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Les matériaux mous sont de plus en plus utilisés dans différents domaines de l’ingénierie : matériaux, robotique souple, ingénierie
tissulaire, micro-chirurgie, …
Les hydrogels, de par leurs propriétés (très grande souplesse, capacité de déformation très importante, réversibilité mécanique, …)
sont des candidats intéressants pour ces différentes applications. Ces matériaux possèdent un comportement complexe, associé aux
phénomènes de couplage hygro-mécaniques qui s’y développent et qui se manifestent par une dépendance de l’état mécanique
avec la teneur en eau, et vice versa.
Dans ce stage, on se propose d’étudier le comportement d’un hydrogel soumis à une sollicitation simple. On commencera par
considérer une demi-sphère d’hydrogel suspendue soumise à son poids propre et à la tension de surface qui s’exerce à l’interface
avec le milieu extérieur. L’étude commencera par une analyse bibliographique permettant de définir le protocole expérimental selon
lequel on sollicitera l’hydrogel et de déterminer les éléments de modélisation à mettre en œuvre pour décrire le comportement du
matériau.
On implémentera ensuite le modèle couplé établi auparavant dans Comsol Multiphysics afin de simuler la réponse du matériau à une
sollicitation simple. Ce modèle permettra de déterminer l’évolution de grandeurs difficilement accessibles expérimentalement, comme
par exemple la distribution des teneurs en eau.
Une manipulation représentative de la situation étudiée sera mise en œuvre pour obtenir la réponse d’un système réel et on
confrontera les données expérimentales à celles issues de la modélisation numérique afin, entres autres, d’identifier certains
coefficients phénoménologiques.
Pour finir, on pourra étendre l’étude à l’analyse d’un système plus complexe afin de vérifier la robustesse de la modélisation
proposée.

Figure 1 : goutte de gel soumise à son propre poids Figure 2 : exemple de robot souple pneumatique
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