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Influence des conditions aux bords sur les écoulements de micelles géantes

Contrairement aux fluides simples comme l'eau, les fluides complexes (polymères, 
émulsions, mousses...) sont structurés à l'échelle « mesoscopique. Une telle échelle  
de taille fournit de nouveaux degrés de liberté qui peuvent être aisément excités par 
un écoulement : l'écoulement change la structure du fluide, et en retour, la nouvelle  
structure  modifie  l'écoulement  lui-même.  Une  conséquence possible  de  cette  
rétroaction  est  la  réorganisation  de  l'écoulement  en  «  bandes  de  cisaillement  » 
macroscopiques,  ayant  des viscosités différentes.  Jusqu'à  récemment le  caractère 
unidimensionnel  de  l'écoulement en  bandes  était  simplement  présupposé  et  sa  
stabilité  n'avait  pas  été  étudiée  expérimentalement.  En  nous intéressant  à  un  
système  modèle  de  micelles  géantes,  nous  avons  montré  récemment  que 
l'écoulement  en bandes  était  sujet  à  une instabilité  hydrodynamique  :  l'interface  
entre  les  bandes  ondule  suivant  l'axe de  vorticité  et  des  rouleaux  de  Taylor  se  
développent dans la bande de haut taux de cisaillement. Nos résultats suggèrent que 
l'instabilité est d'origine élastique, connectée à « l'instabilité purement élastique » 
observée  dans  les  solutions  de  polymères. Les  écoulements  de  micelles  géantes  
présentent donc deux types entremêlés d'instabilités : l'instabilité de la structure du 
fluide qui conduit à la formation de bandes, et l'instabilité de l'écoulement lui-même 
qui conduit à des écoulements secondaires (rouleaux, turbulence...). Que ce soit pour 
l'instabilité en bandes de cisaillement, ou pour les instabilités hydrodynamiques qui  
s'y  ajoutent,  les  conditions  aux  bords  ont une  importance  cruciale.  Les  seuils  
d'instabilité et les motifs sélectionnés dépendent des conditions aux bords imposées. 
Par exemple, les propriétés de glissement aux parois et l'affinité chimique des parois 
avec la solution peuvent modifier à la fois la structure en bandes et les instabilités  
hydrodynamiques. 

Au cours de ce stage, on étudiera quantitativement l'effet des parois sur la structure 
en bandes et sur les instabilités hydrodynamiques associées. On jouera sur la rigidité 
des parois, leur rugosité, ainsi que leurs propriétés chimiques 
(hydrophobe/hydrophile). Les techniques de microfabrication, basées sur la 
lithographie douce, permettront l'obtention de surfaces aux propriétés contrôlées.
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