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Résumé : Nous présentons un dispositif, développé dans le groupe Polymères, Colloïdes, Interfaces (PCI), dédié à 
l’observation de la déformation de gouttelettes liquides suspendues dans une matrice liquide. Le principe du dispositif 
est basé sur l’asservissement de deux moteurs en mode contrarotatif, de manière à figer la goutte dans le champ 
d’observation. Le programme de pilotage et d’acquisition d’images est conçu pour différents modes de sollicitation : 
relaxation, cisaillement à gradient de vitesse constant ou en oscillation. Nous décrivons dans cet article le principe de 
conception de ce dispositif et la démarche de développement et de validation des performances de l’appareil. En 
particulier, nous présentons des résultats préliminaires sur la relaxation d’une goutte de polyisobutylène (PIB) dans 
une matrice de polydiméthylsiloxane (PDMS). 
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1. Introduction 

L’idée d’obtenir de nouveaux matériaux, dans le cas 
des polymères en particulier, par simple mélange de 
différents constituants est assez séduisante, car 
simple et peu coûteuse en comparaison à une 
nouvelle synthèse. Cependant, il subsiste un 
inconvénient majeur car la plupart des polymères 
sont immiscibles et ce, pour des raisons 
thermodynamiques [1]. Il en résulte une séparation 
de phase dont le mécanisme est la minimisation de 
l’énergie interfaciale du mélange, traduite par la 
tension interfaciale Γ qui caractérise l’affinité entre 
les différentes phases. Les morphologies générées 
peuvent être très variées et dépendent non seulement 
de l’affinité entre les phases du mélange mais 
également de la composition, du temps, des 
conditions opératoires… La compréhension du lien 
réciproque morphologie/rhéologie est indispensable 
car, d’un côté, la rhéologie des constituants 
influence la morphologie résultante, et, d’un autre 
côté, la morphologie est bien responsable des 
propriétés rhéologiques finales du mélange. 

Le modèle le plus intuitif pour aborder cette 
problématique est de considérer l’entité élémentaire 
la plus simple représentant un système bi-phasique : 

une goutte d’un polymère A isolée dans une matrice 
d’un autre polymère B, incompatible avec A. Depuis 
les travaux de Taylor [2,3], considéré comme le 
pionnier dans ce domaine, la littérature ne cesse de 
s’enrichir. Néanmoins, une analyse rapide, et donc 
forcément non exhaustive, montre que la majorité 
des travaux portait sur des systèmes gouttes/matrice 
presque exclusivement newtoniens et souvent dans 
des écoulements simples : taux de déformation 
constant ou relaxation après un saut de déformation. 
Les résultats les plus marquants, antérieurs à 1994, 
sont repris et résumés par Grace [4], Rallisson [5] et 
Stone [6], par exemple. 

Une goutte au repos, isolée dans une matrice d’un 
autre liquide immiscible, est une sphère de rayon r0. 
Si l’on applique une déformation loin de la goutte, 
l’écoulement de la matrice engendre la déformation 
et l’orientation de la goutte d’un angle θ par rapport 
à la direction de l’écoulement (Fig. 1). 

Dans la limite des faibles déformations, la goutte 
déformée est généralement considérée comme un 
ellipsoïde, caractérisé par sa dimension principale L, 
son premier axe mineur B dans le plan vitesse 
/gradient de vitesse ( )γ&/v  et son deuxième axe 
mineur W dans le plan vitesse/vorticité. 
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Figure 1. Dimensions caractéristiques, dans le plan 
vitesse/gradient de vitesse (xy) et vitesse/vorticité 

(xz), d’une goutte évoluant sous un champ de 
cisaillement suivant x. 

Pour caractériser l’anisotropie de la goutte déformée, 
Taylor [2,3] a introduit un paramètre sans dimension 
D : 
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BLD

+
−

=      (1) 

D est donc compris entre 0 (petites déformations) et 
1 pour des déformations infiniment grandes. 
L’anisotropie de la goutte peut également se définir 
par le taux d’allongement λ qui, dans le cas de l’axe 
L, s’écrirait : 
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ln(λL) représente alors la déformation de Henky, qui 
serait plus pertinente à considérer au lieu de D dans 
le cas des grandes déformations. 

Si l’effet de la gravitation est négligeable et le 

nombre de Reynolds faible (
m

g r
η

γρ 2
0Re

&
= , où ρg est 

la masse volumique de la phase dispersée en kg.m-3, 
γ& est le taux de cisaillement en s-1, ηm est la 
viscosité de la matrice en Pa.s), les auteurs 
s’accordent pour dire que la déformation de la goutte 
et sa rupture dans l’écoulement sont contrôlées par 
deux nombres adimensionnels essentiels : le nombre 
capillaire (Ca) et le rapport de viscosité de la goutte 
et de la matrice (K).  
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où ηd est la viscosité de la goutte. 

