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Introduction

Imaginez un verre rempli d’un mélange d’huile et d’eau. Ce verre de
10 cl contient environ 1 000 000 000 000 000 000 000 000 molécules. Dans ce
mélange, constitué de goutelettes d’huile et de goutelettes d’eau, vous plon-
gez un polymère. Qu’est-ce qu’un polymère ? Une suite de monomères, c’est-
à-dire une suite de molécules reliées les unes aux autres par une petite tige
inextensible. Chacune de ses molécules est hydrophile, c’est-à-dire qu’elle
aime bien se trouver dans de l’eau mais pas dans de l’huile. Une fois le
polymère plongé dans le verre, vous attendez qu’il se stabilise. Dans quelle
position se trouve-t-il alors ? Pour répondre, vous devez considérer toutes
les interactions entre les molécules d’eau et les molécules du polymère. Il va
vous falloir beaucoup de calculs et beaucoup de patience !

Imaginez une barre de métal, un réfrigérateur et un âtre. Vous met-
tez l’une des extrémités de la barre de métal dans le réfrigérateur, l’autre
dans l’âtre incandescent. Vous attendez. . . Vous mesurez la température
en différents points de la barre. Vous constatez qu’elle est basse près
du réfrigérateur et qu’elle est de plus en plus élevée à mesure que vous
vous approchez de l’âtre. Maintenant vous prenez un très gros micro-
scope et vous regardez ce qui se passe dans la barre. Les atomes (environ
20 000 000 000 000 000 000 000 dans un simple clou en fer) qui la constituent
sont reliés entre eux ; les atomes de chacune des extrémités sont reliés à
une source de chaleur. Vous modélisez l’interaction des atomes entre eux,
l’interaction des atomes avec les sources de chaleur et vous vous deman-
dez : le modèle d’interaction microscopique que je propose décrit-il le système
d’échange de chaleur que j’ai pu observer sur la barre ? Combien de temps
va-t-il falloir attendre avant d’atteindre un état stable ? Ce dernier est-il
unique ?

Ces deux modèles sont les sujets centraux de ma thèse. Leur point com-
mun ? La mécanique statistique. Au XIXeme siècle, Lord Kelvin, J. Maxwell
et L. Boltzmann ont proposé une approche permettant de décrire la matière
à l’échelle atomique, en particulier des collisions entre molécules, pour re-
produire le comportement de certaines quantités macroscopiques telles que
la température ou la pression. Cette description a été formalisée en langage
probabiliste par W. Gibbs en 1920.

1 Les polymères dirigés en milieu aléatoire

ou la marche de l’ivrogne raisonnable



Pour mieux comprendre le modèle des polymères dirigés en environne-
ment aléatoire, considérons un modèle plus imagé : la marche de l’ivrogne.

Imaginez un crabe sortant de chez lui après avoir bu plus que de raison
et décidant de rendre visite à ses voisins. Comme vous le savez, un crabe se
déplace soit vers la droite, soit vers la gauche. Son taux d’alcoolémie est tel
que sa conduite est dictée par une puissance supérieure qui joue à pile ou
face : pile le crabe rend visite à son voisin de droite, face il rend visite à son
voisin de gauche. On peut imaginer la même expérience avec un être humain
qui se déplace sur sa droite, sur sa gauche, mais également devant ou derrière
lui ; les oiseaux sont plus libres et peuvent également se déplacer vers le haut
ou vers le bas. Le mouvement de ces animaux est appelé, dans le langage
des probabilités, une marche aléatoire. Le résultat marquant à propos des
marches aléatoires s’énonce comme suit : s’ils se déplacent durant un temps
infini, le crabe et l’homme sont presque sûrs de rentrer chez eux, alors que
l’oiseau paie le tribut à sa liberté de mouvement et n’a que 34% de chances
de retrouver son ĝıte !

Le modèle des polymères dirigés correspond à un modèle de marche
aléatoire où le taux d’alcoolémie dépend de la température et de l’environ-
nement ; l’homme rend visite à ses amis mais à chaque moment de la soirée,
on attribue aléatoirement une note à l’humeur de chacun des amis. La qua-
lité de la soirée (donnée par la somme des notes attribuées aux amis visités)
sera d’autant meilleure que l’homme aura rendu visite à un nombre maxi-
mal d’amis agréables. En outre, plus il fait chaud, plus l’effet de l’alcool est
important, moins l’homme éméché tient compte de la qualité de la soirée.
Ainsi, la qualité réelle de la soirée augmente avec le nombre d’amis agréables
visités mais diminue lorsque la température augmente.

