Ecole doctorale I-MEP2
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Travaux antérieurs

1

Chapitre 1

Introduction
Le sang s’écoule depuis le cœur dans un réseau de géométrie complexe présentant di↵érentes
tailles caractéristiques : du cm pour l’aorte à la dizaine de micromètres (voire un peu moins) pour
les capillaires, là où vont avoir lieu les échanges gazeux avec les organes irrigués.
Cette diversité de tailles est aussi associée à une diversité de vitesses typiques : presque le
m/s dans l’aorte et de l’ordre du mm/s dans les capillaires. Une conséquence directe de cette
observation est la diversité des outils à mettre en œuvre pour décrire l’écoulement sanguin, qui
est à haut nombre de Reynolds près du cœur et à bas nombre de Reynolds dans les capillaires
(de l’ordre de 10 1 10 2 ). A ceci s’ajoute le fait que l’écoulement est pulsé en amont, alors que
cet aspect disparaı̂t au niveau des capillaires, ayant été amorti. Enfin, s’il paraı̂t raisonnable de
modéliser le sang comme un fluide continu lorsqu’il s’écoule dans l’aorte, l’aspect discret de cette
suspension de cellules micrométriques s’impose de lui-même au niveau des capillaires.
Ces di↵érences entre la macrocirculation et la microcirculation conduisent naturellement au
développement de modèles et d’outils pour exploiter ces modèles très distincts selon les échelles, et
une des difficultés actuelles est de faire la jonction entre ces di↵érentes échelles. Ainsi, au niveau des
simulations numériques, il est à la fois possible actuellement de simuler un écoulement pulsé de sang
décrit par l’équation de Navier-Stokes (voire une équation plus complexe prenant en compte l’aspect
rhéofluidifiant du sang), en prenant en compte un couplage avec des parois vasculaires déformables,
mais aussi de simuler, dans une géométrie complexe aux dimensions semblables à celles des globules
rouges, l’écoulement d’un grand nombre de ces globules rouges, décrits individuellement par des
propriétés mécaniques adaptées [1, 2].
Néanmoins, e↵ectuer la connection entre ces deux approches reste un challenge, qui illustre finalement ce défi fondamental qui est de réussir à proposer, à partir de la connaissance des propriétés
mécaniques des globules et de leur interaction avec le milieu environnant (fluide, parois, autres
cellules), des lois de comportement génériques applicables dans toute condition et à toute échelle
pertinente, défi qui dépasse d’ailleurs le cadre des suspensions de seuls globules rouges.
3
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Figure 1.1 : Schéma d’une portion d’intestin grèle de grenouille, réalisé par Poiseuille en 1835 [3]. L’analyse
des niveaux de gris montre l’hétérogénéité de la distribution des globules, au sein d’un vaisseau (absence de
globules près des parois) ou d’un vaisseau à l’autre.

4

La microcirculation : contexte et insertion de mon travail
Les premières observations de Poiseuille dans les années 1830 ont permis de mettre en valeur un
certain nombre de phénomènes propres à la microcirculation — quand le diamètre des vaisseaux ne
dépasse pas quelques centaines de micromètres — qui sont bien visibles sur la figure 1.1 : présence
d’une couche déplétée en cellules près de la paroi 1 , hétérogénéité de concentration en globules dans
des vaisseaux de taille semblable, conséquence d’une distribution asymmétrique de ces globules au
niveau des bifurcations.
Ces problèmes ont été répris par les mécaniciens et physiciens dans les années 70-80, avec
la volonté de proposer des lois décrivant les observations précédentes ainsi que deux phénomènes
associés à l’existence de cette couche de déplétion, les e↵ets Fåhræus [5] et Fåhræus-Lindquist [6]. Le
premier nommé correspond à la baisse de l’hématocrite — fraction volumique en globules rouges —
lorsque le diamètre d’un tube diminue, e↵et de conservation de masse dû au fait que les globules,
plus proches du centre, ont une vitesse moyenne plus élevée que celle du plasma. Du point de
vue rhéologique, l’e↵et de la couche de déplétion est de diminuer la viscosité e↵ective du milieu.
L’épaisseur de cette couche ne variant que faiblement avec le diamètre d’un vaisseau, il en résulte
une diminution de la viscosité e↵ective du sang (ratio pression/débit) lorsque le diamètre diminue,
jusqu’à une valeur de 8 micromètres où les globules commencent à circuler les uns derrière les autres
et la couche de déplétion fortement décroı̂tre : c’est l’e↵et Fåhræus-Lindquist.
Tous ces phénomènes ont été caractérisés par des lois empiriques contenant un certain nombre
de paramètres ad-hoc qui ont été ajustés grâce à des nombreuses expériences in vitre et in vivo,
dans le cas du sang humain sain [7, 8].
Dans ce contexte, l’émergence des techniques de microfluidique d’une part et de méthodes
précises de simulations 2D et 3D de particules déformables d’autre part ont laissé poindre l’espoir
de parcourir une étape de plus, en connectant ces phénomènes ”mésoscopiques” à la dynamique des
globules, et à leurs interactions, voire en remplaçant les lois empiriques précédentes par des lois faisant apparaı̂tre explicitement les échelles naturelles du problème et les caractéristiques mécaniques
du système de base : viscoélasticité des globules, potentiels d’adhésion, etc... autant de paramètres
qui peuvent être modifiés dans certaines pathologies.
C’est dans ce cadre que j’ai engagé depuis 10 ans mon travail de postdoc puis de chargé
de recherche au Laboratoire Interdisciplinaire de Physique, afin d’identifier des mécanismes
fondamentaux à l’échelle des globules permettant de tracer des liens entre comportement de ces
globules et comportement de la suspension. Ce travail a été mené en étroite collaboration avec T.
1. ”Si l’on étudie le cours du sang dans les veines et artères de la grenouille, de très jeunes rats, de jeunes souris,
on voit, en allant de l’axe du vaisseau vers les parois, la vitesse des globules être tout à fait di↵érente ; au centre la
vitesse est à son maximum ; elle diminue au fur et à mesure qu’on s’approche des parois : tout près des parois on
distingue un espace très transparent, qui n’est occupé ordinairement que par du sérum ; cet espace a une largeur égale
au huitième ou dixième environ du diamètre du vaisseau.” [4]. Outre l’observation de la couche de déplétion, on note
l’utilisation des globules comme traceurs pour estimer le champ de vitesse, ici le fameux profil de Poiseuille, connu
bien au-delà du domaine de la physiologie sanguine.
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Podgorski, que je tiens à profondément remercier ici pour ce travail joint que nous menons depuis
10 ans dans une atmosphère de partage et de confiance. En parallèle de ces travaux expérimentaux,
de nombreuses études théoriques et par simulations numériques ont été menées dans l’équipe par
C. Misbah, M. Ismail, A. Farutin, et leurs étudiants. Cela a donné lieu à de nombreuses études
communes où nos approches s’enrichissaient mutuellement. Je les remercie également pour ces
échanges précieux. Une partie des travaux présentés ici font partie des thèses d’Aparna Srivastav
et de Matthias Brust, que j’ai co-encadrées.
En première partie de ce manuscrit, je discute au chapitre 2 les mécanismes d’interaction hydrodynamique globules-paroi et globules-globules afin de discuter de l’apparition de la couche de
déplétion, qui serait le résultat de ces deux e↵ets antagonistes, le premier ayant tendance à augmenter la distance globule-paroi, alors que le second tend à lisser la distribution.
Dans le chapitre 3, je m’intéresse au cas particulier des écoulements très confinés, quand les
globules ne peuvent passer que un par un, suivant une seule file. Les formes prises par les cellules
en écoulement ont été étudiées dans le cas de vésicules lipidiques. Je discute ensuite de la stabilité
des agrégats qui sont observés, en discutant du rôle des interactions hydrodynamiques et des forces
d’adhésion courte portée entre globules dues à la présence de macromolécules dans le plasma.
Enfin, je discute au chapitre 4 des e↵ets de séparation au niveau d’une bifurcation, eux-mêmes
intimement liés à la structuration de la suspension.
Le chapitre 5 est dédié à une présentation succincte de méthodes expérimentales spécifiques
qu’il a été nécessaire de développer au cours de ces travaux, chapitre volontairement isolé pour
permettre une focalisation plus grande sur les résultats scientifiques dans les premiers chapitres.
La réflexion entamée sur les mécanismes conduisant à la structuration d’une suspension a montré
qu’une compréhension plus approfondie des mécanismes en jeu était nécessaire pour en obtenir une
modélisation pertinente. C’est un des enjeux de la thèse de Sylvain Losserand, démarrée récemment,
qui s’intéresse à la dispersion des temps de transit d’un paquet de globules injecté dans un canal,
mais aussi à moyen terme dans un réseau complexe, avec en question d’ordre biologique sous jacente
celle des temps d’oxygénation et désoxygénation au niveau des poumons et des organes. Ce projet
est développé dans le premier chapitre de la partie ”Travaux en cours et perspectives” (chapitre 6).
Après les études portant sur la structuration et le comportement aux bifurcations, une perspective naturelle est de considérer l’écoulement d’une suspension en réseau complexe, avec notamment
la question de la stabilité dans le temps de ces écoulements. Je développe ce projet au chapitre 7,
après avoir présenté un travail en cours sur la rhéologie de suspensions de globules très confinées,
cœur de la thèse de Vassanti Audemar que j’ai co-encadrée (soutenance avril 2017). En e↵et, comportement à la bifurcation et rhéologie dans les canaux sont les deux ingrédients fondamentaux
pour étudier l’écoulement dans un réseau.
Enfin, je présente un second axe de recherche focalisé sur la dynamique de nage résultant de
cycles de dégonflement/gonflement de sphères élastiques creuses, avec notamment des phases de
6

flambage pouvant conduire à une dynamique à haut nombre de Reynolds même à petite échelle. Ce
sujet, initié en collaboration avec C. Quilliet, s’est fortement développé dans le cadre de la thèse
d’Adel Djellouli (soutenance avril 2017 également).

Bref rappel sur le sang et les globules rouges
Le sang est constitué à environ 55% de plasma, fluide quasi-newtonien [9] incompressible de
viscosité proche de celle de l’eau. Y sont dissoutes un grand nombre de molécules di↵érentes, parmi
lesquelles des macromolécules tel le fibrinogène, qui induisent des forces attractives de courtes
portée entre les globules rouges, dont je discute en section 3.2. Le reste du sang est constitué
de cellules : globules rouges, globules blancs, plaquettes. Ces deux dernières familles de cellules
occupent environ 0.5 % du volume sanguin.
Du point de vue mécanique, on comprend donc que l’essentiel de la contribution aux propriétés
d’écoulement du sang va venir des globules rouges, et c’est bien cette considération qui est à la
base de toutes les études récentes sur la mécanique de l’écoulement sanguin 2 . On notera toutefois
que, dans un réseau très confiné, la présence même ultraminoritaire de globules blancs, cellules
plus grosses que les globules rouges, peut conduire à des événements de blocage ponctuels qui,
s’ils surviennent dans un système instable, peuvent l’orienter vers une configuration d’écoulement
di↵érente. Cet aspect-là fait partie des orientations futures de mon travail, qui seront discutées
dans le chapitre 7.
Les globules rouges humains sont des cellules en forme de disque biconcave au repos, de diamètre
entre 6 et 8 micromètres et d’épaisseur autour de 2 micromètres. Ils sont dépourvus de noyau,
leur cytoplasme est essentiellement constitué d’hémoglobine, fluide newtonien dont la viscosité
est autour de 5 mPa.s à température corporelle et de 10 mPa.s à température de laboratoire
(25 C). La membrane est constituée d’une bicouche lipidique inextensible sous laquelle est gre↵é
un cytosquelette de spectrine conférant à la membrane une élasticité de cisaillement. L’ensemble
de la membrane présente une résistance à la courbure qui n’empêche toutefois pas le globule de se
déformer dans les petits capillaires de diamètre inférieur au diamètre des globules.
Bien que décrites par un faible nombre de paramètres (viscosité du fluide interne, viscosité
de membrane, élasticités de courbure et de cisaillement), les propriétés mécaniques des globules
conduisent à une grande richesse de comportement sous écoulement. La dynamique d’un globule
dans un écoulement de cisaillement simple à bas nombre de Reynolds reste non encore complètement
résolue et suscite encore de nombreux travaux, tant expérimentaux que numériques [10–18]. En ce
qui concerne le travail présenté ici, les grandes lignes de cette dynamique me serviront ponctuellement de guides pour analyser les comportements qui nous intéressent, notamment l’interaction
avec les parois.
Le sang peut donc être vu, une première approximation, comme une suspension dense de particules déformables, relativement monodisperse, qui vont interagir entre elles et avec les parois via
2. Ainsi dans le travail présenté ici, les globules rouges sont séparés des autres constituants par centrifugation,
puis resuspendus dans une solution tampon. Ceci évite des interactions biochimiques non contrôlées.
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le fluide environnant. Les concentrations physiologiques en globules montent à 50 % mais peuvent
aussi être bien plus faibles, du fait de l’e↵et Fåhræus et de la répartition hétérogène au niveau des
bifurcations.
Notons enfin que si une étude de l’écoulement du sang s’inscrit naturellement dans une perspective biomédicale, elle présente également un intérêt fondamental, car disposer d’un grand nombre
de particules déformables identiques et stables dans le temps n’est pas une mission facile pour les
expérimentateurs. Les globules rouges, objets biologiques de manipulation relativement aisée, sont
pour cela de bons candidats, et peuvent permettre de contribuer à des problèmes génériques sur
l’écoulement de suspensions denses d’objets plus ou moins déformables.

Utilisation de vésicules lipidiques
Autres objets déformables, les vésicules lipidiques présentent l’avantage de pouvoir être aisément
fabriquées au laboratoire (on peut notamment encapsuler un liquide de viscosité connue) et de proposer une dynamique plus simple que les globules, ayant une membrane uniquement constituée
d’une bicouche lipidique inextensible présentant seulement une élasticité de courbure. Ces objets
permettent d’explorer plus facilement le lien entre dynamique propre et comportement en interaction avec des parois ou des voisins. En revanche, il est difficile d’en obtenir un échantillon monodisperse en taille, forme, et propriétés mécaniques, ce qui rend leur utilisation pour l’étude de
suspension plus délicate, même si nous avons pu obtenir quelques résultats intéressants suite au
développement d’une méthode de tri partiel (voir section 5.2).

8

Chapitre 2

Structuration d’une suspension
Je présente successivement les interactions des vésicules et globules avec une paroi puis les interactions vésicules/vésicules ou globules/globules, afin d’évaluer les contributions de ces interactions
à la structuration d’une suspension confinée, notamment à la création d’une couche déplétée en
globules près des parois d’un vaisseau.

2.1

Interactions cellules-paroi : forces de portance

Sélection d’articles :
[19] N. Callens, C. Minetti, G. Coupier, M.-A. Mader, F. Dubois, C. Misbah and T. Podgorski, “Hydrodynamic lift of vesicles under shear flow in microgravity ”, Europhys. Lett. 83, 24002 (2008)
[20] G. Coupier, B. Kaoui, T. Podgorski and C. Misbah , ”Non-inertial lateral migration of vesicles in
bounded Poiseuille flow ”, Phys. Fluids 20, 111702 (2008)
[21] X. Grandchamp, G. Coupier, A. Srivastav, C. Minetti and T. Podgorski , ”Lift and down-gradient
shear-induced di↵usion in red blood cell suspensions ”, Phys. Rev. Lett. 110, 108101 (2013)

En présence d’une paroi, un objet déformable subit généralement des forces de portance qui
ont tendance à l’en éloigner. Ces forces peuvent être d’origine inertielle (elle s’appliquent alors
également à des objets sphériques) ou visqueuse. Dans le cas des écoulements sanguins, le rôle des
parois devient naturellement plus important dans les petits vaisseaux, où la faiblesse du nombre de
Reynolds justifie que l’on néglige les e↵ets inertiels.

