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Compétition entre démouillage et decollement à une interface courbe

Mouillage et adhésion sont deux phénomènes qui sont reliés par différentes observations
expérimentales. Le résultat le plus connu est qu’on observe en général une bonne corrélation entre les
énergies de surface et donc les propriétés de mouillage et l’adhérence sur un substrat. Néanmoins,
toute la physique de l’adhérence ne peut se comprendre à partir des énergies de surface et des
couplages subtils existent quand un adhésif mou se déplace sur une interface solide.

Figure 1 : Pont liquide à l'équilibre entre une surface sphérique et un bain.

Nous avons développé au laboratoire un dispositif original qui permet d’observer et quantifier la forme
de l’interface liquide qui se forme lorsqu’on approche une surface courbée (une portion de sphère)
d’un bain liquide (Figure 1) auquel le liquide va « adhérer ». La forme du « pont liquide » obtenu est
le résultat des différentes énergies interfaciale et peut-être utilisée pour mettre en évidence des
modifications à l’échelle mésoscopiques des interfaces solides [1].

Si l’on cherche à retirer à grande vitesse la sphère du bain liquide, on force la reculée de la ligne triple
solide-liquide-vapeur et un film de mouillage reste entraîné par le solide. La dynamique de ce film
peut-être bien caractérisée par un modèle de démouillage visqueux [2]. La question qui se pose alors
est de comprendre ce qui se passerait dans le cas de liquides viscoélastiques dans lesquels, en plus
d’une dissipation visqueuse on rajouterait un terme élastique. En effet, on sait que la réponse d’un
contact avec un système purement élastique est complètement différente : il s’agit alors du
décollement d’une sphère d’un substrat élastique.

Afin de mieux comprendre comment se fait la transition progressive entre le démouillage d’un liquide
visqueux et le décollement d’un pont élastique, nous souhaitons au cours de ce stage utiliser le
dispositif expérimental développé précédemment pour étudier des fluides complexes d’élasticité
croissante. Une série d’huiles silicone de grande viscosité ou d’élastomères mal réticulés seront les
fluides choisis dans cette étude.
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