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Transport de colloïdes en milieu confiné 
 
La connaissance des mécanismes de transport des colloïdes en milieu confiné (microfluidique, 
milieu poreux) présente des enjeux importants dans la recherche technologique touchant 
l’environnement (propagation de polluants), le secteur agroalimentaire (microfiltration), le 
traitement médical (migration par voie veineuse), … 
Nous essayons de comprendre les phénomènes physiques présents à l’échelle du nanomètre 
impliqués dans le dépôt/décollement de colloïdes sur une surface lors du passage d’une 
interface liquide/air (par exemple, le déplacement d’une bulle d’air dans un capillaire rempli 
de liquide). En particulier, nous tentons de déterminer le rôle respectif des forces 
hydrodynamiques, capillaires et colloïdales. Suite à une synthèse bibliographique, le stage 
consistera tout d’abord à mesurer l’épaisseur du film mouillant la paroi solide (dispositif 
optique conçu au laboratoire) en fonction de la vitesse d’avancée de l’interface air/liquide. 
Nous regarderons ensuite la dynamique de détachement par cette interface de différents types 
de colloïdes (polystyrène, verre, nanoparticule métallique) avec des formes variables (sphère, 
plaquette, bâtonnet). Les potentiels d’interaction particule/paroi et particule/interface, à 
proximité de la ligne triple (solide/liquide/air), seront mesurés en analysant les ondes 
évanescentes issues de la réflexion totale du faisceau laser injecté à la paroi du milieu confiné 
(canal milli-microfluidique). Le stage interdisciplinaire à forte composante expérimentale 
nécessite des connaissances de base de la physique (optique, mécanique des fluides). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport de gouttes de solution colloïdale dans un canal (insert : dépôt de colloïdes au voisinage du point triple). 
 
Le stage peut être suivi par une thèse (demande de financement possible). 
Qualités requises : goût pour l’expérimentation, autonomie, enthousiasme et rigueur. 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