2.1.1

Forces de portance sur vésicules

Les vésicules lipidiques, dont la dynamique sous cisaillement est relativement simple, sont de
bons candidats pour l’étude du couplage entre dynamique des objets (et formes associées) et forces
de portance qui, à faible nombre de Reynolds, résultent directement de la forme de l’objet. En
écoulement de Stokes, à cause de la linéarité de l’équation de Stokes et de sa symétrie par renversement du temps, on s’attend à ce qu’un objet symétrique entre l’avant et l’arrière (en particulier,
une sphère), ne migre pas. En revanche, si un objet est étiré par la composante élongationnelle du
9
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Figure 2.1 : Positions successives d’une vésicule lipidique (rapport de viscosité

= 1) placée dans un canal

microfluidique de largeur 70 micromètres [20]. Dans un premier temps, la vésicule s’étire avec un angle de
l’ordre de 45 par rapport à l’écoulement, sous l’e↵et de la composante élongationelle de l’écoulement. Il en
résulte une surpression entre elle et la paroi, qui la pousse vers le centre. Conséquence du profil parabolique
de vitesse, la forme de la vésicule évolue jusqu’à atteindre une forme symétrique haut/bas (voir section 3.1,
où ces formes sont étudiées).

cisaillement, le fluide qui s’engou↵re entre lui et la paroi doit circuler dans un espace de plus en
plus réduit, ce qui conduite à une augmentation de la pression, elle même responsable de la force
poussant l’objet loin de la paroi (voir Figure 2.1) [22].
Lorsque le rapport de viscosité entre le fluide interne et le fluide externe à la vésicule lipidique
est suffisamment faible (en particulier, s’il vaut 1), celle-ci se place, sous cisaillement, en régime dit
de tank-treading, c’est à dire qu’elle présente une orientation constante par rapport à l’écoulement
et que sa membrane est entraı̂née par la composante rotationelle de cet écoulement. Dans le cas
d’un cisaillement non homogène (par exemple, écoulement de Poiseuille), la forme peut être amenée
à évoluer en fonction de la position dans l’écoulement, mais l’idée de tank-treading est maintenue,
sauf si la vésicule est au centre de l’écoulement, auquel cas elle n’est plus cisaillée en moyenne. Ce
cas est traité dans la section 3.1.
La dynamique d’une vésicule est contrôlée par un second paramètre, qui est sa capacité à
se déformer, associée à son rapport volume sur surface (ces deux quantités étant constantes, du
fait de l’incompressibilité des fluides et de la membrane), caractérisé par le volume réduit ⌫ =
⇥
⇤
V/ 4⇡(S/4⇡)3/2 /3 , où V et S sont respectivement le volume et l’aire extérieure de la vésicule. ⌫
vaut 1 pour une sphère et décroı̂t si on dégonfle la vésicule.
Si l’on augmente la rapport de viscosité ou si l’on diminue ⌫, la dynamique d’une vésicule
passe du régime tank-treading au régime tumbling, semblable à ce que ferait un objet solide (plus
éventuellement des modifications périodiques de forme si l’intensité des contraintes dues au cisaillement est suffisamment forte en comparaison avec les forces associées à l’énergie de courbure de
la vésicule) [23–28]. Je ne rentre volontairement pas dans le détail des diagrammes d’état pour
cette dynamique, qui sont pour certaines gammes de paramètres extrêment riches. Outre que cette
richesse a surtout été observée théoriquement, la grille de lecture fournie par cette séparation en
deux modes suffit pour l’interprétation du travail présenté ici.
10
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Figure 2.2 : Distance moyenne < y 3 > vésicules-paroi au
cours du temps sous cisaillement simple. Di↵érents taux de
cisaillement ˙ ont été explorés. La distance y est renormalisée par le rayon e↵ectif apparent R̂ = (â1 a22 )1/3 , où a2 est
le petit axe de la vésicule (dans la direction de la vorticité)
et â1 est son grand axe apparent, projection de son grand
axe a1 . Les vésicules sont en e↵et vues selon un axe optique
parallèle à y. Seules sont présentées les vésicules de rayon
apparent entre 5 et 50 micromètres, et de rapport d’aspect
apparent â1 /a2 entre 1.1 et 1.25. En e↵et, la vitesse adimensionnée U dépend de ce paramètre (via ⌫).

Migration près d’une paroi en cisaillement simple
La loi de migration pour une vésicule sous cisaillement simple en interaction avec une paroi a
été établie par Olla [29]. Elle établit que la vitesse de migration ẏ perpendiculairement à la paroi
doit s’écrire, suffisamment loin de la paroi, sous la forme
ẏ = U ( , ⌫) ˙

R03
,
y2

(2.1)

où ˙ est le taux de cisaillement, R0 = (a1 a2 a3 )1/3 est le rayon e↵ectif de la vésicule supposée ellipsoidale d’axes ai . U est une quantité sans dimension dépendant des propriétées géométriques (⌫, ou
de manière équivalente, a1 , a2 et a3 ) et mécaniques ( ) de la vésicule. Cette loi a été ultérieurement
été confirmée, même à proximité de la paroi, par des simulations numériques [30].
La réalisation de nos expériences en situation de microgravité grâce à des vols paraboliques
nous a permis d’une part de varier les paramètres mécaniques des vésicules sans avoir à se soucier
de leur possible sédimentation, et d’autre part de contrôler les conditions initiales pour les vésicules
avant la mise sous écoulement, en utilisant des phases de gravité normale pour les laisser sédimenter
contre la paroi de laquelle elles s’éloigneront ensuite sous écoulement. Ce protocole particulier est
décrit plus précisément dans le chapitre dédié aux méthodes expérimentales spécifiques développées
dans le cadre de ces études sur les globules rouges et vésicules (section 5.1.1).
L’évolution de la position moyenne des vésicules au cours du temps, montrée sur la Figure 2.2,
montre un bon accord avec la loi de Olla, puisque la position y 3 évolue linéairement avec le temps
adimensionné par le taux de cisaillement ˙ .
La pente est directement liée au paramètre sans dimension U . Pour = 1, nous avons montré
que ce paramètre dépendait de ⌫ selon les prévisions de Olla [19] et plus récemment des calculs
théoriques et des simulations menées dans l’équipe ont permis une comparaison pour d’autres
valeurs de [31]. Ces résultats sont présentés Figure 2.3 et on y constate un bon accord expériencethéorie-simulation, configuration qu’il a été possible de renouveler de nombreuses fois au cours de
11
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réalisés dans l’équipe par C. Misbah et
A. Farutin [31].

0.00
1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

ces travaux, au sein-même de l’équipe.
Globalement, augmenter le rapport d’aspect conduit à une vitesse de migration plus élevée.
En e↵et, un plus grand rapport d’aspect traduit un plus petit volume réduit et une plus grande
déformabilité, ce qui amène une plus grande asymétrie avant arrière pour la vésicule. Les données
pour
= 6.5 montrent toutefois une saturation aux grands rapports d’aspects, et la courbe
théorique suggère même une décroissance. Nous y reviendrons plus explicitement dans la prochaine
section, où la migration en écoulement de Poiseuille est présentée.
Migration dans un écoulement de Poiseuille
Dans un écoulement de Poiseuille, la brisure de symétrie nécessaire pour espérer une migration
transverse peut aussi être obtenue par la présence d’un gradient de cisaillement. Il a d’ailleurs été
montré numériquement [32, 33] qu’une vésicule placée dans un écoulement de Poiseuille non borné
peut migrer. Si ce cas de figure est difficile à réaliser expérimentalement, on peut s’attendre à ce que
le couplage entre e↵et de paroi et variation du taux de cisaillement conduise à une loi de migration
complexe, sans compter l’e↵et direct de la variation du taux de cisaillement sur la forme de la
vésicule, bien visible sur la Figure 2.1.
Nous nous sommes intéressés à la migration depuis une paroi de vésicules dans un canal de
section rectangulaire tel que le rapport entre rayon de vésicules et largeur du canal dans la direction
de migration soit entre 2 et 10, la vésicule étant centrée dans l’autre direction.
Plusieurs tailles R0 , volumes réduits ⌫ et rapports de viscosité
plusieurs vitesse d’écoulement v0 .

ont été explorés, ainsi que

Contrairement au cas du cisaillement simple, nous n’avions pas de prédictions théoriques pour
nous aiguiller dans la recherche de la loi de migration. Nous avons adimensionné la position transverse y par la taille de la vésicule : ŷ = y/R0 , et le temps par l’ensemble des taux de cisaillements
12
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Figure 2.4 : (a) : Evolution temporelle de la position transverse y de trois vésicules de même taille mais
de paramètres caractéristiques ⌫ et

di↵érents, placées dans un écoulement de même vitesse. La ligne en

pointillés indique le centre du canal. Les lignes pleines indiquent le fit de ces courbes y(t) par l’équation
obtenue par la résolution numérique de l’équation 2.2. (b) : Evolution de ŷ(t̃)
des vésicules avec

ŷ0 en fonction de t̃ pour

= 1.1 et de di↵érents ⌫. Pour chaque petit intervalle de ⌫, la largeur adimensionnée

w/R0 varie entre 1.8 et 9.6 alors que di↵érentes vitesses étaient également explorées : 400 < v̂0 < 14800,
où la vitesse est adimensionnée par la distance R0 et le temps ⌧ de relaxation de la forme d’une vésicule
(associé à l’énergie de courbure) qui est de l’ordre de 10s. Pour des raisons de lisibilité, les di↵érents jeux de
courbes correspondant à di↵érents petits intervalles de ⌫ ont été décalés verticalement de 0.5. Pour chaque
petit intervalle de ⌫, les di↵érents symboles correspondent à des configurations (w/R0 , v̂0 ), di↵érentes, ce qui
permet d’apprécier la pertinence de l’adimensionnement proposé pour y et t. Pour les autres valeurs de
explorées (voir Figure 2.5), cet adimensionnement donne également une fusion des courbes.

Rt
rencontrés le long de la trajectoire, commençant à ŷ = ŷ0 ' 1 à t = 0 : t̃ = 0 ˙ y(t0 ) dt0 . Chaque
pas de temps est ainsi adimensionné par le taux de cisaillement du moment.
Ceci fait, nous avons pu constater que les di↵érentes trajectoires, pour un couple (⌫, ) donné,
fusionnaient en une seule, quel que soit le confinement et quelle que soit la vitesse d’écoulement,
13
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Figure 2.6 : Positions successives d’une vésicule lipidique (rapport de viscosité

= 10) placée dans un canal

microfluidique de largeur 70 micromètres. L’évolution des formes et des positions est à comparer avec le cas
= 1 montré Figure 2.1.

décrite par la loi de puissance ŷ(t̃)
on trouve alors que

ŷ0 = t̃↵ (voir Figure 2.4(b)). De retour aux variables initiales,
ẏ = ⇠

R0+1 ˙ (y)
,
(y y0 )

(2.2)

où ⇠ est une vitesse adimensionnée dépendant de ⌫ et (à l’instar de U dans le cas du cisaillement
simple), et un exposant toujours proche de 1 dans la gamme explorée. Si l’on retrouve finalement
une expression proche de celle obtenue pour le cisaillement simple, nous obtenons un exposant plus
petit pour la dépendance avec la distance à la paroi, ce qui peut apparaı̂tre comme une ”moyenne”
entre le cas du cisaillement simple avec paroi ( = 2) et le cas de l’écoulement de Poiseuille non
borné exploré théoriquement, pour lequel il a été trouvé = 0. A noter que cet exposant a été
confirmé par des simulations 2D réalisées dans l’équipe en parallèle de ce travail expérimental [20].
Enfin, nous avons exploré la dépendance de la vitesse en un point avec les paramètres caractéristiques ( , ⌫) d’une vésicule. Sur la figure 2.5 est tracée la vitesse réduite ṽm = ⇠/(ŷ ŷ0 )
au point ŷ = 4, en fonction du volume réduit. Pour proche de 1, la vitesse augmente lorsqu’on
dégonfle la vésicule, comme dans le cas d’un cisaillement simple. En revanche, pour des rapports de
viscosité plus élevé, la croissance initiale de la vitesse lorsqu’on dégonfle une sphère (⌫ = 1) devient
décroissance jusqu’à tendre vers 0. Ceci peut être vu comme la conséquence de la transition vers le
régime de tumbling, qui a lieu pour les hauts et les faibles ⌫ : dans cette transition, l’angle de la
vésicule par rapport à l’écoulement tend vers 0, point autour duquel cette position devient instable
(si au augmente encore ou si on dégonfle plus la vésicule) et la vésicule entre en régime de tum14
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Figure 2.7 : Distance moyenne globules-parois pour des globules en suspension diluée sous cisaillement
simple, pour quatre viscosités de fluides externe : (a) 1.4 mPa.s ; (b) 6.1 mPa.s ; (c) 9.3 mPa.s ; (d) 13 mPa.s.
Les lignes pleines indiquent un fit linéaire, permettant d’obtenir U R03 = 0.36, 3.1, 3.2, 5.4 µm3 , respectivement
[21].

bling. Avec un angle proche de 0, la vésicule est symétrique avant/arrière et l’e↵et de surpression
lié au passage du fluide entre la vésicule et la paroi devient nul : il n’y a plus de migration. Ceci se
voit sur la figure 2.6, où les positions successives d’une vésicule avec = 10 sont montrées.

2.1.2

Forces de portance sur globules rouges

Cisaillement simple
Les forces de portance sur globules rouges ont également été étudiées sous cisaillement simple,
suivant le même protocole que celui établi pour les vésicules lipidiques [21]. Il est à noter que
bien que l’existence d’une couche de déplétion soit associée depuis longtemps à l’existence d’une
phénomène d’éloignement des globules de la paroi, les études visant à quantifier cet éloignement
restaient rares, la plus notable étant l’étude de Goldsmith en 1971 [34]. La difficulté de mesurer une
vitesse d’éloignement souvent plus faible que les vitesses de sédimentation peut expliquer ce fait.
L’utilisation de la microgravité, discutée au chapitre 5, nous a permis d’obtenir pour la première
fois la loi d’éloignement de la paroi de globules rouges dilués.
Nous avons par ailleurs étudié cet éloignement des globules pour di↵érentes viscosités de fluide
externe, afin de discuter du lien entre dynamique et migration. A la viscosité maximale utilisée (13
15
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mPa.s) et au taux de cisaillement maximal considéré (50 s 1 ), les globules sont très proches du
régime de tank-treading [13].
Les résultats, présentés sur la Figure 2.7, montrent un excellent accord avec la loi de Olla, ce qui
peut sembler surprenant vu le régime dynamique dans lequel se trouvent les globules, qui font du
tumbling 1 alors que la théorie de Olla est basée sur une hypothèse de forme ellipsoidale fixe. Pour
un objet solide en rotation sur lui même, on peut s’attendre à ce que sur une période de rotation
sa vitesse de migration moyenne soit nulle. Toutefois, les globules sont des objets déformables qui
peuvent être étirés par la composante élongationnelle de l’écoulement. Il en résulte que la forme
moyenne du globule sur une période ne sera pas symétrique avant/arrière mais présentera bien une
résultante plus allongée dans la direction de la composante élongationnelle, d’où la migration possible. On voit d’ailleurs que la migration augmente avec la viscosité externe, ce qui est la conséquence
d’une plus grande contrainte exercée sur le globule (et donc une plus grande déformation moyenne)
quand cette viscosité externe augmente.
Notons qu’en conditions physiologiques U R03 est de l’ordre de 0.4 µm3 , soit une vitesse de
migration de 1.25 µm/s pour un globule situé à 4 µm d’une paroi sous un taux de cisaillement de
50 s 1 . C’est de l’ordre de la vitesse de sédimentation d’un globule, et ceci explique sans doute
pourquoi ces phénomènes de portance n’ont pu être étudiés facilement.
Ecoulement de Poiseuille
Nous n’avons pas réalisé d’expériences de migration de globules rouges en écoulement de Poiseuille, bien que ceci soit formellement possible en utilisant un dispositif semblable à celui utilisé
pour les vésicules. Nous n’avons pas connaissance d’autres travaux expérimentaux ayant répondu
à cette question. Il est toutefois possible de proposer une expression de la vitesse pour ce cas de
figure, sur la base des résultats précédents. En e↵et, nous avons montré que la loi d’Olla, basée
sur une hypothèse de vésicule de forme fixe, s’appliquait très bien pour les globules rouges malgré
leur dynamique bien plus complexe. Par ailleurs, ainsi que le montre la Figure 2.8, il existe un
lien de proportionnalité entre la paramètre U associé à la migration sous cisaillement simple et le
paramètre ⇠ associé à la migration en Poiseuille : on trouve ⇠(⌫) = 0.074 ⇥ U (⌫).
Cette correspondance simple montre que les mécanismes de migration sont identiques dans les
deux configurations d’écoulement, et nous pouvons extrapoler une loi de migration en écoulement
de Poiseuille pour un globule rouge à partir de la relation précédente, de la valeur de U obtenue
expérimentalement (Figure 2.7) et de la loi de migration en Poiseuille obtenue pour des vésicules
(équation 2.2). De U R03 = 0.36 µm3 si on prend pour rayon R0 , comme dans les sections précédentes,
1/3 = 2.8
le rayon e↵fectif basé sur le volume moyen d’un globule rouge (V =90 µm 3 , R0 = ( 3V
4⇡ )
µm), on trouve U = 0.016, et finalement :
ẏ = ⇠

R02 ˙ (y)
y R0

avec ⇠ = 12.10

4

.

