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Ecoulements élongationnels : détachement de gouttes 
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Introduction 
 
Au cours de cette séance nous étudions la formation de gouttes de liquides newtoniens et de 
solutions de polymères flexibles. En suivant l’évolution de la surface libre des gouttes en 
formation, nous  montrons que l’ajout de chaînes de polymère augmente fortement la 
résistance à l’élongation des solutions. Le ralentissement de la formation des gouttes est une 
conséquence macroscopique de l’étirement microscopique des macromolécules. L’analyse 
quantitative des images de l’interface liquide permet précisément de déterminer le temps de 
relaxation des polymères en solution. L’influence de la longueur des chaînes est abordée. 

Solutions de polymères flexibles 
 
Nous utilisons des solutions aqueuses de Polyéthylène oxyde, PEO. Formule chimique :  
 

(CH3 − (CH2 − CH2 − O)n − CH3). 
 
Trois polymères de longueurs différentes sont étudiés. Nous restreignons l’étude à une seule 
concentration fixée à 1000 wppm (wppm : partie par million en masse) pour les polymères de 
masse Mw=106 g/mol, Mw=2 106 g/mol  et Mw= 4 106 g/mol.  
 

Liquides newtoniens : Singularité de détachement 
 
Dans un premier temps nous étudions la dynamique de détachement d’une goutte de liquide 
newtonien. La tension de surface déstabilise les colonnes de liquides (instabilité de Rayleigh- 
Plateau) pour former des gouttes de diamètre comparable à celui du tube qui produit le jet de 
liquide, Fig . 1.  
 
A l’aide de la caméra numérique, observer le détachement d’une goutte d’eau. Produire les 
gouttes avec le pousse seringue réglé sur un débit suffisamment faible pour que le phénomène 
observé soit indépendant du débit. Décrivez qualitativement vos observations (taille et forme 
des gouttes formées, fréquence d’émission, durée totale du détachement)  
 
 

 
 

Figure 1. Image d’une goutte d’eau se détachant d’un capillaire. 
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La dynamique de détachement, plus précisément l’évolution de la largeur minimum, w, du 
liquide est contrôlée par la compétition entre les forces capillaires (la tension de surface), les 
forces visqueuses et l’inertie. Pour les solutions peu visqueuse l’évolution de w(t) est déduite 
de l’équilibre entre les forces capillaires qui pincent le liquide et l’inertie qui ralentit 
l’écoulement. On peut montrer que w vérifie : 
 

  
 

avec, ρ la densité du liquide et γ sa tension de surface. 
 
Que représente le terme de gauche et le terme de droite de l’équation ci-dessus. Vérifier que 
cette équation admet une solution du type :  
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c t)(t~w(t) −  
 
Vérifier que cette loi décrit bien vos observations expérimentales en la confrontant à la 
mesure de la largeur w en fonction du temps (logiciels Image J et Excel). Le nombre d’images 
par secondes doit être au minimum de 1500. 
 
La vitesse de rétrécissement diverge en un temps fini, on parle de singularité de détachement. 
 

Liquide non Newtonien : solution de polymères flexibles. 
Résistance à l’étirement. 
 
Répéter l’expérience avec les trois solutions de polymères. Décrire qualitativement vos 
observations. 
 
Procéder à l’analyse des films enregistrés et comparer les courbes (t,w(t)) à celles obtenues 
pour le liquide Newtonien. Vérifier que le régime en loi de puissance est suivi d’un 
amincissement exponentiel. 
 
Les contraintes élastiques induites par l’étirement des chaînes de polymères à taux 
d’élongation supérieur à 1/τ (l'inverse du temps de relaxation de chaînes de polymères) 
résistent à la contraction capillaire. Une forte élongation des molécules a toujours comme 
conséquence l’apparition de contraintes élastiques fortes dans les écoulements.  
 
Montrer que le taux d’élongation devient très important quand un cylindre de liquide 
incompressible voit son rayon diminuer en (tc-t)2/3 (écrire simplement la conservation du 
volume d’un cylindre liquide).  
 
Le taux d’élongation ε critique pour lequel la pente de la courbe w(t) est discontinue nous 
permet d’estimer le temps de relaxation microscopique des molécules de polymères  
Expliquer pourquoi ?  
 
Le modèle de Zimm pour la dynamique des chaînes isolées prédit un temps de relaxation de la 
forme :         . 
 
Vos résultats sont ils en accord qualitatifs avec cette prédiction ? 


