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Des objets millimétriques placés à la surface d’un liquide vont généralement s’attirer. Ce phénomène
lié à la capillarité et à la gravité est appelé l’effet Cheerios. Si les objets sont ferromagnétiques (par
exemple des billes métalliques) et placés dans un champ magnétique vertical, les dipôles induits pro-
voquent une répulsion qui va entrer en compétition avec les forces capillaires attractives pour donner des
structures auto-assemblées [1,2]. En fonction de la forme de l’objet qui peut être aisément modifiée à
l’aide de l’impression 3D [3], les interactions sont modifiées et par conséquent l’organisation spatiale des
objet. La forme d’un objet souple avec des inclusions magnétiques peut même être ajustée de manière
dynamique pour diriger le phénomène d’auto-organisation [4]. Ces modifications dynamiques de la forme
des structures auto-assemblées permetent aussi d’induire un mécanisme de nage dans le régime des faibles
nombres de Reynolds [5].

A l’échelle microscopique, l’agitation thermique joue un rôle et entre en compétition avec les phénomènes
d’auto-organisation. Sous un champ magnétique homogène et constant, des particules collöıdales super-
paramagnétiques en suspension dans l’eau forment des chaines [6]. Avec un champ magnétique oscillant
ou tournant, une zoologie de structures peut être observée en fonction des paramètres. Il est bien connu
qu’une goutte de suspension (du café par exemple, du vin rouge de préférence ou éventuellement du sang
par accident) laisse une tache sous la forme d’un anneau. C’est l’effet ”Coffee Ring”. La forme de cette
tache est fortement modifiée par les caractéristiques de la suspension et par les interactions entre les par-
ticules collöıdales. Ces interactions peuvent être, par exemple, modifiée à l’aide d’un champ magnétique
[7,8,9].

Dans cette présentation, nous allons vous raconter plus en détail le déroulement de nos études qui
concernent ces systèmes et montrer les résultats principaux.
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