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Introduction

Introduction

La dymamique rhéologique des systèmes de polymères en solution est un sujet de

grand intérêt à l'heure actuelle. Les effets dynamiques et rhéologiques de ces systèmes sont

intéressants aussi bien pour les applications tech,nologiques que pour les études scientifiques

du point de I'ue expérimental et de modélisation.

Dans ce thème assez vaste, l'étude du problème des suspensions de macromolécules

dans un fluide soumis à un écoulement, aussi bien en volume qu'au voisinage d'une surface

solide, présente un intérêt tout particulier. Le problème central dans ce cas est de décrire les

distributions des particules browniennes macromoléculaires dans la solution, ainsi que de

comprendre leurs propriétés de diffusion en tenant compte des différentes contraintes qul

peuvent exister. Les contraintes pertinentes pour la dynamique de ces systèmes sont multiples,

en particulier nous nous intéressons à celles de type déterministe liées à la présence de forces

newtoniernes d'écoulement hydrodynamique et de type probabiliste liées aux forces

browniennes de diffusion de ces parlicules en solution, ainsi qu'à celles liées à la présence des

surfaces solides qui entourent la solution.

La théorie du mouvement brownien a débuté par les travaux d'Einstein, depuis,

d'autres approches ont été largement développées et appliquées pour l'étude de mouvements

dynamiques des particules de formes géométriques différentes dans une solution diluée.

La question principale qui nous intéresse dans cette thèse est de déterminer les

distributions statistiquement stationnaires de profils des particules browniennes

macromoléculaires de taille nanométrique sous forme de bâtons rigides dans une solution

diluée en écoulement hydrodynamique linéaire.

Le but du travail présenté dans ce mémoire est d'apportsr un élément de réponse à

cette question. Pour ce faire, nous avons étudié l'équation différentielle de Boeder, et

également développé un modèle général pour le calcul par simulation des profils de

concentration de ces macromolécules et de leurs orientations dans une solution diluée sous
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écoulement : en volume, dans la couche de déplétion qui est une zone d'intérêt au voisinage

d'une surface solide, ainsi que dans un canal étroit.

Dans le chapitre I, nous présentons des rappels de caractère général. on donne
quelques notions élémentaires concemant les solutions des macromolécules de taille
nanométrique et de leurs caractéristiques pour diverses concentrations. En outre, on cite les

principales méthodes décrivant le mouvement brownien, rotationnel et translationnel, et les

coefficients de diffusion associés, notamment pour des macromolécules qui sont susceptibles

d'être modélisées sous forme de bâtons rigides. Les principales techniques expérimentales

pour l'étude de ces effets browniens, telle que la diffusion de la lumière, sont mentionnées.

Nous nous intéressons dans le Chapitre II au calcul des fonctions de distribution de

probabilité (PDF: Probability Density Functions), en volume loin d'une surface solide,

notamment concernant les PDF d'orientations angulaires de ces bâtons macromoléculaires

dans des solutions diluées soumises à un écoulement linéaire simple. Nous développons des

méthodes analytiques et numériques pour résoudre l'équation différentielle de Boeder afin de

pouvoir calculer les PDF d'orientations angulaires de ces macromolécules. Ces calculs sont

établis en général en fonction d'un paramètre d : y / D, qui décrit le rapport du coefficient

de cisaillement de l'écoulement hydrodynamique et du coefficient de diffirsion brownien de

rotation. Nous développons également pour ces systèmes des simulations numériques pour
pouvoir calculer les mêmes PDF d'orientations angulaires. En comparant les résultats de ces

simulations avec les solutions numériques de l'équation de Boeder, on s'assure de la validité
de l'approche par simulation.

Après validation, I'approche par simulation est modifiée dans le chapitre III et

transposée au voisinage d'une surface solide impénétrable. Nous développons en conséquence

un modèle, à deux dimensions (2D), pour calculer par simulation les pDF conjointes en

fonction de la distance des centres de masse de bâtons macromoléculaires par rapport à la
surface solide, ainsi qu'en fonction de leurs orientations. Le coefficient de diffusion browmen
de translation est pris en compte dans ce chapitre au même titre que le coefficient de diffusion
brownien de rotation. Dans ces simulations nous traitons les chocs des bâtons

macromoléculaires avec la surface solide via un algorithme spécifique qui développe la notion
de < restitution > brownienne et ( restitution ) hydrodynamique, notion originale que nous
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avons introduit dans ce travail pour pallier à I'absence dans la littérature spécialisée des

informations concemant la nature de ces chocs. L'application de ces simulations est générale

quelque soit la valeur de a , mais nous présentons nos résultats pour des cas typiques, à savoir

pour un flux faible correspondant à des petites valeurs dea et pour un flux important

correspondant à des grandes valeurs de ce paramètre. Le cisaillement hydrodynamique étant

linéaire et continu, on reste loin des effets de turbulence. Dans le calcul de ces distributions ,

nous portons un intérêt particulier pour la région dite de la couche de déplétion proche de la

surface solide.

Nous avons étudié dans le chapitre fV le comportement de ces distributions dans un

domaine de limité. L'espace est donc modélisé par un canal dont la largeur séparant les deux
parois solides est plus petite que la longueur du bâton macromoléculaire. Il a été nécessaire

pour cette étude, de modifier le modèle de simulation du chapitre III pour tenir compte des

chocs des deux extrémités du bâton macromoléculaire, sur les parois inférieures et supérieures

du canal. En effet ces chocs peuvent être causés par le flux hydrodynamique et par I'effet de

diffusion brownien de translation et rotation. Les résultats sont présentés de nouveau pour des

cas typiques, à savoir pour des flux modeste et important, correspondant respectivement à des

petites et grandes valeurs de a.

Dans le Chapitre V, nous avons entrepris un travail expérimental pour étudier les chocs

des particules polymères avec une surface solide, cela en utilisant la technique de rhéomètre

optique. La taille de ces particules polymères, de I'ordre de 500p, est nettement plus

lmportante que la taille nanométrique des macromolécules traitées dans les simulations des

chapitres précédents. L'effet brownien est donc négligeable dans ce cas. cette étude a

néanmoins comme objectif d'essayer de mieux comprendre la nature de ces chocs pour les

bâtons macromoléculaires de taille inferieure.
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Chapitre I

Généralités

1.1 Les bâtons macromoléculaires en solution

Les macromolécules possèdent des formes géométriques complexes (Figs 1.1, 1.2). En

général, elles ne sont pas strictement rigides, leurs configurations étant différentes suivant leur

composition d'une part, et la nature du solvant d'autre part. pour faciliter leur étude, on les

modélise par des formes géométriques simples approchantes : bâtons, sphères, ellipsoides,

disques et autres.

Notre travail pofte sur des macromolécules susceptibles d'être modélisés comme des

bâtons risides.

Les bâfons m ac ro mo I éc ul a i res

Plusieurs molécules ou matériaux polymères d,intérêt peuvent, en première

approximation, être modélisés sous forme des bâtons rigides ou semi-rigides, par exemple les

protéines, comme le collagène, spectrim, tubulin, myosin, actin, et kératine; elles ont toutes

des structures linéaires rigides ou semi-rigides assimilables à des bâtons. Leur rigidité et leurs

propriétés de relaxation ont des conséquences essentielles pour leurs fonctions biologiques.

on trouve aussi les polysaccharides, comme la cellulose et la colle de xanthan; la colle de

xanthan est un polysaccharide utilisé pour augmenter la viscosité. Plusieurs virus. comme le

pfl, le fd virus et le virus mosaiQue du tabac, sont aussi considérés comme des bâtons

macromoléculaires. Récemrnent on a trouvé que les cour-ts duplex de ADN sont assimilables

à des bâtons rigides, tandis que les longs sont assimilables à des bâtons semi-rieides ou semi-

flexibles.
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Fig.I. 1 Polymère flexible Fig 1.2 Polymère bôton

Parmi d'autres exemples on peut citer aussi le virus/ (Fig 1.3), qui infecte certains
bactéries d'Escherichia coli, pas dangereux pour I'homme, de longueur L de gg0 nm, de

diamètre d de 6.6 nm. Le virusrâ [r] est chargé négativement avec un pH de 7.3, avec une
densité de charge approximative de l0 e/nm et une masse moléculaire de 1.64.107 g/mol. on
modélise lel comme un long bâton semi-flexible, avec une longueur de persistance de 2.2
pm, fin, lisse et uniformément chareé.

t, tg t.J vffus Jd. Fig 1.4 Virus mosaique du tabqc.

un autre exemple, le virus mosarque du tabac (TMV) (Fig 1.4) peut être considéré
cofirme un bâton cylindrique rigide de 300 nm de longueur, 1g nm de diamètre, qui est charge
négativement.

Les macromolécules synthétiques, rigides ou semi-rigides, sont à l,origine des

nouvelles performances, solidité, légèreté des matériaux polymères, dont I'utilisation dans

l'économie de consommation, la technologie de I'aérospatiale, et dans les applications

électroniques ne cesse d'augmenter. Les applications optiques non-linéaires de ces polymères
(comme les autres polymères d'ailleurs) sont aussi intéressantes à plus d'un titre. parmi les
polymères synthétiques les plus coffrus, et le plus largement utilisé dans les applications
commerciales, c'est le PPTA (poly 1,4-phenyleneterephthalamide), commercialement connu
sous le nom de Kalvar. Autre polymère dans cette ciasse, c'est le pBo (polybenzobisoxazole),

dont le développement a été financé par I'AFosR (Air Force ofïice of Scientific Research).

Fig 1.3 virus fd.
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En plus de leur importance pour I'homme et pour l'économie de consommation, les

macromolécules susceptibles d'être modélisés comme des bâtons rigides ou semi-rigides,
présentent des effets physiques ou chimico-physiques, qui sont de grand intérêt sur le plan
d'études fondamentales. En particulier nous allons aborder dans ce travail un des aspects

intéressants de leur déplacement dans un solvant sous écoulement hydrodynamique; leur
petite taille fait qu'elles sont sollicitées par les chocs continuels des molécules du solvant our

leur confere une dynamique de mouvement brownien.

La plupart des théories qui traitent ces macromoiécules en solution diluée, considèrent
que la macromolécule ou bâton rigide, est un cylindre avec des surfaces parfaitement lisses
(Fig. 1.5), complètement immergé dans un solvant. La structure fine atomique du bâton est

ignorée.

Fig 1.5 Cylindre solide
&

modélisant une macromolécule sous forme de bâton rigide

D'autres modèles introduisent une complexité relative dans leurs structures. Un de ces

modèles, par exemple, est apperé le modèle de shish-kebab [2], ce modèle consisre a

considérer la macromolécule comme N perles identiques, ou sphères, de diamètre d, N:L/d,
qui composent bout à bout, la macromolécule, comme indiqué schématiquement dans la h'ig.

1.6 :

Fig 1.6 Modèle shish-kebab d'une macromolécule rigide ou semi_rigide.
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Les bâfons macromoléculaires en solution

Dans un solvant trois régimes de concentrations pour res macromolécures sous fôrme
de bâtons, peuvent être définis :

1- Dilué: La solution est suffisamment diluée quand la macromolécule ou bâton, est
sans interactions avec les autres macromorécures. Les conditions pour observer ce
régime dilué sont telles que la concentration c << 1/L3, où L est la rongueur du
bâton ; Fig. 1.7a.

2- Semi-dilué : c'est Ie régime défini lorsque la concentration C satisfait les inégalités
1/L3 << c << r/dl'2; dans ce régime les bâtons sont suffisamment proches pour
permettre leur chevauchement ; Fig. 1.7b.

