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Des nombreuses études furent menées pour étudier le mouvement des objets comme des globules rouges,
des vésicules, des gouttes ou des capsules soumises à un cisaillement loin d’un substrat. En effet, con-
trairement à une sphère rigide, les objets fluides déformables (gouttes, globules rouges, vésicules) soumis
à un cisaillement peuvent s’écarter de la forme sphérique, rendant le traitement analytique et numérique
plus complexe La description de la déformation de ces objets doit tenir compte: d’une part, la forme
globale évolue dans le temps (variation de la déformation et de l’orientation) et d’autre part la membrane
est en rotation. En effet, dans un écoulement de cisaillement simple, les points de la membrane sont
continuellement en mouvement, du fait de la vorticité de l’écoulement. Pour un objet (une vésicule ou
une capsule) initialement sphérique, tous les points sont équivalents et la vésicule prend une forme fixe
stationnaire autour de laquelle la membrane est en rotation (phénomène de tank-treading). Pour un
objet ellipsodal (capsule par exemple), dont la forme de référence ne possède pas la symétrie sphérique,
les points de la membrane ne sont pas équivalents. Un tel objet ne peut atteindre un état stationnaire.
Nous avons présenté dans l’article [1] les approches analytiques permettant de décrire le mouvement d’un
objet (vésicule ou capsule) à membrane fluide soumis à un cisaillement.
Nous proposons de s’affranchir de ces limitations et d’élaborer un modèle général basé sur le modèle KS
[2] se basant sur les mmes hypothèses, utilisées par ces deux modèles. Aussi, nous souhaiterions examiner
les différents comportements dynamiques de la objet non sphérique (capsule par exemple) en fonction des
caractéristiques physiques du système (contraste de la viscosité entre les solutions internes et externes,
λ) et du rapport des axes ou rapport d’aspect (paramètre géométrique de la capsule α).
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