(2.3)

1. Tumbling entendu au sens large, c’est à dire que l’axe de rotation du globule n’est pas nécessairement dans la
direction de la vorticité [13].
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= 1 (Figure

2.5 et [20]) par ↵U (⌫), où ↵ est un
paramètre libre valant 0.074 et U (⌫)
le paramètre de lift sous cisaillement
simple donné par Olla [29].

Nous pouvons valider ce résultat en l’utilisant dans le cadre de l’expérience de Goldsmith en
1971, qui a montré que dans un tube de diamètre w =83 µm, un globule démarrant du bord doit
migrer de 4 µm lorsqu’il s’est déplacé longitudianlement de 1 cm [34]. Nous obtenons, dans un
écoulement de Poiseuille de vitesse v / y(w y), que la trajectoire d’un globule est donnée par
dx =

y(w y)(y R0 )
dy.
12.10 4 ⇥ R02 (w 2y)

(2.4)

L’intégrale du terme de droite entre R0 et R0 + 4 µm donne un déplacement selon x de 5 mm, ce qui
est un accord tout à fait acceptable avec les résultats de Goldsmith, compte-tenu de l’accumulation
de contributions nécessaires pour l’obtenir. Selon notre équation, un globule aura migré de 5.2 µm
s’il se déplace de 1 cm le long de l’écoulement.

2.2

Interactions cellules-cellules : di↵usion dans une suspension

Sélection d’articles :
[21] X. Grandchamp, G. Coupier, A. Srivastav, C. Minetti and T. Podgorski , ”Lift and down-gradient
shear-induced di↵usion in red blood cell suspensions ”, Phys. Rev. Lett. 110, 108101 (2013).
[35] P.-Y. Gires, A. Srivastav, C. Misbah, T. Podgorski and G. Coupier , ”Pairwise hydrodynamic interactions and di↵usion in a vesicle suspension ”, Phys. Fluids 26, 013304 (2014).
[36] C. Minetti, T. Podgorski, G. Coupier, and F. Dubois , ”Fully automated digital holographic processing
for monitoring the dynamics of a vesicle suspension under shear flow ”, Biomed. Opt. Expr. 5, 1554-1568
(2014).

De même que des objets déformables sont repoussés par une paroi sous l’e↵et des forces hydrodynamiques, ils se repoussent entre eux lorsqu’ils se croisent à cause de leur di↵érentiel de vitesse
dans un écoulement de cisaillement. Ceci est illustré par la Figure 2.9. Les multiples interactions qui
ont lieu dans la suspension conduisent à une di↵usion orthogonalement à l’écoulement. Contrairement à la di↵usion moléculaire, cette di↵usion n’a lieu que parce qu’il y a interaction entre espèces
di↵usantes, ce qui donne un coefficient de di↵usion proportionnel à la concentration. Il en résulte des
17
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équations d’advection-di↵usion qui sont non linéaires et présentent des jeux de solutions di↵érentes
de celles de la di↵usion moléculaire.
Cette di↵usion a deux conséquences : une augmentation du mélange entre les di↵érentes particules, même à bas nombre de Reynolds [34, 37–41], et une modification de la structure d’une
suspension via de la di↵usion le long des gradients de concentration [42, 43]. Ce dernier point est
abordé dans une seconde partie de cette section, après avoir discuté des mécanismes d’interaction
qui en sont à l’origine.

Figure 2.9 : Images successives montrant l’interaction entre deux vésicules dans un écoulement de cisaillement. Leur distance transverse y est plus forte après interaction qu’au temps initial (yf > yi ).

2.2.1

Interactions de paire

Dans le cadre de la thèse d’Aparna Srivastav, nous avons cherché à quantifier la déviation à
leur trajectoire que subissent deux vésicules identiques se croisant (figure 2.9). Cette expérience
a été réalisée dans un circuit microfluidique présentant en amont un dispositif de focalisation
hydrodynamique permettant de favoriser la rencontre entre deux vésicules, tout en les maintenant
loin des parois. En e↵et, l’interaction n’est réellement importante que lorsque la distance initiale
entre deux vésicules est de l’ordre de leur rayon. Le canal étant très large, on pourra considérer que
pour les distances inter-vésicules considérées, correspondant à un e↵et d’interaction non négligeable,
l’écoulement peut être localement assimilé à un écoulement de cisaillement simple. De même que
pour l’interaction avec une paroi, l’équation de Stokes permet de prévoir que deux objets sphériques
retourneront sur les mêmes lignes de courant après l’interaction (leurs trajectoires étant simple
déviées provisoirement au moment de l’interaction) [44]. Au-delà du cas des vésicules, la nécessaire
brisure de symétrie peut être obtenue en considérant des particules rugueuses [45,46] ou des systèmes
biphasiques déformables comme des bulles [47], des gouttes [48–51], ou des capsules élastiques
[52–55].
Nous nous sommes focalisés sur l’interaction entre vésicules de même taille et même
dégonflement (avec une marge de 10% et 5%, respectivement). La figure 2.10 montre la position
transverse finale en fonction de la position transverse initiale pour deux vésicules se croisant dans
un écoulement de cisaillement simple et situées dans le même plan orthogonal à la vorticité (plan
de cisaillement). On observe d’une part que la portée de l’interaction est de l’ordre du diamètre
des vésicules, et que le déplacement final dépend peu des propriétés mécaniques des vésicules ( et
⌫) dès lors qu’elles sont un peu dégonflées, donc déformables.
18
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Figure 2.10 : Gauche : Déplacement transverse final

y

= yf

yi (voir figure 2.9 pour les notations) en

fonction de la distance transverse initiale yi entre deux vésicules de même rayon e↵ectif R0 et de contraste
de viscosité

= 1 se croisant dans un écoulement de cisaillement simple et situées dans le même plan

de cisaillement. On a distingué les vésicules quasi-sphériques (⌫ > 0.99) de l’ensemble des autres vésicules
(0.82 < ⌫  0.98). La ligne continue montre le fit avec l’équation 2.8. Droite : les mêmes données pour des
vésicules avec di↵érents

et ⌫  0.98.

Ce résultat semble contraster avec les résultats sur les forces de portance à proximité de paroi, qui montrent d’une part une décroissance avec la distance beaucoup moins marquée et une
dépendance plus forte envers les paramètres caractéristiques des vésicules, et donc de leur dynamique. Toutefois, on peut retrouver ce résultat à partir d’un modèle simplifié partant de la
connaissance de l’expression de la vitesse d’éloignement à la paroi dans le cas d’un écoulement de
cisaillement simple.
En e↵et, on peut considérer que, le temps de l’interaction, une vésicule voit une paroi constituée
par l’autre vésicule, qui la repousse. La vitesse de d’éloignement s’écrit donc, d’après l’équation
2.1 :
U ˙ R03
ẏ =
,
(2.5)
y2
où y est la distance transverse à l’écoulement entre les deux vésicules. Comme par ailleurs ˙ = ẋy ,
on obtient
y 3 dy = U R03 dx.
(2.6)
Cette dernière équation peut être intégrée le long de la trajectoire :
yf4

yi4 = 4U R03 x,

(2.7)

où x = ⇤R0 est la distance sur laquelle interagissent les deux vésicules, qui est probablement de
l’ordre de leur diamètre 2R0 . On obtient finalement
y/R0 = (yi4 /R04 + ⇠)1/4
19
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où ⇠ = 4⇤U dépend du détail de l’interaction, notamment des paramètres caractéristiques des
vésicules. ⇠ 1/4 est le déplacement maximal, obtenu pour yi ! 0.
Ce modèle permet de comprendre pourquoi le déplacement final dépend si peu du volume réduit
et du rapport de viscosité. Comme on le voit sur la figure 2.8, U varie avec ⌫ selon une loi de type
U0 (1 ⌫)c , où c < 1. Farutin et Misbah ont montré théoriquement que c = 1/2 [56]. Il en résulte que
que le déplacement maximal ⇠ 1/4 doit varier comme (1 ⌫)1/8 , d’où une grande variation autour
de ⌫ = 1 puis des variations beaucoup plus faibles. Cette dépendance en U 1/4 du déplacement
maximal explique aussi pourquoi la dépendance avec devient relativement faible.

Pour vérifier si on peut ajuster les données expérimentales avec le modèle, nous considérons
la valeur moyenne de U 1/4 sur l’intervalle 0.82 < ⌫  0.98 (selon Olla) : le fit de la loi d’Olla
par une loi de puissance donne U = 0.82 ⇥ (1 ⌫)0.43 . On obtient donc < U 1/4 >= 0.73 ± 0.04,
0.04 correspondant à l’écart type, qui est faible comme discuté précédemment. On peut alors
ajuster la courbe de la figure 2.10 avec l’équation 2.8, avec pour seul paramètre d’ajustement ⇤.
L’ajustement est très bon, ainsi que le montre la figre 2.10, avec ⇤ = 0.81, ce qui montre que si les
vésicules interagissent sur une distance de 2R0 , l’interaction est moins forte que pour une vésicule
interagissant avec un mur le long d’une distance 2R0 .
Il est à noter qu’il s’agit d’un fit à un seul paramètre, si bien que la distance à partir de laquelle
l’interaction devient négligeable est fixée dès lors que l’on connaı̂t la déviation maximale pour des
vésicules quasi-alignées. En particulier, des vésicules initialement distantes d’un diamètre seront
déviées de seulement (16 + ⇠)1/4 2 ' 2% de leurs trajectoires initiales.

A partir de cette donnée de la déviation, il est théoriquement possible de déduire les coefficients
caractérisant la di↵usion résultant de multiples interactions au sein de la suspension, en moyennant
sur toutes les positions initiales possibles [45]. Toutefois, ceci nécessite de connaı̂tre également la
déviation subie par les vésicules lorsqu’elles ne se trouvent pas dans le même plan. Ceci est difficile
à réaliser et surtout à mesurer expérimentalement, mais cela est plus facilement réalisable par des
simulations. Ceci a été réalisée dans l’équipe par C. Misbah et son doctorant P.-Y. Gires, par des
simulations basées sur la méthode intégrale de frontière, avec un bon accord avec les expériences
dans le cas d’interactions coplanaires [35].

2.2.2

Di↵usion

Plutôt que se focaliser sur le détail des interactions, on peut aussi s’intéresser directement aux
conséquences de ces interactions en terme de di↵usion à l’échelle d’une suspension.
Il est important de distinguer ici entre deux phénomènes qui résultent de ce même mécanisme
d’interaction de paires (ou plus) : dans une suspension qui peut être éventuellement homogène, les
multiples collisions d’un objet avec ses voisins vont lui conférer une marche aléatoire qui se superpose
à sa trajectoire non perturbée imposée par l’écoulement du fluide. Si ces déviations sont souvent
négligeables dans la direction de l’écoulement, elles conduisent, dans la direction transverse, à un
phénomène de di↵usion caractérisé par un certain coefficient dépendant du détail des interactions,
et un déplacement quadratique moyen qui sera proportionnel au temps.
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Dans le cas de la di↵usion brownienne, si on considère un grand nombre de particules di↵usantes
initialement localisées (tâche de colorant), la somme des marches aléatoires indépendantes des
particules, dues aux collisions de ces particules avec les molécules constituant le bain thermique,
conduit à un étalement de la distribution, qui est caractérisé par un flux proportionnel au gradient
de concentration. Le coefficient de proportionnalité est une constante de di↵usion, qui est la même
que celle caractérisant la marche aléatoire d’une particule.
Cette remarque qui semble triviale prend tout son sens si on considère la di↵usion de particules
initialement localisées due à la collision avec leurs semblables. En e↵et, au gradient de particules
di↵usantes s’ajoute un gradient de particules induisant la di↵usion (qui sont les mêmes), comme
s’il existait un gradient de température, dans le cas d’une di↵usion brownienne. Ces deux gradients
étant intimement liés, le coefficient de di↵usion reliant flux en particules et gradient de concentration n’est pas le même que celui caractérisant la marche aléatoire d’une particule, et le lien
entre ces deux coefficients dépend du détail de l’interaction (voir [45] ou équation 2.10 ci-après).
Expérimentalement, ce coefficient de di↵usion n’a été étudié que dans de rares études : pour des
gouttes [42] ou des plaquettes rigides [43].
Dans le cas de l’écoulement du sang, on peut associer ces deux types de di↵usion à deux
préoccupations distinctes : connaı̂tre le déplacement quadratique moyen d’une particule permet
d’estimer, par exemple, le temps que mettra un globule blanc pour rejoindre une paroi. En revanche,
déterminer le flux le long des gradients de concentration doit permettre d’établir des temps de mise
à l’équilibre d’une suspension après une perturbation, par exemple le passage d’une bifurcation.
C’est ce second coefficient de di↵usion qui retient notre attention ici. Pour des globules rouges, ce
coefficient n’avait jamais été déterminé, contrairement au premier, qui est de l’ordre de 1 µm2 ⇥ ˙
pour une fraction volumique de l’ordre de 40% [34, 37, 38, 57].
Des interactions aux coefficients de di↵usion
On se place désormais à une échelle telle que la concentration en particules puisse être décrite
par une variable continue .
Le flux di↵usif dû aux multiples collisions entre particules peut s’écrire sous la forme
J~ =

~ ,
f R02 ˙ r

(2.9)

où R0 est la taille typique des objets, et f un paramètre sans dimension dépendant du détail
de l’interaction. Le terme en ˙ est un taux de collision entre particules, auquel est directement
proportionnel le flux.
Le préfacteur f dépend en particulier de la direction du gradient de concentration par rapport
aux axes caractéristiques de l’écoulement. Ainsi, si nous avons vu précédemment que deux objets
placés dans le même plan de cisaillement vont interagir et se déplacer dans la direction du gradient
de vitesse, ils peuvent aussi se déplacer dans la direction de la vorticité s’ils ne sont pas dans le
même plan de cisaillement. Ces deux interactions sont a priori d’amplitude di↵érente et conduisent
à des coefficients f di↵érents, généralement appelés f2 et f3 dans la littérature.
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Si on considère uniquement des interactions de paires, il est en principe possible d’estimer les
coefficients de di↵usion f à partir de la donnée des déplacements après chaque collision. Dans le cas
d’un cisaillement simple, le coefficient f2 associé à la di↵usion le long d’un gradient de concentration
s’écrit [45] :
3
f2 = 2f2s +
⇡

Z

0

1Z 1
0

yi2

1
y(yi , zi )dyi dzi ,
2

(2.10)

où toutes les longueurs sont adimensionnées par R0 . f2s est le coefficient associé à l’auto-di↵usion
d’une particule, et vaut :
f2s

3
=
2⇡

Z

0

1Z 1
0

yi (

1
y)2 (yi , zi )dyi dzi .
2

(2.11)

