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Etude de l'effet des fluctuations thermiques sur l'évaporation d'une goutte : 
l’Effet Casimir  

    Fisher et de Gennes [1] ont démontré que les fluctuations thermiques dans un fluide confiné 
près du point critique induisent une force dite de Casimir qui peut soit repousser soit attirer les 
parois de confinement suivant leur nature. En effet, cette force devient significative quand la taille 
associée au confinement est de l’ordre de grandeur de l’amplitude des fluctuations thermiques. La 
force de Casimir peut donc être déterminante dans les nanosystèmes et les fluides critiques comme 
cela a été démontré pour le cas de l'agrégation réversible de colloïdes et les variations anormales 
de l'épaisseur d'un film de mouillage près d’un point critique. En situation hors équilibre, des 
effets sont également suspectés dans la dynamique de nucléation et d'évaporation de domaines lors 
d'une transition de phases. Un changement de comportement est alors attendu aux petites échelles 
spatiales. Jusqu'à présent, seules quelques études numériques récentes ont évoqué ce changement 
et les conséquences majeures qui peuvent en résulter sur les théories de nucléation [2]. 
 

 
Fig : a) Rupture d’une colonne liquide  b)-d) Evaporation près d’un point critique 

 
    Au LOMA, nous venons de mettre en évidence l'influence "hydrodynamique" des fluctuations 
thermiques dans les étapes ultimes de la rupture d'une colonne liquide (Fig. a) [3]. Le but du stage 
sera d'étudier l'impact des forces de Casimir dans le contexte de la thermodynamique hors 
équilibre en analysant l'évaporation d'une goutte d’un fluide modèle près de son point critique. 
Grâce à un dispositif optique, il est possible de nucléer des gouttes par laser et d’analyser ensuite 
la dynamique d’évaporation (Fig. b-d). Pour des rayons grands devant la taille des fluctuations, la 
décroissance temporelle attendue est en racine cubique du temps. Par contre, aux petites échelles, 
un comportement différent doit émerger [2]. Il s'agira donc de démontrer expérimentalement ce 
changement de comportement pour la première fois.  
    Ce travail se poursuivra dans le cadre d'une thèse dédiée aux forces de Casimir dans les 
systèmes critiques hors équilibre en étroite collaboration avec le Pr David DEAN (Théorie) et le 
Pr Hamid KELLAY (Expériences) du LOMA. 
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