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Tétines optiques ou acoustiques : vers une universalité des interactions ondes-

interfaces liquides ?

De récentes expériences menées au laboratoire CPMOH portant sur l'effet de la pression de 
radiation sur des interfaces liquide-liquide ont montré de fortes analogies sur leur interaction avec une 
onde optique ou acoustique.

En effet, lorsque l'onde traverse l'interface, celle-ci est déformée par la pression de radiation et 
adopte de surprenantes formes de « tétines » dans le cas où l'onde est ralentie lors de  la traversée.

Une hypothèse permettant d'expliquer ces formes serait que le profil d'onde initialement 
Gaussien ou Besselien serait modifié par la propagation dans la « tétine » qui jouerait le rôle de guide 
d'onde. Du fait de la complexité géométriques de ces formes, aucune modélisation analytique n'a été 
concluante afin d'expliquer ce phénomène.

L'objectif du stage proposé serait d'utiliser un outil numérique résolvant l'équation de 
propagation des ondes dans un système diphasique afin de tester la validité de l'hypothèse du couplage 
déformation-propagation. Ceci constituerait une première et permettrait de donner de nouveaux 
éclairages dans les disciplines novatrices que sont l'optofluidique et la sonofluidique dont les 
applications vont de la mesure sans contact des propriété des fluides à la fabrication de jets 
microfluidiques.

Il est prévu de poursuivre ce stage dans le cadre d'une thèse étudiant l'hydrodynamique de ces 
« tétines » mais aussi la propagation des ondes dans d'autres configurations comme les jets ou les 
gouttes liquides et ce pour tous types de fluides (visqueux, denses, etc...).

Formes en tétines résultant de la propagation d'une onde optique (gauche) ou acoustique (droite) dans 
des systèmes d'interfaces liquide-liquide. La flèche représente le sens de propagation de l'onde.

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: NON Physique Théorique             NON
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