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Les hydrogels sont des matériaux intelli-
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gents constitués d’une matrice solide rem-
plie d’eau. Ces matériaux présentent une
porosité très élevée et ainsi peuvent conte-
nir une très grande quantité d’eau ; ils ap-
parâıssent donc comme des réservoirs à eau
capables de libérer ou d’absorber du liquide.
Ces propriétés ainsi que leur biocompati-
bilité rendent ces matériaux très attractifs
dans de nombreux domaines d’applications
comme l’agroalimentaire ou le biomédical.
Comprendre la réponse de ces gels sous
contrainte est d’une importance primordiale,
aussi bien au plan fondamental que pour les
applications, en particulier lors de procédés
de séchage ou d’imbibition. Ils doivent pou-
voir encaisser les contraintes et ne pas frac-
turer.
Dans ce cadre général nous nous propo-
sons de travailler sur des hydrogels constitués
de nanoparticules de silices associées à des
protéines modèles. Grâce à la présence de
nanoparticules, il est possible de modifier la
structure du gel en modifiant les interactions
entre constituants. L’ajout d’espèces ioniques

qui écrantent la répulsion éléctrostatique entre nanoparticules permet  la solution liquide de
gélifier par un processus de percolation. L’ajout de protéines qui s’adsorbent sur les parti-
cules collöıdales permet d’apporter de nouvelles fonctionnalités biologiques au gel, tout en
modulant les propriétés mécaniques allant d’une rhéologie visco-élastique à fragile. Le projet
vise tout d’abord o̧ntrôler les propriétés mécaniques des hydrogels qui peuvent de manière
réversible, gonfler ou dégonfler lorsqu’ils se remplissent ou se vident de leur liquide. Ces effets
induisent des modifications de la structure du gel. Nous souhaitons relier ces modifications de
structure (échelle des nano-particules) aux propriétés mécaniques (échelle macroscopique).
A l’échelle du nanomètre, les hétérogénéités de structure ainsi que la perméabilité du milieu
seront quantifiées par des techniques de tomographie, de diffusion de neutrons ou de rayon



X et également par des techniques de cryo-microscopie. L’aspect macroscopique concernera
l’étude des propriétés mécaniques du gel (instabilités mécaniques, déformations, propriétés
mécaniques par mesures de nano-indentation). En résumé, nous proposons, une approche
multi-échelle pour comprendre les processus de séchage et de gonflement d’hydrogels, en cou-
plant les propriétés mécaniques aux modifications de la structure à l’échelle du nanomètre.
La partie macroscopique se déroulera au laboratoire FAST (en collaboration avec le labora-
toire Charles Coulomb de Montpellier), tandis que la caractérisation á l’échelle du nanomètre
sera réalisée au laboratoire LIONS (CEA).
Le financement de la thèse est assuré.


