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Introduction

Au quotidien, on rencontre communément des fluides complexes tels que les solutions de polymères
et/ou de micelles géantes (shampoings, etc.) et les suspensions de particules dures (pâtes granulaires,
boues, etc.) ou molles (émulsions, mousses, etc.). La particularité de ces fluides provient de l’existence
d’une microstructure qui constitue une échelle intermédiaire dite mésoscopique, entre l’échelle atomique
et l’échelle macroscopique. Par exemple, la microstructure d’une mousse est une bulle et celle d’une
solution de polymères, une pelote. À cause de cette architecture, les fluides complexes présentent
une rhéologie non-linéaire. En effet, leur viscosité dépend du taux de cisaillement auquel le fluide est
soumis mais aussi de l’histoire du cisaillement. Ces fluides donnent donc lieu à des comportements très
surprenants. Prenons l’exemple d’une bille d’acier, lorsqu’elle chute dans une solution newtonienne,
elle atteint rapidement une vitesse limite constante qui résulte de l’équilibre entre la gravité d’une
part et les forces de Stokes et d’Archimède d’autre part. En revanche, lorsqu’une bille coule dans
un fluide micellaire, celle-ci présente une dynamique intermittente du fait de son interaction avec la
microstructure du fluide [1]. La bille n’atteint jamais une vitesse terminale constante et sa vitesse
oscille constamment au cours de la chute (Fig. 1). De même, une bulle d’air ascendante dans une

Figure 1 – À gauche : Superposition de différents
instants de la chute d’une bille en téflon de dia-
mètre 4,8 mm dans une solution aqueuse 6,0 mM
CTAB/NaSal sur une hauteur de 50 cm pendant une
durée de 0,13 s. À droite : Vitesse d’une bille en té-
flon de diamètre 6,4 mm en chute dans une solution
9,0 mM CTAB/NaSal. Extrait de [1].

solution de micelles géantes présente une forme et une dynamique très différentes du cas newtonien.
La bulle présente une queue (ou ’cusp’ en anglais) qui oscille durant l’ascension [2]. Dans ces deux
exemples, il existe un phénomène de recirculation du fluide lié à ses propriétés viscoélastiques. On
parle alors de sillage négatif (ou ‘negative wake’ en anglais [3]) : à l’arrière de l’objet, on a une zone
de recirculation du fluide dans laquelle celui-ci s’écoule dans le sens opposé à celui de l’objet (Fig. 2)
[4]. Ce sillage est intimement lié à la dynamique instationnaire décrite précédemment. Ces fluides

Figure 2 – Illustration du sillage négatif à l’arrière
d’une sphère chutant dans un fluide complexe : on a
un point de stagnation derrière la sphère.

dits complexes ont la particularité d’avoir un caractère solide ou liquide, selon l’échelle de temps sur
laquelle on les regarde ou l’échelle de temps sur laquelle on les sollicite. Par exemple, une solution
de micelles géantes s’écoule autour d’un bâton qu’on déplace "lentement" par rapport au temps de
relaxation du fluide [Fig. 3(a)]. En revanche, lorsqu’on déplace le bâton sur une échelle de temps plus
courte, le fluide présente un comportement solide : il se casse ou se fracture [Fig. 3(b)] [5]. On introduit
alors un nombre sans dimension, le nombre de Weissenberg Wi = λγ̇, ou nombre de Déborah dans
la communauté des rhéologues. Ce nombre compare le temps typique de l’écoulement γ̇−1 au temps
λ de relaxation viscoélastique du fluide et prend des valeurs non négligeables lorsque l’élasticité du
fluide entre en jeu [6]. Ce stage porte essentiellement sur la chute d’une goutte newtonienne visqueuse
dans un fluide newtonien ou non-newtonien, en vue de déceler d’éventuels effets élastiques sur la
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Figure 3 – Illustration du comportement visco-
élastique d’un fluide complexe. Réponse d’un fluide
micellaire (200/120 mM CTAB/NaSal) à une tige
perpendiculaire à la figure se déplaçant de gauche
à droite avec une vitesse (a) 2,8 mm/s (diamètre de
la tige 3,1 mm) ; (b) 16 mm/s (diamètre de la tige
7,9 mm). Extrait de [5].

dynamique de chute de la goutte. Commençons par une courte revue des résultats disponibles dans
la littérature. Dès 1885, J.J. Thomson a étudié la chute d’une goutte newtonienne dans une solution
newtonienne de même masse volumique que le fluide qui la compose [7]. Lors de l’impact de la goutte
avec la surface du liquide, l’énergie associée à la tension de surface liquide/air est instantanément
convertie en énergie cinétique : la goutte coule rapidement à la traversée de l’interface, puis s’aplatit
peu à peu pour former une sorte de galette qui s’ouvre ensuite en son centre pour former un anneau
[Fig. 4(a)]. Enfin, l’anneau se fragmente sous l’effet d’instabilités hydrodynamiques. La formation de
cet anneau dépend de la viscosité du liquide, de la hauteur de lâcher de la goutte et de son volume
initial. En effet, une goutte lâchée à proximité de la surface libre perd de la matière : une fraction de
la goutte est accrochée à l’interface et reste connectée au reste de la goutte qui coule par un filament
[Fig. 4(b)]. En revanche, lâchée à grande distance de l’interface, la goutte explose en plusieurs petits
satellites [Fig. 4(c)]. Dans le cas où la goutte et le fluide sont newtoniens mais de masse volumique

Figure 4 – Goutte d’une solution de nitrate d’ar-
gent tombant dans une solution de chlorure de so-
dium : (a) Formation d’un anneau ; (b) Cas où la
goutte reste connectée à l’interface air/fluide ; (c)
Fragmentation de la goutte en plusieurs satellites.
Extrait de [7].

différente (respectivement notées ρf et ρg), on peut également observer un anneau se former [8]. Dans
le cas où ∆ρ = ρg − ρf ≥ 0, le scénario est le suivant : la goutte s’aplatit au cours de sa chute
comme dans le cas précédent, puis des recirculations de matière au cœur de la goutte apparaissent et
induisent la formation d’une galette. Ensuite, un mince turban concave se forme à l’arrière de la goutte
puis se déchire [Fig. 5(e)], transformant la galette en un anneau [Fig. 5(f)]. Enfin, toujours sous l’effet
d’instabilités hydrodynamiques, cet anneau se déstabilise. Si la différence de densité est de signe opposé,
le turban est convexe mais le scénario reste le même. Il est intéressant de souligner que les études menées

