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Objectifs 
Utiliser  la  Réalité  Virtuelle  pour  étudier  en  conditions  expérimentales  contrôlées  comment  les
interactions sociales gouvernent les comportements collectifs de groupes de poissons 

Mots clés - Keywords 
Comportement Collectif Animal, Auto-organisation, Bancs de poissons, Modélisation, Réalité virtuelle 
Collective Animal Behavior, Self-organization, Fish Schools, Computational Modeling, Virtual Reality 

Description de la problématique de recherche / Project description 
Ce projet  de thèse a pour objectif  la construction et l’utilisation d’un système en boucle fermée de
réalité virtuelle pour mesurer et analyser en temps réel les interactions entre poissons au sein d’un banc
et leurs effets sur le comportement individuel. Les expériences seront réalisées avec une espèce de
poissons très grégaire  (Hemigrammus rhodostomus)  qui  manifeste  des comportements  de nage en
banc très marqués. Les études précédemment réalisées chez cette espèce ont permis de reconstruire et
modéliser la forme fonctionnelle des interactions entre deux poissons. Mais nous ignorons comment de
multiples interactions locales entre plusieurs poissons se combinent pour permettre leur déplacement
collectif coordonné. Dans le dispositif expérimental qui sera développé et utilisé dans cette thèse, les
données comportementales d’un poisson évoluant  librement  dans un aquarium seront tout d’abord
acquises par un logiciel de tracking (xyTracker ). Ces données alimenteront ensuite en temps réel un
modèle mathématique contrôlant le comportement et le déplacement d’un poisson virtuel réaliste de la



même espèce  sur  un  écran  haute  résolution  placé  contre  la  paroi  de  l’aquarium expérimental.  Ce
système en bouclé fermé permettra de mesurer précisément l’impact de plusieurs variables (distance,
vitesse et orientation relative du poisson virtuel) sur le comportement du poisson réel.  Il permettra
également  de  tester,  grâce  au  modèle,  plusieurs  hypothèses  sur  la  combinaison  des  informations
utilisées par un poisson  pour  contrôler  son déplacement  et  de les évaluer  en temps réel  à travers
l’analyse du comportement poisson virtuel. Ce système sera tout d’abord utilisé pour valider le modèle
de coordination  des  nages de  type  «  burst-and-coast  »  chez  H.  rhodostomus  développé  dans une
précédente  étude.  Dans  une  seconde  étape,  nous  analyserons  comment  un  poisson  combine  les
informations sur le comportement de plusieurs poissons virtuels situés dans son voisinage. L’analyse de
ces données permettra enfin de construire et valider un modèle de coordination des nages d’un banc de
poisson intégrant des interactions entre plusieurs poissons.

The aim of this thesis project is to build a close-loop system based on virtual reality to
quantify and analyze in real time the interactions between fish. This experimental setup
will  provide  the  opportunity  to  investigate  how  the  combination  of  multiple  local
interactions between fish can lead to coordinated collective motion in a fish school. The
most  innovative  part  of  the  project  is  the  use  of  data  on  a  real  fish  behavior  (H.
rhodostomus),  acquired  with  a  video  tracking  software,  to  feed  in  real  time  a
mathematical model for individual fish motion. The model is then used to control the
behavior  and  motion  of  a  virtual  fish  displayed  on  a  digital  screen  next  to  the
experimental tank made of glass. This closed-loop system will not only make possible to
test models on individual-level interactions and their role in collective motion, but it will
also provide the opportunity to analyze, in controlled and repeatable conditions, the
influence of multiple information sources on a fish behavior.

Profil et compétences recherchées / Profile and required skills 
Le  candidat  devra  avoir  de  solides  bases  en  informatique,  en  particulier  en  programmation.  Des
compétences dans au moins une des spécialités suivantes sont également requises : modélisation et
simulation numérique,  intelligence artificielle,  réalité  virtuelle,  multimédia,  comportement  animal.  Le
candidat  devra  avoir  un  goût  prononcé  pour  la  lecture  en  anglais  et  des  qualités  rédactionnelles
certaines. Enfin, nous recherchons des candidats curieux qui seront capables de s'ouvrir aux différentes
disciplines  impliquées  dans  ce  projet  de  thèse  interdisciplinaire  (éthologie,  informatique,  sciences
cognitives, physique statistique). 

