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Alors qu’elle conditionne la physique du mouillage, la dynamique de la ligne de contact (le
bord d’une goutte) reste l’une des questions ouvertes de la physique des liquides. Les difficultés
viennent à la fois d’un manque de techniques expérimentales permettant de sonder les liquides
jusqu’aux échelles nanométriques et de l’absence de modèles physiques reliant l’hydrodynamique
macroscopique aux effets moléculaires à la ligne de contact.
Nous avons montré récemment que la microscopie à force atomique (AFM) permet d’aborder
ces questions et d’obtenir des informations quantitatives sur la dynamique de nanoménisques.
Pour cela, des pointes AFM originales sont nanofabriquées. Le nanocylindre usiné à l’extrémité des
pointes par faisceau d’ions focalisés (FIB) est ensuite partiellement immergé à une interface liquide.
Le mode dynamique FM-AFM (Frequency modulation) permet des mesures quantitatives de la
force capillaire et de la dissipation visqueuse.
L’objectif du stage sera d’utiliser ce dispositif pour réaliser des mesures de la dissipation
associée à un mouvement de la ligne de contact et de modéliser les résultats obtenus dans le cadre
de l’hydrodynamique classique.
Il s’agit d’un stage pluridisciplinaire allant de l’instrumentation à la
modélisation des phénomènes observés. Il sera réalisé à l’IMFT pour la partie
expérimentale, en étroite collaboration avec le LadHyX pour la modélisation.

Figure : (a) Image par microscopie électronique d’un
nanocylindre (rayon 90 nm) usiné à l’extrémité d’une
pointe AFM et décoré de défauts ; (b) Calcul de la
contrainte visqueuse dans un ménisque oscillant.
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