 
l'irreversibilité, directement accessible à partir des trajectoires. On peut donc les utiliser  
pour distinguer les fluctuations d'équilibre, dues à des processus d'équilibre, des fluctuations 
hors d'équilibre associées à des processus hors d'équilibre [2].
     Au cours de ce stage, qui se poursuivrait idéalement par une thèse, nous souhaitons  
explorer ces questions en étudiant des systèmes modèles hors d'équilibre, suffisamment 
simples pour pouvoir être accessibles analytiquement, sinon complètement du moins en 
partie, et en tous cas facilement simulables numériquement. C'est le cas par exemple d'un 
ensemble de réactions chimiques, mis hors d'équilibre par le contact avec plusieurs 
réservoirs de particules [2]. Un autre exemple simple est celui d'un polymère consistué d'un 
ensemble de monomères reliés entre eux par des interactions harmoniques (modèle de 
Rouse) et mis hors d'équilibre par une force appliquée localement dans la chaine. Pour ce 
type de systèmes, nous sommes particulièrement intéressés par la façon dont la description 
-notamment thermodynamique- du système est affectée par le niveau de description du 
système ou coarse-graining (ce qui peut correspondre en pratique à la résolution spatiale ou 
temporelle par exemple). 
     Plus généralement, nous aimerions comprendre comment des dispositifs hors d'équilibre, 
typiquement de petite taille, peuvent tirer avantage de la dissipation pour fonctionner de 
façon optimisé, dans un régime inaccessible en l'absence de dissipation. 
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