3- Concentré : C > l/dl2l Fis.. 1.7c.

Les régimes semi-dilués et concentrés sont souvent réunis sous la même dénomination
de régime non-dilué. Ceci est pertinent quand les macromolécules sont électriquement neutre
et ne possèdent pas de charges. par contre quand les macromorécules sont chargées, ra

distinction en trois catégories est indispensable à cause des interactions électrostatiques
importantes à longue portée.

\/

Fig L7a Dilué Fig L7b Semi-dilué Fig ) .7c Concenrré

L'étude expérimentale de ra dynamique de ces macromorécules ou bâtons
macromoléculaires, dans chaque régime, ainsi que l'étude des transitions entre différents
régimes, se fait par diverses techniques expérimentales.

L'étude expérimentale de la dynamique en fonction de la concentration, permet de
suivre le transition d'un régime à un autre, et permet également de déterminer les coefficrents

m
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de diffusion rotationel et translationel qui caractérisent la dynamique brownienne de ces

bâtons. Tracy et Pecora [3], ont trouvé à partir des mesures par la technique de ra diffrrsion de
la lumière (Dynamic Light Scauering : DLS) du coefficient de diffrrsion translationel des

bâtons synthétiques de PBLG (y-ben4l-a,L-glutamate), que la transition entre le régime dilué
et semi-dilué survient poru une concentration C = 17 /L3 . D'autres mesures du coefficient de
diffusion rotationnel de Zero et Pecora [4], utilisant la technique de la difïùsion de la lumière
dépolarisée, donne la transition à une concentration comparab le de C = 2l/L3 .

Dans ce travail nous sommes concemés davantage par la dynamique de ces
macromolécules dans le réeime dilué.

'|'.2 Introduction au mouvement Brownien

Le thème centrar de ce travail est l'étude de la dynamique des objets
macromoléculaires susceptibles d'être modélisés par des bâtons dans un flux
hydrodynamique. cette dynamique nous intéresse aussi bien dans le volume de ce flux loin
des parois, qu'au voisinage des parois contenant re fluide. cette dynamique couple le
mouvement brownien avec le mouvement de cisaillement, induit par l,hydrodynamique du
flux du fluide, de ces macromolécules.

Le mouvement brownien est un effet observé pour la première fois par le botaniste
Robert Brown, qui en 1828 a observé le mouvement irrégulier des pollens flottants sur la
surface de l'eau. En 1905, Einstein a donné la première explication de ce mouvement [5]. ce
mouvement irrégulier est causé par des collisions aléatoires des molécules du fluide sur une
particule colloidale de taille relativement importante. Dans cette section, nous présentons

brièvement les propriétés de la dynamique brownienne. on décrit cette dynamique à I'aide
des équations de Langevin, les équations de Fokker-prank et de Smolushowski.

Théorie d'Einstein

La théorie d'Einstein a été ra première approche, basée sur des arguments
thermodynamiques. Si x(t) - x(0) : (t) est la distance de diffusion d'une particule co
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enûe le temps 0 et le temps t, la valeur moyenne à l'équilibre thermodynamique de <l> peut

s'écrire comme :

1.1

D s'appelle le coefficient de diffusion de la particule dans le bain thermodynamique. Il est

donné par la formule d'Einstein :

ç

T est la température absolue, k6 est la constante

coefïcient de friction de la particule dans le fluide.

universelle de Boltzmam et q est le

Pour donner un exemple, le coefficient q pour une sphère

donné par la formule de Stokes :

Ç :6r4R

massive de rayon R est

Ce coefficient de friction dépend de la viscosité 11 du fluide.

Pour donner un exemple concret, l'équation l.l prér'oit un déplacement de diffusion

de lpm durant 1 seconde, pour 
'ne 

particule de diamètre 0.2 pm dans l,eau. euelques
déplacements de ce type sont observables en utilisant le microscope optlque.

Equation de Langevin

Les forces agissantes sur la particule colloidale ou macromoléculaire, de masse m

nettement plus grande devant les masses des molécules du fluide, peuvent être séparées en

derx sortes. La première est une force aléatoire F(t), la deuxième étant due à la friction entre

la particule et le fluide,/: - çv , où v est la vitesse de la particule et ç est le coeffrcient de

(r') = zn t

1.2

1.3

l0
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friction. Dans cette analyse on prévoit que le solvant en contact avec la surface de la particule

obéit à des conditions telles que la vitesse du fluide en contact avec la surface de la particule

colloidale est la vitesse de la particule même. L'équation du mouvement de la particule

brownienne est ainsi dorurée par la loi de Newton :

*L = -ru *P1r|
dî

dv F(/)_=_dv+,_---:---
dtm oùd-- i.5

ç
m

L'équation (1.5) s'appelle l'équation de Langevin [6], dans laquelle la viresse de la particule

colloidale, devient une variable aléatoire. En I'absence de collisions avec les molécules de

solvant, la particule lourde finirait par s'arrêter. on considère que les forces F(t) ont un

caractère aléatoire extrêmement variable dans le temps, les hypothèses de Langevin.(Eq. 1.6).

somme toute assez naturelle soit que la moyenne statistique des forces aléatoires est nulle (ce

qui signifie que les forces agissent autant vers la gauche que de la droite etc..), que les

corrélations de ces forces à des temps différents sont nulles :

(F(r) = 0

(rfrl.rtrt) =2Dv*2 6(t - t')
(r(r).v(t) = o

où le crochet < . > représente la moyenne statistique.

Avec les conditions initiales v(t = 0) = vo, la solution de l'équation de Langevin 1.5.

s'écrit sous la forme suivante :

| -_ t

v(r) = voe ' +- lF(t')e 'dt 1.7mi

ou r - m / ç: lla est le temps de relaxation de la fonction d'auto-corrélation des vitesses. A
partir de l'expression 1.7 de v(t) et de 1.6, on peut calculer la moyeme de la vitesse et de la

fonction de corrélation, d'ou :

1.6

u
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(v(r)) = voe-;

qui s'amortit avec

trouver en équilibre

d'un temps t:

1>>T

1.8

un temps de relaxation r. Physiquement, la particule colloidale va se

dans le fiuide, avec une moyenne de la vitesse qui devient nulle au bout

1.9

, se calcule en utilisant

1.10

La fonction de corrélation des vitesses, entre les instants t et t,

les équations 1.5 et 1.6

Dans la limite d'un grand intervalle du temps, I/t >> l,la relation précédente est

simplifiée et se présente sous la forme suivante :

c(t'-t) = \v(t')v(t)) * D,r e
!|

Dans la Fig 1.10, on représente la décroissance de la fonction de corrélation dans le iemns.

l.1l

I

Dt

f-t
Fig l.l0 Fonction de corrélation des vitesses

12
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Lorsque t' - t : 0, nous retrouvons une expression de <v! en fonction de l'énereie

thermioue :

1.12

on déduit alors l'expression du coefficient de diffusion dans I'espace de vitesse, en

fonction de m, T et la constante de Boltzmann k6 qui en effet est la relation d.Einstein :

^ k"r
u, -:a I .13m

La movenne de diffusion spatiale

La position de la particule est une fonction aléatoire du temps, dont on va calculer la
moyenne et la variance en fonction du temps. En supposant qu,à I'instant t:0, x6:0, et à
partir de Eq 1.7, on en déduit :

I t I t (1,_f ,

x(r)=y0.11-e .)+'" 
ldt' IFU'le, dt"m; ;

La valeur moyenne (Jr(t)) est :

1.14

(r(r)) :. vo > r(1 -e;)
1.15

Etant donné que la fonction de corrélation de vitesses est difficile à mesurer, on préfère

calculer le déplacement carré moyen. Si à I'instant t:0, x: xs et v = v0

((,r,r -', )' ) = (( l. 4' ) 
=' ! dt,' I at, (v 1t,1 v qt,1) i.l6
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En utilisant Eq 1.10 pour des temps t' - t >> t I'intégration conduit à :

.)n
((x1r;-x"10))')='i' t =2D t r.r7

d-

D
avec D =:iest le coefficient de diffusion spatiale. Nous trouvons ici le comportementa'
normal du régime de diffusion.

m

Ëchelle de temos

Dans le modèle de Langevin, on a constaté la présence des deux constantes de temps , la
première est le temps de relaxation de la vitesse moyenne des particules. au bout duquel la

particule se trouve en équilibre avec le bain. Ce temps caractéristique est :

1.18

La deuxième constante de temps, le temps de corrélation r"de la force de Langevin (ou temps

de collision) est très courl par rapport au temps de relaxation t, d'où :

T" {{1 1.19

Cette séparation des échelles de temps, cruciale dans le modèle de Langevin. est effectivement

légitime lorsque la particule brownienne est beaucoup plus grande que les molécules du bain

qui I'entourent.

1.3 Les coefficients de diffusion rotationel et translationel

macromoléculaire

Une grande variété des travaux expérimentaux et théoriques ont décrit les valeurs des

coefficients de diffusion rotationel et translationel des macromolécules des petites particules

dans une solution pour différents cas (solution diluée, concentrée, .. ). Les coefficients de

diffusion d'une solution de macromolécules rigides sont déterminés par la température, la

viscosité du solvant ainsi que par la configuration structwale et les dimensions des particules.

l4
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Pour une solution diluée, les dimensions géométriques des particules colloTdales

peuvent être considérées comme liées aux coefficients de diffusions rotationel et translationel

par de simples équations dérivées de I'hydrodynamique [7,8]. La détermination de ces

coefficients expérimentalement permet de foumir des informations sur les caractéristiques

moléculaires et leur nature. Les techniques utilisées pour mesruer ces coefficients sont variés,

et appliquées en fonction de la concentration de la solution. De plus elles ne sont pas

forcement simples à exploiter expérimentalement. Le coefficient de diffr:sion rotationnel, par

exemple, est difficile à mesurer, même pour une solution diluée, en utilisant la technique de

diffusion de la lumière (DLS, Dynamic Light Scattering), [9]. C,est aussi le cas par exemple

de certains systèmes à micelles qui changent de forme avec la concentration. Ces techniques

sont introduites brièvement dans ce chapitre dans la section 1.5.

L'effet de la concentration sur les mouvements des particules colloidales sous forme

des bâtons semi-flexible a été étudié par plusieurs auteurs, ces mouvements ont une

dépendance compliquée de la concentration. Zeto et Pecora [4], ont remarqué

expérimentalement en utilisant la technique de la diffusion de la lumière, que pour une

solution semi-diluée, le coefficient de diffusion rotationel dépend de I'inverse du carré de la

concentration -11C2 , et de -1lL8 où L est la longueur du bâton. ceci, est en accord avec les

prévisions de Doi-Edwards, [10) -l/c2Le, à L près. La théorie de Doi-Edwards présente une

relation pour la dépendance des coefficients de diffusion pour des longs bâtons dans une

solution semi-diluée.

Le mouvement de rotation des macromolécules colloidales sous forme de bâtons est

définit comme étant le mouvement d'un vecteur unitaire parallèle à l'axe du bâton, tandis que

le mouvement de translation brownien est décrit par le déplacement du centre de masse du

bâton macromoléculaire. Les coefficients de diffusion conespondants sont donnés par

l'équation générale de transport :

^ koT

ç

et

Ç,

l5
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ç et çf sont les coefficients de fiiction translationnel et rotationnel, la dimension du coeffrcient

de diffrrsion rotationel D, est (temps)-I. et celle du coefficient de diffirsion translationel Dt est

(longueur)2 (temps)-r.

