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Transition de rebond lors de la collision, dans un fluide,  
d'une sphère avec une paroi solide. 

 

 Lorsqu'une sphère immergée dans un fluide s'approche d'une paroi solide, elle peut rebondir, si son 

inertie est suffisante pour vaincre les forces de viscosité (lubrification) qui la ralentissent juste avant le 

contact avec la paroi. Ce problème simple est à la base de la compréhension, d'un point de vue fondamental, 

des phénomènes de collisions entre particules, que l'on rencontre dans de nombreux procédés industriels. 

Des travaux antérieurs effectués par visualisation avec une caméra rapide
1
, ont permis de situer la transition 

de rebond autour d'un nombre de Stokes (rapport de l'inertie de la particule aux forces de viscosité) environ 

égal à 10. 

 
                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif du stage est de poursuivre cette investigation en utilisant une technique expérimentale différente, 

basée sur l'interférométrie laser. La sphère est utilisée comme réflecteur dans un système interférométrique 

(Fig.1), et son déplacement, ici sous l'effet de la gravité, change l'état d'interférence détecté (Fig.2). Le 

dispositif expérimental permet de suivre le déplacement de la sphère avec une résolution de l'ordre d'une 

centaine de nanomètres, et donc d'explorer des distances à la paroi très petites
2
. Un système d'acquisition 

haute fréquence permet d'avoir accès aux vitesses rencontrées lors du rebond. Une étude fine de la 

dynamique de la sphère en proche paroi, avant et après le rebond, est donc envisagée, dont les résultats 

permettront de mieux décrire et comprendre les phénomènes physiques mis en jeu lors du rebond. 
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Indiquez le ou les parcours qui vous semblent les plus adaptés au sujet :        Physique des Liquides. 

 
Fig.2. Signal interférométrique montrant le ralentissement de la sphère 

s'approchant d'une paroi, suivi d'un arrêt complet.  Entre deux extrema 

du signal, la sphère parcourt une distance égale à l'interfrange, qui vaut 

ici 112 nm.  

 Approche de la paroi   
 

Fig.1. Franges d'interférences obtenues en 

utilisant la sphère comme réflecteur. Le 

déplacement de la sphère entraîne le 

défilement des franges. 


