
Stage M2:  Impact de la rugosité de particules sur leur dépôt et sur la formation de bouchon dans un 
milieu poreux.  

La rétention d’objets lors du transport d’une suspension au sein d’un milieu poreux est une problématique qui 

touche de nombreux domaines. Elle peut avoir lieu lors de l’infiltration d’eau dans un sol par des fragments de 

plastiques, être à l’origine de caillots de sang dans le corps la cause du colmatage de filtre pour purifier l’air ou 

traiter l’eau. Dans des constrictions étroites, cette rétention de particules est à l’origine de la création de 

bouchons (figure1). 

 
Figure 1: formation d’un bouchon par des particules colloïdales de polystyrènes de diamètre 4µm [1]. 

Plusieurs études ont montré que la forme et la taille des objets jouent un rôle majeur lors de leur déposition 

sur une surface [2] : plus l’objet est de forme complexe, plus sa capture est importante (fig. 2B). Ces études 

reposent sur l’utilisation de particules colloïdales commerciales dont la rugosité de surface est négligeable, ce 

qui n’est pas le cas notamment pour les nano et microplastiques dans l’environnement, ces derniers présentant 

de nombreuses aspérités. Récemment il a été montré que ces rugosités semblent jouer un rôle important dans 

le colmatage [3], cet effet restant toutefois encore peu étudié et quantifié.  

Lors de ce stage, nous fabriquerons des particules micrométriques avec une rugosité contrôlée à l’échelle 

nanométriques (fig. 2A). Cette fabrication est très simple et repose sur des mélanges de particules avec deux 

tailles bien différentes. Nous étudierons ensuite le transport de ces objets rugueux dans des canaux droits 

microfluidiques pour déterminer leurs propriétés de dépôts sur la surface du canal en fonction de l’écoulement 

et de la rugosité. Nous envisagerons alors la formation de bouchon avec de telles particules dans un 

pore/constriction unique (fig. 2b) puis dans un milieu poreux (fig. 2C). 

 
Figure 2: (A) Particules de 1.5µm couvertes par des nanoparticules de 50nm. (B) Dynamique de capture de particules dans une 
constriction/pore. (C) Colmatage d’un milieu poreux à deux dimensions par des colloïdes de 5µm de diamètres. 

Ce stage est essentiellement expérimental et permettra au stagiaire de se former aux techniques de 

microfluidique, à la microscopie et à l’analyse d’images. Des notions basiques de physico-chimiques des 

suspensions colloïdales sont utiles mais pas nécessaire. 

Profil souhaité : le(a) candidat(e) recherché doit être curieux, dynamique et rigoureux. Des connaissances en en 

programmation et en traitement d’image (Matlab, Python ou autre) serait un plus. Ce stage se déroulera à 

l’Institut de Physique de Rennes à partir de janvier 2023 ou plus tard sous la direction de Nolwenn Delouche et 

d’Hervé Tabuteau. 

Niveau recherché : M2 en physique, matériaux, environnement ou bien physico-chimie. 

Contacts : nolwenn.delouche@univ-rennes1.fr et herve.tabuteau@univ-rennes1.fr 
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