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Déformations élastocapillaires d'un un tube flexible

 
A l’échelle humaine, les forces capillaires sont négligeable mais lorsqu’on se place à 

l’échelle sub-millimétrique, la tension de surface devient un ingrédient crucial dans la 
déformation de petits objets. Ainsi, la déformation d’objets flexibles par les forces capillaire 
(élastocapillarité) intervient dans de nombreux processus (biologiques, naturel et industriel). Par 
exemple,  Py et al. ont montré que lorsqu’on dépose une goutte sur une feuille d’élastomère de 
très faible épaisseur, la feuille peut enrober la goutte (voir figure). La tension de surface eau/air 
tend à tirer les bords de la feuille et ainsi à envelopper la goutte. Maintenant que se passe-t-il si 
au lieu d’une feuille on a un tube élastique? En effet, l’écoulement d’un liquide se fait souvent 
dans une géométrie sphérique. On peut donc se demander comment se passerait le phénomène 
d’imprégnation d’un tube déformable.

L'objectif de ce stage expérimental sera d’étudier la déformation d’un tube flexible par les 
forces capillaires. Une première étape sera de fabriquer des tubes d’élastomère de faible 
épaisseur (<500µm)de façon contrôlée. Ensuite nous étudierons le cas statique: en injectant 
progressivement un volume fini de liquide dans le tube, à partir de quelle quantité de liquide 
peut-on voir les forces capillaires déformer les parois du tube? est-ce que le tube peut flamber à 
tel point que les parois s’effondrent complètement? Nous tenterons également d’étudier la 
dynamique d’un tel phénomène et donc la propagation de l’instabilité le long du tube (voir ref: 
Chater and Hutchinson).



Ref:
- Capillary origami:  spontaneous wrapping of a droplet with an elastic sheet, Phys. Rev. Lett. C. Py, P. 
Reverdy, L. Doppler, J. Bico, B. Roman and C. Baroud (2007)
- On the propagation of bulges and buckles, E. Chater and J. W. Hutchinson (1984)

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique:OUI NON Physique Théorique OUI NON


