
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 : Physico Chimie Curie, groupe Macromolecules et Microsystèmes en Biologie et 

Médecine  
Code d'identification CNRS : UMR 168 

Nom du ou des responsables du stage ou thèse : L Malaquin / SDescroix / JL Viovy 

e-mail : jean-louis.viovy@curie.fr/laurent.malaquin@curie.fr tél : 0617304381 

page web: http://umr168.curie.fr/fr/equipes-de-recherche/macromolecules-et-microsystemes-

en-biologie-et-en-medecine-mmbm/macromolecules- 

Lieu du stage: Institut Curie Paris 

Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI 

Financement proposé : en cours d’évaluation  si oui, type de financement : Projet européen.  

 

Titre : Microfluidic magnetic fluidized bed : theoretical and experimental investigation 

Résumé :  La microfluidique et les « laboratoires sur puces » promettent une révolution dans 

le domaine des sciences analytiques et bioanalytiques. Nous avons proposé récemment un 

nouveau concept de « lit fluidisé  microfluidique », qui permet de constituer des 

microréacteurs aux performances inégalées. Ces microréacteurs sont basés sur des 

microparticules magnétiques maintenues en suspension de façon dynamique par une 

combinaison de forces de friction hydrodynamiques, et d’un gradient magnétique. Ce projet 

n’en est qu’à ses débuts, et de nombreux aspects restent à développer. En particulier, nous 

souhaitons modéliser de façon quantitative la dynamique du système, qui comporte des effets 

collectifs à la fois au niveau hydrodynamique et magnétique (interactions dipole-dipole). Le 

but du projet est de mieux comprendre les régimes de fonctionnement de ce système, en 

combinant une modélisation théorique et des expériences. On s’intéressera d’une part à la 

dynamique collective des particules magnétiques, et d’autre part à la cinétique chimique dans 

le bioréacteur. On comparera en particulier, en fonction des régimes, l’efficacité du système à 

un réacteur macroscopique conventionnel, pour déterminer les domaines de paramètres dans 

lesquels on a un avantage à utiliser ce système. On pourra traiter le problème à deux niveaux, 

un premier niveau de lois d’échelles, semi-quantitatif, et un niveau plus quantitatif par 

modélisation COMSOL.   

 

 

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 théorique : OUI 


