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Le dispositif expérimental :Objectifs du projet :

- Observer l’impact de gouttes sur des 

surfaces superhydrophobes

- Evaluer le coefficient de restitution

- Comparer différentes hauteurs de chute

Notre expérience :

Succession des étapes d’une chute de goutte pour une hauteur de 12mm sur la surface E10  

Image après 

traitementt=9ms t=13,8ms t=34,8mst=18ms
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Courbes des centres de masse : 

• A l’impact le centre de 
masse se trouve à une
distance � de la surface

• Pendant l’impact la goutte 
est applatie, le centre de 
masse descend

• Il y a une éjection de 
gouttes satellites après 
l’impact

• La courbe atteint un 
maximum correspondant 
à la hauteur du rebond
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Hauteurs chute mesurée (mm)

Hauteurs chute mesurée (mm)



Coefficient de restitution :

L’augmentation des pertes d’énergie avec la
déformation de la goutte conduit à une
diminution du coefficient de restitution avec le
nombre de Weber.
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Conclusion

• Mise en place d’un dispositif et protocole expérimental en 
laboratoire.

• Utilisation de surfaces superhydrophobes, d’imagerie ultrarapide 
et de traitement d’images.

• Observation de la baisse du coefficient de restitution avec 
l’augmentation du nombre de Weber.

Nous vous remercions pour votre attention!



Surfaces superhydrophobes : Les modèles

Modèle de cassie Baxter : 
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Modèle de Wenzel : 
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> 1 Avec:  S : surface apparente ; n : 

nombre de plots ; h : hauteur des plots
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Surfaces superhydrophobes : La fabrication

Réalisation du moule par principe de photolithographie :

Téflon
Polymère 

photosensibleVerre

UV



Courbes des centres de masses



Gouttes satellites

Images de gouttes satellites de hauteur de chute différentes