Pour un bâton, les diffusions parallèles et perpendicula es à l'axe du bâton sont

traitées séparément (voir Fig 1.8) :

Fîg 1.8 Diffusions Translationelle // et -L au bâton

On désigne par D,, et D, les constantes de diffusion correspondantes, si le bâton est

aligné le long de l'axe z, le déplacement de R entre deux instant Ât: t2 - tq est petit, alors :

1.21

Dans les années 50, Kirkwood et Riseman [11], ont calculé les valeurs des coefficients

de diffusion Dr, Dl et Dr en utilisant le modèle de shish-kebab. Nous présentons ici leurs

résultats :

((n, t,I - n, (/, ))' ) = (kn, t,, r - n, G ;)' ) -- 
zo,nt

((rn,u, I - Â,(/, ))'?) = 2D,, Lt

D,,

DL

=kuT =
€,

=kuT =
€'

=koT =

kuTln\Lld)
2oqL

kuT ln(L / d)

4nqL

3kuT ln(L / d)

atDt

D,
nlL

t6

1.22
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Broesma [12-13], a réécrit les inégalités précédentes en introduisant un facteur de

correctron A, en tenant compte du comportement hydrodynamique pour un cylindre lisse et en

oombinant les approches théoriques et expérimentales :

L est la longueur du bâton, d est son diamètre, 11 est la viscosité

plus aisément parallèlement que perpendiculairement à son axe,

coefficient de difftrsion translationel peut s'écrire comme :

,|

D. =-(D,, +2D,I
J

a =n(zrra)

o,=(ttortmTtlXa-r.)

L = 1.4s * 7.s (1 / 6 - 0.27)'?

D, = (kbT /3iîltL)(a - (t t z.\c,, + 
",))

D,, = (koT I2nr1r)(a - cr)

D, = ku(kT tqrd-)(a-c.)

ctr =1.27 -7.4(tl6 -034)'z

c t = 0.19 - 4.2(1 / 6 - 0 39)'1

du solvant. Le bâton diffirse

(Dil :2D). Dans ce cas le

1.23

t.24

En 1991, Elmer and Pecora [14], ont mesuré ces coefhcients de difiùsion pour des

bâtons courts (oligonucléotide s, Lld, :1.4,.., 3.5), dans une solution diluée. parmi les bârons

les plus étudiés en détail, le virus fd et le virus mosaique du tabac qui admettent un rappon

L/d de l'ordre de 133 et 17 respectivement. Voir Figs 1.3 et 1.4.

Dans notre modèle de solution diluée, les interactions hydrodynamiques de la
macromolécule avec le solvant qui I'entoure sont représentées par un tenseur de diffusion

d'une particule. Pour une particule non-sphérique, ce tenseur de diffusion est une matrice 6x6

dans l'espace de position et orientation (espace à trois dimensions), peut être subdivisé en 3x3

sous-matrices : translationel Mt, rotationel M' et de couplage M". pour le cas des particules

sous forme de bâtons, ces sous-matrices sont de la forme suivante :

t7
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foool
M"=10 0 o 

I

10001

[n' o olt'tI 0 D' 0l
I

L0 0 ol

0

0

D,,

ID
u'=l o

lo

0

D1

0

1.2s

M' est une matrice zéro, qui dit qu'il n y a pas de couplage entre les mouvements translationel

et rotaionnel pour une macromolécule symétrique. Le coeffrcient de diffrrsion rotationel

parallèle à l'axe du bâton Di est nulle du faite que le couple est perpendiculaire à l,axe du

bâton, dans ce cas Dr: Di .

1.4 Equations de Fokker - Planck et de Smoluchowski

D'autres approches qui s'appliquent à l'étude des processus stochastiques en général

et aux processus de diffusion d'une macromolécule dans un solvant, existent. Il s'agit des

approches de Fokker Planck, [15,16 ], et de Smoluchowski, [17, l8 ]. Nous mentionnons très

brièvement ces deux méthodes, sans pour autant entrer dans leurs détails d'application, car

l'approche privilégiée dans ce travail est la simulation numérique de la dynamique

brownienne.

1.5 Techniquesexpérimentales

Ici on liste, en résumé, les principaux techniques pour observer la diffirsion des

particules colloidales, en indiquant la nature des informations qu'elles apportent. on liste les

techliques chronolo giquement.

La première technique est la Diffusion d,Ondes Spectroscopique, (DOS). Cette

technique est particulièrement utilisée pour observer la dynamique à des temps courts. cette

technique est utilisée, par exemple, pour observer la fonction de corrélation de la viscosité de

la diffusion d'une particule sphérique.

La diffusion de la lumière (Dynamic Light Scattering, DLS), est la technique le plus

répandue. Une grandeur souvent mesurée à partir de la DLS est le facteur de la structure de la

dvnamique :

l8
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oùt?=k
facilement.

F(É, 0 = <expli*.(ri(t)-ri(O))l> 1.26

où /< est le vecteur d'onde de transfert dans la difftrsion, et (r(0), r(t)) sont les positions de la
particule i à temps 0 et à un temps t respectivement. Si la diffr.rsion de la particule considérée

est décrite par l'équation de diffusion, alors F(/r, t) est donnée par

F(k,r) exp(-k'zDt) 1.27

. k . A partir de cette relation, ra constante de diffusion peut être carcurée

La DLS est utilisée pour mesl'er la dynamique des particules colloidales dans un

espace de temps entre intermédiaire et long. La technique de corrélation de photon est urilisée
pour mesurer surtout le coefficient de diffusion translationelle. La mesure du coefficient de

difhsion rotationelle est plus difficile, la méthode utilisée dépend, parmi d'autres choses, des

dimensions de la molécule et, désormais, de l'échelle de temps sur laquelle la relaxatron
rotationelle se produit. La DLS dépolarisé qui utilise l' interféromètre de Fabry-pérot pour
analyser la distribution de fréquence de la lumière diffusée, peut être employée pour des

courts bâtons (L< 100 Â;, pour les longs bâtons (l>200 Â) on peut utiliser la DLS polarisée

ou Ia technique de corrélation de photons, tandis que pour les bâtons de taille moyenne
(100Â<L<2000Â) on utilise souvent le TEB ( Transient Electric Birefringence decay).

La demière technique à noter dans notre liste c'est le < Fluorescence Recovery- After
Photobleaching >, (FRAP). Dans cette technique, on décolore un échantillon de particules

colloidales fluorescentes. L'échantillon est détaché par le mouvement brownien des

particules. FRAP nous foumit des informations sur le facteur F(k t) ce qui nous permet

d'estimer le coefficient le diffirsion D. FRAP est idéal pour observer la diffrrsion à temos

assez long des particules colloidales .

l9
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Ghapitre ll

Etude des PDF macromoléculaires en volume d'une

solution diluée

2.1 Introduction

Les systèmes dispersés comme les solutions de particules de polymères et de colloTdes

peuvent être représentés par un ensemble d'équations stochastiques dans lesquels l,effet de

grand nombre des molécules du solvant par rapport au nombre des particules de polymères ou

de colloides, sont représentés par des forces aléatoires et des termes de friction. La complexité

de ces systèmes d'équations empêche le traitement analytique exact dans tous les cas de

figure même pour le cas la plus idéale d'un système infiniment dilué.

Le comportement des molécules de polymères dans 'n champ de flux a été impliqué

dans des mesures macroscopiques de la biréfringence, des contraintes mécaniques, et de la
diffusion de la lumière. Malgré le progrès, il reste toujours des incertitudes et des

controverses concernant le vrai comportement des molécules (au niveau moléculaire). même

dans le cas le plus simple d'une solution diluée dans un simple flux homogène. La taille
moyenne et les conformations des polymères avec la présence d'un flux d'écoulement ont été

étudiées, les mesures faites en utilisant des techniques de la diffusion de la lumière et la
biréfringence ont révélé une grande déformation et orientation des polymères dans la directron

du flux et une conséquence de I'augmentation de leur rayon de giration. Récemment, perkins

et al' [l], ont introduit une technique qui permet la visualisation directe d'une chaîne de

polymères dans un simple flux.

En effet le mouvement et les orientations moyennes des macromolécules a'x
concentrations diluées dans un liquide soumis à un écoulement, sont déterminés par deux

forces de nature contradictoire, la première est une force déterministe hydrodynamique

provenant du cisaillernent de l'écoulement, et I'autre brownienne, due à I'agitation thermique

du bain contenant la solution.
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L'étude théorique des propriétés de la dlmamique et statistique d'une solution diluée

de polymères en écoulement simple de cisaillement devient plus difhcile en prenant en

compte les interactions hydrodynamiques. L'hydrodynamiques est limité à quelques modèles

comme le modèle de bead-spring ot le modèle de shish-kebab. A coté du calcul analytique, la
simulation de la dynamique brownienne a permis récemment, [2], de confirmer les résultats

théoriques et les prédictions des nouveaux effets.

Boeder, est le premier du point de rue théorique à avoir étudier le problème d,une

solution de macromolécules browniennes en écoulement. Il a suggéré, sans utilisation du
formalisme de Langevin ou de l'équation de Fokker-planck, une équation différentielle
ordinaire gouvemant dans le volume du flux, loin des surfaces et parois, une fonction de

distribution de probabilité P(e) qui décrit à l'équilibre, dans ces conditions, les orientarions

moyennes des macromolécules.

Dans ce chapitre on s'intéresse au calcul de la densité de probabilité d'orientations

angulaires de macromolécules, (pDF : probabitity Distribution Functions), p(0), pour une

solution diluée de macromolécules sous forme des bâtons rigides, dans le volume loin des

surfaces et parois, soumise à un écoulement laminaire et linéaire dans un espace à deux

dimensions (2D). Dans ce qui suit, nous introduisons quelques éléments théoriques de

modélisation en présence d'un flux d'écoulement.

Dans la secrioî 2.2, la solution analy.tique proposée par Boëder pour résoudre

l'équation différentielle de Boeder (BED) est présentée, et ses limitations sont indiquées.

Dans la section 2.3 nous présentons une tentative analytique pour résoudre cette équation

(BED) par le biais d'un traitement matriciel ainsi que les limitations de cette approche.

v:yr

Y4,s '-o
Fig 2.1 Ecoulement de couette plan. Le profit de vitesse est linéaire.



CHAPITRE II : Etude des PDF macromoléculaires en volume d'une soluton diluée

Eléments de modélisation en présence d,un flux

Le système à étudier est une solution des particules browniennes soumise à'n
écoulement laminaire linéaire.

La vitesse de flux dans la Fig.2.1, à deux dimensions entre les deux parois, augmente

d'une manière linéaire de zéro sur la paroi fixe inférieure (y = 0),jusqu'à une vitesse Zyr sur la
paroi supérieure (y: yr). on considère que la distance entre les deux parois est très grande

par rapport à la longueur du bâton et on s'intéresse à la densité de la probabilité d,orientatrons

angulaires de ces bâtons macromoléculaires, (pDF), porr une solution diluée, daas le volume
du flux (dans la région du centre entre les deux parois très loin des deux surfaces solides).

Suivant cette hypothèse on n'a pas à traiter les interactions entre les bâtons macromoléculaires

et les parois.

