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Mouillage aux interfaces texturées anisotropes

Le mouillage de surfaces rugueuses a réçu ces dernières années une grande attention du fait de l’intérêt
pratique pour la fabrication de surfaces superhydrophiles, superhydrophobes ou autres mais aussi
grâce au progrès dans les techniques de texturation physique de surfaces. En effet, grâce aux nouvelles
techniques récentes issues des nanosciences, il est désormais possible de fabriquer des surfaces
texturées de géométrie, propriétés élastiques et énergie de surface contrôlées. Le Laboratoire de
Physique des Solides dispose d’un dispositif de lithographie électronique qui permet de structurer les
interfaces jusqu’à des tailles latérales de la dizaine de nanomètre. Ces dispositifs donnent donc
désormais accès expérimentalement à des interfaces bien contrôlées à différentes échelles.

Récemment, nous avons mis au point un protocole permettant de fabriquer des piliers inclinés et donc
de fabriquer des surfaces anisotropes (figure 1). Nous nous proposons durant ce stage d’étudier
l’influence d’une telle texturation de surface anisotrope sur le mouillage. Plus précisément, nous
chercherons à comprendre comment les phénomènes de piégeage-dépiégeage sont affectés par des
pièges anisotropes comme ceux que nous pouvons réaliser. La mesure de l’hystérèse de l’angle de
contact (Figure 2) sera un premier test de ces phénomènes.

Figure 1 : Image MEB de plots inclinés droits ou inclinés Figure2 : Hystérese d’angle de contact

L’ouverture de ce travail sera d’étudier d’autres phénomènes interfaciaux sur de telles surfaces comme
l’adhésion ou la friction. En particulier, les expériences de friction a réaliser dans un deuxième temps
permettront de se poser la question de la naissance de « l’effet velours ».

L’aspect à la fois fondamental des questions posées par cette thèse ainsi que les potentielles
valorisations associées à la fabrication de surfaces importantes devraient permettre au candidat des
débouchées académiques ou industrielles.
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