
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

 
Laboratoire : PECSA	  (Physicochimie des Electrolytes, Colloïdes, Chimie Analytique) 
Code d'identification CNRS : UMR	  7195 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Vincent  Dahirel, & Marie Jardat  
e-mail : vincent.dahirel@upmc.fr   téléphone : 01 44 27 31 09 

page web:	  http://www.pecsa.upmc.fr/spip.php?rubrique91 
Lieu du stage: UPMC, Jussieu 
 
Stage uniquement : OUI/NON Thèse uniquement:   OUI/NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI/NON 
Financement proposé : OUI/NON  si oui, type de financement : ANR 
 
Résumé : 

Simulations numériques pour la nanofluidique 
 
La synthèse de milieux nanoporeux est aujourd’hui bien contrôlée : les chimistes sont capables 
d’obtenir des pores de taille bien définie, de formes diverses, avec des matériaux très variés. Ces 
milieux riches en interfaces peuvent être remplis de fluides divers, en vue de nombreuses 
applications « nanofluidiques » : utilisation comme nanoréacteur, comme système de séparation 
ou d’étirement de molécules biologiques pour le diagnostic, comme confinement de molécules 
polluantes…  Les questions liées à ces applications sont nombreuses : Comment les espèces 
diffusent-elles, à proximité ou loin des surfaces ? Peut-on optimiser la porosité, la morphologie, 
la charge du matériau pour telle ou telle application ? Le recours à la modélisation permet 
d’envisager de répondre à ce type de questions. Aux échelles nanométriques et dans ces 
géométries complexes, la description analytique de l’hydrodynamique et des interactions 
électrostatiques est cependant difficile, et de nouvelles méthodes de simulation numérique se sont 
développées ces dernières années pour pallier ces obstacles.  
 L’objectif du stage de master que nous proposons est d’adapter les méthodes de simulation 
numérique en solvant implicite dont nous disposons pour les appliquer à l’étude du transport de 
nanoparticules chargées dans des milieux poreux chargés, en présence ou non d’un champ 
extérieur (champ électrique ou de pression). Cette première phase du stage permettra à l’étudiant 
de se familiariser avec les algorithmes de simulation et les méthodes d’exploitation des résultats. 
L’analyse des trajectoires des nanoparticules dans des pores de diverses géométries permettra de 
comprendre dans quelles conditions les particules « glissent » à la surface des pores, ou au 
contraire restent collées, et d’optimiser les conditions dans lesquelles la séparation d’espèces 
différentes est possible.  
  
 
	  