Figure 5 – Évolution de la forme d’une goutte
d’un mélange 90/10 de glycérol et d’eau (rayon ini-
tial r=0,29 cm) au cours de la chute dans un mé-
lange 60/40 (∆ρ = 0,0789 g/cm3) : (a) Position par
rapport à la surface libre : d=2,0 cm ; temps écoulé
depuis la pénétration dans le fluide : t=1,05 s ; (b)
6,0 cm ; 3,03 s, (c) 8,0 cm ; 4,0 s, (d) 10,0 cm ; 5,2 s,
(e) 13,0 cm ; 7,34 s, (f) 16,0 cm ; 10,0 s. Extrait de
[8].
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Figure 6 – Gouttes d’une solution à 0,2 % de xan-
thane dans un mélange 80/20 de glycérol et d’eau,
de volumes (a) 3,8 mL et (b) 6,2 mL, tombant dans
liquide newtonien (huile PDMS). Extrait de [9].

jusqu’à présent traitent uniquement de gouttes tombant dans des fluides newtoniens à bas nombre de
Reynolds, c’est-à-dire dans le cas où les effets visqueux dominent largement les effets inertiels [8]. Une
goutte de taille typique L chutant à une vitesse v dans un fluide de viscosité cinématique ν vérifie ainsi
Re = Lv/ν � 1, où Re désigne le nombre de Reynolds sans dimension. Pour rester dans ces conditions
d’écoulement rampant, de petites gouttes (jusqu’à 0,1 µL) sont lâchées à vitesse nulle près de l’interface
air/solvant [8]. Les études menées lors de ce stage prennent le contre-pied de ces travaux, et concernent
le domaine des écoulements à plus fort nombre de Reynolds Re ≥ 1. Par ailleurs, au delà du cas des
fluides newtoniens, on peut se demander dans quelle mesure le scénario précédemment discuté subsiste
pour un fluide non-newtonien. Le cas de gouttes non-newtoniennes chutant dans un fluide newtonien
a déjà été étudié [9]. Pour un volume de goutte suffisamment important (≥ 0.25mL), le caractère
élastique du polymère induit l’apparition d’une pointe au sommet de la goutte, orientée vers l’intérieur
de celle-ci. Cette pointe se déstabilise ensuite pour former un filament qui perce la surface intérieure de
la galette, créant ainsi un tore (Fig. 6). En revanche, le cas d’une goutte de fluide newtonien qui coule
dans un fluide non newtonien reste à notre connaissance inexploré et c’est cette situation que nous
proposons d’étudier expérimentalement. Pour commencer, je présenterai le dispositif expérimental que
j’ai conçu et mis au point. Je discuterai ensuite du protocole expérimental pour former des gouttes
reproductibles de volume contrôlé et je décrirai la façon dont nous avons filmé la trajectoire de la
goutte, ainsi que les méthodes de traitement d’image utilisées pour extraire la position et la dimension
latérale de la goutte lors de la chute. Dans le cadre de la partie expérimentale, je détaillerai dans
un premier temps le cas d’une goutte newtonienne (glycérol pur) chutant dans un fluide newtonien
de plus faible masse volumique (eau ou mélange eau/glycérol) à nombre de Reynolds supérieur ou
égal à 1. Cette partie concerne en particulier l’influence du volume de la goutte et de la hauteur de
lâcher sur la dynamique de chute. Dans un deuxième temps, toujours pour des nombres de Reynolds
supérieurs à 1, je m’intéresserai à la chute d’une goutte newtonienne (glycérol pur) dans une solution
rhéo-fluidifiante et viscoélastique de polyoxyéthylène (PEO). En plus des paramètres expérimentaux
précédents comme le volume de la goutte ou la distance de lâcher par rapport à la surface libre, nous
étudierons aussi l’influence de la concentration de PEO sur la dynamique de chute. Nous discuterons
enfin des conditions pour observer une transition de la goutte vers un anneau.

1 Protocole expérimental et traitement des données

1.1 Présentation du montage

Le dispositif utilisé est présenté sur la figure 7. Il se compose d’une cuve rectangulaire en plexiglas
(hauteur 40 cm, section carrée de largeur interne 6,5 cm et parois d’épaisseur 5 mm) remplie d’un
liquide newtonien (eau distillée, solution eau/glycérol) ou non-newtonien (solution de PEO) et dans
laquelle des gouttes newtoniennes (glycérol pur) sont lâchées à différentes hauteurs par rapport à la
surface libre. La cuve repose sur un socle transparent et creux où se trouve un miroir incliné à 45◦ par
rapport à l’horizontal de façon à pouvoir suivre la chute de la goutte dans la cuve. De part et d’autre
de la cuve, on fixe verticalement deux néons afin d’obtenir un éclairage homogène sur toute la hauteur
de chute de la goutte. Par ailleurs, des caches peints en noir mat sont placés de part et d’autre de la
cuve pour éviter les réflexions parasites et un fond uniforme de couleur blanc est placé derrière la cuve.
Le montage se situe ainsi dans une sorte de boîte qui garantit des conditions d’éclairage optimales.
Toutes les expériences sont réalisées à une température de (23 ± 1) C̊. La chute d’une goutte dans
la cuve est filmée à l’aide d’une webcam Logitech HD Pro C920 fixée sur support pouvant coulisser le
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Figure 7 – (a) Photographie du montage ; (b) Schéma du montage ; (c) Schéma du dispositif de prise de vue.

long de deux tiges parallèles verticales. L’ensemble {support + caméra} se déplace grâce à un système
de contrepoids [Fig. 7(c)]. Trois options sont alors possibles pour suivre la trajectoire d’une goutte
dans la cuve :
• observation de face en statique : Á hauteur fixe, la caméra enregistre la totalité de la chute ce

qui permet d’extraire la trajectoire mais pas de caractériser avec précision la forme de la goutte,
• observation de face en dynamique : on se place au plus près de la cuve pour avoir une résolution

optimale et on suit la goutte en faisant glisser manuellement la caméra à l’aide du dispositif
précédemment décrit, de façon à ce que la goutte reste dans le plan image. On détermine ainsi
la morphologie de goutte au cours de sa chute (largeur et hauteur),
• observation par le dessous de la cuve grâce au miroir à 45◦ pour suivre l’ouverture et la déstabi-

lisation de l’anneau.
Les webcams, pilotées à l’aide du logiciel Astra Image Webcam Video Grabber, permettent une acquisi-
tion à 30 images par seconde avec une résolution 1920× 1080, en 12 bits. Les films sont ensuite traités
via ImageJ à l’aide d’un plugin décrit dans la section 1.4. La cuve est graduée avec des repères fixes
placés tous les 2 cm de façon à disposer d’une échelle de longueur de référence.