Fig 2.2 Orientatîon du bâton dans un espace à deux dimensiuns

Les composantes des vecteurs de vitesse , dans ce cas, suivant les axes x et y ,

données par :

vy =0, v,=,i y

7 est le taux de cisaillement. on définit I'orientation 0 du bâton, cornrne étant I'angle entre

I'axe i le long du bâton et I'horizontal i comme dans la Fig. 2.2. Les composantes du

2.1
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vecteur unitaire i qui est dans la direction du bâton, dans le repère (oxy) rattaché au centre de

masse de la particule colloidale sont données par :

Equation différentielle de Boeder

Deux forces agissent sur le bâton. Premièrement il y a les forces hydrodynamiques dues à la

présence du flux. L'écoulement hydrodynamique, Fig 2.3, va exercer un couple sur le

Fig2.3 Profil de vélocité duflux de cisaillement autour centre de masse du bâton

bâton macromoléculaire, supposé rigide, et va le faire toumer avec une vitesse ans.ulaire

moyeme co [8]:

a: / sin'z(e)

Deuxièmement il y a les forces stochastiques, ou browniennes, qui sont à I'origine d'un

mouvement rotationel aléatoire autour du centre de masse du bâton. On note par p(0), la

probabilité d'orientations angulaires de ces bâtons macromoléculaires, (pDF). Le flux de

probabilité J6 dû à la rotation est donné, [3], par la relation suivante :

z.J
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aP@)

J
Hydrodynaniq

2.5
d

dt

2.6

=-o,$rçe1*

J
Brownien

Je

où D.est le coefficient de diffusion rotationelle. La vitesse angulaire moyeme a-l est donnée

par l'équation 2.3. on peut alors écrire une équation de conservation des bâtons pour p (d ):

P@):- 4t,
dU

A l'équilibre, I'Eq 2.5 s'écrit comme:

i; P,e\+ d :^(sin2td) p(A )) -oda- da '

avec a- / /D,

L'équation 2.6 est la fameuse équation différentielle de Boeder (BED) où on trouve a, le

ratio important du y etD,, comme un paramètre essentiel qui décrit le rapport entre les forces

hydrodynamiques et les forces stochastiques.

2.2 Solution Approximative de Boeder

Boeder [3] qui a été le premier à étudier le problème du point de vue théorique, a

suggéré des solutions approximatives pour l'équation BED (2.6), suivant les valeurs du

rapport cr. Dans le cas des valeurs de o relativement petites, la solution de I'Eq 2.6 peut

s'écrire comme un développement limité en série de Taylor :

P(A\ =1 .r-\ /v' o | ê\' /'" c>t '- '
l=l

La solution correspondante, approximative, pour P(0) est obtenue comme :

26
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p@ t = r + a "inQ?) * o, ( "o;gd) * !9'(44) -

En prenant de plus en plus de termes de cette série, on peut aller à des valeurs de a > l, à

condition de respecter la convergence de la série, mais les valeurs de a, doivent rester tout de

même toujours relativement petites.

5

4

3

2

1

0

-2
-'1.5

2.8

.o

.a
(o

E

z
coz

-0.5 0.0 0.5

0 en radium

Fig 2.4 Solutions approximatives de I'équation BED pour des valeurs de a relativement
petites

Dans la figure 2.4 , on représente quelques courbes de la distribution P(0) pour des

petites valeurs de cr (cr = 0.5, 1, 2, 5), données par Boeder.

Pour des grandes valeurs de a, l'équation BED peut se mettre sous une forme qui

permet d'écrire la distribution P(0) comme un développement limité en série de Taylor, en

l/a:

-1.0

P(q*, -- f"@)
tU
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Toute la difficulté pour la forme de l'Eq 2.10 vient de la constante K, qui est une

constante d'intégration incomue et à calculer. L'utilité de I'Eq 2.10 est limitée donc, car le
calcui de K est complexe et demande des restrictions sur les valeurs de a. ceci limite
naturellement l'exploitation de cette approche. on reviendra sur ce sujet dans la section 2.4.

2.3 Structure Matricielle

Pour résoudre l'équation BED, nous

traitement matriciel. On transforme l'équation

matricielle, définissant les variables P comme

suivantes :

lp' = o)i -l
lP"= Q',)

(5 - 4 sin'?(d)

sins (d)
.) 2.10

avons essaÉ une autre approche, à savoir un

générale de second ordre, Eq 2.6, sous forme

d'habitude, et Q obéissant aux transformations

2.12.a

La solution proposée devient :

P(e't=?K(-l^ *l coq(d)* I' a [2sin'0 a sin'\0) d,

) Q' +a srn' {0)Q+ a sin(2d)P = 0l

lg=s I

que nous pouvons réécrire sous la forme :

2.t1

substituant Eq 2.11 dans Eq 2.6, on obtient un système de deux équations à deux inconnus

I Q' = -a sin' @)e - a sinefl pl
lp'=o I 2.12.b

L'équation différcntielle 2.12.b de premier ordre peut s'écrire, en fonction des paramètres qui

sont I'orientation 0 et la ratio cr, sous forme matricielle suivant:
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lplI o I lfpl
LOI l-asin(29) -rrsin'z e)LQ] z,tJ

2.14

2.15

Le système à étudier prendra la forme classique suivant :

Y-A(0)Y

pour résoudre ce système, on suppose

- Y'- \-,'R Atr-'
/)'-n"
n=l

r=\-R4,
n=O

ce système d'équations peut en principe conduire au calcul de la distribution p(0), à

condition que la valeur de Be, le premier terme de B, soit connue pour pouvoir calculer les

autres termes, suivant la valeur du paramètre cx,. une description brève de la méthode utilisée

est donnée dans I'annexe IL l. Le problème majeur est que 86 n'est pas connu. ceci revient au

même problème de normalisation rencontrée par Boeder concemant la constante c de l,Eq
2 10. À cause de cela nous n'avons pas pu exploiter cette approche, aussi les propriétés de

convergence du développement en série ne sont pas bien connues non plus.

2.4 Solution Analytique

La situation précédente nous a amené à étudier l'équation BED d'une manière très

générale et anall'tique. Dans cette section on présente une procédure analytique et numérique

pour calculer la distribution de la probabilité d'orientations angulaires p(0) , (pDF), pour une

solution diluée de bâtons macromoléculaires pour des valeurs arbitraires de cr, [4]. on sait que

les effets de la turbulence hydrodynamique surviennent pour des grandes valeurs de y, ce qui

conespond à des valeurs de cx, >-104. La limite supérieure physique de cr, ne peut pas dépasser

cette valeur sans changement de la nature du flux laminaire. Néanrnoins notre analyse

mathématique n'est pas limitée, et les calculs peuvent être faits pour n'importe quelle valeur

de cr' aussi bien pour des valeurs decr satisfaisantes 0 <cr < lOa , que lorsque cr >10a.
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Etant doûré que les bâtons considérés sont symétriques par rapport à leurs centres de

masse, la solution, P(0), de l'équation BED (2.6), doit vérifier la condition de périodicité en æ,

dans l'intervalle de l- n /2, tt /2), ou dans I'intervalle [0, z] pour plus de commodité dans le

calcul ( Fig 2.2).

lr\Ulau=l
0

P(e)=P(0 +n)

D'autre parl, la solution P(0), doit être normalisée dans I'intervalle [0,n] :

L r,t )+ asin2( e ) p(o ) - c

2.1'7

La solution de I'Eq 2.6 conespond au même problème confronté par Boeder, à savoir

l'évaluation des conditions aux limites. Pour faciliter la recherche d'une solution, l'équation

BED 2.6 de second ordre est ramené à une équation différentielle du premier ordre. par une

simple intésration :

z. to

2.18

La détermination de P(€) à partir de l'Eq 2.18 suppose connaître les valeurs de la constante c.

Une deuxième forme de l'équation BED peut être réécrite en faisant un changement de

variable, pour aboutir à un système à deux équations différentietles du premier ordre :

2.19

du

-dU

dv

ÂU
: -d sin(P)[sin(d)v + 2 cos(d)u]

avec

,(a)= n(a) "(o)=e'p1
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Pour déterminer P(0), plusiews stratégies peuvent être utilisées. ces stratégies de

résolution dépendent des différentes possibilités de formulation du problème comme un

problème de condition initiale ou un problème des valeurs limites. Dans tous les cas, deux

quantités doivent être évaluées pour différentes valeurs données de cr :

- la constante d'intégration C dans l'Eq 2.1 8, qui est égale a P'(0) ou v(0), et

- la valeur initiale égale à P(0) ou u(0).

on décrit deux méthodes pour développer la détermination de c et p(0). La première

est une méthode directe basée sur la solution de I'Eq 2.18. La deuxième est une méthode de

minimisation basée sur la sécante multidimensionnelle ou la méthode de Broyden [5]. Les

deux méthodes utilisées sont détaillées dans le paragraphe suivant.

Formulation de la solution

La première méthode permet l'évaluation directe de la constante C et la condition

initiale P(0). La solution de I'Eq 2.18 est donnée en réalité par la forme générale :

La limite inferieure - co peut être surprenante, étant donné que I'orientation g est

définie dans l'intervalle [0, lr], mais c'est la seule possibilité analy.tique en effet qui est

compatible avec la condition de la périodicité de p(0) de I'Eq 2.16. ceci peut s'expliquer par

l'argument que le bâton sonde l'infini des possibilités d'orientations lors de son mouvemenr

pour réduire cela à I'intervalle [0, tr]. En effectuant un simple changement de variable, la

solution peut être écrite sous la forme suivante :

-!@ lsinrzett o. at !,i
P(0\=c e'2'o 

-""uzatt 
["zt' 

is'n(2')\ dx

P @ = T eg:+e 
-1 

r-, ra"^rT-' 
ut' o *

Cette forme est plus stable numériquement

d'éliminer les exponentielles e-e et eB.

2.20

2.21

que la solution précédente (Eq. 2.20), du fait

D'autre part quand cr, augmente le terme

3l
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exp[osin(0)/4] tend vers I'infini, ce qui incite à travailler avec d,autres méthodes basées sur

les techniques d'extrapolation. La constante c est déterminée à partir de la condition de

normalisation de la solution sur tout I'intervalle [0, xl, en fonction de cr :

;f*l'y ,"îo^'T"'*fo, 2.22

A partir de l'F,q2.21, on en déduit la valeur p(0) de la distribution initiale, en fonction de la

constante C, et de cr :

prc)=?9ln ,n1*,T,*
2.23

Méthodes de résolution

Nous pouvons résoudre les équations pour une gamme très étendue de valeurs de cr.

Les valeurs d'intérêt physique, se trouvent dans la gamme basse de 0 < cr < 1 et dans un

domaine de hautes valeurs à savoir 1 < cr < 104 avant le passage à de la turbulence. par

ailleurs nous pouvons aller mathématiquement vers des valeurs très grandes de cr., mais

toutefois nous restons dans I'intervalle de l0a < cx, < 108. on a choisi, suivant les valeurs d.e cr.

plusieurs méthodes pour résoudre l'équation différentielle (BED). Essentiellement, nous avons

cerné quatre méthodes pour calculer la distribution P(0) :

cette méthode permet le calcul direct à partir de la solution analytique de

l'équation différentielle du premier ordre. L'algorithme de GAUSS-LAGUERRE, est utilisé

pour calculer les PDF P(0) qui sont représentées dans la Fig.2.5, pour des valeurs des a très

petites : a: 10-2,5 l0-2, l0-r.
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0,328

0,326

0,324

0,316

o,314

o,312

0,310

0,308

0,322

0,320

ô o,sref

0,00

Fig 2.5 Les PDF normalisées par Ia Méthode I directe

Les courbes obtenues montrent que si cr tend vers 0, P(0) -+ 1l r , ceci correspond à

une distribution d'orientation uniforme sur tout I'intervalle enTre l-n12, +n/2[, ce qui est

normal dans le cas statique en absence de flux hydrodynamique. D'autre part on voit que si cr

augmente la distribution d'orientation P(0) des bâtons n'est plus uniforme. Les bâtons ont

tendance à prendre des orientations moyennes dépendantes de la valeur du coefficient cr.

