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Résumé

Dans ces travaux pratiques nous vous proposons de caractériser la dynamique de traceurs colloïdaux
par suivie de leur trajectoire au cours du temps dans différents fluides viscoélastiques. A travers ces
mesures nous en déduirons les propriétés mécaniques des fluides viscoélastiques : viscosité et module
élastique qui seront comparées à des mesures plus classique effectué à l’aide d’un rhéomètre. Ces tech-
niques sont couramment utilisées en matière molle et en biologie. Ces mesures seront appliquées à trois
types de fluide : pour commencer, l’eau un fluide newtonien ; puis une solution de micelle géante, un
fluide viscoélastique parfaitement modélisé par le model de Maxwell ; et finalement du yaourt comme
un exemple de fluide qui gélifie au cours du temps.
Mots clefs : colloïdes, microscopie, rhéologie, suivie de particules, mouvement brownien, viscosité, mo-
dule élastique.

Avant propos

– Horaire : 8-12h et 13h-17h.
– Suivre le plan du TP
– N’hésiter pas a venir poser des questions et discuter que vous ayez résolu ou non la question posée

dans le TP
– Timing is of the essence : Parties 1-5 : 2-3 séances ;Parties 6-7 : 1-2 séances ; Partie 8 : 1 séance.
– Rapport

1 Préparation d’un échantillon pour la microscopie

– Mélange eau/sucrose à 60% en sucrose
– Ajout de traceurs colloïdaux. Expliquer pourquoi on ne peut pas étudier un fluide tel que le glycé-

rol avec des traceurs en silice.
– Préparation de la cellule pour le microscope
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2 Prise en main du matériel de mesure

– Réglage du microscope
– Caméra
– Optimisation de l’image dans le but de faire du suivit de particules (tracking).
– Acquisition de 1000 images à 500 images/s et 10 images/s
– Visualisation sous ImageJ.

3 Analyses des vidéos

– Extraction de la trajectoire d’un traceur colloïdal à l’aide de programmation sous Python ou (Mat-
lab)

– Particle tracking tutorial : http://www.physics.emory.edu/~weeks/idl/

4 Traitement des données

– Tracer la trajectoire du traceur : (x,y) et x(t) et y(t)
– Comment peut-on caractériser la dynamique du traceur à partir de ces trajectoires ?

Méthode 1 Tracer les histogrammes de ∆x = x(t)− x(t +∆t) pour ∆t =0.002, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1,
5, 10, 50 et 100s. Choisir et expliquer l’échantillonnage optimum de l’histogramme (Scott’s
normal reference rule). Analyser et quantifier l’évolution de ces histogrammes en fonction de
∆t et en déduire le coefficient de diffusion, D, du traceur.

Méthode 2 Tracer le déplacement carré moyen 〈∆r2(t)〉 du traceur et en déduire le coefficient de diffu-
sion, D, du traceur. Expliquer pourquoi le 〈∆r2(t)〉 aux temps courts est lié à la précision des
mesures. Expliquer pourquoi le 〈∆r2(t)〉 aux temps longs est très bruité.

5 Détermination de la viscosité d’une solution newtonienne

– Mesurer D, pour des traceurs de différent rayons. Pourquoi et comment change D avec le rayon du
traceur.

– Comment remonter a la viscosité η de la solution à partir de la mesure deD. Expliquer la différence
entre D et η.

– Comparer à la littérature.

6 Micro-rhéologie

Micro rheology tutorial :
– First approach : http://weitzlab.seas.harvard.edu/links/tutorials/micrheo.html

– A little more intense : http://openwetware.org/images/3/3a/MicroRheologyTutorial.pdf

7 Propriétés visco-élastique d’une solution demicelles géantes et du
yaourt

– Mesurer par micro-rhéologie le module élastique G′ et visqueux G′′ d’un mélange eau/saccharose
et d’une solution de micelles géantes.

– L’échantillon de yaourt a un temps de prise : il commence fluide et fini solide. Établir un protocole
pour caractériser cette transformation. Effectuer la mesure.

8 Comparaison entre micro-rhéologie et rhéologie

Effectuer les mesures de G′ et G′′ dans avec un rhéomètre. Comparer les résultats obtenu par micro-
rhéologie et rhéologie. Manip chez Sébastien Manneville.

Conclusion

Définir la notion de fluide et de solide. On s’aidera des nombre adimensionnés : Pecklet et Deborah
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