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2 Introduction

L'utilisation industrielle du pétrole a débuté au milieu du XIXème siècle et n'a cessé de s'accen-
tuer depuis, faisant des hydrocarbures l'un des piliers de l'économie moderne. Le pétrole est devenu
l'une des principales sources d'énergie, produisant plus de 32% de la consommation énergétique mon-
diale, mais il est aussi à l'origine de nombreux produits dérivés tels que le plastique, les textiles, et
de nombreux produits chimiques (lubri�ants, bitumes, ...). On estime a 1500 milliards de barils les
réserves connues et à 1200 milliards le nombre de barils déjà consommés depuis. Néanmoins l'arrivée
de nouveaux consommateurs comme la Chine, le Brésil et de l'Inde, a entraîné une augmentation de
la consommation de près de 40% depuis les années 1980. De plus on observe un épuisement des zones
de productions avec une diminution de 5% par an des capacités de productions. En réponse à ces
changements, deux pistes de recherche sont envisagées :

� L'amélioration du taux de récupération d'un réservoir par les méthodes conventionnelles. L'ex-
ploitation se déroule en trois étapes. Tout d'abord la � récupération primaire � utilise la sur-
pression naturelle des puits pour extraire le pétrole. Une fois que celle-ci ne su�t plus, la �
récupération secondaire � consiste à recréer une pression par injection d'eau ou de gaz hydro-
carbonés non miscibles. On pousse ainsi les huiles � vers le haut �. Développée plus récemment
pour augmenter les rendements, on ne récupère en e�et que moins de 30% des huiles par ces
deux méthodes, la troisième étape, dite � extraction tertiaire �, utilise des processus physico-
chimiques pour récupérer les huiles résiduelles. Parmi eux, l'injection de CO2, qui se mélange
à l'huile, permet de diminuer sa viscosité et de faciliter son extraction vers le puits ou l'ajout
de surfactant d ns l'eau pour diminuer la tension de surface.. Cependant, malgré cela, les taux
de récupération ne dépassent pas 70%, chutant même à moins de 30% pour les huiles plus
visqueuses. Ces dernières années une nouvelle technique d'extraction est apparue : l'ajout de
polymère dans l'eau. En e�et, il a été remarqué que l'augmentation de la viscosité du �uide
lors de la récupération secondaire permettait une nette augmentation du taux de récupération.
Cependant la compréhension des mécanismes qui entrent en jeux et permettent ces meilleurs ré-
sultats est encore incomplète et est alors devenue un enjeu majeur pour les sociétés pétrolières.

� L'extraction de réservoirs non conventionnels, di�cile et couteuse, mais dont l'exploitation est
devenue rentable avec l'augmentation du prix du baril. Les deux principales pistes sont les
pétroles de schiste, mais dont l'exploitation soulève des problèmes environnementaux, et des
pétroles denses et visqueux. Ces bruts, concentrés essentiellement au Canada et au Venezuela,
Figure 1, sont estimés à 500 milliards de barils et représentent 20% des ressources mondiales.
Aujourd'hui, seuls 3% de ces réserves sont exploitées, principalement dans la vallée de l'Ore-
noque au Venezuela, et dans la province de l'Alberta au Canada. Leur production devrait plus
que doubler d'ici 2030 et l'optimisation de leur exploitation représente un autre enjeu mondial.
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Figure 1 � Répartition mondiale des gisements d'huile extra-lourde.

TOTAL, entreprise pétrolière privée fondée en 1924, fait partie des six plus grosses entreprises
du secteur pétrolier. Son siège social se trouvant à Paris dans le quartier de La Défense, TOTAL est
très présente en France, notamment dans la région de Pau à cause des anciens gisements de gaz soufrés
de Lacq. Les puits ont été fermés mais ce site reste un grand complexe pétro-chimique spécialisé dans
le traitement des déchets soufrés et possède de nombreux des laboratoires de recherche. De par la
diversité des puits exploités à travers le monde, TOTAL a du apprendre à travailler sur des huiles très
di�érentes, notamment les huiles extra-lourdes du Venezuela. Leur grande viscosité, environ 2000cP,
nécessite l'étude et la mise en oeuvre de nouvelles techniques d'extraction. C'est sur ces questions que
travaille, en partie, le site de recherche du PERL, situé à Lacq, notamment la section Bitume et Huiles
Lourdes dirigée par Enric Santanach, qui était mon maître de stage pendant quatre mois. Un des prin-
cipaux sujets d'étude est l'écoulement de l'huile dans les roches poreuses qui composent les gisements.
Cet écoulement est induit par l'injection d'eau dans le réservoir qui poussera l'hydrocarbure. Ces deux
�uides étant non-miscibles, on récupèrera en sortie une émulsion eau-huile dont on extraira l'hydro-
carbure. Comme dit précédemment, on ajoute à cette eau un polymère, le �opam, pour augmenter sa
viscosité et les rendements. De nombreux projets sont mis en oeuvre dans le laboratoire où j'ai réalisé
mon stage autour des propriétés de ce polymère. On peut citer notamment l'étude des phénomènes
d'absorption le long des parois et de la modi�cation du trajet de l'eau dans une roche poreuse. Mon
stage portait sur l'étude des gouttes composant ces émulsions eau-huile, leur comportement au niveau
d'une intersection en T et l'impact du Flopam sur ces phénomènes.

3 Notations et valeurs des grandeurs utilisées

Voici une liste non exhaustive des symboles et des valeurs de di�érents paramètres utilisés lors
de ce stage.

• la viscosité : µ. Les valeurs de viscosité données ont été mesurées à l'aide d'un viscosimètre. A
noter que l'ajout de polymère rend l'eau non-newtonienne, c'est-à-dire que sa viscosité dépend
du cisaillement appliqué. Cependant, on a considéré que l'échelle des cisaillement explorée due
aux di�érents débits est su�samment faible pour considérer la viscosité comme constante.
• la tension de surface : σ. Les valeurs de tension de surface ont été mesurées à l'aide de la mé-
thode de la goutte pendante. Néanmoins l'appareil utilisé faisant automatiquement les mesures,
je ne détaillerai pas cette méthode. L'augmentation de la concentration en Flopam entraîne
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Figure 2 � Schéma de montage de l'expérience. En bleu, la phase aqueuse, en jaune, l'huile

une légère modi�cation des valeurs de tension de surface. Néanmoins, cette modi�cation étant
minime, je ne l'ai pas pris en compte dans mes raisonnements.
• les vitesses : u.
• Les débits seront donnés en µL.min−1 car c'était l'unité des pousses seringues utilisés. A
titre de comparaison 1µL.min−1 = 1.710−8L.h−1. Les débits seront générés par des pousses
seringues.
• Par abus de langage, on utilisera le terme huile pour décrire le liquide organique dans lequel
baigneront mes goutes. On en a utilisé deux di�érent, le dodécane et l'hexane, et sauf contre
indication, le terme huile renvoi au dodécane.

