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Contrôle spatio-temporel de la dynamique de microstructures de croissance multiphasée 

par approche perturbative 
L'interface d'un cristal en cours de croissance à partir du liquide est un système hors 
d'équilibre régi par des équations non-linéaires, formant des structures spatiotemporelles 
complexes sur une grande gamme d’échelles spatiales et temporelles. Ces phénomènes 
mettent en jeu une grande variété de propriétés physico-chimiques, de la diffusion (chaleur, 
soluté) aux propriétés d’équilibre (capillarité) et hors équilibre (cinétique, facettage) des 
interfaces. Leur analyse théorique pose des questions fondamentales d’intérêt large du point 
de vue de la physique nonlinéaire (problèmes à frontière libre), mais sont encore très mal 
connus, surtout en géométrie tridimensionnelle (3D), en dépit de l’enjeu industriel que cela 
représente. Le projet repose sur l’utilisation de dispositifs optiques de conception récente, qui 
permettent de suivre l’évolution des structures de fronts de solidification en temps réel. Ces 
observations, analysées de façon quantitative, sont directement comparables aux résultats de 
simulations numériques réslues en temps sans paramètre ajustable [collaboration avec des 
théoriciens/numériciens (M. Plapp, Ecole Polytechnique)].  
Il s’agit, dans cette étude, de mettre à profit des forçages globaux ou –ce qui est nouveau– 
localisés, pour faire subir au système des transitions morphologiques que l’on souhaite 
étudier : 
1- Dynamique de microstructures multiphasées 3D. On utilisera des rampes de paramètres 
(gradients de concentration ; déformations des isothermes) pour, entre autres, étudier la 
transition “lamelles-fibres” (possibilité d’une coexistence entre structures en bandes et 
hexagonales) qui, bien que soupçonnée, n’a toujours pas été observée. 
2 – Maîtrise des microstructures de solidification par micromanipulation. Nous sommes en 
train d’installer un système de type “multipinces optiques” adressables en temps réel, utilisées 
pour engendrer un échauffement local près de l’interface solide-liquide. Cette approche 
perturbative, dont l’efficacité a été prouvée récemment, offre de nouvelles perspectives pour 
l’étude fine de la réponse des structures de solidification à des perturbations localisées. 
Cette recherche s’inscrit dans un projet international (ESA) d’expériences en micropesanteur 
(ISS). 
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