D'autre part, on constate que P(0) atteint un maximum de plus en plus prononcé pour

0<0<L
4

D'autre part, ce maximum tend vers la valeur

valeurs de o , ce qui est attendu (voir plus loin les

alignement des bâtons suivant le sens de l'écoulement.

zéro (orientation nulle) pour de grand

Figs. 2.7 et 2.8). Il correspond à un

A noter que la Fig 2.6 est obtenue en utilisant 8q2.21 et une autre équation équivalente dans

I'intervalle [-n/2, n/2], qui permet de changer l'échelle des abscisses 0 en faisant un

changement de variable et de passer des radians dans l'intervalle [0,n], en degré dans

l'intervalle [-90',90I. Les résultats dans les deux figures sont normalisés en tenant compte

de la loi de conservation de probabilité dans l'intervalle approprié.
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5,70

5,65

5,60

5,50

5,45

5,40

Fig 2.6 Les PDF normalisées pour 0 entre -90" et +90".

Cette méthode est pratique pour les valeurs comprises entre 1 et 100, bien qu'on

puisse avec elle aussi faire le calcul polu des valeurs de cr comprises entre l0-l et I . Après la

détermination des constantes C et P(0) on utilise la méthode de Runge - Kutta à r.rne

dimension pour résoudre le système d'équations différentielles du premier ordre, Eq 2.19.

1,4

1,0

0 (en degrés)

Fig 2.7 Les PDF normalisées pour o : 2 , 5.
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È
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0,8
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0,4

0,2

0,0
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Les Figs 2.7,2.8 montent les distributions PDF P(e) normalisées, obtenues dans le

cas d'un faible écoulement(cr = 2, 5,10) (Fig.2.7) et d'un écoulement important (ct = 25, 50,

75, 100) (Fig 2.8).

't,8

1,6

1,4

12

'1,0

0,8

0,6

o,4

0,2

0,0
-r,5 -1,0 -0,5 o,o 0."" 0,5 1,0 1,5

e en radlans

Fig 2.8 Les PDF normalisées pour cr: 25, 50, 75, 100.

LaFig2.9, décrit la périodicité de la solution P(0) pour des orientations allant de -2n à

+2n, en utilisant la méthode de Runge - Kutta. Les courbes représentées sont obtenues pour

valeurs de cr allant de 2 à 6.

-8-6-4-20246e(rd)

Fig 2.9 Méthode II : La Périodicité de lc solution pour différentes valeurs de a:2, 4, 6.

a).o
.9
(!
E

z
À

P(6
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Méthode lll : pour c[ dans I'intervalle t10€ , 1O2l

L'intérêt essentiel de cette méthode est de calculer la distribution PDF P(0) pour des

valeurs des o très petites, surtout pour des valeurs de cr comprises enhe 10'6 et l0-1. Pour ce

faire, on calcule d'abord les valeurs de P(0) et C, en utilisant une méthode de minimisation,

après on résout le système des équations du premier ordre, Eq 2.19, en utilisant la méthode de

Runge - Kutta à deux dimensions. Les conditions de minimisation sont :

min lP(0)-P(n)l à partir de la périodicité

. , f-.^. ,^ .lmtn I lrta )da - |
0

On intègre par la suite P(0) sur [0,n] à partir de la normalisation de la solution.

a aA

Dans cette méthode, on calcule les valeurs de P(0) et C en utilisant la méthode

d'extrapolation, après on résout les équations 2.18 olu2.l9, par une technique d'intégration de

perturbation singulière. Cette méthode est utilisée pour calculer les PDF P(0) pour des valeurs

de o comprises entre 102 et 104, voir Fig 2.10.

o.12

0.10

0.08

.9
(I,
E 0.06

z

0.02

Fig 2.10 : PDF normalisées pour des grandes valeurs de a
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2.5 Simulations numériques en volume d'une solution diluée

Un de nos objectifs dans ce travail est de calculer les PDF au voisinage des surfaces

solides, et notamment dans la couche de déplétion, [6]. Nous avons essayé d'étendre

I'approche analytique de Boeder, pour les régions dans I'espace au voisinage des surfaces

solides, en exploitant une équation différentielle qui a été proposée comme la généralisation

de l'équation BED, [7] ; voir aussi la discussion au chapitre III. L'approche analytique ne

nous semble pas la meilleure façon d'avancer sur ce problème.

Il nous a paru donc opportun de développer une approche par simulation numérique

pour ce problème au voisinage des surfaces. Toutefois, et pour mieux contrôler cette

simulation au voisinage de surfaces, il nous semble nécessaire de développer tout d'abord les

simulations numériques pour les PDF P(e) dans le volume du flux loin des surfaces solides.

Nous ferons d'abord la comparaison des résultats de ces simulations avec les solutions

numériques de BED, obtenues suivant les méthodes I à IV, présentées dans ce chapitre. Une

fois que les simulations en volume sont en accord avec ces solutions numériques de BED,

nous modifions les simulations, et nous les transposons pour la région proche de la surface.

En effet les techliques de simulations de la dynamique browrrienne offre une nouvelle

approche pour la résolution des problèmes dus à la présence d'un écoulement et permet

d'améliorer notre compréhension des comportements et des configurations de

macromolécules et les distorsions de l'orientation des particules colloïdales proches des

surfaces solides.

En utilisant la simulation de la dynamique brownieme, on suit les mouvements de

rotation des particules macromoléculaires sous forme des bâtons rigides de longueur L. Sous

I'effet du flux simple hydrodynamique et des fluctuations thermiques les bâtons toument

autour de leur centre de masse.

Il existe plusieurs approches de simulation numérique: I'approche par la dynamique

moléculaire, I'approche par Monte Carlo et I'approche que nous utiliserons qui est la

dynamique brownienne. Une description brève de la dynamique moléculaire (MD) et Monte

Carlo (MC) est donné dans I'annexe II.2.
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La dynamique brownienne, BD, est une technique qui partage beaucoup de dispositifs

techniques en commun avec MD et MC. Les équations du mouvement que nous utilisons nous

appelons les équations de Langevin du mouvement.

Les macromolécules sont soumises à deux sortes de forces :

- Les forces hydrodynamiques dues à la présence du flux qui fait toumer les particules avec

une vitesse angulaire moyenne [8] :

yy = i,sin, (0) 2.25

Par conséquent la rotation autour du centre de masse de la particule À0 entre les instants I et

/ * Âl est donnée oar l'équation suivante :

ne, =leQ +t)-eQ)l= Vsin'(e)tt L.LO

Le sens de rotation hydrodynamique du bâton macromoléculaire autour de son centre de

masse est le sens des angles négatifs.

- Les forces stochastiques ou brorvniennes qui sont à l'origine d'un mouvement rotationnel

qui définit la rotation autour du centre de masse de la particule. La rotation infinitésimale À0

entre les instants / et t1- Lt est donnée par la relation d'Einstein:

<^eB'7> = qleQ +t)- eQ)l') = 2D,^t 2.27

le coefficient de diffusion rotationnelle D, est donné par :

^"-' ft)J^l Inl - I
2.28

,tq 
"L'
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En regroupant les relations 2.27 et 2.28 on obtient le système

qte o' ; = q(eQ + r) - eQ))' 7 = z o, tt

^e 
H -- @Q + r) - eQ\ = V sin' (e)u

par un simple changement de variable, on élimine

permet d'éviter l'ambiguïIé du choix de I'intervalle

rotationelle, le système précédent s'écrit ainsi :

<AOe> fixé

Â0n : û sin21e; <Âes>2 /2

2.29

Ât du système précédent, ce choix nous

de temos Ât et du coefficient de diffr.nion

2.30

2.31

cr est égal au rappoft du taux de cisaillement et du coefficient de diffusion rotationnelle. Le

mouvement brownien étant un mouvement stochastique aléatoire, on définit le sens de

rotation, droite ou gauche, comme obéissant à une loi de probabilité aléatoire, le générateur de

nombre aléatoire utilisé permet d'éviter les corrélations entre les différents tirages et d'aller à

un nombre total d'évènements N par simulation assez important.

On étudie l'évolution de l'orientation 0 des macromolécules en fonction du temps

pour différentes valeurs de Ia variation de rotation brownienne Â0s et du coefficient ct (ou du

taux de cisaillement ^i,) de façon que la relation Àt >> 1/ô6 soit toujours valable avec

- k^T
" D,1.,,

ce qui vaut d'après l'équation 2.29

|tq,ff 2.32

I"* est le moment d'inertie par rapport au centre de masse, pour un bâton de longueur L et de

masse m. est donné Dar :
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, mL'
12

2.6 Simulation

Z.JJ

Pour tous nos travaux de simulation nous avons utilisé un ordinateur assez puissant

(Pentium III,450 MHz, 128 MB RAM).

La particule utilisée comme repère pour la simulation est le virus fd, qui admet un

rapport longueur i diamètre p de l'ordre de 133 et une longueur L: 880 nm. On s'intéresse à la

densité de probabilité P(0) des macromolécules qui présentent une orientation d'un angle 0

avec la direction du flux horizontale. Pour calculer cette distribution, on suit le mouvement

des bâtonnets pendant N intervalles Àt successifs ou N évènements, à la fin de chaque pas, qui

se traduit par la successions des deux mouvements de rotations Â0 hydrodynamique et

browniennes, on sauvegarde la valeur de la nouvelle orientation 0 avant de passer au pas

suivant, et ainsi de suite. A la frn de la simulation, on applique une étude statistique sur les

résultats obtenus ce qui nous permet d'obtenir la densité de probabilité de présence pour les

différentes valeurs de I'orientation 0. Pour le choix de 
^eB 

on estime que pour des bons

résultats de simulation, le pas de déplacement brownien Â0e doit être choisi de telle manière

que le pas de rotation hydrodynamique ne dépasse pas une certaine valeur limite fixée dans la

simulation. Ceci permet au bâton, potu un nombre totale d'événements suffisamment grand

(N), et à partir d'un bon choix de À0e. de faire au minimum plusieurs centaines ou milliers de

rotation complètes autour de son centre de masse quelque soit la valeur de cr tout en restant

dans les conditions de validité citées précédemment ( relation 2.32).

Pour plus de détails sur le déroulement de la simulation et la succession des différentes

étapes de calcul, la figure ci dessous (Fig 2.11) présente l'organigramme de la simulation et

permettra de visualiser les différentes étapes du programme. Le programme de simulation est

divisé en plusieurs parties. La première partie, celle qui nous intéresse dans ce chapitre a été

écrite en langage C/C++ et toume dans un environnement de type PC.
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0=0+ÀOri

0=0+Â0n

Fig. 2.1 1 Organigramme de la simulation

4l
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2.7 Résultats

Les résultats de la simulation sont représentés sur la Fig 2.I2 pour des petites valeurs

de cr (cr - 2, 5) pour un nombre d'évènements total N:108 par simulation. Durant la

simulation, le pas de rotation brownien 
^08 

est toujours fixé à 0.05 rd quel que soit la valeurs

du rapport o. La condition initiale de départ se traduit par une valeur d'orientation 0 initiale,

comprise enTre -nl2 et + n/2, tirée au hasard en utilisant un générateur de nombre aléatoire.