Tableau de valeur des viscosités :

Produit Viscosité
Eau pure µ = 1mPa.s
Dodécane µ = 1.5mPa.s

Dodécane + Span80 3% en masse µ = 1.6mPa.s
Hexane µ = 3mPa.

Eau + Flopam 250ppm µ = 31mPa.s
Eau + Flopam 500ppm µ = 85mPa.s

Tableau de valeur des tensions de surface :

Interface Tension de surface
Eau pure/Dodécane σ = 50mN.m

Eau pure/Hexane + Span80 3% en masse σ = 5mN.m
Eau pure/Dodécane + Span80 3% en masse σ = 5mN.m

Eau + Flopam 250ppm/Dodécane + Span80 3% en masse σ = 5mN.m
Eau + Flopam 500ppm/dodécane + Span80 3% en masse σ = 5mN.m

4 Situation de travail

La taille des aspérités des roches poreuses est de l'ordre de la centaine de micromètres, ce qui
place tout mon sujet d'étude dans le cadre de la micro-�uidique. L'étude des écoulements liquides à
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HuileHuile

Eau

Figure 3 � Deux générateurs de gouttes : les circuit en T, à gauche, et �ow focus, à droite. La variation
du débit des deux phases permet de contrôler la taille des gouttes.

l'échelle du micromètre est principalement caractérisée par la prédominance des forces de tensions de
surfaces face aux forces volumiques, telle la gravité. Ces dernières étant proportionnelles à l3, avec l
une longueur caractéristique de notre système, contre l2 pour les forces surfaciques, elles deviennent
négligeables devant la tension de surface à l'échelle étudiée. On comprend alors que les surfactants vont
avoir une contribution majeure dans la dynamique de nos systèmes. A noter de plus que mon stage
porte sur la brisure d'une goutte dans une intersection en forme de T et sur l'in�uence du polymère
sur ce phénomène. Si la goutte se déforme et peut se casser, c'est à cause des forces de cisaillement du
�uide dans lequel elle baigne et non à cause de l'impact sur la paroi du canal. Car on remarque que la
déformation a lieu avant que la goutte ne touche le bord du canal. C'est donc du au �uide qui la porte.
Celui-ci allant à gauche et a droite de l'intersection, emmenant avec lui la goutte qui se déforme et ne
se cassera pas a�n de minimiser son énergie de surface, ou se cassera car les forces de cisaillement sont
trop fortes. La goutte est donc plus "déchirée" que cassée.

L'étude de la formation et du comportement de gouttes dans une solution de deux liquides non-
miscibles est un sujet d'étude ancien, on peut citer les travaux de Taylor sur l'instabilité d'un �let
d'eau, [7], mais qui a eu un regain d'intérêt ces dernières années [4] [5]. En e�et l'utilisation de gouttes
micrométriques a de nombreuses applications pratiques. Une émulsion présentera plus de surface de
contact entre deux phases qu'une solution diphasiques augmentant ainsi la vitesse de réaction. Les
�ots de gouttes sont aussi utilisés pour sonder la microstructure de matériaux en mesurant les forces
appliquées pour conserver un débit constant [9]. On peut en�n noter l'utilisation des gouttes comme
micro réacteurs de processus chimiques, [8], elles permettent de dé�nir un grand nombre d'espaces
fermés dont le volume est contrôlé, pour l'étude de microcosmes [10]. Il est devenu alors important de
pouvoir créer des gouttes dont le volume serait contrôlé avec une bonne précision.
Une goutte est soumise à deux forces : la tension super�cielle et les forces de viscosité. La compétition
entre ces deux forces est représentée par le nombre sans dimension Ca, dit nombre capillaire, dé�ni
comme suit :

Ca =
uµ

σ

Il existe deux principales catégories de générateur de gouttes : les jonctions en T et les étranglements, �
�ow-focus � en anglais, Figure 3. Il a été montré expérimentalement, [3], que selon la valeur du nombre
capillaire, on obtient ou non des gouttes suivant le générateur utilisé. Une fois les deux générateurs
créés, il faudra en premier lieu étudier le mécanisme de formation a�n de pouvoir contrôler la taille
des gouttes créées.

La rupture d'une goutte par l'application d'un taux de cisaillement est un sujet dont un modèle
théorique a déjà été proposé, [2] [4]. Il se base sur la compétition entre la tension de surface et le taux de
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cisaillement dû au liquide extérieur. Ces deux forces créent chacune une vitesse orientée respectivement
vers l'intérieur et vers l'extérieur de la goutte, la tension de surface tend à replier la goutte et le
cisaillement tend à la déchirer. On prend un champ de vitesse comme dessiné sur la Figure 4. On
considère que la goutte est au milieu de l'intersection en T et que le �uide extérieur s'écoule dans les
deux canaux, de part et d'autre de la goutte. On simpli�e le champ de vitesse extérieur en l'écrivant
uoil = v0(2z

−→z − x−→x − y−→y ). On obtient alors une vitesse cisaillement :

ucisaillement = α(2z−→z − x−→x − y−→y )

On peut résoudre analytiquement l'équation de tension de surface, [4] et on obtient le pro�l de
vitesse utension, Figure 4. A l'équilibre, utension=ucisaillement, donc au sommet de la goutte, en z=L, on
a :

utension
2L

= α (1)

Deux cas possibles :
� si α > αc, il n'y a pas de régime permanent possible, la goutte se cassera.
� si α < αc, il existe deux longueurs L1 et L2, dépendant de α, qui véri�ent l'équation.
Au maximum du taux de cisaillement, on peut approximer la courbe par α = αc − (l − lc)2. En

évaluant le taux de cisaillement en amont de la section en T on obtient :

αc − α0 = (lc − l0)2 (2)

On peut légitimement supposer que les contraintes subies par la goutte dans les canaux sont
largement inférieures à celles qu'elle subit au moment du passage dans l'intersection. Donc α0 << αc

et αc = l0(1−
lc
l0

)2

De plus dans un capillaire de diamètre w, α =
u

w
et Ca ∝ u. On obtient �nalement, en adimens-

sionant l0 avec la largeur du canal w0 :

Cacritique ∝
l0
w0

(1− lc
l0

)2

La conservation du volume de la goutte, en considérant le �uide incompressible, entraîne que
l0w

2
0 = lew

2
e

On suppose une relation linéaire entre we et le :
le
πwe

= δ. On adimensionne en posant ε0 =
l0
πw0

.

