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Mouillage sur du velours : Hystérèse d’une interface texturée anisotrope. 

 

 La science du mouillage et plus particulièrement le mouillage statique sur des surfaces 

superhydrophobes sont très étudiés ces dernières années. Le développement de la  

photolithographie afin de créer des surfaces contrôlées (réseau hexagonal de plots 

cylindriques) a permis de comprendre le rôle d’une rugosité de surface sur l’angle de contact 

apparent suivant que la goutte reste posée sur le sommet de la rugosité (Loi de Cassie) ou 

qu’elle la pénètre (Loi de Wenzel).  

 Ces surfaces sont principalement issues de la photolithographie ce qui permet d’obtenir 

des dimensions latérales supérieures à 10µm. Grâce aux progrès récents issus des 

nanosciences, il est désormais possible de fabriquer des surfaces texturées aux propriétés 

physiques contrôlées à l’échelle nanométrique. Le laboratoire de physique des solides dispose 

d’un dispositif de lithographie électronique permettant d’accéder à ces dimensions 

nanométrique avec en plus la possibilité d’introduire une anisotropie de surface en inclinant 

cette rugosité avec un angle α compris entre 0° et 60°.  

 On peut donc obtenir, sur ce type de surface, une différentiation de l’angle de contact 

apparent de part et d'autre de la goutte. Notamment, on faisant des expériences de gonflement-

dégonflement de gouttes pour caractériser l’hystérèse d’angle de contact, on s’aperçoit que la 

croissance de la goutte dépend fortement de l’inclinaison de cette rugosité. 

 
Figure1 : Réseau hexagonal de plots cylindriques (d=1.5µm, h=2.2µm, e=3µm, α=30°) 

Ces dispositifs donnent donc désormais accès expérimentalement à des interfaces contrôlées 

qui devraient permettre de comprendre le rôle de l’inclinaison de la texturation sur l’hystérèse 

d’angle de contact mais également sur les propriétés d’écoulement de gouttes sur ce type de 

surfaces. On pourra également étudier l’influence de l’élasticité de cette rugosité en changeant 

les propriétés élastiques du substrat (élastomère). 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


