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Physique statistique des motifs cellulaires: 

température effective d'une mousse secouée - mouvement brownien d'une bulle 

 

Depuis fort longtemps il a été souligné l’analogie visuelle qui existe entre les mousses et les tissus 

biologiques (voir Figure). Bien sûr une cellule est un système beaucoup plus complexe qu'une bulle, et 

l'analogie ne se rapporte qu'à une échelle supérieure (i.e. celle d'un ensemble de bulles et d'un tissu). 

Les mousses constituent donc un modèle très simplifié pouvant servir de base pour la modélisation des 

tissus biologiques. 

 

Une mousse bidimensionnelle est un système hors-équilibre thermodynamiquement: les fluctuations 

thermiques ne sont pas suffisantes pour le faire sortir de l'un de ses nombreux états métastables. Il est 

cependant possible de conférer une dynamique à une mousse en l'agitant macroscopiquement (dans les 

tissus biologiques l'agitation n’a pas une origine externe, mais est provoquée par les fluctuations des 

membranes engendrées par les cellules elles-mêmes). On peut ainsi définir une température effective 

pour une mousse secouée, laquelle est reliée à la polydispersité en taille des cellules. 

 

Le but du stage est de poursuivre l'analogie avec la physique statistique des systèmes thermiques à 

l'équilibre en étudiant, les conditions d'équilibre de deux mousses agitées lorsque celles-ci sont mises 

en contact. L'équilibre des températures effectives doit entraîner une homogénéisation des deux sous-

systèmes. On étudiera 

également comment le 

coefficient de 

diffusion d'une bulle 

au sein d'une mousse 

agitée varie avec cette 

température effective. 

A plus long terme, on 

étendra cette étude à 

des systèmes plus 

complexes (mousses 

3D et vrais tissus 

biologiques). 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI 
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