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Titre: Thermodynamique stochastique: principes et applications

        Des progrès récents dans les techniques expérimentales ont grandement amélioré notre 
capacité à construire et à manipuler des systèmes aux échelles nano-métriques permettant
de réaliser des transferts d’énergie ou d’information. Les stratégies pour améliorer l’efficacité 
de ces dispositifs sont empiriques et souvent limitées à un système donné. L’absence 
d’approche générale est liée à une limitation de la thermodynamique classique à décrire des 
systèmes de petite taille opérant loin de l’équilibre et soumis à de grandes fluctuations. Pour 
ces systèmes là, il faut privilégier une approche spécifique développée depuis une quinzaine 
d’année sous le nom de thermodynamique stochastique. 

      Au cours de cette thèse, qui sera de nature théorique, nous nous proposons d’aborder des 
questions fondamentales sur ce sujet mais aussi des applications à des systèmes concrets, 
appartenant à la matière molle ou aux systèmes biologiques. Un exemple de question 
fondamentale concerne le lien entre la description microscopique et macroscopique dans les 
systèmes hors d’équilibre, et comment relier l’une à l’autre par une approche 
thermodynamique.
      Pour les applications à des systèmes concrets, une première étude portera sur les cristaux 
liquides nématiques, sous l’angle de la thermodynamique stochastique mentionné plus haut. 
De plus, c’est un système pour lesquels des mesures précises de fluctuations dont disponibles 
et sont utilisables pour faire des tests entre théorie et expériences. Un autre exemple 
intéressant est celui d'un polymère décrit comme un ensemble de monomères reliés entre eux 
par des interactions harmoniques (modèle de Rouse) et mis hors d'équilibre par une force 
appliquée localement sur un monomère particulier jouant le rôle de traceur.
      Au delà de ces deux exemples classiques appartenant à la matière molle, nous prévoyons 
d’aborder des exemples de systèmes plus complexes, ouverts et hors d’équilibre, appartenant 
typiquement à la biologie et fonctionnant loin de l’équilibre. Une des questions centrale : 
comment ces systèmes tirent avantage de la dissipation et des échanges d’information pour 
fonctionner de façon optimisé, loin de l’équilibre, dans des régimes inaccessibles en l'absence 
de forte dissipation. 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON
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