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1000 ppm  POE 

M = 8.106 g/mol 

n > 1,8.105 monomères 

 Ajout de macromolécules à la solution. 

Ex: Le polyoxyéthylène (POE). 

20 ns 16000 fps 

1280x48 pixels 

Paramètres de contrôle 

 Nombre de Weber : 

        We = (tRayl/t)2 

 Nombre d’Ohnesorge : 

        Oh = tRayl/tn  

 Nombre élastique : 

         E = l/tn  

 Rapport de viscosité : 

         S = t/l. 

D = 50 µm 

 

 La fréquence f et l’amplitude A du forçage. 

Jets libres à We = 13 

Jets forcés à We = 13 

6592 µm 
 Mise en évidence de la structure de « perles sur une ficelle ». 

 L’élasticité est suffisante pour s’opposer au forçage. 

Méthodes 

 Acquisition à 1000 images/s avec  

une résolution spatiale de 5,15 µm/pixels. 

 Traitement des images sous Matlab. 

 Analyse statistique sur 10000 images. 

 Mesures de la longueur de rupture (L)  

Mesure de la taille des gouttes (Dg).      
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Etude expérimentale de l’instabilité d’un jet de solution diluée de polymère 

Longueur de rupture L, en fonction de We, pour le solvant et la solution 

de POE à 5 ppm. Comparaison avec les résultats de Mun et al. (1998). Evolution du diamètre moyen des gouttes Dg, avec We, 

pour les solutions de solvant et de polymère. 

tSolvant = 6 ms 

t5ppm = 4 ms. 

 L5ppm < Lsolvant et  L10ppm < Lsolvant  

 L20ppm  > Lsolvant et L20ppm augmente avec We, dû à la 

structure de « perles sur une ficelle » qui résulte de 

l’effet opposé de l’élasticité à l’écoulement. 

 Bon accord avec la théorie de Rayleigh et la théorie de Weber en 

newtonien. 

 La taille des gouttes viscoélastiques augmente avec la 

concentration et décroit  lorsque We augmente.  

 Cette évolution met en évidence l’influence de la viscoélasticité et 

de l’aérodynamisme sur la rupture du jet.   