On voit notamment que le coefficient de di↵usion décrivant le flux le long d’un gradient de
concentration est au moins égal au double de celui caractérisant la marche aléatoire d’un objet. En
réalité, le second terme de l’équation 2.10 est souvent important. On a par exemple f2 = 6f2s pour
des sphères rugueuses [45] et f2 = 5f2s pour des gouttes [42].
Pour calculer ces intégrales, il faut connaı̂tre le déplacement y quelle que soit la position
relative initiale (yi , zi ) des objets, ce que nous n’avons pu obtenir expérimentalement. Par ailleurs,
la seconde intégrale de l’équation 2.10 pose problème : avec notre modèle simplifié nous trouvons
que y est de l’ordre de 1/yi3 quand yi ! 1. Des modèles plus poussés ont montré que y est de
l’ordre de 1/yi2 [35]. Dans les deux cas, ceci ne permet pas cette seconde intégrale de converger. Une
analyse plus fine, prenant notamment en compte le déplacement de fluide remplaçant les objets en
mouvement, pourrait permettre de résoudre ce problème [58].
De ce qui précède nous gardons tout de même la conclusion que l’amplitude de déplacement
dépend peu des propriétés mécaniques des objets, et donc que les coefficients de di↵usion devraient
faire de même, en contraste avec les préfacteurs caractérisant les vitesses de migration loin des
parois. Nous nous tournons désormais vers le problème direct de la détermination des coefficients
de di↵usion en regardant le comportement global d’une suspension.
Equation de di↵usion
On considère un écoulement de cisaillement simple dans lequel on notera y la direction du
gradient de vitesse, et on suppose que la suspension est homogène dans les autres directions (celle
de l’écoulement, et celle de la vorticité). Si on néglige l’interaction des parois, l’évolution temporelle
de la concentration est donnée par
@
@
@
= R02 f2 | ˙ | (
).
@t
@y @y

(2.12)

On peut en rechercher une solution auto-similaire sous la forme (t, y) = t ↵ (⌘), où ⌘ = yt ↵ ,
R
cette forme étant choisie pour assurer la conservation des particules dans le temps : N0 =
(t, y)dy
est constant. L’équation 2.12 devient une équation pour si et seulement si ↵ = 1/3. L’équation
22

2.2. INTERACTIONS CELLULES-CELLULES : DIFFUSION DANS UNE SUSPENSION

pour
peut être résolue et on trouve que le profil auto-similaire est une parabole (tronquée en
0), et non une gaussienne comme dans le cas de la di↵usion brownienne. L’absence de queue de
distribution est une conséquence de cette di↵usion due aux interactions : quand un objet est en bord
de distribution, il di↵use beaucoup moins. On comprend aussi pourquoi l’étalement est sous-di↵usif
(exposant 1/3 au lieu de 1/2 pour la di↵usion brownienne) : l’étalement conduit à une dilution des
objets, qui sont justement ceux qui provoquent la di↵usion : cela di↵use donc de moins en moins 2 .
Le résultat principal de ce calcul est que la demi-largeur à mi hauteur de la distribution s’écrit
w(t) = w0 1 +

9f2 | ˙ |R02 N0
p
t
4 2w03

1/3

.

(2.13)

Di↵usion dans une suspension de vésicules sous cisaillement simple
Lors de nos expériences sur les forces de portance sur les vésicules sous cisaillement simple, nous
avons créé une condition initiale de vésicules sédimentées sur une des parois. Lorsqu’elles s’éloignent
des parois elles interagissent également entre elles et la largeur de la distribution, initialement
très faible (de l’ordre d’un diamètre de vésicules) va augmenter. Si on se place dans un cas de
grande dilution, on peut estimer que les collisions, qui surviennent très rarement, sont des petites
perturbations à la trajectoire principale des vésicules due aux forces de portance, et notamment
qu’elles n’empêchent pas les vésicules de s’éloigner de la paroi. Aux temps longs, bien entendu,
l’e↵et de la paroi va s’équilibrer avec l’e↵et de l’autre paroi (la distribution va se centrer) puis la
distribution va atteindre un état stationnaire dû à l’équilibre entre forces de portance et di↵usion.
L’évolution du nuage de vésicules ressemble à celui de la Figure 2.11 (gauche).
Pour permettre l’analyse des résultats, il était nécessaire pour cette étude de trier les vésicules
par taille, car portance et di↵usion dépendent fortement de ces paramètres, ce qui a été réalisé par
un dispositif microfluidique décrit en section 5.2. Pendant l’état transitoire, qui est essentiellement
le seul accessible pour un vol parabolique (voir section 5.1.1), nous pouvons considérer la largeur
w de la distribution et l’analyser comme conséquence de la di↵usion. Ainsi que le montre la Figure
2.11, cette largeur croı̂t bien comme t1/3 . L’analyse du préfacteur montre que f2 = 0.068 ± 0.023.
L’incertitude sur cette mesure est relativement grande, à cause de l’incertitude sur la détection des
positions (de l’ordre du micromètre), de la faible concentration choisie afin de découpler portance
et di↵usion, et des possibles dérives dues à la gravité résiduelle.
Toutefois, des expériences sur des périodes de microgravité plus longue nous ont permis de
confirmer ces résultats. Nous avons utilisé la même cellule de cisaillement, mais cette fois-ci dans
une fusée sonde donnant accès à une plus longue période de microgravité et permettant donc
d’accéder à des états stationnaires (voir section 5.1.1). Dans ce cas, le coefficient f2 peut être
obtenu en considérant la distribution comme résultat de l’équilibre entre forces de portance (qui
2. Le détail des calculs des profils de concentration et la discussion sur les di↵érents exposants possibles est
consigné dans le Supplemental Material de [21] et est inspiré par [59].
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Figure 2.11 : Gauche : positions transverses au cours du temps de vésicules dans une chambre de cisaillement
de gap h = 170 µm. Le taux de cisaillement est 50 s

1

et

= 1. La fraction volumique est 7.2 ⇥ 10

3

. Les

vésicules ont été triées de telle sorte que leur grand axe apparent moyen est â1 = 16 ± 3 micromètres. Nous
ne considérons que les vésicules de rapport d’aspect apparent entre 1.1 et 1.3. Les vésicules quasi-sphériques

migrent beaucoup moins. Les vésicules plus dégonflées étaient très rares. Chaque point correspond à une
vésicule détectée. La ligne continue montre le fit par la loi de migration (sans di↵usion) ẏ = A(1/y 2

1/(h

y)2 ). Droite : w3 en fonction du temps, où w est la déviation standard de la distribution [31].

sont connues) et di↵usion [31, 42, 60]. L’annulation des deux flux s’écrit
✓
◆
1
1
@
U ˙ R03
f2 ˙ R02
= 0.
y 2 (h y)2
@y

(2.14)

Cette équation peut se résoudre et le fit des courbes expérimentales obtenues pour di↵érentes
populations triées en taille de nouveau nous a permis d’obtenir f2 = 0.063±0.024, en cohérence avec
le résultat précédent. Les barres d’erreur importantes montre toutefois les limites de l’utilisation de
vésicules, objets fortement disperses en taille et dégonflement, pour l’étude des propriétés globales
de suspensions, malgré le soin que l’on peut apporter dans leur tri ou le filtrage des données.
Di↵usion dans une suspension de globules rouges
Pour des globules rouges, la faiblesse des interactions tant avec la paroi qu’entre globules (valeur
de U plus faible que pour des vésicules) n’a pas permis de mesurer des coefficients de di↵usion en
vol parabolique de manière satisfaisante, compte-tenu du temps de microgravité alloué, insuffisant
pour permettre un élargissement substantiel de la distribution.
Nous nous sommes tournés vers une expérience au sol, dans un dispositif microfluidique constitué
principalement d’un canal rectiligne parallèle à la direction de la gravité. Le principe de l’expérience
est présenté sur la figure 2.12 : grâce à un dispositif de focalisation un jet de globule est injecté
dans un canal rectiligne de presque 50 cm de long 3 . Le canal peut avoir une épaisseur faible devant
la largeur (cas 1) ou comparable (cas 2). Dans les deux cas, nous injectons un jet de globule de
concentration contrôlée (et que nous avons fait varier) qui est homogène dans l’épaisseur (direction
3. Ce canal est en réalité situé dans une puce microfluidique et cette longueur a été obtenue en considérent un
serpentin, les virages entre les sections rectilignes étant suffisamment courts pour ne pas perturber la di↵usion.
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Figure 2.12 : Configurations expérimentales
pour l’étude de la di↵usion de globules rouges :
un jet de largeur contrôlée w0 dans la direction
y et réparti uniformément dans l’épaisseur du
canal (direction z) est injecté dans un canal
rectiligne très plat (section 2d ⇥ 2h = 491 ⇥ 53
µm3 ou 497 ⇥ 101 µm3 ) ou de section 190 ⇥ 99
µm3 .

Figure 2.13 : Exemple d’images obtenues pour la di↵usion le long d’un canal plat. La concentration initiale
est de l’ordre de 15 %.

z), de largeur initiale w0 et de position transverse y0 contrôlés (direction y). Dans le cas 1, il y a peu
de cisaillement dans la direction y, et la di↵usion a lieu uniquement à cause du cisaillement dans
le plan orthogonal. Nous pouvons donc mesurer un coefficient f3 (di↵usion dans la direction de la
vorticité). Dans le cas 2, les deux coefficients f2 et f3 vont intervenir, mais le contrôle de la position
initiale y0 du jet va nous permettre de pondérer leurs poids respectifs et ainsi de les mesurer. Le taux
de cisaillement maximal à la paroi était de 340 s 1 , donc respectueux des conditions physiologiques
en méso et microcirculation.
Le profil de concentration (intégré en z) peut être mesuré en tout point x du canal, par une
mesure des niveaux de gris (absorption) et l’utilisation d’une loi de type Beer-Lambert calibrée
par un comptage direct des globules dans le cas d’une suspension suffisamment diluée. Les images
typiques obtenues sont présentées sur le Figure 2.13.
Pour l’analyse, nous avons fait les hypothèses suivantes : la distribution reste invariante dans
la direction z, et tous les globules de la distribution ressentent dans la direction y la même vitesse et le même cisaillement (hypothèse de jet étroit, qui semble rester valable même quand ce
n’est manifestement plus le cas), définis par la position initale du jet y0 . En tout point du canal,
l’écoulement peut localement s’écrire comme un écoulement de cisaillement simple, avec des axes de
vorticité et de gradient de vitesse qui dépendent de la position dans le canal. On peut donc décrire
localement le flux di↵usif comme un flux ayant deux contributions, l’une dans la direction locale
de la vorticité (avec un coefficient de di↵usion caractérisé par f3 ) et l’autre dans la direction locale
du gradient de vitesse (avec f2 ). En moyennant dans l’épaisseur les contributions de l’écoulement
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Figure 2.14 : Canal plat. (a) : exemples de profils de concentration
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canal plat d’épaisseur 53 µm. Les lignes continues montrent le fit avec une parabole. (b) : mi-largeurs à mihauteur des profils de concentration en fonction de la position x le long du canal pour di↵érentes conditions
initiales w0 et N0 et deux épaisseurs di↵érentes (symboles vides, 2h = 53 µm, symboles pleins, 2h = 101
µm). Les lignes pleines sont des droites, montrant le fit linéaire en accord avec l’équation 2.13.

et en considérant que la concentration ne dépend pas du point z dans cette épaisseur, on obtient
l’équation d’advection di↵usion (voir le Supplemental Material de [21])
⌘
R⇣
2
u2
f2 p 2y 2 + f3 p u2z 2 dz
uy +uz
uy +uz
@
@
@
R
= (y0 ) (
),
avec (y0 ) = R02
.
(2.15)
@x
@y @y
u(y0 , z)dz

Ici u est le champ de vitesse, et uy et uz ses dérivées selon y et z (qui dépendent, comme u,
de y0 et z). Les deux types d’interactions (dans le plan de cisaillement et perpendiculaire au plan)
interviennent bien dans l’élargissement du nuage suivant y. Dans le cas d’un canal plat, uy = 0 et
3R2
on trouve (y0 ) = f3 2h0 .
L’équation 2.15 est similaire à celle obtenue dans le cas d’un cisaillement simple (équation
2.12), en remplaçant t par x et f2 R02 | ˙ | par (y0 ).
Si l’on s’intéresse d’abord au canal plat, on trouve bien que les profils de concentration sont
paraboliques (Figure 2.14(a)) et que leur largeur 2w évolue comme x1/3 (Figure 2.14(b)). La
27f R02 N0
, est bien proportionnelle à N0 /h si
pente A de w3 en fonction de x, qui doit être égale à 83p2h
on se restreint à des concentrations plus faibles que 16% et à des quantités totales injectées N0
suffisamment faibles (Figure 2.15). Ceci nous donne une estimation du facteur f3 = 0.20 (avec le
choix R0 = 2.8 µm). 4 A plus haute fraction volumique, on s’attend à ce que les interactions de
paires ne soit pas les seules à jouer un rôle, la probabilité d’interactions à trois corps augmentant.
4. Dans l’article original [21], nous avons fait un autre choix pour R0 , les valeurs de f2 et f3 rapportées sont donc
di↵érentes. Ici, par soucis de cohérence avec l’ensemble du manuscrit, nous choisissons un rayon e↵ectif basé sur le
volume globulaire.
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Figure 2.15 : Canal plat : pente A des droites de la Figure 2.14(b), en fonction de N0 /h. (a) : pour des
concentrations maximales initiales plus petites que 16 % et N0 < 3.7 µm. (b) : les données sont étendues à
des concentrations initiales maximales plus petites que 30 % et N0 < 19.8 µm. La ligne continue montre un
fit quadratique.

Dans ce cas, le coefficient de di↵usion contient un terme en 2 au lieu de . L’équation avec les
contributions de paires et de triplets ne semble plus avoir de solutions auto-similaire simple 5 . Si
on ne conserve que l’interaction de triplets, on obtient une solution avec une largeur qui croı̂t
comme x1/4 et un préfacteur en N02 . Il est difficile, dans nos courbes de w en fonction de x (Figure
2.14(b)), de distinguer entre un comportement en x1/3 et un comportement en x1/4 , d’autant que
la solution réelle doit contenir d’une certaine manière ces deux comportements. On voit cependant,
en maintenant un fit de w par une loi en x1/3 , que le préfacteur n’est plus linéaire avec N0 dès
lors que la concentration est plus élevée ou N0 élevé (Figure 2.15(b)). On peut donc estimer que
les interactions de triplets commencent à jouer un rôle pour des concentrations de l’ordre de 15%.
Si on considère un canal de section quelconque, on peut faire varier la position y0 du jet et
modifier ainsi les contributions relatives des interactions dans la direction de vorticité et des interaction dans la direction du gradient de vitesse, qui deviennent de plus en plus importantes au
fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre. On obtient toujours des largeurs variant en x1/3 , et
le préfacteur est une fonction de y0 dépendant des f2 et f3 (Figure 2.16). Le fit des données par
la fonction théorique issue de l’équation 2.15 donne f3 = 0.12 et f2 = 2.8. La valeur de f3 trouvée
ici est plus faible que celle obtenue dans le canal plat. Cette valeur est obtenue pour un jet au
centre du canal. La largeur du jet étant non nulle, la di↵usion même faible due au cisaillement en y
devrait augmenter le coefficient e↵ectivement mesuré. Cependant, le cisaillement influence aussi sur
l’orientation et la dynamique des globules. De part et d’autre du centre, celles-ci changent de signe
et on peut considérer que l’interaction en est modifiée, visiblement dans le sens d’une interaction
moindre.
Comme pour des gouttes [48] ou des sphères rugueuses [45], f2 est plus grand que f3 , mais le
rapport entre les deux est ici très fort. Dans [43], les auteurs ont proposé un dispositif semblable
au nôtre pour étudier la di↵usion de particules plates dans un canal plat. Au lieu d’un jet étroit
et focalisé de particules, ils considèrent comme condition initiale l’écoulement parallèle entre une
5. Voir à ce sujet une discussion sur ce type d’équation dans le cas d’une di↵usion brownienne couplée à une
di↵usion due aux interactions de paires dans [61, 62].
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Figure 2.16 : Coefficient de di↵usion e↵ectif f (y0 ) = 8 2Ah/(27R02 N0 ) dans le canal de section 190⇥99 µm2
R2

en fonction de la position latérale du jet y0 . f (y0 ) est défini tel qu’il doit converger vers f3 R20 quand y0 ! 0,
D

où RD = 3.6 µm est le demi grand-diamètre du globule (voir note 4 page 26). La ligne pleine montre le fit
par la courbe théorique.

