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Nano-scale disorder and moving contact lines 
 

We are interested in how small-scale defects on a solid surface influence the motion of a 

contact line. This problem is a practical one – as many ordinary surfaces are either chemically 

or topographically disordered, if not on the optical scale then at the nanometric scale – and a 

general one since it is an example of an elastic interface in a disordered medium, much like 

magnetic domain walls or crack front propagation. 

 

In previous studies, we have fabricated densely disordered surfaces using the natural 

roughness of evaporated metal films (see figure) and studied low-velocity dynamics. In this 

case, the motion is thermally activated and the contact line makes elementary “jumps” whose 

size is related (non-trivially) to the disorder.  In this project, we propose to design and 

implement two experimental studies to answer the questions (1) What is the extent of 

collective effects on the contact line motion or “jump” size? and (2) How does the low-

velocity behavior cross over to the high-velocity, hydrodynamic regime?  

 

This will require a use of novel surfaces and velocities ranging from nm/s to cm/s. You will 

familiarize yourself with a range of experimental techniques, from thin-film deposition, to 

Atomic Force Microscopy and image analysis. This work raises fundamental questions in the 

field of wetting and could easily be expanded to form a thesis project, if desired. 

 

 

           
 

Fig: Atomic Force Microscopy images of thin films of gold evaporated at 30 and 200
o
C 

 

 

 

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: OUI Physique Théorique   OUI  

250 µm 500 µm 
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Désordre à l’échelle nanométrique et la dynamique de mouillage 
 

Nous nous intéressons au mouvement d’un ménisque liquide sur une surface couverte de 

défauts à petite échelle. C’est à la fois un problème pratique – car les surfaces ordinaires sont 

chimiquement ou topographiquement désordonnées, soit à l’échelle optique soit à l’échelle 

nanométrique – et fondamentale car c’est un exemple d’une interface élastique dans un milieu 

désordonnée, comme les parois magnétiques ou le front de propagation des fissures.  

 

Précédemment, nous avons fabriqué des surfaces hautement désordonnées en utilisant la 

rugosité obtenue lors de l’évaporation des couches minces métalliques (voir figure) et nous 

avons étudié la dynamique à basse vitesse. Dans ce cas, le mouvement est thermiquement 

activé et la ligne de contact effectue des « sauts » dont la taille est liée à l’échelle du désordre 

(de manière non-triviale).  Dans ce projet, nous proposons de faire des expériences pour 

répondre aux questions: (1) Quel est le rôle des effets collectifs sur la dynamique ? et (2) 

Comment est-ce que le comportement à basse vitesse se lie au comportement 

hydrodynamique à haute vitesse ?  

 

Cela nécessitera l’usage des nouvelles surfaces et l’obtention des vitesses des nm/s jusqu’au 

cm/s! Au cours de ce stage, vous vous familiariserez avec plusieurs techniques expérimentales 

notamment le dépôt de couches minces, la microscopie à force atomique, et l’analyse d’images.  Ce 

travail porte sur des questions fondamentales dans le domaine de mouillage et pourra 

facilement former la première partie d’un projet de thèse, si désiré. 

  

           
 

Images de Microscope à Force Atomique des couches minces d’or évaporées à 30 et 200
o
C 
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