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Dynamique de vésicules et capsules en écoulement
    Le vivant offre l'opportunité d'étudier le comportement de phénomènes originaux dont les mécanismes de 
base  restent  à  élucider.  Ainsi,  le  sang est  principalement  une suspension d’objets  élastiques,  les  globules 
rouges  (50  %  en  volume),  dont  la  grande  déformabilité  dans  les  vaisseaux  lui  confère  des  propriétés  
rhéologiques de fluide complexe (effet Fahraeus-Lindqvist) et par nature, multi-échelle.
    Le vivant est aussi une source d'inspiration pour la conception de nouveaux systèmes physiques. Ainsi, il 
existe aujourd'hui une grande diversité de systèmes formés d'une membrane fermée plongée dans un fluide : 
les vésicules,  les capsules,  les polymersomes, les colloidosomes...  Chacun a des caractéristiques élastiques 
propres, permettant de répondre aux multiples demandes de l'ingéniérie dans les domaines de la cosmétique, 
l'agroalimentaire, la pharmacie, la biologie...  Mais ils fournissent aussi un moyen de mimer la rhéologie du 
sang en ciblant au mieux les caractéristiques physiques de la membrane pour former des systèmes modèles du 
vivant.  Ce sera  notre démarche  durant  la  thèse en étudiant le  comportement  de vésicules  et  capsules  qui 
constitueront les briques élémentaires des suspensions modèles étudiées. 
    Le vivant offre enfin une richesse de systèmes physiques, physico-chimiques et mécaniques aux propriétés  
originales. Une vésicule – taille caractéristique 20 mm -- est une membrane lipidique fermée dont la forme est 
gouvernée  à  l'équilibre  thermodynamique  par  l'énergie  de  courbure  (flexion)  et  la  contrainte 
d'incompressibilité de la surface  ce qui la différencie du cas des gouttes (huile dans eau par exemple). Une 
conséquence non triviale est que la forme d'une goutte qui sédimente est instable et instationnaire alors que 
celle d'une vésicule est stationnaire.
    Le sujet proposé est principalement expérimental. Il vise à mieux comprendre les phénomènes de couplage 
entre  la  membrane  d'une  vésicule  et  des  écoulements  génériques.  Des  dynamiques  ont  été  prédites 
théoriquement  mais  jamais  observées  ni caractérisées :  i)  génération  de  nanotubes  soit  dans  le  cas  de  la 
sédimentation d'une vésicule pesante,  soit  pour une vésicule placée dans un écoulement élongationnel et ii)  
instabilités  de  la  forme  globale  de  la  vésicule  dans  un  cisaillement  pouvant  conduire  à  une  dynamique  
oscillante... L'ensemble de ces résultats sur la dynamique spatiotemporelle en régime très dilué constituera une 
base pour l'étude de suspensions plus concentrées prenant en compte les interactions hydrodynamiques.
    Les études seront menées dans des microcanaux de géométrie variable mais contrôlée via les  protocoles  
développés  en  microfluidique  et  maîtrisés  au  laboratoire.  Les  vésicules/capsules  seront  visualisées  par 
microscopie optique (fluorescence  ou contraste  de phase). Le  projet  sera développé en collaboration avec 
l'équipe de biomécanique de l'UTC Compiègne et l'équipe de modélisation numérique du M2P2 (Marseille). 
Le(la) candidat(e) pourra aussi être amené(e) à travailler avec l'équipe de R.Dimova en Allemagne s’il(elle) le 
souhaite.
Instabilité, singularité et tube
lipidique ; Simulation vésicule 
pesante (forme « poire ») ; 
Simulation de perles le long 
d'un tube lipidique d'une 
vésicule pesante.
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON
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