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Le réseau élastique est idéal pour stabiliser ou rigidifier une structure avec le moins de matériel 
possible. C’est pourquoi la nature s’en sert dans de nombreux cas. Le cytosquelette dans une cellule, 
par exemple, comporte des polymères biologiques comme les microtubules qui lui confèrent 
l'essentiel de ses propriétés mécaniques. Sur une échelle plus grande des matériaux comme le bois 
ou l’os sont composés de fibres avec une structure hiérarchique. Les animaux eux-mêmes utilisent 
également des réseaux pour attraper leurs proies comme les araignées avec leur toile.  
 

Bien qu'ils s’agissent de structures biologiques, elles doivent néanmoins respecter les lois de la 
physique. Dans beaucoup de cas il est donc possible de décrire ces structures à partir de modèles 
physiques adaptés. Les propriétés spécifiques dépendent en l’occurrence fortement de 
l’architecture du réseau. La fonction mécanique principale d’une toile d’araignée, par exemple, 
consiste à résister et à absorber l’impact d’un insecte même si quelques de ses éléments sont 
cassés. Différents types de fil sont utilisés pour stabiliser la toile et pour attraper l’insecte. La rigidité 
de la toile dépend crucialement de pré-tensions de ces fils différents. La réaction à l’impact, les 
fréquences de vibration et le changement de ces propriétés en cas d’endommagement ont déjà été 
étudié pour la toile orbiculaire, la toile la plus fréquente. Mais ces études se sont typiquement 
concentrées sur des toiles symétriques idéalisées. Il serait ainsi intéressant de regarder des 
géométries sans symétrie. Par exemple, l’araignée Hyptiotes paradoxus file une toile triangulaire qui 
ne comporte que quatre rayons.  
 

Pour étudier la physique de ces structures sans symétries, des simulations numériques utilisant, par 
exemple, la méthode des éléments finis seront alors indispensables. Pour cela il sera nécessaire de 
modifier un programme qui a déjà été utilisé avec succès pour étudier les membranes élastiques [1]. 
Dans une deuxième partie de la thèse ce programme pourrait être 
utilisé pour traiter des questions concernant les propriétés 
élastiques d’autres entités biologiques comme les microtubules. La 
paroi d'un microtubule est constituée de plusieurs protofilaments 
de dimères de la protéine tubuline et peut être modélisée comme 
un réseau élastique cylindrique.  
 

Les dimères peuvent varier leur conformation entre droite et 
courbée [2]. Ils peuvent donc entraîner la brisure de la symétrie axiale du cylindre. Pour le début il 
est envisagé d'étudier le comportement du cylindre en fonction de ses paramètres élastiques. Dans 
la suite nous allons aussi regarder comment une force externe peut changer la conformation du 
microtubule. Cette partie de la thèse se fera en collaboration étroite avec Dr. Kulic de l’Institut 
Charles Sadron à Strasbourg. 
 
[1] N. Stoop et al., PRL, 105 068101 (2010). 
[2] H. Mohrbach, A. Johner, I. M. Kulic, PRL 105 268102 (2010); Eur. Biophys. J. 41 217 (2012). 
 
Connaissances et compétences requises :  

Une solide formation en physique générale, en théorie de l'élasticité et idéalement en physique 
non-linéaire est requise. Les connaissances en biologie pourront être acquises durant la thèse. 
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