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Les solutions de polymères sont l’objet de nombreuses études depuis maintenant plus
d’un demi-siècle. Elles sont présentes dans la nature (salive, mucus...) et sont introduites
dans de nombreuses préparations industrielles (cosmétiques, peintures...). Il est donc fon-
damental de comprendre comment s’écoulent ces fluides. Par ailleurs, les solutions de
polymères de grande masse molaire sont des modèles de fluides complexes. Pour un poly-
mère donné, les propriétés visco-élastiques peuvent être étudiées pour différentes masses
molaires donc pour différentes longueurs de la chaîne. Leur solubilité permet d’étudier de
larges gammes de concentrations. Pour certains polymères chargés, la concentration en sel
du solvant permet de modifier la flexibilité de la chaîne. Dans ce chapitre d’introduction, je
vais présenter quelques caractéristiques des solutions de polymères en écoulement. Je vais
énumérer quelques caractéristiques rhéologiques de ces solutions. Je détaillerai ensuite des
observations réalisées à l’échelle microscopique. En effet, les progrès de la microscopie de
fluorescence ont permis l’observation de polymères marqués. Ainsi les théories qui font le
lien entre les propriétés macroscopiques des solutions et les conformations des polymères
ont été confrontées aux expériences. Enfin j’introduirai des concepts qui nous seront utiles
dans la suite de ce manuscrit pour analyser mes résultats.

Quelques particularités des solutions de polymères en

écoulement

Les solutions de polymères de grandes masses molaires présentent des comportements
très différents des liquides simples. Ces solutions sont non-newtoniennes même à de très
faibles concentrations. Les polymères flexibles en solution constituent des entités de très
grande taille devant le solvant mais ils restent suffisamment petits pour considérer le fluide
comme homogène à l’échelle macroscopique. Comme nous allons le voir, l’introduction de
ces espèces à l’échelle mésoscopique modifie notablement les propriétés du fluide. Nous
allons détailler ici quelques propriétés particulières de ces fluides complexes.

• Les solutions de polymères sont visco-élastiques. Les contraintes qui apparaissent
dans le liquide en écoulement sont la superposition de contraintes visqueuses (pro-
portionnelles au taux de déformation) et de contraintes élastiques (proportionnelles
à la déformation).
• Soumises à un cisaillement simple elles sont généralement rhéofluidifiantes. La vis-

cosité de cisaillement η décroit avec le taux de cisaillement γ̇.
• Elles peuvent développer des contraintes normales lorsqu’elles sont cisaillées. Ces

contraintes traduisent une rupture de symétrie dans le fluide qui possède alors des
propriétés mécaniques anisotropes. Ces contraintes normales sont à l’origine de l’effet
"die swell" de gonflement de la solution lorsqu’elle est extrudée. Elles sont aussi à
l’origine de l’effet Weissenberg (cf. figure 1).
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• Elles sont rhéo-épaississantes en élongation. La viscosité élongationnelle ηe est une
fonction croissante du taux d’élongation ε̇. Cette propriété est au centre de l’étude
que j’ai mené sur la rupture des gouttes dans la partie II.
• Lorsque la solution de polymères est soumise à un cisaillement in-homogène, des

gradients de concentration peuvent apparaître [1]. Les polymères migrent dans le
fluide vers les zones de faible cisaillement. Nous verrons dans le chapitre 6 que cela
peut conduire à un phénomène de déplétion proche des parois.
• L’écoulement d’une solution de polymères concentrée peut se déstabiliser du fait des

contraintes élastiques. Des fluctuations importantes de la vitesse ont été observées
pour des écoulements dont les lignes de courant sont courbes [2, 3, 4, 5]. Ces fluc-
tuations spatio-temporelles sont similaires à celles observées dans des écoulements
turbulents bien que dans ce cas le nombre de Reynolds (Re) soit inférieur à l’unité.
Ce problème sera abordé dans le chapitre 7. Les instabilités élastiques ont également
été observées dans un écoulement de Couette pour des solutions de micelles géantes
[6, 7].
• L’ajout de polymères à une solution qui s’écoule à grand nombre de Reynolds

dans une canalisation permet de réduire sa résistance hydrodynamique. Cet effet
est connu sous le nom de réduction de trainée turbulente.

Figure 1 – En haut : effet "die swell", à gauche, solution newtonienne à droite solution de
polymères. En bas, effet Weissenberg, la solution de polymères monte le long du barreau en
rotation. Images extraites de http://web.mit.edu/nnf/

Les aspects détaillés ci-dessus sont liés à l’interaction complexe entre les polymères et
l’écoulement. À l’équilibre, la chaîne de polymère se replie sur elle même et forme une
pelote. Cette conformation maximise l’entropie. Lorsque le fluide se déforme, la pelote se
déforme également. De manière imagée, le solvant frotte sur la molécule et étire la pelote.
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Figure 2 – Photo d’un pipeline transportant du pétrole. L’adjonction de polymères de grande
masse molaire permet de réduire la résistance hydraulique pour le transport des liquides même
à de très faibles concentrations (<30 ppm). Image extraite de http://www.drag-reducer.com/

En réaction, la chaîne exerce une force sur le solvant. La somme de ces forces conduit à des
contraintes nouvelles qui n’existent pas dans un liquide simple. Ces contraintes nouvelles
peuvent rendre l’écoulement d’une solution de polymères très différent de celui d’un fluide
newtonien.

Dynamique des molécules de polymère

L’utilisation de la microscopie pour visualiser des molécules d’ADN fluorescent à per-
mis à partir des années 1990 [8], d’observer directement la dynamique des chaînes de
polymères en écoulement. Nous allons énumérer quelques unes de ces observations.
• L’utilisation de pinces optiques à permis de mesurer la relation entre la longueur

d’une chaîne de polymère étirée et la force qui s’exerce aux extrémités de la chaîne
[8, 9].
• La dynamique de relaxation d’une molécule initialement étirée à été étudiée pour

des brins d’ADN [10] (cf figure 3). Cette étude permet d’introduire des temps de
relaxation de la chaîne dont je noterai le plus long λ.
• L’étude d’une collection de molécules d’ADN a permis d’observer l’élongation des

polymères pour des écoulements de cisaillement simple et élongationnel. Pour un
écoulement de cisaillement simple, les polymères sont étirés pour un nombre de
Weissenberg proche de Wi = γ̇λ = 1 [11]. Pour les écoulements élongationnels, la
transition est abrupte. C’est pourquoi, on parle de transition pelote/étiré, elle se
produit lorsque le nombre de Deborah vaut De = ε̇λ ≈ 1/2 [12, 13]. Il a également
été observé que les écoulements élongationnels sont beaucoup plus efficaces pour
étirer les chaînes que les écoulements de cisaillement simple.
• Dans les écoulements de cisaillement simple, les polymères suffisamment étirés peuvent

faire des tonneaux "tumbling" [11, 14].
• Le phénomène d’hystérésis prédit par P.G. De Gennes et E.J. Hinch [15, 16] dans la
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relation entre la longueur des chaînes et le taux d’élongation du fluide a été observé
[17].
• La migration des polymères dans un gradient de cisaillement a été observée expéri-

mentalement [18].
• Les études numériques et expérimentales des conformations des polymères les plus

abouties, montrent que le temps de relaxation d’une molécule dépend fortement de
taux de déformation du solvant environnant [19, 20, 21]. Le temps de relaxation
augmente fortement proche de la transition pelote/étiré.

Figure 3 – Images d’une molécule d’ADN fixée par l’une de ses extrémités et initialement
étirée. Les images sont espacées de 4,5 s de gauche à droite. Extrait de [10]

Généralités sur les solutions de polymères

Propriétés des solutions à l’équilibre Les solutions de polymères que j’ai étudiées
sont diluées ou semi-diluées. Les chaînes de polymères interagissent peu les unes avec
les autres comme cela est schématisé sur la figure 4. La concentration qui délimite les
solutions diluée et semi-diluée est généralement notée c∗.

Figure 4 – Représentation schématique d’une solution diluée à gauche, semi-diluée au centre
et enchevêtrée à droite.

Pour décrire la pelote de polymère, nous allons introduire Rg le rayon de gyration. Ce
rayon est défini par la relation 1 pour une chaîne de n monomères. Il s’agit de la racine
carré de la moyenne des carrés des distances entre chaque monomère et le centre de masse
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de la molécule.

R2
g =

1

2n2

n∑
i=1

n∑
j=1

−→
Rij

2 (1)

Le rayon de gyration est donc une estimation du rayon de la pelote que forme la molécule
enroulée sur elle même dans le solvant au repos. Le modèle de Flory [22] prédit que Rg

dépend du nombre de monomères n à la puissance 3/5. En notant a la longueur d’un
monomère, cette relation s’écrit :

Rg ≈ a n3/5 (2)

Ce modèle considère la chaîne comme des segments successifs. Chaque segment s’oriente
librement indépendamment du précédent. Ce modèle ne prend pas en compte les volumes
exclus. En pratique, le rayon de gyration dépend de la nature de la chaîne et de la qualité
du solvant. Dans les solutions très diluées, le polymère interagit uniquement avec le solvant
car en moyenne, les chaînes sont très loin les unes des autres. A l’opposé, pour des solu-
tions très concentrées, les chaînes interagissent et peuvent s’enchevêtrer. La concentration
c∗ est la concentration au delà de laquelle il devient important de prendre en compte les
interactions entre chaînes. À la concentration c∗, les pelotes se touchent et occupent tout
le volume. Elle est donnée par la relation 3 [23].

c∗ =
3M

4πNR3
g

(3)

Le nombre d’Avogadro est noté N .

Dynamique des chaînes dans la solution en écoulement Il existe de nombreux
modèles pour décrire les solutions de polymères [24]. Nous présenterons ici les principales
caractéristiques des modèles les plus utilisés pour prédire les contraintes dans le fluide en
fonction de sa déformation. Le plus simple est de considérer la chaîne comme deux billes
reliées par un ressort 1. L’équation mécanique qui régit la dynamique de la chaîne prend
en compte trois forces [24] :

• Le frottement du solvant sur les billes
• La force du ressort entre les billes (cette force est de nature entropique)
• La force brownienne exercée par le solvant environnant

La solution contient de nombreuses molécules dont les conformations diffèrent du fait
de l’agitation brownienne. L’équation de la mécanique doit donc être résolue pour une
distribution de longueurs. La force du ressort sur les billes correspond à une contrainte
supplémentaire qui apparait dans le liquide. En sommant l’effet de toutes les molécules

1. Le modèle de la chaîne libre de Flory permet de prévoir que la pelote faiblement déformée se
comporte comme un ressort.
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qui coupent une surface nous obtenons la contrainte sur cette surface. Ce modèle 2 permet
donc de lier la déformation d’une particule de fluide aux contraintes qui apparaissent du
fait de la présence de polymères. Le schéma de principe de la démarche employée pour
modéliser les solutions de polymères en écoulement est présenté dans le tableau 1.

Table 1 – Schéma de principe de la modélisation des solutions de polymères

déformation
du fluide −→

dynamique
de la
chaîne

−→
contraintes

non-
newtoniennes

γ̇ ε̇

bilan des
forces qui

s’exercent sur
la chaîne

−→
R

sommation
sur la

distribution
ψ(R)

σp

Figure 5 – Représentation schématique d’un polymère.

Ce premier modèle peut être amélioré en représentant la chaîne comme une série de
billes et de ressorts (cf. figure 5) pour obtenir le modèle de Rouse [25, vol.2][26]. Le modèle
de Rouse prend en compte les interactions entre les billes voisines mais pas celles avec les
autres molécules.
Pour palier ce problème, B.H. Zimm a proposé une modélisation [27] qui porte son nom.
Cependant, dans ces modèles, les ressorts peuvent être étirés infiniment ce qui n’est pas
réaliste avec les chaînes de polymères. Les effets de longueurs finies peuvent être pris en
compte en introduisant une raideur non linéaire pour les ressorts reliant les billes de la
chaîne. Nous devons ce travail à Warner [28] dont le modèle est appelé FENE.

Temps caractéristique de relaxation Considérons le cas d’une molécule de polymère
initialement étirée qui se trouve dans une solution au repos. La chaîne de polymère se
trouve dans une conformation qui n’est pas sa conformation d’équilibre car ce n’est pas
la conformation la plus probable. Elle va donc se replier pour former une pelote. Au
cours de ce processus de repliement, le solvant va frotter sur la chaîne. Le modèle de

2. généralement nommé Oldroyd-B
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Zimm permet de prédire que la dynamique de repliement peut s’écrire comme une somme
d’exponentielles. Chaque exponentielle possède un temps caractéristique. Le temps de
relaxation le plus long peut être calculé dans le cadre du modèle de Zimm [27, 29] par la
relation 4.

τz = 0.422
ηs[η]M

RT
(4)

La viscosité du solvant est notée ηs, la masse molaire M, la constante des gaz parfaits R
et la température T. [η] est la viscosité intrinsèque. Elle quantifie la contribution relative
du polymère à la viscosité de la solution lorsque la concentration tend vers 0 [24]. Elle est
exprimée par unité de concentration 3.

Plan du mémoire

Au cours de ces trois années, j’ai abordé diverses caractéristiques des solutions de
polymères que je viens de présenter dans le chapitre d’introduction. Le plan de ce mémoire
est le suivant.

Dans une première partie, je décrirai l’étude que j’ai menée au sujet de la rupture d’une
goutte de solution de polymères. Après avoir décrit la dynamique d’amincissement du cou,
je présenterai des résultats sur les conformations des polymères lors de l’amincissement
du filament qui conduit à la rupture. Pour terminer cette partie, je propose une nouvelle
méthode pour estimer la viscosité élongationnelle lors de la rupture d’une goutte.

Dans une seconde partie, je présenterai les études de deux écoulements à faible nombre
de Reynolds. Le premier est le fruit d’une collaboration avec A. Maali et A. Darwiche qui
ont réalisé des expériences à l’aide d’un microscope à force atomique (AFM). Cette étude
porte sur le mouvement d’une bille d’une centaine de microns de diamètre dans une solu-
tion de polymères à l’approche d’une paroi. J’ai observé que lorsque la bille approche de
la paroi plane, une déplétion en polymères peut apparaître. Cette observation valide l’in-
terprétation des résultats obtenus lors des mesures d’AFM. Le second écoulement étudié
est celui d’une solution concentrée de polymères. Du fait de sa forte élasticité, nous avons
montré que l’écoulement dans un canal rectiligne peut être instable. Au dessus d’une va-
leur seuil du nombre de Weissenberg, les fluctuations des vitesses ne s’amortissent plus
lorsqu’on s’éloigne de la zone de perturbation. Nous avons également étudié les caracté-
ristiques spectrales de ces fluctuations.

3. [η] = lim
c→0

(η − ηs)/ηsc
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Détachement d’une goutte, un écoulement singulier

Le détachement d’une goutte comme celui que l’on observe sur la figure 1.1 est un évé-
nement singulier puisque le diamètre du cou s’annule et le liquide se scinde en deux. Le

Figure 1.1 – Détachement d’une goutte d’eau pendante d’un capillaire de diamètre 1,45 mm.
Le plus petit diamètre du cou mesuré sur l’image en haut à droite est de 20 µm environ.

cou liquide s’amincit et passe de la taille du capillaire, souvent millimétrique (cf. image en
haut à gauche sur la figure 1.1), à l’échelle de quelques molécules dans les derniers instants

19



20 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

précédant la rupture. Nous pouvons nous interroger sur ce qu’il advient des équations de
la mécanique des fluides lorsque le cou est extrêmement fin ? Jusqu’à quelles dimensions
l’hypothèse d’un milieu continu reste-t-elle valable ? Lorsque le liquide est une solution de
composés dont la taille peut faire plusieurs centaines de nanomètres, la dynamique peut
être fortement modifiée même à des échelles macroscopiques. La comparaison des dyna-
miques de rupture d’une goutte de solution de polymères de fort poids moléculaire et d’une
goutte d’un fluide simple de viscosité comparable montre que la présence de polymères
se manifeste par un retard à la rupture [30, 31]. Ce retard est lié à un changement des
propriétés du fluide au cours de l’amincissement du cou. En effet, au cours du pincement,
le fluide est fortement déformé. Or, les fluides complexes voient leurs propriétés changées
lorsqu’ils sont fortement sollicités. La rupture d’une goutte est donc un processus qui va
modifier la structure des fluides complexes au niveau microscopique, ce qui entraîne un
changement des propriétés comme la viscosité qui est définie à l’échelle mésoscopique.
Le processus de rupture est donc une situation expérimentale qui permet de sonder les
propriétés d’un liquide lorsqu’il est fortement étiré.

Par ailleurs le processus de rupture d’une goutte ou d’un pont liquide est présent dans
de nombreuses applications. Il est important de maîtriser le processus de rupture lors
de la pulvérisation d’un liquide comme de la peinture ou des pesticides par exemple. Le
problème se pose également dans les dispositifs d’imprimantes à jet d’encre pour lesquels
la taille des gouttes est un paramètre crucial. Une grande partie des liquides d’intérêt
biologique ou industriel possèdent une formulation complexe et présentent des compor-
tements rhéologiques non-newtoniens. Des polymères de fort poids moléculaire peuvent
par exemple entrer dans la formulation de ces produits pour obtenir un effet anti-rebond
lorsque la goutte percute une surface solide [32, 33]. Pour ce qui concerne les liquide
biologiques, des diagnostiques médicaux utilisant la rupture d’un pont de salive ont été
proposées [34].

Lors de l’écoulement d’un liquide, les particules de fluides se déforment et se ré-
orientent. Pour comprendre les contraintes qui apparaissent au sein des liquides en écoule-
ment il est important de pouvoir relier les déformations que subit le fluide aux contraintes
qui provoquent ces déformations. La rhéologie se donne pour objectif de faire ce lien.
Le fluide est mis en écoulement dans des situations "simples" afin de le caractériser. La
formation d’une goutte, ou l’étirement d’un pont liquide est une situation qui permet de
caractériser les liquides en élongation pure. C’est pourquoi, comprendre la dynamique de
rupture d’une goutte est aussi un enjeu pour la rhéologie.

1.2 La rhéologie extensionnelle

Une mesure rhéologique consiste à déformer un matériaux et à mesurer simultané-
ment les contraintes nécessaires à sa déformation. Pour les liquides, les mesures les plus
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courantes consistent à appliquer un cisaillement simple (cf. figure 1.2 a) au fluide. Cela
correspond aux expériences réalisées à l’aide des rhéomètres de type cône-plan, plan-plan,
rhéomètre de Couette . . . Les écoulements de cisaillement simple sont la superposition
d’une déformation des particules de fluide et d’une rotation [35]. La relation entre le taux
de déformation, que l’on appelle taux de cisaillement γ̇ et la contrainte appliquée peut
généralement s’écrire sous la forme :

τ = η(γ̇, t)γ̇ (1.1)

Pour un liquide newtonien, la viscosité η est une constante. Pour un fluide complexe la
viscosité peut dépendre du taux de cisaillement, du temps voir d’autres paramètres. Pour
la mesurer il est donc préférable d’appliquer le même taux de déformation pour tout
le fluide lors de la mesure. Il est plus difficile de réaliser des écoulements d’élongation
pure pour lesquels les particules de fluides ne subissent aucune rotation (cf. figure 1.2
b). Dans ce cas, seuls les termes diagonaux du tenseur des taux de déformation sont non
nuls ∂vi

∂xi
6= 0. Le paramètre qui quantifie la résistance du fluide à l’élongation est appelé

viscosité élongationnelle et nous la noterons ηe. Comme pour la viscosité de cisaillement,
la viscosité élongationnelle est une constante 1 pour un fluide newtonien alors qu’elle peut
dépendre du temps et du taux d’élongation pour un fluide complexe. L’étude des fluides
complexes en élongation pure nécessite donc d’imposer un taux d’élongation homogène
dans le volume de fluide étudié et de quantifier les contraintes nécessaires pour imposer
cette déformation.

Figure 1.2 – Déformation d’une particule de fluide a) en cisaillement simple et b) en élongation
pure.

1. ηe = 3η
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Les premières méthodes de rhéologie extensionnelle De nombreux dispositifs ex-
périmentaux ont été mis en place afin d’étudier les propriétés élongationnelles des liquides.
Certains font appel à des rouleaux, d’autre utilisent des jets opposés ou des siphons. On
pourra consulter des ouvrages spécialisés de rhéologie pour obtenir plus d’informations
à ce sujet [36, 37]. Au début des années 1990, une même solution de polymères a été
étudiée par différents groupes de recherche afin de confronter les différentes méthodes
utilisées. Les résultats sont rapportés par T. Sridhar et al. [38]. Les auteurs concluent que
les différentes méthodes employées donnent des résultats qui ne peuvent pas s’accorder.
De nouvelles méthodes utilisant la rupture d’un pont liquide sont alors proposées.

Rhéométrie à rupture capillaire Les premiers dispositifs consistant à étirer une
goutte de liquide placée entre deux plaques [39, 40] apparaissent dans les années 1980. Un
schéma de ce type de dispositif est représenté sur la figure 1.3. Les différentes déclinaisons
de l’appareil diffèrent par la manière dont la distance entre les plaques évolue au cours de
l’amincissement. Deux types de situations doivent être distinguées dans les études d’une
colonne liquide qui s’amincit.

Figure 1.3 – Représentation schématique d’un dispositif de type CABER tirée de [41]. Le
liquide est déposé entre les deux plaques qui sont ensuite écartées afin de former une colonne
liquide instable. La force exercée sur une plaque et le diamètre du pont liquide en un point sont
mesurés simultanément au cours de l’amincissement.

Pour certaines expériences, le pincement se produit sous l’effet des forces capillaires
qui pressent le cou de liquide ce qui conduit à la rupture. L’inertie, les forces visqueuses et
élastiques s’opposent à la déformation du fluide et donc à la rupture de la colonne. Dans
cette configuration ce n’est pas l’allongement de la colonne liquide qui conduit à son amin-
cissement. La colonne est amenée dans une configuration pour laquelle elle est instable
puis la capillarité conduit à la rupture. Lorsque cette expérience est réalisée entre deux
plaques qui sont écartées rapidement l’une de l’autre puis maintenues immobiles, on parle
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de "Filament thinning rheometry". Dans ces configurations, le taux d’élongation n’est
pas imposé par l’expérimentateur. Pour une solution visco-élastique, la viscosité élonga-
tionnelle est tirée simplement de la balance des forces capillaires et des forces visqueuses
[42, 43] exprimée par la relation 1.2.

ηeε̇ =
2γ

h
(1.2)

Dans cette relation ε̇, γ et h sont respectivement le taux d’élongation, la tension de surface
et le diamètre du cou.

Dans d’autres expériences, les forces capillaires ne sont pas les seules à contraindre
le filament à s’amincir. La contrainte extérieure qui consiste à tirer sur les extrémités
de la colonne liquide tend également à l’affiner. Les plaques doivent donc être écartées
suffisamment rapidement pour que les contraintes qu’elles appliquent à la section de fluide
ne soient pas négligeables. Les forces qui s’opposent à cet amincissement sont de même
nature que dans le premier cas. Dans cette configuration, le taux d’élongation ε̇ est imposé
par l’étirement forcé du liquide. Ce taux d’élongation est forcément plus grand que celui
sélectionné par le même fluide lorsqu’il s’amincit seul sous l’effet des forces capillaires.
Lorsque l’écoulement est réalisé entre deux plaques, cette méthode est désignée par le
terme "Filament stretching Rheometry" [44]. Ces dispositifs ne sont pas utilisables pour
des solutions dont la viscosité est inférieure à 1 Pa.s. Cette limitation est due à la sensibilité
des capteurs utilisés pour mesurer la force exercée par le filament sur la plaque.

Pour des fluides suffisamment visqueux les deux méthodes peuvent être appliquées.
C’est le cas dans l’étude de S. Anna et G. McKinley [44]. La viscosité élongationnelle
obtenue par les deux méthodes est représentée sur la figure 1.4. Ces mesures montrent
que pour une déformation identique, les deux méthodes ne donnent pas la même valeur
de viscosité élongationnelle. Cela peut se justifier par la différence de taux d’élongation
entre les deux expériences. Dans les deux cas, la valeur de ηe augmente au cours du temps
et atteint une valeur plateau qui correspond à un état stationnaire pour lequel la viscosité
n’augmente plus car les polymères sont supposés être totalement étirés. Cette valeur ne
doit donc pas dépendre du taux d’élongation. Là aussi les deux méthodes ne semblent pas
donner des valeurs maximales identiques pour toutes les solutions. Ces résultats mettent
en évidence que l’amincissement d’une colonne de solution de polymères est un problème
pour lequel des questions restent posées. Par ailleurs le lien entre les caractéristiques
macroscopiques du fluide et les conformations microscopiques des polymères n’a jamais
été testé expérimentalement.
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Figure 1.4 – Évolution du rapport de Trouton ηe
η0

en fonction de l’élongation accumulée (ε̇0t).
Les symboles pleins correspondent aux mesures du "filament stretching rheometer", et les sym-
boles creux aux mesures du type "filament thinning rheometer". Les trois symboles correspondent
à trois solutions de polymères différentes. Graphique extrait de [44]

1.3 Les réalisations expérimentales de rupture de co-

lonne de solution de polymères

Citons quelques expériences mises en place pour étudier des solutions de polymères
soumises à un écoulement élongationnel pur. Dans chacune d’elles, un filament liquide se
forme.

• Dans les expériences de type "Filament thinning rheometry" [44] (cf. figure 1.3),
deux plaques sont écartées rapidement pour que la colonne liquide soit amenée dans
une configuration où elle est instable. La colonne devient instable lorsque L > 2πr

avec L la distance entre les plaques et r le rayon de la colonne liquide.
• Le liquide peut être introduit entre deux plaques, dont la plaque inférieure tombe

sous l’effet de la gravité [39, 45]. Le poids de la masse fixée au disque inférieur
permet de modifier le taux d’élongation du liquide compris entre les deux plaques.
En mesurant la vitesse de la masse qui chute, il est possible de calculer la contrainte
appliquée à la colonne liquide.
• La formation du filament a été observée lors de l’amincissement d’un jet de liquide

visco-élastique [46]. Dans cette expérience, un jet horizontal sort d’un tube qui vibre.
Dans ce cas le jet se déstabilise en une série de gouttes liées par des filaments liquides
cylindriques.
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• Ce filament a été observé lorsqu’une goutte de solution de polymères se détache
d’un capillaire [30, 31, 47]. Le poids de la goutte peut fixer le taux d’élongation
sélectionné. Dans l’air, le diamètre du capillaire et donc la taille de la goutte modifie
le taux d’élongation du filament [48].
• Il se forme également un filament similaire dans des écoulements diphasiques. Les

micro-canaux peuvent être utilisés pour étudier la rupture de goutte de solution
de polymères. P. Arratia a utilisé des canaux de géométrie en croix [49, 50]. B.
Steinhaus a lui utilisé des canaux où l’écoulement diphasique est contraint de passer
par une con-striction pour former une goutte [51]. De ce travail, la taille de l’orifice
modifie la dynamique de l’amincissement. Les auteurs justifient cette observation
par une éventuelle rupture des polymères lors de leur passage par l’orifice. D’autre
configurations de microcanaux comme les jonctions en T sont utilisées pour former
des gouttes de solutions de polymères [52].
• Des ondes acoustiques peuvent être utilisées pour casser une goutte en deux. C’est

le cas dans le travail de L. Yeo [53] qui forme très rapidement un pont liquide
viscoélastique entre deux plaques puis qui étudie la dynamique d’amincissement de
ce pont liquide.

L’ensemble de ces expériences met en évidence que l’apparition d’un filament liquide
cylindrique lors de la rupture d’une colonne de solution de polymères de fort poids molé-
culaire est universelle. Que la solution soit entourée ou non d’un autre liquide ne modifie
pas ce comportement.

1.4 Objectif de notre travail

Le travail présenté dans cette partie a pour objectif de mieux comprendre l’apparition
d’un filament lorsqu’une goutte de solution de polymères de fort poids moléculaire se dé-
tache. Il s’agit de vérifier expérimentalement si l’analyse mécanique de la dynamique de
l’amincissement est en accord avec les conformations microscopiques des chaînes de poly-
mères. Nous allons vérifier que les polymères sont effectivement étirés lorsque le filament
se forme. De plus nous souhaitons analyser l’évolution des longueurs des chaînes de poly-
mères lors de l’amincissement du filament qui se forme entre la goutte et le capillaire (cf.
figure 2.6). Le filament qui se forme lors de la rupture d’une goutte est particulièrement
intéressant car le liquide qu’il contient est allongé à un taux constant et homogène spatia-
lement. Nous pouvons estimer les contraintes qui s’y exercent et observer les polymères
simultanément. Comme nous le verrons, la formation de ce filament est un moyen d’éti-
rer les polymères. Cela pourrait être une méthode pour analyser les polymères d’intérêt
biologique par exemple. Le filament qui se forme peut également permettre de fabriquer
des fibres aux propriétés anisotropes.
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Chapitre 2

Dynamique de rupture d’une colonne
de solution de polymères

2.1 Grandeurs permettant de décrire la dynamique de

la rupture

Afin de comprendre les processus physiques qui régissent la dynamique de la rupture,
nous allons décrire l’écoulement à une échelle macroscopique. Nous avons mesuré des
grandeurs qui définissent des champs et qui ne décrivent pas le détail des propriétés
microscopiques des constituants. Nous aborderons ce problème dans le chapitre suivant.
Cette première partie de notre étude va nous permettre de comparer la dynamique de
l’amincissement à ce qui est décrit dans la littérature pour ce type de solution. Notre
expérience consiste à former une goutte de solution de polymères à la sortie d’un capillaire
dans une phase continue d’hexadécane. Nous avons mesuré la position de l’interface entre
l’hexadécane et la solution aqueuse de polymères mais également le champ de vitesse
dans la solution de polymères 1. L’utilisation du microscope nous permet d’obtenir ces
grandeurs avec une grande précision. A notre connaissance, les seules mesures du champ
de vitesse dans la colonne de liquide au cours du pincement ont été réalisées par S. Gier et
C. Wagner [54]. Notons que des mesures de biréfringence dans des ponts liquides et lors du
détachement de gouttes de solutions de polymères rigides ont été réalisées [55, 56]. Pour
des solutions de polymères rigides, l’observation de la biréfringence traduit un alignement
des polymères dans une direction privilégiée. Pour des polymères flexibles, cela signifie
que les polymères sont étirés et alignés dans une direction privilégiée. L’intensité de la
biréfringence dépend de la concentration en polymères, de leur taux d’alignement et de la
distribution des élongations pour les polymères flexibles [24]. Ces mesures montrent que
les polymères rigides sont alignés lors de l’amincissement d’un pont de liquide. Pour les

1. nous avons ajouté à la solution des particules de latex de diamètre 1 µm : Sigma-Aldrich, "Micro
particle based on polystyrene", 89904
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polymères flexibles, les mesures de biréfringence sont difficiles à réaliser à cause de leur
faible anisotropie optique.

2.2 Dispositif expérimental

2.2.1 Microcanal

Il est très courant de former des gouttes dans les dispositifs micro-fluidiques en PDMS 2.
Le plus souvent, des gouttes d’une phase aqueuse se trouvent dans une phase continue
constituée d’huile. Il existe de nombreuses géométries permettant de former des gouttes.
Citons notamment les dispositifs en T [57], les dispositifs en croix "crosslot channel" [49]
ou les géométries de type "coflow" [58]. Pour éviter que la solution aqueuse ne s’accroche
aux parois et que la rupture des gouttes se fasse de manière irrégulière, il est courant
d’ajouter des surfactants. Le SPAN80 par exemple se dissout dans l’huile. Il diminue la
tension de surface eau/huile et favorise ainsi le mouillage des parois par l’huile. Il permet
de former des gouttes de manière périodique dans un micro-canal. Dans le cadre de notre
étude, nous avons décidé de ne pas utiliser de surfactants. Les surfactants peuvent mo-
difier la dynamique de la rupture [59]. En effet, la rupture est provoquée par les forces
capillaires. La déplétion des surfactants à la surface peut augmenter la tension de surface
localement. Nous avons aussi constaté que les surfactants de type SPAN sont fluorescents
lorsqu’ils sont excités avec de la lumière verte. Cela nous a conduit à abandonner les
canaux en PDMS comme ceux utilisés pour construire les géométries en croix [49, 50].
Nous avons fabriqué des canaux de géométrie "cowflow" [58] à l’aide de capillaires en
verre 3. La géométrie de notre canal est représentée sur la figure 2.1. Le capillaire externe
est silanisé avant d’être collé à l’aide d’une colle époxy à prise rapide. Le silane utilisé
est l’octadécyltrichlorosilane (OTS). Le protocole de silanisation est décrit dans l’annexe
A. La silanisation est un traitement de surface qui rend la surface du capillaire fortement
hydrophobe. Ainsi, la solution aqueuse ne mouille pas la surface et elle ne s’y accroche
pas.