Les courbes obtenues sont normalisées à 1 et comparés aux résultats de la solution analltique

de l'éouation différentielle de Boeder obtenues précédemment.

o.012

0.01'1

0.010

0.009

0.008

0.007

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0.000
0

0 (en degree)

Fig 2.1 I Comparaison des résultats numériques de l'équation BED pour des PDF
P(0), et des simulations numériques, pour a:2, 5

La solution analytique est représenté par des courbes continues, tandis que les gaphes

correspondants aux résultats de la simulation sont sous forme pointillée, la normalisation se

fait en divisant par le nombre totale d'évènements N 1108 dans la simulation) et en respectant

la condition de normalisation :

- 

Analytique
Simulation
Simulation
Anal),tique

'rl)
.9
(u

E

z
(!
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90

ln,-r., Lx, =l
,=-89

2.34

Avec z;-y,; est la nombre de la population des bâtons possédant une orientation entre i-1 et i

degré, Â4 est le pas de discrétisation de I'orientation. Dans la simulation ce pas est égal à I

degré.

Sur la Fig. 2.13 suivante, on représente porrr o: 5, la solution analytique et le résultat

de la simulation numérique. On représente aussi la barre d'erreur montrant les différences

maximum et minimum de dépassement.

12

. Simulation
Solution

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

e en degrés

Fig 2.13 Comparaison de PDF solution bED et simulation avec la barre d'erreur,
pour a: 5.

On estime que pour un bon déroulement de la simulation, la valeur du pas de rotation

hydrodynamique 
^0H 

maximum ne doit pas dépasser un certain limite qu'on a fixé à 4 degré

(0.07 rd) ce qui correspond à un pas À0s brownien de simulation qui vérifie la relation

suivante

'1,0

3 o,s

z 0.6

I "'-È

0,0

a sin' 1eI te| I 2 < o.o7

ou

43

2.3s



CIIAPITRE II : Etude des PDF macromoléculaires en volume d'une solution diluée

(cr=100,2.10', 5.10), les courbes conespondantes sont présentés dans la figure 2.14 avec

celles de la solution anahtioue.

Simulâtion
Soluiion Aralytique
Simuhlion

0

0 en degreé

Fig 2.14 P(0) pour des grands valeurs de a

A noter que les résultats des simulations précédentes sont obtenus pour un nombre

d'évènements N égal à 108, avec un pas de rotation brownien À0s dépendant des valeurs de

cr : 0.05 rd pour cr. : 100, 0.005 rd pour c - 1000, etc. . .

Dans les Figures Figs 2.15a, 2.15b, on représente les distributions p(0) pour des

valeurs de o, allant de 102 à 5.103 avec les figurations des barres d'erreurs.

- 0.374t'a < 
Ja

2.36

La même série de simulation est lancée dans le cas d'un écoulement imDortant

o.12

0.10

0.08

.2

z

0.02

0.00

!
E

I

E

Fig 2.14 a P(0) pour a- 100,

0 en degÉs

I000 avec bate d'erreur

I+
II
l

I

1
+
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.3

E
E

z

Fig 2.15b P(0) pour d: 2000, 5000 avec barre d'erreur

Dans la Fig. 2.16 suivante on représente le maximum de la densité p(0) en fonction du
coefficient cx pour des valeurs de a allant de 0 à 5.103

x 0 maximum
Fit polynomiat

2x1O' 3x103

Fig 2.l6 p(0) maximum en fonction de a

on remarque dans les figures précédentes un bon accord entre les résultats de la
simulation numérique et la solution analytique, ce qui nous permet d'étendre les simulatrons
au voisinage d'une surface solide, ce qu'on va discuter dans le chapitre [V.
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Annexe ll.{

Pour résoudre ce système, on écrit la matrice r(0) sous forme d,un développement rimire en
série de Taylor

-3-A\o)= La^e'
,=0

Le système à étudier prend la forme classique suivante :

Y-A(0)Y

où

fptforlv-l- | |r -lol A(o)=l -asin(201 -o, 
l-cos(2d)' 

It2l

û n2r , 1.k
cos{d) = t 

q l-r)
1.-l

h-0

6 DZh+l t 1\n
sin(d)=t " t-"

7=a (2n+lr

les l,(0) sont des matrices 2x2, déterminées à partir de l(0) .

^(t)=l og e\t"" t-rt' 
- q;, -ç,1r,,.,-,,. 11

L ft 12n+rtt 2L fr 12n+t)t lj

tel que les formes générales des sous-matrices sont pour n=0,1,...:

AII.1.I

ATI.I.2

AiI.1.3

AII.1.4

46



CIIAPITRE Il : Etude des pDF macromoléculaires en volume d,une solution diluée

^'"=li h]^."=l "*;,;]
Supposons maintenant que :

AII.I.5

AII.1.6

AII.1.7

AII.I.8

i4,e.fn.e.=ina.o.,
r=O n=O h=l

Les coefficients Bi sont données Dar :

B, =Ao Bo

1,
B, =:\Ao B, + A, Bo j

I ll
B, =, 

ZIA,' 
+3AoAt +2A.lBo

lllr
U, = ri O\Ao' 

+ 6Ao' At + tAoA, +3A,2 + 6A,

=j.f {o,, n,, ..., o,,)u,

D'après Eqs AII. t .1 à et 4II.1.6, on obtient :

ou Bo est à déterminer.
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Abstrâct

The Boeder differential equation is solved in this work over a wide range of a, yielding the probability densrty
functions (PDF), that describe the average odentations of rodJike macromoleiutes in a flowini liquià. Th" quunu,y 

" 
,,

the ratio of the hydrodynamic shear rate to the rotational diffusion coemcient. It characteiises the coupling ot thetrotion of the macromolecules in the hydrodynamic flow to their thermal diffusion. previous analytical work is limited
to approximate solutions for small values of a. Special analytical as well as numerical methods are developed in the
present work in order to calculate accurately the PDF for a lange of a covering several orders of -ugn,tuo",l0 6 ( e ( 108. The mathematical nature of the differential equation-is revealed as a singular perturbation problen
when z becomes large. Scaling results are obtained over the differential equation for o > ior. Monte Carlo Brorvnran
sinrulations are also constructed ând shown to agree with the numerical solutions ofthe differential equation in the bulk
of the llowing liquid, for an extensive range of a. This confirms th€ solidity of the developed analytical and numerrcat
methods. O 2000 Elsevier Science B.V. AII rishts reserved.

l. Introduction

The rnost widely used experimental technique
for the observation of rotational diffusion of
macromolecules in hydrodynamic flow is that
corresponding to birefringence [1,2]. The authors
in [2], for example, have observed the existence of
a depletion layer in dilute xanthan solutions sub-
jected to simple shear ffow, using the technique of
evanescent induced flourescence. The motion and
average orientations of macromolecules at dilute
concentrations in a florving liquid are determined

-Ëffionalng author. Tel.: +33-$-83-32-97; fax: +3j-41-
83-35-t8.

Ernail address: kharer@aviion.urivlemans.fr (A. Khat€r).

by two conflicting forces, the fust a hydrodynamic
force stemming from shear flow, and the other
thermal, originating from Brownian rotational
diffusion.

Boeder [3] is the first to have studied this
problem in the bulk of a flowing liquid from the
theoretical point of view. He suggested, without
the use of the Langevin formalism or the Fokker_
Planck equation [4,5], an ordinary differential
equation, which governs a probability distribution
function P(0) describing the average orientations
of the macromolecules

P'+ (a sin'z10;r;' :0. 1)

This differential equation is derived for the motion
of macromolecular rod-like particles, of negligible

0927-0256/00/5 - see front malter @ 2000 Els€vier Scie.cr B.V. All rights reserved.
PU: S0927-0256(00)00 I 2l-X
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cross-sectional area, in the plane of the flow,
without any boundary conditions. The angle g
describes the orientations of the macromolecules
with respect to a reference direction. The quantitv
a is the ratio
q:i/Ds,, (2\

where 7 is the shear rate in the hydrodynamic flow,
and D6, is a diffusion coefficient governing the
Brownian rotational motion of the rod. The dif-
fering nature of the macromolecules and macro-
molecular polymers in their solutions leads to
differing values of DB., whereas the hydrodynamic
flow of the solution is characterised by given val-
ues of 1,. As has been pointed out [3], a solution in
closed form for this ordinary differential equation
cannot be obtained. Boeder gave a series solution
valid only for small values of a

Although some improvements have been made,
on one hand to remove restrictions on the cross-
sectional areas of the macromolecules, and on the
other to be able to consider rotational diffusion in
three dimensions [6,7], the available solutions are
still limited to small values of a. To the best of the
authors' knowledge there does not exist in the lit-
erature a general approach to solve the Boeder
differential equation for arbitrarily large values of
a, or for a wide range of its values. It is the purpose
of this work to provide such an approach, using
different ânalytical and numerical methods.

Another interest is to compare the analytical
approach with Brownian simulations of the pDF,
under the same conditions in the bulk of a flowins
Iiquid. This comparison is useful because it cai
confirm the solidity of the analytical methods. It
also provides a necessary limiting bulk condition
for similar simulations near solid surfaces where
one is often led to making reasonable but unveri-
fiable assumptions concerning the touching colli-
sion of the macromolecule with the solid surface,
[4,5,8]. Although simulations have been developed
in the past, as for polymers in plane bulk Poiseuille
flow [8], and for the dispersion of rodJike particles
in a bulk shear flow [9], there is an absence of a
detailed comparison between the simulations and
the analytical results in the bulk, precisely because
exact solutions of this ditrerential equation have
not been available.

In Section 2, we present an acÆurate analysis of
the Boeder differential equation to obtain the
probability distribution function (pDF), for a u,ide
range of a. In Section 3, four numerical methods
are proposed for the general solution of the dif_
ferential equation in different intervals of a, and
numerical results are presented to illustrate this.
Scaling results are also presented in this section for
large values of a. In Section 4, Monte Carlo
Brownian simulations are presented for the pDF,
and compared with the results of Section 3. The
conclusions are given in Section 5.

2. Accurate analysis of the Boeder equation

In this section, a procedure for the accurate
numerical analysis of the Boeder ordinary differ-
ential equation and its associated probabilitv dis_
tribution function, P(g). is given for a wide range
of a. Turbulence effects are known Io take place
for values of aè l}a. Although the Boede; dif_
ferential equation ceases to apply in a strict
physical sense beyond this limit, the present
mathematical analysis is not limited by rhis. and
numerical solutions may be calculated in our ap_
proach for values of a ) l0ô.

P(d) is the solution of a second-order ordinarv
differential equation. Eq. (l). Sincc the Boeder
PDF is periodic with a period equal to n, as the
macromolecular rods are indistinguishable when
oriented at 0 or 0 + n, the periodic boundary
conolnon

P(0) : P(n) and P(0) : P(n), (3)

apply. In addition, the PDF has to be nurmalised
over the interval 10, zc] such that

The determination of the Boeder pDF is conse_
quently a constrained boundary value problem.
Eq. (l), however, is not the only possible form
for the Boeder equation, actually two other
versions of the equation exist. The first takes the
form of

lo" 
e@)ae = r. (4)
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provided the initial value p(0) and the constant C
are known. The second may be presented as

du/d0 : u, (6)

duldd: -a sin(0) fsin(d)u + 2 cos(0)al, (j)

where a(0) : P(0).D(0) -- P,(0).
Several technical procedures may be used to

determine P(d), depending on the different possible
formulations of the problem, as an initial value
problem or as a boundary value problem. In all
cases two quantities, the constant C in Eq. (5),
equal to P/(d) or u(0), and the initial value p(0) or
a(0), have to be evaluated from a for any of its
given values.

We have developed two methods, described
below, to determine C and P(0). Firstly, a direct
method based on the solution of Eq. (5), and
secondly a minimisation method based on a mul-
tidimensional secant or Broyden method.