Le nombre capillaire (Ca) représente alors le rapport 
des contraintes visqueuses ( )γη & , qui tendent à 
déformer la phase dispersée, et des forces 
interfaciales (Γ/r0) qui, en revanche, résistent à cette 
déformation. Ces dernières tendent à ramener la 
goutte à sa forme sphérique si la contrainte 

extérieure est supprimée. La forme d’équilibre de la 
goutte déformée est donc le résultat de la 
compétition entre ces deux contraintes. 

Relier la morphologie de la goutte déformée à ses 
propriétés rhéologiques passe donc par son 
observation. On peut alors procéder de différentes 
façons : par des mesures indirectes, basées 
essentiellement sur la diffusion de lumière 2D [7], 
ou par des observations directes. Dans ce dernier 
cas, et c'est la voie que nous avons choisie, on peut 
déformer la goutte avant de figer sa morphologie 
dans un état donné (par un jet d'azote liquide, par 
exemple, ou tout simplement par un refroidissement 
naturel à l’air) et l'analyser par la suite [8]. On peut 
également observer le développement de la 
morphologie de la goutte en temps réel. Les 
observations in situ offrent l'avantage de remonter à 
la dynamique de déformation ou de relaxation, qui 
ne peut être obtenue par des mesures ou 
observations ex situ. 

Quel que soit le dispositif adopté, il est nécessaire de 
réunir certaines conditions géométriques et optiques 
particulières pour pouvoir visualiser la morphologie 
de la goutte ou du mélange de polymères. En 
premier lieu, la matrice doit être transparente pour 
pouvoir observer la goutte. Les indices de réfraction 
respectifs doivent être suffisamment différents pour 
générer un bon contraste optique lors des 
observations. La différence de densité des deux 
phases doit, également, être faible pour pallier les 
phénomènes de sédimentation à l’échelle temporelle 
de l’expérience. Enfin, pour minimiser les effets des 
parois, Chan et Leal [9] ont montré que le rayon de 
la goutte devait être inférieur au cinquième de la 
plus faible distance du centre de masse de la goutte à 
la paroi. De ces constatations préliminaires, on 
perçoit la difficulté à définir un système modèle 
goutte/matrice pour ce type d’étude. Il est également 
nécessaire de disposer d’un appareil permettant de 
contrôler la déformation, couplé avec un système de 
visualisation performant. Un inventaire de la plupart 
des dispositifs employés pour ces études est 
rassemblé dans le Tableau 1. 

Dans cet article, nous décrirons un appareil dédié à 
l’observation de gouttes sous déformation développé 
au laboratoire PCI (Polymères, Colloïdes, Interfaces) 
de l’université du Maine. En particulier, nous 
présenterons le principe de conception et de 
fonctionnement, puis nous finirons par l’étape de 
validation de cet appareil en choisissant un système 
modèle largement repris dans la littérature. 
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Caractéristiques Références types 

Dispositifs commerciaux utilisés pour l'observation de gouttes sous cisaillement 

Cellule de cisaillement Linkam - Wannaborworn et al. [13]  

- Deyrail et Cassagnau [14] 

Dispositifs adaptés sur des 
rhéomètres 

- cône/plan : Tsakalos et al. [15] 

- plan/plan : exemple Mighri et al. [16,17] 

- Couette : exemple Elmendorp et Maalcke [18] 

Dispositifs développé pour l'observation de gouttes sous cisaillement 

Dispositifs en translation - dispositif à bande ou "Taylor's machine"  [2] ; Birkhofer et al. [19] 

- Yamane et al. [20] 

- Guido et Villone [21], Guido et Simone [22] 

Dispositifs en rotation - plan/plan contrarotatif : Levitt et al. [10]. 

- Couette contrarotatifs : Comas-Cardona et Tucker [11,12], Mighri et al. [23] 

Dispositifs à conception 
particulière 

- dispositif à 4 rouleaux : Bentley et Leal [24] 

- dispositif hybride : Riti et Navard [25] 

 
Tableau 1. Inventaire des dispositifs dédiés à l’observation des gouttes sous cisaillement 

 

2. Le dispositif expérimental CROSD-PCI 

L’appareil de cisaillement développé dans notre 
laboratoire (PCI) est largement inspiré des deux 
dispositifs développés par Levitt et al. [10] et 
Comas-Cardona et Tucker [11,12]. Il est constitué de 
deux plateaux en verre, chacun contrôlé par un 
moteur de type brushless (Fig. 2). 

Moteur 1 

Moteur 2 

 
Figure 2. Géométrie de cisaillement plan-plan avec 

une goutte suspendue dans une matrice. 

