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Sujet : 
L’intégration de micro-aimants performants est un verrou technologique majeur des méthodes de  micro- et nano-

fabrication. Dans le cadre du projet ANR POMADE, nous développons, en collaboration avec le LPCNO (INSA 

Toulouse) une méthode d’assemblage de nano-bâtonnets (NBs) de cobalt qui permet d’obtenir des aimants présentant des 

performances très intéressantes [1]. L’idée est d’aligner les NBs, en milieu liquide, sous l’action d’un champ magnétique 

extérieur. En présence de plots de Nickel sur la surface, un gradient de champ s’établit et attire les NBs  sur (Fig 1a) ou 

entre (Fig. 1b) les plots suivant la direction du champ. A ce phénomène dit de magnétophorèse s’ajoute une étape de 

séchage des assemblages qui joue un rôle important sur la forme et la compacité des micro-aimants. 

  

Afin d’optimiser les performances des aimants obtenus, il est important de comprendre les différentes phases du 

processus d’assemblage et plus particulièrement l’action des différentes forces magnétiques, hydrodynamiques et 

capillaires mises en jeu. Un dispositif expérimental a été développé pour suivre à l’aide d’une optique adaptée et d’une 

caméra rapide le phénomène à l’échelle microscopique, aussi bien en géométrie planaire (Fig. 1d) que verticale.  

  

Le but du stage sera d’apporter une description des différents mécanismes physiques mis en jeu dans 

l’assemblage. Il s’agit d’un stage pluri-disciplinaire qui combinera de l’expérimentation avec caméra rapide, de l’analyse 

d’images pour extraire les champs de vitesses (PIV), de la simulation pour reproduire les phénomènes mis en jeu aux 

échelles microscopiques et de la modélisation théorique afin d’évaluer l’intensité des différentes forces mises en jeu. Il 

sera mené en étroite collaboration avec Antoine Gonon, doctorant sur le sujet, et les collègues du LPCNO qui réalisent la 

synthèse des NBs et les caractérisations structurales et magnétiques des aimants obtenus. 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Images obtenues par microscopie électronique d’aimants à aimantation a) perpendiculaire et b) planaire obtenus par 

évaporation d’une suspension de NBs de Co (insert figure a). c) Image magnifiée de l’aimant planaire (zone rouge figure b) mettant en 

évidence l’alignement des bâtonnets.. d) Suivi de particules montrant les trajectoires des particules pendant la magnétophorèse. 

 
 
Mots-clés :  Physique des liquides, capillarité, magnétisme, imagerie rapide, analyse d’image, théorie et modélisation. 
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