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Résumé du sujet :
Les micro-instabilités mécaniques jouent un rôle très important dans la réponse des structures biologiques et dans la
matière molle plus en général. De plus, les micro-instabilités sont cruciales pour les phénomènes d’adhésion, la mécanique
de la rupture et la plasticité dans les matériaux solides. Ces similitudes observées entre la biophysique et la science des
matériaux sont d’une grande importance, non seulement du point de vue culturel, mais aussi pour appliquer les mêmes
techniques d’analyse à ces deux thèmes très différents. En effet, le dénominateur commun à tous ces exemples est que
certaines unités du système à l'étude présentent un caractère bistable (ou multi-stable). Cela signifie que de telles unités
ne peuvent se trouver que dans deux (ou plusieurs) états physiques distincts et peuvent donc subir des transitions entre
ces états, caractérisée par des propriétés statiques et dynamiques spécifiques. Ce projet de thèse porte sur des
méthodologies mathématiques raffinées pour l’étude de ces transitions, en particulier liées à des ruptures ou
endommagements, dans des systèmes arbitraires avec application directe aux problèmes suivants : l’adhésion cellulaire et
ses conséquences dans l’oncologie physique (rôle des signaux mécaniques dans une tumeur cancéreuse), la dénaturation
de l’ADN et d’autres macromolécules (rôle des effets thermiques dans la rupture des liaisons chimiques), et la résistance
des solides à l’étirement (rôle de la température et de la microstructure).
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