On obtient :

Cacritique ∝ ε0(
δ1/3

ε
2/3
0

− 1)2 (3)

Cette relation sera à véri�er expérimentalement, en étudiant le comportement de gouttes, si elles
se cassent ou non, suivant le nombre capillaire et ε0. On étudiera ensuite l'impact du Flopam, et donc
du changement de viscosité de l'eau, sur la rupture des gouttes.

Le polymère que nous étudions ici est le FLOPAAM 3630S, un polyacrylamide hydrolysé à 30%
que nous appellerons par la suite Flopam. C'est un � classique � des techniques d'EOR (Enhanced Oil
Recovery), utilisé dans de nombreux programmes de recherche et dans l'industrie. La �gure 5 représente
la structure du polymère en milieu salé. En e�et l'eau utilisée lors de la récupération pétrolière est
généralement de l'eau de mer et c'est sur de l'eau salée, contenant du polymère, que se fera ensuite notre
étude. Les solutions d'eau que nous étudierons comporteront une faible fraction massique de Flopam,
au maximum 500ppm. C'est-à-dire que le Flopam n'in�uera pas, ou très peu, sur la valeur de tension
de surface, chose que l'on véri�era préalablement, mais modi�era néanmoins de façon signi�cative la
viscosité de nos gouttes en créant de longue chaîne de polymères.
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z

y

Ucisaillement

Utension

Figure 4 � A droite, le champ de vitesse du �uide extérieur à proximité de la goutte. A gauche, la
résolution numérique de la vitesse due à la tension de surface par Yiftah Navot.

Figure 5 � Structure du Flopam en milieu salé, avec une quantité de matière x de NaCl.

5 Construction des micro-modèles

5.1 Principe du micro-modèle

On veut reproduire le trajet d'une goutte d'huile lors de son extraction, c'est-à-dire le chemin
qu'elle parcourt dans les roches poreuses. La construction des micro-modèles se base sur une méthode
développée par D.Bartolo, [1], et B.Levaché dans sa thèse, [6]. On va créer un circuit de canaux de
l'ordre de la dizaine de micromètres pour reproduire les pores des roches bitumineuses. En raison de la
petite tailles de nos canaux, leur création est complexe et donc coûteuse. On fait appel à une société
externe spécialisée pour imprimer le réseau de canaux sur une plaque de silicium superposée d'une
résine photosensible appelée SU-8, Figure 6. Chaque plaque ainsi créée, appelée wafer, doit alors servir
plusieurs fois. On va donc la mouler à l'aide de polymères réticulables, qui eux, sont peu onéreux. Pour
obtenir alors le même circuit il faut donc faire deux moulages successifs, car au premier on obtient le
� négatif � du wafer. Pour cela on utilisera deux polymères di�érents.

5.2 Présentation du PDMS et de la NOA

On utilisera durant toute la fabrication des micro-modèles deux polymères : le PDMS et la
NOA. Le PDMS, polydiméthylsiloxane, est un polymère organominéral, un silicone de formule brute
[O-Si(CH3)2]n, qui réticule sous l'action de la chaleur autour de 70�C. En le laissant su�samment
peu longtemps au four, il garde encore une certaine souplesse. Pour obtenir la consistance voulue on
mélangera 10% de réticulant en masse avec le PDMS. Pour évacuer les gouttes d'air, on placera le
PDMS à la centrifugeuse à 3500tours.min−1 pendants 1 minute. On l'utilisera pour réaliser le premier
moulage.
Le deuxième moulage, sur le PDMS, lui-même moulé sur le wafer, sera réalisé avec de la NOA. La
NOA, Norland Optical Adhesive, est un liquide adhésif qui réticule en un polymère dur sous action
de la lumière, rayonnement UV entre 320 et 380 nanomètres avec un pique à 365 nm. La NOA est un
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Figure 6 � Photographie d'un Wafer, une plaque de Silicium gravée. Les canaux font 100µm de large
et de profondeur.

Figure 7 � Structure du PDMS et �acon de NOA.

composé industriel courant mais pour des raisons évidentes il n'est pas possible d'obtenir sa composi-
tion auprès du fabricant.

Pourquoi utiliser deux polymères di�érents ? Les micromodules en PDMS sont plus faciles à fa-
briquer alors que la NOA, hydrophobe, nécessite un traitement UV/Ozone onéreux dû à l'utilisation
de lame de quartz, car une lame de verre bloquerait les UV. Cependant le PDMS est un polymère qui,
même réticulé, possède un module d'Young assez faible, E = 360 − 870KPa. Il va donc se déformer
sous l'action de la pression. De plus le PDMS gon�e en présence d'huile, la géométrie risque de changer
au cours du temps. Au contraire, la NOA possède un module d'Young assez élevé, E = 1GPa, et
résistera à des pressions jusqu'à la dizaine de bars. Elle ne réagit pas avec les huiles et ne gon�e pas.
Seul défaut, la NOA est hydrophobe, il faudra la rendre hydrophile par un traitement UV/Ozone. J'ai
réalisé que malgré ce traitement, on forme néanmoins des gouttes d'eau, c'est-à-dire que la tension de
surface eau-NOA reste plus forte que celle huile-NOA. On pourrait alors penser que ce traitement est
inutile. Néanmoins sans celui-ci, on aurait sur nos canaux trois côtés en NOA et un en quartz. Or à
cause des di�érences de tension de surface, on obtient dans nos canaux un mélange diphasique, l'eau
se "collant" au quartz et l'huile à la NOA. Le traitement UV/Ozone va permettre d'uniformiser les
tensions de surfaces des di�érents bords des canaux, Figure 8.

De part sa rigidité et sa faculté à ne pas gon�er en présence d'huile, la NOA sera utilisée comme
matériau pour le modèle micro-�uidique. Cependant on utilisera le PDMS pour fabriquer les timbres
sur lesquels on moulera les micro-modèles en NOA, du fait de sa �exibilité et de la facilité à faire des
modèles en PDMS. Chaque timbre en PDMS pourra être réutilisé plusieurs fois, évitant ainsi d'abimer
le Wafer.
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Figure 8 � Une goutte d'eau sur de la NOA non-exposée au traitement UV, sur de la NOA exposée
20 minutes au four UV/Ozone et sur une plaque de quartz.