1.2 L’art de faire des gouttes de volume connu de façon reproductible

Il est essentiel de pouvoir produire en série et de façon reproductible des gouttes de volume constant
et contrôlé. Des essais manuels avec une seringue conduisent à une très large distribution de volumes
de gouttes. En effet, la pesée de 20 gouttes produites successivement à la main avec une aiguille de
diamètre 0.5 mm fixée sur une seringue donne une masse de (13 ± 4) mg soit une dispersion de 30 %
pour le glycérol pur ! (la barre d’erreur correspond à l’écart-type). J’ai donc opté pour un contrôle du
débit avec un pousse-seringue (Harvard Apparatus, Pump 11). Un débit de 5 µL/h donne pour 20
gouttes une masse moyenne de (14,0 ± 0,6) mg et une dispersion beaucoup plus raisonnable. Ainsi,
on se rend bien compte que l’utilisation du pousse-seringue est indispensable pour obtenir des gouttes
reproductibles. Les aiguilles de diamètre de 0,5 , 0,8 et 1,2 mm correspondent respectivement à des
gouttes de volumes 1,1 , 1,6 et 2,5 µL (le volume est obtenu en divisant la masse moyenne de la goutte
par la masse volumique du fluide soit 1,26 kg/m3 pour le glycérol pur). Avec un rapport entre la taille
de la goutte et celle de la cuve de l’ordre de 5.10−2, on peut considérer les effets de confinement dans la
cuve comme négligeables [10]. De façon à éviter de positionner le pousse-seringue en hauteur, l’aiguille
est reliée à la seringue par un tuyau (diamètre intérieur : 4 mm) en PVC. Un couvercle troué ferme la
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cuve et permet d’insérer l’aiguille pour la maintenir fixe tout en minimisant l’évaporation de la solution
[Fig. 7(b)].

1.3 Solutions utilisées

Pour toutes les expériences rapportées ici, les gouttes chutant dans la cuve sont composées de
glycérol pur (Carl Roth, Glycerin ≥ 98 %). Afin d’optimiser le contraste sur les prises de vue, le
glycérol est mélangé à du bleu de méthylène (acheté en pharmacie). La solution utilisée contient 8,7 %
de bleu de méthylène et des analyses complémentaires montrent que l’ajout de ce colorant ne modifie
pas la tension de surface du glycérol (Annexe 1). La solution est conservée dans un flacon scellé avec un
film plastique (Parafilm) car le glycérol très hygrophile a tendance à capter l’humidité environnante.
En ce qui concerne la solution présente dans la cuve, nous avons testé plusieurs fluides : de l’eau distillée,
une solution de glycérol à 55 % en masse et deux solutions semi-diluées à 1200 ppm et 2800 ppm de
PEO (Aldrich Chemistry) dans l’eau. Le PEO est un polymère flexible soluble dans l’eau de formule
moléculaire (CH3− (CH2−CH2−O)n−CH3) [11]. Celui que nous utilisons a un poids moléculaire de
5.106 g/mol. La solution de glycérol et celles de PEO sont préparées plusieurs jours avant utilisation
pour une homogénéité optimale. De plus, les solutions de PEO sont mélangées sous agitation lente
pour éviter leur dégradation mécanique. Pour éviter de changer la nature de la solution dans la cuve,
on limite à une vingtaine le nombre de gouttes lâchées dans la cuve. De plus, si des traînées bleues
persistent dans le fluide, nous homogénéisons la solution par agitation et attendons quelques minutes
avant de reprendre les manipulations. L’évolution de la viscosité des différents fluides avec le taux
de cisaillement est présentée sur la figure 8. Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un rhéomètre à
contraintre imposée [DHR2 (TA instrument)]. Afin de pouvoir mesurer des viscosités faibles, j’ai choisi
une géométrie cône-plan : cône d’angle 1◦ et de diamètre 60 mm, troncature à 40 µm. En effet, cette
géométrie permet d’imposer un taux de cisaillement bien défini (comparativement à une géométrie
plan-plan par exemple) et un grand diamètre permet de mesurer un couple plus élevé et d’analyser
des solutions de plus faible viscosité par rapport à une géométrie de moindre diamètre. Le cas de l’eau
reste plus délicat car en dessous de γ̇−1 = 1 s−1 les valeurs sont dans le bruit de mesure du couple.
Pour l’eau, on mesure une viscosité de (0,91 ± 0,05) mPa.s. La barre d’erreur correspond à l’écart-type
de la série de valeurs mesurées. Pour la solution d’eau/glycérol à 55 %, on trouve (6,6 ± 0,3) mPa.s.
Ces valeurs sont constantes et en accord avec les valeurs tabulées [12]. En revanche, la viscosité des
solutions de PEO à 1200 ppm et 2800 ppm diminue quand le taux de cisaillement augmente. En effet,
ces solutions sont constituées de chaînes polymériques sous forme de pelotes. Sous cisaillement, les
pelotes tendent à se désentrelacer et à se déformer, ce qui réduit la dissipation visqueuse et la viscosité
de la solution. Ces courbes sont ajustées à l’aide d’un modèle de Carreau : η = η0/(1 + (λγ̇)2)n. On
a donc trois paramètres libres : la viscosité à cisaillement nul η0, un temps caractéristique λ et un
exposant sans dimension n. On obtient les valeurs suivantes :

Figure 8 – Viscosité η en fonction du
taux de cisaillement pour l’eau (◦), une
solution de glycérol à 55 % (•), une so-
lution de PEO à 1200 ppm (� bleu) et
à 2800 ppm (� rouge). Taux de cisaille-
ment croissant avec un temps d’attente
par point de 20 s.
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– Pour le PEO à 1200 ppm : η0= (6,9 ± 0,3) mPa.s ; λ= (0,14 ± 0,04) s et n= 0,073 ± 0,003.
– Pour le PEO à 2800 ppm : η0= (33,2 ± 0,1) mPa.s ; λ= (0,20 ± 0,01) s et n= 0,138 ± 0,004.

Les barres d’erreur ont été obtenues en jouant sur la zone de fit (les 4 premiers points à bas taux de
cisaillement sont systématiquement exclus de l’ajustement).

1.4 Traitement des piles d’images

Figure 9 – (a) Image brute de la
goutte ; (b) Image en niveaux de gris ;
(c) Image après soustraction du fond
continu enregistré en l’absence de la
goutte.

