
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

Nom Laboratoire : Institut des NanoSciences de Paris 
Code d'identification CNRS : UMR 7588 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Sylvie Cohen-Addad 
e-mail : sylvie.cohen-addad@insp.upmc.fr   téléphone : 01 44 27 94 69 
page web : http://www.insp.jussieu.fr/-Mecanique-multi-ehelles-des-.html 
Lieu du stage: Equipe Mécanique Multiéchelle des Solides faibles, INSP-UPMC, 4 place 
Jussieu, 75005 Paris 
Stage uniquement :  OUI  Thèse uniquement: NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI  
Financement proposé : OUI  si oui, type de financement : 
 
 

Comment coulent les mousses ? 
Les mousses aqueuses sont constituées d’empilements denses de bulles de gaz dans un 

liquide savonneux. Bien que constituées uniquement de fluides, elles peuvent avoir le 
comportement mécanique d’un solide ou d’un liquide selon la sollicitation qu’on leur applique (1). 
Leur structure à grand ratio surface sur volume, leur faible densité (comparée à celle du liquide) et 
leurs propriétés mécaniques originales font que les mousses sont utilisées dans des applications 
pratiques et industrielles très variées (pour la médecine, les matériaux aérés, la chimie verte ou 
encore les traitements de surface, etc). L’objectif du stage est d’étudier la dynamique de la 
transition entre les comportements solide et liquide des mousses. On cherchera à comprendre le 
lien entre la réponse macroscopique et les propriétés physico-chimiques des interfaces liquide-
gaz. 

Lors d’une mise en écoulement rapide, on constate que le seuil d’écoulement est supérieur 
à celui d’une expérience quasi-statique (1). Ce retard à la transition pourrait être dû aux forces 
interfaciales qui s’opposent localement à la déformation des films (d’épaisseur nanométrique) de 
savon et qui accompagnent les réarrangements de structure. Le but du stage est de mettre en 
évidence expérimentalement le retard à la transition en fonction de la structure de la mousse et de 
la rigidité des interfaces. Des mesures rhéologiques de la relation contrainte-déformation lors de 
la mise en écoulement seront réalisées. La structure des mousses et les profils d’écoulement 
seront étudiés par vidéomicroscopie. La dynamique des interfaces sera pilotée par le choix des 
tensioactifs et caractérisée par rhéométrie interfaciale. Les résultats obtenus devraient permettre 
de comprendre les écoulements transitoires des fluides complexes comme les émulsions, les gels 
ou les pâtes. 
 
(1) I. Cantat, S. Cohen-Addad et al., Les mousses, Editions Belin, Paris 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 

Mousses en écoulement : 
a) Simulation numérique. 
A. Kraynik. 
b) Tomographie optique. 
F. Rouyer. 

b)  a)  
1 mm 
 


