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Physique statistique, matière active et comportements collectifs en biophysique
La physique statistique d'équilibre a permis de comprendre de nombreux phénomènes 
macroscopiques ayant lieu dans des systèmes inertes. L'une des grandes questions qui se pose 
aujourd'hui est de savoir si l'on peut aller au-delà de ce cadre et développer de nouveaux outils 
pour étudier les systèmes hors de l'équilibre. C'est une question à la fois académique mais 
également pratique puisqu'il existe des champs entiers de la science qui sont 
fondamentalement hors de l'équilibre. C'est entre autre le cas des systèmes vivants.

Les suspensions de micro-organismes et les modèles simples qu'elles inspirent constituent 
ainsi des systèmes intéressants pour les physiciens, pour leur intérêt biologique propre d'une 
part, mais aussi parce qu'ils sont parmi les rares systèmes tests, étudiés expérimentalement, 
auxquels confronter une éventuelle physique statistique hors de l'équilibre.

Ce sujet de stage (et éventuellement de thèse) a pour but l'étude de systèmes idéalisés de 
« particules » autopropulsées (modélisant, par exemple, des bactéries) . Plus précisément, il 
s'agit de partir de modèles microscopiques décrivant le mouvement d'un individu pour 
construire analytiquement une description macroscopique de la dynamique de groupe. Ce type 
d'approche permet, via une séparation d'échelle, de capturer les ingrédients universels des 
systèmes étudiés. Les questions que l'on se pose peuvent être motivées soit par les 
expériences que l'on étudie, comme la formation de motifs dans les colonies de bactéries (cf 
ref [2]), soit par des questions de physique plus fondamentales (quelle forme prend le 
théorème de fluctuation, existe-t-il des régimes de température effectives ?).

Ce travail fera appel à des calculs analytiques et des approches numériques. En fonction de 
l'avancée du travail, des collaborations avec des équipes expérimentales sont prévues.
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