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L’étude de la polarisation des interfaces Métal/Isolant/Electrolyte s’inscrit dans le contexte de la 
micro-nano-fluidique [1] qui connaît un essor considérable depuis quelques dizaines d’années. Dans 
ce domaine, la charge surfacique, qu’acquièrent spontanément les parois via des réactions de type 
protonation/déprotonation ou adsorption/désorption, joue un rôle extrêmement important en raison 
du rapport surface/volume remarquablement grand dans ces systèmes. Plus particulièrement, la 
présence de la charge surfacique fait apparaître au sein de l’électrolyte un nuage de contre-ions à la 
paroi dont la répartition traduit l’équilibre entre attraction électrostatique et agitation thermique. Le 
modèle de la double couche de Gouy-Chapmann-Stern est le modèle le plus couramment utilisé pour 
décrire la répartition des charges dans l’électrolyte, distinguant la couche de Stern, au plus près de la 
paroi, d’épaisseur faible (Angstrom), et la couche diffuse d’épaisseur nanométrique (fig.1). 
En micro-nano-fluidique, la présence d’une charge surfacique a de nombreuses applications, 
permettant notamment la mise en écoulement des liquides dans les canaux [2], ou encore la 
génération de domaines d’exclusion ionique dans les zones nanométriques utilisés pour la 
préconcentration biomoléculaire [3]. Le contrôle de la charge surfacique est alors d’un intérêt majeur 
puisque c’est elle qui pilote la réponse électrocinétique et permsélective. 
 
 
 
 

Fig. 1 : Représentation de la 
répartition des charges au niveau 
d’une interface solide/liquide et 
profil de potentiel correspondant, 
ζétant le potentiel au niveau de la 
couche de Stern. 

 
 
 
 
 
Le contrôle de la charge surfacique peut être obtenu par voie chimique via des traitements de la 
surface des micro-nano canaux ou par dépôt de couche mince. Ces techniques offrent la possibilité de 
fixer la charge mais néanmoins ne permettent pas de moduler en temps réel la charge surfacique. 
C’est pourquoi une autre voie a été l’objet d’un intérêt particulier : la polarisation électrostatique. 
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Cette technique repose sur l’utilisation d’une interface Métal/Isolant/Electrolyte (MIE) qui, une fois 
soumise à une tension de polarisation, accumule les charges de part et d’autre de l’isolant, agissant 
ainsi comme un condensateur. Du côté électrolytique, les modèles actuels prédisent une modification 
de la quantité de charges dans la couche diffuse, avec toutefois une atténuation de cette quantité par 
un effet tampon dû à la réactivité surfacique. 
 
Plusieurs études menées il y a une dizaine d’années [4-7] ont modélisé et mesuré l’efficacité de la 
polarisation des interfaces MIE. Toutefois, les mesures réalisées à l’INL depuis 2010 par des techniques 
différentes (courant d’écoulement et Microscopie à Force Atomique à sonde colloïdale) ne montrent 
aucune variation de la charge dans la couche diffuse lors de la polarisation des interfaces MIE. 
Pourtant, les courants capacitifs mesurés rendent compte quantitativement des caractéristiques des 
matériaux employés et prouvent que le déplacement des charges est bien réel. Ainsi se posent 
plusieurs questions que nous aborderons au cours du stage : où se situent les charges déplacées ? quel 
est le rôle de la couche de Stern lors de la polarisation ? la réactivité surfacique peut-elle neutraliser 
complètement la polarisation ? les ions de la couche de Stern ont-ils une mobilité électrophorétique 
latérale non négligeable ? 
Pour répondre à ces questions, une collaboration entre les deux instituts INL et ILM a été amorcée 
pour mener quatre caractérisations physiques sur les mêmes MIE {Si-dopé/alumine/solution NaCl} : 

*mesure des courants d’écoulement (INL) 
*mesure par suivi de courant (INL) 
*mesure par AFM à sonde colloïdale (INL/ILM) 
*mesure de la structuration de l’interface solide/liquide par technique d’optique non-linéaire 
(Second Harmonic Generation [8], ILM) 

Le candidat, préférentiellement issu d'une formation axée sur la physique et/ou les matériaux, devra 
avoir un fort intérêt pour les techniques expérimentales, ainsi qu’un regard critique sur les résultats 
expérimentaux obtenus en confrontation avec les modèles théoriques proposés. Dans ce cadre, une 
très orte rigueur scientifique sera attendue pendant ce stage.  

Perspectives : ce stage, d’une durée de 6 mois, offre à la personne recrutée une formation 
expérimentale forte et variée très appréciée dans le domaine académique ou industriel. 
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