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Dynamiques rapides de végétaux 

 

 

    Les végétaux regorgent de stratégies inédites dans le monde du vivant pour assurer leur 

développement, leur fonctionnement et leur reproduction. Ces stratégies peuvent être une 

source énorme d'inspiration pour des applications technologiques et ouvrir de nouvelles 

perspectives dans différents domaines de la physique fondamentale (mouillage, interactions 

fluide-structure, eau sous pression négative, instabilités...). Les aspects mécaniques sont très 

importants et très différents du monde animal, et les d'études quantitatives se situant à 

l'interface physique - biologie reçoivent seulement aujourd'hui un réel intérêt. 

 

    Nous souhaitons continuer à explorer des phénomènes de dynamiques rapides chez les 

végétaux, tels l'éjection des spores de champignons (Noblin et al, JEB, 2009), en nous 

focalisant sur l'éjection de spores de fougères qui met en jeu un mécanisme de catapulte ultra 

rapide fondée sur des déformation élastiques induites par évaporation suivies de phénomènes 

de cavitation et d'une dynamique complexe mêlant fluides et élasticité. Il s'agira de réaliser 

des films ultra rapides couplés à des techniques acoustiques d'une part. D'autre part on 

étudiera sur des dispositifs artificiels microfluidiques ce type de mécanismes qui couplent 

élasticité, écoulements, dynamiques de bulles. Une partie du travail consistera en la 

modélisation des phénomènes. On étendra cette étude à d'autres espèces qui présente des 

mécanismes de mouvements rapides. 

 

 

Nous proposons donc un stage / une thèse sur ce sujet. Dans le cadre de l'ANR CAVISOFT 

(Xavier Noblin, Médéric Argentina, Franck Celestini, Christophe Raufaste) au sein de 

l'équipe fluides et matériaux complexes du LPMC, nous développons différentes expériences 

mettant en jeu la dynamique de bulles dans des objets artificiels et naturels. Ce sujet s'inscrit 

dans ce projet global. L'étudiant sera intégré à notre jeune équipe constituée actuellement de 5 

permanents, 1 postdoctorant et 3 doctorants, et avec une activité générale autour de la 

dynamique complexe d'objets tels que les vagues, les gouttes, les mousses, les grains, les 

bulles, la microfluidique, la mécanique des végétaux… 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée :  OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI 


