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Aux petites échelles, les forces capillaires deviennent dominantes par rapport aux forces élastiques et
de nombreux exemples de structures élastiques fortement déformées par la tension de surface ont été mis
à jour [4,3,6,2,1]. Nous présenterons le cas d’une goutte posée sur une fibre droite. Si la fibre élastique
est assez fine et que le liquide est suffisamment mouillant, l’attraction capillaire provoquera le flambage
et l’enroulement de la fibre dans la goutte. Ce phénomène a été observé initialement sur des fils de toile
d’araignée [5] et nous le reproduisons aujourd’hui sur des fibres synthétiques. Une expérience typique
démarre avec une goutte liquide (de diamètre ∼ 100µm) déposée sur une fibre (de rayon ∼ 10µm)
tendue. Puis, lorsque les extrémités de la fibre sont graduellement rapprochées, l’enroulement capillaire
démarre et la goutte absorbe l’excédent de longueur de fibre. Grâce à l’action de la tension de surface, la
fibre à l’extérieur de la goutte reste rectiligne : le système ne présente pas d’affaissement type ”châınette”
que l’on rencontrerait en l’absence de goutte. Cette adaptation à la longueur imposée n’est pas sans
rappeler l’auto-tension dans les films liquides. La goutte joue ainsi le rôle d’enrouleur de fil et nous
permet de créer une nouvelle gamme de fibres composites liquide-solide ultra-extensibles.
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