Après avoir enregistré des films, je les analyse sous l’environnement ImageJ pour en extraire la
trajectoire de la goutte, ainsi que l’évolution de son diamètre. Je vais expliquer la méthode de traitement
des images sur un exemple sans discuter pour le moment les résultats obtenus. Commençons par le cas
des prises de vue statiques. Dans un premier temps, on convertit le film couleur en une pile d’images
en niveaux de gris à laquelle on soustrait une image de référence prise avant que la goutte ne soit
lâchée. Après soustraction du fond continu, on obtient une goutte claire sur un fond sombre (Fig. 9).
On utilise un plugin pour mesurer le vecteur déplacement de la goutte au cours du temps par une
méthode d’intercorrélation. Après indication des dimensions maximales en pixels de la goutte et du
déplacement maximal entre deux images, la procédure débute par le choix d’une région d’intérêt où se
trouve la goutte à l’état initial. Un calcul de barycentre permet de localiser le centre de la goutte puis
le plugin réalise une intercorrélation (multiplication par transformée de Fourier rapide) de deux images
successives encadrées par une même région d’intérêt [Fig. 10(a) et (b)]. La recherche du pixel le plus
lumineux dans l’image d’intercorrélation centrée donne le vecteur déplacement (δx,δy) de la goutte
entre les instants t et t+ δt [Fig. 10(c)]. L’analyse des images successives de la pile permet de déduire
le vecteur déplacement au cours du temps et donc d’extraire la trajectoire de la goutte (Fig. 11).
Il existe deux types d’erreur sur nos résultats de trajectoires. La première erreur concerne l’altitude
de la goutte sur la première image où elle a pénétré le fluide. Un effet de parallaxe fausse l’altitude
mesurée. La deuxième erreur porte sur la calibration de l’image (en pixels par millimètres). On base la
calibration sur les graduations présentes dans le plan de la surface de la cuve et non dans le plan de la
goutte qui se situe 35 mm derrière la face d’entrée de la cuve. Nos trajectoires peuvent être corrigées
par un facteur additif propre à chaque vidéo qui dépend de la position initiale de la goutte et un
facteur multiplicatif commun à toutes les expériences qui change la calibration. On constate que ces
erreurs faussent la partie initiale de la trajectoire (Fig. 12). Sur la courbe obtenue par intercorrélation
d’images, on mesure une vitesse initiale égale à 57 mm/s tandis qu’elle vaut 64 mm/s sur la courbe
corrigée. On estime à au plus 10 % l’erreur commise sur la position de la goutte lors de sa chute dans
la cuve.
Concernant les prises de vue dynamiques, on convertit aussi les films en piles d’images codées en ni-
veaux de gris. La fonction d’autocorrélation de chacune des images permet de remonter aux dimensions
de la goutte. Le plugin analyse dans un premier temps les variations angulaires de la luminosité des

Figure 10 – (a)(b) Images succes-
sives de la goutte aux instants t et
t + δt ; (c) Figure centrée d’intercorré-
lation C(t, t+ δt). La corrélation maxi-
male dans l’image donne le vecteur dé-
placement (δx,δy) de la goutte (flèche
noire).
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pixels dans l’image centrée d’autocorrélation C(t) pour extraire l’inclinaison α(t) du grand axe de la
goutte [Fig. 13(b)]. Les variations de la luminosité normalisée c des pixels de l’image d’autocorréla-
tion permettent de déduire une distance caractéristique xm(t) pour un critère de corrélation c∗=0,2
[Fig. 13(c)]. La relation L(t) = 2xm(t)/(1 − c∗) donne alors la largeur L(t) de la goutte à l’instant t.
Pour être le moins sensible aux déformations de la goutte et au bruit de la mesure, on choisit un critère
de corrélation c∗=0,2 pour estimer les évolutions temporelles de la largeur de la goutte au cours de
la chute dans la cuve. Néanmoins, les fortes déformations et la déstabilisation éventuelle de l’anneau
conduisent à des formes complexes et il devient alors délicat de les analyser avec une telle méthode.
Dans ce cas, il est nécessaire de pointer à la main la largeur de la goutte.

Figure 11 – (a) Trajectoire verticale d’une goutte de glycérol
dans une solution de PEO à 1200 ppm ; (b) Altitude de la goutte
au cours de sa chute (diamètre de la seringue d=0,8 mm ; hauteur
de lâcher au dessus de la surface libre h=40 mm).
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Figure 12 – Trajectoire d’une goutte de glycé-
rol lâchée dans l’eau obtenue par l’intercorrélation
d’images (�), et corrigée par un facteur additif et
un facteur multiplicatif (•) (diamètre de la seringue
d=0,8 mm ; hauteur de lâcher au dessus de la surface
libre h=40 mm).
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Figure 13 – (a) Image de la goutte à l’instant t ; (b) Image centrée d’autocorrélation normalisée C(t) ; (c)
Fonction de corrélation normalisée c dans la direction du grand axe de la goutte inclinée sous un angle α et
distance caractéristique xm correspondant à un taux de décorrélation de 20%.

