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Effets du confinement micrométrique sur des systèmes diphasiques 
 

Les systèmes impliquant des matériaux biologiques basés sur la microfluidique en goutte, dite 
aussi microfluidique digitale, font l’objet de nombreuses études tant d’un point de vue académique 
qu’industriel. En générale ces systèmes sont composés de matériaux déformables, le plus utilisé 
étant le polydiméthylsiloxane (pdms), et sont soumis à des gradients de température. Dans ce 
contexte de fort confinement, les gouttes sont soumises à la fois à la dilatation du matériau et 
également à des effets Marangoni [Ajaev and Homsy, Annu. Rev. Fluid. Mech. (2006)], les deux 
effets sont liés aux variations de température.  Nous avons récemment montré [Selva et al., Phys. 
Fluids (2011)] qu’une bulle confinée dans un matériau déformable et soumise à un gradient de 
température constant se déplace vers la région de plus basse température. Les mécanismes 
physiques impliqués dans la direction de migration sont essentiellement de deux natures : une 
migration vers la région de plus haute température par l’effet Marangoni  et une migration vers la 
région de plus basse température par l’effet de dilatation du matériau sous contrainte thermique. 
Ces deux mécanismes, qui sont du même ordre de grandeur, ont donc des effets antagonistes. 
D’autres effets peuvent également s’ajouter, dont il convient d’en déterminer l’importance : des 
effets solutocapillaires et thermocolutales principalement. L’objectif de ce projet est de 
rationaliser la contribution des différents effets pour des conditions expérimentales contrôlées 
(concentration de tensioactif, déformation de la cavité, niveau de confinement). Nous souhaitons 
également déterminer la concentration et la mobilité des tensioactifs à l’interface, le champ de 
vitesse en proximité de l’élément ainsi que la forme de l’interface. Cette étude permettra de 
répondre à la fois à des questions fondamentales (effets du confinement) et de répondre également 
à des problématiques davantage applicatives. 
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