La difficulté de ce genre de modèle est la suivante : supposons qu’un
homme choisisse une soirée qui dure 5 heures et que son ami choisisse une
soirée de 10 heures. Rien ne dit qu’ils vont passer les premières heures en-
semble ! En effet, comme ces individus ne peuvent rendre visite qu’à leurs
plus proches voisins, il se peut que le second préfère passer ses 4 premières
heures dans des endroits désagréables s’il est sûr de passer les 6 heures res-
tantes dans des endroits agréables alors que le premier a tout intérêt à visiter
un maximum d’amis agréables dès le début.

La puissance supérieure qui dirige l’homme dispose ainsi d’une grande
urne remplie de boules, comme au loto. À chaque boule correspond un pro-
gramme des visites constituant une soirée. Contrairement au loto, les boules
n’ont pas toutes la même probabilité d’être choisies : les soirées agréables
ont plus de chance d’être tirées au sort. Connaissant la température, ces
probabilités (appelées facteur de Boltzmann en mécanique statistique) sont



choisies de telle pour que la qualité de la soirée soit maximale alors que le
dérangement (l’entropie) associé est minimal.

Vous l’aurez compris, l’homme éméché cherche à maximiser le nombre
de visites à des amis agréables comme le polymère essayait de se positionner
sur un maximum de sites aqueux.

L’étude de ce modèle permet de montrer qu’il existe une température
critique qui dépend des déplacements possibles pour l’individu (l’homme est
différent de l’oiseau) et de la température. Au-delà de la température, il fait
très chaud et le comportement de l’homme éméché est identique à celui d’un
homme éméché qui ne tient pas compte de l’environnement. En deçà de la
température critique, des hommes éméchés se déplaçant indépendamment
les uns des autres vont avoir tendance à se retrouver chez les gens agréables.

Ma contribution principale a été de trouver un critère qui permette, à
l’aide d’une comparaison entre le désordre créé par l’environnement et celui
créé par le réseau sur lequel évolue l’animal, d’améliorer notre connaissance
de la température critique. Je me suis également intéressé à un modèle de
polymère défini non plus pas à pas mais de manière continue. Les outils dont
nous disposons dans ce cadre m’ont permis de construire des liens avec la
théorie mathématique de l’équation d’Anderson parabolique.

2 Les réseaux conducteurs de chaleur

ou la propagation des rumeurs

Contrairement aux polymères, les réseaux conducteurs de chaleur sont un
modèle de système qui est hors équilibre. Pour simplifier l’exposé, imaginons
une population et des bruits qui courent.

La population est composée d’individus casaniers qui cherchent à rester
près de chez eux : un ressort les relie à leur domicile. Cependant, ces individus
sont également curieux, il sont prompts à échanger avec certains de leurs
congénères. Étant donné un individu, nous définissons ses voisins et nous
modélisons leurs interactions par un ressort qui relie les voisins deux à deux.
Chacun des individus est décrit par sa position (la distance à son ĝıte)
et sa vitesse (son excitation ou la quantité de rumeur qu’il colporte). Pour
résumer, chaque individu est tiraillé entre sa flemme et son besoin de ragots.

Parmi la population, certains individus sont en contact avec l’extérieur et
disposent donc d’informations. Modéliser l’interaction entre l’individu et la
source d’information nécessite deux caractéristiques. D’une part, le contact
avec l’extérieur freine la personne : elle perd de l’énergie dans ce contact.



D’autre part, le contact avec l’extérieur l’excite et cette excitation est d’au-
tant plus grande que la source d’information est importante. Comme dans le
cas de la barre en contact avec des sources thermiques, nous aurons ici des
sources d’informations fournissant plus ou moins d’excitation à l’individu.

En mettant en commun ces deux interactions (interne et externe), que
se passe-t-il : le système est-il chaotique ou atteind-il un unique état sta-
tionnaire ?

Définissons l’état stationnaire pour un système. Une personne met en
place le système derrière un rideau noir. Au bout d’un certain temps, le
rideau se lève. Vous regardez une première fois le système, vous tournez la
tête puis le regardez une seconde fois. Si vous ne pouvez distinguer statis-
tiquement vos deux observations, l’état du du système ne dépend pas du
moment où vous l’étudiez, il est stationnaire.

Lorsque les personnes en contact avec l’extérieur sont disposées de
manière asymétrique dans la population, j’ai montré que l’état station-
naire est unique. La question de la rapidité de convergence et de l’existence
générale de l’état stationnaire restent à ce jour des questions ouvertes. . .


	Les polymères dirigés en milieu aléatoire
	Les réseaux conducteurs de chaleur

