Colloque

PHYSIQUE THÉORIQUE
ET SES INTERFACES - PTI
Dans le cadre de ses actions interdisciplinaires, le CNRS organise, le
06 novembre 2014, un colloque
Physique Théorique et ses Interfaces (PTI) qui aura lieu à l’Institut
Henri Poincaré, Paris.
La physique théorique couvre, par
nature, un large spectre qui va depuis
les échelles les plus petites (structure de la matière) aux plus grandes
(structure de l’univers). Malgré cette
diversité, il existe un bagage commun d’outils et de concepts unificateurs qui trouve des applications à
travers les différentes thématiques.
L’ensemble des théoriciens partage
donc une culture commune, qu’il est

important d’entretenir, d’amplifier
et de diversifier. En même temps,
cette communauté est regroupée
au sein d’un nombre considérable
de laboratoires, à dominante théorique, numérique ou expérimentale,
au sein de groupes de structure et
taille très variable. Finalement, par
nature, la physique théorique a vocation à entretenir et à développer des
interfaces avec d’autres disciplines,
comme les mathématiques, la biologie, l’informatique, la chimie, les
sciences de la terre, et la philosophie
(épistémologie, ontologies, applications). Ce constat conduit le CNRS
à soutenir, depuis quelques années,
une action interdisciplinaire de type

projet exploratoires premier soutien
(PEPS PTI - http://www.cnrs.fr/mi/
spip.php?article367) qui renforce le
potentiel scientifique des équipes et
ouvre des nouveaux champs thématiques.
Le colloque rassemblera une communauté très interdisciplinaire, lauréats PTI ou pas, autour des différents thèmes. A cette occasion, les
recherches menées seront évoquées
rendant visible ce champs émergent
et ouvrant la voie vers de nouvelles
collaborations et des nouveaux projets aux interfaces.
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Institut Henri-Poincaré - IHP
11, rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris

9h15

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée

9h45

Des mathématiques appliquées à la chimie
quantique par Mathieu Lewin, analyse,
géométrie et modélisation, Cergy-Pontoise.

10h30 Physique mésoscopique avec les ondes
sismiques par Ludovic Margerin, Institut
de Recherche en Astrophysique et Planétologie,
Toulouse.
11h15 Flux d’information et mesures de connectivité
effective pour les neurosciences
par Nicolas Garnier, Laboratoire de physique
de l’ENS de Lyon.
11h35 The Biomechanics of MICRObial BIofilm
Adaptation par Agnese Seminara, Laboratoire
de physique de la matière condense, Nice.
12h00 	Déjeuner et scéance posters
13h45 Ondes internes de gravité dans les intérieurs
stellaires : des étoiles au laboratoire
par Stephane Mathis, Astrophysique,
Interprétation - Modélisation, Saclay.

Modalités d’inscription
La participation est gratuite mais l’inscription
est obligatoire.
1) S’enregistrer à l’adresse suivante :
https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/331131/lang-fr
2) S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel
d’invitation reçu.
3) Un courriel de confirmation vous sera retourné.
Date limite des inscriptions : 13 octobre 2014 à 12h00

14h15 Interactions fluide-structure-acoustique en voix
humaine : modélisation et validation sur
maquettes et LARYNX humains excisés
par Nathalie Henrich-Bernardoni, GIPSA-lab,
Grenoble.
14h45 Propriétés des neutrinos et modèles de nouvelle
physique par Ana Margarida Teixeira, Laboratoire
de physique corpusculaire, Clermont Ferrand.
15h30 Pause
16h00 Méthodes mathématiques pour la physique
des atomes froids par Nicolas Rougerie,
Laboratoire de physique et modélisation
des milieux condensés, Grenoble.
16h30 Développements théoriques autour du proton
pour les dispositifs énergétiques du futur
par Guilhem Dezanneau, Structures, Propriétés
et Modélisation des Solides, Chatenay-Malabry.
17h00 Synthèse et conclusions

Informations colloque :
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article561
Contact :
mi.colloques@cnrs.fr
(mentionner PTI dans le titre du message).
Cette adresse ne permet pas de s’inscrire.
Informations pratiques :
IHP - 11 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
Plan d’accès : http://www.ihp.fr/fr/acces
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Texture de défaut dans un film suspendu de cristal liquide constitué
d’une phase lamellaire de type «smectique-C*» en présence d’une forte
densité d’inclusions cholestériques. L’objectif est de comprendre le rôle
des défauts topologiques dans les films suspendus de cristaux liquides.

Calcul théorique sur le comportement des plasmas
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