Ainsi, la goutte peut être maintenue immobilisée 
dans le champ de vision de la caméra en travaillant 
en mode contrarotatif : l’amplitude et la direction du 
déplacement des deux disques peuvent être 

contrôlées séparément. On fait varier le gradient de 
vitesse dans la matrice de manière à annuler la 
vitesse au niveau de la goutte, en tenant compte de la 
position relative de la goutte dans l’entrefer, via les 
distances h1 et h2 (Fig. 3). 
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Figure 3. Le rapport des vitesses doit satisfaire la 

condition v1/v2 = h1/h2 pour maintenir la goutte dans le 
champ de vision 

Les images de la goutte sous déformation sont 
collectées grâce à une caméra CCD. Il est possible 
d’étudier l’évolution de la goutte dans les plans 
vitesse/gradient de vitesse (plan xy) et 
vitesse/vorticité (plan xz) (Fig. 1). En effet, l’axe 
optique de la caméra est toujours aligné suivant la 
direction de la vorticité. Dans cette configuration, les 
dimensions de la goutte dans le plan vitesse/gradient 
de vitesse sont obtenues en visualisant la goutte 
directement dans l’entrefer. Pour les dimensions de 
la goutte dans le plan vitesse/vorticité, un miroir 
plan, dont la normale est orientée à 45° dans le plan 
xy, permet de déporter l’image de la goutte vers le 
système optique. 
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L’observation peut également s’effectuer pour des 
écoulements dans des géométries plan/plan, 
cône/plan ou Couette. Pour cela, il suffit simplement 
de changer la géométrie, qui est directement fixée 
sur les rotors des moteurs par des vis. 

Les dimensions des trois axes de la goutte et son 
orientation sont recueillies en fonction de la 
déformation appliquée de manière synchronisée avec 
la déformation appliquée. En effet, l’acquisition des 
morphologies obtenues durant le cisaillement, ainsi 
que l’asservissement de la vitesse et du déplacement 
des moteurs, s’effectuent à l’aide du même logiciel 
de pilotage. Le logiciel a été également développé 
par le laboratoire PCI sous Labview© (National 
Instrument). 

Nous allons maintenant nous attarder sur les 
différents constituants de ce dispositif. 

2.1. Montage global 
Nous avons choisi de monter les moteurs tête-bêche. 
La géométrie est directement fixée sur les moteurs 
pour minimiser les problèmes liés à la transmission 
par l’ajout d’éléments supplémentaires, comme des 
engrenages ou des poulies et courroies. Le principe 
du montage est décrit par la Figure 4. 
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Figure 4. Principe du montage de CROSD-PCI. 

L’ensemble des pièces constituant le bâti du 
dispositif a été choisi chez “NewPort“ avec, le cas 
échéant, d’éventuelles modifications. En somme, 
très peu de pièces ont été usinées pour le montage. 

Nous allons décrire ci-dessous les différents 
éléments de ce dispositif : les moteurs, le dispositif 
optique, les géométries, le bâti et les logiciels.  

2.2. Géométrie 
Trois géométries différentes peuvent s’adapter sur ce 
dispositif. Il s’agit des géométries classiques, 
plan/plan, cône–plan et Couette. La géométrie 
choisie pour présenter les résultats de cet article est 
un plan/plan constitué de deux plateaux en verre. 
Les diamètres sont respectivement de 63 et 80 mm 
pour les plateaux inférieur et supérieur. Les disques 

sont directement fixés aux moteurs à l’aide de deux 
tiges (diamètre 12 mm, longueur du tube supérieur : 
17 cm et inférieur : 6,5 cm) qui rallongent les rotors 
des moteurs afin d’avoir plus de place pour installer 
d’autres dispositifs comme l’optique. Afin d’éviter 
l’écoulement de la matrice hors de la géométrie, une 
bande de 5 cm de large, découpée dans un film 
plastique transparent de 200 µm d’épaisseur , est 
enroulée sur le disque inférieur et tenue par un 
adhésif. Il s’avère que cette solution est assez 
convaincante car on minimise considérablement le 
problème de dioptre, inévitable si l’on utilise, par 
exemple, un pourtour en polycarbonate plus épais. 
Dans ces conditions, il est légitime de penser que 
l’écoulement serait perturbé par le film plastique sur 
le bord. Cependant, les observations sont faites loin 
de ce bord. Donc on peut raisonnablement conclure 
qu’il n’y a pas d’effet sur les mesures. 

