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Etude théorique et numérique des trajectoires aléatoires  
des traceurs dans des milieux viscoélastiques  

Le transport des macromolécules et des organelles à l’intérieure des cellules vivantes est un 
phénomène complexe qui présente des régimes variés (sous-diffusif, super-diffusif, 
intermittent, transitoire, etc.) dont les origines physiques restent mal comprises. Les nouvelles 
techniques expérimentales pour le suivi des particules individuelles (basées les pinces 
optiques) ont été récemment utilisées en microbiologie afin d’étudier le transport cellulaire, 
ainsi que des propriétés structurales et fonctionnelles des cellules vivantes. Comme ces 
techniques mesurent quelques trajectoires aléatoires (générées par un processus stochastique 
inconnu), le problème d’un meilleur traitement statistique des données acquises et de leurs 
interprétations physiques plus fiables devient fondamental. Il s’agit d’une question très 
générale comment peut-on caractériser un processus stochastique par sa trajectoire aléatoire ? 

Le stage porte sur l’étude à la fois théorique et numérique des trajectoires aléatoires 
expérimentales des traceurs dans des milieux viscoélastiques, notamment dans les cellules 
vivantes (mesures réalisées à l’EPFL, Suisse). En première étape, l’analyse statistique sera 
appliquée à l’ensemble des trajectoires mesurées afin d’identifier les régimes de transport à 
différentes échelles temporelles. Ensuite, une approche théorique sera développée afin 
d’expliquer ces régimes, dans le cadre du modèle des processus gaussiens générés par 
l’équation de Langevin généralisée. Restant assez général, ce modèle permet de déduire de 
nombreux résultats théoriques qui seront d’abord confrontés aux simulations numériques et 
ensuite à l’expérience. Le but ultime de cette analyse est de mieux comprendre le transport 
cellulaire et leurs origines. 

Le candidat doit avoir des compétences approfondies en physique statistique/théorique et/ou 
en statistique mathématique, de l’expérience en logiciels de programmation (Matlab de 
préférence) et de la motivation forte pour la recherche interdisciplinaire. Le stage pourrait 
éventuellement déboucher sur une thèse à condition de trouver une bourse doctorale (le 
candidat doit avoir un excellent dossier afin de pouvoir demander une allocation de recherche 
à l’Ecole Polytechnique). 
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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  


