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Compression et déstabilisation de radeaux capillaires:
rides, plis et gouttes en armures

! On observe souvent 
dans la Nature de 

petits objets pié-
gés à une inter-
face ( i nsec tes 
m a r c h a n t s u r 
l’eau, bulles ou 
pollen à l’interface 
eau-air, membra-
nes. . . ) . On re-

trouve également de tels ob-
jets dans de nombreux pro-
cédés industriels multiphasi-
ques. Leur étude est donc 
importante tant du point de 
vue fondamental que prati-
que.
! Nous proposons 

l’étude expérimentale d’un système original qui permet d’observer l’autoassemblage de 
particules très denses à une interface eau-huile. Grâce Archimède, on peut facilement 
prédire les conditions pour qu’une particule à une interface coule. Mais que se passe-t-il 
quand on doit prendre en compte la tension de surface? Ces particules vont également 
interagir au travers de leur ménisque par capillarité et s’auto-assembler, formant ainsi 
des «radeaux capillaires». A partir de quelle taille un radeau coule? Comment coule-t-il? 
Lorsqu'on le compresse, observe-t-on des rides ou des plis comme lorsqu'on déforme 
un film flexible. En coulant le radeau va encapsuler des gouttes d’huile et former un 
nouvel objet: des gouttes en armure. Quelles sont les propriétés de telles gouttes? 



Ce travail est proposé en collaboration avec Manouk Abkarian du LCVN à Montpellier et 
le groupe de Howard Stone à Princeton University.

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


