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Un liquide en état Leidenfrost lévite sur les corps chauds grâce au coussin de vapeur qui s’intercale
entre le liquide et le solide. Sans contact, les gouttes surfent avec une friction négligeable sur leur substrat.
La conjonction de production de vapeur et de l’absence de friction à été exploitée par Linke, qui à
découvert que les liquides caléfiés sont autopropulsés lorsqu’on les place sur un ratchet horizontal chauffé.
On a proposé pour comprendre ce phénomène l’explication suivante : les dents asymétriques du ratchet
rectifient l’écoulement de vapeur sous-jacent, si bien que le liquide est entrâıné par la vapeur visqueuse.
Il en résulte une force de propulsion sur des gouttes millimétriques de l’ordre de 10 µN , petite comparée
à leur poids, mais suffisante pour engendrer des vitesses typiques de 10 cm/s.

On propose dans cette présentation de forcer géométriquement la rectification de vapeur, en utilisant
des motifs gravés avec la forme de chevrons. On discute l’autopropulsion qui en résulte. La simplicité des
textures nous permet aussi de comprendre comment optimiser le dispositif en terme de force propulsive,
et de créer des dispositifs permettant la manipulation de gouttes.
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