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Gels dynamiques à propriétés d’écoulement contrôlées

Les gels dynamiques suscitent de grands espoirs dans les applications de haute technologie comme 
l’impression additive de tissus, les gels injectables, la récupération assistée du pétrole. A la différence des gels 
chimiques réticulés de façon permanente, les gels dynamiques sont des réseaux transitoires obtenus par 
association temporaire de chaînes polymères portant des groupes fonctionnels. La durée de vie des 
associations dépend de ll’interaction entre les groupes fonctionnels (hydrophobe, métal-ligand, covalente 
réversible). Elle peut être modulée par un ou plusieurs paramètres de contrôle externes comme la température, 
le pH, la présence d'un compétiteur. Les propriétés rhéologiques linéaires ont fait l’objet d’études abouties mais 
les propriétés d’écoulement à grandes déformations, justement celles qui sont pertinentes dans la mise en 
œuvre, demeurent incomprises. Pourtant des phénomènes fascinants ont été observés : bandes de 
cisaillement, fractures locales suivies d’autoréparation, glissement, perte de cohésion, instabilités élastiques. 
Leur compréhension reste embryonnaire. Le challenge ici est de relier la force et la dynamique des interactions 
locales aux propriétés d’écoulement sous grande déformation. 
 
Nous aborderons cette problématique en partant de deux classes de gels dynamiques à notre disposition, qui 
sont obtenus par association de chaînes polymères par des liaisons hydrophobes ou des liaisons covalentes 
réversibles. La force des interactions est modulée par la longueur et l'architecture des groupes alkyl ou la 
constante d’équilibre des liaisons covalentes. Les relations micro-macro seront établies en mesurant 
conjointement les propriétés rhéologiques non linéaires et les profils de déformation dans un dispositif original 
de rhéomicroscopie à fluorescence construit et disponible au laboratoire. Elles seront complétées par des 
études structurales par diffusion de rayonnement sous écoulement. Plusieurs écoulements rhéométriques ou 
millifluidiques conduisant à des sollicitations de cisaillement ou élongationnelles seront mises en œuvre et 
exploitées. Les résultats seront interprétés dans le cadre de modèles prédictifs construits en collaboration avec 
des théoriciens de la matière molle. En fonction des progrès accomplis, une transposition et une généralisation 
des méthodes et des résultats à des polymères associatifs en fondu sera envisagée. 
 
La thèse conviendra à un physicochimiste de la matière molle, curieux, imaginatif, ouvert à de l'expérimentation 
innovante, et intéressé par des collaborations externes, industrielles et internationales. 