Les caractéristiques géométriques du canal sont choisies de manière à pouvoir réaliser
l’observation en imagerie de fluorescence de molécules d’ADN à l’intérieur du filament de
solution de polymères. En effet, l’épaisseur de verre du capillaire extérieur est de 200 µm
ce qui est proche de l’épaisseur d’une lame de verre adaptée pour l’objectif que nous avons
utilisé pour observer l’ADN fluorescent. De plus le filament va se former et s’amincir sur
un axe qui se positionne au centre du canal de section rectangulaire. Cet axe se situe à
100 µm au dessus de la surface du verre en contact avec l’hexadécane. La distance de
travail de l’objectif ×100 à immersion d’huile 4 que nous avons utilisé est de 290 µm.

2. polydiméthylsiloxane
3. de la marque Vitrotube
4. nous avons utilisé une huile d’immersion non fluorescente adaptée
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Figure 2.1 – Schéma et photographie du canal utilisé. Le canal de section rectangle est silanisé
avec de l’octadécyltrichlorosilane. La solution de polymères est injectée dans le capillaire de
section circulaire.

Nous pourrons donc observer les molécules fluorescentes dans le filament de solution de
polymères au centre du canal. Les liquides sont injectés avec un débit imposé à l’aide de
pousses seringues 5. Le débit d’injection de l’huile est très supérieur (∼ 20 ml.h−1) à celui
d’injection de la solution de polymères (∼ 50 µl.h−1). Nous allons justifier le choix des
débits dans le section 2.5.

2.2.2 Solutions de polymères

Nous avons préparé des solutions de polyacrylamide (PAA) dans l’eau. La structure de
ce polymère est représentée sur la figure 2.2. La masse molaire du polymère que nous avons
utilisé 6 est 18 000 000 g.mol−1. La polydispersité n’est pas communiquée par le fabricant.
Ce polymère est un poly-électrolyte, la chaine est chargée lorsque le polymère est dissout
dans l’eau. Les interactions électrostatiques rendent la chaîne rigide [60]. Afin d’écranter
les charges, nous ajoutons du chlorure de sodium à une concentration de 1.10−2 mol.L−1.
Dans ces conditions, la longueur de persistance de la chaîne diminue et le polymère est
plus flexible. Le temps de relaxation augmente donc avec la salinité de la solution. Pour
observer les polymères fluorescents, nous avons utilisé une caméra sensible. Ce type de
caméra ne permet pas de filmer à des cadences élevées (∼100 Hz). Par conséquent, nous
devons ralentir la dynamique d’amincissement pour réaliser des images dans des condi-
tions satisfaisantes. Pour ce faire, nous pouvons augmenter le temps de relaxation de la
solution. Le temps de relaxation est une fonction croissante de la viscosité du solvant
(cf. relation 4 dans le cadre de la théorie de Zimm). J’ai choisi de fixer la concentration
finale du sucre à 30% en masse. La viscosité d’une solution de saccharose à 30% est de
3,2 mPa.s à 20̊ C. Une viscosité plus élevée peut poser problème car les contraintes et
donc le nombre de Weissenberg Wi dans le capillaire peuvent devenir importants. Nous
verrons les conséquences de ce cisaillement dans la section 2.5.2. De plus nous avons ob-

5. Harvard Apparatus PhD2000
6. Polyscience
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servé que la rupture des gouttes est moins régulière pour les solutions très visqueuses. La
solution de polymères semble s’accrocher aux parois de verre. Les solutions de polymères

Figure 2.2 – Formule chimique du polyacrylamide.

que nous avons utilisées sont diluées ou semi-diluées ( 100 ppm<c<600 ppm). Nous allons
à présent énumérer quelques caractéristiques du polymère que nous étudions. Un résumé
de ces propriétés est donné dans le tableau 3.1. Nous avons calculé Rg à l’aide de la for-
mule empirique 2.1 7 [61, 29]. Cette expression a été établie expérimentalement à partir
de mesures de diffusion de la lumière et de viscosité.

Rg = 0.00749M0.64 = 330 nm (2.1)

La concentration c∗ donnée par la relation 3 est c∗ =200 µg.mL−1 ≈ 200 ppm. Le temps
de Zimm pour le polyacrylamide que nous avons utilisé avec un solvant contenant 30% de
sucre est de 27 ms (cf. relation 4). Enfin la longueur de ce polymère est de 63,6 µm 8 [62].

rhéologie des solutions Nous allons brièvement introduire les mesures rhéologiques
que nous avons réalisées pour caractériser les solutions de PAA. Il s’agit principalement
de mesurer le temps de relaxation le plus long λ ainsi que la viscosité lorsque le taux de
cisaillement γ̇ tend vers zéro : η0. Nous avons réalisé nos mesures à l’aide d’un rhéomètre
cône-plan 9 "AR 1000". Afin d’explorer une large gamme de taux de cisaillement, les
mesures de η à faible γ̇ sont réalisées en oscillation (rhéologie linéaire) et les mesures à
fort γ̇ sont réalisées en écoulement continu. Sur la figure 2.3 sont tracés les valeurs η(γ̇)

pour les deux types de mesures.
Nous observons sur la figure 2.3 que les solutions de PAA que nous étudions sont

rhéofluidifiantes. Nous avons estimé un temps de relaxation λ=125±25 ms et η0=50 mPa.s
en ajustant nos mesures à l’aide du modèle de Carreau dont l’expression est la suivante :

η(γ̇) = η∞ + (η0 − η∞)/
(
1 + (λγ̇)2

)−m (2.2)

Ces valeurs peuvent être comparées à celles que l’on trouve dans la littérature pour le
même polymère. Des expériences de relaxation de la contrainte donnent des résultats en

7. Rg en nm et M en g.mol−1

8. Lc = Nl0 où N est le nombre de monomères et l0 est la longueur d’un monomère dans la chaîne.
Pour le polyacrylamide, la masse molaire d’un monomère est de 71 g.mol−1 et l0 = 2, 51.10−10m

9. 60mm, 0,5̊
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Figure 2.3 – Évolution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement d’une solution de
PAA à 300 ppm, 30 % de sucre et 10mmol.l−1. Les carrés noirs sont les mesures réalisées en
oscillation et les ronds rouges sont réalisées en cisaillement continu. Pour la rhéologie linéaire
nous avons tracé η(ω). La courbe rouge et un ajustement à l’aide du modèle de Carreau avec
les paramètres λ=125 ms, η∞=9 mPa.s, η0=50 mPa.s et un exposant m=0,3. Les courbes grises
sont obtenues en attribuant au temps de relaxation les valeurs λ=100 ms et λ=200 ms, les autres
paramètres restant identiques.
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accord avec nos estimations [29]. Nous n’avons pas fait d’analyse exhaustive des propriétés
de nos solutions en fonction de la concentration. Nous supposons que λ et η0 sont propor-
tionnels à la viscosité du solvant [23, 24]. Nous pourrons alors estimer les propriétés de nos
solutions des courbes de rhéologie obtenues pour ce polymère dans un solvant constitué
de NaCl à 10 mmol.l−1 dans de l’eau. Ces courbes sont tracées sur la figure 2.4.

Figure 2.4 – Évolution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement pour des solutions de
PAA dans de l’eau salée (NaCl 10 mmol.l−1). Le temps de relaxation est représenté en fonction
de la concentration de la solution dans l’insert. Toutes ces mesures sont réalisées en l’absence de
sucre.

2.2.3 Imagerie et microscopie

La formation des gouttes est observée à l’aide d’un microscope 10 et d’une caméra
rapide 11. Les films sont réalisés à des cadences comprises entre 2000 et 4000 images par
seconde. L’utilisation d’un objectif ×20 permet une résolution de 0,5 µm.pix−1. Afin de
ne pas saturer la caméra, les temps d’exposition sont compris entre 2 et 10 µs. La caméra
code les niveaux d’intensité sur 8 bit. Pour caractériser la dynamique du pincement de la
solution aqueuse de polymères, nous avons besoin de repérer la position de l’interface que

10. Zeiss, Axio Observer A1
11. Phantom V640 de Vision Research
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nous noterons h(z, t), où z est la coordonnée selon l’axe du filament comme indiqué sur
la figure 2.5.

Figure 2.5 – Image du cou de liquide et définition du système de coordonnées (objectif X10)

Nous avons relevé la position de l’interface eau/huile sur chaque image à l’aide d’un
programme Matlab. Le principe de la détection est expliqué dans l’annexe B.

2.3 Pincement et apparition d’un filament

2.3.1 Description qualitative de la rupture

Lors de la rupture d’une goutte de solution de polymères de fort poids moléculaire, la
dynamique de l’amincissement diffère fortement de celle que l’on observe pour un liquide
newtonien de viscosité comparable. Le temps de rupture est beaucoup plus long. Nous
allons détailler ici les étapes qui conduisent à la rupture. Des images prises au cours de
ces étapes sont présentées sur la figure 2.6.
• Au cours des premiers instants (t=0 ms à t=13,5 ms sur la figure 2.6), le diamètre

du cou de liquide décroit avec une vitesse d’amincissement qui augmente fortement.
La dynamique est identique à celle que l’on observe pour un liquide newtonien de
viscosité de cisaillement comparable.
• La vitesse d’amincissement décroit ensuite brutalement. Il se forme un filament

cylindrique de liquide (t=69 ms et t=243 ms). Ce filament s’allonge car la goutte
(à droite sur les images de la figure 2.6) est entraînée par l’huile.
• Sur l’image à t=335 ms, nous observons que le filament pince par une extrémité. Une

image de la goutte en aval permet d’observer que le pincement se produit également
à l’autre extrémité du filament connectée à la goutte. Ce pincement est similaire à
celui observé dans les simulations numériques de H. Chang et al. [63].
• Le pincement s’accompagne du gonflement du filament et de la formation d’un

satellite (t=375 ms).
• La solution qui se trouve dans la zone de pincement ne casse pas et forme un

nouveau filament. Il se déstabilise à nouveau et forme une chaîne composée d’un
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grand nombre de gouttes reliées entre elles par un filament comme celles visibles sur
la figure 2.7. Ces gouttes ont un diamètre compris entre 1 et 2 µm. Le filament qui
relie les gouttes entre elles est trop petit pour être visible. Son diamètre doit être
inférieur à 0,5 µm qui correspond à la dimension imagée par un pixel. Néanmoins
sa présence est confirmée par le fait que les gouttes sont tirées par ce filament vers
la goutte principale avec laquelle elles fusionnent. Des filaments similaires ont été
observés au microscope électronique à balayage lors de l’amincissement d’un pont
de solution d’oxyde de polyéthylène (PEO) [64, 65]. Le diamètre de ces filaments a
été estimé entre 75 nm et 150 nm.

Figure 2.6 – Images de la rupture d’une goutte de solution de polyacrylamide 300 ppm avec
30% de sucre (objectif X20). La solution est ensemencée avec des billes de Latex de diamètre 1
µm.

Figure 2.7 – Images des gouttelettes qui se forment entre le premier satellite et la goutte
située à l’embouchure du capillaire. La barre noire correspond à une longueur de 20 µm.

2.3.2 Inhibition de la rupture par les polymères

Pour décrire de manière quantitative la dynamique de l’amincissement du cou de
liquide nous nous intéressons au diamètre minimum du cou hmin(t). Pour le mesurer, nous
détectons la position de l’interface entre la solution aqueuse et l’hexadécane. Le diamètre
minimum est ensuite recherché sur chaque image. Sur la figure 2.8 sont représentés, hmin(t)
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pour une solution de polymères ainsi que pour un mélange glycérol-eau (60% de glycérol
en masse). La viscosité de cette solution newtonienne est de 50 mPa.s. Cette valeur est
identique à celle de la solution de polymères lorsque le cisaillement tend vers zéro (cf.
figure 2.3). Ce graphique met bien en évidence que le temps de rupture pour la solution
de polymères augmente fortement comparé à la solution newtonienne. Il est multiplié par
un facteur 20 environ.

Figure 2.8 – Évolution du diamètre minimum du cou en fonction du temps lors de la rupture
d’une goutte de solution de polyacrylamide (300ppm, 30% de sucre, 10 mmol/L de NaCl) et lors
de la rupture d’une goutte de solution de glycérol dans de l’eau. Les diamètres sont normalisés par
des diamètres h0 qui valent respectivement 165 µm et 187 µm pour la solution de polymères et
pour le mélange eau/glycérol. En Insert sont représentés les mêmes grandeurs pour les premiers
instants de l’amincissement.

Comme mentionné plus haut, nous observons dans l’insert de la figure 2.8 que la
dynamique est similaire pour le solvant et pour la solution de polymères pour les premiers
instants. La solution de polymères se comporte donc comme un fluide newtonien au court
de la phase rapide d’amincissement.

2.3.3 Phase rapide d’amincissement

Attardons nous un instant sur l’amincissement du cou de la solution newtonienne. Une
analyse de stabilité linéaire d’une colonne de fluide non visqueux montre que la colonne
est instable si sa longueur est supérieure à son périmètre. Nous devons cette analyse à
Rayleigh [66] et Plateau [67]. La relation de dispersion obtenue est représentée sur la figure
2.9. Le mode le plus instable 12 croit exponentiellement avec un temps caractéristique de

12. de longueur d’onde λ=9.01 R0, où R0 est le rayon initial.
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Figure 2.9 – La relation de dispersion théorique obtenue par Rayleigh est représentée par un
trait plein et les mesures par les symboles. ω est le taux de croissance (ω = 1/τ), ω = 1/t0 où
t0 est défini par la relation 2.3 et X est le nombre d’onde adimensionné kR0 (R0 est le rayon
initial). figure tirée de [68].

l’ordre de grandeur de 3t0 où t0 est défini par l’expression 2.3.

t0 =

√
ρR3

0

γ
(2.3)

La masse volumique est notée ρ, le rayon initial R0 et la tension de surface γ. Une analyse
de stabilité linéaire tenant compte de la viscosité du fluide a été menée par Weber [69]
et Chandrasekhar [70]. Dans ces analyses, la viscosité du fluide extérieur est négligée. S.
Tomotika a pris en compte la viscosité du fluide extérieur tout en négligeant son inertie
[71]. Cette analyse fait apparaître un temps caractéristique t′0 défini par la relation 2.4.

t′0 =
2R0ηext

γ
(2.4)

Rappelons qu’une analyse de stabilité linéaire est pertinente pour prédire si le système
est instable. Si c’est le cas, elle permet de prévoir le mode de l’instabilité sélectionné ainsi
que son taux de croissance..

Lorsque l’instabilité est suffisamment développée, les termes non linéaires doivent
être pris en compte. La recherche de solutions auto-similaires conduit à différents ré-
gimes asymptotiques. Pour un liquide newtonien, différentes dynamiques d’amincissement
peuvent être observées [72, 68, 73]. Lorsque le cou approche de la rupture un régime uni-
versel dit d’Eggers [74] est attendu. Le nombre de Re tend vers 1. Ce régime n’apparait
que lorsque la taille caractéristique du cou (son diamètre ou son rayon) est inférieure à la
longueur lη définie par la relation 2.5. Dans cette relation η est la viscosité de cisaillement.
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lη =
η2

γρ
(2.5)

Pour la solution eau glycérol qui nous intéresse, cette longueur est d’environ 50 µm 13.
Pour comprendre quelles dynamiques peuvent être observées lors de l’amincissement, nous
devons définir un nombre de Reynolds initial 14 Re0 = l0

lη
où l0 est la dimension initiale

du cou. Les différentes dynamiques 15 prédites et observées expérimentalement sont les
suivantes [72] :
• Si l0 < lη et Re0 � 1 alors hmin/2 = 0.0708(γ

η
)(tc− t) et Re ∼ 1/(tc− t)α avec α>0

[75]. Cela correspond à une balance des forces entre la viscosité et la capillarité. Le
profil du cou est symétrique autour de son minimum. Du fait de sa forme, Re croit
lorsque le cou approche de la rupture. Par conséquent Re ne peut pas rester petit
devant 1. Lorsqu’il approche de l’unité, la dynamique va changer car l’inertie doit
être prise en compte [76, 77]. La dynamique d’amincissement est alors décrite par
la loi universelle d’Eggers.
• Si l0 > lη et Re� 1 alors hmin ∝ (tc−t)2/3 et Re ∝ (tc−t)1/3. Ce régime apparait si

la viscosité est négligeable. Le nombre de Reynolds étant une fonction décroissante
du temps, ce régime ne peut pas être observé jusqu’à la rupture. Là aussi, une
transition vers le régime universelle d’Eggers est attendue.
• si l < lη et Re ≈ 1 alors hmin/2 = 0.0304(γ

η
)(tc − t)et Re ≈ 1. Ce régime uni-

versel introduit par Eggers [74], est issu d’une balance des forces entre l’inertie, la
capillarité et la viscosité. Le profil du cou est asymétrique proche de son minimum.

Le schéma 2.1 inspiré de [72] résume ces différentes dynamiques.

Table 2.1 – Les différents régimes asymptotiques d’amincissement pour une solution newto-
nienne

Re0 � 1
l� lη
hmin

2
= 0.0708(γ

η
)(tc − t)

Re� 1
l� lη
hmin ∝ (tc − t)2/3

↘ ↙
Re ≈ 1
l� lη
hmin

2
= 0.0304γ

η
(tc − t)

Il faut noter que ces différentes dynamiques sont valables en l’absence de fluide exté-
rieur visqueux. La présence d’un fluide visqueux dans lequel se produit la rupture se tra-
duit par un nouveau régime pour lequel le diamètre minimum du cou décroit linéairement

13. γ =50 mN.m−1

14. Re0 = 1/
√
Oh

15. Nous notons hmin le diamètre du cou, alors que les lois que nous allons détailler sont souvent
présentées dans la littérature en notant hmin le rayon.
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avec le temps [72, 78]. Cependant ce régime doit apparaître pour une taille caractéristique
du cou inférieure à ηext/η lη. Or toutes les solutions que nous étudions possèdent une vis-
cosité supérieure ou égale à celle de l’héxadécane 16. Pour la solution de glycérol qui nous
intéresse, ce régime de Stokes est attendu pour des dimensions proche de 3 µm. La réso-
lution spatiale de notre système d’imagerie ne nous permet pas d’observer la dynamique
à des échelles aussi petites. Par conséquent, la dynamique doit théoriquement être régie
par les lois présentées dans le tableau 2.1 en négligeant l’effet du fluide extérieur.

Analysons à présent l’évolution de hmin(t) représenté sur la figure 2.10. L’évolution
du diamètre minimum du cou est bien modélisée par une croissance exponentielle de
l’instabilité pour h>70 µm. La croissance exponentielle de l’instabilité a été observée dans
des simulations numériques [79] pour des solutions de polymères. Pour notre expérience,
le temps caractéristique de croissance de l’instabilité est : τ=2,5 ms. L’instabilité croit
plus lentement que ce qui est prévu par l’analyse de Rayleigh puisque 3t0=0,33 ms. Le
fluide extérieur semble modifier le taux de croissance de l’instabilité 17.

Voyons maintenant quel régime asymptotique peut être observé dans notre expérience.
Le nombre de Reynolds initial tel qu’il est défini plus haut vaut Re0 ∼ 4. Nous pouvons
envisager l’apparition d’une loi d’amincissement avec un exposant 2/3. Cependant cette loi
étant asymptotique elle ne peut être observée qu’après le développement de l’instabilité.
Sur la figure 2.10 est tracée un loi de puissance avec un exposant 2/3. Il apparait que si un
tel régime existe il dure peu de temps. Bien que la vitesse de pincement augmente quand
l’instabilité croit, la longueur lη est très rapidement atteinte et le régime inertio-capillaire
n’a probablement pas le temps de s’établir.

Pour un diamètre d’environ 25 µm la dynamique de l’amincissement ralenti. Un régime
linéaire apparait avec un profil non symétrique du cou. Cela correspond à la transition vers
le régime universel dit d’Eggers. La transition a été observée pour un diamètre hmin ≈
1/2 × lη [76]. C’est ce que nous observons également. La pente de hmin(t) donne une
viscosité de 50 mPa.s si l’on utilise la relation linéaire du régime universel dit "d’Eggers".
Ce résultat est en accord avec la viscosité mesurée au rhéomètre.

2.3.4 Amincissement exponentiel du filament

Revenons à la dynamique d’amincissement du filament de solution de polymères. Les
effets non newtonien se manifestent pour des temps supérieurs à t≈14 ms sur la figure

16. La viscosité de l’hexadécane est de 3,4 mPa.s à 20̊ C et 3,0 mPa.s à 25̊ C.
17. Pour prendre en compte la viscosité du fluide extérieur, nous pouvons estimer le temps caractéris-

tique t′0 ≈ 10 µs pour un rayon initial de 100 µm à l’aide de la relation 2.4. Dans l’article [71] le taux
de croissance le plus élevé est calculé uniquement pour un rapport µint/µext = 0, 91. Cela ne correspond
pas à notre situation. Le taux maximale de croissance de l’instabilité calculé correspond à un temps
caractéristique de l’exponentielle d’environ 15× t′0. Le calcul du taux de croissance étant complexe nous
ne le ferons pas ici. Cependant l’ajustement effectué avec un temps de 2,5 ms correspond à 250× t′0 dans
notre cas. Cela implique une forte dépendance du taux de croissance avec le rapport des viscosités.
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Figure 2.10 – Évolution du diamètre minimum du cou en fonction du temps lors de la rupture
d’une goutte de solution de glycérol/eau. La courbe pleine représente un modèle de croissance
exponentielle de l’instabilité avec un temps τ=2,5 ms. La courbe pointillée représente une loi de
puissance avec un exposant 2/3.

2.8. La présence de polymères se traduit par un ralentissement brutal de l’amincissement.
La loi d’amincissement devient alors exponentielle, de la forme 2.6.

hmin ∝ exp(− t
τ

) (2.6)

Sur la figure 2.11 le modèle 2.6 est ajusté à la mesure expérimentale de hmin(t) pour
obtenir la valeur de τ . Si nous suivons l’évolution du diamètre minimum du cou au cours
de l’amincissement, le régime exponentiel prend fin avec le pincement à l’extrémité du
filament (cf. image de la figure 2.6 (t=335 ms)). Sur la figure 2.12 sont tracés le diamètre
minimum du cou et le diamètre à une position fixe ou le filament se déstabilise plus tard.
Nous observons que lors du pincement qui se produit à l’extrémité du filament (cf. figure
2.6), une portion du cylindre liquide continue de s’amincir exponentiellement. L’évolu-
tion de hmin montre une inhibition du régime newtonien (à t'15 ms sur la figure 2.11).
Ce ralentissement conduit à la formation d’un filament cylindrique. Le ralentissement de
l’amincissement est le résultat d’une augmentation de la résistance du liquide à l’allon-
gement. L’interprétation de cette résistance accrue à la déformation est la suivante. Les
chaînes de polymères en solution s’étirent comme le fait le solvant. Les molécules de poly-
mères se comportent comme des ressorts et opposent une résistance à la déformation qui
s’ajoute à celle du solvant. Nous observons un rhéo-épaississement en élongation de la so-
lution de polymères. Les analyses théoriques [80, 79] montrent que le temps caractéristique
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Figure 2.11 – Évolution du diamètre minimum du cou en fonction du temps lors de la rupture
d’une goutte de solution de polymères(PAA 300 ppm, 30% de sucre, NaCl 10 mmol.L-1). La
courbe pleine représente une modélisation exponentielle de la décroissance de la forme 2.6 avec
un temps τ = 183± 2ms

Figure 2.12 – Évolution du diamètre minimum du cou et du diamètre à une position fixe, en
fonction du temps lors de la rupture d’une goutte de solution de polymères.
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de décroissance de l’exponentielle est donné par la relation 2.7.

τ = 3λ (2.7)

λ est le temps caractéristique de relaxation de la solution. Il peut être mesuré à l’aide
d’un rhéomètre par différentes méthodes. Pour la solution dont la courbe hmin(t) est
présentée sur la figure 2.11, le temps de relaxation vaut λ=125±25 ms (cf. figure 2.3).
Nous mesurons τ=183 ms, cette valeur est du bon ordre de grandeur puisque d’après nos
mesures de rhéologie, 300 < 3λ < 450. Cependant la forte imprécision sur λ ne permet
pas de trancher quant à la validité de la relation 2.7. Entov et Hinch dans l’article [80]
prédisent que la décroissance n’est pas une exponentielle mais une somme d’exponentielles
avec chacune un temps caractéristique τi = 3λi où les λi sont les temps de relaxation de la
solution. Ils indiquent que ces temps de relaxation sont ceux que l’on mesure à l’aide d’un
rhéomètre en modélisant la relaxation de la contrainte comme cela est réalisé dans l’article
de Liu et al. par exemple [29]. Différentes comparaisons entre les temps de relaxation
mesurés par des techniques rhéologiques que nous noterons λrhèo et des mesures de temps
de décroissance d’un filament de solution de polymères (notée λ) sont décrites dans la
littérature.

• Liang et Mackley [81] comparent le temps λ à λrhèo obtenu par des expériences de
rhéologie linéaire en oscillation 18. Ils observent que λ est trois à quatre fois supérieur
à λrhèo. Les viscosités des solutions étudiées sont comprises entre 0,1 Pa.s et 10 Pa.s.
• Une autre expérience réalisée par Kolte et Szabo trouve un meilleur accord entre

ces deux valeurs (λ=2.58 ms à λrhèo=2.14 ms). Cette comparaison est réalisée en
prenant pour valeur de λrhèo le temps de relaxation le plus long de la solution. Les
temps de relaxation sont issus d’expériences de rhéologie linéaire en oscillation. La
viscosité de la solution étudiée est élevée (11 Pa.s) comparée aux solutions que nous
employons.
• Anna et McKinley [44] ont trouvés un bon accord entre les deux valeurs de λ. Ils ont

utilisé des fluides de grandes viscosités (∼ 54 Pa.s). Les temps λrhèo sont obtenus par
un ajustement des courbes η(γ̇) à l’aide d’une expression tirée du modèle FENE-P
[41]
• Dans les travaux de Yeo et al. [53], le pont liquide est formé à l’aide d’ondes acous-

tiques de surface (SAW). La concentration en polymères (polystyrène) est proche
de c∗ et la viscosité à faible cisaillement vaut 70 mPa.s. Leurs résultats montrent
que λrhèo ' λ.
• Clasen et al. ont réalisés une étude très complète sur cette question [82]. Ils ont étu-

dié des solutions de polystyrène à différentes concentrations et de différentes masses
molaires. Ils ont mesuré le temps de relaxation le plus long λrhèo en ajustant un mo-

18. le temps de relaxation utilisé est la moyenne des temps de relaxation.
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dèle aux courbes de rhéologie linéaire. Ils ont calculé le temps de relaxation de Zimm
τz et ils ont extrait un temps de relaxation λ à partir d’expériences d’amincissement
de ponts capillaires. La figure 2.13 est extraite de leurs publication [82].

Figure 2.13 – Évolution des temps de relaxation de la solution (notés τ0), normalisés par
le temps de Zimm τz en fonction de la concentration. Les points sont les mesures réalisées par
amincissement d’un filament. La courbe en pointillés correspond au résultat des mesures de
rhéologie linéaire. Ce graphique est extrait de [82]

Ces résultats montrent que la relation entre λ et λrhèo dépend fortement de la concen-
tration en polymères. Les mesures de rhéologie linaire s’accordent bien pour les faibles
concentrations avec le temps de Zimm puisque λrhèo ' τz. En revanche les temps obtenus
par les mesures de l’amincissement du filament dépendent de la concentration quelque soit
la gamme de concentration. Cela a été observé pour la rupture de gouttes par Y. Amarou-
chène et al. [31]. Le temps caractéristique de la décroissance exponentielle du diamètre du
filament obéit à une loi de puissance dont l’exposant dépend de la qualité du solvant. Pour
expliquer la dépendance en concentration du temps de relaxation λ, Clasen et al. pro-
posent l’explication suivante. Considérons un solution de polymère qui au repos se trouve
à une concentration en dessous de c∗. Dans ce cas les chaînes n’interagissent pas entre
elles. Lorsque les chaînes sont étirées, le volume "effectif" qu’elles occupent augmente.
En effet, il faut considérer la chaîne mais aussi le solvant qui solvate le polymère. Ainsi
les polymères étirés peuvent présenter des interactions hydrodynamiques importantes. Le
temps de relaxation du polymère est ainsi modifié bien que c<c∗. Les auteurs font appel à
une théorie des "blob" [23] pour expliquer la dépendance du temps de relaxation avec la
concentration. Le problème de la différence entre les temps de relaxation λ et λrhèo a été
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traité de manière théorique par Prabakhar et al. [83]. La divergence entre les prédictions
de Entov et Hinch [80] et les expériences résiderait dans le modèle utilisé pour décrire
la solution de polymères. En effet Entov and Hinch utilisent un spectre des temps de
relaxation qui ne dépend pas de l’état de la solution. Leur démarche entre dans le cadre
de la théorie de Zimm [27] qui remplace les interactions hydrodynamiques fluctuantes par
la moyenne des interactions dans la solution à l’équilibre. Prabakhar et al.[83]. proposent
d’utiliser un modèle pour la solution qui prend en compte des interactions hydrodyna-
miques qui dépendent de la distribution des longueurs. Ce modèle permet de prévoir un
cycle d’hystérésis entre la contrainte exercée par les polymères et le nombre de Weissen-
berg Wi. Ce comportement a été observé pour des molécules d’ADN [17, 21, 56] et observé
dans des simulations numériques [19].

2.4 Taux d’élongation et élongation

2.4.1 Définition du taux d’élongation et de l’élongation accumu-

lée

Le taux d’élongation que nous noterons ε̇ quantifie la vitesse à laquelle s’allonge le
fluide. Il est un paramètre essentiel des écoulements que nous étudions puisque c’est
l’allongement des particules de fluide qui provoque l’allongement des polymères. Cet al-
longement s’accompagne alors de contraintes nouvelles dans le fluide qui n’existent pas
pour un fluide newtonien. Si le fluide s’allonge suffisamment lentement, les chaînes de
polymère ne s’étirent pas car elles peuvent relaxer plus vite que le solvant ne les allonge.
En revanche si le taux d’élongation est grand, les chaînes n’ont pas le temps de relaxer
et elles peuvent être étirées par l’écoulement. Pour quantifier si l’écoulement étire ou non
les polymères nous utiliserons le nombre de Déborah De définit par l’expression 2.8.

De = ε̇λ (2.8)

Dans cette expression, λ est le temps de relaxation du polymère. Si le nombre De dépasse
1/2, alors les polymères vont être étirés [15, 16, 25, 17] et des effets non-newtonien peuvent
être observés. De Gennes et Hinch [15, 16], ont prédit que la transition pelote-étirée lorsque
De augmente est très abrupte. L’observation d’ADN marqué a confirmé cette prédiction
[12].

Nous allons décrire précisément l’évolution du taux d’élongation et le l’élongation
accumulé au cours de la phase rapide. Cette étude sera utile pour interpréter les confor-
mations des molécules d’ADN que nous décrirons dans le chapitre 3. Elle nous permettra
également de comprendre l’effet du débit d’injection de la solution de polymères sur la
dynamique d’amincissement. Enfin nous allons vérifier que dans le filament cylindrique
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dont le diamètre décroit exponentiellement, la vitesse est homogène sur la section. Le
taux d’élongation est une grandeur définie localement, comme la vitesse. Il est défini par
le gradient longitudinal de la vitesse. Dans le cas qui nous intéresse la symétrie cylindrique
nous permet d’écrire :

ε̇(r, θ, z) =
∂vz(r, θ, z)

∂z
(2.9)

La composante de la vitesse selon l’axe z ne dépend pas de θ et nous la noterons vz = v.
L’axe z est l’axe de symétrie, r et θ sont les coordonnées dans un repère cylindrique.
La conservation du volume permet d’écrire la relation 2.10. Cette relation est valable en
supposant la vitesse homogène sur la section.

