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Transition de blocage à 2 dimensions dans un pore micrométrique 
 

Le transport « d’objets » dans un réseau est rencontré dans des domaines très variés, allant des 
structures fonctionnelles dans les organismes vivants  jusqu’aux opérations mécaniques 
industrielles. De manière générale et quelle que soit l’échelle étudiée, si la densité d’objets en 
déplacement au sein du réseau est petite, le trafic reste fluide. Ceci reste vrai tant que les 
objets en mouvement au sein du réseau n’interagissent ni entre eux ni avec le réseau. Dans le 
cas contraire, ces interactions favorisent la création de bouchons qui stoppent le transport. 
Malgré	 un	 important	 travail	 de	 recherche	 les	 caractéristiques	 de	 cette	 transition	 transport	
fluide‐blocage	reste	très	largement	méconnues,	surtout	à	l’échelle	du	micron.	
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 stage,	 le	 candidat	 étudiera	 la	 dynamique	 de	 blocage	 d’un	 pore	 de	 taille	
micrométrique	 (canal	microfluidique)	 par	 accumulation	 de	 particules	 colloïdales	 transportées	
par	 un	 fluide	 (cf.	 images	 ci‐dessous). Nous	 nous	 limiterons	 à	 l’étude	 du	 blocage	 à	 deux	
dimensions	(hauteur	du	canal	~	diamètre	des	particules),	ce	qui	permet	d’observer	la	déposition	
de	 chaque	 particule	 dans	 le	 canal,	 à	 l’aide	 d’un	 microscope	 à	 fluorescence	 et	 d’une	 imagerie	
rapide.	Nous	déterminerons	les	caractéristiques	des	agrégats	qui	conduisent	à	 l’obstruction	du	
canal.	Nous	définirons	en	particulier	quelles	sont	les	formes	prises	par	les	agrégats	en	cours	de	
croissance,	et	ceci	en	fonction	de	la	concentration	en	particules	de	la	solution,	des	forces	entre	
particules	colloïdales	et	du	débit	du	fluide	porteur,	qui	amène	de	nouvelles particules mais qui 
peut aussi décoller celles se trouvant à la surface des agrégats. Nous déterminerons aussi la 
cinétique de formation de ces agrégats et comment ces derniers « interagissent » entre eux 
pour finalement colmater le canal.  
Le candidat devra avoir un goût prononcé pour le travail expérimental dans le domaine des 
colloides, des matériaux granulaires et en hydrodynamique, entre autres. 
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Différentes étapes de formation d’un bouchon de particules colloidales de diamètre 4 µm dans un canal de 
largeur 24 µm et de hauteur 6 µm.  
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


