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Diffusion mutuelle/collective dans un fluide complexe

polymères, 

tensioactifs,

colloïdes, etc.

Transport « fickien »:

coefficient de diffusion mutuelle/collective
- soluté

- interactions entre solutés

- interactions hydrodynamiques



Applications et intérêt?

dissolution de polymères

Valois et al., Soft Matter 2016

ultrafiltration de dispersions colloïdales

Bouchoux et al., Soft Matter 2013

séchage de fluides complexes

Giorgiutti-Dauphiné & Pauchard, EPJE 2018



membrane

Procédés membranaires: mesure de D ? 

Estimation de coefficients de diffusion:
- mesures résolues de concentration 

- connaissance du flux convectif

→ utilisation de membranes à l’échelle microfluidique



Microfluidique? manipulation de liquides dans des 

réseaux de micro-canaux
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Whitesides et al.

Quake et al.

volumes 

1 pL – 1 µL

« puce »

1 – 5 cm

canaux

10 – 100 µm



Pourquoi miniaturiser ?
1- phénomènes de transport contrôlés

(e.g. diffusion-convection)

2- confinement & effets surfaciques

3- criblage haut-débit et « laboratoire sur puce »
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→ une boite à outils parfaite pour le 

« chemical engineer »



solubilisation

évaporation

diffusion

membrane dense

solvant

air

Pervaporation vs. 

ultrafiltration

écoulement

membrane nanoporeuse

solvant

solvant

ultra-filtration: 
différence de pression 

pervaporation: 
différence d’activité chimique



Pervaporation microfluidique: 

pompage passif de solutés

PDMS

verre

 cm

Eijkel et al., Appl. Phys. Lett., 2005
Verneuil & Silberzan, Eur. Phys. J E, 2004
Randall & Doyle, PNAS, 2005

réservoir



Pervaporation microfluidique “contrôlee”

Leng et al., Phys. Rev. Lett., 2006

- contrôle via l’humidité

- transitoires rapides

PDMS

verre

air

PDMS



Conservation globale: cas dilué



compétition convection / diffusion

Conservation du soluté: mélange binaire et dilué

Leng et al., Phys. Rev. Lett., 2006
Salmon & Leng, J. Appl. Phys. 2010



Estimation du coefficient de diffusion ?

Et le cas concentré ?

Leng et al., Phys. Rev. Lett., 2006



Régimes concentrés

(mélange binaire)

air

PDMS

conservation globale

+ (possiblement) 

transitions de phase 

Schindler & Ajdari, EPJE, 2009

conservation du soluté

coefficient de diffusion 

mutuelle/collective



Deux cas limites: solutions vs. dispersions
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Vers une mesure stationnaire

réservoir

diffusion

convection

protocole de remplissage:

solvant seul

soluté + solvant

 gradient stationnaire

mesures stationnaires de            + modèle 



Ex. 1: mélange eau/glycérol

calibration Raman 

±0.5%

convection

diffusion

Bouchaudy et al., AIChE 2018



Ex. 2: mélange eau/copolymère Pluronics P104

(EO)18(PO)58(EO)18

iso lam.hex.cub iso?hex.

2
5

0
 µ

m

convection diffusion

Wanka et al., Macromolecules 1994Daubersies et al., Lab. Chip. 2013
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Ex. 2: mélange eau/copolymère

(m
2
/s

)

 discontinuités aux transitions

 comparaisons expérimentales ?

 impact sur le séchage 1D?

Daubersies et al., Lab. Chip. 2013

Roger et al., PNAS 2016

Salmon et al., Phys. Rev. E 2017



Ex. 3: dispersions de colloïdes chargés 

t ~ 5 h

1
0

0
 µ

m

→ phénoménologie du séchage uni-directionnel

Routh et al., Rep. Progr. Phys. 2011

Ludox AS40
réservoir de dialyse: 

pH 9, Cs 10-4 M



Ex. 3: dispersions de colloïdes chargés 

calibration Raman 

± 2%

particle tracking

 importance des interactions

Pervaporation stoppée 

 redispersion



Ex. 3: comparaisons expérimentales et modèles

goutte confinée (« batch »)

pervaporation, dialyse 10-3 M, pH 9

pervaporation, dialyse 10-4 M, pH 9

Loussert et al., Phys. Rev. Fluids 2016 Goehring et al. Phil. Trans. Roy. Soc. A , 2017

 faible accord avec les modèles

 besoin de mesures plus résolues

Ludox AS40
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Pervaporation vs. 

ultrafiltration

écoulement

membrane nanoporeuse

solvant

solvant

ultra-filtration: 
différence de pression 

pervaporation: 
différence d’activité chimique



Fabrication in situ de membranes nanoporeuses

Primo, Alveole

• résolution spatiale 5 µm

• résistance à la pression (5 bar)

• porosité 1-10 nm

Decock et al., Lab Chip 2018

puce PEGDA

20 µm

eau + colloïdes 20 nm

eau + dye

../MOVIES/JDECOCK/MOVIES_SI/Movie_S1.avi


Vers l’ultra-filtration:

coefficient de diffusion 

(et pression osmotique)

voir présentation de Camille Keïta

Projet collaboratif Solvay – LOF - LGC 

2019-XX
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