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Si la loi Gaussienne est la loi limite émergente universelle 
quand on ajoute des variables aléatoires indépendantes, 
que se passe-t-il pour des variables corrélées entre elles, 
ce qui est le cas générique dans la vraie vie ? Nous avons 
entrepris l’étude d’une illustration de cette thématique 
via la détermination de la probabilité de persistance, un 
sujet abordé au SPEC il y a une vingtaine d’années notam-
ment pour des problèmes très pratiques 
de décontamination de surfaces. La 
persistance mesure la probabilité qu’un 
signal fluctuant ait toujours évolué au-
dessus de sa moyenne de long terme, 
ou encore franchisse un seuil fixé pour 
la première fois à un instant donné. 
Même lorsque le signal temporel sous-
jacent est associé à un processus Gaus-
sien et stationnaire, la détermination 
de la constante de décorrélation asymp-
totique (« l’exposant de persistance ») 
est connue comme un problème extrê-
mement difficile, comme l’ont montré 
notamment des travaux pionniers effec-
tués aux Bell Labs dans les années 40 
lors de la mise au point du radar. Dans 
certains systèmes modèles, mais en in-

Nouvelles lois de probabilités universelles pour des variables corrélées

teractions non triviales, nous avons montré qu’une famille 
de nouvelles lois limites universelles apparaît, donnée par 
une certaine fonction transcendante dite de Painlevé VI 
(figure). Notre caractérisation est comparable à celle des 
fameuses distributions limites de Tracy-Widom, associées 
à une autre fonction de Painlevé, et qui, depuis leur décou-
verte dans le cadre des matrices aléatoires, ont eu de très 

nombreuses applications. Ces distribu-
tions ont en effet permis, sur le plan 
théorique, de décrire la hauteur d’une 
interface rugueuse dans l’équation de 
Kandar-Parisi-Zhang. Sur le plan pra-
tique, elles ont permis d’étalonner le 
rapport signal/bruit des données pro-
venant de puces à ADN de patients can-
céreux afin d’adapter le traitement au 
profil génétique tumoral.
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Lors d’une radiothérapie conventionnelle (rayons X) ou non-
conventionnelle (ions carbone, hadronthérapie), l’impact des 
rayonnements sur les tissus sains pose des questions essen-
tielles de radiobiologie. L’impact de l’effet « bystander » ra-
dio-induit fait partie de ces questions. Il s’agit de comprendre 
comment les signaux de stress, ac-
tuellement mal identifiés, émis par 
les cellules irradiées, agissent sur les 
cellules avoisinantes non irradiées. 
Pour étudier cet effet de voisinage, 
des lignées cellulaires de chondrosar-
come (tumeur maligne du cartilage) 
ont été irradiées avec des rayons 
X ou des faisceaux 12C (95 MeV/
nucléon), et le milieu des cellules 
irradiées extrait. Ce dernier a ensuite 
été transféré à des lignées cellulaires 
de chondrocytes non irradiées afin 
d’étudier l’effet biologique des irra-
diations sur leur survie. Les résultats 
de ces expériences ont montré une 
réduction significative de la survie 
des chondrocytes, particulièrement 
aux faibles doses (figure). Lors des 
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irradiations avec les rayons X, la diminution maximale de la 
survie clonogénique est de 64% et est observée après un 
transfert d’un milieu conditionné issu de cellules de chon-
drosarcome irradiées à 0,1 Gy. L’effet biologique observé 
est moins important après une irradiation avec le faisceau 

12C. La diminution maximale de la 
survie est de 37%, obtenue à une 
dose de 0,05 Gy. L’analyse du milieu 
conditionné a permis de mettre en 
évidence un certain nombre de fac-
teurs biologiques potentiellement 
impliqués dans cet effet « bystan-
der», dont le facteur de nécrose 
tumorale TNF-alpha, qui appartient 
à la grande famille des cytokines.

Survie clonogénique des chondrocytes 
(T/C-28a2) après transfert de milieu de 
cellules de chondrosarcome (SW 1353) 
irradiées par rayons X et ions carbone.

La distribution de probabilité de la persistance 
obéit à une équation de Painlevé VI directement 
reliée à la courbure moyenne d’une surface ca-
ractérisée par Pierre-Ossian Bonnet en 1867 et 
illustrée sur cette figure. L’exposant de persis-
tance correspond à l’angle d’ouverture asympto-
tique d’un des trois cônes visibles et équivalents.