suspension de particules sur une moitié de la largeur et le fluide porteur simple sur l’autre moitié. La
distribution transverse initiale est donc plutôt une fonction de Heaviside. Les auteurs constatent
que la transition entre les deux écoulements devient de moins en moins raide, avec une largeur
caractéristique de transition qui croı̂t comme x1/2 , et non x1/3 . Ceci peut se comprendre si on
considère que, tant que la zone ou est localisé le gradient de concentration est éloignée de la
paroi, la concentration en particules au niveau de cette paroi reste constante, et donc que le profil
de concentration auto-similaire solution de l’équation d’advection di↵usion 2.12 ne vérifie pas la
conservation de la quantié de particules mais a plutôt une amplitude fixe. On cherche donc une
solution sous la forme (t, y) = (⌘), avec ⌘ = yt ↵ . On montre facilement que dans ce cas une
solution existe ssi ↵ = 1/2. La sous-di↵usion n’a pas lieu car il n’y pas dilution des particules en
interaction lors de l’étalement, grâce au réservoir que constituent les particules éloignées de la zone
d’étalement. On voit ici aussi une conséquence du caractère non linéaire de l’équation d’advectiondi↵usion : le type de solution dépend fortement des conditions initiales. En définissant le rayon
de leurs particules plates comme le demi-diamètre de leurs faces, les auteurs trouvent f3 = 6.9,
alors que nous trouvons 0.12 en considérant la même définition pour le rayon. Cet écart semble
surprenant. Toutefois, les particules étant en mode dynamique de tumbling, une comparaison plus
pertinente est obtenue en considérant le volume e↵ectif décrit par ces particules en rotation sur elles
mêmes lors du calcul de la fraction volumique. Dans ce cas, on trouve f3 = 0.05 pour des globules
et 0.18 pour leurs particules. Le reste de l’écart peut être attribué au détail de l’interaction. En ce
qui concerne f2 , des expériences sur des gouttes ont permis de trouver f2 ' 0.2, ce qui reste proche
de la valeur 0.77 que nous trouvons en renormalisant comme précédemment la fraction volumique.
Pour les vésicules lipidiques, nous avons trouvé environ 0.06, soit un facteur 10 d’écart qui peut
sembler surprenant, alors que dans le même temps le paramètre U caractérisant la portance près
d’une paroi est bien plus élevé pour les vésicules (0.3 en moyenne pour des vésicules, 0.016 pour
les globules). Ceci montre que les interactions pour des objets n’étant pas dans le même plan de
cisaillement jouent un rôle important et que la décroissance de cette interaction avec la distance
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dans la direction de la vorticité est sans doute moins forte dans le cas de globules rouges que dans
le cas de vésicules ou de gouttes en régime de tank-treading.
Enfin, nous pouvons comparer nos résultats avec les résultats de la littérature sur l’autodi↵usion,
caractérisée par Ds / ˙ ' 1 µm2 pour de l’ordre de 40 % [34, 37, 38, 57]. Nous trouvons f2 R02 '
9 µm2 , un résultat cohérent avec ce qui a été discuté précédemment au sujet du rapport entre les
deux coefficients de di↵usion. Ceci valide également le résultat apparemment élevé que nous avons
pour la valeur de f2 , en comparaison avec les résultats sur d’autres objets (voir page 22).

2.3

Conclusion : portance vs di↵usion

Les forces de portances et les coefficients de di↵usion étant connus, on peut a priori prévoir la
dynamique de structuration d’une suspension et en particulier son état stationnaire. En écrivant
que le flux convectif ẏ avec ẏ donné par l’équation 2.3 est contrebalancé par le flux di↵usif dû
au gradient de concentration f R02 ˙ @@y , on obtient une équation pour
qui peut être résolue,
avec une constante d’intégration qui est déterminée par la concentration moyenne dans le canal
que l’on veut considérer. Nous trouvons, sur la base de nos résultats expérimentaux, que l’e↵et de
la concentration ou de la largeur du canal sur le gap est nul, et que celui-ci est juste égal au rayon
d’un globule : la force de portance n’arrive pas à contrebalancer le flux di↵usif.
Pourtant, une telle approche a permis au groupe de M. Graham de montrer, dans le cas d’un
cisaillement simple, que le gap diminue avec la concentration moyenne et augmente légèrement
avec le diamètre du canal, et ils trouvent un bon accord avec les résultats de la littérature tant
expérimentaux que numériques [63]. Toutefois, cet accord est obtenu d’une part en résolvant
l’équation d’équilibre des flux avec un paramètre de fit U/f2 de l’ordre de 0.5 et d’autre part en
considérant non pas l’expression directe du flux di↵usif mais l’expression faisant intervenir les
intégrales sur tous les déplacements après collisions (équation 2.10) en y injectant des données
obtenues par simulations de capsules élastiques dont les propriéts mécniques sont telles qu’elles
sont en régime de tank-treading. On comprend que leurs deux résultats concordent quand on
voit que nos vésicules en tank-treading, nous obtenons U/f2 ' 0.1/0.06 ' 1.7, qui est une valeur
comparable à 0.5. En revanche, pour les globules, nous obtenons U/f2 ' 0.016/2.8 ' 0.006 ce
qui explique pourquoi aucun gap n’est créé à partir de ce modèle dès lors que l’on considère des
valeurs réalistes des paramètres.
Une conclusion importante de nos résultats est donc que la présence d’une force de portance n’est
pas un ingrédient suffisant pour expliquer la présence de couches de déplétion telles qu’observées.
Ainsi, pour un tube de diamètre 40 µm, et un hématocrite de 45 %, l’épaisseur de cette couche
définie comme la distance entre la paroi et le bord le plus externe de la suspension de globules est
de l’ordre de 1.8 µm [64], soit 4.6 µm en ce qui concerne la position du centre de gravité des globules
les plus externes. Pour obtenir ce résultat, nous devons multiplier par presque 103 le rapport U/f2
par rapport à nos mesures. On peut se rapprocher légèrement de cette valeur en intégrant le fait
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que la dynamique de la première couche de globules situés entre la paroi et les autres globules
est perturbée par le cœur central de globules, avec un mouvement de tumbling qui serait perturbé
faute d’espace au profit d’un mouvement de tank-treading favorisant, comme on l’a vu pour les
vésicules, une vitesse de migration plus élevé. Mais on a vu (Figure 2.7) que des globules amenés
proches du tank-treading par une augmentation de la viscosité externe gagnent seulement un ordre
de grandeur pour leur vitesse de migration : ceci n’est pas suffisant.
Dans un écoulement de Poiseuille, un troisième ingrédient doit toutefois être considéré : les
collisions entre globules induisent un flux transverse à cause du gradient de concentration, mais
aussi à cause du gradient de taux de cisaillement, qui rend également la probabilité de collision
asymétrique. On peut montrer [63] que le flux correspondant s’écrit
(f2

2f2s )R02

2@ ˙

@y

.

(2.16)

Le cisaillement étant le plus fort proche de la paroi, ce flux conduit à un centrage des particules.
Grâce aux résultats de la littérature sur l’auto-di↵usion, évoqués en fin de section précédente, nous
savons que f2 /(f2 2f2s ) ' 9/7. Pour un tube de rayon RT , le rapport ⇣ entre le flux convectif et
ce flux dû au gradient de taux de cisaillement vaut
⇣=

(y

⇠(RT y)
R0 )(f2 2f2s )

= 0.074 ⇥

U
f2
RT y
⇥
⇥
f2 f2 2f2s
y R0

1

.

(2.17)

Pour RT = 20 µm et à y = 5 µm du bord, on trouve ⇠ ' 4.10 3 1 . Sauf à très faible fraction
volumique, ou très proche de la paroi, l’e↵et de force de portance sera donc bien plus faible que
l’e↵et des collisions asymétriques dues au gradient de taux de cisaillement, e↵et qui devrait donc
être considéré à l’avenir comme un contributeur important à la couche de déplétion.
Notons enfin que si jusqu’à présent l’e↵et de l’écoulement a été considéré au travers de la
contribution du taux de cisaillement associé à un écoulement non perturbé, les concentrations
considérées ne permettent pas, en réalité, de faire abstraction de la rhéologie locale modifiée par la
présence des globules. Au centre du canal, l’accumulation de globules et l’augmentation de viscosité
qui y est associée conduit en réalité à un profil d’écoulement bouchon dans la zone riche en globule,
où la concentration est quasi constante avec un fort cisaillement dans la couche de déplétion (voir,
par exemple, [65]). Par ailleurs, l’écrantage de la paroi par des globules intercalés et la perturbation
des interactions par les parois au moment du croisement — qui implique un grand déplacement
— sont des facteurs qui vont nécessairement intervenir et qui méritent développement. Un modèle
intermédiaire prenant en compte un cœur homogène puis une zone de transition où les trois flux
considérés ici interviendraient serait peut-être une alternative intéressante à développer.

30

Chapitre 3

Ultra-confinement : formes
stationnaires et stabilité des clusters
3.1

Formes stationnaires de vésicules dans un capillaire

Sélection d’articles :
[66] G. Coupier, A. Farutin, C. Minetti, T. Podgorski and C. Misbah , ”Shape diagram of vesicles in
Poiseuille flow ”, Phys. Rev. Lett. 108, 178106 (2012).

La forme que peut prendre un objet déformable centré dans un canal après qu’il a achevé sa
migration est étroitement liée au couplage entre contraintes hydrodynamiques et forces élastiques
associées à sa membrane. Les formes les plus couramment observées sont des formes axisymétriques
en forme de balle ou bien de parachute, caractérisée par une partie arrière concave. La forme de
cette partie arrière semble être très sensible aux contraintes mécaniques, si bien que son observation
peut se révéler être un outil de détermination de la loi rhéologique de membrane, comme cela a été
démontré dans le cas de capsules élastiques [67–70].
Par ailleurs, la forme des objets (et éventuellement les écoulements à leur surface) va modifier
les conditions limites pour l’écoulement du fluide externe et peut influencer d’une part la rhéologie
de la suspension et d’autre part la manière dont ces objets vont interagir les uns avec les autres
dans une file 1D, cas que l’on retrouve dans la circulation lorsque les globules passent dans les
plus petits capillaires. Ainsi, dans [71], de petits clusters de globules sont simulés et di↵érentes
configurations sont associées à des changements de formes des globules, qui interagissent via une
recirculation du fluide dans les intervalles entre globules [72–74], elle-même dépendante de la forme
de ces globules [71].
Ces considérations ont motivé une étude sur les formes stationnaires de vésicules dans un
canal rectiligne de section rectangulaire dy ⇥ dz , en fonction de la taille relative de la vésicule
p
R̂ = 2R0 / dy dz , de son volume réduit ⌫, de l’asymétrie de la section ↵ = dy /dz , et du nombre
capillaire Ca = V /(dy dz ) ⇥ R04 ⌘/ comparant les forces hydrodynamiques aux forces élastiques
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Figure 3.1 : Formes pour ↵ = 1. (a) : diagramme balle/parachute dans le plan (⌫, Ca ) pour des vésicules peu
confinées (R̂  0.5). Les photos en insert (⌫ = 0.964, R̂ = 0.24, Ca = 20 et ⌫ = 0.959, R̂ = 0.25, Ca = 667)

montrent le changement de concavité quand Ca augmente. La ligne continue est issue d’un travail théorique
réalisé par A. Farutin dans l’équipe en parallèle de mon travail expérimental. Il y a un excellent accord sans
aucun paramètre d’ajustement. (b) : diagramme balle/parachute dans le plan (⌫, R̂). Pour R̂

0.4, Ca va de

15 à 70000, alors que pour R̂  0.4, on considère uniquement Ca < 100 à cause de la dépendance avec Ca dans

le cas peu confiné. Les photos de droite montrent une vésicule proche de la transition (⌫ = 0.946, R̂ = 0.60)
pour laquelle Ca est varié d’un facteur 500 (de haut en bas) sans qu’on observe de changement de concavité.

associées à l’énergie de courbure. V est la vitesse maximale du fluide, ⌘ sa viscosité et  le module
élastique de courbure de la membrane, connu d’après la littérature.
Croissant

Parachute

Croissant

(a)
Figure 3.2 : Images d’une vésicule
dans un canal de rapport d’aspect
Croissant

Bullet

Croissant

croissant. (a) : ⌫ = 0.913, R̂ = 0.35,
Ca = 59. (b) : ⌫ = 0.973, R̂ = 0.38,
Ca = 81. R̂ et Ca sont donnés pour

(b)

la section carrée.

Dans le cas de la section carrée, nous avons observé deux comportements non intuitifs (Figure
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3.1). A faible confinement (R̂ < 0.5, Figure 3.1(a)), la forme dépend bien entendu du volume réduit
(capacité à se déformer) mais très peu du nombre capillaire, et la faible dépendance observée nous
dit qu’augmenter le nombre capillaire défavorise le parachute. A fort confinement (R̂ > 0.5, Figure
3.1(b)), la forme ne dépend plus du nombre capillaire et confiner plus favorise les formes de balle.
Ces résultats sont inverses de ceux obtenus pour des gouttes [75,76] ou des capsules [67–70], et peut
donc être associé à une conséquence de l’inextensibilité de la membrane. Les deux diagrammes de
la Figure 3.1 ont été confirmés ultérieurement par des simulations numériques, et avec un excellent
accord (thèse de R. Trozzo [77]).
Dans le cas de canaux de section quelconque, et pour des contraintes modérées (R̂  0.5,
Ca  500), nous avons observé que la forme projetée d’une vésicule (les observations étant faites
avec un simple microscope optique) ne dépendait pas de R̂ et de Ca . Une conséquence intéressante
de cette observation fut qu’il devint possible, à partir de l’observation des formes d’une vésicule
passant dans un canal de largeur variable et de hauteur constante (la hauteur constante étant
une contrainte assez forte lors de la fabrication de circuits microfluidique), de déduire la forme
3D complète d’une vésicule dans un canal de rapport d’aspect ↵, à partir de ses deux projections
dans les sections de rapport ↵ et 1/↵ (car nous avons montré par ailleurs, grâce à de la microscopie
holographique, que la section transverse des vésicules est elliptique [78]). Par exemple, sur la Figure
3.2(a), les formes dans les sections ↵ = 0.79 et ↵ = 1.27 ' 0.79 peuvent être considérées comme les
deux vues de la même vésicule dans les deux plans orthogonaux xy et xz.
Nous avons ainsi pu mettre en valeur un troisième type de forme, que nous avons nommée
croissant, avec une partie arrière concave uniquement dans une direction. Cette forme apparaı̂t dès
que l’on augmente l’asymétrie du canal, sauf pour des vésicules peu dégonflées. Le diagramme de
forme balle/parachute/croissant est présenté Figure 3.3.
Il est intéressant de constater que l’évolution des formes projetées d’une vésicule (Figure 3.2) suit
ce qu’on connaı̂t des capsules et gouttes : un plus grand confinement induit l’apparition d’une forme
concave. Rappelons que si toutes les sections de la Figure 3.2 était carrées (et non de hauteur fixe)
le scénario serait exactement inverse, d’après les résultats précédents. C’est l’asymétrie du canal
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qui permet de relâcher la contrainte de conservation de périmètre et de surface dans un plan, et la
forme projetée suit alors l’évolution vue pour les gouttes et capsules, qui n’ont pas la contrainte
de conservation de surface de leur interface. Enfin, notons que l’évolution de la forme projetée
par contraction dans le plan d’étude peut être également obtenue par dilatation du canal dans la
direction orthogonale (seul le rapport d’aspect importe). Ceci implique que la seule observation
d’une forme projetée est une information insuffisante si on veut en tirer des conclusions sur les
propriétés de membrane ou sur les contraintes hydrodynamiques.