ε̇ =
∂v

∂z
= −2

h

∂h

∂t
− 2

h

∂h

∂z
v (2.10)

Lorsque la vitesse n’est pas homogène sur la section cette relation permet de calculer le
taux d’élongation moyen. Notons deux cas particuliers, pour lesquels cette expression se
simplifie en 2.11. Il s’agit du cas ou le fluide forme un filament parfaitement cylindrique
et du cas ou le taux d’élongation est calculé au minimum du cou.

ε̇ =
∂v

∂z
= −2

h

∂h

∂t
(2.11)

Notons que lorsque le diamètre d’un filament de liquide décroit exponentiellement au cours
du temps, le taux d’élongation est constant. Nous le noterons ε̇0. L’élongation cumulée à
partir d’un instant t0 est notée ε. Pour un cylindre qui s’allonge, la déformation accumulée
se calcule simplement par la relation 2.12.

ε =

t∫
t0

ε̇dt′ =

t∫
t0

−2

h

∂h

∂t
dt′ = 2 ln

h(t0)

h(t)
(2.12)

Si cette grandeur est calculée au minimum du cou, ε est la déformation accumulée par un
même élément de fluide à condition que ce minimum corresponde à un point de stagnation
où la vitesse longitudinale est nulle. Si la vitesse n’est pas nulle, les particules de fluide
qui se trouvent sur la section minimale du cou ne sont pas les même à chaque instant. La
déformation accumulée ne se calcule pas simplement à l’aide de la formule 2.12.

2.4.2 Taux d’élongation moyen et taux d’élongation local

Taux d’élongation moyen L’évolution du taux d’élongation moyen au minimum du
cou est estimé à l’aide de la formule 2.13.

ε̇ = − 2

hmin

∂hmin
∂t

(2.13)
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Son évolution au cours du temps est représentée sur la figure 2.14. L’amincissement du

Figure 2.14 – Évolution du taux d’élongation moyen (trait plein noir) calculé au minimum
du cou et du diamètre minimum du cou (pointillés rouges) au cours de la rupture d’une goutte
de solution de polyacrylamide.

cou débute par une phase de croissance de la vitesse d’amincissement ∂hmin
∂t

tandis que le
diamètre décroit. En conséquence, le taux d’élongation augmente et passe par un maxi-
mum. Il décroit ensuite très rapidement pour se stabiliser à une valeur constante durant
le régime exponentiel. L’existence de ce pic a été rapportée lors de la rupture d’une goutte
[31]. Comme nous l’avons vu lors de l’étude de hmin(t) sur la figure 2.8 la présence des
polymères ne se manifeste pas sur la dynamique lors de la phase rapide d’amincissement.
Pour que les polymères modifient la dynamique de l’écoulement il faut qu’ils s’étirent. Le
taux d’élongation doit dépasser une valeur seuil telle que De > 1/2 [31]. Comme cela a
été introduit par Y. Amarochène et al. [31] nous pouvons émettre l’hypothèse que le taux
d’élongation doit dépasser une valeur seuil et que la déformation accumulée doit elle aussi
atteindre une valeur critique pour que l’on voit apparaître un changement significatif de
la dynamique d’amincissement entre la solution de polymère et la solution newtonienne
de même viscosité. Dans le cas présenté sur la figure 2.14 le taux d’élongation maximal
atteint est de ε̇max=240 s−1. La valeur maximale du nombre du nombre de Déborah vaut
alors, ε̇maxλ '36. Cette valeur est amplement suffisante pour étirer les polymères et faire
apparaître des effets non-newtoniens.

Taux d’élongation local Notre système d’imagerie permet grâce à sa très bonne ré-
solution de visualiser des traceurs de 1 µm introduits dans la solution de polymères. Les
images traitées par un logiciel de vélocimètrie par imagerie de particules, nous permettent
d’obtenir le champ de vitesse. Une image du champ de vitesse avant l’apparition du fila-
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ment est représentée sur la figure 2.15. Nous allons nous intéresser au champ de vitesse

Figure 2.15 – Champ de vitesse et position de l’interface entre la solution de polymères et
l’hexadécane. Le diamètre minimum du cou est de 180 µm. Le recouvrement des boîtes utilisées
pour effectuer l’analyse PIV est de 75%. Proche de l’interface le champ de vitesse calculé n’est
pas correct du fait de son déplacement. Nous ne pouvons pas nous fier au trois premiers vecteurs
calculés de part et d’autre de l’interface. Cette distorsion s’observe particulièrement proche du
minimum, où l’interface se déplace rapidement.

lors des premiers instants de l’amincissement, lorsque la vitesse de l’amincissement aug-
mente. Il s’agit de caractériser le plus précisément possible la dynamique de l’écoulement
qui conduit à la formation du filament. Ainsi nous serons en mesure de connaître l’his-
toire des particules de fluides qui forment le filament. En particulier, nous saurons à quels
taux d’élongation et à quelle élongation elles ont été soumises. La figure 2.16 présente la
composante longitudinale du champ de vitesse vz. La figure 2.16 fait apparaître que la

Figure 2.16 – Composante longitudinale du champ de vitesse présenté sur la figure 2.15. Le
diamètre minimum du cou est de 180 µm. Notez que proche du cou la vitesse longitudinale n’est
pas homogène sur la section.

vitesse n’est pas homogène sur la section (des profils de vz(t) à z fixé sont représentées
dans l’annexe C et sur la figure 2.19 b)). Cette in-homogénéité de la vitesse conduit à des
variations de taux d’élongation sur la section au cours de ce régime rapide. Comparons
le taux d’élongation sur l’axe du filament et le taux d’élongation moyen tel que calculé à
l’aide de la formule 2.13. Le détail de la procédure pour estimer ε̇ sur l’axe est présenté
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dans l’annexe C. Les valeurs du taux d’élongation au cours du temps sont représentées
sur la figure 2.17. Il apparait clairement sur la figure 2.17 que la taux d’élongation n’est

Figure 2.17 – Valeurs du taux d’élongation obtenues par deux méthodes. Les cercles sont
donnés par la mesure de la pente maximale des profils de vitesse sur l’axe de la figure C.2. Les
carrés sont calculés à l’aide de la relation 2.11 qui donne le taux d’élongation moyen.

pas homogène dans le cou lors de la phase rapide d’amincissement. Le taux d’élongation
est environ deux fois plus important sur l’axe de symétrie que la valeur moyenne. Cette
différence se retrouve dans l’évolution de l’élongation cumulée qui est représentée sur la
figure 2.18. Le champ de vitesse est donc in-homogène sur la section lors de la phase
d’amincissement rapide. Cette dynamique conduit à la formation d’un filament homo-
gène parfaitement cylindrique. Cela semble indiquer que le liquide qui se retrouve dans
le filament possède des propriétés identiques dans tout le volume du filament. Il est donc
surprenant que l’ensemble de ce fluide n’ait pas expérimenté la même "histoire" en ce qui
concerne sa déformation. Les travaux de Gier et Wagner [54] conduisent à un résultat très
différent de celui observé ici. Ils ont réalisés des gouttes de solution de polymères dans
l’air. Ils ont obtenu des champs de vitesse par imagerie de particules dans le cou et dans le
filament. Avant la formation du filament, ils observent que la vitesse n’est pas homogène
dans le cou. Cependant, contrairement au profil C.1 ils observent que le liquide s’écoule
plus vite sur les bords du cou que sur l’axe. Nous allons voir dans la partie 2.5.2 que la
répartition de l’élongation que nous observons peut être attribuée au pré-cisaillement dans
le capillaire qui injecte la solution de polymères. Une fois le filament cylindrique formé, la
vitesse est homogène sur la section. Elle ne dépend plus que de z. Deux profils de vitesse
dans le filament sont représentés sur la figure 2.19 a). Le profil est de type bouchon.
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Figure 2.18 – Valeurs de l’élongation cumulée depuis le début de l’amincissement. L’élongation
moyenne est calculée à l’aide de l’expression 2.12. L’élongation sur l’axe est l’intégrale de ε̇ relevé
sur l’axe.

Figure 2.19 – a) Profils radiaux de vz à deux instants lors de la phase rapide d’amincissement.
Les vitesses sont mesurées par PIV. b) Profils radiaux de vz dans le filament à deux instants. Les
vitesses sont obtenues par suivi de particules. Nous n’observons pas de dépendance de la vitesse
avec le rayon.
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2.5 Influence des débits

Afin de choisir les débits les plus pertinents pour visualiser les polymères fluorescents
et étudier la dynamique de leurs conformations, nous allons analyser l’influence des débits
de solution de polymères et d’huile sur la dynamique de détachement des gouttes. Nous
souhaitons nous placer dans des conditions pour lesquelles les débits ont peu d’influence
sur la dynamique d’amincissement du cou. De plus, nous souhaitons que la solution se
trouve dans un état proche de l’état de repos au moment où elle commence à pincer. Si la
solution se trouve initialement dans un état où les polymères sont étirés nous n’avons pas
les moyens de connaître précisément cet état. Il serait alors plus difficile d’interpréter les
observations des conformations des polymères que nous allons décrire dans le chapitre 4.

2.5.1 Influence du débit d’huile

L’huile qui coule autour de la goutte va l’entraîner pour provoquer la rupture. Tout
d’abord, rappelons que la géométrie de notre canal ne permet pas de détacher des gouttes
à symétrie cylindrique. Son épaisseur très faible devant sa largeur conduit à la formation
de gouttes qui s’apparentent plus à des palais de forme cylindrique. Avant la rupture le
cylindre est déformé, et il est relié au capillaire qui injecte la solution de polymères 2.5.
La goutte frotte donc sur les surfaces de verre mais elle ne s’y accroche pas. L’huile frotte
sur le pourtour de la goutte et l’amène progressivement dans une configuration instable.
Une augmentation du débit d’huile Qhuile engendre un frottement plus important sur le
pourtour de la goutte. La figure 2.20 présente l’évolution du diamètre minimum du cou au
cours de l’amincissement pour différents débits d’huile. Il apparait que le débit d’huile ne
modifie pas significativement le temps caractéristique de l’exponentielle pour des débits
inférieurs à une valeur seuil Qhuile seuil > 20ml.h−1. La décroissance est plus rapide pour
le débit d’huile le plus fort Qhuile seuil ' 30ml.h−1. Le régime exponentiel semble s’établir
pour une valeur de hmin plus faible lorsque le débit d’huile est plus élevé. Cela signifie que la
déformation moyenne accumulée à l’instant où le filament se forme est plus grande pour un
fort débit d’huile. Pour visualiser les conformations des molécules d’ADN dans le filament
nous avons fixé le débit d’huile à 20 ml.h−1. Ce débit permet d’observer le processus
de rupture avec un régime exponentiel dont le temps caractéristique n’est pas sensible
à Qhuile et avec une fréquence d’émission des gouttes de l’ordre de 45 s. Nous pouvons
conclure de la figure 2.20 que dans la gamme de débit d’huile que nous allons utiliser,
le temps caractéristique d’amincissement ne dépend pas du débit d’huile. Ainsi nous ne
forçons pas le filament à s’amincir en tirant sur ses extrémités. Notre expérience est donc
comparable aux expériences de type "filament thinning rheometry" (cf section 1.2) pour
lesquelles ce n’est pas l’expérimentateur qui fixe le taux d’élongation mais c’est la solution
qui par ses propriétés intrinsèques fixe la dynamique d’amincissement. Nous devons donc
réaliser notre analyse dans le cadre des modèles utilisés pour ce type d’amincissement de
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Figure 2.20 – Évolution du diamètre minimum du cou en fonction du temps pour différents
débits d’huile et un débit de solution de polymères constant de 50µl.h−1. Les lignes noires repré-
sentent des ajustements exponentiels sur les faibles débits d’huile (2, 5 et 10 ml.h−1).

colonnes liquide.

2.5.2 Influence du débit d’injection de la solution de polymères

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la modification de la dynamique de rup-
ture que peut provoquer un changement du débit d’injection de la solution de polymères.
Nous nous cantonnons à une plage de débits suffisamment faibles pour ne pas former
de jets. Une augmentation du débit d’injection a pour effet d’augmenter le cisaillement
dans le capillaire de section circulaire. L’évolution du diamètre minimum hmin(t) pour
différents débits d’injection de la solution de polymères est représenté sur la figure 2.21.
Nous observons que le débit d’injection de la solution de polymères ne modifie pas signi-
ficativement le temps caractéristique d’amincissement exponentiel. Ce résultat confirme
que le taux d’élongation est sélectionné par la solution et non par un forçage externe.En
revanche le régime exponentiel débute pour des diamètres de plus en plus élevés lorsque
le débit d’injection augmente. L’augmentation du débit conduit à une vitesse moyenne
plus importante et à un taux de cisaillement γ̇ plus élevé dans le capillaire qui injecte la
solution. Bien que la solution ne soit pas newtonienne, l’écoulement étant laminaire, le
cisaillement est nul sur l’axe par symétrie (∂vz

∂r
(r = 0) = 0). Le cisaillement est maximal à

la paroi (r = R). Si le cisaillement est suffisant, il peut permettre d’étirer les polymères.
Les polymères peuvent s’étirer si le nombre de Weissenberg Wi = γ̇λ est supérieur à 1
[15, 11]. La transition pelote-étiré n’est pas abrupte pour un écoulement de cisaillement
simple. Dans le cas présenté ici, le plus faible débit est 50 µl.h−1 ce qui permet d’esti-
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Figure 2.21 – Évolution du diamètre minimum du cou en fonction du temps pour différents
débits d’injection de la solution de polymères (Qhuile=20 ml.h−1). La solution est composée de
PAA à une concentration de 600 ppm avec 10 mmol.l−1 de NaCl et 30% de sucre.

mer 19 Wi≈3. Sur la figure 2.22 a) est représenté un schéma en coupe du tube d’injection.
La zone la plus cisaillée où les polymères peuvent être étirés est colorée en rouge. Une

Figure 2.22 – a) schéma de la coupe du capillaire, la zone où les polymères peuvent être étirés
est colorée en rouge. b) Schéma de la sortie du capillaire. La zone où va se produire le pincement
est indiquée par des flèches. La zone fortement cisaillée où les polymères peuvent être étirés est
représentée par la couleur rouge.

19. Le rayon du capillaire vaut R=50 µm, ce qui pour un débit de 50 µl.h−1 donne une vitesse moyenne
de v̄=5,6 m/s. Un ordre de grandeur du cisaillement est donné par γ̇ ≈ v̄

R
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fois sortie du capillaire, la solution de polymères est faiblement cisaillée car elle est plus
visqueuse que l’huile, et les deux liquides coulent dans le même sens. Si les polymères
sont étirés dans le capillaire, ils peuvent relaxer après en être sorti. Ce phénomène est
schématisé sur la figure 2.22 b) par le dégradé de couleur. Les polymères peuvent être plus
ou moins étirés lorsque la solution arrive dans la zone où elle va pincer. Si les polymères
sont déjà étirés lorsque le pincement débute, on peut supposer que le ralentissement de
la dynamique d’amincissement va se produire plus tôt que si ils ne sont pas étirés avant
le début du pincement. Cette analyse concorde avec les courbes de la figure 2.21. Une
augmentation du débit d’injection de la solution de polymères permet d’étirer plus les
polymères dans le tube et ils arrivent plus rapidement dans la zone où va se produire
le pincement. Les polymères sortent plus étirés du tube et ils ont moins de temps pour
relaxer avant le début du pincement. En effet la vitesse de sortie change avec le débit
mais la distance à laquelle se produit le pincement demeure identique et se trouve autour
de 120 µm en aval de la sortie. Le temps écoulé 20 entre la sortie et la zone de pincement
est représenté en fonction du débit d’injection de la solution de polymère sur la figure
2.23. Il apparait sur la figure 2.23 que la relaxation des chaînes de polymères étirés dans

Figure 2.23 – Estimation du temps T écoulé entre la sortie du capillaire d’une particule de
fluide et son arrivée dans la zone de pincement. Le temps est normalisé par le temps de Zimm
calculé dans le tableau 3.1. Les points sont les valeurs pour les débits dont les courbes hmin(t)
sont représentés sur la figure 2.21.

le capillaire est importante pour les débits inférieur à 100 µl.h−1. La relaxation plus ou
moins importante des polymères étirés dans le capillaire et le pré-cisaillement dans le tube
peuvent donc expliquer le résultat présenté sur la figure 2.21. Les mesures présentées sur

20. T= 120µm
Qsolution/(πR2)
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la figure 2.24 confortent cette analyse. En effet l’élongation accumulée sur l’axe diminue

Figure 2.24 – Élongation atteinte au début du régime exponentiel pour différents débits
d’injection de la solution de polymères. L’élongation moyenne 2 ln(h0h ) ainsi que l’élongation
mesurée sur l’axe sont représentées. La valeur de l’élongation sur l’axe est estimée en repérant la
distance L0 entre deux particules proche de l’axe avant la phase rapide d’amincissement et à la
fin de celle ci (L). L’élongation accumulée au cours de cet intervalle de temps vaut ln(L0/L). Les
barres d’erreur sont estimées en répétant cette procédure pour plusieurs couples de particules.

faiblement avec l’augmentation de Qsolution alors que l’élongation moyenne diminue plus
fortement. D’après l’analyse menée ci dessus, l’élongation accumulée ε nécessaire pour
allonger les polymères sur l’axe ne devrait pas dépendre du débit puisque le cisaillement
dans le capillaire est nul sur l’axe (zone blanche sur la figure 2.22 a). Cependant le plan
imagé ne contient pas forcément l’axe de symétrie, il peut être au dessus ou au dessous
de l’axe (relativement à la verticale). Par conséquent, le taux d’élongation n’est peut-
être pas mesuré sur l’axe ce qui peut expliquer que ε diminue légèrement avec le débit.
Pour appuyer l’analyse résumé par les schémas de la figure 2.22 nous proposons une autre
analyse de nos données en adoptant un point de vue lagrangien. Ce travail est détaillé
dans l’annexe C. L’effet du pré-étirement des polymères sur la rupture d’une colonne de
solution a été étudié par S. Anna et G. McKinley [84]. Leur expérience est réalisée dans
un CABER (cf. figure 2.25). Si le fluide est pré-cisaillé de manière à ce que les polymères
soient étirés dans le plan perpendiculaire à l’axe d’élongation (cf. figure 2.25 a)), le ré-
gime exponentiel apparait pour un diamètre plus petit que si le fluide est initialement
au repos. En revanche si les polymères sont initialement étirés dans l’axe d’élongation du
filament par une oscillation (cf. figure 2.25 b)) le filament apparait pour un diamètre plus
grand. Dans notre expérience, si les polymères sont étirés dans le capillaire, ils sont étirés
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parallèlement à la paroi donc dans l’axe du filament. Dans un écoulement de cisaillement
simple, malgré le phénomène de "tumbling", l’orientation la plus probable des molécules
étirées reste la direction de la vitesse [14]. Il est donc cohérent d’attribuer les observations
reportées sur la figure 2.21 au pré-cisaillement dans le capillaire d’injection. Finalement

Figure 2.25 – Expérience de rupture de filament avec un pré-cisaillement et un pré-étirement.
Schéma tiré de [84].

pour que le pincement se fasse à partir d’un état pour lequel les polymères ne sont pas
étirés, nous avons intérêt à injecter la solution de polymères avec un débit le plus faible
possible. Pour des raisons pratiques nous avons adopté un débit de 50 µl.h−1 qui permet
un détachement des gouttes assez fréquent pour travailler dans de bonnes conditions.



Chapitre 3

Élongation des polymères lors de
l’amincissement du pont liquide

Dans ce chapitre nous allons détailler les résultats de l’observation des polymères au
cours de l’amincissement du filament cylindrique qui se forme lors du détachement d’une
goutte. Nous avons préparé une solution composée à 300 ppm de PAA, de 30% de sucre
et de chlorure de sodium (10 mmol.l−1) dans une solution tampon 1. Les débits utilisés
sont Qsolution = 50µl.h−1 et Qhuile = 20ml.h−1.

3.1 Imagerie de fluorescence

Nous avons observé la conformation des polymères dans le filament au cours de l’amin-
cissement. Des molécules d’ADN fluorescentes sont utilisées comme polymères sondes.
Nous n’avons pas la possibilité d’utiliser des molécules de polyacrylamide fluorescentes 2.
Nous ajoutons donc à la solution de polyacrylamide quelques molécules d’ADN T4 GT7 3

[29, 86] (moins de 10 ppm). Afin de pouvoir l’observer par fluorescence nous ajoutons
l’intercalant fluorescent POPO3 4. L’intercalant absorbe le lumière verte et émet dans le
orange comme le montre les spectres d’absorption et d’émission reportés sur la figure 3.1.
Cet intercalant est ajouté dans les proportions de 1 pour 5 paires de base. La solution
d’ADN est préparée avec une solution tampon. Lorsque des molécules d’ADN sont ajou-
tées à la solution de polymères, cette solution est préparée avec la même solution tampon.
La longueur de la chaîne d’ADN T4 marquée par les fluorophores est estimée à 72 µm
lorsqu’elle est complètement étirée [86]. Le temps de relaxation dans le cadre de la théorie
de Zimm vaut alors 1,6 s. Cette valeur est légèrement supérieure à celle mesurée par V.
Steinberg [29]. Nous aurions pu utiliser une solution d’ADN pur contenant quelques mo-

1. TRIS EDTA pH=8
2. une expérience de préparation de molécules de PAA fluorescentes est rapportée dans la littérature

[85]
3. Nippon Gene
4. POPO3 Iodide, Molecular Probes

55
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Figure 3.1 – Spectres d’émission et d’absorption de l’intercalant lié à l’ADN.

lécules d’ADN marqué. Cependant, les solutions d’ADN sont faiblement viscoélastiques.
Il faut donc les utiliser à des concentrations importantes dans un solvant très visqueux 5

pour observer des effets non-newtoniens [50]. L’utilisation de l’ADN pur nécessite la ma-
nipulation de volumes très faibles ce qui est difficilement compatible avec une analyse
détaillée de toutes les phases de la rupture d’une goutte. C’est pourquoi nous utilisons
l’ADN comme sonde dans une solution de PAA. Pour observer l’ADN marqué, nous uti-

Table 3.1 – Résumé des caractéristiques des polymères utilisés dans un solvant constitué
d’une solution tampon avec 10 mmol.l−1 de NaCl et 30% de sucre.

polymère M(g/mol) c∗(ppm) Rg(nm) L(µm) τz (ms) [η] (ml/g)
ADN T4 1,08.108 19,2 1305 72 1600 29000
PAA 1,8.107 200 330 63 27 2800

lisons le montage schématisé sur la figure 3.2. La caméra est une EM CCD de la marque
Hamamatsu 6. Les pixels du capteur ont une dimension de 16 × 16 µm. Cette caméra
code les niveaux d’intensité sur 16 bit. La caméra doit être assez rapide pour distinguer
les étapes de la dynamique d’amincissement et assez sensible pour observer les molécules
d’ADN. Comme le temps d’exposition et la cadence d’acquisition ne peuvent pas être
choisis indépendamment l’un de l’autre, nous fixons le temps d’exposition en excitant les
molécules fluorescentes pendant une fraction du temps d’exposition de la caméra. Pour
ce faire, nous éclairons le volume étudié à l’aide d’un laser vert 7 à la longueur d’onde

5. P. Arratia observe un filament pour une concentration c* en ADN T4 dans un solvant de viscosité
0,25 Pa.s.

6. EM CCD 9100-13
7. CNI laser
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de 532 nm avec une puissance de 425 mW. L’émission du laser est hachée à l’aide d’un
signal TTL délivré par un générateur de fonction. Le temps passé à la valeur haute fixe le
temps d’exposition. L’utilisation du laser permet de fixer le temps d’exposition, en contre-
partie, il fournit un éclairage in-homogène puisque le profil radial d’intensité est gaussien
comme le montre la figure 3.3. La focalisation plus ou moins importante du faisceau sur
la pupille d’entrée de l’objectif permet de modifier la taille du spot éclairé dans le champ
du microscope. Un second signal, délivré par le même générateur, à la même fréquence
mais en avance d’une demi-période déclenche l’exposition de la caméra utilisée en mode
"synchronous readout trigger".

Figure 3.2 – Schéma du montage utilisé pour la microscopie d’épifluorescence.

3.2 Observation de l’étirement des polymères

Les images réalisées pour observer l’ADN fluorescent ont une dimension de 512×128
pixels. Cela correspond à une fenêtre de 82×20,5 µm dans le sens du filament. Pour cette
dimension du capteur nous enregistrons les images à 107 images/s. Une fenêtre plus grande
ne permet pas de travailler à des cadences suffisantes. Nous avons réalisé notre étude pour
deux positions différentes sur l’axe z du filament. Les zones imagées sont représentées sur
la figure 3.4. Une difficulté expérimentale majeur est de positionner le champ imagé sur
l’axe du filament pour observer le processus de rupture jusqu’à la fin. Il faut ensuite faire
la mise au point par essai/erreur pour que le plan imagé soit le plan vertical dans lequel
va se trouver le filament lorsqu’il va rompre.

Conformations des molécules d’ADN avant le début de l’amincissement Avant
que le cou ne commence à s’amincir, la solution coule de l’orifice du capillaire vers la goutte
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Figure 3.3 – En haut : image obtenue en calculant la moyenne de l’intensité des images d’un
film sur lequel on observe des molécules d’ADN fluorescent. En bas : le graphique représente
l’intensité lumineuse sur une coupe de l’image située au dessus.

Figure 3.4 – Images du cou de solution de polymères et positions des zones imagées en
fluorescence.
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dont le volume augmente. Des images de molécules d’ADN fluorescent sont présentées
sur la figure 3.5. La conformation le plus couramment observée est une pelote. L’ADN

Figure 3.5 – Images de molécules d’ADN fluorescent avant le début de l’amincissement. La
solution coule de la droite vers la gauche. La molécule d’ADN sur l’image d) mesure environ 3,5
µm.

apparait sous la forme d’une tâche circulaire sur l’image. Sur l’image a) de la figure 3.5
le diamètre de la tâche est de 1,2±0,2 µm. Cette valeur est en accord avec la valeur
attendue (cf. tableau 3.1)[86]. Sur certaines images, nous pouvons observer des molécules
d’ADN légèrement étirées. Sur l’image d) la longueur du grand axe de la tâche est de 3,5
µm. Le grand axe est perpendiculaire au vecteur vitesse. Du fait de cette orientation, le
cisaillement dans le capillaire d’injection ne peut pas être à l’origine de cet étirement. En
effet, malgré le phénomène de "tumbling", il est peut probable que les polymères dans un
écoulement de cisaillement simple se trouvent étirés avec une orientation perpendiculaire
à leur vitesse [14]. De plus, la zone imagée est sur l’axe du filament. Or, comme nous
l’avons décrit sur le schéma 2.22, l’absence de cisaillement ne permet pas d’étirer les
molécules qui se déplacent sur l’axe du capillaire. La présence de molécules légèrement
étirées est probablement le fait de la nature divergente de l’écoulement dans la zone
de visualisation (cf. image du haut figure 3.4). Les écoulements divergents étirent les
polymères perpendiculairement à l’orientation du vecteur vitesse. Nous observerons ce
type d’étirement dans les expériences de turbulence visco-élastique présentées sur la figure
7. Par ailleurs, la distance entre l’embouchure du capillaire et la zone de visualisation est
comprise entre 200 µm et 300 µm. Comme nous pouvons le voir sur la figure 3.4, h(z) croit
considérablement sur cette distance. La vitesse moyenne à l’embouchure est estimée 8 à
610 µm/s alors que la vitesse des molécules d’ADN visualisées est de 160 µm/s. L’ordre de
grandeur du temps de parcours entre l’embouchure et la zone de visualisation est donc la
seconde. Cette durée correspond à 50 τzPAA mais seulement 2/3 τzADN . Si la dynamique
de la relaxation des molécules d’ADN est gouvernée par son temps de relaxation, il a le
temps de relaxer partiellement.

8. Qsolution=50 µL/hr et R=85 µm



60
CHAPITRE 3. ÉLONGATION DES POLYMÈRES LORS DE L’AMINCISSEMENT

DU PONT LIQUIDE

Étirement des molécules lors de la phase rapide d’amincissment du cou Lors
de la phase rapide d’amincissement du cou, la résolution temporelle de notre système
d’imagerie ne nous permet pas d’observer des traces des molécules d’ADN. Les images
obtenues présentent un flou important du fait de la vitesse élevée des molécules. Cette
phase rapide nous sert de repère temporel. Nous pouvons ainsi associer aux images qui
suivent un diamètre minimum hmin. Quelques images prises après le ralentissement de
l’amincissement sont reportées sur la figure 3.6. Sur les images a) et b) nous observons

Figure 3.6 – Images de molécules d’ADN fluorescent prises lors de la phase de décroissance
exponentielle du filament, après la phase rapide d’amincissement. Les images présentées sont
prises lorsque les molécules sont arrêtées, le point de stagnation se trouve dans le champ de
visualisation.

des molécules d’ADN étirées dans l’axe du filament. Sur les images c) et d) les traces sont
plus courtes. Nous observons donc des molécules de longueurs variées, alignées avec l’axe z.
Cette variation importante des configurations a été observée par T. Perkins et al. [13, 11]
pour des molécules d’ADN. La sensibilité de la dynamique de relaxation de la chaîne à sa
conformation a aussi été observée dans des simulations numériques [19]. Les brins d’ADN
les plus longs que nous avons observés mesurent 25 µm, ce qui correspond environ au
1/3 de sa longueur de contour Lc. Le ralentissement brutal de la dynamique d’amincis-
sement observé sur la figure 2.8 s’accompagne au niveau microscopique de l’allongement
d’une partie des molécules de polymères. L’interprétation selon laquelle le ralentissement
de la dynamique est le résultat de l’étirement des polymères qui provoque une forte aug-
mentation de la viscosité élongationnelle concorde avec nos observations. Nous faisons
l’hypothèse que si les molécules d’ADN sont étirées, les molécules de polyacrylamide le
sont également. En effet des expériences ont montrées que lorsque l’ADN est utilisé comme
sonde dans une solution de polymères synthétiques, sa conformation reflète celle du poly-
mère synthétique [87, 21, 33]. Par ailleurs, nous pouvons comparer les longueurs obtenues
à l’allongement du solvant. Sur la figure 2.18 nous observons pour cette solution de poly-
mères que le régime exponentiel est établi pour une déformation accumulée de l’ordre de
ε=4. Une particule de fluide de longueur initiale L0 mesure donc L0 exp 4. Ce qui donne
18µm si on utilise pour L0 = Rg PAA du polyacrylamide et 43 µm pour L0 = Rg ADN de
l’ADN. Dans le travail de D. Smith et S. Chu [13], les mesures montrent que tant que
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les chaînes d’ADN sont étirées de moins 0, 4Lc et que De = ε̇τ 9 est suffisamment grand
(De≈48) les molécules individuelles se déforment comme le solvant. Nous pouvons estimer
la valeur du nombre De pour l’ADN et pour le PAA en utilisant De = ε̇τz. Pendant la
phase rapide, ε̇ > 50s−1 ce qui conduit à DeADN > 80 et DePAA > 1, 3. Dans l’hypothèse
où les molécules individuelles d’ADN s’étirent comme dans [13], elles devraient être plus
longues que ce que nous avons observé. Cela nous conforte dans l’hypothèse que l’ADN
se comporte comme une sonde de la conformation du PAA. Notons que P. Arratia, a éga-
lement observé des brins d’ADN s’allongeant comme le solvant lors de la rupture d’une
goutte d’une solution newtonienne [50].

3.3 Analyse quantitative des longueurs des brins d’ADN

3.3.1 Principe de la mesure quantitative

Les longueurs de toutes les molécules d’ADN qui passent au centre de la zone imagée
sont mesurées. Chaque molécule est mesurée une seule fois. Ainsi toutes les longueurs
mesurées sont indépendantes les unes des autres. Pour compenser l’effet de flou dû au
mouvement des brins d’ADN, nous avons adopté la méthode décrite par la figure 3.7. La
longueur corrigée du flou est calculée par la relation 3.1.

L
i+1

L
i

z
i

z
i+1

Figure 3.7 – Deux images successives i et i+1 des même molécules d’ADN. Les segments Li
représentent les longueurs mesurées pour une molécule et la position du centre du segment est
indiquée par zi. Le sens de l’écoulement est représenté par la flèche.

