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Génération de gouttes : dripping et nappes liquides 
 
L’objet du stage est d’explorer diverses stratégies pour la génération de gouttelettes, en lien avec des 
problématiques industrielles. L’instabilité jet-goutte, dite de Rayleigh-Plateau, est une voie largement 
utilisée dans l’industrie pour générer des gouttelettes de liquide de taille contrôlée à haute fréquence. 
Elle est cependant relativement contrainte en terme de taille des gouttes produites et des débits 
correspondants, et des stratégies alternatives sont usuellement employées pour élargir le spectre de 
taille. Dans le cadre de ce stage, nous allons explorer deux situations complémentaires : l’instabilité de 
Rayleigh-Plateau en présence d’une excitation paramétrique ; la déstabilisation d’une nappe liquide 
sur une surface avec contraste de mouillabilité. 
 

 

  

          
Figure : Gauche: instabilité de Rayleigh Plateau pour un jet liquide sortant d’un orifice. Droite : Déstabilisation 
d’un écoulement liquide sur une surface de mouillabilité variée (d’après Ledesma et al. Nature Materials, 2011). 
 
Les travaux seront de nature essentiellement expérimentale, comprenant de l’imagerie rapide, mais 
pourront impliquer des modélisations théoriques des phénomènes mis en jeu.  
Le stage est réalisé en collaboration avec l’entreprise Saint-Gobain. 
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« Controlled drop emission by wetting properties in driven liquid filaments » R. Ledesma-Aguilar, R. 
Nistal, A. Hernández-Machado and I. Pagonabarraga, Nature Materials 10 367-371 (2011).  
 
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 NON Physique Théorique   OUI NON 


