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Dynamique spatio-temporelle complexe des microstructures de croissance multiphasée 

en géométrie 3D. 
 
Les microstructures de solidification d'un cristal se forment lors d’un processus d’auto-
organisation hors d'équilibre du front de solidification, régi par des équations non-linéaires 
(croissance limitée par la diffusion). Leur grande labilité morphologique conduit à une 
dynamique spatio-temporelle complexe, encore mal comprise et mal contrôlée, en dépit de 
son impact industriel et fondamental. Dans cette étude, on utilisera des dispositifs optiques de 
conception récente qui permettent de suivre en temps réel l’évolution de structures de 
solidification multiphasée d’alliages transparents « eutectiques », en géométrie 2D et 3D. 
Dans ces alliages, le liquide cristallise en un mélange composite naturel. L’arrangement 
spatial des phases cristallines dans le solide est déterminé par les structures de croissance 
multiphasée. L’idée clé est d’utiliser des forçages globaux ou localisés pour amener le 
système à subir les transitions morphologiques souhaitées. Trois des enjeux sont (i) identifier 
des régimes de bistabilité morphologique, (ii) établir la nature dynamique de défauts 
topologiques, et (iii) étudier des structures multiéchelles. On développera des méthodes 
permettant de maîtriser des perturbations externes globales (gradients de concentration, 
déformation des isothermes) qui serviront de rampes de paramètres contrôlées. Selon l’état 
d’avancement du travail, on pourra aussi aborder la maîtrise active des microstructures de 
solidification, utilisant un système de multispots laser. Cette approche perturbative offre de 
nouvelles perspectives pour l’étude de la réponse des structures de solidification à des 
perturbations localisées. 
Cette étude pluridisciplinaire (physique non-linéaire, science des matériaux) se fera en 
collaboration étroite avec des théoriciens-numériciens (M. Plapp, Ecole Polytechnique). Elle 
fait partie d’un large projet européen (ESA) d’expériences en micropesanteur (suppression de 
la convection) dans la station orbitale internationale (ISS) ; elle bénéficie d’un co-financement 
par le CNES. 
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