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Dépôt de particule contrôlé par laser: 

couplage entre effet Marangoni et évaporation 

 

   Contrôler le dépôt et l'arrangement de particules sur un substrat est devenu essentiel pour les 

développements de nanosystèmes fonctionnels. Une des techniques couramment utilisée est basée 

sur le contrôle de l’évaporation d’une goutte de suspension de particules. Deegan et al. [1] ont par 

exemple montré que le dépôt final des tâches de café était gouverné par l’évaporation du solvant. 

Depuis quelques années, le dépôt de nanoparticules (taille < 1µm) contrôlé par évaporation est 

devenu une technique clé [2] pour organiser des particules à l’échelle du micron mais elle reste 

délicate et peu flexible. Un paramètre encore peu utilisé lors de l’évaporation est la variation de 

tension de surface avec la température qui peut engendrer des flux Marangoni importants [3]. En 

utilisant un laser infrarouge, nous souhaitons contrôler la répartition spatiale de température pour 

intensifier et piloter les flux Marangoni. De part la grande flexibilité spatiale et temporelle de 

l’outil optique, cette nouvelle technique devrait permettre de contrôler de manière très précise le 

dépôt de particules lors de l’évaporation. Des expériences préliminaires au LOMA ont en montré 

sa faisabilité et son potentiel (Fig 1b). 
 

 
 

Fig 1: a) Schéma de l’expérience   b) Dépôt de particules engendré par chauffage laser. 

 

   L’objectif de ce stage sera alors de caractériser expérimentalement les flux engendrés par un 

chauffage laser local par méthode PIV. Lorsque les particules sont suspendues dans une solution 

de polymères, des effets visqueux non linéaires sont à prendre en compte. Il faudra alors 

confronter ces résultats expérimentaux à un modèle hydrodynamique couplant évaporation et flux 

hydrodynamiques. Ce travail se fera en collaboration avec le Dr. Hamza Chraibi (Théorie et 

Numérique) et le Pr. Hamid KELLAY (Expériences) du LOMA.  

      Ce travail pourra se poursuivre dans le cadre d'une thèse dédiée aux effets thermo-capillaires et 

leur contrôle par laser. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée :  OUI Physique des Liquides OUI  

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 
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