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Instabilités élastiques : mélange efficace en microfluidique 
M. Reyssat, N. Quennouz et A. Lindner, 2011 

 

Contexte 
 

Le mélange de deux liquides est un problème sérieux dans les circuits microfluidiques. 
Du au faible nombre de Reynolds les écoulements y sont laminaires et le mélange se fait 
uniquement par diffusion. Dans ce TP nous étudions le mélange de deux liquides dans un 
micro canal tortueux (voir figure 1). Nous allons voir que dans ces canaux courbés, l’ajout 
d’une petite quantité d’un polymère flexible conduit à une instabilité du type élastique. Et 
nous montrerons que cette instabilité peut être mise à profit pour mélanger efficacement des 
liquides dans des circuits microfluidiques.  
 
Expliquer pourquoi les écoulements dans des circuits microfluidiques sont « toujours » 
laminaires. 
 

 
 

Figure 1 : Canal tortueux (largeur 400 µm, épaisseur 120 µm) avec 69 boucles. 

Montage expérimental 
 

Le montage expérimental (voir figure 1) consiste en un canal de taille micrométrique 
avec 69 boucles d’un rayon interne de R= 400 µm. Les deux entrées permettent d’injecter 
deux fluides différents au même débit. Le débit des fluides est contrôlé par un pousse 
seringue. La visualisation se fait par un stéréo-microscope et une camera numérique. Un 
ordinateur permet d’enregistrer et de traiter des images.  

 

Ecoulement de deux liquides newtoniens 
 

La première expérience consiste à étudier l’écoulement de deux fluides newtoniens 
dans le canal en utilisant de l’eau pure. L’eau d’un des deux échantillons est colorée à l’aide 
de bleu de methylene (attention ça tache !). Le mélange de ces deux fluides est étudié pour 
différentes vitesses d’écoulement. 
 

Décrire qualitativement vos observations à un débit du pousse seringue fixé 
(Q~ 40µl/min).  

Ensuite, toujours pour ce même débit prendre des images de l’écoulement dans des 
boucles qui se trouvent à des positions différentes le long du canal. Zoomer sur la boucle 
sélectionnée, de façon à avoir une bonne résolution des images. Prendre également une 
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A l’aide des films enregistrés au grossissement le plus faible tracer à l’aide de image J 
l’image représentant la déviation standard d’intensité au court du temps pour chaque pixel. 
Comparer cette image pour les deux types de liquide. Quelle information supplémentaire 
avons-nous obtenue ?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


