
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
(Attention: ne pas dépasser une page)

Nom Laboratoire : Navier
Code d'identification CNRS : UMR 8205
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : A. Lemaître
e-mail : anael.lemaitre@ifsttar.fr téléphone : 01 40 43 54 52
page web: 
Lieu du stage: Laboratoire Navier, 2 allée Képler, 77420 Champs-sur-Marne

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : OUI  si oui, type de financement : ENPC/IFSTTAR

Étude par simulation numérique des mécanismes élémentaires 
de la déformation dans les gels et verres colloïdaux

Les gels et verres colloïdaux sont des matériaux constitués de particules de tailles inférieures 
au micron – et donc soumises à l'agitation brownienne – en suspension dans un fluide. Ils 
présentent différentes phases – liquide, gel et verre – qui sont assez aisément accessibles en 
variant la fraction volumique des particules. L'objet de cette thèse est d'étudier par simulation 
numérique les mécanismes physiques qui contrôlent la réponse de ces systèmes lorsqu'ils sont 
soumis à de grandes déformations.

Tout en étant d'une grande importance pratique, l'étude de tels fluides complexes soulève des 
questions fondamentales de thermodynamique hors équilibre et de physique statistique. Notre 
approche  consiste  à  utiliser  l'outil  numérique  afin  d'identifier  ce  qui  se  passe  à  l'échelle 
microscopique, pour ensuite construire une description théorique des mécanismes pertinents. 
Ce travail s'appuiera sur une grande expertise accumulée dans notre équipe dans la mise en 
œuvre de cette approche sur thèmes adjacents.

Dans cette thèse, nous nous intéresseront aux effets dus à la présence d'additifs polymères – 
qui  sont  habituellement  mis  en  solution  afin  d'éviter  que  les  particules  ne  se  collent 
irréversiblement sous l'effet des forces de van der Walls. Ces polymères s'adsorbent sur les 
particules et peuvent ainsi créer des ponts entre elles, ce qui permet la formation de liaisons 
faibles réversibles. Notre intérêt pour cet effet est motivé par la perspective d'identifier une 
origine commune à un ensemble de phénomènes macroscopiques d'une grande importance. 
En particulier,  nous  étudierons  divers  comportements  dépendant  du  temps,  vieillissement, 
thixotropie, mais aussi certaines transitions qui peuvent intervenir dans la réponse homogène 
(entre comportements de type liquide et solide), et enfin, nous chercherons à rendre compte 
d'une transition vers la déformation hétérogène par localisation de la déformation. 

Les méthodes numériques utilisées seront de type « dynamique moléculaire ». Nous disposons 
aussi bien pour le calcul que pour l'analyse de données, d'une grappe de calcul parallèle, et de 
bibliothèques très complètes, parallélisées, adaptées à nos matériels et incluant de nombreuses 
optimisations. C'est donc un projet qui pourra être vite pris en main par un étudiant, afin qu'un 
maximum de temps soit passé dans une phase de traitement et d'interprétation des données.

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 OUI


