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Résumé / summary

Les interfaces liquides ont un rôle central dans de nombreuses situations de la vie courante et de
l’industrie : stabilité des mousses, procédé d’extraction de déchets nucléaires, lubrification. Leurs
propriétés comme leur composition ou leur rhéologie vont déterminer l’efficacité des processus
précédemment cités. Les techniques « classiques » utilisées en matière molle permettent d’avoir une
réponse indirecte de ces interfaces avec des contributions du volume environnant parfois non
négligeable. Pendant ce stage nous proposons d’utiliser des techniques d’optique non-linéaire pour
étudier les propriétés de ces interfaces. Nous utiliserons en particulier la Génération de Second
Harmonique (ou SHG, acronyme anglais) : pour des raisons de symétrie, ce processus n’est possible
qu’aux interfaces, ce qui en fait un outil de choix pour les étudier sans être gênés par les réponses du
volume. Nous développerons cette technique et les analyses associées afin de déterminer les propriétés
statiques (telles que la composition ou l’organisation) mais également
dynamiques
(adsorption/désorption, diffusion sur les surfaces) des interfaces. Le Stage débutera sur l’étude d’un
système modèle (e.g. l’acide stéarique) qui présente l’avantage d’être d’une part facilement détectable
en SHG Et d’avoir d’autre part un comportement aux interfaces bien documenté. Selon l’avancé, les
études seront ensuite élargies à des interfaces plus proches des applications.
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