5.3 Fabrication des micro-modèles

Avec le Wafer de Silicium gravé comme souhaité, Figure 6, on le place dans un cristallisoir et on
coule le PDMS, liquide, dessus. On les met ensuite 1 heure sous cloche à vide a�n d'expulser les gouttes
d'air contenues dans le PDMS. On cuit ensuite le PDMS au four à 70�C pendant une heure pour le
réticuler. On peut alors le découper et le retirer du wafer, on obtient alors le � négatif � de notre circuit,
appelé timbre. Sur un �at de PDMS, surface lisse fabriquée comme précédemment mais sans wafer, on
place une lamelle de verre sur laquelle on a déposé de la NOA et on dépose notre timbre par-dessus.
On évacue toutes les gouttes d'air manuellement de façon à avoir une épaisseur homogène de NOA
entre la lamelle et le timbre. Une astuce consiste à laisser préalablement le timbre en PDMS sous la
coche à vide pour expulser l'air qu'il contient car ce polymère est perméable à l'air. Ainsi lorsque qu'on
réalisera le moulage en NOA, le PDMS va aspirer les bulles d'air coincées entre la lamelle et le timbre,
comme une éponge qu'on aurait compressée. On réticule ensuite la NOA par rayonnement UV à 360nm
pendant 5s, à 5% de la puissance de la lampe a�n qu'il se solidi�e mais garde un côté malléable. On
retire le timbre de PDMS et on place un lame de quartz préalablement percée à la micro-sableuse pour
les injections et sorties de �uides, puis on sépare le �at du montage. On réticule de nouveau la NOA
aux UV pendant 60s, a�n de la durcir complètement. On obtient le micro-modèle souhaité. Après cette
étape, il est recommandé de cuire le montage au four à 150�C. En e�et l'exposition à la chaleur rend
la NOA plus résistante.

Cependant la NOA est hydrophobe, il faut la rendre hydrophile. En e�et la mouillabilité de la
NOA sans traitement est telle qu'elle forme un angle de contact de 70�avec l'eau alors que le mouillage
des roches est environ de 20�. Le traitement de la NOA dans un four UV/Ozone à 255nm augmente
la mouillabilité de la NOA et permet de diminuer l'angle de contact. Des manipulations préliminaires
réalisées par l'équipe du laboratoire ont permis de montrer qu'une exposition de 20 minutes permet-
tait d'avoir un angle de contact d'environ 20�, [6] page 58, ce qui représenterait bien la mouillabilité
des roches. On traite donc le micro-modèle obtenu au four UV/Ozone pendant une heure. On obtient
�nalement notre micro-modèle de la forme souhaitée ayant les mêmes propriétés de mouillage que les
roches naturelles mais aussi que le quartz.

Cette étape primordiale pour les expériences à mener est extrêmement délicate à réaliser. Elle
demande un certain "coup de main" que je n'ai acquis qu'au bout d'un mois et demi. De plus, en
essayant de donner à nos gouttes les vitesses les plus élevées possibles, on augmente donc la pression
entraînant souvent la cassure de nos circuits qu'il faut alors reconstruire. Une fois le circuit créé, on colle
des plots injecteurs de façon étanche dessus pour pouvoir le relier à des tuyaux et des pousse-seringues
qui nous permettent de contrôler le débit que l'on injecte. Un micro-modèle terminé est représenté
�gure 10.

5.4 Design du Wafer

Avant de construire un micro-modèle il a tout d'abord fallu ré�échir à la forme que nous voulions
donner à nos canaux. Un circuit devait comporter :

� Un générateur de goutte ;
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Figure 9 � Après avoir moulé le timbre de PDMS sur le wafer (a), on place entre un �at et le timbre
une lamelle de verre avec de la NOA (b) et on expose l'ensemblre aux UV (c). On retire le �at et on
place une lamelle de quartz dessus (e) et on solidi�e totalement la NOA en la ré-exposant aux UV (f).
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Figure 10 � Photo d'un micro-modèle avec les plots injecteurs.

� Une partie su�samment longue pour permettre aux éventuels surfactant d'avoir le temps d'agir
et de stabiliser nos gouttes ;

� Une zone de "crash" où les gouttes seront lancées dans une intersection en T
De plus le circuit ne devait pas être trop long ou trop �n pour ne pas avoir une résistance hydraulique
trop élevée, augmentant ainsi la pression suivant la relation, [11] :

∆P=RhydroQ

avec Q le débit et Rhydro la résistance hydrolique Rhydro = 12ηL
w4 où w est la largeur des canaux et

L leur longueur. En travaillant avec des débits de l'ordre de 100µL.min−1 et des di�érences de pression
de l'ordre du bar, on devait avoir des circuits d'environ 5cm de long. De plus du fait de notre procédé
de fabrication, ils devaient s'inscrire dans un carré de 24x50mm, la taille des lamelles de verre. Les
cotés se décollant à la cuisson, une bande de 5mm d'épaisseur était laissée entre le bord de la lamelle
et notre circuit. Une fois le cadre �xé, nous avons pu dessiner les modèles de nos wafer à l'aide du
logiciel Inkscape et les envoyer au constructeur. Les di�érents modèles utilisés sont présentés en annexe.

Deux types de circuit ont été retenus, ceux en un seul bloc, comme la �gure 6, ou en morcelant
les di�érentes parties et en les reliant par des tuyaux. L'avantage des premiers est qu'ils sont en un
seul bloc et que le transport des gouttes dans les tuyaux, opération qui peut les altérer, est évité.
Néanmoins, de par leur plus grande taille, ils sont plus di�ciles à réaliser et se cassent plus facilement
à des vitesses élevées. Au niveau des résultats, aucune di�érence n'a été notée et nous nous sommes
servis des deux types sans di�érences, suivant ce que nous voulions obtenir et suivant les modèles dont
nous disposions au moment des expériences. Les détails concernant les générateurs de gouttes et de
l'intersection T seront abordés plus tard.

