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Contact
Information

Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné +33(0)492076478
Université de Nice Sophia–Antipolis, Parc Valrose, 06108,
Nice Cedex 02, France.

lagomez@unice.fr

Équipe Interfaces (page web).
Page web personnelle : https://math.unice.fr/lagomez/.

Recherche Matière active, modélisation des systèmes biologiques, mouvement collectif, processus
stochastiques, systèmes dynamiques, intermittence en systèmes biologiques.

Parcours
Académique

Doctorat en Physique (2015-2018).
Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice, France.
• Date de soutenance : 5 novembre 2018.
• Titre de la thèse : Phénoménologie de particules actives à états internes finis

et discrets : une étude individuelle et collective.
• Encadrant : Dr. Fernando Peruani.
• Composition du jury :

– Richard Bon (Mâıtre de Conférences, Université Toulouse III).

– Richard Fournier (Professeur, Université Toulouse III).

– Thierry Goudon (Directeur de Recherche, Université de Nice).

– José Halloy (Professeur, Université Paris Diderot).

– Fernando Peruani (Mâıtre de Conférences, Université de Nice).

Master 1 et Master 2 en Physique (2012-2014).
Universidad Nacional Autónoma de México, Ville du Mexique, Mexique.
• Titre de la thèse : Theory of diffusion of self-propelled particles with constant

speed in two dimensions.
• Encadrant : Dr. Francisco Sevilla.

Licence en Physique (2007-2012). Au Mexique, la licence dure 9
semestres.
Universidad Nacional Autónoma de México, Ville du Mexique, Mexique.
• Titre de la thèse : Transport of a Bose Gas in multiple well–like potentials
• Encadrant : Dr. Victor Romero.

Bourses
attribuées

Bourse de doctorat attribuée par Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloǵıa
(CONACyT) pour préparer une thèse en France.

Thèse de
doctorat

Phénoménologie de particules actives à états internes finis et discrets : une
étude individuelle et collective.
Résumé :
Dans cette thèse, nous présentons un cadre théorique pour étudier les
systèmes de particules actives fonctionnant avec une quantité discrète
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d’états internes qui contrôlent le comportement externe de ces objets. Les
concepts théoriques développés dans cette thèse sont introduits afin de
comprendre un grand nombre de systèmes biologiques multi-agents dont
les individus présentent différents types de comportements se succédant au
cours du temps.
Par construction, le modèle théorique suppose que l’observateur extérieur a
accès uniquement au comportement visible des individus, et non pas à leurs
états internes. C’est seulement après une étude détaillée de la dynamique
comportementale que l’existence de ces états internes devient évidente.
Cette analyse est cruciale pour pouvoir associer les comportements observés
expérimentalement avec un ou plusieurs états internes du modèle. Cette
association entre les états et les comportements doit être faite selon les
observations et la phénoménologie du système biologique faisant l’objet de
l’étude.
Les scénarios qui peuvent être observés en utilisant notre modèle théorique
sont déterminés par la conception du mécanisme interne des individus
(nombre d’états internes, taux de transition, etc. . . ) et seront de nature
markovienne par construction.
Tous les travaux expérimentaux et théoriques contenus dans cette thèse
démontrent que notre modèle est approprié pour décrire des systèmes
réels montrant des comportements intermittents individuels ou collectifs.
Ce nouveau cadre théorique pour des particules actives avec états internes,
introduit ici, est encore en développement et nous sommes convaincus qu’il
peut potentiellement ouvrir de nouvelles branches de recherche à l’interface
entre la physique, la biologie et les mathématiques.

