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Elasticité des mousses ordonnées 
Une mousse aqueuse est constituée de bulles de gaz empilées dans un liquide savonneux. 

Lorsque la fraction volumique de liquide décroît en dessous d’une valeur critique, les bulles sont 
bloquées dans l’empilement, des facettes apparaissent aux contacts inter-bulles, et la mousse devient 
élastique. L’élasticité, qui a pour origine l’énergie de surface des interfaces liquides-gaz, dépend de la 
structure de l’empilement (1). En outre, aux courtes échelles de temps, la réponse mécanique de la 
mousse se couple à celle des interfaces ce qui induit une forte dissipation non-newtonienne. 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 l’élasticité d’une mousse de structure 
ordonnée afin de mettre en évidence l’effet du confinement (rapport du nombre de couches de bulles 
sur la taille d’une bulle) sur le module de cisaillement.  

Des expériences récentes ont montré qu’il est possible de fabriquer des mousses 
monodisperses organisées en multicouches ordonnées (fig. a) (2). Le but du stage est de modéliser le 
module de cisaillement de mousses ordonnées en fonction du degré de confinement des couches dans 
l’empilement (fig. b, c, d), de leur structure cristallographique et de leur teneur en liquide. Des 
simulations numériques ab initio à l’aide du code de calcul Surface Evolver seront réalisées (3). 
L’élasticité sera mesurée expérimentalement à l’aide d’un rhéomètre plan à translation. L’ensemble 
des résultats devrait ouvrir la voie à la compréhension quantitative du couplage entre viscoélasticité 
d’une mousse ordonnée et propriétés mécaniques des interfaces liquide-gaz. Cet aspect sera développé 
dans le cadre d’une thèse. 
 
(1) I. Cantat, S. Cohen-Addad et al., Les mousses, Editions Belin, Paris (2011). 
(2) S. Costa, Thèse Univ. Paris-Est (2012). 
(3) En collaboration avec A. Kraynik, Univ. Erlangen, Allemagne 

         
 
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  