3.2

Stabilité de clusters 1D de globules rouges

Sélection d’articles :
[79] M. Brust, O. Aouane, M. Thiébaud, D. Flormann, C. Verdier, L. Kaestner, M. W. Laschke, H. Selmi,
A. Benyoussef, T. Podgorski, G. Coupier, C. Misbah and C. Wagner, ”The plasma protein fibrinogen
stabilizes clusters of red blood cells in microcapillary flows ”, Sci. Rep. 4, 4348 (2014).
[80] V. Claveria, O. Aouane, M. Thiébaud, M. Abkarian, G. Coupier, C. Misbah, T. John, and C. Wagner,
”Cluster of red blood cells in microcapillary flow : hydrodynamic versus macromolecule induced interaction
”, Soft Matter 12, 8235 (2016).

(a) (b)

Figure 3.4 : (a) Probabilité de présence d’agrégats (clusters) de diverses tailles dans un canal de 5 ⇥ 10

µm, en fonction de la concentration en fibrinogène. La concentration normale en fibrinogène dans le sang
est autour de 2 mg/ml. Elle peut monter à 4 pour une femme enceinte, et au-delà en cas de réaction
inflammatoire. (b) : exemples de clusters contenant 1 à 4 globules.

Dans le sang, la structuration des globules rouges est fortement influencée par la présence de
protéines comme le fibrinogène, responsables de forces d’adhésion qui tendent à agréger les globules
sous forme de ”rouleaux”, comme une pile d’assiettes. La formation et la dislocation de ces rouleaux
sont des processus réversibles, qui permettent d’interpréter le comportement rhéofluidifiant du sang
34
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1000 mbar

Figure 3.5 : Probabilité de présence des agrégats de taille n en fonction de positions — 0, 1, 2, 10 mm —
le long d’un canal de section 12 ⇥ 10 µm. Deux di↵érences de pression de part et d’autre du canal sont
considérées, ainsi que trois solutions : une solution tampon classique avec PBS (indiquée par BS) et deux

solutions avec dextran afin de promouvoir l’agrégation, la solution BS + Dex150 induit une interaction
presque 3 fois plus forte que la solution BS + Dex70.

comme le passage d’une structure en rouleaux à une structure de globules séparés suite à la cassure
des rouleaux sous l’e↵et du cisaillement [81]. On considère qu’au delà de 100 s 1 , les rouleaux sont
tous cassés.
Les forces d’adhésion entre globules ont beaucoup été étudiées en statique, mais beaucoup
reste à faire dans la compréhension de la compétition entre des forces cohésives et les interactions
hydrodynamiques. Ainsi, il était généralement considéré que dans les microcapillaires sanguins, là
où les globules ne peuvent passer que un par un, les forts taux de cisaillement empêchaient toute
manifestation de phénomènes d’adhésion entre globules.
En collaboration avec C. Wagner, nous avons montré qu’il n’en est rien [79]. Même à faible
hématocrite, et à des concentrations physiologiques de fibrinogène dans la plasma, des agrégats
pouvaient se former (figure 3.4). L’augmentation de la taille des agrégats est directement corrélée
à celles des forces d’adhésion, qui ont été caractérisées indépendamment par des mesures réalisées
avec un microscope à force atomique. Ces observations doivent conduire à revisiter l’approche de
la rhéologie du sang à fort confinement. En e↵et, un agrégat ne perturbe pas l’écoulement de la
même manière qu’une file de globules séparés.
Enfin, nous avons montré [80] que le mécanisme de création de ces agrégats est un phénomène
complexe puisqu’il est possible de stabiliser de tels agrégats uniquement par les interactions hydrodynamiques, toujours dans des conditions physiologiques de vitesse et de confinement. Ceci
peut se voir sur la Figure 3.5 : en l’absence de macromolécules (solution BS), la taille moyenne
des agrégats augmente au fur et à mesure de leur progression dans le canal. Les agrégats peuvent
alors être consolidés en présence de potentiels d’adhésion à courte portée : comme on le voit sur la
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(a)

(b)

Figure 3.6 : Distribution de globules rouges dans une bifurcation simple (section 20 ⇥ 8 µm). (a) solution
tampon avec PBS ; (b) avec 4 mg/ml de fibrinogène.

Figure 3.5, il sont plus grands en présence de macromolécules. Les interactions hydrodynamiques
vont donc jouer un rôle de précurseur pour la création d’agrégats. Mais elle interviennent aussi
dans leur destruction : si l’écoulement est plus rapide (pression 1000 mbar sur la Figure 3.5 au lieu
de 100 mbar), la taille des agrégats diminue.
En guise de transition vers le prochain chapitre et de perspective pour ce travail, signalons l’importance que vont avoir ces agrégats pour la distribution des globules au niveau d’une bifurcation.
La Figure 3.6 montre une simple bifurcation dans laquelle la répartition des globules rouges ne
suit pas celle du fluide : la concentration augmente dans une des branches. On voit qu’en présence
d’adhésion, ce phénomène est augmenté. La question de la dynamique de création des agrégats
entre chaque bifurcation d’un réseau, de leur résistance au cisaillement au niveau de la bifurcation,
sont autant de questions importantes que nous continuerons à traiter, pour mieux comprendre les
mécanismes de répartition des globules dans un réseau.
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Comportement aux bifurcations
Lorsqu’un canal se sépare en deux canaux présentant deux débits di↵érents, il a été observé
que la répartition de globules rouges en suspension ne respectait pas les mêmes proportions que
celle du fluide environnant [82, 83]. Cet e↵et, dit de Zweifach-Fung, aboutit à une plus grande
concentration de globules dans le canal présentant le débit le plus élevé. Il est même possible, et
cela est observé in-vivo, que des vaisseaux soient complètement dépourvus de globules. Cet e↵et était
parfois considéré comme la conséquence d’une attraction vers la branche de haut débit agissant au
niveau de la bifurcation, conduisant à ce que des particules de taille non négligeable suive un chemin
di↵érent des particules de fluide. Toutefois, la plupart des expériences et simulations antérieures
étaient basées sur une mesure macroscopique des concentrations en sortie, ce qui permettait certes
de valider des modèles ad-hoc proposés dans la littérature [7, 84–86], mais pas de décrire le détail
de ce qui peut se passer au niveau d’une bifurcation.

4.1

Particules isolées : mécanismes fondamentaux de la séparation

Sélection d’articles :
[87] V. Doyeux, T. Podgorski, S. Peponas, M. Ismail and G. Coupier , ”Spheres in the vicinity of a
bifurcation : elucidating the Zweifach-Fung e↵ect”, J. Fluid Mech. 674, 359 (2011).

Nous avons cherché à mieux comprendre ce phénomène en développant une expérience visant à
vérifier la trajectoire suivie par une particule sphérique arrivant sur la bifurcation. Plus précisément,
il s’agissait de mesurer la position transverse critique y0 autour de laquelle la particule change de
branche de sortie et de la comparer avec la position de la ligne de séparation des fluides yf (voir
figure 4.1 pour les notations) [87].
Afin de contrôler cette position latérale, nous avons utilisé un dispositif de focalisation en amont
de la bifurcation étudiée (voir figure 4.2). Il nous était possible de modifier indépendamment le point
de focalisation et les rapports de débit, et de scanner ainsi toutes les configurations possibles pour
une seule particule. Par soucis de simplicité, nous n’avons utilisé que des particules sphériques. Ce
dispositif nous a permis de réaliser une mesure très fine de la position critique y0 et de constater, en
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Depletion zone

Figure 4.1 : Schéma du problème de comportement à
une bifurcation avec Q1 < Q2 . yf indique la position
de la ligne de séparation des fluides en amont de la

Depletion zone

bifurcation.

accord avec un article de simulation récent [88], une attraction des particules vers la branche de bas
débit dès lors que le rapport diamètre de particule sur largeur de canal est supérieur à 0.3. Sur la
Figure 4.1, ceci signifie qu’une particule située entre y0 et yf va vers le bas s’il s’agit d’une particule
de fluide et vers le haut s’il s’agit de la sphère. Ce phénomène peut être compris avec l’argument
suivant (nous considérons un écoulement 2D, dans le canal de demi-largeur 1, avec une sphère de
rayon R0 < 1) : considérons une sphère située sur la ligne de séparation des fluides en yf , qui
suivrait jusqu’au bout cette ligne de courant, jusqu’à heurter la bifurcation : elle va donc se trouver
en un point de stagnation. De part et d’autre de la sphère les débits sont donc Q1 et Q2 et on a,
en intégrant le profil de Poiseuille non perturbé se tenant en amont, Qi / h2 h3 /3, où h = 1 yf
si i = 1 et 1 + yf si i = 2. Par ailleurs, de part et d’autre de la sphère, si on approche l’écoulement
entre elle et le mur par un écoulement de Poiseuille, on obtient Qi / P (h R0 )3 . Finalement,
2 h3 /3
au niveau du passage entre la balle et le mur, se crée une chute de pression P / h(h R
3 . Cette
0)
fonction est une fonction décroissante de h : la chute de pression est donc plus importante du côté
bas débit : il existe donc finalement une di↵érence de pression de part et d’autre de la balle qui va
pousser cette balle vers la branche bas débit.
En réalité, la concentration de particules dans la branche haut débit est uniquement due à la
distribution en amont de la bifurcation, contribution identifiée dans la littérature sous le nom de
”plasma skimming”. Même dans le cas le plus simple de particules sphériques, cette distribution
est non homogène du fait du rayon non nul des particules, ce qui exclut leur centre de gravité
d’une zone de largeur égale à ce rayon de chaque côté du canal. La distribution en particules est
donc plus centrée que la distribution en particules de fluide. De surcroı̂t, dans les écoulements
sanguins, la distribution en globules est encore plus centrée. La couche déplétée en particules a la
même largeur de part et d’autre du canal amont, mais sa contribution relative au volume final dans
chaque branche est plus importante dans la branche bas débit, d’où une dilution des particules dans
la branche bas débit (voir Figure 4.3(a)). Le cas extrême est celui d’une file centrée de globules
dans le cas d’un grand confinement, auquel cas ils iront tous dans la branche haut débit, la branche
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The focusing section

The studied bifurcation

Figure 4.2 : Dispositif expérimental utilisé pour étudier le comportement d’une particule au niveau d’une
bifurcation asymétrique. Les pressions des entrées a,b,c permettent le contrôle de la position transverse de
la particule.

bas débit étant alors dépourvue de globules.
Nous avons montré, en nous appuyant sur des simulations réalisées dans l’équipe (M. Ismail et
son doctorant V. Doyeux), que l’attraction vers la branche bas débit n’est pas suffisamment forte
pour contrebalancer cet e↵et de distribution initiale.
Enfin, nous avons ré-analysé lorsque possible les résultats de la littérature donnant la répartition
des particules en sortie de bifurcation [83,89,90] et montré que ces résultats étaient bien compatibles
avec le constat d’attraction vers la branche bas débit couplé avec l’e↵et de distribution amont.

4.2

Comportement d’une suspension au niveau d’une bifurcation

Sélection d’articles :
[91] Z. Shen, G. Coupier, B. Kaoui, B. Polack, J. Harting, C. Misbah, and T. Podgorski, ” Inversion of
hematocrit partition at microfluidic bifurcations”, Microvasc. Res. 105, 40 (2016).

Lorsqu’une suspension atteint une bifurcation, ce qui a été montré sur le comportement individuel d’une particule doit être corrigé par les e↵ets d’interaction entre particules, et il est probable
que les e↵ets d’attraction vers la branche bas débit soient diminués. Les e↵ets géométriques liés à
l’existence d’une couche de déplétion restent toutefois d’actualité, et l’enrichissement en particules
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(a)

(b)

Figure 4.3 : Schéma de principe expliquant l’évolution de la concentration dans les deux branches de sortie
d’une bifurcation, dans le cas de débits di↵érents dans les deux branches. La ligne en pointillés indique la
ligne de séparation du fluide entre les deux branches. (a) : cas standard d’une suspension centrée et homogène
dans la zone centrale. (b) : cas d’une structure en deux files avec zone déplétée au centre : pour le rapport
de débit choisi (position de la ligne de séparation), la concentration diminue dans la branche haut débit et
augmente dans la branche bas débit (voir section 4.2)

de la branche haut débit reste un phénomène robuste quelle que soit la concentration en globules en
amont [65, 91], dès lors que la taille du vaisseau ne dépasse pas quelques dizaines de micromètres,
c’est à dire dès lors que l’épaisseur de la couche de déplétion n’est pas négligeable. Nous avons
montré qu’à haute fraction volumique en globules rouges (supérieure à 20%) la répartition dépend
peu des propriétés mécaniques des globules rouges (que nous avons fait varier artificiellement en
changeant la viscosité du fluide porteur), ce qui indique que la distribution transverse elle-même en
dépend peu : les globules sont tellement proches les uns des autres qu’ils ne peuvent avoir de dynamique propre associée à leur interaction avec le fluide contrôlée par leurs propriétés mécaniques
intrinsèques. A plus faible concentration, les distributions sont plus centrées pour des particules plus
déformables, les interactions entre globules n’étant plus assez fortes pour compenser la migration
vers le centre. En conséquence, l’e↵et de séparation de phase devient plus marqué.
Enfin, nous avons mis en valeur les conséquences d’une organisation particulière des globules
en amont survenant dans des situations de confinement extrême et pour des concentrations faibles
(Figure 4.4). En e↵et, dans ce cas, l’aspect discret de la suspension se révèle en plein et les globules
peuvent s’organiser en files parallèles. Les conditions d’apparition de cette structure restent à
explorer plus précisément : nous l’avons obtenue artificiellement dans le travail présenté ici en
augmentant la viscosité du fluide externe donc la déformation des globules, dans un canal de
section 20 ou 30 µm par 8 µm mais des résultats récents évoqués dans la partie perspectives nous
ont permis de mettre en valeur une telle structure dans des conditions physiologiques.
Cette structuration particulière induit la présence de zones déplétées en globules au cœur du
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Figure 4.4 : (a) : hématocrite H1 dans la branche bas débit en fonction de l’hématocrite H0 en entrée dans
un canal de section W ⇥ 8 µm et un rapport de viscosité

= 0.85. La ligne noire indique l’équirépartition

H1 = H0 , alors que les autres lignes sont tracées d’après la loi de répartition empirique de Pries et al. [8].
Aux faibles fractions volumiques, on observe pour W = 20 et 30 µm, un enrichissement dans la branche bas
débit (H1 > H0 ). Cet enrichissement est associé à la structure en double file visible sur la figure (b) (la
branche bas débit est la branche allant vers la gauche). Afin de mettre en valeur la structure, les images sur
des superpositions de plusieurs images successives.

canal, et à des inversions de répartition de globules au niveau de la bifurcation. Dans le cas de deux
files de globules parallèles atteignant la bifurcation, si le rapport de débits entre les deux branches
aval est tel que la branche haut débit recrute une couche de déplétion près de la paroi, une file
de globules mais aussi la couche pauvre en globules située entre les deux files de globules, on se
retrouve avec une fraction volumique en globule plus faible dans cette branche haut débit que dans
la branche bas débit, qui aura recruté une couche de déplétion proche paroi ainsi qu’une file de
globules (voir Figure 4.3(b)).
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Chapitre 5

Méthodes expérimentales spécifiques
Les expériences présentées dans ce mémoire ont nécessité de résoudre des problématiques d’ordre
expérimental spécifiques, que je développe dans ce chapitre.

