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Dynamique de mouillage sur une surface désordonnée 
 

Le comportement d'un ménisque liquide en mouvement sur une surface solide désordonnée est à la 

fois un problème fondamental (systèmes élastiques dans un milieu désordonné) et un problème 

pratique, y compris en milieu industriel, car les surfaces solides “ordinaires” ne sont  ni chimiquement 

ni topographiquement uniformes. Bien que le désordre soit cité comme cause de l’hystérèse de l’angle 

de contact statique, il est le plus souvent négligé quand on considère la dynamique.  

 

A basse vitesse, quand les forces visqueuses sont négligeables, la vitesse de la ligne de contact (lieu où 

se rencontrent le solide, le liquide et sa vapeur) est modélisée par la théorie MKT [1] qui prédit un 

mouvement thermiquement activé piloté par des sauts de taille moléculaire. Nous pensons que sur une 

surface avec un désordre mésoscopique ces sauts ne sont plus moléculaires mais sont liés à l’échelle 

du désordre. Cette hypothèse est soutenue par des études récentes de l’équipe, utilisant le système 

césium/hydrogène liquide [2] ou de l’or/alcanes, pour lesquelles on a trouvé des longueurs d’activation 

de l’ordre nanométrique. Cependant, le lien avec la rugosité des surfaces (voir figure) n’est pas 

évident. Nous proposons d’étudier différentes classes de substrats et différents liquides pour étudier 

dans quelle mesure des paramètres microscopiques qui figurent dans les modèles de la dynamique du 

mouillage sont dépendants du désordre de la surface à petite échelle.  

 

Pendant ce stage vous vous familiariserez avec plusieurs techniques expérimentales, notamment le 

dépôt de couches minces, la microscopie, et l’analyse d’images. 

 

           
 

Images AFM (microscope à force atomique) des surfaces d’or évaporées à 30
o
C et 200

o
C.  
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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   OUI  
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