6 Étude d'une goutte d'eau pure

6.1 Générateur de goutte

La première étape de mon stage a été de pouvoir réaliser des gouttes de tailles précises de manière
simple. Comme dit précédemment, il existe deux grandes familles de générateur de goutte, les T et les
"�ow focus", et c'est vers les premiers, plus simple à réaliser et utilisant moins de canaux, c'est-à-dire
moins de probabilités de bouchage ou de fuite, que l'on s'est tourné. Après avoir observé au microscope
la formation de goutte, une schématisation simple du processus de formation a abouti au mécanisme
de création suivant :
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Figure 11 � Création d'une goutte dans un générateur T

� L'huile, �uide porteur, coule dans le canal. L'eau poussée va "envahir" peu à peu le canal,
Figure 11 (a)

� Une fois que l'eau a totalement envahi le canal, faisant bouchon, elle commence à être entrainée
par l'huile. A ce moment là, l'eau forme une sphère dans le canal principal, Figure 11 (b)

� Entrainé par l'huile, le �lm reliant la bulle d'eau à l'arrivée d'eau du canal rétrécit en même
temps que la goutte s'éloigne et grandit, comme un ballon que l'on gon�e, Figure 11 (c)

� En�n, une fois que le �lm d'eau est trop �n, il casse et la goutte est libérée. Une autre goutte
peut alors se former, Figure 11 (d)

A la �n de l'étape deux, la goutte a une longueur de w. L'étape 3 dure un temps τ égale au
temps que met l'huile à pousser le �lm d'eau. Soit :

τ =
d

upression
' dhw

Qoil
(4)

La goutte d'eau grandit à une vitesse uinjection = Qeau

hw . La taille �nale de la goutte sera alors
donnée par L = w + τuinjection soit en adimensionnant :

L

w
= 1 +

d

w

Qeau
Qoil

(5)

Ainsi, il semblerait que le volume d'une goutte ne dépende que du rapport des pressions. On
va tenter de véri�er cette relation en traçant L

w=f(
Qeau

Qoil
), Figure 12. On observe au microscope, au

grossissement x40, notre circuit dans lequel on fait arriver par un canal de l'eau coloré en bleu, et de
l'autre l'huile, ici du dodécane. On a, dans un cas, ajouté à l'huile un tensio-actif, le Span80 à 3%
en masse, qui permet d'abaisser la tension de surface de 50mN.m−1 à 5mN.m−1, valeur de tension
super�cielle mesurée grâce à la méthode de la goutte pendante.

Les deux courbes, bien que di�érentes, nous con�rment que la taille des gouttes est uniquement
contrôlée par le rapport des débits. En e�et, pour des débits di�érents on retrouve la même taille
relative de gouttes tant que le rapport Qeau

Qoil
est le même. Cette première conclusion est plutôt positive

car elle va nous permettre de jouer sur la taille des gouttes indépendamment de leur vitesse. La taille
sera contrôlée par Qeau

Qoil et leur vitesse par Qeau +Qoil.
Les deux courbes ont la même allure, elles présentent un plateau pour des rapports de débits inférieurs
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Figure 12 � Évolution du rapport L
w en fonction du rapport des débits d'eau et d'huile, à gauche avec

et sans surfactant .

à 1 puis un comportement linéaire pour des rapports plus grand que 1, avec une zone de transition
autour de l'unité. Néanmoins il existe un facteur 10 entre les gouttes créées sans surfactant et celles
créées avec. Sans Span80, on ne peut créer de gouttes plus petites que 10 fois la largeur du canal. En-
suite la taille relative des gouttes suit une loi linéaire décrite comme précédemment mais à un facteur
10 près pour les deux coe�cients. Au contraire, pour des valeurs de débits supérieurs à 1, en ajoutant
du surfactant on retrouve une expression de L

w correspondant à ce que l'on avait prédit, un rapport
d
w = 1, 4. Néanmoins notre modèle de formation n'est juste que pour des rapports de débits élevés,
pour des débits d'eau faible devant ceux d'huile la taille des gouttes est constantes.

Les gouttes dont le rapport L
w > 10 se cassent toutes : on ne pourra pas utiliser dans nos

expériences de l'huile sans ajouter de tension de surface. Néanmoins, on a réussi à obtenir une façon
simple de créer des gouttes dont on peut contrôler à la fois leur nombre capillaire Ca, en faisant varier
la vitesse, et leur taille relative. Cependant, on ne pourra pas créer ainsi de gouttes plus petites que la
largeur de nos canaux. Pour cela, on crée des gouttes dans des canaux étroits, 30µm, qu'on réinjecte
dans des canaux plus larges, 100µm.

6.2 Impact d'une goutte sur une intersection en T

Figure 13 � Schéma de l'intersection en T.
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Figure 14 � Di�érentes étapes du comportement d'une goutte d'eau dans une intersection en T pour
une vitesse de 66mm.s−1 et 33mm.S−1.

6.2.1 Étude qualitative des deux comportements

Une fois nos gouttes créées, on va pouvoir étudier leur comportement lors d'une arrivée sur une
section en T. Les sections en T utilisées ont les géométrie illustrées sur la �gure 13. A l'aide d'un
microscope et d'une caméra ultra-rapide, on �lme les gouttes arrivant dans l'intersection. Deux cas de
�gure : soit le nombre capillaire est trop grand, et la goutte se casse, soit la tension de surface empêche
rupture. La �gure 14 représente les deux cas de �gure.

� (a) et (f) les gouttes arrivent au niveau de l'intersection à une vitesse égale à celui du �ot
� (b) et (g) la pointe de la goutte entre dans l'intersection et commence à se déformer.
� (c) et (h) : les deux gouttes commencent à se déformer de la même façon, prenant la forme
d'une cacahouète.

� (d) : les forces de cisaillement sont trop fortes et la goutte continue de se déformer. Le �lm de
liquide reliant les deux parties qui s'écartent s'amincit.

� (e) : le �lm se rompt et les deux gouttes �lles partent chacune dans une direction opposée.
� (i) : les forces de cisaillement ne sont pas assez fortes, la goutte se reforme et continue son
trajet dans l'un des deux canaux

Plusieurs autres observations sont à noter. Tout d'abord en cas de rupture, les deux gouttes
�lles créées ont la même taille en raison de la symétrie de notre géométrie. On a aussi remarqué que
si l'un des d'un canaux est obstruée par la goute précédente, la goutte �lle de ce canal sera plus
petite. On peut donc supposer que la taille de la goutte �lle obtenue est inversement proportionnelle
à la résistance hydraulique du canal. Il aurait été intéressant d'étudier cet e�et à l'aide d'intersection
en T dont les canaux ne font pas la même longueur, changeant ainsi leur résistance hydraulique.
Malheureusement chaque longueur di�érente nécessite un nouveau design et donc un nouveau couteux
Wafer. Une étude rigoureuse aurait été beaucoup trop cher. Néanmoins on a une méthode simple et
e�cace pour produire rapidement un très grand nombre de goutte de même taille en mettant à la suite
plusieurs intersections. Par rapport à un générateur simple, on augmente la production car celle-ci est
exponentielle relativement au nombre d'intersection. Deuxièmement, en cas de non rupture la goutte se
déplace aléatoirement dans l'un des deux canaux. On a fait une statistique sur deux tailles de gouttes
à des nombres capillaires di�érents et on obtient 61 à gauche contre 59 à droite. On conserve donc la
symétrie du système, nos canaux sont bien construits. On a ensuite supposer que c'était vrai quelque
soit le nombre capillaire. Encore une fois, on remarque que si l'un des canaux est obstrué par la goutte
précédente, la suivante aura plus tendance à aller dans l'autre direction. Il aurait aussi été intéressant
de voir l'in�uence de la longueur des canaux sur le rapport du nombre de gouttes allant à gauche sur
celles allant à droite. Mais de nouveau, cette expérience aurait été extrêmement couteuse avec notre
méthode.
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6.2.2 In�uence du nombre capillaire

