
 
 
 

 
Hydrodynamique de suspensions de micro-nageurs 
Laboratoire Interdisciplinaire de Physique 
 
Des micronageurs comme les bactéries, les spermatozoïdes, certaines micro- algues en 
suspension dans un liquide forment un matériau hors-équilibre par excellence. 
L'hydrodynamique régissant le comportement de ces fluides qu'on appelle "actifs" est encore 
très peu connue et plusieurs équipes dans le monde s'attachent maintenant à la décrire et à la 
modéliser. 
Notre équipe au LIPhy a récemment établi que la nage de micro-organismes modifiait la 
viscosité du fluide dans lequel ils sont immergés. La micro-algue Chlamydomonas 
Reinhardtii est un système modèle qui nous permet d'étudier le couplage de la nage à 
l'écoulement du fluide. Ce micro-organisme en plus de sa capacité à se déplacer dans l'eau 
possède la formidable propriété de se diriger vers une source de lumière; il s'agit de ce que 
l'on appelle du phototactisme. 
Nous proposons lors de ce stage d'étudier le couplage entre phototactisme et écoulement du 
point de vue expérimental aussi bien que théorique. Nous avons mené des expériences 
préliminaires qui ont montré des phénomènes remarquables comme une organisation 
spontanée des micronageurs au centre de la cellule d'écoulement. 
Le sujet s'adresse à une personne curieuse souhaitant développer des compétences 
expérimentales (microfabrication, microscopie, imagerie rapide, culture cellulaire, ...) et/ou 
intéressée par la modélisation physique (hydrodynamique, simulations numériques, ...). Ce 
stage s'inscrit dans le cadre d'une collaboration interdisciplinaire (physique, mathématiques et 
biologie) et internationale. 
 
Une poursuite en thèse peut être envisagée. 
 
Encadrants: Salima Rafaï, chargée de recherche au CNRS,  
salima.rafai@ujf-grenoble.fr  
http://www-liphy.ujf-grenoble.fr/-salima-Rafai- 
Philippe Peyla, Professeur à l'Université Joseph Fourier,  
philippe.peyla@ujf-grenoble.fr 
 
	   	  
Hydrodynamics of a microswimmer suspension 
Laboratory of Interdisciplinary Physics 
 
Microswimmers such as bacteria, sperm, some microalgae suspended in a liquid form a non-
equilibrium material. The hydrodynamics governing the behavior of these « active » fluids is 
still very little known and several teams in the world focus now on the study of these fluids 
(experimentally and theoretically) 
Our team has recently established that swimming micro-organisms alter the viscosity of the 
fluid in which they are immersed. The microalga Chlamydomonas reinhardtii is a model 
system that allows us to study the coupling of the swimming with the fluid flow. This 
organism, in addition to its ability to move in water, has the amazing property of moving 



toward a light source, this is called phototactism. 
For this Master thesis, we propose to study the coupling between phototactic algae and flow 
on the experimental and theoretical point of view. We conducted preliminary experiments 
which showed remarkable phenomena as an spontaneous organization of microswimmers at 
the center of the flow cell. 
This subject is for a student wishing to develop experimental skills (microfabrication, 
microscopy, fast imaging, cell culture, ...) and/or interested in physical modeling 
(hydrodynamics, numerical simulations, ...). This Master thesis is part of an international 
(Germany) and interdisciplinary collaboration (physics, mathematics and biology). 
 
After this Master thesis, a PhD thesis is possible. 
 
Supervisors: Salima Rafaï, researcher at the CNRS,  
salima.rafai@ujf-grenoble.fr 
http://www-liphy.ujf-grenoble.fr/-salima-Rafai- 
Philippe Peyla, Professor at the University Joseph Fourier,  
philippe.peyla@ujf-grenoble.fr	  	   	  
	  	  	  	   	  
	  	  	  	   	  
	  	  	  	   	  
	  	  	  	   	  