2 Chute d’une goutte de glycérol dans une solution newtonienne

2.1 Solution d’eau distillée

Une goutte de glycérol émise par une seringue de diamètre d (0,5 ≤ d ≤ 1,2 mm), chute d’une
hauteur h avant d’atteindre la surface libre d’une solution d’eau distillée. On commence par lister
les différents scénarios observés lors de l’impact de la goutte. Lâchée à des hauteurs importantes de la
surface du liquide (h & 90 mm), la goutte se fragmente au moment où elle touche la surface libre, tandis
que lâchée d’une hauteur faible (h . 10 mm), la goutte après avoir séjourné quelques millisecondes à
l’interface eau/air [Fig. 15(a)] coule tout en restant connectée à l’interface via un filament [Fig. 15(b)].
La goutte perd alors une fraction de matière non négligeable. Par la suite, la goutte s’aplatit et forme
une galette [Fig. 15(c)]. Pourtant, cette galette ne forme pas d’anneau : dans tous les cas observés, elle
se déstabilise en raison probable du filament dans le sillage aval [Fig. 15(d)]. Pour des hauteurs de chute
intermédiaires (20 . h . 80 mm), le scénario est le suivant : la goutte s’aplatit pour former une galette
[Fig. 15(e) & (f)] dont la partie centrale s’amincit pour former un turban concave [Fig. 15(g)]. Le turban
se perce et la galette se transforme en un anneau [Fig. 15(h) & 22(a)]. La durée de vie de l’anneau
est relativement courte car celui-ci se scinde. Le scénario fait ainsi apparaître deux régimes, le premier
au cours duquel la goutte s’aplatit pour former la galette et le deuxième où le turban se forme puis la
galette s’ouvre en un anneau. Après une série d’observations visant à préciser les différents scénarios,
on considère des aiguilles de diamètre 0,5, 0,8 et 1,2 mm et des hauteurs de lâcher comprises entre
20 et 80 mm. On choisit cette zone car le comportement que l’on souhaite caractériser plus en détails
est le passage de la goutte par une lentille qui s’aplatit en galette puis s’ouvre en un anneau. Notons
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Figure 14 – Diagramme de phase des aspects de la
goutte en fonction du diamètre d de l’aiguille et de
la hauteur de lâcher h de la goutte de glycérol dans
l’eau. Fragmentation de la goutte à l’impact de l’in-
terface air/eau (�) ; Lentille s’aplatissant en galette
dont le centre forme un turban concave avant de se
percer pour former un anneau (N) ; Formation d’un
filament entre la goutte et une fraction de glycérol
subsistant à l’interface air/eau (�).
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Figure 15 – Première ligne : Goutte lâchée à une hauteur h=3 mm de l’interface air/eau : (a) la goutte
impacte l’interface (t=0) et y reste quelques millisecondes, t=0,13 s ; (b) formation du filament, t=0,7 s ; (c)
aplatissement de la goutte, t=0,9 s ; (d) déstabilisation, t=1,9 s. Seconde ligne : Goutte lâchée à une hauteur
h=20 mm de l’interface air/eau : (e) la goutte traverse l’interface (t=0) et commence à chuter, t=0,13 s ; (f)
Galette déformée dont le centre est moins épais, t=0,7 s ; (g) Formation d’un turban concave, t=1,6 s ; (h)
Anneau destabilisé, t=1.73 s. Dans les deux cas la goutte est formée par une aiguille de diamètre d=0,8 mm.

que comparativement à des solutions newtoniennes plus visqueuses (comme la solution de glycérol à
55 % qui fait l’objet de la section suivante), le cas de la chute d’une goutte dans l’eau est le moins
aisé à traiter. En effet, la goutte présente parfois une forme dissymétrique et effectue une ou deux
rotations après la traversée de l’interface air/eau [Fig. 16(a)]. Le biseau de l’aiguille pourrait expliquer
la légère dissymétrie de la goutte dans l’eau et un couple visqueux induit alors une rotation de la goutte.
Notons d’ailleurs que lorsque l’anneau se déstabilise en fin de parcours dans la colonne de fluide, il
semble avoir plus de matière d’un côté que de l’autre [Fig. 16(b)] ce qui pourrait être la conséquence de
la formation initiale de la goutte à partir d’une aiguille biseautée. De plus, nous rencontrons des cas où
la goutte se déstabilise plus rapidement que d’autres. Dans ce genre de situations, nous devons écourter
l’analyse du film car une fois la goutte déstabilisée, la dynamique devient quelque peu chaotique et
non représentative du scénario plus classique où la goutte passe par le stade de lentille, de galette
puis d’anneau. On fixe tout d’abord le diamètre de l’aiguille à 0,8 mm et on lâche une goutte pour
des hauteurs de 20, 40, 60 et 80 mm de l’interface eau/air [Fig.17(a)]. Quelque soit la hauteur de
lâcher, on distingue deux régimes de chute à vitesse constante : la vitesse de la goutte étant plus
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Figure 16 – (a) Évolution de l’angle α que fait la galette avec l’horizontal au cours du temps pour d=0,5 (•)
et 1,2 mm (�) avec h=20 mm. (b) Dissymétrie de l’anneau lorsqu’il se déstabilise en fin de parcours dans la
cuve.
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Figure 17 – (a) Trajectoires de gouttes de glycérol (d=0,8 mm) lâchées dans l’eau à 20 mm (�), 40 mm
(•), 60 mm (�) et 80 mm (4) de la surface libre. (b) Trajectoires de gouttes de glycérol issues d’aiguilles de
diamètres 0.5 mm (◦), 0.8 mm (�) et 1.2 mm (4) lâchées dans l’eau depuis une hauteur h=20 mm.

importante dans le premier régime que dans le second (facteur ∼ 2). Qualitativement, on observe que
dans le premier régime, la goutte se déplace sans s’étaler, elle a l’aspect d’une lentille qui s’aplatit en
galette. Dans le second régime, la galette s’ouvre pour former un anneau, on a donc un élargissement
de la goutte [Fig. 18(a)]. Des gouttes lâchées à différentes hauteurs ont toutes la même vitesse dans
le premier régime. Dans le deuxième régime, la vitesse de la goutte diminue avec h. On utilise ensuite
des aiguilles de différents diamètres d, et on observe toujours l’existence de deux régimes [Fig.17(b)].
Ainsi, la trajectoire d’une goutte de glycérol dans de l’eau distillée comporte deux parties à vitesse
constante quelque soient h et d. Après avoir analysé la dynamique de la goutte au cours de sa chute,
on souhaite comprendre sa déformation. Nous avons donc extrait les largeurs de 3 gouttes de volumes
différents au long de leur chute, en prenant h=20 mm (Fig. 18). Sur la figure 18(a), on discerne les deux
régimes cités plus haut. En effet dans un premier temps les gouttes gardent une largeur quasi-constante
puis, dans un deuxième temps, la largeur augmente rapidement. L’existence des deux régimes de la
trajectoire est donc due à deux phases dans la déformation de la goutte. On choisit de normaliser les
courbes d’évolution de la largeur de la goutte [Fig. 18(b)]. La normalisation en largeur est faite par la
largeur de la goutte dès qu’elle a passé l’interface air/eau L0. On détermine grâce à des ajustements
linéaires le temps caractéristique τ de changement de régime. Les courbes L/L0 vs t/τ se superposent
en une courbe maîtresse qui suggère que l’évolution de la largeur de la goutte suit une dynamique
unique, indépendante du volume des gouttes sur la gamme explorée. En estimant la taille et la vitesse
de la goutte avant la formation de l’anneau, on peut calculer les nombres de Reynolds correspondant
à nos expériences. Nous travaillons ici à Re ∼ 150. Dans le cas de la chute dans l’eau distillée d’une
sphère indéformable qui aurait le même rayon (r ∼ 2 mm) et la même masse volumique que la goutte
de glycérol, la trajectoire est donnée par la relation : z(t) = z(0) + v∞t + (v0 − v∞)τexp(−t/τ) où τ
est la durée du régime transitoire, v0 la vitesse initiale de la bille et v∞ sa vitesse terminale. Ainsi, une
bille solide a une vitesse tend vers v∞ ∼ 1,8 m/s tandis que la vitesse maximale atteinte par la goutte
vaut ∼ 0,7 m/s. La déformation de la goutte de glycérol contribue ainsi à ralentir la vitesse terminale
de chute.
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Figure 18 – (a) Évolution de la largeur de gouttes de glycérol lâchées à h=20 mm dans l’eau pour d=0,5 mm
(�) ; d=0,8 mm (•) et d=1,2 mm (4). (b) Courbes normalisées en temps par τ qui correspond au changement
de régime et en largeur par L0 la largeur initiale.