Si une goutte se trouve dans un canal où elle obstrue toute la largeur, elle va induire une modi�-
cation de sa résistance hydraulique car le �uide devra en plus entrainer la goutte. De ce fait, dans notre
étude, si l'un des deux canaux comporte une goutte et pas l'autre, on perd la symétrie du problème sur
laquelle se base notre étude. Pour remédier à cela nous avons opté pour une géométrie où les canaux
s'élargissent largement après l'intersection. Si il y a su�samment de temps entre deux gouttes, quand
la seconde arrive, la première est dans la partie large et sa taille est négligeable devant la largeur du
canal et in�ue peu sur sa résistance hydraulique. Malheureusement, dû probablement à des défauts
de fabrication, certaines gouttes arrivaient groupées et donc interagissaient entre elles, favorisant le
plus souvent la cassure, la goutte suivante "coupant" en deux la précédente. Il a donc fallu choisir des
gouttes isolées dans le �ot. On a alors �lmé à l'aide d'une caméra rapide, à 6100 images.seconde−1,
l'arrivée des gouttes dans la section T pour di�érents débits. Ensuite à l'aide du logiciel ImageJ, on
mesurait leur vitesse a�n de savoir si elle correspondait bien à la somme des débits, cela permettait de
véri�er l'absence de fuite, puis on mesurait leur taille. Selon le modèle sur lequel se base l'étude, c'est
le nombre capillaire Ca = uµ

σ qui contrôle, pour une goutte de taille donnée, sa cassure. Nous avons
tout d'abord véri�é que ces trois paramètres in�uaient bel et bien. Tout d'abord il semble intuitif que
la vitesse du �uide environnant joue bien un rôle : plus celui ci sera fort, plus la goutte sera cisaillée et
plus elle aura tendance à se briser. En e�et pour deux gouttes de même taille, en doublant la vitesse,
l'une se casse et l'autre non. De la même façon, la viscosité du �uide porteur a une importance, aug-
mentant les forces de cisaillement. On a donc étudié le comportement d'une goutte dans du dodécane,
µ = 1.3mPa.s, et de l'hexane, µ = 3mPa.. Dans un cas, la goutte reste intact et dans l'autre non.
En modi�ant la concentration de surfactant on pouvait jouer sur la tension de surface, et encore une
fois celle-ci in�uait sur le comportement. En�n, en changeant tous ces paramètres mais en gardant Ca
constant, on obtenait les mêmes comportements (cette partie est résumé dans le tableau suivant).

Vitesse du �uide Viscosité Tension de surface Nombre capillaire Ca Comportement
33mm.s−1 µ = 1.5mPa.s 5 mN.m 6.310−3 Ne se casse pas
66mm.s−1 µ = 1.5mPa.s 5 mN.m 1.310−2 Casse
33mm.s−1 µ = 3mPa. 5 mN.m 1.310−2 Casse
33mm.s−1 µ = 1.5mPa.s 10 mN.m 1..310−2 Casse
15mm.s−1 µ = 3mPa.s 5 mN.m 6.310−3 Ne se casse pas
15mm.s−1 µ = 1.5mPa.s 10 mN.m 6.310−3 Ne se casse pas

Le nombre capillaire est donc bien un paramètre de contrôle du système. On place alors dans un
graphique les gouttes observées suivant leur taille relative et leur nombre capillaire, en di�érenciant
celles qui se sont cassées et celles qui sont restées entières. On obtient alors la �gure 15.

On remarque tout d'abord que la théorie est en parfait accord avec les résultats expérimentaux
pour dé�nir les zones où les gouttes se casseront et celles où elles ne se casseront pas. Notre modèle
semble donc correct pour décrire et prévoir le comportement des gouttes dans l'intersection. Néanmoins
on peut s'interroger sur la pertinence du modèle théorique proposé car celui ci ne prend en compte le
liquide formant la goutte que par la tension de surface entre celui-ci et le liquide extérieur. En e�et,
lors de la déchirure de la goutte, celle-ci se déforme. Il y a donc, même dans le référentiel de la goutte,
un mouvement interne des particules du �uide. Et ce mouvement dissipe de l'énergie par la viscosité
du �uide. En e�et, suivant ce modèle de rupture, une goutte d'eau, µ = 1mPa.s, et une goutte de poix,
µ = 2.31011Pa.s, devraient se briser suivant les mêmes conditions. Sans pour autant tomber dans ce
cas extrême, on peut se demander quelle est l'in�uence de la viscosité du liquide formant la goutte sur
ce phénomène.
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Figure 15 � En abscisse le nombre sans dimension ε, en ordonnée le nombre capillaire Ca. Les carrés
représentent les gouttes qui ne se sont pas cassées, les croix celles qui se sont cassées. On a tracé en
plus la courbe théorique de la frontière entre les deux zones.

7 In�uence du Flopam sur la rupture d'une goutte

7.1 Premières observations des gouttes dans les canaux et di�cultés techniques
rencontrées

Comme présenté dans l'introduction, l'ajout de Flopam dans l'eau utilisée dans la récupération
des huiles pétrolières permet une augmentation signi�cative du taux de récupération. Total a alors
lancé un projet d'étude de tous les phénomènes se produisant lors de l'extraction et de l'impact que le
Flopam a sur ces derniers. Les premiers tests ont été réalisés avec un mélange eau/�opam à 250ppm.
La concentration en polymère est su�samment faible qu'elle ne changeait pas la valeur de la tension
de surface eau/huile. Mais le Flopam changeait considérablement la viscosité de l'eau, entrainant des
comportements di�érents. En raison de l'augmentation de la viscosité, la résistance hydraulique de nos
circuits augmentait et ils avaient tendance à casser plus rapidement sous l'e�et de l'augmentation de
la pression nécessaire pour conserver les débits. De plus les résultats de la partie précédente sur la
création des gouttes ne sont plus totalement vrai. En e�et en augmentant la viscosité, il est apparu un
comportement aléatoire des gouttes. Les résultats de l'étude L

