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Titre: déformation et instabilités thermocapillaires d'interfaces pilotées par laser 
Résumé : L'optofluidique est un nouveau domaine de recherche dans lequel on utilise des 
fluides pour modifier la distribution de lumière ou, réciproquement, des ondes servent à 
manipuler les fluides. Dans ce dernier cas, le moins exploré, il est possible par exemple de 
déformer une interface, voire de la rendre instable et former un jet, en utilisant la pression de 
radiation d'une onde laser. Une seconde approche, indirect celle-là, consiste à induire un effet 
Marangoni optique (opto-capillarité). Lorsqu'un gradient de tension interfaciale est induit par 
le chauffage laser d’une interface fluide interface fluide, il en résulte des contraintes 
mécaniques qui se traduisent par la mise en écoulement des fluides de part et d'autre de 
l'interface et in fine par une déformation de cette interface. Si l'effet thermocapillaire est 
connu depuis un siècle (cellules de Bénard en convection), il n'en demeure pas moins vrai que 
les modifications d'interfaces qui en résultent ont été très peu étudiées car de façon générale 
elles sont peu déformables si l'on n'est pas en mesure d'induire de forts gradients thermiques. 
Dans ce cadre, le chauffage laser présente de nombreux avantages: 1) les ondes laser 
focalisées peuvent aisément produire de très forts gradients thermiques, 2) le chauffage laser 
est "sans contact" et 3) le chauffage laser est modulable et reconfigurable tant du point de vue 
de la puissance, de l'extension spatiale, de la distribution d'intensité (distribution gaussienne, 
franges d'interférences, etc), que de sa durée. D'autre part, il apparaît théoriquement que cette 
déformation dépend fortement de l'épaisseur des couches de fluides en présence [1]. 

Suite à des études préliminaires (voir figure), le but du 
présent stage M2 est d'étudier les déformations 
thermocapillaires d'interfaces pilotées optiquement. Il s'agira 
d'analyser les caractéristiques de ces déformations sur un 
ménisque initialement plan de très faible tension interfaciale. 
Seront particulièrement étudiées l'influence du faisceau 
excitateur et de l'épaisseur relative des couches fluides. Le 
sujet sera ensuite étendu aux instabilités, le but étant de 

prouver que l'onde peut déstabiliser l'interface et induire jets et ponts fluides. 
Ce projet se poursuivra dans le cadre d'une thèse aux interfaces fondamentale/appliquée et 
expérimental/numérique avec en ligne de mire les déformations d'interfaces en géométrie 
multi-faisceaux dans le but d'étudier (1) la compétition forçage optique/capillarité et (2) la 
formation de systèmes photoniques polymères artificielles micro-structurés dont la symétrie 
est contrôlée optiquement. 
[1] H. Chraïbi and J. P. Delville, Phys. Fluids 24, 032102 (2012). 
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