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Dans une nouvelle approche des systèmes actifs, Joanny et al. ont proposé d’étudier des mélanges de
particules purement répulsives couplées à deux thermostats de températures différentes [1]. Maintenir cet
écart de température crée un système hors-équilibre imitant des différences d’activité de manière impli-
cite. Ces mélanges à deux températures présentent des phénomènes de séparation de phase semblables
aux résultats obtenus avec des systèmes actifs (MIPS). On peut relier l’apparition de ces séparation de
phase à l’existence d’interactions entre particules froides et chaudes poussant les premières à se réunir
en amas. Le caractère hors-équilibre se traduit dans l’apparition d’un potentiel effectif attractif entre
les particules froides. À l’heure actuelle, ces mélanges ont principalement été étudiés théoriquement [1]
et numériquement [2] dans la limite des systèmes dilués. Dans le cadre de ce travail, nous abordons le
cas des systèmes denses. Nous avons fixé la fraction de particules froides et de particules chaudes dans
le système et établi un diagramme de phase du système déterminé par la compacité globale et le rap-
port des températures maintenu entre les deux populations. Pour les systèmes denses, nous observons un
diagramme de phase très proche de ceux obtenus avec de la matière active, le rapport des températures
jouant un rôle semblable à celui du nombre de Péclet [3], avec une séparation de phase qui s’accentue avec
l’écart de température. Par la suite, les résultats obtenus sont comparés à des séparations de phase obte-
nues dans des systèmes plus classiques de particules Browniennes attractives afin de quantifier l’attraction
effective entre particules froides créée par le bain à haute température. Enfin, nous nous intéressons à
la dynamique de clusters de particules froides entourées de particules chaudes dans le but de mettre en
lumière une éventuellement tension de surface.

Figure 1. Distributions de densité obtenues pour une compacité φ = 0.4 pour les ratios de température rT = 10
(rouge), 100 (bleu) et 1000 (vert) ; la séparation de phase apparâıt et s’accentue à mesure que rT augmente.
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