w = f(Qeau

Qoil
) restent vrais dans l'ensemble

mais il arrive que le générateur "s'enraye", créant une multitude de gouttes de taille diverses. De plus
si le débit d'eau est trop faible par rapport au débit d'huile, cette dernière va alors envahir en partie
le canal d'arrivée d'eau, on obtient alors qu'un �ot diphasique d'huile et d'eau. Pour déboucher le
canal, il faut augmenter le débit d'eau de façon signi�cative, puis relancer la manipulation. C'est juste
un détail technique mais il a considérablement ralentit nos expériences. Autre fait notable, les grosses
gouttes d'huile ont tendance à se fragmenter au niveau de la queue en une multitude de petites gouttes,
formant une sorte de trainée comme dans le cas des comètes, Figure 16. Ces dernières perturbant le
comportement de la plus grosse au niveau de l'intersection, en appuyant dessus et l'étalant, comme
un rouleau à pâtisserie, favorisant sa rupture. Il fallait donc attendre les gouttes intactes pour pouvoir
exploiter les résultats, n'ayant pas trouver de moyens d'empêcher ce phénomène. Tout ceci réuni a
rendu l'étude l'étude du Flopam beaucoup plus longue.

7.2 Temps de rupture d'une goutte et amincissement d'un �lm liquide

En observant au microscope la rupture de goutte d'eau/Flopam, la première di�érence que l'on
peut noter est l'augmentation considérable du temps qu'une goutte met à se casser. Là où précédem-
ment ce phénomène prenait quelques milli-seconde, voir Figure 14, il prend presque dix fois plus de
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Figure 16 � Photographie de la trainée d'une goutte d'eau et du phénomène du rouleau.

Figure 17 � Variation de l'épaisseur de �lm �uide reliant deux gouttes, illustrée sur la photo de
gauche, au cours du temps pour un débit total de 70µL.min−1. On trace en plus βtγ avec les valeurs
trouvées.

temps avec un mélange eau/Flopam à 250ppm. Les étapes de la rupture d'une goutte sont les mêmes,
mais l'amincissement du �lm liquide λ, Figure 20, est bien plus longue. A l'aide de la caméra et du
microscope on a réalisé un �lm de ce phénomène pour ensuite mesurer à l'aide d'ImageJ l'évolution de
l'épaisseur au cours du temps. On obtient le résultat de la �gure 17.

On suppose une loi de puissance, la décroissance de l'épaisseur λ y ressemblant, λ = βtγ . On
trace donc λ en échelle logarithmique pour faire apparaître les coe�cients γ et β. On obtient une droite
avec un coe�cient directeur γ = −6.4 et β = e33µm. On renouvelle cette expérience avec des débits
di�érents pour obtenir la relation entre γ et le débit d'huile Qoil, Figure 18.

On obtient alors une dépendance γ = 0.083Qoil + 0, 045, avec Qoil en µL.min−1. Ce qui entraîne

des temps de rupture T variant comme w
1

0.083Qoil . Ces temps théoriques correspondent plutôt bien à
la variation de ceux observés expérimentalement. Par manque de temps et a�n de réaliser la partie
suivante je n'ai pas pu étudier l'impact du changement de viscosité de la goutte sur ce phénomène.
En�n on n'explore pas une large gamme de débits car à très bas débits les pousse-seringues devenaient
trop imprécis et saccadées et à trop hauts débits les micro-modèles se brisaient.

Apparaît alors l'un des grands problèmes rencontrés dans cette étude : en prenant plus de temps
à se briser, on augmente alors le risque que la goutte suivante vienne perturber la précédente. Il a donc
fallu "séparer" les gouttes car l'espace entre deux est déterminé par la valeur des débits. Or le rapport
des débits et leur somme étaient �xés par la taille et la vitesse des gouttes désirées. Pour cela il a donc
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Figure 18 � Variation du coe�cient exponentiel γ dans la loi λ = βtγ en fonction du débit d'huile.

fallu employer les Wafers où on séparait les générateurs et les intersections T pour injecter entre les
deux de nouveau de l'huile pour augmenter la distance entre les gouttes. Ce dispositif augmente les
risques de fuites et les phénomènes que l'on ne contrôle pas, notamment au niveau des jonctions entre
les tuyaux servant à relier les micro-modèles et les tuyaux. Pour éviter au maximum les perturbations,
on a utilisé des tuyaux de diamètre 700µm, su�samment gros pour ne pas comprimer ou risquer
d'abimer les gouttes. Malheureusement, la colle utilisée au niveau des transition micromodèle/tuyaux
rendaient impossible toute observation, et des gouttes se cassaient sans qu'on puisse savoir pourquoi.

7.3 Impact d'une goutte d'eau/Flopam à 250 ppm sur une intersection T

Néanmoins malgré ces problèmes techniques, il a été possible de renouveler l'expérience précé-
dente et de tracer le comportement des gouttes dans l'intersection T en fonction de leur taille relative
et de leur nombre capillaire Ca, Figure 19.

On remarque alors que au niveau des extrêmes de tailles, les grosses et les petites gouttes, elles
se comportent de la même façon que dans le cas de l'eau pure. Mais pour les gouttes se rapprochant
de la limite théorique de rupture, on observe un comportement chaotique, dans le sens où la légère
modi�cations de paramètres que l'on ne contrôle pas entraîne des comportements bien di�érents. On
peut penser au passage de la goutte précédente qui induit une légère di�érence de résistance hydraulique
dans un canal faisant perdre au problème sa symétrie mais aussi au champ de vitesse du �uide porteur
qui n'est pas exactement tel que supposé dans la théorie, l'inhomogénéité des gouttes due à l'ajout de
Flopam, etc ... Si bien que deux gouttes de même taille et de même nombre capillaire peuvent avoir deux
comportements di�érents, Figure 20 . Néanmoins cette zone est centrée sur la limite théorique, notre
modèle n'est pas totalement déraisonnable, mais le changement de viscosité a donné une importance
à des phénomènes que l'on n'avait pas supposés. Ces derniers jouant alors un rôle important sur les
conditions de cassure de la goutte prêt de la limite de rupture.