2.3. Moteurs 
Le choix des moteurs s’est orienté vers des moteurs 
de types brushless (Parker HDY70C4-44S). Les 
critères qui ont conduit à ce choix étaient les 
suivants : 

- le couple nominal développé par les moteurs est 
de 1.2 Nm, 

- chaque moteur est équipé d’un résolveur de type 
SinCos SRS50 (résolution de 19 bits), 

- les moteurs sont pilotables par des contrôleurs de 
puissances (Compax 2570S), programmables par 
Labview©, 

- les contrôleurs sont dotés de l’option permettant 
la commande par Cames numériques (courbes 
préalablement définies), 

- la liaison avec le PC se fait avec un boîtier 
intermédiaire au format RS485, qui permet de 
commander plusieurs moteurs via le contrôleur 
Compax, 

- l’option Heda sert à synchroniser le mouvement 
des deux moteurs en désignant un "maître" et un 
"esclave", avec un décalage de 1 ms au maximum. 

Le paramétrage des moteurs est géré par un logiciel 
propre (ServoManager - Parker). Il agit directement 
sur les caractéristiques mécaniques des moteurs, 
c’est-à-dire l’inertie, le couple, la vitesse limite, les 
degrés de rotation... On peut choisir de travailler en 
position ou en vitesse et déterminer la vitesse 
maximale utilisable. 

2.4. Réglages en position 
La disposition des deux moteurs (tête-bêche) 
nécessite un bon réglage de coaxialité entre les deux 
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moteurs. Pour ce faire, nous avons placé une platine 
de translation XZ (M-UMR 8.51 de Micro Contrôle) 
sous le moteur inférieur et le réglage se fait via une 
procédure également développée sous LabView©. 
Dans une première étape, on détecte une pastille 
noire circulaire préalablement placée sur le disque 
de verre supérieur. On déclenche ensuite la rotation 
du moteur supérieur et l’on suit le mouvement de la 
pastille pour déterminer la position (X, Z) du centre 
de rotation du moteur. La même démarche est alors 
appliquée au plateau inférieur, pour déterminer 
l’écart de position entre les centres des deux moteurs 
et pouvoir ainsi le corriger. 

Le moteur supérieur est également monté sur une 
platine de translation en Y, fixée sur le mât vertical. 
Celle-ci est équipée d’une vis dynamométrique 
munie d’un afficheur digital qui permet de lire la 
valeur de l’entrefer entre les deux plateaux de la 
géométrie de travail.  

2.5. Dispositif optique 
Le système de visualisation est composé d’une 
caméra, d’un zoom optique, d’une carte 
d’acquisition d’images et d’une source lumineuse.  

La caméra est une CCD noir et blanc (SONY XC-
ST50CE.), de matrice 752 (h) par 582 (v) pixels, 
reliée à la carte d’acquisition par un câble BNC. Elle 
est au standard CCIR, sa fréquence de balayage est 
donc de 50 images/s. Elle assure une obturation 
électronique comprise entre 1/120 et 1/10 000 s. 

La caméra est fixée sur un support monté sur une 
platine de translation suivant z, ce qui permet 
d’ajuster la mise au point. L’ensemble 
caméra/support/platine de translation est monté sur 
une table permettant de régler la hauteur suivant y. 

La carte d’acquisition est une National Instruments 
(Imaq PCI-1407), gérée par une série de drivers (NI-
IMAQ). Les mêmes drivers peuvent être utilisés par 
plusieurs logiciels d’interfaçage dont LabView© et le 
module Imaq Vision qui permet, notamment, 
d’acquérir les images.  

Pour éclairer l’échantillon et pour éviter le problème 
d’échauffement au sein de celui-ci, le choix s’est 
porté sur une source lumineuse à fibre optique de 
chez Leica (CLS50), équipée de deux branches en 
col de cygne et d’une lampe de 150 watts. 

L’observation suivant la direction de vorticité est 
obtenue par l’observation directe de l’entrefer dans 
le cas de la géométrie plan-plan. Pour l’observation 
suivant l’axe du gradient de vitesse, un miroir est 
placé à 45 °, renvoyant l’image de la goutte dans le 
plan xz vers la caméra. 

Le miroir est fixé sur un support orientable et 
ajustable à l’aide de vis micrométriques. Ce support 
est vissé sur un cavalier de manière à être positionné 
sur l’axe optique du banc. L’installation et le réglage 
de l’orientation du miroir sont réalisés à l’aide d’une 
routine également développé sous Labview©. Le 
principe consiste à placer une pastille circulaire sur 
un des disques de verre de la géométrie et d’agir sur 
les vis d’orientation de la platine sur laquelle est 
monté le miroir jusqu’à ce que la pastille apparaisse 
bien circulaire sans aucune déformation. Ceci nous 
garantit d’obtenir une image identique à l’objet, sans 
aberration géométrique au niveau de la goutte 
observée.  

