Proposition de stage M2
Comment une micro-gouttelette huile pénètre l’interface eau-air ?
L’entrée
d’une micro-gouttelette d’huile (émulsion) à l’interface eau/air est un processus physique
important pour de nombreuses applications telles que les formulations d’agents anti-mousses[1] ou les
formulations anti-dérives dans les pulvérisation phytosanitaires [2] à usage agronomique.
D’un point de vue fondamental nous avons récemment montré [3] grâce à une
expérience modèle de production et de visualisation par caméra rapide de nappes
liquides libres [4] (Figure ci-contre) que le mécanisme d’entrée d’une gouttelette
d’huile à l’interface eau/air comporte 3 étapes : (1) approche de la gouttelette vers
l’interface eau/air piloté par des forces hydrodynamiques, (2) stagnation au
voisinage de l’interface dont la durée est pilotée par la barrière énergétique des
forces de surfaces répulsives (électrostatiques ou stériques) gouttelette/interface et
pénétration puis étalement de la gouttelette d’huile par effet Marangoni. La
technique expérimentale utilisée basée sur des mesures d’absorbance présente une
limite de résolution spatiale de 5µm perpendiculairement à l’interface et ne permet
donc pas de suivre l’approche et l’entrée de la gouttelette d’huile aux échelles nanométriques où les forces
de surface sont dominantes.
Récemment, une technique interférométrique a été développée au laboratoire pour l’étude de la dynamique
d’approche de particules colloïdales micrométriques à l’interface eau/air ; elle permet de localiser ces
particules avec une résolution nanométrique dans la direction perpendiculaire à l’interface.
Le but de ce stage de Master est :
(i)
d’adapter le dispositif expérimental interférométrique au système des
gouttes d’huiles,
(ii)
de mesurer les lois horaires d’approche d’une gouttelette micrométrique
d’huile à l’interface eau/air, en fonction des barrières énergétiques
(électrostatiques ou stériques) qui seront contrôlées en jouant sur la formulation
de l’émulsion Cette étape nécessite l’acquisition résolue en temps des figures
d’interférences, leur analyses et conversion en lois horaires de mouvement
d’approche.
(iii) d’enregistrer et d’analyser l’ultime étape de pénétration et l’étalement de
la goutte à l’interface huile/air.
Le candidat devra suivre un cursus de master de physique de la matière
condensée ou de sciences des matériaux. Une spécialisation en physique ou
physico-chimie
de la matière molle et/ou optique sera particulièrement
appréciée.
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