L =
Li + Li+1

2
− | zi+1 − zi |

∆T
texp (3.1)

Nous retranchons à la longueur moyenne mesurée L sur deux images successives, la vitesse
du centre entre ces deux images multipliée par le temps d’exposition texp. Dans l’exemple

9. τ est le temps de relaxation le plus long de la chaîne de polymère.
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de la figure 3.7 le temps d’exposition est de 2 ms. La moyenne de Li et Li+1 est de 100
pixels et la longueur corrigée est L=89 pixels. La présence d’un point de stagnation dans
le filament (cf. figure 4.1) et le fait qu’il se déplace permet de visualiser des molécules
d’ADN à l’arrêt. Ce cas est illustré sur la figure 3.8. La longueur de la molécule est alors
mesurée sans apporter de correction.

Figure 3.8 – Trois images successives d’une molécule d’ADN. Son centre de masse ne se
déplaçant pas, sa longueur est mesurée directement sur l’image.

3.3.2 Analyse statistique des longueurs des chaînes de polymères

au cours de l’amincissement exponentiel du filament

Nous allons à présent nous intéresser à l’évolution des longueurs des brins d’ADN pen-
dant la phase d’amincissement exponentiel du filament. Nous avons mesuré des longueurs
de molécules d’ADN sur plus de 70 gouttes.

Évolution de la longueur moyenne Nous allons tout d’abord étudier la longueur
moyenne des polymères, calculée sur un intervalle temporel de 50 ms. Cette durée per-
met de faire la moyenne avec un nombre suffisamment important de mesures prises en
comptes. La phase de décroissance durant environ 250 ms pour cette solution, un in-
tervalle de 50 ms est suffisamment court pour être sensible à l’évolution de la longueur
moyenne au cours du temps. La figure 3.9 présente les longueurs mesurées au cours de
l’amincissement ainsi que le diamètre minimum du cou au cours du temps. La présence de
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Figure 3.9 – Longueurs des brins d’ADN mesurées à différents instants. Évolution de hmin(t)
pour la même solution. Plus de 1000 mesures ont été réalisées avant la phase rapide d’amincis-
sement et plus de 730 mesures après.

molécules étirées après la phase rapide d’amincissement est clairement visible. Plusieurs
longueurs coexistent avec des molécules qui ne sont pas étirés et d’autre étirées à 1/3
de leur longueur de contour. Certaines longueurs mesurées sont inférieures au rayon de
gyration. Certaines molécules qui donnent une tâche lumineuse plus petite que Rg sont
probablement hors du plan de mise au point. De plus, la correction du flou peut conduire
à des longueurs anormalement faibles si la vitesse change significativement entre 2 images.
La figure 3.10 présente l’évolution de la moyenne roulante des longueurs des brins d’ADN
au cours du temps. L’étirement des molécules se traduit par une augmentation de la valeur
moyenne des longueurs. La valeur moyenne est multipliée par 5 environ lors de la phase
rapide. En revanche, il n’y a pas d’augmentation notable de 〈LADN〉 au cours du régime
exponentiel. Comme nous l’avons mentionné sur la figure 3.4, nous avons enregistré des
vidéos à deux positions différentes. Nous avons mesuré les longueurs des brins d’ADN sur
les deux séries de vidéos. Nous avons ensuite calculé la moyenne roulante sur 50 ms pour
chaque série. Le résultat est représenté sur la figure 3.11. Nous pouvons observer sur la
figure 3.11 que l’évolution de la valeur moyenne est similaire pour les deux positions. La
valeur de 〈LADN〉 augmente fortement lors de la phase rapide d’amincissement puis elle
demeure constante lors de la phase d’amincissement exponentiel. Le fait que les longueurs
observées ne dépendent pas de la position dans le filament n’est pas surprenant. Le fi-
lament est parfaitement cylindrique et la vitesse de son amincissement est la même sur
toute sa longueur lors de la phase d’amincissement exponentiel. Une différence entre deux
positions se traduirait par une viscosité élongationnelle locale plus forte ou plus faible.
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Figure 3.10 – Moyenne roulante sur un intervalle de 50 ms des longueurs des brins d’ADN.
Évolution de hmin(t) pour la même solution.

Figure 3.11 – Moyennes roulantes sur un intervalle de 50 ms des longueurs des brins d’ADN
pour deux séries de vidéos prises aux positions représentées sur la figure 3.4
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Cela conduirait à un amincissement plus lent ou plus rapide à cette position et la forme
cylindrique ne serait pas conservée.

Distributions des longueurs des molécules d’ADN Nous venons d’observer que la
valeur moyenne des brins d’ADN ne change pas au cours de l’amincissement exponentiel.
Cette observation n’est pas suffisante pour conclure que la solution est restée inchangée
du point de vue des conformations des polymères pendant cette phase. Nous allons donc
nous intéresser aux distributions de longueurs des brins d’ADN que nous avons mesurés.
Sur la figure sont représentées la distributions des longueurs avant 10 et après la phase
rapide d’amincissement.

Figure 3.12 – Densités de probabilité des distributions des longueurs des brins d’ADN avant
et après la phase rapide d’amincissement. L’insert montre les intervalles temporels considérés.

La distribution des longueurs est beaucoup plus large après la phase rapide qu’avant
avec des longueurs maximales proches de 25 µm. Néanmoins les longueurs les plus pro-
bables restent très faibles, ce qui signifie que la conformation pelote est toujours la plus
présente. Nous n’observons pas la transition pelote/étiré prédite par P. G. De Gennes [15]
et observée [12, 11, 50] depuis avec des molécules d’ADN individuelles.
Nous allons à présent nous focaliser sur les distributions des longueurs lorsque le filament
parfaitement cylindrique s’amincit exponentiellement.

La figure 3.13 montre qu’il n’y a pas d’évolution notable des distributions des longueurs
au cours de l’amincissement exponentiel du filament. Il semble donc que l’amincissement à
un taux d’élongation constant soit un état stationnaire pour la solution. D’un point de vue

10. Les molécules qui sont étirées mais perpendiculairement à leur déplacement ne sont pas prises en
compte pour calculer les distributions.
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Figure 3.13 – Densités de probabilité des distributions des longueurs des brins d’ADN pour
trois intervalles de temps pendant la phase de décroissance exponentielle du filament. L’insert
montre les intervalles temporels considérés.

microscopique, nous n’observons pas de changement des distributions des conformations.
Si les distributions changent, nos mesures ne sont pas assez précises pour les observer.
Cette observation est aussi valable pour une molécule d’ADN considérée individuellement.
En effet, du fait du déplacement du point de stagnation dans le filament nous avons parfois
la possibilité d’observer deux fois la même molécule d’ADN qui se déplace dans un sens
puis dans l’autre à l’intérieur du filament. C’est le cas de la molécule représentée sur la
figure 3.14. Sur la première image, la molécule se déplace de droite à gauche tandis que
sur le seconde elle se déplace de gauche à droite. Les deux images sont séparées de 130
ms, ce qui signifie que le fluide s’est allongé de ε=1,3 (une longueur L0 de fluide c’est
allongé jusqu’à 3,7 L0). La tâche que forme la molécule sur les images n’a pas changée de
longueur et la molécule se déplace à une vitesse comparable dans les deux cas. Pour cette
molécule, l’étirement du fluide n’entraîne pas d’étirement du polymère.

3.3.3 Interprétations des longueurs obtenues

Nos mesures semblent indiquer que lors de l’amincissement à un taux d’élongation
constant ε̇0, l’élongation du solvant qui frotte sur les polymères compense exactement la
relaxation des chaînes. Cette observation n’est pas en accord avec l’interprétation cou-
ramment faîte de ce régime exponentiel. En effet la balance simple des forces capillaires
et visqueuses conduit à la relation 1.2. Lorsque le taux d’élongation est constant, cela im-
plique que la viscosité élongationnelle est inversement proportionnelle au diamètre puisque
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Figure 3.14 – Images de la même molécule d’ADN fluorescent visualisée à 130 ms d’intervalle.
Sur la première image, la molécule se déplace de gauche à droite, tandis qu’elle se déplace de
droite à gauche sur la seconde.

sa valeur est donnée par l’expression 11 3.2.

ηe =
2γ

hε̇0
= − γ

∂h
∂t

(3.2)

Cette relation implique que la viscosité élongationnelle va croître exponentiellement.
Or ce changement des propriétés de la solution de polymères ne peut provenir que d’une
modification des conformations au niveau microscopique. L’augmentation de ηe doit s’ac-
compagner d’une augmentation de la longueur moyenne des polymères [80]. Nous pouvons
nous poser la question de savoir si nos mesures sont assez précises pour observer l’aug-
mentation des longueurs associée à l’augmentation de la contrainte élastique représentée
par ηe. L’amincissement exponentiel du filament de la solution de PAA contenant les brins
d’ADN commence à un diamètre d’environ 72 µm et se termine à 8 µm environ (cf. figure
3.10). Cela correspond à une déformation ε=4,4. Les particules de fluides se sont étirées
d’un facteur 80 environ sans que les distributions des longueurs des polymères ne soient
modifiées et d’après la relation 1.2 la contrainte a été multipliée par 9,6 pendant cette
période. Nous pouvons estimer de combien doit augmenter la longueur des brins d’ADN
lorsque la contrainte est multipliée par 10 environ. Les mesures réalisées sur des molécules
d’ADN individuelles par S. Smith et al. [8] et modélisées par E. Siggia [88] donne des
résultats comme ceux reproduits sur la figure 3.15.

Nous pouvons adopter une démarche similaire à celle de Y. Liu et V. Steinberg [86].
La relation entre la contrainte due aux polymères σp et la force exercée sur chaque brin
d’ADN est de la forme 3.3 [24, p. 115].

σp =
1

V

N∑
1

fixi (3.3)

Dans cette relation fi est la force exercée sur la molécule i de longueur xi. V est le volume

11. Pendant la phase de décroissance exponentielle, le filament étant cylindrique, on peut écrire ε̇0 =
− 2
h
∂h
∂t
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Figure 3.15 – Évolution de la longueur en fonction de la force appliquée sur un brin d’ADN
de longueur Lc=32,8 µm. Les points sont tirés des expériences de S. Smith et al. [8] et la courbe
corresponds au modèle WLC proposé par E. Siggia et al. La figure est extraite de [88].

contenant les N molécules. Nous ferons l’approximation suivante afin d’estimer un ordre de
grandeur de l’élongation attendue. Lorsque la contrainte est multipliée par 10, le produit
f x est multiplié par 10 également. Sur la figure 3.15 nous avons tracé pour une longueur
initiale de 1/3Lc (∼ 20 µm pour l’ADN T4) la longueur attendue lors de l’augmentation
de la contrainte d’un facteur 10. Nous obtenons une longueur des brins qui doit doubler
lors de l’amincissement exponentiel. Nos mesures sont assez précises pour observer une
telle élongation. Bien que les interactions entre les chaînes de polymères doivent être prises
en compte pour comprendre précisément la relation entre contraintes et distributions des
longueurs, la balance simple des forces de la relation 1.2 ne semble pas pouvoir s’accorder
avec l’évolution de la distribution des longueurs obtenues ici.

Il semble donc que nous observions un état quasi-stationnaire pour la solution qui s’al-
longe avec un taux d’élongation proche de celui qui correspond à la transition pelote-étiré.
Nous pouvons comparer la distribution que nous avons obtenue avec celles observées pour
des molécules d’ADN dans un écoulement élongationnel pure. Les distributions obtenues
pour des molécules d’ADN (ADN λ) par Perkins [89] sont reproduites sur la figure 3.16.
Ces distributions sont mesurées pour des molécules individuelles. Les interactions entre
les chaînes ne sont pas prises en compte. Dans notre cas, les interactions entre chaînes sont
sûrement importantes. Néanmoins, pour une valeur de De proche de 0,6 et une déforma-
tion accumulée de ε̇tres=5 (distribution D), la distribution des longueurs est large. Il n’y
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Figure 3.16 – Distributions des longueurs des molécules d’ADN pour différentes élongations
et différents taux d’élongations.Les valeurs de De sont A) ε̇τ=0,2 ; B) ε̇τ=0,32 ; C) ε̇τ=0,47 ; D)
ε̇τ=0,58 ; E) ε̇τ=0,82 ; F) ε̇τ=1,2 .Extrait de [89].
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a pas de pic indiquant que la conformation étirée soit la plus probable. Dans notre étude,
ε̇0tres=4,4 à partir de la formation du filament et 6 depuis le début de l’amincissement.
Nous pouvons noter que les distributions que nous avons observées sont plus proches de
celles obtenues par Perkins pour De=0,32 (distribution B).

3.4 Application

Comme nous venons de le voir, la rupture d’une goutte de solution de polymères
permet d’étirer les molécules d’ADN. Il est intéressant de pouvoir déplier la pelote formée
par la molécule pour en étudier la structure. Nous avons formé des gouttes de solution
de PAA et d’ADN marqué dans l’air. Lorsque le filament se forme nous le récupérons
sur une lamelle. Le solvant s’évapore rapidement et le filament ne casse pas, il laisse
un dépôt de polymère sur la lamelle. La figure présente une image de ce dépôt. Nous

Figure 3.17 – Image en épifluorescence d’un filament de solution de PAA et d’ADN fluorescent
déposé sur une lamelle.

observons une grande disparité dans les longueurs des molécules déposées. En changeant
la concentration en polymères (PAA) et de la viscosité du solvant il doit être possible
d’obtenir des distributions des étirements différentes.



Chapitre 4

Analyse du champ de vitesse aux
extrémités du filament

Nous venons d’observer dans le chapitre 3 que l’évolution des conformations des po-
lymères n’est pas en accord avec l’évolution supposée de la viscosité élongationnelle ηe
pendant la phase de décroissance exponentielle du filament. Cette estimation tirée d’une
balance simple des forces s’appuie uniquement sur la mesure du diamètre du filament.
Nous allons présenter dans ce chapitre une étude du filament et de ces extrémités. Après
avoir rappelé les équations qui régissent la dynamique, nous proposerons une nouvelle
méthode d’analyse de nos données expérimentales pour extraire ηe. Nous confronterons
les résultats obtenus à la dynamique des conformations des molécules et aux prédictions
du modèle FENE-P.

4.1 Équations modélisant l’amincissement du cou

De nombreuses études portent sur l’amincissement du cou lors de la rupture d’une
goutte [90, 73]. Bien souvent le problème peut être réduit à la dimension longitudinale
z car les variations radiales des vitesses sont faibles devant les variations longitudinales
[91, 92]. Cette hypothèse peut être problématique aux extrémités du filament. Suivant
Eggers et Dupont [92, 68] nous conservons l’expression exact de la courbure pour palier
ce problème. Concernant plus particulièrement la rupture d’une colonne de solution de
polymères, nous utilisons les équations établies par Forest et Wang [91]. Entov et Hinch
[80] ont adoptés cette analyse unidimensionnelle lorsqu’ils ont étudié le rôle du spectre
des temps de relaxation des chaînes et l’effet de la longueur finie des molécules sur la
rupture. Nous nous appuyons sur le travail de C. Clasen et al. [79] et H. Chang [63]
qui ne prennent en compte que le temps de relaxation le plus long et qui ne tiennent
pas compte de la longueur finie des molécules. Comme discuté dans leur article [79],
ces hypothèses sont acceptables pour des solutions diluées de polymères. Leur travail
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particulièrement clair, introduit l’hypothèse que la tension totale dans le filament n’est
pas nulle. A notre connaissance ils sont les premiers à faire cette hypothèse qui s’avère
cruciale dans la compréhension de nos résultats. Notre analyse s’appuie donc sur les cinq
équations suivantes :

∂h2

∂t
+

∂

∂z
(vh2) = 0 (4.1)

ρ

accélération︷ ︸︸ ︷(
∂v

∂t
+ v

∂v

∂z

)
= −

tension de surface︷︸︸︷
γ
∂κ

∂z
+

viscosité du solvant︷ ︸︸ ︷
3ηs

1

h2

∂

∂z
(h2∂v

∂z
) +

contribution des polymères︷ ︸︸ ︷
1

h2

∂

∂z

(
h2(σzz − σrr)

)
(4.2)

κ =
2

h(1 + h2z
4

)1/2
− hzz

2(1 + h2z
4

)3/2
(4.3)
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∂t

+ v
∂σzz
∂z

= 2
∂v

∂z
σzz + 2

ηp
λ

∂v

∂z
− σzz

λ
(4.4)

∂σrr
∂t

+ v
∂σrr
∂z

= −∂v
∂z
σrr −

ηp
λ

∂v

∂z
− σrr

λ
(4.5)

Dans ces équations, v(z, t) désigne la vitesse longitudinale selon l’axe de symétrie indicé z
(cf. figure 2.5). h(z, t) est le diamètre de la colonne de liquide, ρ est la densité du liquide,
γ est la tension de surface, κ(z, t) est la courbure de l’interface et ηs est la viscosité de
cisaillement du solvant 1. σzz(z, t) et σrr(z, t) sont les contributions des polymères aux
termes diagonaux du tenseur des contraintes. L’équation 4.1 traduit la conservation du
volume. L’équation 4.2 est le bilan de quantité de mouvement. La signification de cha-
cun des termes est inscrite au dessus de l’équation. L’équation 4.3 exprime la courbure
en chaque point du cou. Elle est valable tant que la symétrie est cylindrique. Les déri-
vées première et seconde de h par rapport à z sont notées hz et hzz. Enfin 4.4 et 4.5
sont les équations d’évolution des termes diagonaux du tenseur des contraintes dues aux
polymères. Dans ces équations, λ est le temps de relaxation des polymères et ηp est la
contribution des polymères à la viscosité de cisaillement. Il est pratique d’écrire tous les
termes de droite de l’équation 4.2 sous la même forme avec 1/h2 en facteur. Pour cela
nous utilisons l’égalité suivante [93] :

∂κ

∂z
= − 1

h2

∂

∂z

(
h2K(h)

)
(4.6)

qui s’obtient en définissant K par la relation :

K =
2

h(1 + h2z
4

)1/2
− hzz

2(1 + h2z
4

)3/2
(4.7)

1. Pour un liquide newtonien, la viscosité élongationnelle vaut trois fois la viscosité de cisaillement.
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De plus, la viscosité élongationnelle ηe est définie par la relation.

ηeε̇ = ηe
∂v

∂z
= σzz − σrr (4.8)

Ainsi, en utilisant les relations 4.6 et 4.8 nous pouvons réécrire l’équation de Navier Stokes
4.2 sous la forme :

ρ

(
∂v

∂t
+ v

∂v

∂z

)
=

4

πh2

∂T

∂z
=

1

h2

∂

∂z

[
h2

(
γK + (3ηs + ηe)

∂v

∂z

)]
(4.9)

La tension T est la force qui s’exerce sur une section du filament. Elle est la somme de
trois contributions : la pression de Laplace, la viscosité du solvant et la contribution des
polymères.

4.2 Croissance exponentielle de la viscosité élongation-

nelle, une solution du problème

Maintenant que nous avons introduit les équations du problème, nous allons voir
que la croissance exponentielle de la viscosité élongationnelle est une solution qui vé-
rifie ces équations pour la partie parfaitement cylindrique. Intéressons nous à l’évolution
des contraintes σzz et σrr. Nous observons une décroissance exponentielle du diamètre du
filament exp(− tε0

2
) ce qui conduit à un taux d’élongation constant ε0. Analysons l’évolu-

tion des contraintes qui se déduit des équations 4.5 et 4.4. La contrainte radiale σrr décroît
très rapidement. En revanche la contrainte σzz croit exponentiellement d’après l’équation
4.4 comme :

σzz = σ0 exp((2ε0 −
1

λ
)t) (4.10)

Nous allons négliger la partie inertielle de l’équation 4.2 [80, 79]. Cela revient à postuler que
la tension est constante le long du filament (cf. équation 4.9). Pour le cylindre K=κ=2/h
ce qui réduit l’équation de la dynamique 4.9 à :

π
h2

4

(
2γ

h
+ σzz

)
= T (t) (4.11)

Une solution de cette équation consiste à ce que tous les termes soient proportionnels à
h(t). Comme pour la balance simple 1.2 cela implique que σzz ∝ h−1(t). Il en résulte que
le taux d’élongation dépend du temps de relaxation de la solution selon la relation 4.12
ce qui est équivalent à la prédiction de Entov & Hinch [80] que nous avons introduite par
la relation 2.7.

ε0 =
2

3λ
(4.12)
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La viscosité élongationnelle donnée par l’équation 4.8 croît elle aussi exponentiellement
tandis ce que la tension du filament diminue exponentiellement comme h(t) au cours de
l’amincissement.

4.3 Estimation de la viscosité élongationelle dans le fi-

lament

Nous allons à présent détailler une nouvelle méthode expérimentale pour estimer la
viscosité élongationnelle. Il s’agit d’utiliser la forme de l’extrémité du filament et le champ
des vitesses dans cette zone pour estimer ηe. En effet, nous pouvons supposer que la tension
du filament et les propriétés de la solution qui sort du filament, sont des paramètres qui
conditionnent la forme de l’interface dans la zone où le filament se raccorde aux gouttes.
Nous avons mesuré le champ des vitesses par vélocimétrie d’imagerie de particule, par
vélocimétrie de suivi de particules et par la conservation du volume. La conservation
du volume est la méthode qui nous donne les meilleurs résultats. Nous présentons cette
méthode et la comparons aux autres dans l’annexe E. Des profils longitudinaux de vitesse
et de diamètre du filament sont présentés sur la figure 4.1

Figure 4.1 – En haut : profils longitudinaux de la position de l’interface obtenus par la
détection de l’interface solution de polymères/huile. En bas : Profils de la vitesse moyenne obtenus
par la conservation du volume (cf annexe E) aux mêmes instants

Notre démarche s’appuie sur les équations de la dynamique à une dimension que nous
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venons de discuter dans la section 4.1. L’inertie est négligeable 2, la tension T(t) est donc
constante dans le filament et à ses extrémités. L’équation 4.9 s’écrit :

h2

(
γK + (3ηs + ηe)

∂v

∂z

)
=

4

π
T (t) (4.13)

En traçant (h2K)(z) en fonction de (h2 ∂v
∂z

)(z) à une date t nous pouvons obtenir la viscosité
élongationnelle en mesurant la pente de la tangente à la courbe obtenue. En pratique
(h2K)(z) s’avère être une fonction affine de (h2 ∂v

∂z
)(z). Nous avons calculé la fonction

K(z,t) à partir du diamètre h(z, t). Le taux d’élongation est calculé en dérivant v(z,t). Le
gradient de vitesse et K(z) sont représentés sur la figure 4.2 pour les profils de la figure
4.1.

Figure 4.2 – En haut : profils longitudinaux de la fonction K(z) calculée à l’aide de la relation
4.7. En bas : profils du gradient longitudinal des vitesses aux mêmes instants.

Du fait des dérivations, les grandeurs calculées sont bruitées. Nous pouvons néanmoins
tracer h2K(z) en fonction de h2 ∂v

∂z
(z) à différents instants pour avoir une tendance de

l’évolution de ηe. Nous avons représenté ces grandeurs sur la figure 4.3 en les divisant par
la valeur de h2

min(t) pour faciliter la lecture du graphique. Les points qui correspondent au
filament forment un nuage autour de la valeur ε0 = 11±2 s−1. Seules les valeurs de la zone
grisée sur la figure 4.2 sont tracées. Il s’agit de l’extrémité raccordée à la sortie du capillaire.

2. Nous avons comparé les termes Dv
Dt = ∂v

∂t + v ∂v∂z et γ ∂κ∂z . Les valeurs à l’extrémité du filament sont
de l’ordre de ∂v

∂t ∼ 10mm.s−1,v ∂v∂z ∼ 3mm.s−1 et γ ∂κ∂z ∼ 2.108m−2. Les contraintes capillaires sont
supérieures à l’inertie de 6 ordres de grandeur.
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Figure 4.3 – Variation de h2

h2min
K en fonction de h2

h2min

∂v
∂z à différents instants. Les diamètres

qui correspondent aux courbes tracées sur la figure principale sont représentés dans l’insert. Seuls
les points issus de la zone grisée sur la figure 4.2 sont représentés.
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Au cours du temps, la valeur de K augmente puisque pour le filament cylindrique K = 2/h.
Nous observons sur la figure 4.3 que h2K(z) est une fonction approximativement linéaire
de h2 ∂v

∂z
(z). Comme cela apparait dans la relation 4.13, la pente vaut −3ηs+ηe

γ
' −ηe

γ
.

Lorsque le filament commence à pincer à son extrémité (cf. figure 2.6, t=335 ms), le taux
d’élongation dans cette zone est plus grand que le taux d’élongation dans le filament.
Cette augmentation du taux d’élongation à l’extrémité du filament est visible sur la figure
4.3 pour les trois derniers instants représentés. Afin d’estimer les valeurs de ηe au cours
du temps, nous avons relevé les pentes des courbes (approximées par des droites) de la
figure 4.3. À chaque instant nous avons relevé une pente maximale et une minimale afin
d’estimer la valeur de ηe. Nous nous sommes cantonnés à la zone ∂v

∂z
> 0 pour laquelle le

fluide s’allonge. Nous avons ensuite calculé 3 les valeurs de ηe(t) représentées sur la figure
4.5. Notons que nous estimons ηe lorsque le fluide sort du filament. Le taux d’élongation
passe alors de ε0 à 0. Nous mesurons donc une valeur unique pour ηe alors que le taux
d’élongation change. Cependant nous observons sur la figure 4.3 que l’évolution de h2

h2min
K

en fonction de h2

h2min

∂v
∂z

peut raisonnablement être assimilée à une droite ce qui conforte
l’hypothèse que ηe reste constante 4.

Figure 4.4 – Variation de h2

h2min
K en fonction de h2

h2min

∂v
∂z à deux instants (ronds et triangles). Les

deux extrémités du filament apparaissent sous la forme de deux séries de points qui s’échappent
du nuage correspondant au filament.

3. la valeur de la tension de surface est γ= 50 mN.m−1

4. La distance sur laquelle ∂v
∂z passe de ε0 à 0 est d’environ 75 µm pour une vitesse moyenne dans

cette zone de 1 mm.s−1. La solution passe du filament cylindrique à la zone d’élongation nulle en 75 ms
environ. Cette valeur est bien inférieure au temps de relaxation de cette solution que nous avons mesuré
à λ=215±60 ms.
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Par ailleurs nous pouvons étudier les deux extrémités du filament. Sur la figure 4.4
sont représentées les mêmes grandeurs que sur la figure 4.3 mais avec les deux extrémités.
Des écarts apparaissent entre les pentes aux deux extrémités. Cependant, ces écarts ne
sont pas systématiques et ils restent dans l’intervalle d’incertitude.

Figure 4.5 – Les courbes en trait plein noir et tirets rouges représentent respectivement le
diamètre minimum hmin et le diamètre du filament hfilament en cours du temps. Le diamètre
hfilament est mesuré pour une valeur de z où le filament pince tardivement. Les carrés noires et
les ronds rouges représentent les valeurs de la viscosité élongationnelle estimée par la pente de
la figure 4.3. Les barres d’erreurs indiquent les valeurs maximales et minimales de ηe provenant
des valeurs extrêmes des pentes relevées. Les pointillés bleus représentent l’évolution de ηe(t)
estimée par la balance simple des forces 1.2 qui donne ici ηe = −γ/∂h∂t . L’expression de h(t)
utilisée est obtenue par un ajustement exponentiel de la courbe h(t) représentée en tirets rouges.
Le trait orange donne la valeur 3η0 de la viscosité élongationnelle de la solution lorsque la
déformation tend vers 0. La valeur η0 a été mesurée par une expérience de rhéologie linéaire à
l’aide d’un rhéomètre cône-plan. La droite rose est ajoutée pour identifier l’intervalle de temps
au cours duquel l’amincissement est bien exponentiel. Le rectangle gris correspond aux valeurs
de la viscosité élongationnelle calculées à l’aide du modèle FENE-P pour un taux d’élongation
constant ε0. Solution : PAA 300 ppm, 30 % de sucre , NaCl 10 mmol.L−1

La figure 4.5 montre que la balance simple des forces et la nouvelle méthode que
nous proposons donnent des résultats qui ne peuvent pas s’accorder. Dans les deux cas la
viscosité élongationnelle augmente très fortement lors du régime rapide d’amincissement.
Comme nous l’avons vu sur la figure 2.8 la dynamique de l’amincissement est identique
lors de la phase rapide pour la solution de polymères (de viscosité à cisaillement nul η0) et
pour la solution newtonienne de même viscosité. Nous pouvons donc supposer que dans
l’état initial, la viscosité élongationnelle de la solution de polymères est égale à celle de la
solution newtonienne (3 η0). Nous observons que ηe augmente de plus de deux décades lors
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de la phase rapide d’amincissement. En revanche notre méthode de mesure montre que
ηe croît jusqu’à ce que le régime exponentiel soit bien établi (t'80 ms). Elle reste ensuite
constante jusqu’à t'160 ms puis décroît. Nous pouvons observer que pour l’intervalle de
temps 80 < t <160 ms au cours duquel la décroissance de h(t) est bien exponentielle la
valeur de ηe reste constante. Pour les temps t > 160 ms, le filament pince à son extrémité
et les courbes de hmin(t) et hfilament(t) ne se superposent plus. Comme nous mesurons la
viscosité élongationnelle à l’aide de la forme de l’extrémité, il n’est pas surprenant que ηe
décroisse lorsque le pincement plus rapide de l’extrémité débute (ronds rouges sur la figure
4.5). Nous ne pouvons plus mesurer la valeur de ηe dans ces conditions. Notre nouvelle
méthode de mesure de la viscosité élongationnelle donne donc des résultats en accord
avec les observations des conformations des molécules d’ADN que nous avons rapportées
dans le chapitre 3. L’amincissement exponentiel est un état quasi-stationnaire pour la
solution dont les propriétés microscopiques et macroscopiques ne varient plus. La balance
simple ne semble pas être adaptée pour estimer la viscosité élongationnelle dans notre
expérience. Comme dans l’analyse de Clasen et al., nous obtenons que la tension T(t)
décroit exponentiellement comme h(t). Seul le préfacteur est modifié.

Nous allons à présent comparer notre mesure de ηe à la valeur prédite par le modèle
FENE-P. En effet, ce modèle qui est bien adapté aux solutions de polymères diluées nous
permet de calculer la valeur η∞e de la viscosité élongationnelle de la solution lorsqu’elle
est soumise à un taux d’élongation constant ε0 [44, 94].

η∞e (ε0) = lim
t→∞

ηe(ε0, t) (4.14)

L’expression de η∞e dans le cadre de ce modèle est la suivante [25] :

η∞e = 3ηs + 2
c

M
RTλb

(
1− b+ 3

2bλε0

)
(4.15)

Les grandeurs intervenant dans cette expression sont : la viscosité du solvant ηs, la concen-
tration c en g.L−1, la constante des gaz parfaits R, la température T, le paramètre d’ex-
tensibilité fini b. Nous avons calculé η∞e avec une valeur de b=10000. Nous avons estimé
cette valeur en ajustant le modèle FENE-P aux mesures de la force normale comme cela a
été fait dans d’autres travaux [94, 49]. Nous obtenons une valeur du même ordre de gran-
deur. Ce paramètre a été obtenu en modélisant la rhéologie linéaire d’une solution de ce
polymère. Pour le temps de relaxation nous avons choisi de prendre une valeur λ=125±25
ms qui est obtenue en ajustant le modèle de Carreau (cf. relation 2.2) à la courbe de
rhéologie η(γ̇). La relation 4.15 est valable pour les taux d’élongation suffisamment élevés
(ε0λ� 1/2). Dans notre cas , ε0 = 10.9s−1 ce qui donne ε0λ > 1, 6. Bien que la condition
de validité de cette relation ne soit pas tout à fait vérifiée, nous pouvons voir sur la figure
4.5 que les valeurs calculées sont en accord avec les valeurs les plus élevées obtenues par
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notre méthode de mesure. Nous avons pris les valeurs extrêmes de λ pour estimer un
intervalle de η∞e . Cet intervalle est représenté par un rectangle gris sur la figure 4.5. En
revanche, les valeurs calculées à l’aide de la balance simple sont largement supérieures à
ce que prédit le modèle FENE-P. La méthode de mesure que nous proposons est donc en
accord avec les observations microscopique et avec les prédictions d’un modèle de solution
qui a été validé par ailleurs.

Nous avons réalisé des mesures de ηe pour des solutions de PAA à d’autre concentra-
tions. Nous avons représenté sur la figure 4.6 les valeurs obtenues en fonction des valeurs
calculées à l’aide du modèle FENE-P. Là encore notre méthode donne des résultats cohé-

Figure 4.6 – Valeurs plateau de ηe mesurées en fonction des valeurs de ηe calculées à l’aide
du modèle FENE-P. Les concentrations sont de 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm et 600 ppm.

rents avec le modèle FENE-P. L’accord semble meilleur pour les solutions diluées (c*∼200
ppm).

