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Effet Marangoni induit par des tensioactifs solubles

La présence d’un gradient thermique ou d’un gradient de concentration de surface en molécules ten-
sioactives le long d’une interface entre deux liquides conduit à l’existence d’un gradient de tension
interfaciale et à l’établissement d’un écoulement dans le volume de chaque liquide : c’est l’effet Maran-
goni, thermique dans le premier cas et solutal dans le second. Durant ce séminaire, je présenterai les
travaux auxquels j’ai participé ces dernières années concernant l’effet Marangoni solutal [1, 2]. Bien
qu’important pour de nombreuses applications (enduisage, stabilité des films de savon, etc), l’effet
Marangoni solutal a été étudié essentiellement dans le cas de films liquides minces, et l’interprétation
théorique considère la plupart du temps les molécules insolubles. Cependant, la solubilité des tensio-
actifs doit affecter l’écoulement de Marangoni obtenu puisque les molécules peuvent non seulement
se déplacer le long de l’interface, mais aussi s’en désorber pour diffuser dans le volume. Je montrerai
comment nous avons relié les propriétés de l’écoulement de Marangoni à aux propriétés des tensioactifs
(solubilité, présence d’impuretés, géométrie du système, etc). Ce lien entre physicochimie et hydro-
dynamique permet de caractériser rapidement la thermodynamique en solution des tensioactifs. Je
présenterai ensuite une étude concernant la structure de l’écoulement de surface [3], pour terminer par
des résultats récents concernant les écoulements de Marangoni sur de l’eau salée.
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