5.1

Contrer la sédimentation des globules rouges (et vésicules)

Sélection d’articles :
[21] X. Grandchamp, G. Coupier, A. Srivastav, C. Minetti and T. Podgorski, “Lift and Down-Gradient
Shear-Induced Di↵usion in Red Blood Cell Suspensions”, Phys. Rev. Lett. 101, 108101 (2013)
[91] Z. Shen, G. Coupier, B. Kaoui, B. Polack, J. Harting, C. Misbah, and T. Podgorski , ”Inversion of
hematocrit partition at microfluidic bifurcations, ” Microvasc. Research 105, 40-46 (2016)
[31] L. Bureau, G. Coupier, F. Dubois, A. Duperray, A. Farutin, C. Minetti, C. Misbah, T. Podgorski, D.
Tsvirkun, and M. Vysokikh, ”Blood flow and microgravity”, C. R. Mecanique 345, 78-85 (2017)

Dans le plasma, les globules rouges sédimentent à une vitesse de l’ordre du µm/s. Cette vitesse
est également facilement atteinte par des vésicules fabriquées artificiellement, dès lors que l’on
souhaite varier le contenu de celles-ci. Ceci peut être problématique pour deux raisons :
— Cette vitesse est comparable aux vitesses transverses à l’écoulement observées lors d’interactions hydrodynamiques des globules ou vésicules avec une paroi, lorsqu’on choisit des
vitesses d’écoulement typiques de la microcirculation (section 2.1.2). La sédimentation peut
donc écranter les phénomènes observés.
— Elle est suffisamment élevée pour perturber la distribution des cellules en amont d’une
chambre d’écoulement où les vitesses sont des vitesses comparables aux vitesses physiologiques, avec une fraction volumique d’entrée en décroissance constante le long de l’expérience
à cause de la sédimentation des cellules dans les tuyaux d’entrée. Cela pose problème si l’on
souhaite étudier des écoulements sur le long terme (nécessité de moyennes statistiques sur
les distributions, par exemple).
Pour le premier problème, si la géométrie est un canal rectiligne, on peut aligner la direction
de la gravité avec ce canal. En revanche, dans le cas de l’écoulement fondamental qui est celui de
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cisaillement simple, il n’y a pas de telle direction ”neutre” dans un dispositif expérimental, que ce
soit une cellule de Couette ou un dispositif plan-plan.
Une solution est de réaliser un accord de densité entre le plasma (ou la solution tampon remplaçant le plasma). Toutefois, elle est difficile à mettre en œuvre sans perturber un minimum les
propriétés et donc la dynamique des globules rouges, ce que nous constatons un peu plus loin dans
cette section.
Par ailleurs, si l’on souhaite étudier le comportement proche paroi, la gravité peut être un
moyen utile pour positionner des cellules dans leur voisinage.

5.1.1

Expériences en microgravité

Dans ce contexte, nous avons pu avoir accès à deux outils permettant de se placer en
situation d’apesanteur : les avions en vol parabolique et les fusées sondes. Dans les deux
cas, il s’agit de placer une expérience dans un appareil en chute libre, à l’intérieur duquel règne
une situation de gravité quasi nulle (5% de g en vol parabolique, de l’ordre de 10 4 g en fusée sonde).
Les vols paraboliques sont réalisés par un Airbus dédié à ces manœuvres. Les campagnes de
vol, gérées par la société Novespace basée à Mérignac (33), sont financées par le CNES (agence
spatiale française) ou l’ESA (agence spatiale européenne). Pendant une campagne de mesure, 3
vols sont e↵ectués, pendant chacun desquels l’avion va réaliser 31 chutes libres démarrant par une
accélération à 45 environ vers le haut, puis les moterus sont quasiment éteints, ce qui va donner
une trajectoire parabolique qui est stoppée quand l’avion pique du nez à 45 environ vers le bas.
Chaque parabole dure entre 22 et 25 secondes, pendant lesquelles les expérimentateurs à bord
peuvent mener leurs expériences.
Nous avons fait environ une campagne par an entre 2008 et 2013, chacune nécessitant aussi
du travail en amont pour préparer l’expérience qui sera embarquée, avec un certain nombre de
contraintes liées aux conditions mécaniques extrêmes auxquelles est soumis le dispositif.
La configuration de vol conduit naturellement à une succession de phases de gravité normale
(ainsi que d’hypergravité) et de microgravité. Alors que cette dernière est propice à l’étude des
forces de portance sans écrantage par la sédimentation, la première phase a été utilisée pour au
contraire induire, en l’absence d’écoulement, une sédimentation de la suspension contre la paroi
d’intérêt, de laquelle elle pourra s’éloigner en période d’apesanteur. Cette phase permet ainsi
d’obtenir une condition initiale contrôlée et adaptée à l’étude du comportement proche-paroi.
Nous avons également participé à deux campagnes de fusées sondes MASER (Maser 11, mai
2008 et Maser 12, février 2012). Ces fusées, lancée depuis la base d’Esrange près de Kiruna en
Suède (programme ESA) contiennent 4 modules expérimentaux automatisés et donnent accès à
une séquence continue de presque 6’ de microgravité (parabole unique avec une apogée à 300 km
environ). Elles permettent donc d’étudier des phénomènes dont le temps caractéristique dépasse
44
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Figure 5.1 : Chambre de cisaillement
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celui alloué par les vols paraboliques, comme dans notre cas la convergence vers une distribution
stationnaire d’une suspension de cellules dans la chambre de cisaillement.
Pour ces deux outils, nous avons utilisé une cellule de cisaillement plan-plan en verre (Figure
5.1) d’entrefer de l’ordre de 200 micromètres. Le mouvement d’intérêt est celui perpendiculaire
aux plans (axe z), alors même que la seule direction de visualisation correcte dans un tel dispositif est également cet axe z. Il nous fallait donc un dispositif optique permettant la détection des
positions des cellules le long de l’axe optique. Ceci a été résolu par notre collaboration avec Christophe Minetti et Frank Dubois à l’Université Libre de Bruxelles, qui ont développé un microscope
holographique digital. Ce microscope est, en résumé, un interféromètre couplé à un microscope.
L’image d’interférence, obtenue instantanément (dans la seule limite des capacités de la caméra),
est analysée a posteriori et la position 3D ainsi que le contour des objets présents dans la suspension
est obtenue. Ce dispositif fonctionne très bien dans le cas de cellules présentant un bon contraste
d’indice, et pour des suspensions relativement diluées (pas ou peu de superpositions de particules
selon l’axe z). La zone d’intérêt observée était typiquement de l’ordre 400x400x200 micromètres,
la dernière dimension correspondant à l’axe z. Plus de détails sur ce dispositif peuvent être trouvés
dans [19, 36].

5.1.2

Accord de densité

Si l’on ne souhaite pas utiliser la gravité pour contrôler des conditions initiales, réaliser un accord
de densité entre les globules et le fluide suspendant est la démarche la plus simple. Une possibilité
régulièrement envisagée dans la littérature est l’utilisation de dextran dans la solution externe,
ce qui présente l’inconvénient de modifier fortement la viscosité de ce fluide et donc de modifier
la dynamique des globules. Une solution, proposée initialement dans la thèse de Sophie Roman
à l’IMFT (voir aussi [65, 92]) est d’utiliser une solution d’Iodixanol (nom commercial Optiprep),
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Figure 5.2 : Distribution des rapports d’aspect apparents (projection des globules parallèlement au gradient
de vitesse) pour des solutions tampons avec (points noirs) et sans (points gris) accord de densité réalisé avec
de l’Optiprep. Les globules rouges sont cisaillés dans une cellule plan-plan, avec un taux de cisaillement de
200 s

1

. Gauche : solution tampon de viscosité physiologique : PBS dilué dans de l’eau (pas d’accord de

densité) ou un mélange 65% eau 35% Optiprep en volume (accord de densité), selon la proposition de Sophie
Roman et al. [65, 92]. Droite : solution tampon de viscosité de l’ordre de 27 mPa.s : PBS + 9% en masse de
Dextran 2M dilués dans de l’eau (pas d’accord de densité) ou un mélange 78% eau 22% Optiprep en volume
(accord de densité).

vendue comme solution biocompatible de forte densité permettant de réaliser des gradients de
densité afin de séparer des cellules par centrifugation. L’avantage de cette solution, que l’on mélange
avec de l’eau pour obtenir l’accord de densité, est qu’elle a une viscosité très faible (1.3 mPa.s) et
donc son emploi éloigne peu le système des conditions physiologiques.
Nous avons en particulier utilisé cette solution pour une étude d’écoulement nécessitant une
grande stabilité dans le temps afin de réaliser des moyennes [91], dans le même esprit que le travail
de S. Roman et al. [65].
Toutefois, nous avons observé que, bien que l’inspection des globules au repos ne révèle pas de
di↵érence avec les globules placés dans une solution tampon classique (eau + PBS), la dynamique
d’une partie au moins de ces globules est légèrement modifiée. Cela se voit sur la Figure 5.2,
où est tracée la distribution des rapports d’aspects apparents (rapport grand axe / petit axe des
projections des globules sur le plan perpendiculaire à l’axe optique) pour des globules dilués cisaillés
dans la chambre de cisaillement plan/plan décrite dans la section précédente. Que ce soit pour une
solution tampon avec PBS (viscosité proche de celle du plasma) ou une solution avec PBS+dextran
pour étudier des viscosités de fluide externe plus fortes, on observe, dans le cas de l’accord de densité
réalisé avec Optiprep, l’apparition de rapports d’aspects proche de 1, signalant une dynamique
di↵érente. Les problèmes d’osmolarité jouant sur la forme au repos des globules sont a priori à
exclure, d’après les travaux de S. Roman et al., il s’agit donc bien de modifications de certains
propriétés mécaniques des globules. Toutefois, bien que la di↵érence soit frappante dans le cas de la
solution de viscosité physiologique, il reste que la dynamique globale est préservée, avec par exemple
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outlets

30

1

Figure 5.3 : Schéma du dispositif de tri. La suspension de particules est injectée avec un débit Q1 et est
pincée par un fluide sans particules arrivant avec un débit Q2 suffisamment fort. La suspension entre alors
dans un canal s’élargissant, ce qui permet la collecte dans di↵érents canaux de sortie.

ici une large distribution de rapports d’aspect apparents, montrant que les globules sont dans un
régime de tumbling (régime de bascule, à l’instar d’un objet solide non sphérique), ce qui modifie
périodiquement leur projection sur un plan. Lorsque cela est nécessaire à une étude, l’emploi de
l’Optiprep apparaı̂t donc comme un compromis raisonnable.

5.2

Tri de vésicules

Sélection d’articles :
[93] A. Srivastav, T. Podgorski, and G. Coupier “Efficiency of size-dependent particle separation by pinched
flow fractionation ”, Microfluid. Nanofluid. 13, 697 (2012)

Les vésicules lipidiques peuvent être facilement fabriquées par la méthode dite
d’électroformation, consistant en l’hydratation puis la mise sous champ électrique oscillant d’un
dépôt de lipides [19, 94]. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle produit une population de
vésicules avec une grande dispersion en taille (de 1 à 100 micromètres de diamètre, typiquement). Si des méthodes de fabrication d’échantillons monodisperses ont pu être présentées dans
la littérature [95, 96], l’absence d’utilisation concrète ultérieure de ces suspensions laisse planer le
doute quant à la stabilité dans le temps de ce suspensions, la possibilité d’en fabriquer une quantité suffisante, ou la possibilité de récupérer e↵ectivement les vésicules à la sortie du dispositif de
fabrication pour une utilisation ultérieure.
Nous avons donc développé un système de tri en taille en nous inspirant d’un dispositif proposé
dans la littérature [97] sous le nom de Pinched Flow Fractionation. Le principe est le suivant (voir
figure 5.3) : la suspension devant être triée est poussée contre une paroi par un fluide sans particules.
Les particules se situent alors à une distance à la paroi égale à leur rayon. Elles suivent alors la
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ligne de courant située à cette distance de la paroi et se retrouvent donc localisées sur des lignes
de courant di↵érentes selon leur taille. On collecte alors chacune de ces lignes de courant dans des
sorties di↵érentes, ce qui est réalisé de manière pratique en élargissant le canal initial.
Dans la littérature, l’efficacité de cette méthode était uniquement prouvée pour des suspensions
bidisperses et diluées. Nous avons profité de la nécessité que nous avions de trier nos vésicules
pour prouver qu’il est également possible de trier une suspension concentrée à 5% où les tailles
des particules varient d’un facteur 10, en obtenant des échantillons monodisperses à quelques %
près, comme présenté sur la figure 5.4 [93]. Du point de vue des applications, ce dispositif présente
l’avantage de pouvoir opérer un tri de façon quasi continue et de ne pas nécessiter l’utilisation de
champs extérieurs : il utilise uniquement la taille des objets mais aucune autre propriété (sur la
densité, la magnétisation,...) n’est requise.
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Chapitre 6

Dynamique de structuration et
dispersion des temps de transit
L’analyse menée en conclusion du chapitre sur la structuration de l’écoulement (section 2.3) a
démontré qu’il restait à identifier plus précisément les mécanismes à l’origine de cette structuration,
et notamment à caractériser le couplage entre les di↵érents flux jusqu’à présent étudiés séparément.
Nous verrons par ailleurs dans la section suivante que cette structure peut présenter un caractère
organisé avec l’apparition de files parallèles de globules, dès lors que l’on atteint des diamètres de
vaisseau proches de quelques diamètres de globules. Ce phénomène ”discret´” ne peut être décrit
par un modèle continu faisant intervenir un gradient de concentration.
Enfin, il est important de se poser la question du temps nécessaire à la convergence vers l’état
stationnaire : dans le réseau capillaire, la distance typique entre deux bifurcations, lieux de redistribution complète de la suspension, est de l’ordre de 20 rayons [98] (voir aussi la Figure 1.1). C’est
certainement trop peu pour pour rendre possible la convergence, entre deux bifurcations, vers l’état
stationnaire avec ses deux couches de déplétion latérales, ce qui doit conduire à considérer des lois
de répartition aux bifurcation prenant en compte des structurations amont asymétriques.
Afin, notamment, d’étudier systématiquement ces di↵érents aspects, nous développons dans le
cadre de la thèse de Sylvain Losserand un protocole d’étude de l’étalement d’un bolus de globules
injecté dans un canal (Figure 6.1), expérience semblable à une expérience visant à estimer la dispersion de Taylor. Cet étalement, qui est une mesure globale facile à réaliser, dépend du di↵érentiel
de vitesse entre les di↵érents globules et son évolution temporelle dépend des mécanismes de redistribution des globules dans l’épaisseur du canal, qui sont ceux que nous souhaitons étudier. L’idée
par cette expérience simple est de pouvoir scanner un grand nombre de paramètres (concentration,
épaisseur de canal) sans contrainte expérimentale majeure, et de se placer, en considérant un bolus
de taille finie, dans une situation instationnaire. Elles pourront être complétées par des expériences
du type de nos expériences de di↵usion de globule, avec des jets initialement focalisés près d’une
paroi, mais leur grand avantage est de permettre de considérer un écoulement 2D (canal plat), ce
qui facilite l’analyse.
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Figure 6.1 : Principe de la mesure de dispersion. Le canal est plat : dans l’épaisseur (haut de figure) petite
devant la largeur, les vitesses longitudinales des globules sont di↵érentes du fait de leurs positions transverses.
La suspension se réorganise dans l’épaisseur, ce qui conduit à une répartition des vitesses di↵érente. La
cinétique de l’étalement, mesurée dans l’autre axe (bas de figure) dépend donc de cette réorganisation. La
longueur L du bolus peut éventuellement atteindre un plateau L1 si tous les globules ont migré au centre.