Nous avons également estimé ηe à l’aide d’une méthode proche de celle qui consiste à
tracer h2K(z) en fonction de h2 ∂v

∂z
(z). Il s’agit de tracer κ(z) en fonction de ∂v

∂z
(z). Nous

avons vérifié que ∂
∂z

(
h2 ∂v

∂z

)
≈ h2 ∂2v

∂z2
. Dans ce cas, l’équation 4.2 nous indique que la pente

de la tangente à la courbe κ(z) en fonction de ∂v
∂z

(z) est proportionnelle à ηe. Nous avons
tracé sur la figure 4.7 des courbes κ(z) en fonction de ∂v

∂z
(z) ainsi que les valeurs de ηe

estimées en fonction du temps. Nous obtenons des valeurs de viscosité élongationnelle
plus grandes que celles obtenues par la première méthode. Les résultats reportés sur la
figure 4.7 sont obtenus en utilisant le champ de vitesse obtenu par PIV pour calculer ∂v

∂z
.

Les valeurs de ηe reportées sont le résultat de l’étude de plusieurs gouttes. Notons que
l’évolution au cours du temps est très similaire à celle que l’on observe sur la figure 4.5.
ηe est à peu près constante pendant moins de 100 ms puis décroit légèrement. Ces valeurs
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Figure 4.7 – Insert : évolution de κ en fonction de ∂v
∂z au deux extrémités du filament et à

deux instants différents. Graphique principal, évolution de ηe en fonction du temps. Les valeurs
sont estimées par les pentes mesurées sur des graphiques similaires à l’insert. Solution : PAA 300
ppm, 30 % de sucre , NaCl 10 mmol.L−1

ne sont pas en accord avec la balance simple. En revanche, les valeurs obtenues sont en
accord avec la modèle FENE-P.
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Chapitre 5

Conclusion

Détachement des gouttes de solution de polymères

Dans cette partie consacrée au détachement des gouttes de solution de polymères,
nous avons fait le lien entre les propriétés macroscopiques de la solution et ses propriétés
microscopiques. Nous avons d’abord décrit la dynamique de la rupture de la colonne
liquide avec une grande précision afin de comprendre quelle est l’histoire du liquide qui
forme un filament parfaitement cylindrique. Nous avons ensuite observé que dans notre
expérience, pendant la phase de décroissance exponentielle du diamètre, la solution se
trouve dans un état quasi-stationnaire pour les polymères. L’effet de la relaxation des
molécules est exactement compensé par l’étirement du fluide et les longueurs des molécules
restent constantes. Cette observation ne peut pas être en accord avec une balance simple
des forces dans le filament. C’est pourquoi, nous avons mené une analyse détaillée du profil
de l’extrémité du filament pour estimer la viscosité élongationnelle de la solution au cours
du régime exponentiel. Nos résultats sont en accord avec les observations microscopiques.
La viscosité élongationnelle ne croit pas au cours du temps dans le filament. Les valeurs
obtenues sont en accord avec le modèle FENE-P qui est bien adapté pour décrire ce type
de solution.
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Droplet pinch off, which occurs when a drop of liquid detaches from a capillary, can be strongly

modified in the presence of polymers, giving rise to long and slender filaments that thin slowly in time.

However, little is known experimentally about the molecular conformations of the polymers in the

filament itself. Since the thinning dynamics of these filaments can be used to extract macroscopic

quantities of interest such as the elongational viscosity of polymer solutions, which is of importance in a

variety of physical processes (electrospinning, spraying, or drag reduction), the link with the molecular

scale dynamics would be an important step towards understanding the extensional properties of such

solutions. We show here, experimentally, that the polymers are highly extended within this filament region

and that the distribution of these extensions is stationary in time. We then determine the elongational

viscosity from the full filament dynamics. Such a determination turns out to be consistent with the

polymer extensions observed and also consistent with simple models of polymer elongational viscosities.

The direct observation of stretched macromolecules within such suspended liquid filaments suggests that

these filaments may be useful for preparing polymeric materials with specific anisotropy or for optical

screening of biopolymers such as DNA.

DOI: 10.1103/PhysRevX.3.041002 Subject Areas: Fluid Dynamics, Soft Matter

I. INTRODUCTION

Complex fluids exhibit a variety of properties that set
them apart from simple Newtonian fluids like water. A
crucial difference between these two types of fluids is the
presence of mesoscopic constituents, such as polymers or
surfactant aggregates, which render the interaction of the
complex fluid with an applied stress complicated because
of the multiplicity of length and time scales that may enter
into play. Understanding such fluids relies on understand-
ing the complicated interactions between their constituents
as well as their interactions with an external perturbation
such as a flow field. For example, in both simple shear
flows and elongational flows, polymer molecules may
show a variety of conformations and nontrivial dynamics
[1–4]. The coupling between the molecular configurations
and the flow field is responsible for dramatic macroscopic
manifestations such as elastic turbulence [5], inhibition of
singularity formation [6], and drag reduction [7].

A powerful way to identify the differences in behavior
between complex and Newtonian fluids is the spontaneous
thinning and ensuing rupture of a column of liquid. The
rupture of Newtonian liquid columns can be modeled using
self-similar solutions for the neck profile and power laws
for the thinning of the neck [8]. Some complex fluids,
however, exhibit an inhibition of such singular dynamics,
which is replaced, in a sudden fashion, by single time

dynamics represented by exponential thinning of the
neck [6,9–12]. Different classes of complex fluids have
shown such a phenomenology: polymer solutions, corn
starch solutions [13], and micellar phases of surfactant
[14]. Such exponential thinning has become a powerful
tool to characterize complex fluids, and especially polymer
solutions and their elongational viscosity [9,11,15,16],
since the early work of Bazilevsky, Entov, and Rozhkov,
and the later work of Entov and Hinch [17–19]. Despite its
generality, the link between this macroscopic thinning
behavior, dubbed visco-elasto-capillary thinning [19],
and the microscopic properties of the solutions (such as
the distribution of molecular extensions or orientations)
remains an experimental challenge.
Here, we use solutions of long-chain polymers and

examine the link between the microscopic properties of
the solution and the thinning dynamics of a column of such
liquid. In particular, we measure the stretching of the
polymers within this flow as well as the resistance of the
fluid to extension. Our results show that the polymer
molecules are stretched by the flow in the visco-elasto-
capillary regime, with a distribution of lengths that remains
stationary in time. We then show that the elongational
viscosity of such solutions, obtained from measurements
of the velocity field within the thinning neck as well as the
shape of this neck, is large compared to their shear vis-
cosity and has little growth in time, in accordance with the
molecular extensions measured. The behavior of such
filaments presents an ideal situation to explore the link
between macroscopic and microscopic properties of com-
plex fluids in extensional flows since both properties can be
measured simultaneously: The macroscopic properties
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can be monitored through the shape of the neck and a
measurement of the velocity field, while the microscopic
properties can be monitored through molecular extension
measurements. Furthermore, suspended liquid columns
with stretched macromolecules embedded within them
may prove very useful to prepare materials with specific
anisotropies or for optical screening purposes of DNA
molecules, for example.

II. RESULTS

First, let us describe the formation and dynamics of the
filaments obtained by droplet detachment of polymer so-
lutions from capillaries (see the Appendix for more details
about the solution and the setup). Images of the drop
breakup obtained in the microfluidic channel are shown
in Fig. 1. After a first phase, where the neck between the
detaching drop and the capillary is symmetrical with a fast
thinning dynamics, a cylindrical filament forms between
the drop and the capillary. The breakup dynamics of the
fluid neck is followed by measuring the minimum neck
diameter hmin versus time, as shown in Fig. 1. The breakup
dynamics displays typical behavior for a polymeric fluid,
whether for drops falling under gravity or in microfluidic
channels [6,20–22]. The initial thinning is similar to that of
a Newtonian fluid; the thinning dynamics of a similar

viscosity Newtonian fluid is also plotted in the inset. The
role of the polymer is therefore absent for these initial
instants. When the thinning rate becomes strong enough,
a second regime emerges where the thinning slows down
drastically and is well approximated by an exponential
decay of the form hmin / expð� 1

2 _"0tÞ with _"0 ¼ 10:5�
0:5 s�1. This is the visco-elasto-capillary regime. For such
a cylindrical filament, the flow is purely extensional, with a

rate of elongation _" ¼ @vz

@z ¼ � 2
h

@h
@t ¼ _"0 (z is parallel to

the filament axis). The strength of the elongation rate in the
neck region is crucial for polymer stretching within this
region. We have therefore determined the elongation rate
within the neck region from a measurement of the velocity
field. Measurements of the local elongation rate from the
variation of the velocity along the center line of the neck
are shown in Fig. 1. This rate starts out small and goes
through a sharp maximum near the transition to filament
formation, reaching a value near 600 s�1, before decreas-
ing and eventually saturating at a constant value near _"0 in
the filament regime. Near the transition from the
Newtonian behavior to the visco-elasto-capillary regime,
the extension rate reaches higher values than the inverse
relaxation time of the polymer solution, favoring the ex-
tension of the molecules. Besides the extension rate itself, a
quantity of interest is the total strain " ¼ R

_"dt, which is
shown in the inset of Fig. 1. The instant t ¼ 0 is taken as

FIG. 1. Setup and thinning dynamics: Sketch of the channel used, which consists of a round capillary, to inject the polymer solution,
embedded in a larger rectangular capillary for the coflowing liquid. We show images of the thinning neck at four different times; the
flow direction is indicated by the arrow. The rectangles in the second image show the positions where the DNA extensions are
measured. Main figure: Plot of hminðtÞ (dotted line) and elongation rate _"ðtÞ (blue line). Note that the elongation rate is constant in the
filament regime and adopts a value _"0. Dashed line: Exponential fit of hminðtÞ. Inset: Normalized hminðtÞ for the PAA solution (black
line) and the solvent (open circles; 30% sucrose, 10-mM NaCl), and total strain "ðtÞ (green line; see text).
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the instant when the fluid neck between the drop and the
capillary starts to thin, as illustrated in Fig. 1. The quantity
" increases fast and reaches values near 4 at the transition.
It then continues to increase, but more slowly, in the
exponential regime to reach values near 7 at the end of
this regime, indicating high deformation of fluid elements.
At longer times, the exponential thinning regime stops as
the filament starts to thin faster near the capillary or the
drop (see Fig. 1). This result gives rise to a secondary
filament that thins faster than the initial filament.
Secondary filaments have been observed before [20].

To examine the dynamics at the molecular level, we
monitored the extension of fluorescently labeled DNA
molecules embedded in the polymer solution during the
thinning process. While it would have been preferable to
monitor the PAA molecules themselves, it is, at present,
very difficult to stain large molecular weight synthetic
polymers with fluorescent dyes. We have thus used stained
DNA, of comparable length to the PAA molecules, as
markers and probes of the properties of the polymers in
solution [23–25], and we assume that their extension re-
flects that of the surrounding PAA molecules. Images of
the stained DNA molecules are shown in Fig. 2. Before the
onset of the exponential regime, the DNA probes are all
coiled into small-diameter dots, as shown in Fig. 2(a)
despite the relatively large shear rates present in the injec-
tion tube. At the small injection flux used here, the poly-
mers have enough time to relax their extension as they are
advected from the exit of the capillary to the neck region
(see Ref. [26]). At the onset of the exponential regime,
the molecules elongate suddenly, as shown in Figs. 2(b)
and 2(c), signaling a transition towards elongated mole-
cules in the direction of stretching. Recent measurements
of molecular extensions during droplet pinch off also un-
covered a transition to elongated conformations in the case
of DNA solutions [27]; however, these measurements were
not carried out in the elasto-capillary regime of interest
here. The lengths of all the molecules that are in focus are
then measured. Since the molecules move during the thin-
ning of the filament, the measurement of the molecular
extension can be difficult because of motion blur. This
difficulty can be circumvented by using the properties of
the velocity field within the filament. Indeed, the existence
of a stagnation point in the flow (see below for velocity
measurements) within the filament allows observations of
molecular extensions in a region with little mean flow. In
addition, and since the velocity can be measured for each
DNA molecule analyzed, corrections for motion blur can
be carried out (see Ref. [26]). The use of appropriate
visualization tools (see the Appendix) and a precise knowl-
edge of the velocity field within the filament also allowed
us to set the correct experimental conditions (exposure
time, correct LASER pulse width, and the correct frame
rate) for proper visualizations of the DNA molecules (see
the Appendix and Ref. [26]). The measured lengths L are

shown in Fig. 2(e), along with the thinning dynamics: Each
dot represents a measurement on an isolated molecule
within the filament. Note that the lengths measured are
broadly distributed and span extensions from 0.5 to
25 �m. Probability density functions (pdf) of L are then
calculated before the transition (t < 0:125 s) and after the
transition (t > 0:125 s), as shown in Fig. 2(f). The distri-
bution is clearly wider after the transition, with the most
probable length remaining near 1 �m. The pdfs are calcu-
lated for more than 700 measurements before and after the
transition (which occurs at roughly t ¼ 0:125 s) in 70 drop
breakup events. For each drop breakup event, the transition
time is determined from inspecting the velocity of the
molecules: Near the transition, the velocity of the mole-
cules is very large and no measurements can be carried out.
Right after the transition, the molecules slow down and
length measurements can be carried out. This instant is
located with a precision of about 0.03 s and is used to order
the measurements in time.
To examine the temporal variation of the extensions

during the visco-elasto-capillary regime, we separated the
data into three groups and plotted the pdfs of L for each
group in Fig. 2(g): The pdfs are not modified during the
exponential thinning phase, and they remain roughly
the same, independently of the lifetime of the filament.
The separation into three successive time intervals allows
us to keep a sufficient number of measured lengths to
calculate a pdf. The mean DNA length Lm averaged over
intervals of 50 ms is plotted in the inset of Fig. 2(e). This
length increases by a factor of 5 near the transition but
remains constant during the exponential thinning regime,
despite the fact that the total strain continues to increase. It
is possible that since the Weissenberg number (defined as
_"0�) is close to 1 and just above the coil-stretch transition
value of 1=2 in the filament regime, as expected [18,28], the
molecular extension reaches a steady state due to partial
relaxation of the molecules in the exponential regime.
While a comparison with single-molecule experiments in
elongational flows is difficult to carry out since our solu-
tions are more concentrated, it is interesting to note that
broad distributions of molecular extensions have been ob-
tained before in elongational flows and that near the coil-
stretch transition of 1=2 the evolution of mean extension
with total strain is very slow [2]. Furthermore, and in order
to stretch single-polymer molecules up to their full exten-
sion, the accumulated strain needs to be large and typically
greater than 5 [29], especially for low Weissenberg
numbers, as is the case here. While the maximum accumu-
lated strain here does reach values near 7 at the end of
the exponential regime (see Fig. 1), if measured from the
beginning of the thinning of the neck including the
Newtonian regime, it is possible that the filament experi-
ences less accumulated strain if the Newtonian regime
contributes less. The exact reasons for the stationarity of
these distributions, though, call for additional work.
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As mentioned earlier, this elasto-capillary regime [19]
has been the subject of different studies and is often used to
extract intrinsic properties of the solution, especially in the
dilute limit and for low solvent viscosities, conditions for

which other techniques are not suitable. In such filament-
thinning experiments [6,9,30], the elongational viscosity is
deduced from the measurement of hmin using a force
balance between the capillarity, which drives the thinning,

FIG. 2. Molecular extensions: (a) Coiled DNA molecules in the drop. (b) Coiled and stretched DNA molecules during the
exponential thinning regime. (c) and (d) The same molecule at two different times separated by 130 ms. (e) hminðtÞ and measured
DNA lengths L (squares). The data points for L correspond to several runs from 70 different breakup events. Each run provides a few
molecules for analysis at each instant of time. For each single drop event, we obtain a number of images at different times during the
thinning. The data shown are the superposition of all such measurements during the thinning of the filament. Inset: hminðtÞ (line) and
mean DNA length Lm (dashed line). (f) Pdf (L) before (black dots) and after (red squares) the onset of the exponential regime. (g) Pdf
(L) corresponding to three different time intervals during the exponential regime.
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and the elongational viscosity, which opposes it. This

yields �e _"0 ¼ 2�
hmin

, giving an elongational viscosity �e

that grows exponentially in time. An increase in elonga-
tional viscosity, and therefore in the elongational stress, is
generally associated with an increase in the extension of
the polymers [31]. Our experiments show that the mean
length of the polymers remains unchanged, indicating that
the elongational stress should remain constant as well, in
contradiction with the above simple estimate. In a second
method, using a filament stretching rheometer (FSR),
which is well adapted for high-viscosity solutions, a liquid
bridge is formed between two end plates that are separated
from each other in a controlled fashion such that the

elongation rate is fixed. Monitoring the force needed to
stretch the filament yields a reliable measurement of the
elongational viscosity, which increases versus total strain
to reach a plateau at total strains larger than about 5
[11,16]. The two different methods generally yield differ-
ent behaviors for the elongational viscosity [9].
To obtain �e from the thinning of the neck, we propose a

more complete method that takes into account the full
details of the neck dynamics and not just the balance of
stresses in the filament. The Navier-Stokes equation in the
one-dimensional approximation of the flow in the liquid
bridge can be written as �ð@v@t þ v @v

@zÞ ¼ �� @�
@z þ 3�s

1
h2

�
@
@z ðh2 @v

@zÞ þ 1
h2

@
@z ½h2ð�zz � �rrÞ� [28,32]. Here, � is the

FIG. 3. Extensional viscosity: (a) Axial velocity profiles and (b) filament diameter at four different times during the exponential
regime. (c) � (solid line) and _" ¼ @v

@z (dashed line). (d) �e (dots) extracted from � versus _". Dashed line: �e using the force balance

within the filament only. Note the low value of the extensional viscosity at early times deduced from the low shear viscosity of the
solution and from the similarity in the early-time dynamics between the polymer solution and the reference Newtonian fluid. Gray
region: Model values, taking into account the uncertainty on the value of the solution relaxation time. Inset: � versus _" for two different
times during the exponential regime.
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density of the fluid, �s is the viscosity of the solvent, �zz

and �rr are the diagonal terms of the stress tensor express-
ing the polymer contribution, and � ¼ 1

rð1þr2z Þ1=2 �
rzz

ð1þr2z Þ3=2
is the curvature of the filament. Here, r ¼ h=2 is the radius,
and rz and rzz are the first- and second-order derivatives of r
with respect to z. The solvent contribution is considered to
be negligible. Since �e is defined by �e _" ¼ �zz � �rr,
the last term of the equation can be written as

�eð@2v@z2
þ 2

h
@v
@z

@h
@zÞ. This term can be approximated by

�e
@2v
@z2

, leading to � ¼ �e

�
@v
@z þ C. The constant C is inde-

pendent of z but may depend on time. While this relation is

consistent with �e ¼ 2�
h _"0

, as in the filament thinning

method, it has the advantage of providing the full variation
of the stress-versus-strain rate. In this analysis, we have
neglected the effects of outer flow for two reasons: The first
reason is that an estimate of the effect of this outer flow
using a method proposed in [12] turns out to be negligible,
and second, varying the outer flux has no noticeable effect
on the thinning dynamics in the elasto-capillary regime.
(See Ref. [26], where thinning dynamics for different
outer-flow fluxes is shown: No noticeable change with
flux is observed. It is possible that the use of a coflow
system instead of a flow-focusing system is responsible for
the observed independence of the thinning dynamics ver-
sus outer-fluid flux, at least for the flux range used here.)
We compute the elongation rate @v

@z ¼ _" from the velocity

measurements in Fig. 3(a) and the curvature � from the
shape of the filament in Fig. 3(b). The variation of vðzÞ
versus z is linear in the filament region, with a well-defined
stagnation point, giving an extension rate that is equal to
_"0. The velocity then matches to that in the drop or in the
capillary by going through a local maximum or minimum.
These features are in qualitative agreement with recent
measurements [33]. The profile of the neck, shown in
Fig. 3(b), shows a well-defined filament with a constant
diameter. The local diameter then increases near the drop
and the capillary. The curvature and elongation rate, shown
in Fig. 3(c), both show a plateau in the central region of the
filament and decrease as the capillary or the drop is ap-
proached. The variation of � versus @v

@z , shown in the inset

of Fig. 3(d), is roughly linear, with a slope proportional to

�e. The balance invoked above, �e _"0 ¼ 2�
hmin

, represents a

single point on this graph at _" ¼ _"0, while the full relation
gives the full evolution of the stress-versus-strain rate. The
elongational viscosity, extracted from the slope of the
variation of � versus _", for different times, Fig. 3(d), is
of the same order of magnitude as that obtained from the
simple balance stated above, at least for early times.
However, the temporal variation is very different; instead
of an increase versus time, �e seems to be roughly constant
within the accuracy of our measurements. The initial times
may have a slightly higher �e than the later times, but our
accuracy is not sufficient to confirm this trend. A roughly
constant �e is consistent with the fact that the extension of

the polymers is constant in time. An estimate of �e using
the FENE-P model [34] yields a value of 50� 20 Pa s, in
agreement with our estimates (see the Appendix).
Additional experiments using different polymer concen-
trations also show a reasonable agreement with the model
(see Ref. [26]). Furthermore, and for total strains higher
than about 5, previous FSR experiments [11,16,35] show
that �e reaches a plateau value. In the exponential regime,
the maximum total strain here is between 4 and 7, so a
constant �e is consistent with the general trend obtained in
FSR experiments even though no results are available for
such low-viscosity solutions using this method [11]. To
compare our results with such experiments, we focus on
the Trouton ratio (i.e., �e=�, where � is the low shear
viscosity of the solution); for solutions with molecular
weight and concentration comparable to ours, the values
obtained are of order 1000 for large strains, which is the
case in our experiments [11,36]. Further, some experiments
using the filament-thinning method uncovered a nearly
linear regime before the breakup of the filaments [15,30];
the elongational viscosity extracted for conditions nearly
similar to our solution using this regime gives values near
100 Pa s, not far from our estimate.

III. DISCUSSION

The rupture of fluid necks provides a unique situation to
study the interaction between the constituents of a complex
fluid and the flow field. For polymer solutions, the polymer
molecules remain in a coiled state and elongate suddenly
when the deformation of the neck is sufficiently strong.
The extension of the polymers in the neck region enhances
the elongational viscosity of the solution by over 2 orders
of magnitude, leading to an inhibition of the rupture dy-
namics and the formation of long cylindrical filaments.
During the thinning of this filament, the distribution of
polymer extensions remains roughly the same, indicating
the onset of a stationary state. The elongational viscosity
extracted from an analysis of the full dynamics of the neck
reveals that this quantity is very high compared to the shear
viscosity of the solution, but it remains roughly the same as
the lifetime of the filament increases in accordance with the
distribution of polymer extensions. Besides its importance
for understanding the link between microscopic and mac-
roscopic properties of complex fluids, slender filaments of
the sort used here may be useful for stretching macro-
molecules for different purposes, such as inducing anisot-
ropy of polymeric materials by simply depositing such
filaments on different substrates or for optical screening
purposes where elongated biomolecules need to be
stretched to be presented for analysis. For this latter appli-
cation, fluid necks have the advantage of avoiding the
presence of walls that may hinder the screening. The
periodic nature of the droplet pinch off may also allow
for a high throughput of molecules for analysis. While here
we have used the detachment of droplets to produce the
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filaments, a liquid bridge between two capillaries em-
bedded in a microfluidic channel can also be used to
produce these filaments. This latter situation would have
the advantage of suppressing the mean flow due to the
droplet motion and would allow for sharper images of
the macromolecules for screening purposes.

APPENDIX: MATERIALS AND METHODS

The experiments use a microfluidic channel made of
glass capillaries in a coflow configuration. Droplets are
detached periodically from a small round glass capillary
embedded in a larger rectangular one (see Fig. 1). Using
two syringe pumps, the polymer solution is injected into
the round capillary at a flow rate ofQaq ¼ 50 �l=hr, while

the continuous phase (hexadecane) is injected into the
rectangular capillary at Qoil ¼ 20 ml=hr. The capillaries
are rendered hydrophobic using OTS [Trichloro(octadecyl)
silane] to avoid the use of surfactants, as they change the
dynamics of the breakup process [37,38]. The formation of
droplets and their detachment is monitored with an in-
verted microscope, with X10 or X20 objectives in a
bright-field configuration, and a high-speed camera work-
ing at 2000 frames per second (fps). The polymer used is
polyacrylamide (PAA, Mw ¼ 18:106 g=mol) at a concen-
tration of 300 ppm by weight in a buffer solution with
10-mM NaCl and 30% sucrose; the viscosity of the solvent
is�s ¼ 3 mPa s. The low shear viscosity of our solutions is
45 mPa s. We monitor the flow field within the filament by
particle tracking velocimetry (PTV), with solutions seeded
with 1-�m polystyrene spheres. To monitor the polymer
conformations during the thinning, the polymer solution
was seeded with flexible polymers T4 DNA [fluorescently
labeled with POPO-3 (molecular probes) at a 1:5 dye-base
ratio] [1]. The radius of gyration and the Contour length
(Lc) of the two polymers are 1:3 �m and 56 �m for T4
DNA and 0:33 �m and 53 �m for the PAA [39]. Despite
the slight difference in length, we expect these two poly-
mers to behave roughly similarly with respect to the flow
field. The concentration of DNA in the solution used is
8 ppm; the addition of DNA to the PAA solution does not
change the thinning dynamics of the filament. The DNA
molecules are observed in an epifluorescence configuration
with a X100 (oil immersion, N:A: ¼ 1:25) objective with a
working distance of 290 �m to monitor the DNA mole-
cules within the filament. The dyes are excited with a
continuous laser (532 nm, 425 mW) triggered with a
function generator. The exposure time of 3 ms is fixed by
the pulse width. A sensitive camera (EM CCD) working at
100 fps is used. The total field of view for the fluorescence
setup is 100 �m and is located near the stagnation point in
the filament so as to minimize motion blur. The rheology of
the polymer solution was characterized using a 60-mm,
0.5�-cone-plate geometry in an AR rheometer. The char-
acteristic time of the polymer solution was estimated
to be � ¼ 0:1� 0:025 s from rheology measurements.

The surface tension of the interface PAA solution/
hexadecane is � ¼ 47� 2 mN=m.
The extensional viscosity from the FENE-P model is

estimated as �1
e ¼ 3�s þ 2 c

M RT�bð1� 1
2��0

Þ. Here, c is

the concentration in ppm,M is the molecular weight of the
polymer, R is the gas constant, T is the temperature, and b
is the so-called finite extensibility parameter whose value
was taken to be 10 000, as obtained from normal stress
measurements [12].
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Chapitre 6

Déplétion de polymères dans un
écoulement confiné

6.1 Introduction

Le travail que nous allons présenter dans cette partie est le fruit d’une collaboration
avec l’équipe de Abdelhamid Maali qui utilise un microscope à force atomique pour sonder
les propriétés des liquides. Nous ne détaillerons pas ici les résultats concernant l’AFM,
nous nous contenterons de les résumer. Ces résultats sont regroupés dans l’article intitulé
"Rheology of polymer solutions using colloidal-probe atomic force microscopy" [95] qui se
trouve à la suite de ce chapitre. Ils ont également fait l’objet d’une thèse [96] rédigée par
Ahmad Darwiche. Son travail entre dans le cadre du projet ANR MicRheo dont le but est
de réaliser un rhéomètre intégré dans une puce microfluidique. L’objectif de A. Darwiche
et A. Maali etait de réaliser des mesures rhéologiques à l’aide d’un levier AFM au bout
duquel est fixé une sphère. Le levier et la sphère sont mis en mouvement dans le liquide. La
déflection du levier permet de connaître la force qui s’exerce sur la sphère. L’expression de
cette force permet ensuite de calculer la viscosité du liquide. Pour un fluide non-newtonien,
il est intéressant d’explorer une large gamme de taux de cisaillement. Lorsque la sphère est
approchée d’une surface plane à vitesse constante le taux de cisaillement varie au cours de
l’approche. Dans cette situation, la mesure de la force permet à l’aide d’un modèle adapté
[97], de calculer la viscosité de la solution à différents taux de cisaillement. Les courbes
η(γ̇) obtenues à l’aide de l’AFM ne concordent pas avec les courbes obtenues à l’aide d’un
rhéomètre cône-plan. La viscosité mesurée lorsque la bille approche de la surface plane ne
dépend pas de la vitesse d’approche mais seulement de la distance à la surface D. Pour
des distances de quelques microns, la viscosité diminue et tend vers celle de l’eau. Cette
mesure ne peut pas s’expliquer par la rhéofluidification de la solution de polymères. Nous
avons testé l’hypothèse selon laquelle cet effet est du à une déplétion des polymères entre la
bille et la plaque. Pour tester cette hypothèse, nous avons analysé le mouvement brownien
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de particules fluorescentes de diamètre Rp=200±10 nm. Ces particules sont des sondes
locales de la viscosité. Elles nous renseignent également sur le champ des vitesses. L’ajout
de molécules d’ADN marquées par des fluorophores nous a également permis d’observer
que les polymères sont faiblement étirés dans le plan imagé.

6.2 Dispositif expérimental

Nous avons réalisé un dispositif qui nous permet de déplacer une sphère de diamètre
2R=120±5 µm au dessous d’une lamelle de verre. A l’aide d’un microscope inversé nous
pouvons observer l’écoulement entre la sphère et la lamelle (cf. figure 6.1). La sphère est

Figure 6.1 – Schéma du dispositif expérimental. Les proportions ne sont pas respectées.

fixée sur une pointe elle même fixée à un actuateur piézoélectrique 1 ("piezo translator"
PT) que l’on peut voir sur la figure 6.2. L’actuateur possède une course de 90 µm. Il est

1. PI Instrument



CHAPITRE 6. DÉPLÉTION DE POLYMÈRES DANS UN ÉCOULEMENT
CONFINÉ 97

alimenté par un amplificateur qui reçoit le signal d’un générateur de fonction. La bille est
fixée sur la pointe à l’aide d’une colle époxy 2. La solution est éclairée via l’objectif. Les

Figure 6.2 – Photographie du dispositif expérimental. Une lamelle est déposée dans l’ouverture
circulaire sous le PT. Une sphère est fixée sur la pointe qui se trouve à l’extrémité du PT. Des
platines de translation permettent de déplacer la sphère selon les 3 axes et de régler l’assiette du
PT.

images sont réalisées en lumière blanche pour régler le mouvement de la sphère (objectif X
40). Les particules fluorescentes ou les molécules d’ADN marquées sont observées à l’aide
d’un montage d’épifluorescence similaire à celui représenté sur la figure 3.2 mais avec une
caméra 3 plus rapide et une lampe spectrale (objectif X 63 ; N.A.=1,46). L’étude que nous
avons réalisée porte sur des solutions de polyacrylamide 18.106 g.mol−1 dans une solution
aqueuse salée (NaCl 10 mmol.l−1). La concentration en PAA est de 500 ppm.

6.3 Diffusion brownienne, une sonde locale de la visco-

sité

Nous avons introduit dans la solution de polymères des particules fluorescentes de
diamètre 200 nm ce qui correspond à environ 2/3 du rayon de gyration Rg du PAA. Ce
choix est motivé par plusieurs considérations. Les particules diffusent suffisamment pour
sonder le milieu. Elles sont assez grosses pour être facilement détectées. Des particules

2. La colle époxy est fluorescente. Il faut donc en utiliser un minimum.
3. Hamamatsu ORCA flash C11440-10C. dimension du capteur 1920 x 1440 pixels ; dimension du

pixel=3,63 µm x 3,63 µm
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plus petites (de diamètre 40 nm par exemple) sont beaucoup plus difficiles à détecter. De
plus, du fait de leur fort coefficient de diffusion, elles quittent rapidement le plan imagé
ce qui nous empêche d’enregistrer des trajectoires assez longues. Nous avons enregistré
les trajectoires sur des durées de 5 s environ. Une trajectoire est représentée sur la figure
6.3.

Figure 6.3 – Trajectoire d’une particule fluorescente de diamètre 200 nm dans une solution
de PAA à 500 ppm.

Nous avons enregistré des trajectoires dans l’eau et dans une goutte de la solution de
PAA 500 ppm. Nous avons ensuite calculé les déplacements quadratiques moyens en fonc-
tion du temps τ à une dimension, dans ces deux cas. Sur la figure 6.4 nous observons que
la diffusion est parfaitement brownienne dans l’eau puisque le déplacement quadratique
moyen est proportionnel au temps τ . Pour la solution de PAA la dépendance MSD(τ) est
presque linéaire. Nous allons donc définir dans les deux cas un coefficient de diffusion à
l’aide de la relation 6.1.