The direct method to evaluate C and p(0) is as
follows. The formal solution of Eq. (5) may be
given generally as

P(0) : cg1r1rJ.h(20)/2 - 0l/2)

ta (8)
x I exp [-c(sin(2x)/2 - x)/z]dt.

J-6

The lower limit -oo is surprising since the
problem is defined over the angular interval [0. r].
It is probably true to say, however, that the as-
sumption to limit the space of stochastic events to
this interval has retarded the analytical approach
until now. We can analytically show that the lower
limit oo is the only possibility compatible with
the boundary conditions given by Eq. (3). physi-
cally this implies that the stochastic space is cu-
mulative over an infinite number of events and
hence angles. Performing a change of variables,
the solution may then be written as

P(01 : l2C /u) exp la sinl2il /4 /- "*01-")Jo

xexp[asîn(4xfa-20)/4]dx. (9)

The form in Eq. (9) is more stable numerically
than the previous one of Eq. (8), since the nu-
merically troublesorne exp(O) and exp(-0) terms

are avoided. Nevertheless when q increases the
exp{a sin(0)/4] term will cause problems despite
the bouhded values of the sine function, forcine us
to turn to other methods based on extraoolaiion
techniques.

The constant C is next determined from the
normalisation condition of the Boeder pDF, as in
Eq. (4), yielding

/l r^r, /6
'- " / l'J-^,,00 Jo dxexn( - xt

x expf(a/2)sin(2x lu)coslze -zx/ullf , (10)
l

where P(0) is given by

1@
P(0) - (2C/a) / .*p(- x) exp[a sinl4x /ut /4)dx.

Jo

(11)

The PDF depends on a which we wanr ro vary
over several orders of magnitude. The difficulty in
solving the differential equation stems from the
fact that its nature may be modified when a in_
creases, turning the problem into a singular per-
turbation one in a-r.

3. Numerical solutions and scaling of the Boeder
equation

In order to cope with the wide range over which
d may vary, we classify the various methods for
solving the problem according to the value of a.
Essentially, there are at least four methods to
evaluate the PDF.

,Method a. For a in the range ll0-3, 102]. Direct
calculation from the analytic solution of ihe firsl
order differential equation.

Met!1d b. For a in the range [10-3, l0r]. If C
and P(0) are known, a simple lD Runge_Kutta
method is used to solve the first-order differential
equation.

Method c. For a in the range [10-6, 102]. Find C
and P(0) by a rninimisation method baied on a
multidimensional secant or Broyden method, and
do a 2D Runge-Kutta method to solve the system
of two first-order differential equations, Eqs. (6)
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and (7). The condition min ly(O) - y(n)l comes
from periodicity, and that of minllntegral of P(0)
over 10, r] - ll is from the normalisation of the
PDF.

Method d. For a in the range [10,, 108] and E
above. Calculate C and P(0) by an extrapolation E
method and solve Eq. (5), or Eqs. (6) and (7), with 2
singular perturbation integration methods. P

To illuslrate the different numerical methods
used in our approach to solve the Boeder differ-
ential equation, and to calculate the PDF, some
numerical results are presented, for a wide range of
values of a. In Figs. 14, the conunuous curDes
depict these PDF functions, for relatively high
values of cr: 100, 1000, 2000, and 5000, respec-
tively. The PDF results are normalised with re-
spect to unity. The PDF for other values of a have
been numerically calculated in a wide range,
though they are not given here.

The scaling results are presented next for large
values of a. Eq. (10) can be bounded by replacing
the cosine term in the exponential integrand by
t1, and reducing the double integration appearing
in the C denominator into a simpler one, namely

or: n 
lo* 

*"*r(-.r) expl+(c/2) s in(2x /a)1.

(t2)

q

z

-80 -60 40 -?0 0 20 40 60 ao

0 in degrees

Fig. L The normalised probâbility distribution function, pDF,
for the orientatioûs of the mâcaomolecular rodlike particles in
a hydrodynamic flow, is presented for a high value of th€ shear
to rotational diffusion ratio, d=i'/Ds,= 100. The numerical
solution ofthe Boeder differential equation (co[ tinuous cw\e) is
compared to the Monte Carlo simulation (âlack dots tltith errcr
bdrr). for the same d.

Fig. 2. The normalised PDF, for the orientations of the mac-
romolecular rodlike particles in a hydrodynamic flow, is pre-
sented for a high value of the shear to rotational diffusion ratio,
d: i/Dù = 1000. The numerical solution of the Bo€der dif-
ferential equation (co, tinuow curue) is compared to the Monte
Carfo simulation (black dots with error bars). for the same c.

-30 {0 -40 _20 0 20 40 60 8o

0in degrees

Fig. 3. The normalised PDF for the orientations of the mac-
romolecular rodlike particles in a hydrodynamic flow, is pre_
sented for a high vâlue ofthe shear to rotâtional diffusion ratio,
,r= i/Dk:20c0. The numericâl solution of the Boeder dif_
fer€ntial equâtion (cori tituous cune) is compared to the Monte
Carlo simulation (à/ack dots with errot bars), for the same a.

The sine term in Eq. (12) may be expanded for
large values of a to yield Dç - q2/3 for the upper
bound case (+ sign case), and D. - a0 16p 15"
Iower bound case (- sign case). Since C:
(a/2Dç), we obtain the limits on the behaviour of
Ç namely C - utl3 lor the upper bound case
(+ sign case), and C - ar for the lower bound case
(- sign case).

g

2
6-
(!

o20

N= 1û3cF100
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P(0."") - P(0) + 4^"P' (0^ 
^) 

/2 +...

39'1

(17)

P(0*"") ^, P(0) is hence accurate to second-order
in 0."-. This may be seen graphically, for example,
in Figs. 2 and 3 for values of a : 1000 ând 2000,
and also for higher values. The result expressed in
Eq. (l3c) follows accordingly.

Another direct consequence follows from
Eq. (17) since it is now possible to write thar

8.""P(0) - 0.,-P(4."") - constanr, (18)

w : i sinr(0), flq\

where 7 is the constant shear rate ofthe linear flow.
To simulate the effects of hydrodynamic forces in
an intervaf Lt(n I l:n) between successive simu_
lation events, we compute Âd6ra(r * l;z), that is
the hydrodynamic rotation about the centre of

which has a simple geometric interpretation. From
the normalisation of the Boeder pDF in Eq. (4)
and when a is large, the area under the curve of the
PDF is roughly the product 0_""p(6^",,), the dis_
tribution function being sharply peaked around
0ma,, leading to a PDF approximately triangular in
shape with a height p(o,n"") and a base of 20.",.
See Figs.2 and 3 to illustrate.

The exponents controlling the asymptotic be-
haviour in Eqs. (13a) (l3c) are all consistent with
respect to each other, and have been checked nu_
merically up to quite large values of a ç 108. Note
finally that the scaling results are valid in this hish
range of a values, but are inadequate in the range
of- 1(a( -500.

4. Simulations and comparison with the Boeder
equation

In this section, Brownian simulations are prc_
senled to obtain the pDF, and a comparison is
made with the results o[ Section 3. The simulation
is characterised by the presence of both Brorvnian
and hydrodynamic forces acting on the macro_
molecule in the dilute solution. The hvdrodvnamic
forces tend to act on the rodlike purii.l.s iu.ning
them in the shear flow with an average angular
speed w, given, [3], for any orientation 0. bv

0,

g

z

-80 $0 -40 -20 o 20 40 60 80

B in degrees

Fig. 4. The normalised PDF for the orientations of the mac_
romolecular rodlike particles in a hydrodynamic flow, is pre-
sented for a high value ofthe shear to rotational diffusion ratio,
d = i/Ds, : 5000. The numerical solution of th€ Boeder dif-
ferential equation (corltinuous cutue) is cornpared to the Monte
Carlo simulation (6/dck dots tith eftor ba6), for th€ sâme d.

Consider that C - a2/3 is an intermediate case
in the space of stochastic events, when a is large. It
is then possible to show that

P(0) - qrlr,

0^, - u t/3,

P(0^ 
^) - 

qt/3

The proof is as follows. Expanding the argument
of the exponential integrand in Eq. (l l), yields

P(0) : (2C I d) lo exp(-8,x3l3d2) dr. (14)

The integral in Eq. (la) behaves as - ry2lr, hence
the result expressed in Eq. (l3a). In order to prove
the result ofEq. (l3b), consider Eq. (5) at 0 : 8.,",
which may be written in this casc as

astn'?le-",;r1e-",; : c. (15)

For large values of a, the abscissa 0-"" of the
maximum of the Boeder PDF is relatively small,
and Eq. (15) may be approximated to yield

a|'z^^.ep^,1 : c ( 16)

Since 9-"" is small, we can expand p(0-u") around
0 = 0, such that

(l3a)

(13b)

(l3c)
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mass of the rodlike particles, using the following
algorithm:

Â01'16(n * l; n) : O(t"a) - 0(t")

- i sin2 (0) Lt(n + t;n), (20)

401,16 is always positive, following the direction of
the hydrodynamic flow.

In contrast the Brownian forces in the bulk
create a diffusive rotational motion of the macro-
molecules over the orientations 0. The Brownian
variable Â06,(n * 1;n) may be given from a ran-
dom Gaussian distribution. It turns out, however,
that it is more convenient to work with a simplified
Monte Carlo random variable

Lfu,(n + l; n) : *Â0s., {2t)
where Ads, is a fixed value for a group of simula-
tlon runs, for a given q. An appropriate random
number generator is used in the algorithm to select
random events, avoiding cumulative errors. The
fixed value AdB. must satisfy the Brownian condi-
tion corresponding to a simulation interval
Lt(n + 1;n) >> L/6,.,, where ô,o, : hr l[DsJ".),
and 1". is the moment of inertia of the rod-like
particles about their centre of mass. Usins this
procedure N(n I I:n) may be given as a v]rtual
variable

L?'zu, : 2nu,611" * 1. nS, ()')\

where Dg. is the coemcient of rotâtional diffusion,
Ir0j.

Lt(n'tl;n) may be eliminated now from the
algorithm. This procedure avoids ambiguities that
may anse owrng to the arbitrary choice of simu_
lation time intervals, [5], and Eq. (20) is used to
rewrite the hydrodynamic algorithm component as

Aotyd : asin2 ol\oï/zl. (23)

Typically Â0s. is of the order of 0.005 radians,
which engenders reasonable elementary hydrody-
namic rotations in the interval l0,l]. This is ade-
quate to construct viable statistics, [11], for the
diffusion of macromolecules in solution.

In Figs. 1-4, the simulation results for the
PDF are also presented for values of a: 100,
1000, 2000, and 5000, respectively, here as the
black dots. For any given q, the simulation results

are obtained as an average over several simula-
tions, each based upon 108 hydrodynamic and
stochastic events. The black dots are then mean
values, and the error bars are the maxlmum un-
certarnty per mean value. The pDF simulations
results are presented in comparison with the
Boeder differential equation solutions of the
PDF, given as the continuous curves in these
figures. Both are normalised to unity. Other
comparisons of this kind between the simulations
and the analytical approach have been made for
other a values in a wide range, though not
presented here.

5. Conclusions

The Boeder probability density function de-
scribing the average orientations of macromole_
cules in a flowing liquid is accurately determined
over a wide range of a : i/D*, the ratio of the
hydrodynamic shear rate to the rotational diffu-
sron coefficient. The differing nature of macro_
molecules in their solutions leads to differins
diffusion coefficients DB,, whereas the hvdrodvl
namic flow of the solution may bc characrerised Éy
differing values of 1,.

