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DYNAMIQUE DE GOUTTES SUR SUBSTRAT LIQUIDE 

Un filet d’eau qui ruisselle le long d’une vitre laisse un chapelet de gouttes dans son sillage. 

Ce phénomène fait intervenir les propriétés de mouillage et le développement d’instabilités. 

Lorsqu’un film de liquide non-mouillant est déposé sur un substrat horizontal, des trous 

peuvent apparaître permettant la rétraction du film. Ce processus appelé démouillage 

intervient dans des applications variées comme les revêtements, les peintures, les adhésifs ou 

les pellicules photographiques. Les expériences de démouillage sur des substrats solides sont 

nombreuses, mais la rugosité et l’hétérogénéité du substrat rendent leur interprétation délicate. 

Nous avons mis au point des expériences sur substrat liquide qui, dans certaines conditions, 

génèrent des réseaux réguliers de gouttelettes (voir la séquence d’images ci-dessous).  

 

 
Vue de dessus du phénomène : la flaque commence par s’étaler, puis le bord se déstabilise, et 

des gouttelettes sont émises lors de la rétraction. Elles se rassemblent ensuite en couronne. 

Le stage consistera à mesurer la dynamique d’étalement (rayon, épaisseur, bourrelet, champ 

de vitesse…) et caractériser l’instabilité lors de la rétractation. Il sera l’occasion de mettre en 

œuvre des techniques variées de mesures, d’acquisition et de traitement d’images 

(tensiométrie, caméra rapide, absorption de la lumière, interférométrie,…). On pourra 

également développer des modèles théoriques pour décrire les phénomènes. 

 

Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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