MSD(τ) = 2DSEτ (6.1)

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 6.5. La figure 6.4 met bien en évidence
que la diffusion brownienne des particules est affectée par la présence des polymères.
Les particules diffusent moins dans la solution de polymères que dans l’eau pure. Les
coefficients de diffusion DSE dans l’eau et dans la solution de PAA diffèrent d’un facteur
5 environ. Cette différence ne peut pas s’expliquer par la variabilité de Rg d’une particule
à l’autre. Pour tester l’hypothèse de la déplétion des polymères sous écoulement lorsque
la sphère s’approche de la surface plane, nous avons employé la méthode suivante. A
l’aide de l’actionneur piézoélectrique, la bille approche de la surface à vitesse constante
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Figure 6.4 – Déplacements quadratiques moyens à une dimension de particules browniennes
en échelles logarithmiques. Les droites représentent une dépendance linéaire de MSD(τ).

Figure 6.5 – Déplacement quadratique moyen à une dimension de particules browniennes. Le
MSD est moyenné au cours du temps pour une trajectoire mais aussi pour plusieurs particules.
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(V=180 µm/s) mais elle s’arrête avant de toucher la lamelle (à D=4 µm). L’évolution de
la distance sphère-plaque au cours du temps est représentée sur la figure 6.6. Une fois
arrêtée, nous enregistrons des trajectoires de particules dans la solution de PAA qui se
trouve entre la surface et la sphère. La position du plan imagé est à 3µm de la surface
plane. La méthode employée pour estimer cette distance est expliquée dans l’annexe F.
Nous calculons ensuite les MSD de chaque particules qui diffusent entre la sphère et la
plaque. La moyenne de ces MSD est représentée sur la figure 6.5. Nous observons que les

Figure 6.6 – Évolution de la distance sphère plaque au cours du temps.

particules diffusent plus lorsqu’elles se trouvent dans l’espace qui sépare la lamelle et la
sphère qui vient de s’immobiliser que lorsqu’elles sont dans la solution de PAA au repos.
Cette observation tend à confirmer qu’un phénomène de déplétion en polymère se produit
sous la bille lorsqu’elle approche de la paroi. La bille s’arrête à D = 4µm de la surface,
ce qui correspond à plus de 6 fois le diamètre estimé de la pelote de polymère. Ce n’est
donc pas le confinement qui crée cette déplétion. Il s’agit ici d’un phénomène dynamique.
L’insert de la figure 6.5 confirme cette hypothèse. En effet, si nous calculons le MSD avec
la portion de la trajectoire qui suit immédiatement l’arrêt du cisaillement (zone A sur
la figure 6.6) nous mesurons un coefficient de diffusion plus faible que si nous calculons
le MSD avec la portion de trajectoire qui suit (zone B sur la figure 6.6). La diminution
du coefficient de diffusion signifie donc que la déplétion tend à s’atténuer après l’arrêt
du cisaillement. Il est connu que les polymères migrent dans un écoulement cisaillé [1].
Comme les colloïdes, les polymères migrent des zones de fort cisaillement vers les zones
de faible cisaillement. Le coefficient de diffusion permet de calculer une viscosité à l’aide
de l’expression 6.2. Nous obtenons pour les particules qui se trouvent sous la bille des
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valeurs proches de celles mesurées à l’aide du dispositif AFM.

DSE =
kBT

6πηRp

(6.2)

6.4 Vitesse du fluide sous la bille

Pour que la migration des polymères puisse avoir lieu, il faut que le nombre de Weis-
senberg Wi soit assez élevé [1]. Nous avons donc mesuré la vitesse dans la solution lorsque
la sphère approche de la surface afin d’estimer le taux de cisaillement. Pour ces mesures,
la sphère approche à vitesse constante (V=180 µm/s) de la surface jusqu’au contact. Nous
avons mesuré les vitesses par PTV. Quelques mesures sont présentées sur la figure 6.7.

Figure 6.7 – Vitesses mesurées entre le bille et la plaque à z=3,5 µm lorsque la sphère se
trouve à 4,5 µm de la surface plane. V=180 µm/s. La courbe correspond à une modélisation de
la vitesse. Le trait vertical signale le rayon de la bille.

Nous avons confronté ces mesures à un modèle simple de l’écoulement. Nous supposons
que malgré les effets non-newtoniens, l’écoulement reste de type Poiseuille avec un profil
parabolique 4 de la vitesse selon z. La conservation du volume permet de calculer la vitesse
moyenne à travers une section à une distance r de l’axe de symétrie. En supposant le profil
parabolique nous obtenons la vitesse v(r,D) dans un plan à une distance z de la surface
plane.

v(r) =
3

4
rV

1− (1− 2z
d(r)

)2

d(r)
(6.3)

4. nous appliquons l’hypothèse de lubrification
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Dans cette relation 6.3 d(r) est la distance entre la bille et la plaque à une distance r de
l’axe. Cette valeur est calculée à l’aide de la relation 6.4.

d(r) = D +R(1−
√

1− r2

R2
) (6.4)

Les valeurs calculées à l’aide de la relation 6.3 sont tracées sur la figure 6.7. Le modèle
permet de prédire correctement le profil de vitesse. Nous allons donc l’utiliser pour estimer
le taux de cisaillement au mur qui s’écrit :

γ̇(z = 0) = 3V
r

d(r)2
(6.5)

Ce taux est tracé sur la figure 6.8 en fonction de r pour D=4 µm, z=3 µm et V=180 µm/s.
Il est multiplié par le temps de relaxation de la solution ce qui nous donne le nombre de
Weissenberg Wi. Nous pouvons estimer une valeur minimale du taux de cisaillement en

Figure 6.8 – Vitesses mesurées entre le bille et la plaque à z=3,5 µm pour trois distances
différentes entre la bille et la plaque. V=180 µm/s. La courbe correspond à une modélisation de
la vitesse. Le trait vertical signale le rayon de la bille.

divisant les vitesses que nous avons mesurées par la distance entre la plan imagé et la
surface plane. Les valeurs obtenues sous-estiment largement le cisaillement à la paroi.
Cela conduit aux points de la figure 6.8. Que ce soit Wi mesuré ou calculé, il est supérieur
à l’unité ce qui peut justifier qu’un phénomène de déplétion apparait puisque la taille
caractéristique de la zone déplétée est L ≈ RgWi2/3 = 2.2µm 5. La zone dans laquelle la
déplétion est la plus forte doit donc correspondre à la zone où le gradient de cisaillement

5. pour Wi=20
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est le plus élevé. Cette zone se trouve proche de l’axe (cf. profils de vitesse sur la figure
6.7). Le coefficient de diffusion devrait donc être plus grand proche de l’axe. La figure 6.9
confirme cette analyse.

Figure 6.9 – Coefficients de diffusion mesurés pour différentes particules diffusant entre la
sphère et la plaque. Chaque coefficient est reporté en fonction de la valeur moyenne de r sur la
trajectoire. La barre d’erreur en r indique les valeurs de r explorées par la particule.

6.5 Conformations de molécules d’ADN

Nous avons souhaité observer si les polymères qui se trouvent sous la bille se déplacent
au cours du mouvement et si ils sont étirés. Pour ce faire nous avons introduit des mo-
lécules d’ADN fluorescent dans la solution de PAA. Une image obtenue en imagerie de
fluorescence est présentée sur la figure 6.10. Nous n’observons pas de molécules forte-
ment étirées. Certaines molécules semblent étirées mais avec des longueurs de l’ordre 5
µm comme celle que l’on voit dans la vignette de la figure 6.10. Il est possible que les
molécules soient étirées perpendiculairement au plan imagé. Nous n’avons pas pu obtenir
d’images des molécules d’ADN lorsque D est inférieur à 10 µm environ car la concentration
en ADN marqué est faible et il est rare qu’une molécule se trouve sous la bille lorsque D
est faible (par conséquent lorsque Wi est grand). De plus, la molécule fluorescente POPO
a une forte affinité pour le verre. La surface de la sphère devient rapidement fluorescente
et nous ne distinguons plus les molécules d’ADN lorsque la sphère est proche du plan
imagé.
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Figure 6.10 – Une image des molécules d’ADN sous la bille. La bille est dans la phase de
descente. La vignette de droite est l’agrandissement de la zone encadrée en noir. La solution est
composée de PAA 500 ppm, la vitesse d’approche est de V=230 µm.s−1 et la bille est en position
haute à 40 µm de la surface plane.
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We use colloidal-probe atomic force microscope (AFM) to study the rheological behavior of polymer solutions
confined between two surfaces: the surface of a sphere and a flat surface on which the fluid is deposited.
Measurements of the hydrodynamic force exerted on the sphere by the flowing liquid allowed retrieving the
viscosity of the solution for different distances between the sphere and the flat surface. This method has been
experimentally tested for Newtonian fluids for which the viscosity does not vary versus the gap dimensions. On
the other hand, for non-Newtonian fluids, such as the large molecular weight polymer solutions used here, the
measured viscosity depends on the gap height D between the flat surface and the sphere. The decrease of the
viscosity versus gap height is similar to previously observed variations in colloidal suspensions. Depletion of
polymers in the gap region due to the high shear rates involved is a possible cause for such a variation.
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I. INTRODUCTION

Fluids such as polymer solutions, surfactant solutions,
emulsions, or colloidal suspensions behave very differently
from low molecular weight liquids such as water when a flow
field is imposed. These differences are usually highlighted by
the manner in which the viscosity of such solutions depends
on the deformation rate and by the existence of a nonzero
elastic modulus. This behavior is generally due to the presence
of mesoscopic constituents that interact with each other and
with the flow field. It is the complexity of these interactions
that is responsible for the rich behavior of complex fluids.
Different methods are used to characterize the behavior of
these fluids subjected to a flow deformation. Rheological
measurements turn out to be very sensitive to the nature of
the fluid studied. The rheology of these fluids is a key issue
in several domains of applications, such as food processing,
materials processing, cosmetics, and lubrication, where the
fluids are subjected to strong deformations. Conventional
methods for measuring the rheological properties of a given
fluid rely on the use of commercial rheometers using different
geometries [1,2]. The classical rheometer [1,2] measures the
viscosity of a fluid as a function of imposed shear stress or
shear rate and provides information about the viscoelasticity
(elastic and viscous moduli) of the probed fluid for different
time scales. Despite the widespread use of this technique, it
is limited by the performance of the device: a rheometer does
not allow rheological measurements beyond a certain range
of frequencies, for example, and demands large quantities
of fluid for operation. To overcome the frequency-range
limitation, alternative methods dubbed “microrheology” have
been developed [3,4]. These methods are well adapted to
miniaturization, thereby allowing the characterization of a
given material using very small volumes. The ability to
characterize small volumes of fluid enabled these techniques
to be widely used in the field of biocharacterization, for
example [5,6]. The major drawback of such a technique is the

*Present adress: Université Bordeaux 1, CBMN UMR 5248 CNRS,
Allée de St Hilaire, 33600 Pessac, France.

long image and signal processing times needed to extract the
rheological properties. Further developments also include the
use of microelectromechanical systems (MEMS) to measure
the local viscosity of fluids as well as their viscoelastic
response in small volumes [7,8]. These usually rely on the
use of miniature cantilevers that oscillate in the solution to be
studied. The oscillations of the cantilever are sensitive to the
ambient medium properties so quantities such as the viscosity
of the solution or its elastic response can be extracted. The
reduction in fluid volume accompanied by the reduction of
the gaps used to create flow may pose a certain number of
problems. When mesoscopic constituents are present (consider
large molecular weight polymers in a liquid or colloids or
nanoparticles in solution that introduce a characteristic size),
if the gap used approaches a few characteristic sizes, the local
concentration of the constituents may vary with solicitation.
Recent calculations and observations have highlighted the fact
that local concentrations of nanoparticles in small gaps may
be much smaller than the bulk concentration, for example
[9,10]. The role of confinement on the behavior of fluids is,
therefore, essential not only for probing their properties at
scales comparable to their constituents’ dimensions but also
for a better understanding of the results of different recent
techniques.

In this paper, we use a colloidal-probe atomic force
microscope to measure the rheological properties of confined
polymer solutions between two surfaces: the surface of a
sphere glued on the probe of a microcantilever and the flat
surface holding the liquid. The principle of the technique
is simple: if the sphere approaches the bottom surface at a
constant velocity, the fluid exerts a hydrodynamic force on the
sphere and this force gives direct information about the local
viscosity of the fluid. This technique was used previously to
study the hydrodynamic interaction between a fluid and a solid
surface and to determine the boundary conditions for liquid
flow near a solid surface [11–16].

The properties of the liquid near the solid surface play
a major role in setting the forces acting on the sphere. In
the 1960s, Brenner and others [17,18] have theoretically
determined the hydrodynamic force on a colloidal particle
flowing in a Newtonian fluid near a solid wall. This force

062601-11539-3755/2013/87(6)/062601(10) ©2013 American Physical Society
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depends on the separation distance between the sphere and the
flat surface and on the viscosity of the fluid.

This hydrodynamic force has been tested explicitly by
Honig and Ducker [19], who used colloidal-probe atomic force
microscopy to study the hydrodynamic force exerted by the
flow on a small sphere approaching a flat surface in a sucrose
solution. Measurements of the viscosity of the solution, using
the hydrodynamic force expression calculated by Brenner,
turn out to be insensitive to the gap width as expected for
a Newtonian fluid. It should be noted here that such a result
may not be valid at gap widths comparable to the molecular
dimensions of the fluid. Previous experiments [in surface force
apparatus (SFA), for example, or using the colloidal probe]
have observed ordering near solid surfaces for gap widths near
five molecular sizes [20].

On the other hand, Bhattacharya and Blawzdziewicz [9]
have carried out a theoretical analysis of the hydrodynamic
force exerted on a colloidal particle approaching a solid
surface in a dilute solution of smaller, nonadsorbing, spherical
particles. The authors found that as the particle-flat surface gap
width diminished, the viscosity in the gap region varied. At
large separations with respect to the small particle diameter,
the viscosity asymptotically approached that of the solution.
At smaller distances, the viscosity is very close to the solvent
viscosity. Specifically, the viscosity in the gap region was less
than the solution viscosity at separation distances as large as
20 particle diameters. The local concentration of the small
particles diminished as the gap between the sphere and the
flat surface decreases. This calculation has been tested by
G. K. James and J. Y. Walz [10], who used the colloidal-probe
force microscopy technique to measure the hydrodynamic
forces exerted on a 30-μm-diameter sphere being moved
toward or away from a flat surface in an aqueous solution
of nanoparticles (22 nm diameter). They have shown, for
large separation distances, that the measured viscosity of this
confined solution is close to the viscosity measured using
classical rheology. At small separation distances, they found,
using the hydrodynamic force of Brenner, that the viscosity
was smaller than that measured using classical rheology and
close to that of the solvent. The viscosity measured did not
depend on the velocity, and the changes in the effective
viscosity extended to large (at least 20-nanoparticle diameters)
separation distances. These results are consistent with the
predictions of Bhattacharya and Blawzdziewicz [9].

Does such a phenomenology persist when the colloids are
replaced by deformable objects such as polymers? Defor-
mation of polymers in high shear rate regions or depletion
of such molecules from such regions (as may occur near
boundaries) has been observed before [21] and may affect the
hydrodynamic resistance experienced by a sphere approaching
a solid surface. In this paper, we examine this issue in
detail.

In the experiments presented here, we have used the
colloidal-probe atomic force microscopy technique to measure
the force exerted on a sphere, as it approached a flat solid
surface at different velocities, in a large molecular weight
polymer solution. The separation distance between the sphere
and the flat surface was varied from about 10 μm down to
a fraction of a micrometer. These separations span a range of
distances from about 50 molecular diameters down to less than

1 molecular diameter. Confinement effects were, therefore,
probed over a wide range of distances with respect to the
polymer molecular dimensions. The diameter of the (probe)
sphere was much larger than the molecular dimensions and was
in the range of 115 to 125 μm. Through the hydrodynamic
force exerted on the sphere, we deduce the viscosity of the
fluid in the gap as a function of the velocity, the distance
D separating the sphere from the flat surface, and the shear
rate

.
γ within this gap. We systematically compared the mea-

surements made by colloidal-probe atomic force microscopy
to measurements using classical rheology. Our main results
indicate that the measured viscosity is systematically smaller
than the viscosity measured using a classical rheometer when
the separation distance decreases. The effect is found even
at distances as large as 20 times the radius of gyration of
the polymer used. Depletion of polymer molecules in the
gap region, most probably due to the high shear rates in
the gap [21], is a probable reason for such a decrease of
the viscosity of the solution. Complementary measurements
using the Brownian motion of small particles in the gap region
confirm these observations.

II. MATERIALS AND METHODS

On a silicon nitride rectangular cantilever (Veeco ORC8)
of 200 μm in length and 40 μm in width, we glued a
borosilicate sphere of diameter ranging from 115 to 125 μm
(GL0186B/106-MO-Sci Corporation) using an epoxy glue.
The advantage of using such large-sized spheres is to increase
the hydrodynamic interaction and to minimize the contribution
of the hydrodynamic drag force due to the cantilever itself.
A small droplet of the studied liquid was deposited on a
hydrophilic mica surface. The cantilever and the sphere were
immersed in the droplet. Before each experiment, the mica
substrate was cleaved, ensuring a clean and smooth surface.
The sample (mica surface) was fixed on a piezoelectric stage
(Nano-T225, City Labs Inc., Madison, WI, USA), which has
a displacement of 5 μm/V.

The displacement of the piezoelectric system is controlled
by a function generator using triangular waveforms with
frequencies in the range of 0.01–1 Hz and a peak-to-peak
amplitude of 8 V to move the fluid sample toward the probe
and away from it. During the displacement of the sample,
the deflection of the cantilever due to the hydrodynamic
force exerted by the displacement of the fluid on the solid
surface toward the probe is detected using a photodetector. An
acquisition system is used to acquire the electrical signal from
the photodetector.

We studied different fluids in this configuration: water-NaCl
at 10 mM, an aqueous solution of polyethylene glycol [PEG;
from Fluka Chemika Cat. No. 81300 Lot No. 408095/1;
Mw = 20 000 g/mol (16 000–24 000 g/mol), radius of gyration
Rg = 4 nm, and polymer overlap concentration c∗ = 124 000
ppm; the Zimm relaxation time is τzimm = 1.6.10−8 s, the
concentration used is 18 300 ppm or c/c∗ = 0.15] and
an aqueous solution of a large molecular weight polymer
polyacrylamide (PAA; Polyscience Cat. No. 18522, Lot No.
518644; Mw = 18 × 106 g/mol, Rg = 300 nm) at different
concentrations. The polymer overlap concentration c∗ for PAA
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is about 200 ppm [22]. The estimated Zimm relaxation time
of this polymer is 6.8 ms. We examined concentrations
both below and above c* for the PAA solution. Rheological
measurements were performed in a controlled stress rheometer
(AR1000, TA Instruments) in cone-plate geometry (radius
30 mm, cone angle 1◦). The truncated gap (the smallest
distance between the cone and the plate) is 15 μm. This is
larger than the range of gaps explored using the AFM.

A. Hydrodynamic force

Our experiments make explicit use of the hydrodynamic
force exerted on a sphere as it approaches a flat solid surface.
This problem has been solved in the 1960s by Brenner, and
we here recall the main result. For a solid sphere approaching
a flat solid surface with a velocity V , the hydrodynamic force
acting on the sphere is given by Brenner’s expression [17]:

F = −6πηRV λ, (1)

where

λ = 4

3
sinh(α)

∞∑
n=1

n(n + 1)

(2n − 1)(2n + 3)

×
{

2 sinh[(2n + 1)α] + (2n + 1) sinh(2α)

4 sinh2[(n + 1
2 )α] − (2n + 1)2 sinh2(α)

− 1

}
(2)

and

α = cosh−1

(
1 + D

R

)
. (3)

In Eqs. (1)–(3), R is the sphere radius, D is the separation
distance between the surface of the sphere and the mica
surface, and η is the liquid viscosity.

In the case where D is very small compared to the sphere
radius (D � R), λ = R

D
and the force expression reduces to

Taylor’s form:

F = −6πηR2

D
V. (4)

On the other hand, when the distance D is very large
compared to the sphere radius (D � R), the force expression
simply reduces to the Stokes’s form:

F = −6πηRV. (5)

These expressions assume no slip boundary conditions on
both the sphere surface and the flat surface.

B. Cantilever calibration

The measurements carried out here are based on recording
the deflection of the cantilever with the sphere attached as
the bottom flat surface is approached toward the sphere or
retracted from it. The hydrodynamic force exerted by the fluid
on the sphere causes the cantilever deflection. In order to
extract the fluid characteristics, the cantilever properties and
contact position with the flat surface need to be determined.
The calibration of the cantilever deflection was performed
in situ by making use of the cantilever deflection measured by
the photodiodes as the mica substrate approached the sphere
in a solution of water [23]. The addition of salt to the water

reduces electrostatic forces between the mica surface and the
sphere.

To convert the photodiode voltage to deflection in nanome-
ters and get the contact position (D = 0) we have followed
the procedure described in Refs. [19,24]. For each realization,
we determine the slope of the measured photodiode voltage
versus the piezo displacement in the constant compliance
zone when the sphere and the substrate are in contact. This
gives the cantilever deflection zc. Extrapolation of the constant
compliance zone data to zero intercepts the displacement axis
at the contact position (D = 0), allowing us to determine the
latter with a precision of roughly 5 nm. This procedure is
explained in Fig. 1(a). In order to obtain the actual separation
distance, the cantilever deflection was added to the piezo
displacement. The actual velocity (during the approach or
withdrawal phases) is obtained from the full sphere-substrate
distance by calculating its time derivative:

V = dD

dt
. (6)

A typical example of the measurement of the cantilever
deflection resulting from the hydrodynamic force acting on the
sphere is presented in Fig. 1(b). The deflection of the cantilever
is positive when the mica surface approaches the sphere. On
the other hand, when the mica surface is withdrawn from
the sphere surface, the deflection is negative. The approach
phase (A) and the withdrawal phase are similar in shape
down to about 400-nm separation as shown in the inset to
Fig. 1(b). This inset displays the sum of the deflections [upon
approach (A) and upon withdrawal (W)], which is zero down
to 400 nm, showing that the withdrawal and approach phases
are symmetric for distances larger than 400 nm. The difference
between the deflections is also shown and deviations due to an
asymmetry between the two phases also appears at distances
smaller than 400 nm. This asymmetry between the approach
and withdrawal is due to differences in the approach and
withdrawal velocities at these distances.

The hydrodynamic force is related to the measured can-
tilever deflection by Fh = kzc. From Eq. (4), which is valid
for D � R, we have

zc = 6πηR2

kD

dD

dt
. (7)

To determine the stiffness k of the cantilever with a sphere

attached, we plot
( dD

dt
)

zc
versus D. This variation is linear with

a slope given by k
6πηR2 , as shown in Fig. 1(c). The stiffness

is obtained from the value of the slope, for a known viscosity
and known radius, giving k = 0.20 ± 0.01 N/m.

III. VISCOSITY MEASUREMENTS

For the salt water solution, the only force that acts on the
sphere during the approach or withdrawal of the solid surface is
the viscous hydrodynamic force. For a polymer solution there
could be additional forces (depletion forces, elastic forces,
etc.) that may result from the confinement and the shearing
of the solution. We note that while the viscous force changes
direction if the velocity changes direction, the additional forces
do not. To extract the effective viscosity of the studied liquids
from the measured force, we proceed as follows.
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FIG. 1. (a) Cantilever calibration. Note the linear region giving
the calibration of the photodetector voltage. Once this calibration is
carried out and the voltage converted to a distance zc, extrapolation of
this linear zone to zero (indicated by the solid line) gives the contact
position D = 0. (b) Cantilever deflection due to the hydrodynamic
force versus the distance D between the surfaces (mica and sphere)
during the displacement of the mica surface (surface carrying the
liquid). For the approach, the deflection is positive and increases as
D decreases. For the withdrawal phase, the deflection is negative. The
inset shows a close up at small distances D. Note that the approach
and withdrawal signals are not symmetric for distances below 400 nm,
as shown by the nonzero value of the sum of deflections and by the
deviation of the half difference between the deflections measured
upon approach and upon withdrawal. This asymmetry at small
distances is due to differences in velocity V between the approach
and the withdrawal phases at similar gap heights. (c) Variation of the
velocity V divided by the cantilever displacement versus the distance
D. The confined liquid between the borosilicate sphere and the flat
mica surface is salt water. The solid line is the fitting curve using
the theoretical expression of Eq. (7). The fit goes through the origin,
indicating no slip, and gives the value of the stiffness k.

We consider that the force acting on the sphere has two
components, a viscous force Fν and an additional force Fe.
When the mica surface moves toward the sphere glued on the
cantilever, the projection of the force gives

Fν + Fe = kZa. (8)

On the other hand, when the mica surface moves away from
the sphere, the projection of the force gives

−Fν + Fe = kZr . (9)

Here, Za and Zr are the cantilever deflections during the
approach and withdrawal phases. While the viscous force
changes sign, the additional forces do not. The sum and
subtraction of Eqs. (12) and (13) gives

2Fe = k(Za + Zr ), (10)

2Fν = k(Za − Zr ). (11)

From the viscous force, and using the hydrodynamic force
discussed above, we can extract the effective viscosity of the
solution:

η = k(Za − Zr )

12πRV λ
. (12)

IV. RESULTS AND DISCUSSION

As explained above, the measurement of the deflection of
the cantilever as a function of the distance D allows us to
obtain the viscous hydrodynamic force from an analysis of the
approach and withdrawal phases. We have used two polymer
solutions: a PEG solution of low molecular weight and exhibit-
ing little elasticity and a PAA solution of high molecular weight
with an important elastic response. In Figs. 2(a) and 2(b), we
show the measured deflection versus the distance between the
sphere and the flat surface for the PEG and the PAA solutions,
respectively. In the case of the PEG solution [Fig. 2(a)], we ob-
serve that the deflection of the cantilever is symmetric between
the approach and withdrawal phases. Any asymmetry arises at
distances smaller than 400 nm as seen in Fig. 1(b). As expected,
the only forces acting on the sphere are of viscous origin and
no sign of an elastic response or additional forces is observed.
However, these deflections are not symmetric, even at large
distances, in the case of PAA solutions as shown in Fig. 2(b).
The difference between both cases is related mostly to the pres-
ence of a strong elastic component for PAA. We cannot rule out
the presence of additional forces, however. In order to unravel
the information conveyed by the variation of the cantilever de-
flection versus distance D, we represent, as shown in Fig. 3(a),
the sum and the difference of the deflections for PEG solutions
using two different velocities. The sum of deflections is close
to zero for the PEG solution as expected. In this case, the force
exerted on the sphere surface is solely the viscous force, which
is low for large separations and increases markedly for low
separations and for higher velocities as expected. In Fig. 3(b),
we plot the sum and the difference of the deflections measured
for the PAA solution. We find that the deflections’ sum is
not zero but positive and increases as the separation distance
decreases. This confirms the fact that the polyacrylamide
solution is a viscoelastic liquid with a strong elastic component
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FIG. 2. (Color online) Measurement of the cantilever deflection
during the approach and withdrawal of the mica surface. (a) In the
case of Newtonian PEG solutions, symmetrical deflections between
the approach and withdrawal of the cantilever were observed. (b) In
the case of non-Newtonian polyacrylamide solutions, asymmetrical
cantilever deflections have been observed. Two different concentra-
tions (300 and 100 ppm, corresponding to 1 and 0.5 for c/c*) are
used for a velocity of 79 μm/s. This velocity refers to that of the
piezoelectric stage used to move the mica surface and not to the
relative velocity between the mica surface and the sphere.

giving rise to a positive normal force. Possible depletion forces,
which are on the other hand attractive, cannot be ruled out even
though their magnitude was estimated to be much smaller than
the measured forces at the examined separations. The forces
exerted on the surface of the sphere in this case are both elastic
and viscous forces, which increase as the separation distance
decreases and as the polymer concentration increases.

Equation (12) can be used to calculate the viscosity of
the polymer solutions versus the gap height D. Specifically,
for PEG, which has a constant viscosity over a large range
of shear rates as measured with a Rheometer and for which
the elastic part is basically absent, we find that the viscosity

-50

0

50

100

150

200

0 4 8 12 16 20 24 28 32

V = 39.5 µm/s
 V = 15.8 µm/s

(Z
a+

Z
r) 

an
d 

(Z
a-Z

r) 
 (

nm
)

D (µm)

PEG(18300 ppm)

Z
a 

- Z
r

Z
a 

+Z
r

-50

0

50

100

150

200

0 4 8 12 16 20 24 28 32

100 ppm 
300 ppm

(Z
a+

Z
r) 

an
d 

(Z
a-Z

r) 
 (

nm
)

D (µm)

PAM solution

Z
a 

- Z
r

Z
a 

+Z
r

V = 79 µm/s

(a)

(b)

FIG. 3. Sum and difference of deflections: (a) Newtonian liquid is
PEG at 18 300 ppm at different velocities of the mica surface and (b)
non-Newtonian liquid PAA solution at 300 and 100 ppm for a velocity
of 79 μm/s. This velocity refers to that of the piezoelectric stage and
not to the relative velocity between the surface and the sphere.

curves obtained during the approach and the withdrawal
phases are superimposed. The value of the viscosity of the
PEG solution shown in Fig. 4(a) turns out to be constant and
independent of the distance D. These results are consistent
with the rheology measurements for which the viscosity is
independent of shear rate giving η = 0.007 Pa s, as shown in
Fig. 4(b). Note that the molecular size of the PEG molecules
is well below the heights used.

As mentioned above, the PAA solution has elastic (and
perhaps additional forces) and viscous contributions to the
measured force. We will focus only on the viscous part
obtained using Eq. (12). Since these solutions are strongly
shear-thinning, we first consider the variation of the viscosity
versus shear rate and estimate the shear rate as

.
γ ∼ 3

V

D
.
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(a)
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FIG. 4. (a) Viscosity of the PEG solution versus gap height D.
(b) Viscosity of the PEG solution using rheology measurements in a
cone plate geometry. Note that the two determinations give a similar
result: a constant viscosity of about 7 mPa s.

This estimate considers a volume πD3 around the center
of the gap and assumes Poiseuille flow. In Fig. 5, we plot the
viscosity of the polyacrylamide solution at a concentration of
200 ppm (parts per million by weight) or a value of c/c* of
1 extracted from the force measurements versus the estimated
shear rate. The black curve represents the measurements
obtained with a conventional method (a rheometer in the cone
plate geometry) and the three other curves are obtained with the
colloidal-probe AFM at different velocities of the piezoelectric
stage.

From the rheology measurements, the viscosity is roughly
constant at low shear rates and decreases with shear for
rates higher than about 50 s−1, which corresponds to the
inverse of the relaxation time of the solution. The viscosity
measured with the AFM probe does not follow this variation
and the measurements seem to be below the rheology curve
and reach values close to the solvent viscosity for high
shear rates. The two viscosities seem to be close only at
low shear rates or large distances D. In order to explore
this discrepancy with respect to conventional measurements
even further, we compare data using different velocities of
the piezoelectric stage. In principle, and if the viscosity
depends only on the shear rate, the results obtained with
the three different velocities used should superimpose. It is
clear from Fig. 5 that the three viscosity curves deduced
from the measurement of the cantilever deflection are offset
relative to each other. The different realizations show that
the viscosity of a polyacrylamide solution decreases when
the shear rate increases but they do not collapse versus shear
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FIG. 5. Viscosity of the PAA solution (200 ppm, c/c* = 1) as a
function of shear rate using different velocities. The results from AFM
measurements are compared to rheological measurements. Note the
differences between the measurements for different velocities and
with the rheological measurements. The velocity refers to that of the
piezoelectric stage and not to the relative velocity between the surface
and the sphere.

rate as they should. All three curves are also offset from the
rheology measurements. This behavior shows that the decrease
of the viscosity observed here is not solely due to the shear
thinning character of the solution. If this were the case, the
viscosity curves should collapse versus shear rate for the three
different velocities used and should agree with the rheology
measurements.

