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Formation de film continu et homogène par coalescence de
gouttes

Antoine Bouvier1, Etienne Reyssat1, José Bico1, Barbara Bouteille2
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L’état de surface d’un matériau a une grande influence sur ses propriétés. C’est pourquoi, dans le
monde industriel, des revêtements sont très souvent utilisés pour protéger ou fonctionnaliser leur surface.
Une manière de créer ces revêtements est de déposer un film liquide mince sur la surface et l’utilisation
d’un spray ou d’une impression jet d’encre sont deux méthodes possibles pour cela. Le liquide y est déposé
sous forme de gouttes suivi d’une étape de coalescence qui entrâıne la formation d’un film continu. Dans
le cas du spray le liquide est déposé suivant une distribution statistique en taille et position [1] tandis
que l’impression jet d’encre permet un dépôt contrôlé au niveau de chaque goutte [2]. L’utilisation de
ces techniques repose sur le phénomène de coalescence de goutte qui est déjà bien connu [3] mais devient
beaucoup plus complexe dès que l’on considère plus de deux gouttes. Nous étudions l’influence du nombre
et de la position des gouttes sur la coalescence à l’échelle millimétrique. L’expérience modèle consiste à
déposer des gouttes de manière précise à certaines positions et sans inertie. Pour cela des gouttes de
glycérol sont maintenues à l’extrémité de tubes, ce qui permet de contrôler les positions, puis déposées
sur une plaque en verre (cf. Fig. 1).

Figure 1. Schéma du montage expérimental

Nous mesurons les dynamiques de coalescence pour chaque événement ainsi que la forme et les dimen-
sions du liquide après coalescence. En comparant ces mesures entre les expériences nous observons une
grande influence de la position respective des gouttes et de leur nombre sur le résultat. La chronologie
des événements est également un facteur important qui amène à des dynamiques et résultats différents
selon l’ordre suivant lequel les gouttes se touchent.
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c© Non-Linéaire Publications, Bâtiment 508, rue John von Neumann, 91400 ORSAY


