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au cours du séchage 

TITRE en anglais 
 

Numerical and experimental study of colloidal suspensions in microfluidics and 
during drying 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 
 

Le but de la présente thèse est d’étudier numériquement et expérimentalement le 
comportement des suspensions colloïdales soumises à différentes contraintes au 
cours d’un nouveau procédé de mise en forme microfluidique. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 
 
 
 

The aim of this thesis is to study numerically and experimentally the behavior of 
colloidal suspensions subjected to different stresses during a new microfluidic 
shaping process. 

Descriptif  
(2000 caractères maximum) 

De nombreux procédés céramiques de mise en forme utilisent la voie 

liquide. Les poudres céramiques sont ainsi utilisées une fois mises en 

suspension dans un solvant. Depuis plus de quinze ans, l’IRCER développe 

des simulations numériques permettant d’appréhender le comportement de 

ces suspensions colloïdales. De nombreux développements spécifiques ont 

été réalisés : prise en compte de colloïdes de tailles très différentes, de 

particules anisotropes, des interactions hydrodynamiques, calcul de la 

viscosité d’une suspension, etc. Dans le cadre du projet ANR SOMA-DNS, 

en collaboration avec le laboratoire XLIM et deux universités chiliennes, 

toutes ces implémentations vont être intégrées au sein d’un logiciel libre de 

simulation sur GPU, dans le but de disposer d’un outil efficace de 

simulation des suspensions colloïdales. Le but de la présente thèse est de 

compléter les capacités de ces simulations sur deux points bien particuliers, 

liés à un procédé de mise en forme actuellement à l’étude et utilisant la 

microfluidique : (i) le comportement des suspensions en écoulement et en 

milieu confiné et (ii) leur comportement lors du séchage. Il s’agira d’une 

étude couplée expérience-simulation, afin de mieux identifier les 

ingrédients essentiels à prendre en compte au niveau de la simulation pour 

décrire la réalité expérimentale. Une collaboration avec l’Université de 

Gênes (Italie) est prévue sur la compréhension des phénomènes physiques 

intervenant dans ces situations bien précises. Ces développements seront in 

fine intégrés au logiciel développé. 

Sur le plan expérimental, des colloïdes modèles, sphériques, homogènes en 

taille et d’une taille supérieure à 500 nm seront privilégiés, afin de faciliter 
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leur observation par microscopie, y compris optique. Des fonctionnalités 

particulières telles que leurs propriétés de surface ou de fluorescence 

nécessiteront soit leur fonctionnalisation soit leur synthèse. Le 

comportement des suspensions en écoulement dans les canaux 

microfluidiques préalablement fabriqués sera observé par microscopique 

optique. Le séchage des suspensions déposées sera également observé par 

microscopie optique ou électronique (MEB environnemental). 

Sur le plan numérique, la technique de simulation SRD-MD, pour 

stochastic rotation dynamics - molecular dynamics, déjà utilisée à l’IRCER 

pour décrire l’hydrodynamique dans les suspensions colloïdales, sera a 

priori privilégiée. (i) Pour simuler l’écoulement dans un canal 

microfluidique, il faudra être capable d’introduire les gradients de vitesse 

du fluide, notamment à proximité des parois, ainsi que les interactions que 

ces dernières peuvent avoir avec les colloïdes. (ii) Comme dans ces 

simulations des « particules » de solvant sont explicitement prises en 

compte, la simulation du séchage consistera à étudier l’évolution du 

système lorsque des particules de solvant sont progressivement retirées. Un 

lien étroit avec les autres partenaires du projet sera maintenu tout au long 

de la thèse pour adapter les techniques numériques développées pour le 

calcul parallélisé sur GPU aux développements réalisés dans cette thèse. 
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