Publications
dans des
revues à
comité de
lecture

1. Luis Gómez Nava, Robert Großmann, Fernando Peruani, Markovian
robots: minimal navigation strategies for active particles, Physical Review
E (97), 042604, 2018, doi.org/10.1103/PhysRevE.97.042604,
<arXiv:1803.08131>.
Résumé :
Nous explorons des stratégies de navigation minimales pour les particules
actives dans des champs externes complexes et dynamiques, en introduisant
une classe de particules autonomes autopropulsées, appelées Markovian
robots (MR). Ces machines sont équipées d’un système de contrôle de
navigation (NCS) qui déclenche des changements aléatoires dans la direction
de l’auto-propulsion des robots. L’état interne du NCS est décrit par une
variable booléenne qui adopte deux valeurs. La dynamique temporelle
de cette variable booléenne est dictée par une châıne de Markov fermée,
assurant l’absence de points fixes dans la dynamique, avec des vitesses de
transition pouvant dépendre exclusivement de la valeur locale instantanée
du champ externe.
Il est important de noter que le NCS ne stocke pas les mesures passées
de cette valeur dans des variables internes continues. Nous montrons que,
malgré les fortes contraintes, il est possible de concevoir des motifs de
châınes de Markov fermés qui conduisent à des comportements de motilité
non triviaux du MR dans une, deux et trois dimensions. En réduisant
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analytiquement la complexité de la dynamique du NCS, nous obtenons
une description efficace du comportement de motilité à long terme du MR
qui nous permet d’identifier les exigences minimales dans la conception des
motifs et des taux de transition pour le NCS afin de réaliser des tâches de
navigation complexes telles que l’adaptation, suivi de gradient, détection
de minima ou de maxima, ou sélection d’une valeur souhaitée dans un
champ externe dynamique.
Nous mettons ces idées en pratique en assemblant un robot fonctionnant
selon le NCS minimaliste proposé pour évaluer la robustesse du MR, offrant
ainsi une preuve de concept permettant de naviguer à travers des paysages
d’informations complexes avec un NCS aussi simple, dont l’état interne
peut être stocké dans un seul bit de memoire. Ces idées peuvent s’avérer
utiles pour l’ingénierie des robots miniaturisés.

2. Francisco Sevilla, Luis Gómez Nava, Theory of diffusion of active particles
that move at constant speed in two dimensions, Physical Review E (90),
022130, 2014, doi.org/10.1103/PhysRevE.90.022130, < arXiv:1405.0520>.
Résumé :
En partant d’une description de Langevin de particules actives se déplaçant
à vitesse constante dans un espace infini à deux dimensions et de l’équation
de Fokker-Planck correspondante, nous développons une méthode nous
permettant d’obtenir la densité de probabilité à coarse grain permettant de
détecter une particule à une position et un instant donnés dans des régimes
arbitraires à court terme. En allant au-delà de la limite de diffusion, nous
obtenons une généralisation de l’équation des télégraphistes. Une telle
généralisation préserve la structure hyperbolique de l’équation et incorpore
des effets de mémoire dans le terme diffusif. Bien qu’aucune différence ne
soit observée pour le déplacement quadratique moyen calculé à partir de
l’équation des télégraphistes à deux dimensions et de notre généralisation,
le kurtosis apparait comme un paramètre sensible qui discrimine les deux
approximations.
Nous effectuons une analyse comparative dans l’espace de Fourier afin de
mieux comprendre pourquoi l’équation standard des télégraphes n’est pas
un modèle approprié pour décrire la propagation de particules à vitesse
constante dans des milieux dispersifs.

Publications
soumises

1. Luis Gómez Nava, Robert Großmann, Marius Hintsche, Carsten Beta,
Fernando Peruani, A model for chemotaxis in Pseudomonas Putida, 2018.

Publications
en préparation

1. Luis Gómez Nava, Richard Bon, Fernando Peruani. Intermittent collective
behavior in small groups of gregarious animals.

2. Luis Gómez Nava, Fernando Peruani, Emergence of the concept of collective
clock as a consequence of high synchronization of individuals in a 3 state
model.

3. Luis Gómez Nava, Robert Großmann, Fernando Peruani, Complex patterns
observed in a system of interacting markovian particles.
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4. Luis Gómez Nava, Thierry Goudon, Fernando Peruani, Kinetic and
macroscopic models for active particles having a Navigation Control System.

Vulgarisation
de la science

1. Luis Gómez Nava, Richard Bon, Fernando Peruani, Mythe ou realité :
une étude quantitative du comportement du mouton, A3 Magazine/Rayonnement
du CNRS No. 68, 2016, A3 Magazine.

