
'Physique et Chimie des Matériaux' – ED 397 – année 2018 
Proposition pour allocation de recherche,  

 
Unité de recherche (nom, label, équipe interne):Institut des Nanosciences de Paris, INSP, 
Physico-Chimie et Dynamique des Surfaces 
Adresse : 4 place Jussieu, Tour 22-12 5ième étage 75005 Paris 
Directeur de l’Unité : Ch. Testelin 
Etablissement de rattachement : Sorbonne Université - CNRS 
Nom du directeur de thèse (HDR), téléphone et courriel :  Sabine Bottin-Rousseau, 01-44-27-61-
20 sabine.bottin@insp.jussieu.fr 
Nombre de doctorants actuellement encadrés et années de fin de thèse (*: ligne à renseigner 
obligatoirement) : 0 
Co-encadrant éventuel : Silvère Akamatsu silvere.akamatsu@insp.jussieu.fr 
Thème* (A,B,C,D,E) : E 
 
Titre de la thèse:  
 
DYNAMIQUE DES MICROSTRUCTURES DE SOLIDIFICATION MULTIPHASIQUE 
 
Description du projet (max. 1 page) :  
 
La solidification de mélanges de composition eutectique délivre des matériaux micro-composites dont 
les propriétés, mécaniques ou photo-électroniques, selon la nature chimique des composés, intéressent 
l’industrie pour des applications variées. Leurs microstructures multiphasées sont une trace, figée dans 
le solide, de processus d’auto-organisation spatio-temporelle à l’interface solide-liquide en cours de 
propagation dont la complexité, intrinsèque aux phénomènes de structuration hors équilibre, se présente 
comme un défi expérimental et théorique. 
La thèse concerne l’étude par expérimentation in situ de la dynamique de ces structures de front de 
solidification eutectique. Elle s’inscrit dans le projet européen TRANSPARENT ALLOYS de l'ESA, 
dont la première campagne d’expériences (ISS/MSG) a débuté en janvier 2018 (prochaine campagne 
en 2019). Il s’agit, en micropesanteur, de minimiser la convection thermosolutale dans le liquide, pour 
approcher au mieux les conditions de croissance cristalline contrôlée par la diffusion, qui est la 
référence physique pertinente. On souhaite ainsi mettre en lumière les mécanismes dynamiques 
associés à la compétition morphologique entre différents types de structures périodiques (lamelles vs 
fibres). 
Les observations en temps réel seront effectuées avec un dispositif optique qui permet de suivre 
l'évolution de ces structures par vidéomicroscopie dans des alliages transparents modèles. Au 
laboratoire, les expériences de référence au sol seront menées avec un dispositif du même type. La 
flexibilité de la méthode permet de contrôler des facteurs de « forçage » externe (gradients de 
concentration, forme des isothermes) et de révéler efficacement les transitions morphologiques que l'on 
souhaite étudier. Ce travail se fera en collaboration étroite avec les principaux contributeurs du projet 
(équipe de U. Hecht, Access e.V, Aix-la-Chapelle, Allemagne) et des théoriciens spécialistes du calcul 
numérique (groupe de M. Plapp, Ecole Polytechnique, Palaiseau). En complément, des études 
d’approche perturbative locale par utilisation d’un dispositif de contrôle adaptatif (multiarray laser) 
pourront être envisagées en fonction de l'état d’avancement de la thèse. 
 


