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Chaos et Irreversibilté dans des suspensions biologiques actives
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1 Sorbonne Université, UPMC Univ Paris 06, CNRS UMR 7190, Institut Jean Le Rond d’Alembert, F-75005
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Beaucoup de systèmes macroscopiques sont caractérisés par la présence de nombreuses éléments en
mouvement. L’organisation collectives de tels agents peut amener à une organisation spatio-temporel
complexe avec fluctuations importantes et un mouvement corrélé à grande échelle. Un cas particulièrement
intéressant de matière active est constitué par les suspension de micro-nageurs, notamment les bactéries
[?,?], qui sont essentielles dans le cycle de la vie [?] comme dans la bio-ingénierie [?]. Les mouvements
sont observé à la fois dans des champs externe et dans des écoulements homogènes. Cette dynamique
non-linéaire est particulièrement intéressante pour l’étude de la formation de patterns et de l’organisation
dans les systèmes hors d’équilibre.

Nous explorons ici numériquement la dynamique de suspensions animées par deux différentes type
de locomotion (Pullers et Pushers) et considérant aussi une géométrie sphérique ou ellipsöıdale, plus
proche de la réalité. De nombreuses simulations ont été effectuées en changeant aussi la concentration
des particules. La méthode numérique resout sans modélisation les particules à travers une méthode de
penalisation. Qui plus est les contacts sont également pris en compte, ce qui rend le modèle très réaliste.

Nous avons calculé l’exposant de Lyapunoff et montrons que à cause des interactions hydrodynamique
le système est chaotique à partir d’une faible charge de particules. Contrairement à d’autre résultats
obtenu avec des modèles plus simplifiés, nous montrons que les deux type de nageurs sonnent lieu à des
mouvements tourbillonnaire avec une cohérence à grande échelle. Néanmoins, il est observé que les Pushers
crée des mouvements collectifs plus importants. Pour expliquer cette différence, nous avons analysé en
détail les corrélations a deux particules, montrant que dans les cas des Pushers il y a une tendance plus
importante des particules à rester longtemps alignées. En outre, il s’agit d’un cas intéressant de brisure de
la symétrie temporelle présente au niveau ”microscopique” pour les nageurs, puisque il s’agit d’écoulement
à très faible nombre de Reynolds caractérisés par la réversibilité temporelle. En analogie avec le problème
de l’irréversibilité thermodynamique, nous démontrons que le chaos ne joue pratiquement aucun rôle dans
cette brisure de symétrie qui parvient lorsque la concentration est assez importante et à cause du détail
des interactions hydrodynamique.
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