Candidates  must  have  strong  background  in  Computer  Science  and  excellent  programming  skills.
Knowledge in at least one of the following topics is mandatory : modeling and numerical  simulation,
artificial  intelligence,  virtual  reality,  multimedia,  animal  behavior.  Candidates  must  enjoy  reading  in
english  and  must  have  good  editorial  skills.  Finally,  we  are  looking  for  curious  and  open  minded
candidates able to combine applied computer science with collective animal behavior, cognitive science
and statistical physics.

Conditions scientifiques et financières du projet de recherches 
La réalisation du projet est conditionnée par l'obtention d'une allocation de recherche doctorale lors du 
concours interne de l’école doctorale SEVAB. 



Thématiques
Analyse  expérimentale  et  modélisation  des  déplacements  collectifs  de  groupes  d'animaux,
Comportement collectif, Ethologie quantitative, Biologie computationnelle, Modélisation, Réalité virtuelle

Contexte
Ces dernières années, les recherches sur les comportements collectifs d’essaims d'insectes, de bancs
de poissons, de volées d'oiseaux ou de foules humaines ont suscité beaucoup d'attention. L’objectif ces
recherches est essentiellement de comprendre le lien entre les interactions à l'échelle individuelle et les
propriétés  observées  à  l’échelle  du  groupe.  Une  difficulté  majeure  vient  de  l'enchevêtrement  des
interactions  entre  un  individu  et  son  environnement  physique  (les  obstacles,  les  conditions  de
température,  la  présence  de  sources  de  nourriture)  et  social  (les  autres  individus  du  groupe).  Le
développement de nouvelles méthodes basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour
suivre et  analyser  automatiquement  le comportement des animaux a permis d’obtenir  des données
disponibles  sur  les  interactions  sociales  avec  un niveau  de précision  sans précédent.  D’autre  part,
l'analyse  fine  des  interactions  individuelles  ouvre  de  nouvelles  perspectives  pour  développer  des
modèles quantitatifs et prédictifs de comportements collectifs. 
Notre équipe a récemment  développé un modèle  quantitatif  basé sur  des données qui  relie (1)  les
fonctions de réponse individuelle reconstruites expérimentalement qui déterminent les réactions de nez-
rouge (Hemigrammus rhodostomus) à leur environnement physique et social, à (2) la nage coordonnée
et à la distribution spatiale des poissons résultant de ces interactions. Le système en boucle fermée que
nous  développerons  dans  ce  projet  sera  utilisé  pour  comparer  les  prédictions  de  ce  modèle  (par
exemple comment le poisson contrôle sa direction et sa vitesse de nage) avec le comportement réel du
poisson dans des conditions où les stimuli visuels délivrés à au poisson réel testé sont contrôlés en
temps réel  par le modèle et  les informations recueillies par le système sur le comportement de ce
poisson. 

Résultats attendus
Aujourd'hui, les approches combinant expérience et modélisation sont essentielles la compréhension de
processus  biologiques  complexes.  Une  question  cruciale  concerne  la  validation  des  modèles  qui
nécessite la réalisation de nouvelles expériences pour tester leurs prédictions. Le système en boucle
fermée que nous développerons dans ce projet fournira un nouvel outil pour tester en temps réel les
résultats des modèles comportementaux et cognitifs à partir des données recueillies sur les animaux
étudiés. Le développement d'un nouveau système basé sur la réalité virtuelle rend confère à ce projet
un caractère très innovant pour étudier les interactions comportementales dans les groupes d'animaux.
Par  ailleurs  les  outils  et  les  modèles  développés  dans ce  projet  intéresseront  un  large  éventail  de
biologistes  du  comportement  animal  et  de  spécialistes  de  la  cognition  animale  travaillant  sur  des
modèles de perception / action et/ou sur les comportements collectifs.
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