
  

Sujet de thèse : effet de la structure sur la stabilité des mousses

A B C

    Les mousses sont des matériaux d’avenir car elles sont légères, résistantes et isolantes [1]. Cependant, pour les 

fabriquer, nous avons besoin de former des mousses liquides qui, comme dans un bain moussant, sont stables dans le 

temps et dans l’espace. On pourra alors les solidifier.

   

    Dans cette thèse à caractère fondamental, on s’intéresse à la stabilité des mousses liquides. Si de nombreuses études 

concernent le rôle des surfactants, du liquide ou du gaz constituant la mousse, nous nous attacherons à décrire l’effet de 

la structure de la mousse (monodispersité, taille des bulles) et d’une sollicitation dynamique sur sa stabilité. Nous 

aborderons le problème avec plusieurs types d’outils et en trois étapes :

 - tout d’abord, à l’échelle locale, nous déterminerons, grâce à des expériences et/ou des simulations numériques de 

mécanique des fluide, les ingrédients nécessaires à la stabilité d'une assemblée de quelques bulles. Les expériences seront 

essentiellement réalisées avec des outils dédiés et de l’imagerie rapide [2], les simulations numériques par des techniques 

récemment développées. 

-ensuite, nous étudierons comment s’effondre une mousse, notamment en raison des avalanches :  une bulle qui casse 

entraîne la destruction d’une bulle voisine, etc [3]. Ces phénomènes seront étudiés à la fois par des expériences et des 

modèles de physique statistique. 

- enfin, des stratégies pour la formation de mousses stables et leur solidification seront envisagées, en collaboration avec 

un partenaire industriel.

   

    La thèse est financée par une bourse de la région Rhône-Alpes. Vue la multidisciplinarité du sujet, des candidat(e)s 

avec des formations en matériaux, physique de la matière condensée, des liquides ou de la matière molle,  physique 

statistique ou mécanique des fluides seront les bienvenu(e)s. Le ratio théorie/simulation numérique /expérience pourra 

évoluer selon les goûts des candidat(e)s.
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A) Les mousses sont des matériaux multi-échelles, avec des tailles caractéristiques qui s'échelonnent du nm au cm.  B) Mesure 
d'interférométrie sur un film de savon nouvellement créé.  C) Assemblée de films sur un cadre cubique, simulée avec Surface Evolver.  
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