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Mouvements collectifs: universalité

Interactions à l’échelle individuelle entraînant des mouvements coordonnés à l’échelle du groupe

Quelque soit le type de mouvements: dans l’eau, dans l’air ou en 2D
Quelque soit l’échelle: des bactéries aux bancs de poissons (sur des km!)
Différentes stratégies ou finalités: prédateur/proie, panique, économie d’énergie, …

Dolphins hunting mackerel
by Science Photo library

Crowd dynamics
Dynamic response and hydrodynamicsof polarized crowds

Bain et al., Science 363, 46 – 49 (2019). 

Birds flocks



Zoom sur l’effet « faster is slower »

Clogging transition of many-particle 

systems flowing through bottlenecks. 

Zuriguel et al. Scientific Reports 2014

Extreme congestion of microswimmers at a bottleneck 

constriction. Brun-Cosme-Bruny et al. arXiv 2020

Passage d’une foule par une constriction > blocage intermittent
Moutons, micro-algues, humains mais aussi granulaires



Les bancs de poissons

Etat de l’art:
• La plupart des observations en milieu naturel, peu en environnement confiné

• Principalement études théoriques

• Approches purement hydrodynamiques

• Rares travaux sur la réponse collective à une perturbation environnementale (obstacles)

Helbing et Molnar, Phys. Rev. E (1995)

Vicsek et  al. Phys. Rev. Let. (1995)

Gautrais, et al. PLOS Computational Biology, 8(2012)

Nguyen, et al. J. Of Theoretical Biology 406 116-123 (2016) Calovi, et al., J. R. Soc. 

Interface (2015)

Katz, et al., PNAS (2011) 

Olszewski et al. PLoS One (2012) 
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Notre projet:

• Approches expérimentales et numériques

pour comprendre les interactions d’un banc de poissons avec son environnement physique
• Combiner interactions hydrodynamiques et interactions sociales

• Expérience originale: passage d’un banc à travers une constriction

• Apport de l’éthologie pour modéliser les forces sociales et conduire des expériences 

éthiques

Calovi, et al., J. R. Soc. 

Interface (2015)



Plan de travail initial

• Work Package 1: Implémentation et validation de la stratégie expérimentale

• Work Package 2: Le banc de poisons dans un environnement complexe et statique (pas de flux)

• Work Package 3: Le banc de poisons dans un flux de cisaillement

• Work Package 4: Modélisation et simulations numériques

• + stagiaire de M2

Poisson modèle:  Paracheirodon innesi, ou néon

Originaire d’amazonie, eau douce

Poissons rhéotactiques et relativement photophobiques

Nage en banc
2-3 cm

WP2 WP3
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Résultats simulations numériques

Ornstein-Uhlenbeck process:

Collective orientation of an immobile fish school, effect on rheotaxis.

R Larrieu, C Quilliet, A Dupont and P Peyla. Accepté à PRE. arXiv:2011.01802

Couple social

Poissons immobiles

Rotation possible

Couple 

rhéotactique

Friction Bruit

Polarisation globale:

Sans flux
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Couple social

Poissons immobiles

Rotation possible

Couple 

rhéotactique

Friction Bruit

Polarisation globale:

en présence d’un flux

Interactions sociales

augmentent 

Les interactions sociales améliorent l’effet 
rhéotactique global en présence de bruit



Avancées expérimentales

• Mise en place du système expérimental

• Imagerie opérationnelle (encore améliorable)

• Analyse d’image opérationnelle et améliorable
• Protocole de manipulation des poissons

• Etudes de petits groupes de poissons en eau libre et peu profonde
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1ère observation:

Les poissons commencent par explorer leur 

environnement avant de se regrouper et de rester 

immobiles

Premières minutes

Situation finale



Avancées expérimentales

• Mise en place du système expérimental

• Imagerie opérationnelle (encore améliorable)

• Analyse d’image opérationnelle et améliorable
• Protocole de manipulation des poissons

• Etudes de petits groupes de poissons en eau libre et peu profonde

• Etude de la distribution spatiale des poissons

• Reproductibilité des expériences

• Comprendre ce qui influe leur comportement 

(lumière, flux, température, nourriture) afin de 

passer à des expériences plus complexes
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