2.2 Solution aqueuse de glycérol (55 % wt.)

Ce paragraphe concerne la chute d’une goutte de glycérol dans une solution de glycérol à 55 %
en masse. La plus forte viscosité du fluide suspendant contribue à réduire la vitesse de chute de la
goutte donc le nombre de Reynolds vaut Re ∼ 10, soit environ dix fois moins que dans le cas de l’eau
distillée. Nous avons réalisé des observations pour des hauteurs de lâcher h et des diamètres d’aiguille
d identiques aux expériences dans l’eau. Lors de la chute, la goutte s’aplatit en une galette épaisse qui
s’ouvre en son centre pour former un anneau circulaire (Fig. 19). En premier lieu, nous nous intéressons
à l’influence de la hauteur de lâcher h sur la trajectoire pour une aiguille de diamètre d=0,8 mm
(Fig. 20). Les trajectoires présentent ici aussi deux régimes (un premier rapide, un deuxième plus
lent). Les courbes superposées au départ se séparent nettement après une seconde : plus la hauteur
de lâcher h est importante, plus la vitesse de la goutte dans le deuxième régime est faible, ce qui
contribue à réduire la profondeur et la durée de la chute. La figure 21(a) montre l’existence des deux
régimes indépendamment du volume de la goutte. Ici encore, l’évolution au cours du temps de la
largeur des gouttes [Fig. 21(b)] confirme l’existence des deux régimes. En insert de la figure 21(b),
une normalisation en temps par τ et en largeur par L0 de l’évolution de la largeur des gouttes indique
à nouveau une dynamique d’ouverture de l’anneau indépendante du volume de la goutte. Dans cette
solution newtonienne plus visqueuse, la goutte forme une galette plus épaisse ( ∼ 1,5 mm contre ∼
0,75 mm dans l’eau distillée) et nous distinguons par ailleurs des recirculations qui ne se manifestent pas
dans l’eau [Fig. 22(b)]. Enfin, le turban ne se forme pas dans la solution de glycérol à 55 % et l’anneau
formé lors de la chute de la goutte dans cette solution ressemble beaucoup aux anneaux observés par
Arrechi [8]. Dans les mêmes conditions expérimentales, c’est-à-dire un diamètre d’aiguille d=0.8 mm
et une hauteur de lâcher h=20 mm, la différence de comportement entre une goutte chutant dans l’eau
distillée et une autre dans une solution de glycérol à 55 % est notable. Sur la figure 22, on observe que
la goutte chute beaucoup plus lentement et parcourt une distance environ deux fois plus longue dans la
solution de glycérol à 55 % que dans celle d’eau distillée. De plus, la chute de la goutte dans la solution
de glycérol est bien plus stable avec une moindre rotation et des plus faibles déplacements latéraux de
la galette. En effet, le grand axe de la galette présente en moyenne une orientation horizontale (α ≈
0) avec un écart-type de l’ordre de 2◦ contre 6◦ dans le cas de l’eau.

Figure 19 – Images vues de dessous
d’un anneau issu d’une goutte de glycé-
rol dans une solution de glycérol à 55 %.
(d=0,5 mm ; h=40 mm) à t=6,07 s (a),
7,14 s (b), 8,44 s (c) et 8,77 s (d).
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Figure 20 – Trajectoires d’une goutte de glycérol
(d=0,8 mm) dans une solution de glycérol à 55 %

pour h=20 mm(4) ; h=40 mm(�) ; h=60 mm(�) ;
h=80 mm(N) ; h=100 mm(◦).
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Figure 21 – Trajectoires (a) et évolution de la largeur (b) de gouttes lâchées à une altitude h=40 mm de
l’interface pour différents volumes de gouttes [d(mm) ;symbole] : (0,5 ; �), (0,8 ; •), (1,2 ; 4).

Figure 22 – Chute d’une goutte de glycérol
(a) dans l’eau distillée ; (b) dans une solution
de glycérol à 55 % ; (c) Trajectoires dans l’eau
(•) et dans une solution de glycérol à 55 %

(N)(d=0.8 mm, h=20 mm).
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Figure 23 – Images vues par en
dessous de l’anneau qui se forme lors
de la chute d’une goutte de glycérol
dans une solution de PEO à 1200 ppm
(d=0,8 mm ; h=40 mm) aux instants
t=2,7 s (a), 3,37 s (b), 3,87 s (c) et 4,43 s
(d).

3 Chute d’une goutte de glycérol dans une solution semi-diluée de
PEO

Après avoir traîté le cas de solutions newtoniennes, nous étudions maintenant la chute d’une goutte
de glycérol dans des solutions semi-diluées de PEO. Ces solutions sont rhéo-fluidifiantes (diminution de
la viscosité sous cisaillement) et viscoélastiques en raison de la déformation des pelotes sous cisaillement.
On s’interresse dans un premier temps à la chute d’une goutte de glycérol pur dans une solution de
PEO à 1200 ppm.