7.4 Étude à plus haute viscosité à 500ppm

L'étude suivante a été faite à plus haute viscosité, faisant que les problèmes et phénomènes cités
précédemment sont accentués Ils entraînent alors une grande imprécision dans nos résultats. Néanmoins
ces derniers ne sont pas dénués d'intérêts et apportent une autre façon d'étudier le problème. En e�et,
face aux comportements des gouttes dont je ne contrôlais plus totalement les paramètres, j'ai mené
une étude statistique du phénomène de rupture. Le principe de l'étude se base sur le raisonnement
suivant : ne contrôlant pas, ou ignorant, ces paramètres, je n'agis pas sur eux de manière volontaire.
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Figure 19 � Comportement des gouttes en fonction de leur nombre capillaire et de leur taille relative.
On a tracé en rouge la bourbe théorique et les deux autres courbes dé�nissent la zone de comportement
chaotique des gouttes.

λ
λ

Figure 20 � Deux comportements di�érents pour deux gouttes de mêmes tailles et ayant la même
vitesse, Qoil = 20µL.min−1.
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Ainsi en répétant l'opération un grand nombre de fois, l'in�uence de ceux-ci tendrait à s'atténuer, la
moyenne d'un phénomène aléatoire étant égale à 0. Tout du moins, les résultats obtenus traduiraient
le comportement que les gouttes auraient en moyenne dans une roche poreuse, où chaque goutte
in�uence celles qui l'entourent. Faisant abstraction des problèmes cités précédemment, on étudie le
comportement moyen des gouttes dans une intersection T. On essaie tant bien que mal d'injecter de
l'huile pour séparer les gouttes, mais, contrairement aux parties précédentes, on conserve les résultats
de celles qui interagissent entre elles. En se basant sur la courbe du modèle théorique on découpe
l'espace ( Lπw , Ca) en bande successives.

Dans chaque zone, on comptabilise le nombre de gouttes intactes et de gouttes cassées, et on
a�che le pourcentage. Malheureusement par manque de temps, mes statistiques se basent sur un
nombre trop faible de gouttes, à peine une vingtaine par zone. Néanmoins les résultats obtenus de la
�gure 21 sont intéressants. La courbe théorique se situe environ vers les 50% de rupture. Plus on s'en
éloigne, plus la probabilité de cassure augmente en allant vers la droite et diminue vers la gauche. On
retrouve ainsi le comportement général des gouttes d'eau pure mais aussi celui de la partie précédente,
avec une tendance plus prononcée pour la cassure. Il serait alors intéressant d'étudier l'in�uence de
la viscosité de la goutte sur l'évolution des zones. L'étude statistique optimal aurait été de tracer un
graphique en 3 dimensions, avec en cote la probabilité à dεdCa près qu'une goutte se casse.

Figure 21 � Comportement moyen des gouttes suivant les di�érentes bandes dé�nies. On a regroupé
en couleur les di�érents comportements moyens.Les pourcentages a�chés sont ceux de rupture.
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8 Conclusion

Le modèle théorique décrivant la rupture d'une goutte sous l'e�et d'un �ot extérieur est basé
sur la compétition entre les forces de cisaillement et la tension de surface. L'équation de condition
de rupture qui en découle a été véri�ée par l'expérience sur une goutte d'eau pure dans �ot de do-
décane. Les résultats obtenus concordent parfaitement avec la théorie. Cependant, cette dernière ne
faisant pas intervenir la viscosité interne de la goutte, on s'est interrogé sur sa validité de ce modèle
avec une viscosité plus élevée. En ajoutant un polymère, le Flopam, à l'eau en faible quantité on a
réussi à ne faire varier seulement sa viscosité. Cette étude du Flopam est motivée par son utilisation
dans l'extraction pétrolière et les augmentations des taux de récupération qu'il permet. Les résultats
expérimentaux obtenus concordent avec la théorie loin de la zone de rupture. Mais en s'approchant
de cette dernière, le comportement de la goutte devient chaotique : sa rupture n'est plus seulement
décidée par sa taille relative et son nombre capillaire, mais aussi par de nombreux autres paramètres
dont on n'avait pas accès ou que l'on ignore pour l'instant. Il faut aussi prendre en compte les erreurs
d'expérimentations ou les imprécisions de mesure qui, avec une viscosité plus élevée, ont plus de chance
d'arrivées. Il a été observé que ce phénomène s'accentuait avec l'augmentation de la viscosité. Face à
ce côté aléatoire, un début d'étude statistique a été entamé, faisant apparaître des zones où la rupture
a plus de chance de se faire. Bien que largement incomplète, cette étude n'est pas en désaccord avec la
théorie. Cependant pour a�rmer ou in�rmer l'hypothèse selon laquelle la viscosité interne de la goutte
ne joue pas un rôle dans les conditions de rupture, il faudra mené des expériences plus poussées. Le
comportement aléatoire de la goutte est due à des défauts de manipulation, deux gouttes interagissant
entre elles, ou de construction, les canaux n'étant pas rigoureusement égaux, que je n'ai pas réussi
à éliminer. Limité par le temps et les moyens, d'autre piste d'étude était à envisager, notamment la
modi�cation des géométries des canaux au niveau de l'intersection, comme changer l'angle entre les
deux canaux qui était ici de 180�. Cependant au vu des prix de construction des Wafers, une autre mé-
thode de construction devrait être mise en place pour éviter d'augmenter trop les coûts des expériences.

Mais l'étude de ce sujet m'a permis de me pencher sur bien d'autre phénomène physique, en par-
ticulier la création de gouttes et la rupture d'un �lm de liquide induite par l'écoulement d'un �uide sur
ce dernier. J'ai pu me familiariser avec le monde de la micro-�uidique, application récente de la méca-
nique des �uides que je n'avais jamais étudiée en détail et qui est une discipline en plein développement.

Pour ma part, ce stage m'a permis de découvrir la recherche industrielle avec tout ce qu'elle
présente comme avantages et comme inconvénients. Il m'a permis de m'initier à la technique des
micro-modèles, indispensables pour étudier la micro-�uidique. J'ai apprécié commencer une expérience
à la base, sans que rien n'ai été fait pour moi à l'avance. Surmonter les problèmes et trouver des
solutions a été pour moi le plus enrichissant dans ce stage ainsi que la grande autonomie que m'a laissé
Enric qui m'a appris, parfois dans la di�culté, à me débrouiller seul. En�n voir l'application derrière
mes expériences en faisant partie d'un grand centre de recherche où chaque sujet d'étude était lié à un
autre a été quelque chose extrêmement constructif.
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9 Annexes

Figure 22 � Premier design de Wafer. Les canaux font 100µm de large et de profondeur.
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Figure 23 � Deuxième design de Wafer. Les canaux font 100µm et 30µm de large et de et 30µm
profondeur.
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Figure 24 � Deuxième design de Wafer. Les canaux font 100µm et 30µm de large et de et 30µm
profondeur.
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