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Mécanique des fluides aux petites échelles 
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Contexte scientifique 
L'institut Fresnel est un laboratoire marseillais qui mène ses activités de recherche en optique. Le 
groupe Mosaic de l'institut Fresnel, constitué d'une trentaine de membres (chercheurs, postdocs et 
étudiants) se consacre au développement et à l'utilisation de nouvelles techniques de microscopies 
optiques pour les nanosciences et la biologie. 

L'une des thématiques de ce groupe porte sur l'étude de phénomènes thermiques aux petites échelles, 
à l'aide du chauffage laser de nanoparticules d'or. Le groupe Mosaic a récemment mis au point une 
technique optique permettant de mesurer la température à l'échelle sub-micrométrique dans des 
fluides, grâce à un "effet mirage" et à l'utilisation d'un analyseur de front d'onde optique. Depuis 2012, 
cette technique unique au monde nous permet d'étudier des phénomènes thermiques aux petites 
échelles, en physique, chimie et biologie, générés par le chauffages de nanoparticules d'or. 

(a) Nanoparticules d’or observées 
par microscopie électronique. 
(b) Image de distorsion de front 
d'onde (effet mirage). 
(c) Image de température. 

 

 

 

L'utilisation de nanoparticules d'or comme nanosources de chaleur est un sujet de recherche très 
actif. Sous illumination à leur résonance plasmonique, les nanoparticules d'or absorbent très 
efficacement la lumière incidente et se transforment ainsi en nanosources de chaleur idéales. 
Cette approche est à la base d'une branche de recherche des nanotechnologies appelée 
thermoplasmonique, et a déjà donné lieu à des applications en biologie et médecine (traitement du 
cancer, délivrance de médicaments, nanochirurgie). Ce domaine de recherche s'inscrit dans un 
domaine encore plus vaste et en plein essor aujourd'hui: la nanoplasmonique. 
 

Sujet de thèse 
Le sujet consiste à étudier des phénomènes thermo-induits dans des fluides aux petites échelles, 
à savoir: 

- les transitions de phase (formation de microbulles) dans des fluides métastables (surchauffés) 
- la convection de fluide thermoinduite aux petites échelles 
- la thermophorèse de molécules et de microbilles dans des fluides. 

Ces trois sujets visent à répondre à des questions qui se posent actuellement en nanosciences, 
notamment: "pourquoi l'eau bout-elle à 200°C autour de nanoparticules d'or", "A quelle vitesse 
peut-on faire bouger un fluide grâce à une nanoparticules d'or ?", "Pourquoi les molécules migrent 
le long de gradients thermiques", etc. 

A ce jour, la physique de toutes ces questions reste énigmatique. En particulier, nous avons 
récemment mis en évidence des phénomènes de migrations de billes à grande vitesse autour de 
nanoparticules d'or, en désaccord total avec les théories existantes. 



Ce sujet se situe donc à l'interface entre plusieurs domaines: l'optique, la thermodynamique et la 
mécanique des fluides. Néanmoins, aucune spécialisation de l'étudiant(e) n’est requise, que ce 
soit en mécanique des fluide ou en thermodynamique. Nous recherchons avant tout un(e) 
candidat(e) avec une formation solide en physique générale, prêt à réaliser principalement des 
expériences d’optique expérimentale mais désireux de s'enrichir sur des domaines scientifiques 
variés, et de s'intéresser à des questions de physique fondamentale. 

Même si ce sujet est principalement expérimental, il se prête naturellement bien à des 
développements théoriques. 

Cette thèse (financement ANR) se déroulera avec l'équipe Mosaic de l’institut Fresnel, localisé sur 
le campus de saint-Jérôme de Marseille (lien). 
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