On the other hand, if the viscosity is examined versus the
distance D between sphere and surface, a surprising result
emerges. Figure 6(a) shows that the curves of the viscosity
at a concentration of 200 ppm for different piezoelectric
stage velocities are superimposed when plotted versus the
distance D. This shows that the viscosity is independent of the
displacement velocity of the mica surface. This is reminiscent
of the results mentioned above on nanoparticle suspensions,
where the effective viscosity of the solution decreases with
decreasing gap height due to a lowering of the suspension
concentration in the gap region [9,10]. Note that for large
gaps the viscosity is close to that of the bulk solution at low
shear rates but the decrease persists at distances as high as
6 μm (about 10 molecular diameters). Our results also explore
heights comparable to and even smaller than the molecular
dimensions of the polymers. For such small dimensions where
the gap can hardly accommodate more than one molecule, it
is probably not surprising to find small viscosities.

Other concentrations show a similar behavior. The decrease
in viscosity when the distance D between the two surfaces
decreases is obtained for a 100 ppm solution or a value of
c/c* of 0.5 as shown in Fig. 6(b) for different displacement
velocities. A summary of these results is shown in Fig. 7. The
measured viscosity depends on the concentration of polymer
and on the distance between the surface and the sphere but is
independent of the velocity. As the concentration increases,
the viscosity increases as expected. For large distances, the

062601-6



RHEOLOGY OF POLYMER SOLUTIONS USING . . . PHYSICAL REVIEW E 87, 062601 (2013)

10-3

10-2

0.1 1 10

V = 7.9 µm/s
V = 39.5 µm/s
V = 79 µm/sη(

P
a 

s)

D(µm)

PAM solution ( 200 ppm )

2 R
g

10-3

10-2

0.1 1 10

V = 7.9 µm/s
V = 39.5 µm/s
V = 79 µm/s

η(
P

a 
s)

D(µm)

PAM solution (100 ppm)

2 R
g

(a)

(b)

FIG. 6. (a) Viscosity of a PAA (200 ppm) solution at different
velocities (79 μm/s, 39.5 μm/s, and 7.9 μm/s) versus the distance
D. (b) Viscosity of a PAA (100 ppm, c/c* = 0.5) solution at different
velocities (79 μm/s, 39.5 μm/s, and 7.9 μm/s) versus the distance
D. Note that the different curves collapse onto a single curve. Note
also that the large distance measurements are close to the low shear
rate viscosity of the solution, which is near 4 mPa s for the 200 ppm
solution and near 2 mPa s for the 100 ppm solution. The velocity
refers to that of the piezoelectric stage and not to the relative velocity
between the surface and the sphere.

extracted viscosity follows the viscosity measured with the
rheometer. The inset to this figure shows the low shear rate
viscosity from rheology measurements and that extracted at
large distances. The two viscosities follow the same trend
with values close to each other for the different concentrations
examined. As the distance decreases, however, the viscosity
shows a large decrease and reaches values close to the solvent
viscosity for small distances.

The distance D is, therefore, an important parameter that
controls the viscosity variation. The shear rate as estimated
from the simple expression above does not seem to be
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FIG. 7. (Color online) Viscosity of the PAA solution at different
concentrations (500, 300, 200, and 100 ppm, corresponding to c/c*
values of 2.5, 1.5, 1, and 0.5) for a velocity of 39.5 μm/s. This velocity
refers to that of the piezoelectric stage and not to the relative velocity
between the surface and the sphere. The inset shows the zero shear
viscosity from rheology measurements and the AFM measurements
at large separation D.

a relevant parameter to collapse the viscosity data. Shear
thinning alone is, therefore, not sufficient to explain the
variation of the viscosity measured here. Furthermore, the fact
that the viscosity decreases to values as small as that of the
solvent cannot be explained by shear thinning alone since the
rheology measurements indicate that at high shear rates (above
1000 s−1) the viscosity remains higher than that of the solvent.

One possible explanation for such a decrease of the
viscosity for small distances D (below about 5 μm) is depletion
of polymers from the gap. This has been observed and
predicted for colloidal solutions where the lowering of the
particle concentration in the gap region is responsible for a
lower viscosity. This effect has been noted for gap heights
as large as 20 particle diameters. For the case of polymer
solutions, it has been noted before that large shear rates induce
migration of polymers away from the solid boundaries where
the shear is high [21]. Such a depletion layer has been observed
experimentally in different experiments [21] and its thickness
L is predicted to scale as L ≈ RgWi2/3. Here, Wi is the so
called Weissenberg number given by Wi = .

γ τr , where τr is
the relaxation time of the polymer solution. Typical depletion
layer thickness is, therefore, comparable or higher than the
radius of gyration Rg of the molecules for Wi greater than
1. The radius of gyration of the PAA molecules used here is
0.3 μm. We may, therefore, expect that at small distances and,
therefore, relatively high shear rates, both near the surface of
the sphere as well as on the flat surface, a depletion layer almost
devoid of polymers exists that renders the hydrodynamic force
acting on the sphere smaller than expected. This effect will give
rise to a viscosity that is smaller than that at the macroscopic
scale measured with the Rheometer. Note that for the PEG
solution, the radius of gyration is estimated at 4 nm [25], and
the relaxation time of the solution is estimated to be smaller
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than 0.1 ms, so depletion effects may arise only at very small
distances of order a few nanometers, so it is not surprising that
the measured viscosity in this case remains close to that of the
solution for gap heights larger than 80 nm.

Further checks of such a hypothesis follow through mea-
surements of the Brownian motion of small colloidal particles
in the gap between the sphere and the surface. These additional
experiments explore the Brownian motion of small particles
in the gap between the sphere and the surface and, therefore,
probe the local viscosity of the solution within the gap. If
depletion does occur, we may expect enhanced diffusion with
respect to the bulk polymer case and, therefore, a lower
effective viscosity.

Fluorescent nanoparticles of diameter 200 nm were used in
the solution. The concentration of particles is kept extremely
small so no particular effects due to the presence of particles
in solution are expected. The same large sphere diameter was
used for this experiment, but instead of mica as the bottom
surface, a microscope glass slide was used. The concentration
of polymer (PAA) was fixed to 500 ppm (c/c *= 2.5). The
sphere was approached toward the surface at a velocity of
180 μm/s down to a distance D of 4 μm from the surface. The
movement was then stopped and the particles tracked using an
epi-fluorescence set up with a microscope objective of 63×
magnification. A sensitive camera working at 120 frames per
second was used to image the particles and their Brownian
motion in the gap between the sphere and glass slide.

The mean-square displacement of the nanoparticles was
calculated from a time trace of the particles’ trajectories
as 1/2〈[x(t + τ ) − x(t)]2 + [y(t + τ ) − y(t)]2〉. The brackets
refer to an average over time t and over different particles.
Different positions from the center of the gap were examined
and different times after cessation of the flow were analyzed.

Figure 8 displays the mean-square displacement of these
nanoparticles in the bulk polymer solution, below the sphere
in the polymer solution, and in the reference salt water solution.
Note that the mean-square displacement varies linearly with
time τ as expected for Brownian motion in all three cases.
The slope of this variation gives the diffusion constant DSE,
which is given by kBT

6πηRp
, where kB is the Boltzmann constant,

T is the temperature, η is the fluid viscosity, and Rp is the
nanoparticle radius. The slope extracted from the water case
gives a value of the viscosity of 1.3 ± 0.4 mPa s slightly higher
but close to that expected for water. Similarly, the slope for
the polymer solution gives a value of 7.5 ± 3 mPa s, which
is slightly lower than the viscosity of the solution measured
at low shear rates (we expect 10 mPa s). The value of the
slope for the polymer solution confined between the sphere
and the surface right after cessation of the flow is, however,
higher than that of the solution itself. This value corresponds
to a viscosity of 3 ± 1 mPa s and is, therefore, smaller than
the value of the viscosity of the polymer solution measured
in the rheology experiments or in the Brownian diffusion
experiments. This result is consistent with the fact that the
AFM probe measurements suggest a smaller value for the
viscosity of the solution at a similar gap height. For a gap height
of 4 μm, the probe experiments give a value of 5 mPa s, while
that from the Brownian motion gives a value of 3 mPa s. Both
values are smaller than those measured for much larger gaps.
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FIG. 8. (Color online) Mean-square displacement (in one di-
mension) of 200-nm-diameter spheres in bulk water, bulk polymer
solution, and for a confined polymer solution between a sphere
and a flat surface. The sphere’s displacement was at a velocity of
180 μm/s. The measurements started after the sphere’s displacement
was stopped at a distance of 4 μm from the flat surface. The
measured diffusion constant is given. The inset shows the mean-
square displacement of one particle, in the gap between the sphere
and the surface for two different time periods. Note that for later times
after cessation of the sphere’s movement toward the flat surface, the
diffusion constant decreases, indicating a higher viscosity.

A further examination of these results was carried out by
studying the mean-square displacement at different times after
cessation of the shear, i.e., after the sphere was stopped. These
results are shown in the inset of Fig. 8. The diffusion constant
was found to decrease slowly with time, indicating that the
observed depletion at early times slowly disappears after the
cessation of the flow as the polymer solution relaxes to its
equilibrium concentration in the gap region.

The inset of the upper graph of Fig. 9 shows a typical
velocity profile versus the distance to the center r (the points
are the velocities measured using particle tracking of 200 nm
particles at 3 μm from the flat plate for D = 4 μm). The line
is the expected velocity profile assuming Poiseuille flow in
the gap in the same conditions as the measurements. The
reasonable agreement between the measurements and the
expected variation allows us to estimate, in this configuration,
the shear rate at the wall. Another estimate of the shear rate
in the gap can also be obtained by dividing the velocity of
the tracked particles by the distance to the wall; this estimate
is necessarily lower than the calculated shear rate at the wall
using the assumption of a Poiseuille velocity profile in the
gap as indirectly suggested by the inset of the upper graph of
Fig. 9. These shear values are then multiplied by the relaxation
time of the solution (0.1 s) [26] to obtain the Weissenberg
number, which is plotted in the upper graph of Fig. 9. The
difference between the data points obtained by dividing the
velocity by the distance to the wall to obtain the shear rate
(solid squares) and the solid line that uses Poiseuille flow
in the gap clearly indicates that dividing the velocity of the
particles by the distance to the wall underestimates the shear
rate but may also indicate deviations from Poiseuille flow,
which are difficult to observe due to measurement errors. In
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FIG. 9. The lower graph displays the diffusion coefficient for
the small particles (obtained by tracking several particles) in the
gap region for different distances from the center of the gap. Note
that near the center, these diffusion constants are high, indicating
smaller viscosities for the polymer solution. As the distance to the
center increases, the diffusion constant decreases, indicating higher
viscosities. The inset in the upper graph shows the variation of the
velocity versus distance r from the center of the gap along with
the expected profile assuming Poiseuille flow. These measurements
and the calculated profile are for D = 4 μm, V = 180 μm/s, and
at 3 μm from the flat surface. The main graph shows the estimated
Weissenberg number versus distance from center using the expected
profile as well as the measured velocities. Note that high Weissenberg
numbers are obtained for distances where the viscosity is low,
indicating the importance of polymer migration and depletion.

addition to this, we have measured the diffusion constant of
the nanoparticles at different distances r from the center of
the gap. The result is shown in the bottom panel of Fig. 9.
Note that farther away from the center, the diffusion constant
is small, albeit still slightly higher than the bulk value. When
the distance to the center decreases and, therefore, the gap
height decreases, the diffusion constant increases, indicating a

lower viscosity and, therefore, a smaller mean concentration
of polymers. The shear rates are high where the diffusion
constants are significantly higher than those measured for
large gaps. These shear rates give Weissenberg numbers of
the order of 10 in a large area extending up to 20 μm from
the center of the gap (see Fig. 9, upper panel). These results
suggest depletion layers of thickness greater than the molecular
diameter. These measurements point to the importance of shear
in the observed deviations from expected behavior based on
rheology measurements of the viscosity and to the importance
of shear-induced migration of polymers.

Note that it is not confinement alone that gives the trend
in diffusion constant [27]: confinement generally reduces
the diffusion constant, while here it increases as the gap
height decreases. These results, therefore, comfort our AFM
measurements in the sense that the approach of the sphere
toward the flat surface may induce depletion of polymers
within the gap, causing the viscous force to be smaller than
expected and giving Brownian probes a higher diffusion
coefficient.

V. CONCLUSIONS

We have used colloidal-probe atomic force microscopy to
study the viscosity of a class of complex fluids: large molecular
weight polymer solutions. The method relies on the use of
the deflection of a microcantilever to deduce the viscosity of
a liquid confined between a sphere glued on this cantilever
and a flat surface holding the liquid sample. The viscosity
obtained for a Newtonian fluid is constant and independent
of shear rate and separation distance between the sphere and
the surface as expected. The large molecular weight polymer
solutions, however, exhibit viscoelastic behavior, which is
strongly dependent on the gap height. The viscosity measured
with this scheme decreases with the decrease of the distance
between sphere and surface. This effect is independent of the
relative velocity between the flat surface and the probe sphere.
These measurements are confirmed by using local viscosity
probes in the gap region and are reminiscent of previous results
on colloidal suspensions. Depletion of polymers in the gap
region due to shear-induced migration is a probable cause for
the variation of the viscosity observed here.
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Chapitre 7

Turbulence viscoélastique dans un
canal rectiligne

7.1 Introduction

Pour les fluides newtoniens, la turbulence apparaît lorsque le nombre de Reynolds
(Re=ρV D

η
) 1 qui quantifie le rapport des forces inertielles et des forces visqueuses est grand

devant 1. Pour les fluides non-newtoniens en écoulement, des instabilités peuvent appa-
raître et engendrer un écoulement fluctuant bien que Re�1. Ce phénomène apparait
lorsque le taux de cisaillement (γ̇) est suffisamment grand comparé à l’inverse du temps
de relaxation de la solution (Wi�1). Ce phénomène, généralement qualifié de turbulence
élastique, a été observé pour une solution de polymères dans un rhéomètre de Couette
[98]. Il a ensuite été étudier dans un rhéomètre cône-plan [2]. A. Groisman, V. Steinberg
ont mis en évidence que cette instabilité peut apparaître lorsqu’une solution de polymères
s’écoule dans un micro-canal qui serpente [3]. Cette instabilité peut être mise à profit
pour mélanger des fluides très visqueux. Dans leurs travaux théoriques, G. McKinley et
P. Pakdel ont introduit [5, 99] un critère qui permet de prédire si l’écoulement d’un fluide
élastique dont les lignes de courant sont courbes peut être instable. Ils introduisent un
nombre sans dimension défini par la relation 7.1.

λU

R
= M (7.1)

Dans cette expression λ est le temps de relaxation des polymères, U est la vitesse carac-
téristique et R est le rayon de courbure des lignes de courant. Si M dépasse une valeur
Mcritique, l’écoulement peut être instable. La valeur de Mcritique dépend de la géométrie de
l’écoulement et de la viscosité du solvant. Une étude théorique plus récente [100] montre
que les écoulements parallèles de fluides élastiques peuvent également être instables. Nous

1. V est la vitesse caractéristique de l’écoulement, D est une taille caractéristique, ρ et η sont respec-
tivement la densité et la viscosité du fluide.
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avons confirmé cette prédiction. L’écoulement d’une solution de polymères concentrée
(1000 ppm) dans un canal rectiligne peut être instable à condition d’être perturbé à l’en-
trée du canal. La publication qui présente nos résultats est reproduite à la suite de ce
chapitre [101]. Dans ce chapitre nous ajouterons quelques précisions sur les résultats pu-
bliés. Par ailleurs, depuis la publication de notre travail, il a été établi expérimentalement
que la transition vers l’écoulement instable d’une solution élastique dans un canal recti-
ligne est sub-critique [102]. Ce travail a également confirmé que pour Wi>Wicritique les
fluctuations ne s’amortissent pas dans un canal rectiligne.

7.2 Perturbation initiale de l’écoulement

Nous avons mené notre étude à l’aide de tubes de tailles millimétriques afin d’utiliser
la vélocimétrie laser Doppler. Par ailleurs nous avons reproduit un dispositif de géométrie
analogue mais de taille micrométrique 2 afin d’observer des molécules d’ADN fluorescent
dans l’écoulement. Nous avons observé des molécules étirées à la sortie mais également
en aval du tube d’injection (cf. figure 2 [101]). Lorsque le liquide sort du tube de petit
diamètre dans celui de grand diamètre, l’écoulement est fortement perturbé. Dans cette
zone, nous pouvons obtenir le champ des vitesses par PIV 3. Des images du champ de
vitesse et des lignes de courant à la sortie du tube sont représentées sur la figure 7.1.
Sur cette figure, nous observons que les lignes de courant s’écartent les unes des autres à

Figure 7.1 – A gauche, champ de vitesse à la sortie du tube d’injection. A droite, lignes
de courant à la sortie du tube. Solution de PAA 1000 ppm, 30% de sucre. La taille du champ
représenté est de 6,97 mm x 5,23 mm.

la sortie du tube. Cela signifie que le fluide est étiré dans une direction perpendiculaire
à la vitesse. La courbure des lignes de courant et le gradient de vitesse le long de ces

2. le micro-canal utilisé est le même que celui utilisé pour étudier la rupture de goutte de solution de
polymères (cf figure 2.1)

3. la solution est ensemencée avec des particules de diamètre 1 µm.
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lignes (la vitesse diminue à la sortie du tube donc le long d’une ligne de courant) sont des
conditions propices au développement d’une instabilité élastique [5, 99]. La relation 7.1
nous indique qu’il faut maximiser la courbure des lignes de courant 4 et injecter la solution
avec une vitesse suffisante pour observer l’instabilité. Sur la figure 7.2 nous observons une
molécule d’ADN dans une zone proche de la sortie. Nous constatons que la molécule est
étirée perpendiculairement à son déplacement. Cela confirme que l’injection de la solution
par un petit tube permet d’allonger les polymères et de donc de faire apparaître des
contraintes élastiques susceptibles de déstabiliser l’écoulement. Nous pouvons observer

Figure 7.2 – Molécule d’ADN à la sortie du tube d’injection. L’ADN est introduit dans une
solution de PAA à 1000 ppm. La molécule se déplace à 30 µm.s−1 environ.

des longueurs, des formes et des orientations très variées pour les molécules d’ADN. Le
figure 7.3 en donne un exemple.

En aval, une fois l’écoulement déstabilisé, l’instabilité ne s’amortit pas si Wi est suffi-
samment élevé. Comme cela est présenté dans la figure 2 a) de notre publication [101], pour
Wi=4 l’instabilité ne s’amortit pas avec la distance puisque les fluctuations persistent.

4. les diamètres du tube d’injection et du canal doivent très différents
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Figure 7.3 – Molécules d’ADN à la sortie du tube d’injection. L’ADN est introduit dans une
solution de PAA à 1000 ppm. On note la présence de molécules plus ou moins étirées. Certaines
sont rectilignes, d’autre sont courbées.
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The flow of polymer solutions is examined in a flow geometry where a jet is used to inject the viscoelastic
solution into a cylindrical tube. We show that this geometry allows for the generation of a “turbulentlike” flow at
very low Reynolds numbers with a fluctuation level which can be as high as 30%. The fluctuations increase with
an increase in solution polymer concentration and flow velocity. The turbulent fluctuations decay downstream
for small flow velocities but persist for high velocities. The statistical properties of the generated fluctuations
indicate that this turbulentlike flow is different from previously studied flows displaying elastic turbulence and
shows a direct cascade of energy to small scales with practically no intermittency.
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In Newtonian fluids, turbulence sets in at high enough
Reynolds numbers, a measure of the ratio of inertial to viscous
forces. It is given by Re = Ud/ν, where ν is the kinematic
viscosity, U a large-scale velocity, and d an appropriate scale
in the system [1]. For non-Newtonian fluids, the situation
is less clear. The addition of small amounts of polymers
to high-Reynolds-number flows can diminish the turbulent
intensity dramatically, a phenomenon called turbulent drag
reduction [2,3]. However, in the opposite limit of very small
Reynolds numbers, flow instabilities [4] and even a random
and chaotic motion of the fluid known as elastic turbulence
[5] may also be observed for very similar dilute solutions
of polymers. Such flow instabilities must find their origin
in the non-Newtonian flow properties of the fluid, notably
elastic forces that result from the stretching of the polymers
by the flow [4,5]. The relevant dimensionless number is the
Weissenberg number Wi = .

γ λ, which compares the velocity
gradient

.
γ in the fluid to the viscoelastic relaxation time of

the polymer solution λ. Such low-Reynolds-number random
flows may have applications for mixing chemical reactants in
microchannels [5,6] but may also be an unwanted side effect
in the manufacturing of polymer fibers [7–9].

It is known that polymer solutions can become unstable in
flows with curved streamlines provided the velocity is large
enough [10]. The instability threshold depends on the curvature
of the streamlines [10]. This naturally poses the question of
what happens for the more usual case of flows in straight
channels, without any curvature, such as in microchannels. A
linear stability analysis shows that these flows are linearly
stable [11]; however, a recent nonlinear stability analysis
shows that a finite-amplitude perturbation of the flow may
lead to instability for large enough Wi [7,8,12]: The instability
is subcritical.

In this Rapid Communication we present evidence for the
existence of “elastic turbulence” in straight channels, and also
show that a prerequisite for observing such unstable flows is
a very large initial perturbation of the flow. This concurs with
the theory, and provides a plausible reason why, to the best
of our knowledge, the effect has not been observed before, in
spite of a large number of efforts. In addition, we characterize
the flow and show that it has properties usually associated

with large-Reynolds-number flows, such as the presence of an
energy cascade and the scaling of the structure functions.

The experiments use a large molecular weight polymer
(18 × 106 amu polyacrylamide) in water at 10-mM NaCl at
concentrations between 100 and 1000 ppm. The rheology
of the solutions was done with a cone-plate geometry in a
commercial rheometer (Rheologica). This allows to determine
the relaxation time λ and shear-rate-dependent viscosity of
the solutions [Fig. 1(a)]. For the flow experiments, solutions
are injected in cylindrical tubes of different cylinder diameters
(2R = 5 and 8 mm) using a syringe pump, after its passage
through a smaller tube (1 or 3.5 mm diam) to produce a
perturbation of the flow where the small tube enters the larger
one. The velocity and its fluctuations are measured using a
laser Doppler velocimeter (LDV) (probing a zone of 0.1 mm
in diameter and 0.8 mm in length) at or near the centerline of
the tubes. We measure the velocity of tracer particles (1 or 6
μm in diameter) with which the solution is seeded, allowing for
a measurement of the time series of the longitudinal velocity
at different distances x from the exit of the small tube. Control
experiments were carried out using water-glycerol solutions
of shear viscosity 400 mPa s, comparable to the zero shear
rate viscosity of the most concentrated polymer solutions. The
velocity time series is then analyzed to extract the level of
fluctuations, the velocity histograms, and the power spectra of
the temporal velocity variations.

The first remarkable feature is the much larger level of
velocity fluctuations for the polymer solution as compared to
the control solution as shown in Fig. 1(b). The two solutions
have comparable shear viscosities corresponding to Reynolds
numbers of 0.08 and 0.04, respectively. However, the polymer
solution exhibits large velocity fluctuations with an intensity
(width of the histogram at half maximum divided by the mean
value) of nearly 30% as compared to only 3% for the control
case. The presence of large fluctuations is further illustrated by
the power spectra of velocity fluctuations shown in Fig. 1(c).
Here, the power spectrum of the glycerol solution is flat and
comparable to the noise floor of the measurements. For the
polymer case, at comparable injection flux, the power spectra
are broad band and present at least a two order of magnitude
increase with respect to the test solution at the low-frequency

045301-11539-3755/2011/84(4)/045301(5) ©2011 American Physical Society
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FIG. 1. (Color online) (a) Viscosity vs shear rate. The relaxation times λ were obtained using a Carreau model (dashed lines) and linear
rheology measurements. (b) Histograms of the velocity at x = 3.5 cm for a flux of 8 ml/min. (c) Power spectra at x = 3.5 cm. (d) Spectra vs
wave number the arrow indicates the radius of the channel. Inset: Spectra of the longitudinal and transverse components.

end of the spectrum. By reducing the injection flux and
therefore the mean velocity of the flow, the fluctuation level
decreases and the spectral amplitude decreases accordingly.
However, the spectra always remain at significantly higher
fluctuation levels than the control solution. These observations
are also recovered when the polymer concentration decreases;
here the spectral amplitude decreases with concentration. The
large fluctuations we observe therefore increase when the
polymer concentration and the mean flow velocity increase.

A further analysis of the spectra is shown in Fig. 1(d),
where the frequency axis is normalized by the mean velocity of
the flow. In high-Reynolds-number turbulence this procedure
amounts to admitting the validity of the so-called Taylor
frozen turbulence hypothesis. This hypothesis has not been
tested explicitly here, but for viscoelastic flows in the elastic
turbulence regime it was found to work reasonably well when
the mean flow is well defined [13]. Figure 1(d) suggests that the
high-frequency part of the spectra for different injection fluxes
but similar concentration seems to asymptote to the same level.
This asymptote can be roughly approximated by a power-law
decay with an exponent 1.5 for scales smaller than the radius

of the channel R. The inset of Fig. 1(d) shows the power-law
decay of the spectrum for both the longitudinal and transverse
component of the velocity, indicating anisotropy of the large
scales but isotropy at the small-scale (high-frequency) end of
the spectrum.

A second observation concerns the evolution of the spectra
as the measurement position varies. We measure the fluctua-
tions at different distances from the entrance tube (the flow
perturbation) and observe that for small Wi (typically Wi = 1)
the fluctuation intensity decreases with the downstream dis-
tance from the entrance x when Wi is small; however, a high
level of fluctuations persists when Wi is high. This is illustrated
in Fig. 2(a) for two values of Wi, 0.7 and 4. The distance y

divided by the mean flow velocity gives us the time evolution
(persistence) of the turbulence. For low Wi, it decays away
from the perturbation, which is reminiscent of decaying jet
or grid turbulence; however, the decay is much slower than
a simple flow perturbation in a laminar flow and seems to be
algebraic. Note that this decay occurs over a period of time that
is at least ten times longer than the polymer relaxation time
λ ≈ 1 s before the fluctuations reach the noise floor. The decay

045301-2
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FIG. 2. (Color online) (a) Amplitude of fluctuations vs t = x/U for a 1000-ppm solution. (b) Power spectra at different x for Wi = 4.
(c) Polymer elongations for two Wi: Image 1 is near the outlet, and images 2–5 are farther down stream and at different distance z (indicated in
the images) from the wall of the channel. Velocity profiles and a parabolic fit: The vertical bars indicate the fluctuation level. (d) Spectra using
two different injection diameters.

of the fluctuations for small Wi suggests that the fluctuations
introduced by the small tube die out over time and that the
flow will become stable farther downstream. The persistence
of the fluctuations for large Wi, on the other hand, suggest a
sustained state. Very close to the exit of the small tube the
fluctuations decay somewhat, but farther downstream the de-
cay is arrested signaling that the fluctuations persist: A plateau
value of the amplitude is obtained [Fig. 2(a)]. Figure 2(b)
shows the spectra, for this value of Wi, taken at different
distances from the exit of the small tube. The spectra show
a fast decrease in amplitude at first, but farther away, they
remain practically unaltered when changing the downstream
distance. The scaling of the high-frequency end also persists.

To gain more insight into the microscopic dynamics of the
polymers, we carried out additional experiments to examine
the polymer conformations within the flow. In the pioneering
work of Steinberg and collaborators, polymers exhibited strong
elongations in the elastic turbulence regime. These elongations
can be used as a measure of the local elastic stresses in the flow
[14]. To carry out a visualization of the polymer conformations,
we seeded a 1000-ppm polymer solution prepared in an
appropriate buffer with a small quantity of fluorescent T4
DNA molecules [15]. To be able to do experiments under
a microscope, the flow glass cell now consists of a 2-cm-long
rectangular channel of 200 μm height and 2 mm width into

which a cylindrical tube of 100 μm diam was inserted for
the injection of the solution. This cell was mounted on an
inverted microscope equipped with an oil immersion objective
[63×, numerical aperture (NA) 1.46] and a sensitive camera
[EMCCD], allowing to directly visualize the conformation of
the DNA polymers. We observe strong elongations within the
small cylindrical injection tube. At the outlet of this tube,
the streamlines of the flow show a strong divergence, and the
polymers exiting the tube are observed to be either already
elongated or to get stretched by the diverging streamlines
as shown in the two upper images of Fig. 2(c) for two
different values of Wi. We estimate that the polymers can
be elongated up to at least 50% of their total length; in doing
so, they exhibit a variety of conformations, notably elongation
both parallel and perpendicular to the main flow direction.
We subsequently examine the elongation of the polymers at
different heights z in the rectangular channel and at different
positions in the flow direction for two different Wi, 1 and 4.
The small Wi flow shows that the polymers may be elongated
near the outlet of the cylindrical tube and near the walls of the
channel farther downstream (image 2) but not near the middle
of the channel (image 5) where the shear rate is small: See
the corresponding velocity profiles in Fig. 2(c) (the velocity
fluctuations around the mean in these measurements obtained
from particle tracking are near 30%, which is consistent with
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FIG. 3. (Color online) (a) Sn(r) for 1000 ppm at 8 ml/min. (b) ζn obtained from different runs are reported. (c) The pdf’s of velocity
increments and a Gaussian fit. (d) S3(r).

the laser Doppler velocimeter (LDV) measurements). The
snapshots in Fig. 2(c) are taken at different heights in the
channel for a distance of 1 cm from the outlet, i.e., sufficiently
far from the outlet so that entrance effects can be neglected.
Note that near the center of the channel, the molecules are not
strongly elongated. For the higher Wi flow, strong elongations,
even in the middle of the channel where average shear rate is
small, are clearly observed (images 4 and 5 for Wi = 4).
The elongations of the polymers observed here persist as the
distance to the entrance increases for high Wi but not for
the low Wi case. We conclude that both the passage in the
small tube and the diverging flow at its exit contribute to
elongate the polymers and therefore inject elastic stresses into
the flow. These elastic stresses then drive the turbulent flow; the
latter persist farther downstream for high Wi, and die out for
small Wi, in agreement with the macroscopic measurements
presented above.

These observations suggest that for high enough Wi, large
fluctuations persist. However, this is not the only condition:
The injection also has to be violent enough. This follows from
our observation that different injection schemes lead to very
different results. We use different injection tubes of 1 and
3.5 mm diam. The power spectrum in the channel in the first
case has an amplitude at least an order of magnitude larger
than in the second case, signaling that the injection through
a smaller tube is much more efficient in producing the large
fluctuations [Fig. 2(d)] and that the flow is more stable if the
perturbation at the entrance is smaller. This ties in with recent
theoretical analyses of viscoelastic channel flow [7,12], where
the subcritical nature of the instability leads to the prediction
that the flow goes unstable only if the initial perturbation is

strong enough and for Wi greater than a threshold value of ∼5.
Our experiments show that first, a strong perturbation is needed
to render the flow “turbulent” and that this “turbulence” decays
downstream for small Wi while it persists for higher Wi.

Let us now focus on the properties of this turbulence. The
statistics of the fluctuations are usually characterized by the
structure functions of the absolute value of velocity differences
across different time scales or length scales r if we again invoke
the Taylor hypothesis Sn(r) = 〈|U (x + r) − U (x)|n〉. This
analysis confirms the scaling behavior of the power spectrum at
high frequencies observed for the high concentration solutions.
This follows from the power-law scaling of the structure
functions with r as well as from the variation of the exponents
ζn versus the order n of the structure functions, which for an
exponent of 1.5 for the spectrum should vary as n/4, shown
in Figs. 3(a) and 3(b). A remarkable feature here is that the
exponents seem to vary roughly linearly with n with only a mild
deviation for the fifth and sixth moments and no noticeable
changes with respect to Wi. Despite this mild deviation, the
probability density functions (pdf’s) of velocity differences
remain roughly the same all through the scaling range, as
shown in Fig. 3(c) where they are found to superimpose for
different values of r (indicated by solid lines in Fig. 3(a))
showing that the functional shape of these pdf’s is independent
of the increment r . Interestingly, these functions do show a
skewness toward negative velocity differences. An attempt at
fitting these pdf’s with a Gaussian function show that while
this function may approximate the central portion of the pdf’s,
it fails for the negative velocity tail due to the asymmetry.
A final remark concerns the third-order moment of velocity
increments S3(r) = 〈[U (x + r) − U (x)]3〉. This moment is
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negative (in agreement with the observation of the skewed
pdf) and increases in absolute value as the scale increases,
before going through a minimum at a scale comparable to the
radius of the pipe used [Fig. 3(d)]. These features indicate
that, despite the obvious differences between the two flows,
this low-Reynolds-number flow exhibits features in common
with high-Reynolds-number turbulent flows such as a negative
third moment and therefore a nonzero energy transfer rate from
large to small scales.

