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Les systèmes biologiques sont des systèmes intrinsèquement hors de l’équilibre car ce sont 

des systèmes ouverts dont l’existence ou le fonctionnement dépend de flux de matière ou 

d’énergie (ATP, eau, ions..) entre le système et son environnement. Pour cette raison, les 

systèmes biologiques sont des systèmes dits actifs, par opposition aux systèmes passifs dont le 

fonctionnement ne nécessite pas d’apport de matière ou d’énergie en provenance de 

l’extérieur du système. Cette distinction actif/passif se retrouve dans les fluctuations de ces 

systèmes, qui sont différentes pour les systèmes actifs et pour les systèmes passifs. Une façon 

de distinguer les fluctuations passives (à l’équilibre) des fluctuations actives (hors d’équilibre) 

consiste à regarder si le théorème de fluctuation-dissipation (FDT) est vérifié ou non, une 

« violation » du FDT traduisant la présence de processus actifs [1]. 

 

L’objectif de ce stage est de développer d’autres méthodes d’analyse théoriques et 

numériques générales permettant de distinguer les fluctuations actives des fluctuations 

passives. Ces travaux devraient s’appuyer sur certains développements théoriques récents 

autour des relations de fluctuations et des théorèmes de fluctuation-dissipation modifiés [2]. 

Ce stage qui pourra déboucher sur une thèse, impliquera des calculs analytiques mais aussi un 

traitement numérique de données réelles issues d’expériences sur des systèmes actifs.  
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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: OUI Physique Théorique   OUI  