Prix • Prix Juan Manuel Lozano Mej́ıa 2015
Prix attribué aux trois meilleures thèses de master soutenues en 2014 par un
étudiant du Laboratoire de Physique de l’Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

Presentations Exposés dans des conférences nationales ou internationales :
• Conference on collective behavior, ICTP Trieste, Italy. Mai 2018
• Réunion Annuelle de la Société Allemande de Physique (DPG), Mar 2018

Berlin, Allemagnne.
• From active matter to complex fluids, Nice, France. Jan 2018
• Flowing Matter 2017, Porto, Portugal. Jan 2017
• Microswimmers, Forschungszentrum Jülich, Germany. Sép 2015
• Fluides Actifs, Lyon, France. Jun 2015
• Physics of living matter, Nice, France. Jun 2015
• March Meeting 2014, Denver, USA. Mar 2014
• LVI Mexican Physics National Congress, SLP, Mexico. Oct 2013

Exposés à des séminaires, groupes de travail ou colloques :
• Colloque des doctorants du LJAD, Barcelonnette, France. Mai 2017
• Journées de la Physique Niçoise (colloque), Mar 2017

Barcelonnette, France.
• Colloque des doctorants du LJAD, Barcelonnette, France. Mai 2016
• Journées de la Physique Niçoise (colloque), Mar 2016

Saint-Étienne, France.
• Aux rencontres de Peyresq (workshop), Peyresq, France. Jun 2015
• Colloque des doctorants du LJAD, Saint-Étienne, France. Mai 2015
• Journées de la Physique Niçoise (colloque), Mar 2015

Barcelonnette, France.
• IV Graduate Students Congress, Mexico City, Mexico. Apr 2014
• XI Master Students Congress, Mexico City, Mexico. Déc 2013

Enseignement CM (15 heures) Sép – Déc 2018
Analyse des données temporelles (L3 Tourisme)
Faculté de Droit
Université de Nice-Sophia Antipolis

Khôlles (10 heures) Nov 2018
Analyse (L1 Mathematiques)
Faculté de Sciences (Valrose)
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Université de Nice-Sophia Antipolis

TD (60 heures) Sép – Déc 2018
Statistiques et observations économiques (L2 AES)
Institut Superieur d’Économie et Management (ISEM)
Université de Nice-Sophia Antipolis

TD (96 heures) Sép 2017 – Jui 2018
Statistiques et observations économiques (L1 AES et L1 EG)
Institut Superieur d’Économie et Management (ISEM)
Université de Nice-Sophia Antipolis

TD (36 heures) Jan – Jui 2014
Electromagnétisme I (L2 Physique)
Faculté de Sciences
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

TD (36 heures) Août – Déc 2013
Séries mathématiques pour la physique (L4 Physique)
Faculté de Sciences
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

TD (36 heures) Jan – Jui 2013
Electromagnétisme II (L4 Physique)
Faculté de Sciences
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Total : 289 heures

Références Dr. Fernando Peruani
Mâıtre de conférences Phone: +33 (04) 92 07 62 17
Laboratoire J. A. Dieudonné E-mail: peruani@unice.fr
Université de Nice-Sophia Antipolis

Dr. Richard Bon
Mâıtre de conférences Phone: +33 (05) 61 55 67 31
Centre de Recherches sur E-mail: richard.bon@univ-tlse3.fr
la Cognition Animale
Université Toulouse III, Paul Sabatier

Dr. Francisco Sevilla
Professeur assistant Phone: +52 (55) 56 22 51 27
Physics Institute E-mail: fjsevilla@fisica.unam.mx
Universidad Nacional Autónoma de México

Langues • Espagnol : langue maternelle.
• Anglais : Compétences en lecture, écoute, écriture et expression orale (TOEFL

IBT avec 98 points sur 120).
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• Allemand : Compétences en lecture, écoute, écriture et expression orale
(Sprachdiplom II, Abitur et certificat C1 selon le Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues).

• Français: Compétences en lecture, écoute, écriture et expression orale. Capable
d’enseigner des cours scientifiques spécialisés au niveau licence et master.

• Italien: Compétences de base.

Langages de
programmation
et logiciels

Programmation numerique
• C, C++, CUDA, Python, Matlab, Mathematica.
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