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Une suspension est un système où des particules sont dispersées dans un solvant. Les
suspensions, passives ou actives, sont omniprésentes dans des domaines très variés allant de
l’industrie à la modélisation en biologie : extraction de pétrole, fabrication de ciment, nage
de bactéries ou poissons ...
Ce stage se place dans le cadre d’une étude plus spécifique qui concerne des suspensions actives, caractérisées par la présence de particules capables de se déplacer, comme par
exemple des micro-nageurs (robots). Une propriété intéressante des suspensions actives est
leur aptitude à adopter un comportement collectif d’auto-organisation (voir banc de poisson
de la figure 1). Les poissons peuvent bénéficier de ces comportements de groupe pour éviter
des prédateurs mais également pour augmenter l’efficacité de la nage (économiser de l’énergie,
voir Bergmann et Iollo (2011)).

Figure 1 – Exemple de comportement d’auto-organisation de suspensions actives : banc de
poissons (source : national geographic).
Dans la suite le solvant étudié sera un fluide visqueux incompressible modélisé par les
équations de Navier-Stokes. Les études théoriques (Hillairet et Takahashi, 2009) tendent à
montrer que dans ce contexte les contacts entre solides immergés dans le fluide sont impossibles. Il sera alors demandé de modéliser et d’étudier numériquement les forces répulsives
qui empêchent ces contacts. Les études numériques se feront à partir d’un code de calcul qui
résout les équations de Navier-Stokes avec interaction fluide/solides.
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