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Compression osmotique micro-fluidique  
pour la mesure des propriétés des dispersions colloïdales. 

 
Les mélanges constitués de particules colloïdales (nanoparticules, protéines, cristaux…) suspendues dans un 
fluide sont utilisés dans de nombreuses applications allant de la cosmétique aux matériaux « intelligents », en 
passant par l’agroalimentaire, la construction, la santé, les peintures, etc. Ils sont qualifiés de « fluides 
complexes » car leurs propriétés de transport et thermodynamiques (coefficient de diffusion, viscosité, 
pression osmotique…) varient, notamment avec la concentration locale en nanoparticules.  

Le but de ce projet est de développer et de valider des systèmes micro-fluidiques (voir Figure) permettant la 
mesure de ces propriétés en un temps très court par rapport à des techniques classiques. Nous allons introduire 
une goutte de fluide complexe dans la puce par le canal (b) afin de la mettre en contact avec une membrane 
de filtration synthétisée directement dans la puce (centre de l’image). Nous allons ensuite retirer 
progressivement la phase liquide de la goutte en la pompant à travers la membrane grâce à un autre fluide dit 
« stresseur » circulant dans la partie (a) de la puce. L’observation de l’évolution de la goutte - couplée à 
l’utilisation de modèles adéquats - nous permettra de mesurer les propriétés de transport recherchées.  
 
Les premières puces ont été développées au laboratoire LOF de Bordeaux, partenaire de ce projet, afin de 
démontrer la possibilité de la synthèse de la membrane dans la puce ainsi que sa bonne tenue mécanique. Le 
projet comporte trois objectifs principaux : (i) Optimiser le design de la puce en termes d’hydrodynamique et 
de gestion de la composition des fluides ; (ii) Valider les résultats obtenus avec la puce en termes de pression 
osmotique par comparaison à des techniques plus classiques que nous maîtrisons bien et sur des dispersions 
connues (nanoparticules de silice, polymères et protéines) ; (iii) Développer des modèles analytiques et/ou 
numériques permettant l’extraction des propriétés de transport à partir de la dynamique transitoire de la 
compression.  
 
Cadre : cette thèse et ce stage se dérouleront dans le cadre du projet ANR OsmoChip rassemblant l’entreprise 
Solvay, le Laboratoire du Futur (LOF Bordeaux, unité mixte CNRS-Solvay) et le Laboratoire de Génie Chimique 
(LGC Toulouse, unité mixte UPS-CNRS-INPT), avec au total 10 permanents chercheurs, ingénieurs ou 
techniciens, 2 doctorants et un post-doctorant. Le/la personne recrutée sur cette thèse travaillera au LGC à 
Toulouse, dans le département « Génie des Interfaces et des Milieux Divisés » rassemblant une trentaine de 
personnels permanents et autant de doctorants et post-doctorants. Démarrage à partir de janvier 2019 pour le 
stage de master/ingénieur et à partir d’octobre 2019 pour la thèse. Durée de 3 ans. Salaire net associé à la 
thèse  ~1500€/mois. Encadrement par Yannick Hallez, Patrice Bacchin et Martine Meireles.  
 
Profil recherché : des compétences scientifiques en hydrodynamique, physique, physico-chimie, et/ou 
méthodes numériques seront appréciées (formations en mécanique des fluides, génie chimique, physique…). 
La personne recrutée devra conduire des expériences sur des systèmes microfluidiques, utiliser des techniques 
de caractérisation pointues (microscopie confocale, diffusion de rayonnement…) et mettre en place des 
simulations multi-physiques. Le candidat devra interagir avec l’ensemble des personnes impliquées dans le 
projet OsmoChip afin de profiter de ce contexte stimulant pour faire avancer son projet.  
 
Contact : Yannick Hallez (yannick.hallez@univ-tlse3.fr), Patrice Bacchin (bacchin@chimie.ups-tlse.fr), Martine 
Meireles (martine.meireles-masbernat@univ-tlse3.fr)  

Figure 1 : Puce micro-fluidique (à gauche) et simulation de compression sur puce (à droite). 
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