3.1 Solution de PEO à 1200 ppm

Une estimation de la taille de la goutte et de la vitesse de chute dans le premier régime initial
nous donne un nombre de Reynolds Re ∼ 20 sensiblement identique au Reynolds dans le cas d’une
solution de glycérol à 55 %. Lorsqu’une goutte chute dans une solution de PEO à 1200 ppm à une
hauteur h . 20 mm, celle-ci s’accroche à l’interface avec l’air. Elle y reste quelques millisecondes avant
de commencer sa chute en formant un filament qui la lie à la portion de goutte restée à l’interface.
Ce filament se rompt au bout d’environ une seconde, laissant la goutte s’applatir en une galette qui
s’ouvre ensuite en son centre en un anneau. Pour h & 20 mm, la goutte forme une galette, puis s’ouvre
en un anneau très circulaire (Fig. 23). Les trajectoires de gouttes issues d’une aiguille de diamètre
d=0,8 mm lâchées à d hauteurs h ≥ 40 mm présentent deux régimes [Fig. 24(a)] comme celles de l’eau
et de la solution de glycérol à 55 %. Ces deux régimes apparaissent également pour plusieurs volumes
de gouttes lâchées à h=40 mm de l’interface air/fluide [Fig. 24(b)]. L’évolution de la largeur de la
goutte montre que le phénomène est toujours le même : la goutte garde une largeur constante dans
un premier régime, puis elle se change en un anneau qui s’ouvre dans un deuxième régime plus lent
(Fig. 25). L’introduction du temps caractéristique τ du changement de régime permet de regrouper
les différentes données expérimentales sur une courbe maîtresse (insert de la figure 25). Les courbes
normalisées L/L0(t/τ) relatives à la solution de PEO à 1200 ppm et à la solution de glycérol à 55 % se
superposent ce qui dénote la similitude des phénomènes pour différentes échelles de taille et de temps
(la goutte de glycérol chute en effet plus lentement dans la solution de glycérol à 55 %)(Fig. 26).
Dans le cas de la solution de PEO à 1200 ppm, on peut estimer un taux de cisaillement γ ≈ 15 s−1 à
partir de la vitesse de chute et de la largeur de la goutte dans le premier régime. Le temps de relaxation
viscoélastique λ=0,14 s de la solution de PEO (mesures rhéologiques) conduit ainsi à un nombre de
Weissenberg Wi ∼ 2 (ce nombre s’annule dans le cas des solutions newtoniennes). Le nombre élastique
sans dimension El = Wi/Re permet alors de comparer le poids des effets élastiques par rapport aux
effets inertiels. Dans le cas de la chute d’une goutte de glycérol dans une solution de PEO à 1200 ppm,
le nombre élastique El vaut environ 0,1 (Wi ∼ 2 et Re ∼ 20) ce qui dénote une prédominance des
effets inertiels par rapport aux effets élastiques et pourrait ainsi expliquer la similitude des phénomènes
dans la solution de glycérol à 55 % et la solution de PEO à 1200 ppm.
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Figure 24 – Trajectoires de gouttes dans une solution de PEO à 1200 ppm pour : (a) Volume fixé (d=0,8 mm)
et hauteur variable [h=40 (•), 60 (�), 80 (4) et 100 mm (�)] et (b) Hauteur fixée (h=40 mm) et volume variable
[d=0,5 (�), 0,8 (•) et 1,2 mm (�)]
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Figure 25 – Évolution de la largeur d’une
goutte de glycérol lâchée dans une solution de
PEO à 1200 ppm à h=40 mm pour d= 0,5 (•) ;
0,8 (N) et 1,2 mm (�).

3.2 Solution de PEO à 2800 ppm

Nous abordons enfin le cas d’une solution de PEO à 2800 ppm. Pour des diamètres de seringue
d=0,5, 0,8 et 1,2 mm à une hauteur de lâcher h=40 mm, les observations de la chute de la goutte
de glycérol et les mesures rhéologiques du temps caractéristique λ de relaxation viscoélastique de la
solution de PEO à 2800 ppm conduisent à des nombres de Reynolds Re ∼ 2 et à des nombres de
Weissenberg Wi ∼ 3, soit des élasticités El ∼ 1,5. On observe alors un scénario très différent de ceux
observés précédemment, la goutte forme un filament dès la traversée de l’interface air/fluide. Ce filament
reste accroché à la goutte tout au long de la chute. La goutte se vide ainsi progressivement et conserve
une forme plus ou moins sphérique sans jamais former de galette ou d’anneau. Nous avons analysé
de manière plus précise la trajectoire [Fig.29(a)] et l’évolution de la largeur de la goutte [Fig. 29(b)]
pour une hauteur de lâcher h=40 mm et une aiguille de diamètre d=0,8 mm. Nous avons par ailleurs
complété les expériences avec des aiguilles de diamètre d=0,5 et 1,2 mm. La vitesse instantannée v(r)
varie plus ou moins comme le carré du rayon r=L/2 de la goutte au cours de la chute (Fig. 28). Une
telle dépendance suggère une analogie avec la chute d’une sphère solide dans un fluide visqueux à la
différence que la goutte liquide se vide progressivement dans la solution de PEO via le filament lors de
la chute. Il serait intéressant de réaliser des expériences avec de plus grosses gouttes en vue d’amplifier
les effets inertiels par rapport aux effets visqueux et élastiques. Ne disposant pas d’aiguilles de diamètre
d >1,2 mm, une utilisation de la seringue sans aiguille m’a permis de former une plus grosse goutte.
Dans cette situation, on a Re ∼ 7 et Wi ∼ 3 (estimés dans le premier régime de la trajectoire de la
goutte), ce qui correspond à un nombre élastique El ∼ 0,4 inférieur à l’unité. Lors de la traversée de
l’interface air/fluide, un filament se forme entre la surface et la goutte. Ce filament s’affine au cours
de la chute, alors que la goutte s’aplatit en galette, puis se décroche, laissant la galette s’ouvrir en
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Figure 26 – Chute d’une goutte de glycé-
rol (a) dans une solution de glycérol à 55 % ;
(b) dans une solution de PEO à 1200 ppm
(d=0.8 mm, h=40 mm).

Figure 27 – Image d’une grosse goutte tombant
dans une solution de PEO à 2800 ppm avec h=40 mm
à t=6.37 s.

35

30

25

20

15

10

5

0

 v
 (

m
m

/s
)

1.21.00.80.60.40.20

 r 
2 
(mm

2
)

Figure 28 – Vitesse instantannée v d’une goutte
de glycérol dans une solution de PEO à 2800 ppm en
fonction de son rayon r au carré pour d=0,8 (◦), 0,5
(�) et 1,2 mm (�) pour h=40 mm.

son centre en un anneau. De plus, lorsque le filament se décroche de la goutte, un turban se forme
(Fig. 27). La trajectoire [Fig. 29(c)] et l’évolution de la largeur de cette goutte [Fig. 29(d)] présentent
également deux régimes tels que ceux observés dans le cas de l’eau distillée, d’une solution de glycérol
à 55 % ou d’une solution de PEO à 1200 ppm. À nombres de Weissenberg égaux, nous pouvons donc
observer des dynamiques de chute bien différentes. De plus, lorsqu’on considère des "grosses" gouttes
dans une solution de PEO à 2800 ppm, on a El ∼ 0,4 et on observe toujours la formation d’un anneau.
L’absence d’anneau apparaît dans le cas de gouttes formées par des aiguilles de diamètre d=0,5, 0,8
et 1,2 mm lâchées dans la solution de PEO à 2800 ppm. L’élasticité dans ces situations est El ∼ 1,5.
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Figure 29 – Trajectoire et évolution de la largeur d’une "petite" goutte (d=0,8 mm) (a,b) et d’une "grosse"
goutte (seringue utilisée sans aiguille) (c,d) lâchée dans une solution de PEO à 2800 ppm à h=40mm de la
surface libre.