For elastic turbulence in curved channels, previous exper-
iments, supported by theory [16] and numerical simulations
[17], suggest a power-law scaling of the power spectra as well;
however, the important difference is that the exponent found is
near 3.3 [5,18]. Experiments in a Taylor-Couette cell showed
exponents smaller than 3 [18], suggesting that the type of base
flow may also modify the statistical properties of the velocity
fluctuations. Here, we find an exponent that is significantly
smaller, which suggests a different “type” of turbulence in our
linear channel. In fact, an exponent smaller than 3 suggests
that the velocity field is singular over the scaling range [19].
Our observation of power-law scaling with a power smaller

than 3 is valid for the three concentrations we have examined.
However, the exponent seems to increase from 1.5 at 1000 ppm
to nearly 3 at 200 ppm: If the polymer concentration decreases,
the velocity field seems to become smooth. In addition to the
linearity of our channel, it is then probable that the difference
between our findings and previous results [5] is due to the high
concentrations used here and perhaps also to the shear thinning
character of our solutions.

We conclude from the above observations that low-
Reynolds-number pipe flow of polymer solutions may become
unstable and turbulentlike if the flow is perturbed sufficiently.
The results indicate that the turbulentlike flow has different
properties from previously found random flows in viscoelastic
solutions. It may well be that the geometry of the flow is at the
heart of such differences. We speculate that such fluctuations
of a different nature than seen previously will also change
the way mixing is achieved in low-Reynolds-number flows of
viscoelastic solutions.

We would like to thank V. Steinberg for a critical reading
of the manuscript.
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Annexe A

Silanisation de micro-canaux en verre

Afin d’éviter que la solution aqueuse ne s’accroche au paroi en verre des canaux que
nous avons utilisés pour nos expèriences de rupture de goutte, ces canaux sont silanisés
avant utilisation. Les solvant utilisés sont organique est dissolve la colle époxy. C’est
pourquoi les canaux en borosilicate sont silanisés avant d’être collés. Nous avons utilisé le
trichloro(ocatdecyl)silane (OTS) qui rend la surface très hydrophobe. La liste du matériel
nécessaire est la suivante :
• 2 flacons en verre avec leurs bouchons
• Une micropipette et une pointe pour préléver le silane
• Une blouse
• Des lunette de protection
• Des gants nitriles
• Une pince pour récupérer les capillaires dans les solutions
• Du papier absorbant
• Une hotte
• Une étuve
Les produits utilisés sont les suivants :
• Le silane, OTS
• De l’iso-octane
• Du chloroforme
Voici le protocole de silanisation que nous avons utilisé.
• Les flacons, la pointe de micropipette et les capillaires sont séchés à l’étuve pendant

une heure au minimum. L’OTS se dégrade très rapidement au contact de l’eau et
notamment de l’humidité contenue dans l’air.
• Passez les capillaires au plasma cleaner pendant 10 minutes.
• Sous la hotte, muni des gants nitriles (bleus), de lunettes et d’une blouse, préparez

une solution d’OTS à 1% (0.5% doit être suffisant) dans de l’iso-octane. Préparez
la solution dans un flacon en verre muni d’un bouchon.
• Plongez les capillaires dans la solution d’OTS, ils doivent être entièrement recou-
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136 ANNEXE A. SILANISATION DE MICRO-CANAUX EN VERRE

verts. Fermez la flacon. Laissez réagir 20 minutes, agitez de temps à autre et vérifiez
que la solution est entrée dans les capillaires.
• Sortez les capillaires de la solution. Les videz à l’aide d’un papier absorbant.
• Plongez les capillaires dans une solution de chloroforme (un autre solvant moins

toxique doit pouvoir faire l’affaire). Fermez, agitez, laissez reposer une 1/2 journée.
• Sortez les capillaires et séchez les.
• Rincez le flacon qui contenait la solution d’OTS avec de l’iso-octane. Utilisez tou-

jours le même flacon pour silaniser.



Annexe B

Détection de l’interface eau-huile

Nous allons détailler dans cette annexe la méthode utilisée pour détecter l’interface
entre l’eau et l’huile lors du détachement d’une goutte dans un microcanal. Une image
type est présentée sur la figure B.1. Nous nous intéressons à la détection de l’interface sur
une colonne de pixels représentée par le trait vertical sur cette image.

L’image est tout d’abord divisée par une image du fond afin d’estomper l’image de
poussières éventuellement présentent sur le capteur de la caméra. Le contraste est ensuite
inversé. Un profil d’intensité est représenté sur la figure B.1. Nous allons détecter l’interface
en utilisant une valeur seuil de l’intensité. Le seuil est calculé pour chaque colonne à l’aide
de l’expression B.1.

Iseuil = Imoyenne +
Imaximum − Imoyenne

K
(B.1)

Le paramètre K est ajusté de manière à ce que le seuil détecte bien l’interface tout au long
du film. Le premier et le dernier pixel dont l’intensité dépasse le seuil sur la colonne sont
détectés. Le diamètre peut être évalué en calculant la différence entre les deux positions
de ces pixels. L’évolution temporelle, h(t), le long d’une coupe est représentée sur la
figure B.2. Le profil h(z) obtenu pour une image est représenté sur la figure B.4. Nous
observons que la détection simple du seuil conduit à une évolution par saut de 1 pixel du
diamètre. Nous pouvons palier à ce défaut de détection en utilisant la valeur de l’intensité
sur le pixel immédiatement avant et immédiatement après le passage du seuil. Pour ce
faire nous approximons l’évolution de l’intensité entre ces deux pixels par une droite. La
position à laquelle la droite intercepte la valeur seuil est ensuite calculée. Le principe de
cette détection est illustré sur la figure B.3 et permet une détection avec une résolution
inférieure au pixel. Un exemple de profil h(z) sur une image est représenté sur la figure
B.4. Une observation fine du profil détecté (cf. figure B.5) montre que l’incertitude sur la
position de l’interface est de l’ordre de 1/4 de pixel soit 125 nm lorsque nous utilisons un
objectif X20. Le bruit de détection dépend bien-sûr de la qualité des images.
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Figure B.1 – Image du cou lors de la rupture d’une goutte. Le trait sur l’image illustre la
coupe le long de laquelle est relevé le profil d’intensité du graphique. Le graphique représente le
profil de l’intensité le long du trait après une normalisation. Sur le graphique, le trait en pointillé
représente la valeur moyenne de l’intensité sur la coupe. Le trait plein correspond à la valeur
moyenne plus la moitié de la différence entre la valeur maximale sur la ligne et la moyenne.
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Figure B.2 – Valeur du diamètre le long d’une coupe du filament en fonction du numéro de
l’image. Une série de valeur est obtenue pour une détection simple de l’interface l’autre valeur
correspond à une détection sub-pixel.

Figure B.3 – Détail de l’évolution de l’intensité de long d’une coupe du filament. La ligne
horizontale représente la valeur du seuil. La flèche pleine signale le position détectée par simple
passage de l’intensité au dessus du seuil. La flèche en pointillés représente la détection sub-pixel.
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Figure B.4 – Profil h(z) sur une image. La détection simple et la détection sub-pixel sont
représentées.

Figure B.5 – Détails du profil h(z) sur une image. 1 pixel=0,5 µm



Annexe C

Mesure du taux d’élongation local

Nous allons décrire dans cette annexe la procédure que nous avons employée pour
estimer le taux d’élongation sur l’axe pendant la phase rapide d’amincissement. Nous
pouvons tracer le profil radial de vitesse et observer son évolution au cours du temps (cf.
figure C.1). Les profils radiaux confirment que le champ de vitesse n’est pas homogène sur

Figure C.1 – Profils radiaux de la vitesse longitudinale vz, à z fixé et à différents instants. La
légende présente les symboles dans l’ordre chronologique et les flèches signalent l’ordre chrono-
logique. À droite, la vitesse est adimensionnée par la valeur maximale de la vitesse pour chaque
profil. Les zones proches de l’interface ont été supprimées.

une section. Pour ce qui est de l’évolution temporelle, la vitesse augmente fortement, elle
passe par un maximum puis elle décroit lorsque les effets non-newtoniens commencent
à devenir importants. Pour obtenir ε̇(r=0), nous traçons les profils de vz(z) sur l’axe
de symétrie du cou (r=0). Quelques profils avant le régime de décroissance exponentielle
sont représentées sur la figure C.2. Nous observons une augmentation du taux d’élongation
(pente de vz(z)) qui passe par un maximum puis qui décroit. La zone qui subit une forte
élongation s’étend sur 150 µm environ le long de l’axe z. Nous avons relevé la pente la
plus forte pour chacune de ces courbes.
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Figure C.2 – Profils longitudinaux de la vitesse vz à différents instants. La pente de ces courbes
correspond au taux d’élongation. En insert, diamètre minimum au cours du temps. Chaque point
correspond à un profil de vitesse présenté sur le graphique principal.



Annexe D

Analyse d’un point de vue lagrangien
de la phase rapide d’amincissement

Pour analyser la phase rapide d’amincissement, nous avons combiné les résultats de la
vélocimétrie par imagerie de particules et une analyse de suivi de particules. Nous avons
ainsi une description d’un point de vu lagrangien de l’histoire du fluide qui se trouve dans
le filament cylindrique. La vélocimétrie par imagerie de particules nous a donné le champ
de vitesse avec lequel nous avons calculé le champ de taux d’élongation ε̇(r, z, t). Sur la
même vidéo, nous avons suivi les trajectoires individuelles de quelques particules (ri, zi)(t)

au cours de l’amincissement rapide qui conduit au régime exponentiel. Nous avons ensuite
cherché à connaître le taux d’élongation et l’élongation accumulée pour chacune des par-
ticules au cours de cette phase de l’écoulement. Pour ce faire, sur chaque image, nous
avons relevé le taux d’élongation obtenu par l’analyse de PIV, à l’instant t, pour chaque
particule à la position ri(t).Nous connaissons ainsi pour chacune des particules suivies
et à chaque instant les taux d’élongation auxquels elles sont soumises. Les élongations

Figure D.1 – Différentes trajectoires de particules suivies au cours de la phase rapide d’amin-
cissement. Les images superposées sont la première et la dernière image sur lesquelles sont suivis
les particules.

accumulées par chaque particule i à un l’instant t1=30 ms sont représentées sur la figure
D.2 en fonction de leurs distances initiales à l’axe.
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RAPIDE D’AMINCISSEMENT

Figure D.2 – Insert : Évolution de l’élongation accumulée par chacune des particules suivies
sur la figure D.1 (Qhuile=20 ml.h−1, Qsolution=50 µl.h−1). La valeur atteinte pour l’instant t1
qui correspond à la dernière image est représentée en fonction de la distance initiale à l’axe
de symétrie notée rinitial. Le trait en pointillé est l’élongation accumulée moyenne à la date t1,
calculée à l’aide de la relation 2.12.

La figure D.2 montre que l’élongation accumulée est plus grande proche de l’axe
(rinitial=0) que proche de l’interface entre la solution aqueuse et l’huile. Cela confirme
que les particules de fluide qui sortent proches des parois du capillaire contiennent pro-
bablement des polymères étirés ce qui leur confère une résistance à l’élongation accrue.
Ce résultat est conforme à l’interprétation présentée sur la figure 2.22. Comme le fluide
contenu dans le filament cylindrique possède des propriétés uniformes, au cours de sa
formation, le fluide qui s’étire le plus est celui qui se trouve proche de l’axe puisqu’il n’a
pas été cisaillé dans le tube d’injection.



Annexe E

Mesure du champ de vitesse

Dans cette annexe nous allons comparer les différentes méthodes que nous avons em-
ployées pour mesurer le profil longitudinal de vitesse vz(z) dans le filament. Nous avons
utilisé la vélocimètrie par imagerie de particules (PIV), la vélocimétrie par suivi de par-
ticules (PTV) et une méthode que nous appellerons vélocimétrie par conservation du
volume. Une fois le filament formé, nous n’observons plus de dépendance radiale de la
vitesse (cf. figure 2.19). C’est pourquoi, nous avons calculé la moyenne radiale de la vi-
tesse pour les analyses PIV et PTV. Nous ne détaillerons pas ici le principe de la PIV et
de la PTV qui sont des techniques répandues. Nous allons en revanche expliquer la mé-
thode de vélocimètrie par conservation du volume. Cette méthode s’appuie sur l’évolution
de l’interface entre la solution de polymères et l’huile. Deux profils h(z) successifs sont
représentés sur la figure E.1

Figure E.1 – Deux profils h(z) successifs.

Nous commençons par relever la position du point de stagnation dans le filament au
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cours du temps. Nous pouvons réaliser cette étape à la main ou en utilisant des profils
obtenus par PIV ou PTV. Nous calculons ensuite le volume compris entre la position du
point de stagnation z0 et une position zk(i) sur l’image i. Sur l’image i+ 1 nous cherchons
la valeur de zk(i + 1) qui nous permet de retrouver le même volume. La valeur zk(i + 1)

n’est pas forcément un entier. La différence zk(i+1)−zk(i) nous donne la vitesse que nous
attribuons au point qui se situe en 1/2 (zk(i+ 1) + zk(i)). Nous calculons ensuite tout le
profil de vitesse en déplaçant la borne k par pas de 1 pixel. La vitesse calculée est donc
une vitesse moyenne sur la section. Cette méthode permet d’avoir des profils de vitesse
avec une très bonne résolution. Les mesures obtenues sont en accord avec les profils PTV
et PIV (cf. figure E.2). Il faut remarquer que la méthode par conservation du volume est

Figure E.2 – Comparaison des différentes méthodes de mesure des profils de vitesse. Le trait
plein rouge correspond aux mesures par conservation du volume, le trait pointillé noir et le profil
PIV avec des "boîtes" de 8 µm et les points sont des mesures PTV avec une moyenne radial et
une moyenne longitudinal sur des boîtes de 5 µm de longueur.

utilisable uniquement lorsque le filament possède une symétrie cylindrique. Dans notre
expérience, l’épaisseur du canal de section rectangulaire est de 200 µm. Nous estimons
que notre méthode est utilisable tant que le diamètre est inférieur à 100 µm.



Annexe F

Mesure de distance par identification
du profil d’intensité

Nous allons détailler la méthode utilisée pour estimer la distance entre le plan imagé
et la surface plane de la lamelle dans les expériences du chapitre 6. Nous avons utilisé
l’image des particules fluorescentes de diamètre 200 nm qui se fixent sur la lamelle de
verre. Des images sont reproduites sur la figure F.1. Lorsque la particule n’est pas dans le

Figure F.1 – Images d’une particule fluorescente de diamètre 200 nm fixée sur une lame ce
verre. La platine du microscope est déplacée verticalement de 1 µm d’une image à l’autre.

plan focale, nous observons des anneaux dont le nombre et le diamètre dépendent de la
distance entre le plan imagé et la particule. Nous avons réalisé une transformée polaire 1

de ces images pour tracer les profils radiaux d’intensité. Les profils comme ceux tracés sur
la figure F.2 sont ensuite utilisés pour repérer la distance entre la plaque et le plan imagé

1. Image J, Plugins Polar Transformer
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D’INTENSITÉ

Figure F.2 – Profils radiaux d’intensité normalisés par l’intensité maximale, pour trois posi-
tions de focalisation.

lorsque nous analysons un film.



Annexe G

Publication

Au cours de ces trois années passées au LOMA dans le groupe instabilités et turbulence
à basse dimensions, j’ai également travaillé sur les films de savon. J’ai notamment étudié
la turbulence à deux dimensions dans un film qui s’écoule verticalement. J’ai effectué des
profils de vitesse pour observer l’effet de réduction de trainée que produit l’addition de
polymères dans un écoulement turbulent. J’ai aussi effectué des expériences sur l’inter-
action entre un écoulement à deux dimensions et un fil flexible fixé derrière un cylindre
qui traverse le film de savon. Ces travaux ont donné de premiers résultats mais n’ont pas
encore fait l’objet de publication. En revanche, au cours de mon stage de Master 2, ef-
fectué sous la direction d’Hamid Kellay, j’ai travaillé sur l’écoulement turbulent engendré
par la convection de Rayleigh-Bénard dans une demi bulle de savon chauffé à la base. J’ai
contribué au travail qui est présenté dans la publication reproduite ci après [103].
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Turbulent thermal convection in half a soap bubble heated from below displays a new and surprising

transition from intermittent to nonintermittent behavior for the temperature field. This transition is

observed here by studying the high order moments of temperature increments. For high temperature

gradients, these structure functions display Bolgiano-like scaling predicted some 60 years ago with no

observable deviations. The probability distribution functions of these increments are Gaussian throughout

the scaling range. These measurements are corroborated with additional velocity structure function

measurements.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.264502 PACS numbers: 47.55.pb, 47.27.�i, 47.55.Hd

The importance of turbulent thermal convection for
processes of meteorological, geophysical, or industrial
interest has been stressed for over a century. Many experi-
mental and theoretical endeavors have explored this phe-
nomenon at different scales and for different geometries
[1,2] in the canonical situation of a fluid enclosed in a
container heated from below and cooled at the top [3]. As
for three dimensional hydrodynamic turbulence [4–6], the
statistical properties of temperature and velocity fluctua-
tions in turbulent thermal convection, a state which can be
reached for a high enough temperature difference between
the bottom and the top of the container, can also be
described by scaling laws [7,8]. Several experiments
have been carried out to measure these statistical properties
but a number of issues regarding the scaling properties
remain unresolved [9]. Recently, the two dimensional ver-
sion has been put forth using either vertical soap films or
soap bubbles [10,11]. A detailed examination of the statis-
tical properties of the velocity fluctuations and the density
variations [10,11] showed that they displayed scaling laws
predicted by Bolgiano and Obukhov for stratified turbu-
lence in the 1950s [7–9]. Such scaling laws have so far
been elusive in three dimensional experiments for reasons
still debated today [9,12].

We here explore the temperature field in a recently
introduced thermal convection cell: half a soap bubble
heated from below (see Fig. 1) [11]. This geometry has
the advantage of avoiding the presence of side walls and
therefore the presence of the large scale circulation often
observed when lateral walls are present. By focusing on the
structure functions of the temperature field we uncover a
transition from an intermittent to a nonintermittent behav-
ior. Our results show that the scaling of these functions
switches regimes from the so-called Obukhov-Corrsin–like
scaling [5,6] with intermittency at low temperatures to
Bolgiano-Obukhov–like scaling without intermittency at

higher temperatures. Our results are unique and surprising
since previous numerical work indicated the presence of
strong intermittency for the temperature field [13].
Intermittency in fluid turbulence is an important problem
in hydrodynamics and our experiments bring to light how a
simple system evolves from an intermittent to a noninter-
mittent state.
The convection cell, described previously in [11], con-

sists of a hollow brass ring which is heated using water
from a thermostat. A circular groove is engraved on the

FIG. 1 (color online). Infrared images of the bubble (top �T ¼
50 �C) and a region near the bottom: �T ¼ 21 �C (bottom left)
and 50 �C (bottom right). The region delimited by a rectangle in
the upper image indicates the area covered by the temperature
and velocity measurements. The brass ring is located a few
millimeters from the bottom of the images.
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upper side of the ring and contains the soap solution (0.5 to
2% detergent in water) which is heated to the desired
temperature (up to 85 �C). Half a soap bubble, of 12 cm
in diameter, is blown using a straw and the soap solution in
the groove. The setup is in a room kept at a constant
temperature of 17 �C with a humidity rate of nearly 75%
near the bubble. The temperature gradient between the
bottom and the top of the half bubble �T could be varied
up to 55 �C. The temperature measurements used a cali-
brated 14 bits infrared camera (resolution 256� 360)
working in the spectral range of 3:6 to 5 �m with a
sensitivity of 20 mK and an adjustable exposure time set
between 0.5 and 1 ms. Additional measurements were
carried out using another infrared camera working in the
range 1:9 to 5:2 �m but equipped with a band pass filter in
the range 3 to 4 �m with no noticeable changes in the
results. Images of the same region (between 100 and 500
images at a rate of 50 or 100 frames/second) were recorded
and a home made program was used to calculate tempera-
ture differences across different scales r. Averaging over
the area of interest and over several images allowed us to
improve the statistics (between 1 and 2:5� 106 points
were used) and calculate the high order moments of these
differences. The temperature field was recorded for periods
of up to 10 s which is greater than the temperature corre-
lation time (of order 0.1 s). The error in r, introduced by the
curved geometry of the bubble, turned out to be less than a
few percent over a 1 cm region. The effect of evaporation
was estimated to be small and the lifetime of the bubble,
which should decrease with increased evaporation, actually
increases by a factor of about 4 when a temperature gra-
dient is imposed indicating that convection is more impor-
tant than both evaporation and draining by gravity.

Figure 1 shows a full view of the bubble as well as images
obtained with the infrared camera in a region near the
bottom of the half bubble where the thermal convection is
strongest. One can easily identify thermal plumes rising
from the bottom of the cell which are clearly visible for the
low temperature gradient. The thermal convection becomes
more intense as the temperature gradient increases and
well-defined thermal plumes are difficult to discern. From
such spatial images we extract the temperature difference
�TðrxÞ ¼ Tðxþ rxÞ � TðxÞ and �TðryÞ ¼ Tðyþ ryÞ �
Tðy) and calculate the nth moments as hj�TðrxÞjni and
hj�TðryÞjni. Here x and y refer to the horizontal and vertical
coordinates and the brackets refer to an average over space
and time. The temperature structure functions are important
quantities in the study of turbulence and different scaling
relations have been proposed for their variation versus the
scale r. In 3D turbulent flows, where Kolmogorov-like
scaling is believed to prevail for the low order moments,
Obhukov and Corrsin [5,6] generalized the scaling argu-
ments of Kolmogorov to a scalar field like the temperature
and used both the energy dissipation rate � and the scalar
dissipation rate �� to predict that the second order structure

functions should scale as ���
�1=3r2=3. Similar scaling argu-

ments can be used, as suggested by Bolgiano and Obukhov
[7–9] for stably stratified turbulence, to the case of Rayleigh
Benard convection for which the fluid thermal expansion
rate�, the gravity constant g, and the dissipation rate �� fix
the scaling relation of the second order structure function of

the temperature as �4=5� ð�gÞ�2=5 r2=5 [9]. The nth order

moments are expected to vary as a power law of the sepa-
ration distance r with an exponent �Tn of n=5 in the
Bolgiano-Obukhov regime and n=3 for the Obukhov-
Corrsin regime. To compare the experimental conditions
here to their classical counterparts, we estimated the
Rayleigh number (Ra ¼ ��TgR3=�� where � and � are
the kinematic viscosity and the thermal diffusivity of water)
to be between 7� 107 and 2� 108 while the Reynolds
number (Re ¼ VmeanR=� where Vmean is the characteristic
horizontal velocity) is estimated to be about 3000.
The temperature structure functions are displayed in

Figs. 2(a) and 2(b) for two different �T: 21 and 50 �C.
For the low �T, Fig. 2(a), the temperature structure func-
tions are roughly isotropic as the values of the differences
for the two orthogonal spatial increments rx and ry are

〉
〈

〉
〈

FIG. 2 (color online). Temperature structure functions for
�T ¼ 21 �C (a) �T ¼ 50 �C (b). The horizontal (squares) and
vertical (crosses) components are plotted up to order 8. The data
are shifted by a multiplicative factor (x2 for n ¼ 3 up to x64 for
n ¼ 8). Insets: compensated moments and scaling exponents.
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similar. These functions display power law scaling for
spatial scales between roughly 1 and 10 mm as the com-
pensated moments show. The scaling exponents vary in a
nontrivial manner versus the order n of the moment. This
exponent is in agreement with predictions of Obukhov and
Corrsin [5,6] for low n in Kolmogorov-like turbulence [4].
However, for higher moments, the exponents deviate from
this prediction. The growth is nonlinear versus n which is
the hallmark of intermittency. The relation between the
higher order moments and the low order ones is nontrivial
indicating that the functional shape of the probability
distribution functions of the increments varies with rx or
ry. This behavior is similar to that observed in three

dimensional experiments where Bolgiano-like scaling has
not been observed so far; rather Obukhov-Corrsin scaling
with deviations, just like passive scalar fields in three
dimensional hydrodynamic turbulence, is observed
[9,12,14].

The high �T results are shown in Fig. 2(b). While the
structure functions show isotropy and power law scaling
versus r, the variation of the exponents versus n turns out to
be different from the previous results. Bolgiano-Obukhov–
like scaling is observed in the range 1 to 10 mm as shown in
Fig. 2(b) which display the compensated moments as well
as the scaling exponents extracted from such an analysis.
Estimates of the Bolgiano length scale (above which such a
scaling is believed to prevail) give LB � 1 mm which is in
good agreement with the range observed here and in pre-
vious experiments using vertical films [10]. The surprising
aspect is that a linear variation of the exponents versus n is
observed. This linear variation indicates that intermittency
is absent. This behavior has been observed for an imposed
�T higher than about 35 �C.

Additional insight into this transition comes from an
examination of the probability density functions (PDF) of
the temperature increments in the range of scales for which
power laws are observed. These results are shown in Fig. 3.
The horizontal axis has been rescaled by the standard

deviation 	 ð¼ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffihj�TðrÞj2ip

) of the temperature increment
at the scale rwhile the vertical axis has been normalized in
such a way that the integral of the function is unity. Note
that for the small gradient, the PDFs start out as a stretched
exponential with an exponent near 0.7 at the small scale
end of the scaling range (1 mm) and end up as an expo-
nential for the large scale end (9 mm). The PDFs evolve
gradually as the scale increases from 1 to 10 mm, indicat-
ing a change of the functional shape of the PDF across the
scales. For the high�T, the PDFs remain roughly Gaussian
as the scale changes from 0.9 up to 8 mm. The normaliza-
tion of the PDFs by 	 collapses all the PDFs together
indicating that they depend solely on the width of the
distribution. An examination of the flatness of these
PDFs shows that for the low �T, the flatness decreases
from roughly 10 to 5 as the scale increases from 1 to
10 mm. On the other hand, the flatness for the high �T

case remains roughly constant near a value of 2.8 which is
not far from the flatness of a Gaussian distribution. These
features are at the origin of the dependence of the scaling
exponents versus n. In short, intermittency of the scaling
exponents is associated with the gradual change of the
functional shape of the probability density of temperature
increments. On the other hand, the absence of intermit-
tency is related to the Gaussian PDFs of the increments all
through the scaling range.
To complement these observations, we measured the

velocity fluctuations at a single point and constructed the
horizontal velocity structure functions of order n as
hj�Vð�tÞjni where �t is a temporal increment. These mea-
surements use a laser Doppler velocimeter and a soap
solution seeded with 1 �m sized polystyrene spheres.
We record between 5� 105 and 106 points over a total
period of time of nearly 100 s which is greater than the
velocity correlation time (0.2 s). The choice of the hori-
zontal component of the velocity V is justified by the
presence over sufficiently long periods of time of a mean
flow in this direction, at the location of the measurements,
allowing the use of the Taylor frozen turbulence hypothesis
to convert �t to a scale r as r ¼ Vmean�t. This hypothesis is
not tested here, however. The velocity structure functions
are expected to vary as power laws of r with an exponent
�Vn ¼ 3n=5 following similar arguments as for the tem-
perature in the Bolgiano-Obhukov regime.
These functions are displayed in Figs. 4(a) and 4(b) for

the low and high �T, respectively. Here again, power laws
are obtained for the different moments examined. The
variation of the exponents, obtained from an analysis of
the compensated moments, is nonlinear for the low �T
case and linear for the higher one. The expected 3n=5
variation is shown as a solid line. The scaling range in r,
determined using the Taylor hypothesis, turns out to be

FIG. 3. PDFs of temperature increments for �T ¼ 21 �C
(upper set) �T ¼ 50 �C (lower set). The axes were rescaled
by the standard deviation 	 of the increments. Solid lines: fits
using a stretched exponential function and an exponential func-
tion. A Gaussian function is used in the lower set of PDFs.
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similar to that obtained from the temperature structure
functions. The variation of the exponents for the low �T
case (as well as the flatness of the distributions which
decreases from roughly 10 to nearly 3) is similar to that
obtained by Zhang and Wu [10]. The agreement between
our results and the spatial measurements of Zhang and Wu
seems to validate our use of the Taylor hypothesis for this
case. The low temperature gradient statistics therefore
show that intermittency is observed for both the velocity
and the temperature. For the high �T, the scaling expo-
nents vary linearly with n and follow the 3n=5 law in good
agreement with the predictions of Bolgiano and Obukhov
for the same range of scales r as the temperature. The
flatness of the distributions in this case remains roughly
constant near a value of 5. These results are therefore
consistent with the temperature measurements and indicate
an absence of intermittency for the velocity as well.
The Taylor hypothesis in this case has not been tested,

however, and the results of Zhang and Wu did not show an
absence of intermittency in their rectangular cells for simi-
lar temperature gradients. Our results, even though consis-
tent with the temperature measurements, would need
additional confirmation. We noted by examining the
PDFs of velocity differences that their evolution with �T
is less convincing than that of the temperature: while a
better collapse can be achieved for the high �T case, the
PDFs are not Gaussian and show roughly exponential tails.
In conclusion, our novel quasi–two dimensional convec-

tion cell allows for a detailed study of the statistical prop-
erties of temperature fluctuations in turbulent thermal
convection. These properties show that a transition from
an intermittent state to a nonintermittent one occurs as the
temperature gradient increases. Bolgiano-Obukhov–like
scaling with no intermittency is recovered for the high
gradient case. Our results raise fundamental questions
about the role of lateral walls and the ensuing large scale
circulation often observed in traditional convection cells as
well as the role of thermal plumes in setting the properties
of temperature fluctuations in turbulent thermal
convection.
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FIG. 4 (color online). hj�Vð�tÞjni for �T ¼ 21 �C
(a) �T ¼ 50 �C (b). The mean horizontal velocity is 5 cm=s
in (a) and 8 cm=s in (b). Insets: compensated moments and
scaling exponents.
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Résumé
Ce manuscrit présente les résultats d’expériences illustrant différentes manifestations

de la présence de polymères dans un écoulement. Pour chacune d’elles, nous étudions
l’interaction entre la structure microscopique et l’écoulement.

Lorsqu’une goutte se détache d’un capillaire, la colonne de liquide liant la goutte au
capillaire doit se rompre. Pour les liquides simples, l’amincissement suit des lois univer-
selles bien établies. La dynamique de détachement d’une goutte de fluide complexe est
très différente. Pour les solutions de polymères, après une phase de décroissance rapide
du diamètre de cette colonne, il se forme un long filament cylindrique entre la goutte et le
capillaire. Afin de mieux comprendre comment les polymères présents en solution donnent
naissance à ce filament, nous avons observé leurs conformations au cours du détachement.
Ces observations confirment que l’étirement des polymères est à l’origine du ralentisse-
ment du processus de détachement. Cependant, lors de l’amincissement du filament, la
distribution des longueurs reste inchangée. Ce résultat inattendu, nous a amené à mettre
en place une nouvelle méthode pour estimer la viscosité élongationnelle.

D’autres expériences sont présentées, l’une porte sur un effet de déplétion qui appa-
rait lors de l’écoulement confiné d’une solution de polymères, alors que l’autre porte sur
l’écoulement instable d’une solution concentrée de polymères dans une conduite rectiligne.

Mots-clés : Matière molle, Fluides complexes, Solution de polymères, Détachement de
goutte, Viscosité élongationnelle, ADN, Déplétion, Turbulence élastique.

Abstract
This work considers the interaction between a flow field and the microscopic degrees of
a freedom of a polymer solution. Different flow configurations were considered. Droplet
pinch off, which occurs when a drop of liquid detaches from a capillary, can be strongly
modified in the presence of polymers giving rise to long and slender filaments that thin
slowly in time. We here study experimentaly the dynamics of necking and the conforma-
tions of polymers during the thinning of the neck. Our results show that the slow down of
the thinning dynamics is the result of polymer stretching. Moreover, during the filament
thinning, the polymer length distribution remains the same. This result is unexpected and
led us to introduce a new method to estimate the extensionnal viscosity which represents
the polymer solution resistance to stretching. In a second flow configuration, we have ob-
served that depletion of polymer molecules near a surface occurs when a bead approaches
a plate in a polymer solution.

In a last part, we describe large velocity fluctuations which occur when a concentrated
polymer solution flows in a straight channel.

Keywords : Soft matter, Complex fluid, Polymer solution, Droplet pinch off, Exten-
sional viscosity, DNA, Polymer depletion, Elastic turbulence.
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