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L'instabilité de Landau-Levitch dans les fluides complexes 
 

Le labex Amadeus  (campus Bordelais) a pour objectif de fabriquer les matériaux de demain. 

Les applications visées concernent l'énergie, la santé. 

 

Dans ce cadre, les procédés d'impression (jet d'encre, impression 3D, étalement de couche 

mince) sont des éléments clés de la mise en forme des matériaux.  Dans cette thèse, il s'agit de 

comprendre l'impact des propriétés rhéologiques sur ces procédés. 

 

Le  premier volet de la thèse est assez fondamental. 

 

Nous étudierons deux géométries d'écoulement assez simple : la géométrie de Landau Levitch 

(plaque tirée à vitesse constante d'une solution de fluides complexes) , la géométrie de la 

raclette (étalement par une plaque élastique). 

 

L'épaisseur du film résiduel sera mesurée en fonction de la vitesse, de la rugosité de la 

surface, des propriétés rhéologiques (seuil, visco-élasticité) du système. 

 

La rugosité des surfaces sera contrôlée par des techniques de lithographie douce. Des 

expériences sous microscope confocal rapide permettront d'imager le profil de vitesse pendant 

le dépôt. Il s'agira de déterminer les paramètres qui permettent de gérer l'épaisseur des 

couches imprimées et leurs homogénéités. 

 

L'analyse de ces expériences s'appuiera avantageusement sur les modèles de rhéologies non 

locale développées au laboratoire (collaboration L.Bocquet). 

 

Dans un second volet, nous appliquerons les connaissances acquises à la mise en forme d'un 

film conducteur (suspension de particules conductrices dans une solution de polymères ou 

dans une émulsion). 

 

Les propriétés conductrices et  piézo résistive du film ainsi formé seront mesurées. 

 

 

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

Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