3. Les différents modes de cisaillement 

3.1. Relaxation 
Nos expériences de relaxation sont réalisées avec 
une géométrie plan-plan. La déformation est 
appliquée par un déplacement successif des deux 
moteurs en sens opposé, afin de garder la goutte 
dans le champ de vision. Cependant, et pour des 
raisons pratiques, le déplacement est appliqué 
uniquement via le plateau supérieur, ce qui ne 
change rien à l’histoire de la déformation, ni à la 
réponse de la goutte qui va relaxer pour atteindre son 
état d’équilibre, la sphère. Avant toute expérience, il 
est nécessaire de déterminer la position radiale de la 
goutte r ainsi que l’entrefer e pour connaître la 
déformation appliquée à la goutte (γ = α r/e). α est 
le déplacement angulaire appliqué au plateau 
supérieur. 

La détermination de r se fait à l’aide de la 
visualisation d’une mire calibrée placée sur le 
plateau supérieur. L’observation de la goutte via le 
miroir monté à 45° nous donne alors une image qui 
servira à la mesure de la distance de la goutte par 
rapport à l’axe de rotation des disques de la 
géométrie. 

Après avoir fixé la déformation à appliquer, on 
entre, dans le logiciel de pilotage, le sens de la 
déformation à appliquer, son amplitude (angle de 
rotation du moteur supérieur) et sa vitesse lors de la 
phase de déformation (rad/s). En réalité, les moteurs 
se déplacent à l’angle de la consigne à une vitesse, 
préréglée par défaut dans le logiciel de pilotage, 
comme indiqué sur la Figure 5.  

On peut penser que, plus rapidement la position 
désirée du plateau sera atteinte (aller à l’angle 
désiré), meilleure sera l’expérience. Cependant, il 
n’est pas possible d’aller de manière infiniment 
rapide à l’angle souhaité, à cause de problèmes 
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d’inertie, notamment. Les paramètres des moteurs 
ont donc été réglés de façon à minimiser le problème 
d’inertie et à s’assurer qu’il n’y a pas de 
dépassement à l’arrêt du moteur, qui pourrait induire 
une déformation supplémentaire et parasiter la 
relaxation naturelle de la goutte.  
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Figure 5. Evolution réelle de γ  pour deux entrefers e 

différents (cas le plus défavorable de nos expériences). 

3.2. Cisaillement continu 
Les expériences de cisaillement contrarotatif visent à 
étudier le comportement de la goutte, en la figeant 
dans le champ d’observation, lorsqu’elle est soumise 
à un taux de cisaillement constant. Les deux 
plateaux montés tête-bêche tournent alors en sens 
inverse (en mode contrarotatif). En pratique, la 
vitesse du moteur du bas est choisie par l’utilisateur 
(ce moteur est alors le maître), celle de l’autre 
moteur (esclave) est déterminée selon la position de 
la goutte dans l’entrefer (voir Fig. 3).  

3.3. Oscillation 
Les expériences d’oscillations visent à étudier le 
comportement de la goutte lorsqu’elle est soumise à 
un cisaillement sinusoïdal. Le cisaillement se fait 
nécessairement en mode contrarotatif. La fréquence 
et l’amplitude de chaque moteur sont donc asservies.  

Les contrôleurs permettent de piloter les moteurs en 
se basant sur une courbe préenregistrée : il s’agit du 
contrôle dit par “Cames numériques“. Dans le cas 
d’une sollicitation sinusoïdale, cette courbe est 
constituée de plus de 2800 points par période. Cette 
façon de faire permet d’éviter les harmoniques 
parasites qu’on peut générer avec des moteurs pas à 
pas. C’est peut-être l’intérêt majeur de ces moteurs. 

4. Principe du traitement d’images 

Les données géométriques (axes majeur et mineur de 
l’ellipse équivalente, orientation…) s’extraient 

directement des images par un jeu d’outils de 
traitement d’images, de manière à pouvoir en suivre 
l’évolution en fonction du temps. L’image regardée 
lors des expériences est brute, elle représente tout le 
champ d’observation de la caméra CCD. Le logiciel 
utilisé est “Imaq Vision Builder“ de National 
Instruments. Il possède certains outils de traitement 
d’images et permet d’écrire des scripts de traitement. 
Ces scripts permettent alors d’automatiser le 
traitement sur toutes les images du répertoire 
sélectionné et de regarder les résultats dans un 
fichier texte.  

Bien que fort pratique, chaque série d’images 
nécessite d’adapter le script, car le traitement 
d’images dépend, bien évidemment, de la qualité de 
l’image obtenue lors de l’expérience. Les outils 
utilisés sont déterminés et optimisés, entre autres, en 
fonction du contraste, de la luminosité et des objets 
parasites. De manière générique, le script de 
traitement d’images se compose en sept étapes (Fig. 
6) : 

 
1 2 

3 4 

5 6 

Figure 6. Image d’une goutte de poly(isobutylène) 
relaxant dans du poly(dimethylsiloxane) après 

l’application d’une déformation de 2. L’image du 
haut représente l’image brute. La séquence suivante 

représente les résultats obtenus après l’étape 
correspondante au numéro de l’image. 

