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Descriptif : Les quatre dernières décennies ont été marquées par des progrès considérables dans le 

domaine de la physique statistique. Les modèles dits de « gaz sur réseau stochastique », modèles 

simplifiés de systèmes physiques où des particules se déplacent de manière aléatoire sur un réseau 

discret, ont reçu une attention particulière et de nombreux outils ont été développés pour étudier leurs 

propriétés à grande échelle. Parmi ces derniers, l’exemple le plus classique est le SSEP, ou Processus 

d’Exclusion Simple Symétrique, où chaque site du réseau est occupé par au plus une particule, et les 

particules sautent à des temps aléatoires sur un site voisin inoccupé. En particulier, la mise en contact 

du SSEP avec des réservoirs à l’équilibre a reçu beaucoup d’attention, car il engendre des 

comportements hors équilibres divers et très riches.  

 

L’objectif de cette thèse, à l’interface des mathématiques et de la physique, est d’étudier l’effet de ces 

réservoirs à l’équilibre sur un autre gaz sur réseau, le FEP, ou Processus d’Exclusion Facilitée, pour 

lequel une particule ne peut sauter sur un site voisin que si son autre site voisin est également occupé 

par une particule. Cette dernière règle de saut, dite « contrainte cinétique », a des effets profonds et 

inhabituels sur le comportement des réservoirs avec lequel il est mis en contact. Ce travail est la 

continuation de travaux récents des deux encadrants sur ce modèle, voir e.g. [BESS20, BES21]. 
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