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Titre du stage : Étude de l’étalement de gouttes d’émulsions huile-dans-eau sur des surfaces
naturelles
Sujet (en quelques lignes) : L'impact et l’étalement de liquides sur des surfaces homogènes ont
été largement étudiés [1, 2]. Cependant, les études impliquant des surfaces hétérogènes, en
particulier avec une rugosité grande par rapport à la taille moléculaire [3] et/ou des liquides plus
complexes comme des émulsions sont beaucoup plus rares [4].
Le but du projet est de décrire et rationaliser l'effet de paramètres physicochimiques (la
formulation d'émulsions, y compris le choix d'émulsifiants, de température, la tension
superficielle ...) et des propriétés physiques (la taille et la vitesse d’impact des gouttes, la rugosité
de la surface solide...) sur l'impact et l’étalement de gouttes d'émulsions, dans des conditions
expérimentales contrôlées sur des surfaces naturelles (feuilles de banane) ou modèles. Le liquide
utilisé pour générer les gouttes est une émulsion huile-dans-eau à différentes conditions de
concentration. L'interaction, entre la goutte et la surface impactée peut modifier significativement
la dynamique de diffusion de la goutte. Pour ceci, nous caractériserons les propriétés
hydrophobes de la surface solide naturelle, non seulement pour comprendre les mécanismes
d’étalement des émulsions, mais aussi reproduire les mêmes propriétés interfaciales qu’avec des
surfaces modèles.
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