- ouverture de l’image brute et sélection d’une 
région d’intérêt (region of interest : ROI). 

- détermination des contours de l’objet. Il s’agit 
d’exacerber les contours de l’objet dont le contraste 
est plus élevé.  

- obtention d’une image binaire par seuillage. 
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- si nécessaire, inverser la couleur de l’image pour 
rendre la particule blanche (car certains outils 
graphiques de fonctionnent que dans ces conditions). 

- application de filtres dimensionnels pour ne 
conserver que la particule désirée.  

- par convexité, les particules sont fermées. 

A ce niveau, un outil du logiciel permet de mesurer 
les paramètres géométriques de l’ellipse grâce à la 
détermination des moments d’inertie de l’objet [11]. 
Ces résultats peuvent alors être sauvegardés sous 
format texte. Le traitement des résultats peut alors 
commencer. 

Le traitement d’image utilisé pour extraire les axes 
de la goutte suppose une forme ellipsoïdale tout au 
long des expériences. Pour quantifier l’erreur induite 
par cette approximation, deux vérifications peuvent 
s’opérer : mesurer directement les dimensions des 
axes de la goutte déformée sur les images ou 
calculer le volume normalisé V/V0 pour différentes 
valeurs et instants de déformation. Dans le cas d’un 
ellipsoïde, V/V0 vaut 1. Nous avons constaté, quel 
que soit le mode de vérification, qu’au maximum 
une déviation de 10 % est observée pour les grandes 
déformations (cas le plus défavorable). 

5. Phase de validation 

5.1. Vérification du mouvement des moteurs 
La configuration et le mode de fonctionnement que 
nous allons imposer aux moteurs sont relativement 
inhabituels pour ces moteurs, ce qui impose une 
première étape de validation qui fût très simple : on 
a suivi le mouvement d’une pastille collée sur 
chaque plateau, pour les différents modes de 
déformations choisis. On a reporté ici deux sortes de 
dérive qui ont été observées, et que l’on pense utile à 
signaler pour attirer l’attention sur ce genre 
d’artéfacts, souvent insoupçonnés et fort ennuyeux. 
Une première dérive est visible lorsque les moteurs 
sont immobiles (mouvement résiduel) (Fig. 7) et une 
autre lorsque les moteurs sont en mouvement. Dans 
le cas des oscillations sinusoïdales, on remarque un 
déplacement qui vient s’ajouter au mouvement 
initial des moteurs (Fig. 8). 

Le mouvement de la pastille sur les deux plateaux 
révèle également la qualité du mouvement imposé 
(par exemple : le déplacement sinusoïdal imposé 
peut ne pas être vraiment sinusoïdal) (Fig. 8). 

Ces dérives ont été supprimées en agissant sur les 
paramètres régissant les moments d’inertie. Une fois 
les corrections faites et les paramètres des moteurs 

optimisés, on peut constater la bonne qualité du 
mouvement imposé par les moteurs (Fig. 9). 
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Figure 7. Dérive du moteur à l’arrêt. 
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Figure 8. Dérive du moteur en oscillation. 
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Figure 9. Vérification du mouvement des moteurs 

lors d’une sollicitation sinusoïdale. 

5.2. Validation sur une expérience de relaxation 
Dans cette partie, deux comparaisons vont être 
faites: l’une qualitative et l’autre semi-quantitative. 
L’analyse qualitative portera sur les morphologies. 
L’analyse semi-quantitative concernera les 
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dimensions (grands axes au travers desquels l’on 
extraira le temps de relaxation de la goutte), puis 
l’angle lors de la phase de relaxation (juste après 
l’application du saut de déformation). Par ailleurs, 
des mesures annexes (goutte pendante) permettront 
de valider ces mesures en les comparant avec les 
données de la littérature. 

Le système utilisé est une goutte de PIB 
(polyisobutylène - Indopol - référence H100) 
déposée dans une matrice de PDMS (polydimethyl 
siloxane - Rhodia - référence PDMS 47V100000). A 
20°C, les viscosités du PIB et du PDMS sont 
respectivement 31 Pa.s et 109 Pa.s (K = 0,28). 