Ainsi, les effets élastiques ne sont plus négligeables devant les effets inertiels. Nous supposons donc que
l’élasticité d’une solution peut être un frein à la formation d’anneaux lors de la chute d’une goutte dans
cette solution. Il est possible qu’il existe une valeur critique Elc de l’élasticité telle que 0,4 <Elc <1,5
au dessus de laquelle la formation d’anneau n’est plus possible (ou se fait à une altitude beaucoup plus
importante que celles auxquelles nous pouvions accéder lors de ce stage).
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Conclusion

Durant ce stage, nous avons observé et analysé la dynamique de chute d’une goutte de glycérol
(newtonienne) dans différents fluides, newtoniens ou complexes. Dans un premier temps, l’étude de
la chute d’une goutte de glycérol dans l’eau distillée a montré l’existence de deux régimes dans la
dynamique de chute. Une analyse des variations au cours du temps de la largeur de la goutte a permis
de relier les deux régimes à une évolution de la forme de la goutte. Le premier régime est rapide
et la vitesse de chute ne dépend pas de la hauteur de lâcher h mais augmente avec le volume de la
goutte. Il correspond à un aplatissement de la goutte et à la formation d’une galette. Le deuxième
régime est d’autant plus lent que h est importante, il correspond à l’étalement latéral de l’anneau.
C’est à l’intersection de ces deux régimes que la galette s’ouvre en anneau. Le phénomène propre à
l’eau distillée est l’existence d’un turban à l’arrière de la galette juste avant que celle-ci se transforme
en un anneau. Dans une solution de glycérol à 55 %, on observe une dynamique semblable sur une
échelle de temps jusqu’à 5 fois plus longue. La goutte s’aplatit en une galette plus épaisse dans laquelle
on voit des recirculations de matière invisibles dans le cas de l’eau distillée. La nature des anneaux
obtenus dans l’eau et dans la solution de glycérol n’est pas la même. Ceci est probablement dû à des
effets visqueux plus importants dans la solution de glycérol (Re dix fois plus petit que dans l’eau).
Nous avons ensuite traité le cas de solutions de polymère (PEO) semi-diluées à 1200 ppm et 2800 ppm.
Lorsque l’anneau se forme, la chute est plus lente que dans l’eau distillée mais plus rapide que dans la
solution de glycérol à 55 %. De plus, la formation d’un anneau dans la solution de PEO à 2800 ppm
n’a lieu que pour des gros volumes de gouttes. Il s’agit ici d’analyser les différents facteurs qui entrent
en jeu dans la formation d’un anneau. Nous avons des effets inertiels, visqueux et élastiques. Les effets
élastiques semblent stabiliser la formation d’un filament au travers duquel la goutte se déverse lors
de la chute et retarder voire inhiber la déstabilisation de la goutte. Les anneaux sont observables
lorsque les effets élastiques deviennent négligeables ou inéxistants. Des expériences supplémentaires
pourraient permettre de mettre en évidence une valeur critique de l’élasticité Elc au dessus de laquelle
la déstabilisation de la goutte sous la forme de galette puis d’anneau devient impossible. Dans ce
contexte, il serait intéressant de réaliser les observations dans une cuve plus haute afin de pouvoir
certifier ou non l’existence d’un anneau. Un contrôle automatique de la vitesse de descente de la
caméra par un traitement en temps réel des images serait alors nécessaire en vue de minimiser les effets
de parallaxe. De plus, il existe des phénomènes de recirculation de matière au sein et sur le pourtour
de la goutte lors de la chute. Une observation fine des sillages pourrait permettre de rendre compte
plus précisément de la mécanique d’ouverture de l’anneau.
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A Mesures de tensions de surface

J’ai réalisé des mesures de tensions de surface des différentes solutions utilisées au cours de ce
stage. J’ai notamment testé l’influence de la présence du Bleu de Méthylène sur la tension de surface
du glycérol. La méthode utilisée pour ces mesures est celle de la goutte pendante. En effet, la forme
d’une goutte pendante est pilotée par la tension de surface. En ajustant la forme de la goutte, on
peut accéder à la seule inconnue : la tension de surface. Les mesures sont automatisées par le logiciel
WDrop. Ce logiciel permet de choisir le volume de la goutte, mais aussi de selectionner une région
d’interêt encadrant cette goutte (Fig. 30). Cette région d’interêt doit être choisie de façon à encadrer
la goutte sans selectionner une partie de l’aiguille à partir de laquelle elle est formée. A partir de là, les
tangentes de la goutte pendante sont tracées de façon à déterminer sa forme. Afin de tester le logiciel

Figure 30 – Exemple de selection de région d’in-
terêt sur le logiciel WDrop. En bleu, les tangentes de
la goutte pendante sont tracées.

et d’évaluer les barres d’erreur, des mesures ont été effectuées pour différents volumes de goutte et
pour différentes régions d’interêt. Nous avons commencé par l’eau, dont la tension de surface avec l’air
tabulée vaut 72 mN/m [12]. Nos mesures pour des volumes de goutte égaux à 5, 8, 10 et 12 µL nous
donnent (72,1 ± 0,5) mN/m (la barre d’erreur est l’écart-type de la série de mesures). Pour 4 régions
d’interêt différentes, et un volume de goutte égal à 10 µL, on obtient (71,9 ± 0,2) mN/m. Ainsi, la
barre d’erreur due au choix de la région d’interêt est négligeable par rapport à celle qu’on obtient
en testant différents volumes, donc on peut estimer que le logiciel mesure des valeurs avec une barre
d’erreur de ± 0,5 mN/m. Ainsi, on trouve une tension de surface entre l’air et le glycérol pur qui vaut
(64,9 ± 0,5) mN/m, contre une valeur tabulée de 64 mN.m [12]. Ce résultat est donc particulièrement
satisfaisant. On réalise ensuite une solution de glycérol contenant 8,7 % de Bleu de Méthylène en masse.
La tension de surface entre l’air et cette solution vaut (63,8 ± 0,5) mN/m. L’ajout d’un colorant tel
que le Bleu de Méthylène au glycérol pur n’entraîne donc pas de modifications de la tension de surface
entre la solution et l’air.
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