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Résistance mécanique de gouttes en armure de grains solides  
 

Les particules dites hydrophobes ont la capacité de se fixer aux interfaces liquide-air et 

peuvent stabiliser un nouveau genre de matériau complexe, constitué d’un assemblage de bulles 

ou de gouttes protégées par des « armures » de grains solides en empilements bidimensionnels 

(image de gauche). Au-delà des applications potentielles pour ces nouveaux matériaux, se posent 

plusieurs questions fondamentales concernant le comportement de ces interfaces chargées de 

particules solides, capables de s’écouler comme une interface fluide, mais aussi susceptibles de 

former de véritables voûtes granulaires provoquant le blocage de l’interface. 

Malgré un important travail de recherche réalisé depuis plusieurs années, les lois qui 

régissent ce nouveau type de comportement sont largement méconnues. Dans le cadre de ce 

stage, le candidat aura l’occasion de se familiariser avec ces systèmes et sera amené à sonder 

leur résistance mécanique dans des situations de confinement géométrique important, pour 

lesquelles le comportement de voûte est dominant. Le candidat prendra en main un dispositif 

original spécifiquement développé pour cette étude, permettant de solliciter mécaniquement 

une goutte couverte de particules hydrophobes, de suivre la déformation de l’interface ainsi que 

la configuration du réseau de particules qui forme l’armure (image au centre). Un premier 

travail consistera à mesurer l’écart à la pression capillaire que peut supporter une goutte en 

armure avant de collapser. Ces mesures permettront une confrontation directe avec les 

simulations numériques existantes (illustration de droite).  

Le candidat devra avoir un goût prononcé pour le travail expérimental dans le domaine 

des matériaux granulaires et des phénomènes capillaires, entre autres. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


