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Systèmes hors équilibre
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1 Modèle d’exclusion totalement asymétrique (TASEP)
On considère N particules sur un réseau unidimensionnel de L ≥ N sites. Chaque site i peut

contenir au plus une particule, et on note ni ∈ {0, 1} son nombre d’occupation. Les particules ne
peuvent se déplacer que vers la droite.

On considère la dynamique asynchrone suivante. À chaque étape, correspondant à incrément de τ
du temps (t → t + τ), on choisit aléatoirement un lien parmi tous ceux du système. Si sur ce lien le
site de gauche est occupé par une particule et le site de droite est vide, on fait avancer la particule de
gauche à droite.

Conditions aux limites périodiques
Dans un premier temps, on considère le cas des conditions aux limites périodiques.

. 1)Écrire la valeur de ni(t + dt) en fonction des nj(t), en distinguant les cas où le lien choisi est
(i − 1, i), (i, i + 1), ou un autre lien. En déduire que l’équation donnant l’évolution de 〈ni〉, où 〈· · · 〉
dénote une moyenne d’ensemble, s’écrit sous la forme :

d〈ni〉
dt

= Ji−1,i − Ji,i+1.

Que représentent Ji−1,i et Ji,i+1 ?

. 2)En supposant que ni = ρ + δni avec 〈ni〉 = ρ et δni � ρ, chercher une solution champ moyen
invariante par translation de l’équation sur 〈ni〉. Que vaut ρ ? Donner l’expression du flux moyen.

. 3)Écrire l’équation maîtresse pour la probabilité P (C) d’observer une configuration donnée C =
{n1, n2, · · · , nN}. On introduira les taux de transition W (C ′ → C) d’une configuration C à une
configuration C ′.

. 4)On considère une configuration C dans laquelle il y a n(C) amas de particules, où un amas
est un ensemble de particules occupant des sites voisins. Quelle est la probabilité de quitter cette
configuration pendant l’intervalle de temps dt ?

. 5)Considérons maintenant les configurations C ′ qui peuvent donner la configuration C en déplaçant
une seule particule. Combien y a-t-il de configurations C ′ ?

. 6)À l’aide de l’équation maîtresse sur P (C), montrer que l’équiprobabilité des configurations décrit
un état stationnaire du système. Calculer la probabilité de chaque configuration dans ce cas.

. 7)En déduire 〈ni〉 et 〈ninj〉 dans l’état stationnaire.

. 8) Le bilan global est-il vérifié ? Et le bilan détaillé ?
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Conditions aux limites ouvertes
À présent, les particules sont injectées dans le site d’entrée i = 1, s’il est vide, avec la probabilité

α par unité de temps et sortent du dernier site i = L, s’il est occupé, avec la probabilité β par unité
de temps.

. 9)Écrire les équations d’évolution pour 〈n1〉 et 〈nL〉 avec ces conditions aux limites.

. 10)À quelles conditions le système admet-il une solution stationnaire champ moyen invariante par
translation (〈ni〉 = ρ) ?

On va maintenant chercher une solution stationnaire champ moyen, qui néglige donc les corrélations
entre sites, mais qui n’est pas nécessairement invariante par translation (〈ni〉 peut dépendre de i).

. 11)Trouver une relation de récurrence entre les valeurs successives de 〈ni〉 qui fait intervenir le flux
J . Tracer graphiquement cette relation de récurrence et montrer qu’il y a plusieurs scénarios possibles.
Montrer en particulier qu’il n’y a pas de solution physique si le flux est plus grand que 1/4τ .

Une discussion complète des différents régimes de cette solution de champ moyen est donnée dans
la partie 5 de la référence [1]. Les modèles TASEP/ASEP ont des applications variées, par exemple
concernant les moteurs moléculaires [2].

2 Modèle de diffusion-coagulation
Sur un réseau unidimensionnel de taille L, à l’instant t = 0, on place aléatoirement N particules,

avec N < L. La dynamique du modèle est la suivante : une particule peut sauter aléatoirement à
droite ou à gauche sur un site voisin. Deux événements peuvent alors avoir lieu : si le site est vide, la
particule occupe ce site et libère le site précédent (comme dans un modèle d’exclusion), mais si le site
est occupé, la particule “coagule” avec la particule déjà présente, pour donner une seule particule.

. 1)Pour un réseau de taille L avec des conditions aux limites périodiques, quel est l’état final de la
dynamique ? En déduire la valeur de la densité aux temps longs.

. 2)Proposer un algorithme permettant de simuler ce modèle stochastique, avec une dynamique asyn-
chrone, puis avec une dynamique séquentielle.

. 3) Le bilan détaillé est-il vérifié ?
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