La procédure de mise en place de l’échantillon est 
toujours la même. Après avoir placé le polymère 
constituant la matrice sur le plateau inférieur, une 
goutte de diamètre proche de 1 mm est injectée dans 
la matrice. Le second plateau est alors amené au 
contact du polymère. La platine de translation Y sous 
le moteur inférieur permet alors d’ajuster l’entrefer. 
La goutte est ensuite déformée jusqu’à sa cassure en 
petites gouttes de rayon voisin de 300 µm. Dans 
toutes les expériences, la goutte se trouve à égale 
distance des deux plateaux. L’entrefer est toujours 
10 fois supérieur au rayon de la goutte, pour éviter 
les effets de bords sur la goutte [9] lors de 
l’écoulement. Toutes les expériences ont été 
réalisées dans une salle climatisée à 20°C. 
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Figure 10. Evolution de la morphologie d’une goutte de 

PIB dans du PDMS durant sa relaxation (γ0 = 4, vitesse = 
3 rad/s, r = 24 mm, K = 0,28, r0 = 0,315 mm, T = 20°C). 

Sous l’influence de la déformation, la goutte 
initialement sphérique se déforme d’abord en 
ellipsoïde, puis en filament quand la déformation est 
importante. Les formes rencontrées durant la 
relaxation dépendent, bien sûr, du temps, mais 
également de la valeur de la déformation initiale 

imposée. On peut observer des morphologies sous 
forme de filaments très fins aux bouts pointus, des 
cylindres aux extrémités plus arrondies, des ellipses 
ou encore des haltères (Fig. 10). Yamane et al. [20] 
ont également observé le même enchaînement de 
formes pour le système PIB/PDMS à la même 
déformation de 4. Néanmoins, la relaxation 
complète de forme de la goutte est plus longue pour 
leur expérience, car ils ont utilisé un rapport de 
viscosités plus faible (K = 0,067). La relaxation 
d’une goutte, après l’arrêt d’un cisaillement à 
γ& constant, produit en revanche des formes 
différentes [6]. En effet, pendant la relaxation qui 
suit un grand saut de déformation, la goutte 
commence déjà à relaxer au voisinage de ses 
extrémités, ce qui engendre une forme d’haltère. Il 
est évident que ces descriptions sont brutes et ne 
tiennent pas compte des observations dans le plan 
complémentaire xy. Ce qui nous importe, dans cette 
partie, c’est de constater, d’abord de manière 
qualitative, la fonctionnalité de notre dispositif 
expérimental, et de comparer partiellement nos 
résultats avec les données présentes dans la 
littérature sur des systèmes identiques. 

Par la suite, le traitement d’images, nous permet 
d’accéder aux paramètres de l’ellipse équivalente. 
La Figure 11 montre la relaxation de l’axe principal 
L et de l’axe mineur B suite à différents sauts de 
déformation. A l’application de la déformation 
extérieure, la goutte s’allonge dans la direction de 
l’écoulement, et se contracte suivant l’axe B. 
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Figure 11. Evolution des paramètres d’une goutte de PIB 
durant sa relaxation dans du PDMS (vitesse = 3 rad/s, r = 

24 mm, K = 0,28, r0 = 0,315 mm, T = 20°C). 

Si la déformation de la goutte est faible (vers la fin 
du processus de relaxation), il est largement admis 
que la goutte adopte une forme d’ellipsoïde de 
révolution où B = W. Dans ce cas, la déformation de 
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Henky ln(λL) décroît exponentiellement avec un 
temps caractéristique τ [26-29]. 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∝

τ
λ t

L expln      (5) 

L’expression du temps de relaxation τ, validé par 
différents travaux expérimentaux [30, 31], peut être 
dérivé du modèle de Palierne [32] en extrapolant la 
fraction volumique φ de la phase dispersée à zéro 
[20] : 

)2(2)1(10
)1(232)(1619(

4 +−+
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=
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KKKCa

φ
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Γ
r

m

Ca

0
η

τ =  est appelé le temps capillaire. 

τ dépend donc du système (viscosité de la matrice et 
de la goutte, tension interfaciale et taille de goutte). 
Il n’est cependant pas influencé par la valeur de la 
déformation. Expérimentalement, par la mesure de 
la pente dans la représentation du graphe de la 
Figure 12 lors du processus de relaxation finale, 
nous trouvons un temps caractéristique de 19 
secondes pour le système étudié. 
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Figure 12. Courbe ln [ln(L/2r0)] en fonction du temps 

pour différentes valeurs de déformation. Goutte de PIB 
dans du PDMS (vitesse = 3 rad/s, r = 24 mm, K = 0,28, 

r0 = 0,315 mm, T =20 °C). 

Par ailleurs, le modèle d’émulsion de Palierne [32, 
33] permet d’accéder à la tension interfaciale via ce 
temps de relaxation, à l’aide de l’équation (6). En 
extrapolant à φ → 0 pour une goutte isolée, une 
tension interfaciale de 2,7 mN/m est obtenue pour 
une température de 20° ± 1°C. Cette valeur est 
proche de celle trouvée par Siguillo et al. [27], 2,9 ± 
0,3 mN/m, à la même température et pour le même 
système. La tension interfaciale mesurée par la 
méthode de la goutte pendante [34] donne une 
tension interfaciale voisine de 2,5 mN/m 
(tensiomètre à goutte DSA 10 de chez Krüss). Ce 

premier résultat est donc bien conforme aux données 
de la littérature. 

