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u domaine qui fascinee les physiciiens depuis les
L’étude des pphénomèness capillaires dans les liqquides est un
N
Laaplace et Y
Young. Aujo
ourd’hui le développem
ment des naanosciencess et
traavaux précuurseurs de Newton,
naanotechnologgies permett de revisiteer un certainn nombre dee concepts fondamenta
f
aux relatifs à la capillarrité
et au mouillagge dans les liquides
l
et dans
d
les sollides.
Un
n certain noombre de quuestions, co
ommunes auux matériau
ux liquides et solides, oont récemm
ment ouvert un
no
ouveau cham
mp d’invesstigation. Ill s’agit en particulier de l’analy
yse des phéénomènes à l’échelle du
naanomètre oùù des déviattions aux lois macroscoopiques usu
uelles de la capillarité ssont attendu
ues et peuvvent
maaintenant êttre abordéess expérimen
ntalement grrâce à de no
ouveaux moyens expériimentaux.
Lee but de ce ccolloque estt donc de faaire le pointt des avancéées récentess sur les phéénomènes capillaires daans
less systèmes liquides ett solides et ce aux échhelles macrroscopiquess, mésoscoppiques et nanoscopiqu
n
ues.
Co
ompte tenu de la taille des commu
unautés frannçaises travaaillant dans ce domainee, des expossés théoriquues,
expérimentauux ou tournéés vers les applications
a
s sont attend
dus. Le collloque sera oorganisé en deux sessioons
resspectivemennt centrées sur
s le cas dees liquides eet le cas dess solides.
Daans la sesssion liquidee, des quesstions d’im
mportance et d’actualitté autour ddu mouillag
ge à l’écheelle
mo
oléculaire, dde l’élasto-ccapillarité, de
d la dynam
mique des angles
a
de co
ontact, du m
mouvement des gouttes de
de
Leeidenfrost eet des goutttes en susteentation ainnsi que les problèmes de fragmenntation et atomisation
a
naappes liquidees seront abbordés.
Daans la sessiion solide, les problém
matiques dee la descripttion à l’éch
helle atomiqque de la liigne triple, de
l’éétude du m
mouvement spontané
s
d’ilots solidees, des phéénomènes de
d réactivitéé à la lignee triple, dee la
staabilité de fillms ultraminnces solidess, ainsi que les effets d’anisotropiee sur les proopriétés de démouillage
d
e et
surr les formess de croissannce dendritiique seront abordés.

