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DEFORMATIONS DE TUBES FLEXIBLES
Contexte :
L'étude d'instabilités morphologiques d'interfaces souples en 3 dimensions reste toujours très peu 
explorée. Pourtant on peut trouver la structure tubulaire en particulier dans tous les organismes 
vivants (elle permet le transport de liquides, de gaz, de cellules ou de médicaments dans le corps) 
et dans de nombreux systèmes d'ingénieries (nanotubes de carbones ou pour la création de nou-
veaux matériaux). De telles structures sont tellement souples et/ou fines qu'elles peuvent être fa-
cilement déformées lors du transport de liquide et donc être à l'origine de pathologies ou de pan-
nes. Nous proposons donc d'étudier de telles déformations.

Objectifs :
Nous proposons d’étudier la déformation d’un tube flexible d'abord par les forces capillaires et 
ensuite par gonflement (correspondant à un phénomène de croissance observé dans les systèmes 
biologiques). Une première étape sera de fabriquer des tubes d’élastomère de faible épaisseur 
(<500 microns) de façon contrôlée. Nous étudierons tout d'abord le cas statique: en injectant  pro-
gressivement un volume fini de liquide dans le tube, à partir de quelle quantité de liquide peut-on 
voir les forces capillaires déformer les parois du tube? est-ce que le tube peut flamber à tel point 



que les parois s’effondrent  complètement? Et comment pouvons nous prédire ces déformations. 
Nous tenterons également d’étudier la dynamique d’un tel phénomène et donc la propagation de 
l’instabilité le long du tube (Chater and Hutchinson). Enfin, nous nous intéresserons aux phéno-
mènes de gonflements et étudierons les différentes formes possibles en fonction du matériau uti-
lisé (ondulation, plis…)
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- On the propagation of bulges and buckles, E. Chater and J. W. Hutchinson (1984)
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