En plus des axes de l’ellipse, on s’intéresse 
maintenant à l’angle d’orientation de la goutte. Suite 
à un saut de déformation γ imposé à la matrice, loin 
de la goutte, cette dernière se déforme et s’oriente 
d’un angle θ, indépendant de r0 [35], par rapport à la 
direction de l’écoulement. Cette orientation reste 
inchangée tant que la relaxation de la goutte n’est 
pas terminée [20]. Si l’application de la déformation 
est très rapide par rapport au temps caractéristique 
de relaxation de la goutte, on parlera de déformation 
affine. Dans ces conditions, l'angle d'orientation 
θ est donné par la relation ci-dessous [36] : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

2
cot

2
1 1 γ

θaffine     (7) 

Ainsi, l’angle diminue quand γ augmente [20] et 
tend vers π/4  pour γ tendant vers 0.  

Pour nos essais, on constate un bon accord avec le 
résultat annoncé, avec une différence entre l’angle 
affine et l’angle mesuré au maximum de 6 % (Fig. 
13).  
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Figure 13. Evolution de l’orientation de la particule 

durant la relaxation pour différentes valeurs de 
déformation. Les traits pleins représentent θaffine pour 

chaque valeur de γ appliquée. 

Ces deux résultats concernant Γ et θ valident notre 
dispositif pour les expériences de relaxation. 

Examinons maintenant l’influence de la vitesse 
d’application de γ0 sur la réponse de la goutte. Une 
déformation constante est imposée en faisant varier 
la vitesse d’application entre 0,5 et 3 rad/s. Ces 
manipulations sont réalisées pour deux valeurs de 
déformation : 2 et 3 (Figs. 14 et 15). D’après ces 
résultats, il apparaît clairement que la vitesse de 
démarrage utilisée, avec laquelle on atteint la 
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déformation à imposer, n’influence en rien la 
relaxation des gouttes. 

0 50 100 150 200 250
0,01

0,1

1

10

 

Ln
 (L

/2
r 0)

t / s

         γ = 2
 v = 0,5 rad/s
 v = 2 rad/s
 v = 3 rad/s

         γ = 3
 v = 0,5 rad/s
 v = 1 rad/s
 v = 3 rad/s

 
Figure 14. Courbe de ln(L/2r0) en fonction du temps 

pendant la relaxation pour différentes valeurs de vitesse 
de démarrage (γ = 2 ou 3). 
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Figure 15. Evolution de θ en fonction du temps pour 

différentes valeurs de vitesse de démarrage  
(avec γ = 2 ou 3). 

En particulier, les dimensions de la goutte ne 
semblent absolument pas affectées par la vitesse de 
démarrage, ce qui signifie qu’à la fin de l’application 
de la déformation, la goutte a atteint le même niveau 
de déformation. On peut alors supposer qu’aucun 
état pseudo-transitoire n’est présent lors de la phase 
d’application de la déformation. Ce résultat est 
relativement attendu car la durée de l’application de 
la déformation, 0,42 s au maximum pour une vitesse 
d’application de 3 rad/s, est très faible par rapport au 
temps de relaxation de la goutte de 19 s. 

6. Conclusion 

L’appareil de cisaillement contrarotatif développé au 
sein du laboratoire est conçu pour permettre 
d’étudier la déformation d’une goutte dans différents 

écoulements (relaxation, écoulement en cisaillement 
stationnaire et oscillation), avec différentes 
géométries. La visualisation peut s’effectuer suivant 
deux directions et les images obtenues sont 
synchronisées avec la déformation macroscopique.  

Des expériences types sur un système goutte 
(PIB)/matrice (PDMS) modèle ont permis de valider 
les performances de ce dispositif. Le traitement 
automatique des images a également été vérifié et 
validé. 

Cependant, deux points principaux restent à 
améliorer : le contrôle de la température et la 
visualisation simultanée de la goutte suivant les deux 
plans.  
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[Abridged English version] 

Contrarotating shear device for the observation of drops under deformation:  
development and validation 

We present a device, developed in the group Polymères, Colloïdes, Interfaces (PCI), designed for the 
observation of the deformation of a liquid drops freely suspended in another liquid. The device is based 
on two motors driven in a contrarotating mode in order to keep  the drop in the field of observation. The 
programme of control and frame acquisition allows several modes of flow: step strain, constant shearing 
rate and oscillatory shear flow. We describe in this paper the design of this device, the development and 
validation of its performances. In particular, we present preliminary results on the shape relaxation of a 
PIB drop quenched in a PDMS matrix. 
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