L’intérêt du dispositif d’étalement de bolus est qu’il peut être utilisé dans une géométrie plus
complexe, tel un réseau, afin d’étudier la dispersion longitudinale des globules et donc la distribution de leurs temps de transit dans le système. Cette dispersion, qui sera dans ce cas également
influencée par ce qui se passe au niveau des bifurcations, est un paramètre d’importance si l’on pense
en terme de temps d’oxygénation/désoxygénation des globules, paramètre d’importance dans de
nombreux contextes biomédicaux : estimation de l’ampleur et de la topologie de la vascularisation
d’une tumeur cancéreuse à partir de la mesure de temps de transit de globules marqués [99, 100],
rigidification des globules atteints de drépanocytose en condition de faible oxygénation, qui est
partiellement réversible après ré-oxygénation [101–103], avec dans ce cas un e↵et croisé puisque la
rigidification semble induire des temps de transit plus importants [104].
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Chapitre 7

Ecoulement dans un réseau
7.1

Structuration et rhéologie

La rhéologie du sang a bien entendu fait l’objet de nombreuses études, et les contributions de
l’agrégation, ou de la déformabilité des globules (notamment, en considérant des globules rigides
comme ils peuvent l’être dans certaines maladies (drépanoctyose, malaria)) ont été estimées [81].
Le sang est un fluide rhéofluidifiant, une première contribution à cet e↵et étant celle des rouleaux
de globules créés par les forces d’adhésion dues aux macromolécules, qui sont cassés à fort taux
de cisaillement. Une seconde contribution vient des globules eux-mêmes, dont la déformation est
fortement modifiée à haut taux de cisaillement, ainsi que l’a montré une étude très récente [15]
venant à l’encontre de l’idée généralement acceptée d’une rhéofluidification due à l’alignement des
globules dans l’écoulement sous l’e↵et de plus fortes contraintes.
Par ailleurs, la viscosité du sang dépend fortement du confinement et dès que le diamètre
d’un vaisseau est en-dessous de 500 µm, la viscosité diminue, e↵et lié à la présence de la couche de
déplétion dont l’épaisseur ne varie pas aussi fortement que le rayon du vaisseau et qui contribue donc
de plus en plus à la viscosité e↵ective (en la baissant) quand le confinement augmente [6, 64, 105].
Du point de vue expérimental, l’évolution de la viscosité du sang en fonction de l’hématocrite
et du confinement reste mal documentée dans le cas des écoulement confinés. Dans le cadre de la
thèse de V. Audemar, nous avons commencé à nous intéresser à cette viscosité pour aller au delà
des résultats relativement bruités disponibles dans la littérature [6]. En e↵et, à fort confinement,
nous nous attendions à voir apparaı̂tre des e↵ets de structuration associés à des e↵ets de taille
finie, comme nous avons pu en voir dans les expériences de la section 4.2, avec une organisation
en couches bien définies. Des études numériques récentes sur des sphères dures [106, 107] ou
des vésicules en tank-treading [108] ont montré qu’une telle structuration pouvait avoir des
conséquences importantes sur la viscosité, notamment que les transitions entre n files et n + 1 files
pouvaient être associées à d’importants sauts de viscosité.
Les rhéomètres standards ne permettent pas de descendre de manière fiable en dessous de la
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Figure 7.1: Schéma du microviscosimètre.

centaine de micromètres. Par ailleurs, mesurer une relation débit pression de part et d’autre d’un
capillaire, dans la bonne gamme de débit, reste délicat et la mesure de l’hématocrite dans un tube
cylindrique reste optiquement difficile. Nous nous sommes tournés vers un dispositif microfluidique
proposé dans la littérature [109, 110] qui derrière son apparente simplicité demande un grand soin
au niveau du protocole expérimental, qui a été développé par V. Audemar dans sa thèse.
Il s’agit d’un canal très plat (rapport hauteur sur largeur h/w ⌧ 1, voir Figure 7.1) dans
lequel sont injectées au même débit deux fluides, l’un de viscosité connue l’autre étant le fluide
à étudier, qui s’écoulent côte à côte. En état stationnaire, on peut montrer que le rapport des
largeurs occupées par chaque fluide dans le canal est égal à leur rapport de viscosité. La mesure
de viscosité se fait donc par simple détection optique d’interface. L’écoulement considéré est donc
un écoulement de Poiseuille 2D, au sens où il y a invariance par translation dans la direction de la
largeur w du canal, dont le débit peut facilement être varié, et surtout avec une hauteur h qui est
contrôlée et ajustable au niveau de la fabrication du circuit.
Grâce à ce dispositif nous avons pu mesurer proprement des viscosités en situations physiologiques mais aussi mettre en évidence des variations non monotones de viscosité en fonction de
l’hématocrite dans le canal, dans le cas où les interactions sont renforcées par une déformabilité
accrue des globules, comme le montre la Figure 7.2. Dans le cadre de ces expériences réalisées avec
une épaisseur h = 20 µm, les premières phases de décroissance de la viscosité ont pu être associées,
par des mesures préliminaires de profils de concentration, à la transition vers une structure à deux
files plus marquées.

Figure 7.2 : Viscosité relative d’une
suspension de globules rouges (viscosité
de la suspension divisée par la viscosité
⌘ du solvant) dans le microviscosimètre
d’épaisseur 20 µm.
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Ces résultats demandent à être éto↵és par des mesures systématiques sur des canaux d’épaisseur
variée, et par des mesures de structure de suspension plus fines que les mesures par absorption
réalisés jusqu’à présent, qui nécessitent de regarder perpendiculairement au plan d’écoulement
d’intérêt, ce qui ne peut se faire que pour un canal de largeur w faible dans lequel des e↵ets de
structurations 3D interviendront. L’utilisation de la microscopie confocale peut permettre une telle
mesure, à la condition de marquer les membranes et d’obtenir un accord d’indice optique entre
l’intérieur et l’extérieur des globules ce qui passera certainement, si l’on ne veut pas s’éloigner des
conditions physiologiques du point de vue mécanique, par l’utilisation de globules dit fantômes dont
on aura remplacé l’hémoglobine par la solution adéquate.
Enfin, si les résultats étonnants obtenus jusqu’à présent se situent hors du cadre des écoulements
physiologiques, il reste à étudier de plus près les conditions géométriques qui permettraient
éventuellement des structurations particulières même pour des globules dans une solution tampon équivalent au plasma. Des simulations 2D réalisées dans l’équipe montre que cela n’est pas à
exclure [91].
Par ailleurs, ces résultats illustrent la possibilité d’utiliser les globules rouges comme systèmes
modèles pour l’étude de suspensions denses d’objets déformables et dessinent des perspectives qui
dépassent le cadre des écoulement sanguins. C’est dans ce cadre que je perçois la piste de travail
sur les écoulements en réseau, que je développe ci-après.

7.2

Stabilité des écoulements en réseau

La distribution des constituants d’une suspension confinée atteignant une bifurcation
asymétrique au niveau des débits de sortie dépend fortement de leur structuration en amont. Elle
dépend également du rapport de débit entre les deux branches de sortie, qui dépend notamment des
viscosités des suspensions dans chaque branche, qui sont fonctions des concentrations, elles-mêmes
dépendantes de ce qui s’est passé au niveau de la bifurcation.
On a donc un problème couplé, non linéaire, qui peut donner lieu à une grande richesse de
comportements. On peut le voir sur une simple boucle symétrique, constituée d’une bifurcation
débouchant sur deux branches de même longueur qui se rencontrent pour déboucher sur la sortie.
Si on perturbe la solution triviale au problème qui est l’équirépartition des constituants de la
suspension, on s’attend à ce qu’elle soit stable. En e↵et, si par exemple on augmente la concentration
dans une branche, la viscosité y augmente, ce qui a pour e↵et d’y diminuer le débit, et par l’e↵et
de la loi de répartition à la bifurcation, de faire baisser la concentration en particules y entrant.
Une analyse plus fine développée dans [111] a toutefois montré que si la loi donnant l’hématocrite
d’une branche en fonction du rapport de débit varie très fortement autour de la situation d’équilibre
initiale, cet équilibre peut devenir instable et le système osciller entre deux solutions (ces deux solutions étant symétriques l’une de l’autre). Toutefois, la gamme de paramètre permettant cette
bistabilité semble très restreinte. Mais dès que l’on considère un réseau juste un peu plus complexe,
les situations d’instabilité se présentent assez facilement, comme l’ont montrées des études essen55
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tiellement issues de la communauté des mathématiciens [112–115], même si ce problème a suscité
quelques études expérimentales modèles [116].
La rhéologie de suspensions organisées en files (section précédente) comme le comportement de
ces suspensions au niveau d’une bifurcation (section 4.2) ouvrent la porte à une instabilité non pas
vers une dynamique bistable mais vers une brisure de symétrie du système. Par exemple, dans le
cas de la boucle symétrique, si l’augmentation de concentration implique cette fois-ci diminution de
viscosité, cela va provoquer une augmentation de débit donc une augmentation de la concentration
si la loi de séparation à la bifurcation est classique. Le système peut donc évoluer vers une autre
configuration stable asymétrique. Si on considère une distribution amont pour laquelle la loi de
séparation est inversée, nous pouvons également rencontrer cette instabilité.
Cette question, peu traitée dans la littérature, notamment expérimentale (sauf dans le cas particulier de files 1D de gouttes [117]) est au cœur de mes projets de recherche futurs. Elle correspond à
un riche problème de physique non linéaire mais aussi à une interrogation liés à la microcirculation
sanguine : les globules blancs, souvent négligés dans les études menées et citées dans ce manuscrit,
sont des cellules plus grosses que les globules pouvant obstruer ponctuellement un capillaire. Ces
événements rares du fait de la concentration en globules blancs peuvent être ces perturbations
déclenchant le basculement du système vers un autre état. Quelque études vont en tout cas dans
ce sens [118].
Notons enfin la di↵érence avec les suspensions de sphères dures ou de gouttes sous faible
contrainte hydrodynamique, comme c’est souvent le cas dans les systèmes microfluidiques, où la tension de surface domine : pour ces objets non déformables, une structure organisée ne peut émerger
qu’à concentration suffisamment forte pour que les interactions paroi-objet et objet-objet, qui sont
essentiellement des interactions de contact, puissent intervenir. D’ailleurs, dans [106, 107], les e↵ets
d’organisation sont mesurés en fonction du confinement, pour une concentration en particules fixe et
élevée. Pour les objets déformables, la portée des interactions augmente, et des structures peuvent
apparaı̂tre à toute concentration. Ces structures particulières étant à l’origine d’e↵ets de distribution aux bifurcations et de rhéologie très riches, le fait que la concentration soit une variable
dynamique directement influencée par ces e↵ets, au contraire du confinement, va probablement
conduire à une dynamique en réseau encore plus complexe que pour des objets non déformés.
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Chapitre 8

Micronageurs artificiels : la nage
d’une sphère élastique creuse
L’étude des micronageurs est un sujet en plein essor, porté par des considérations d’ordre fondamental sur la compréhension de l’autopropulsion aux petites échelles, et d’autre part par les
potentialités d’application, comme la vectorisation de principes actifs, ou la conception de laboratoires sur puce ou de nano-robots.
Mon projet, partagé au laboratoire avec Avec C. Quilliet et P. Marmottant, a pour objectif
de proposer un mécanisme de propulsion à l’échelle micrométrique avec pour source d’énergie un
champ acoustique ou ultrasonore. Ce type d’énergie n’a pas encore été utilisé comme moyen de
propulsion ; il permet à la fois un contrôle à distance et des ajustements instantanés, dans n’importe
quel environnement fluidique. De plus, ces micronageurs tels que nous les concevons peuvent être
assemblés pour former des dispositifs dont la direction de propulsion soit entièrement pilotables.
Ce projet fait l’objet d’une thèse sur le point de se terminer, démarrée par Adel Djellouli en avril
2014.
Le principe est d’utiliser des coquilles colloı̈dales remplies de gaz en suspension dans un liquide
(bulles encapsulées). Sous l’e↵et d’une augmentation de pression, la coque de ces coquilles peut
flamber, c’est à dire qu’une dépression apparaı̂t brutalement, susceptible de se résorber graduellement quand la pression rediminue [119–121]. Ces coques sont donc susceptibles de se déformer de
manière non réciproque sous l’e↵et d’un champ de pression oscillant d’intensité suffisante. La nage
est alors attendue pour deux raisons :
— La déformation est non réciproque, ce qui est une condition fondamentale pour l’autopropulsion d’un nageur unique à petit nombre de Reynolds (voir figure 8.1.)
— la nature particulière de la déformation, qui se produit via une instabilité, permet de prévoir
que certaines étapes se produiront suffisamment rapidement pour que le régime devienne
inertiel par moments.
Dans le cadre de la thèse d’Adel Djellouli, nous nous sommes focalisés sur le problème fondamental du couplage entre déformation de la sphère et fluide environnant, qui par son écoulement
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Figure 8.1 : Cycle de dégonflementregonflement d’une coque élastique centimétrique. L’état final du dégonflement
dépend de la façon dont la di↵érence de
pression entre l’extérieur et l’intérieur
est assurée : par l’extérieur (ainsi que
cela le serait par une onde acoustique)
- forme C1 , ou par l’intérieur (ce qui
permet de ne pas avoir à placer la balle
dans une enceinte pressurisée) - forme
C2 . Dans les deux cas, on note une hysteresis sur la forme.

mettrait en mouvement notre nageur. Ceci a été réalisé grâce à une maquette centimétrique (Figure 8.2(a)), afin de visualiser facilement le dépacement des coques et les écoulements qu’elles
provoquent, tout en changeant les propriétés du système (viscosité du milieu, module d’Young des
coques).
La nage obtenue dépend de manière complexe du couplage entre les déformations de balle, qui
notamment oscille après avoir flambé, et la réponse du fluide, qui est contrôlée par sa viscosité.
Ainsi, le déplacement maximum est obtenu pour un régime intermédiaire (glycérol sur le Figure
8.2(b)), ou le nombre de Reynolds est de l’ordre de 100 (la vitesse de flambage est de l’ordre du m/s).
Pour un plus faible nombre de Reynolds (Ucon Oil sur la Figure 8.2(b)), l’avancée au dégonflement
est quasi compensée par le recul au regonflement, signe que l’hysteresis de déformation n’est pas
suffisante pour produite une nage efficace à bas nombre de Reynolds. Grâce notamment à des
mesures PIV autour de la balle, nous avons montré que la nage est plus efficace pour un nombre
de Reynolds intermédiaire par un couplage particulier entre oscillations de la balle et oscillations
de l’écoulement induit dans le fluide, qui sont déphasés du fait de la dissipation visqueuse.
De nombreuses perspectives s’ouvrent à l’issue de ces premiers travaux : étude de l’influence
de temps de relaxation de la forme de la coquille (liés à la viscosité du matériau) en couplage
avec la période des oscillations de pression, étude des interactions hydrodynamiques entre nageurs,
assemblage de plusieurs de ces nageurs pour réaliser un robot contrôlé.
En parallèle, nous allons démarrer l’étude de la nage à l’échelle micrométrique. La voie de
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(no solid friction)
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Figure 8.2 : (a) Schéma de l’expérience modèle macroscopique : la balle, moins dense que le fluide, est fixée
à un rail sur coussin d’air. (b) : Déplacement de l’ensemble balle + support en fonction du temps, pour 3
fluides externes : eau (⌘ = 10

3

mPa.s), glycérol (⌘ = 1.4 Pa.s) et une huile (Ucon Oil) de viscosité 37

P a.s. Des cycles de pression de période 15 s ont été appliqués.

synthèse que nous privilégions pour les bulles encapsulés micrométriques que nous voulons étudier
consiste en un procédé d’émulsion-évaporation menant à une gouttelette d’alcane entourée d’une
coque polymère, développé par Nicolas Tsapis (Institut Galien). L’alcane sera ensuite sublimé par
lyophilisation.
(a)
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[72] P. Gaehtgens, C. Dühtssen, and K. H. Albrecht. Motion, deformation, and interaction of blood cells and plasma during
flow through narrow capillary tubes. Blood Cells, 6 :799, 1980.
[73] C. Pozrikidis. Axisymmetric motion of a file of red blood cells through capillaries. Phys. Fluids, 17, 2005.
[74] J. L. McWhirter, H. Noguchi, and G. Gompper. Flow-induced clustering and alignment of vesicles and red blood cells in
microcapillaries. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 106 :6039, 2009.
[75] F. Sarrazin, T. Bonometti, L. Prat, C. Gourdon, and J. Magnaudet. Hydrodynamic structures of droplets engineered in
rectangular micro-channels. Microfluid Nanofluid, 5 :131, 2008.
[76] C. N. Baroud, F. Gallaire, and R. Dangla. Lab Chip, 10 :2032, 2010.
[77] R. Trozzo. Formes d’une vésicule en géométrie confinée. PhD thesis, 2015.
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