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Lorsqu’ils s’écoulent dans un canal, des objets déformables tels que des cellules sanguines, des gouttes,
des vésicules ou des capsules, subissent des forces transverses au sens de l’écoulement. Ces forces peuvent
être d’origine non inertielle et sont associées à la déformabilité des objets, brisant ainsi la linéarité associée
aux équations de Stokes.

Notamment, dans un écoulement de Poiseuille (écoulement dans un canal à faible nombre de Rey-
nolds), une vésicule subit une force conduisant à son centrage au milieu du canal [1]. Les vésicules sont des
membranes lipidiques fermées renfermant une solution aqueuse et immergées dans une seconde solution.

Cette force est le résultat de deux contributions déjà connues : l’effet de la paroi [2,3,4], ainsi que
l’effet du gradient de cisaillement (courbure du profil de vitesse) [5].

Nous présenterons le résultat d’expériences et de simulations étudiant la migration d’une vésicule dans
un écoulement de Poiseuille bidimensionnel, dans lequel ces deux contributions doivent être présentes.

Les deux approches débouchent sur une unique loi de vitesse de migration en fonction de la distance à la
paroi. Notamment, en prenant en paramètre d’entrée les données expérimentales (largeur du canal, débit,
taille et dégonflement de la vésicule), les simulations permettent de retrouver les résultats expérimentaux
sans paramètre d’ajustement.
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