Special analytical as well as numerical methods
are developed and presented in order to calculatc
accurately this probability distribution function
for a wide range of 10-6 ç a ç l0s. Scaline results
are also presented valid for a > l0r. The mafhe_
matical nature of the ordinary differential equation
thal the PDF should sarisfy is revealed ai a sin.
gular perturbation problem when q becomes lareer
than about l0r.

Brownian simulations are also presented and
may be shown ro agree with the numerical solu_
tions of the Boeder differential equation in the
bulk of the flowing liquid for arbitr;ry values of a.
This comparison confirms the solidity of the ana_
lytical solutions. It serves equally u, u n.c.rrury
limiting reference for this type of simulation neai
lmpenetrable solid surfaces where the simulations
become a particularly useful tool, the Boeder
problem being analytically intractable in this re-
slon.
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Ghapitre lll

Etude des PDF macromoléculaires d'une solution

diluée au voisinage d'une surface solide

3.1 lntroduction

La présence d'une surface solide limitant l'écoulement d'une solution diluée affecte

les densités statistiques (Probability Density Functions : PDF ) de macromolécules dans la

solution dans une région voisine de la surface. La largeur de cette région est de l'ordre de

grandeur de la dimension de la particule. Ces densités sont d'intérêt puisqu'elles apportent des

renseignements pratiques concemant l'écoulement hydrodynamique des solutions

macromoléculaires, et cela dans I'industrie pétrolière et dans des applications commerciales.

Il y a eu quelques travaux expérimentaux sur ce sujet qui se sont limités à des

solutions particulières pour des macromolécules relativement rigides (xanthan), [1]. Mais à

notre connaissance il n'y a pas eu jusqu'à présent une étude expérimentale compréhensive. Il

y a eu également des travaux de simulations de de Pablo et al [2]. Une des premières

simulations utilisées est basée sur un I'algorithme très simple. Le principe de cette méthode

consiste à ignorer les bâtons entrant en choc avec la paroi. Ceci se traduit pratiquement par le

fait que la collision bâton-surface va provoquer I'arrêt de la simulation et le lancement d'une

nouvelle simulation à partir de la configuration précédente sans compter celle ci. Là où nous

pouvons, nous comparons nos résultats avec ceux de la rélerence [2].

La densité des chaînes aléatoires au voisinage d'une surface et en absence de flux

hydrodynamique, a été aussi discutée par Casassa [3]. La densité moyenne totale de segments

a été donnée en fonction de la distance z de la surface pour un grand 'coil' gaussien constitué

de n segments identiques de longueur b6. et peut être exprimée comme
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rYY
C(x) = C, lerf (:/).erf( 

-:-)du
6 ,,tu {t-u

avec C6 est la concentration en volume loin de la paroi, x est la distance divisée par la racine

carrée de la distance moyenne entre les deux exûémités de la chaîne

3.1

t -z
F

,._ I t _

\2nb;

La situation correspondante pour des polymères sous forme de bâtons au voisinage d'une

paroi répulsive a été étudié par Auvray [4], pour le cas d'une solution statique (en absence de

flux). Il donne, pour un polymère de longueur L, la concentration en monomères comme

c,tzt =c^11 t -n' | 1.3" LI L)

Le profil obtenu est quasi linéaire sauf dans le cas où z ÈL , on constate que la déplétion est

plus petite au voisinage de la surface que dans le cas des molécules flexibles gouvernées par

l'équation 3.1.

Nous avons développé dans ce chapitre des simulations pour calculer les PDF des

macromolécules sous forme de bâtons rigides au voisinage d'une surface solide. Notre

approche par simulation numérique vise le calcul de ces densités d'une façon générale dans

un modèle à 2D. C'est I'extension du travail que nous avons développé et testé dans le

chapitre précédent pour le flux de solutions diluées en volume loin des surfaces. On utilise la

simulation de la dynamique brownienne (BD) pour calculer les densités statistiques PDF.

Lorsque nous pouvons, nous comparons nos résultats à quelques résultats expérimentaux.

Au début nous avons essayé d'étudier ce problème avec une approche analytique. En

ce qui conceme cette tentative, nous renvoyons le lecteur à I'annexe III.I de ce chapitre.

Même si nous avons réussi d'avancer ce problème en exploitant dans notre travail la méthode

des éléments finis, cette approche reste complexe et lourde, et n'apporte pas des véritables

solutions au problème, notamment en ce qui conceme le traitement de choc entre les
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macromolécules et les surfaces, aussi bien dans le cas statique lorsque le fluide est au repos

que dans le cas lorsque le fluide subit un écoulement hydrodynamique.

Le sujet concemant la physique de choc entre les macromolécules et les surfaces, sera

abordé dans ce chapitre avec un certain succès en bâtissant un algorithme approprié pour les

simulations numériques.

Dans ce chapitre on s'intéresse donc à calculer les pDF, p((,0), des bâtons

macromoléculaires proches d'une surface solide impénétrable. Le modèle développé pour

l'étude de ces PDF près de la paroi est schématisé (Fig 3.1) pour un bâton de longueur L au

voisinage d'une surface solide. Notre modèle est à deux dimensions (x, z), avec un flux de

cisaillement linéaire et continu en restant loin des effets de turbulence. On s'intéresse aux

deux paramètres de position et d'orientation ((,0) définis par:

I : z"/L, correspond à la distance normalisée entre le centre de masse du bâton et

la surface solide.

o S l'angle entre le bâton et I'axe horizontal parallèle (+ n) à la surface qui sert

comme référence.

Fig 3.1 Un bâton macromoléculaire au voisinage d'une surface solide

Etant donné la présence de la surface solide impénétrable, l'étude du système peut être

simplifiée par de simples considérations géométriques pour I et 0 @ig 3.2) :
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Fig. 3.2 Espace de confrguration pour 6 et e

A l'équilibre, nous nous intéressons au calcul, par simulation numérique, des densités

statistiques PDF PG,q. Les densités qui nous intéressent portent sur ra densité numérique

P(g de présence du bâton à une distance (, indépendamment de l,orientation 0, et celle p( d)
à un plan { soit à I'intérieur de la couche de déplétion soit à l,extérieur dans le volume. ces
PDF spécifiques peuvent s'écrire par les relations suivantes :

2t^.- ^. .^r\< ) = lfl(.AVA- J '''
-!

2

t/2

P( H\ = | P(f A\àt
J'\>'q'q!
0

dans la couche de déplétion. p(d) dans le volume de la solution diluée est donnée oar les
simulations du chapitre II.

D'une façon générale le mouvement brownien est caractérisé par trois paramètres qui sont :

o Le coefficient de diffusion rotation D,.

o Le coefficient de diffusion hanslationnelle parallèle à l,axe du bâton D,

3.5

3.6
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o Iæ coefficient de diffrrsion translationnelle perpendiculaire à I'axe du bâton D1.

Dans le cas d'une solution diluée, ces coefficients sont donnés [2], par :

Dz: ko T ln(L /d) /2nnL
DL:Dr /2 3.7

D1= (D11+ 2Dir / 3

D,:D1 .91L2

q est [a viscosité du solvant, kb est la constante de Boltzmann , T est la température.

3.2 Modèle de simulations numériques proche des surfaces solides

On simule le mouvement des macromolécules dans une solution diluée sous forme de

bâtons de longueur L, enfermés entre deux surfaces solides parallèles et distantes de 2D

comme schématisé dans la Fig 3.3. Le modèle étudié est un modèle à deux dimensions. on
fixe notre repère R(o,x,z) sur la paroi inférieure du canal et on désigne par (x", z"), (x1,21) et

(x2,22) les cordonnées du centre de masse et des deux extrémités el et e2 de la macromolécule

respectivement dans le repère (R).

Fig 3.3 Solution de bâtons macromoléculaires entre deux parois solides

Dans cette partie les bâtons peuvent, dans le volume loin des parois solides, faire un

tour complet autour de leurs centres de masse sans être gênés par les deux surfaces solides ou

entrer en contact avec eux. Bien entendu les bâtons entrent en choc avec les surfaces

lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour toutes les simulations montrées ici, on a pris une

distance 2D entre les deux parois égale à 2 fois la longueur du bâton (zD = 2L). on a trouvé
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que po.o cette valeur de largeur du canal, la densité et les mouvements de bâtons au

voisinage du centre du canal ne sont pas affectés par la présence des parois.

Dans le cas des simulations numériques en volume, où les macromolécules sont très

loin des surfaces solides, on s'intéresse qu'à l'orientation 0 des macromolécules avec I'axe
I'horizontal, x, parallèle à l'écoulement.

Par contre, au voisinage de la surface où les chocs avec la paroi interviement, 
'n

s'intéresse naturellement à la distance \ = t"/L séparant les centres de masse des bâtons de

cette surface La présence d'une paroi solide impénétrable va introduire des restrictions sur
les mouvements des bâtons. car en effet, les macromolécules entrent en collision ou choc
avec la surface sans pouvoir la traverssr. Le mouvement brownien translatiomel du bâton,

pris en compte dans la simulation, va s'ajouter sur les deux aures mouvements rotationnels

possibles déjà cités dans le chapitre précédent, qui sont les rotations browniennes et

hydrodynamiques. Ce nouvel efiet translationnel va entraîner les bâtons à se déplacer d'une
manière aléatoire vers le haut ou vers le bas par rapport à la swface, causant des variati'ns
aléatoires de la position du centre de masse zc.

Notre objectif est de bâtir un algorithme adapté. Dans notre cas de système 2D,
avec un flux de cisaillement linéaire et continu, on s'intéresse au déplacement brownien

az, ou Lz", du centre de masse du bâton suivant l'axe z, entre les instants t et t+Ât. ceci peut

s'écrire par la relalion d'Einstein suivanle :

<A2"2> =<f4(t+1) - z"(t)lL =2DtLt

Ce déplacement est caractérisé par le coefficient de diffusion translationnelle suivam

I'axe de z Dp q'i est supposé, en première approximation égale à D1. La valeur de ce

coefficient est :

r\ ^ koTln\Lld)utz ut=-. --n j.95ïnL'

Le mouvement brownien étant un mouvement aléatoire, on définit le sens de rotation

3.8
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(négatif ou positi! ainsi que la direction de translation (Lz" < 0 ou > 0) obéissant à la loi de

probabilité aléatoire. En ajoutant l'équation précédente (3.8) au système de simulation validé

décrit dans le chapitre II (voir Eq. 2.29) on obtient le système suivant :

<À0s> : <[0 (t+1) - e (t)]> = + (2D, Ltln

<À0s, :<[0 (t+1) - 0 (t)]> - i sn{o; at

<Lz") = <[z(t+l) - z(t)]> : + (zDt Lùtn

<^t> - (<^eB>2/2Dr)

<^eH> : ct sin21e; <L0e>2 12

1Lz"> :+ l<^0g>1 Li3

Nous avons trouvé plus convenable de travailler avec une variable aléatoire <À0g>

,z

dans la simulation, que le pas temporel Ât. En remplaçant aussi Q par +D,, de l'équation
v

3.7. le svstème s'écrit comme.

3.10

3.11

3.t2

Dans la suite de la simulation, on choisit une valeur convenable de <À0s> qui obéit

par ailleurs à la condition brownienne, de façon que la relation 
^t 

>> max (1/ô., 1/ôù soit

touiours valable. avec :

- k^T
"t 

mD,

1
6.=16-,4

ce qui vaut d'après 3.11 :

(âd4'r-*15,-,,5o,;
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On a étudié l'évolution de I'orientation 0 et de la distance normalisée ( de centre de masse des

bâtons macromoléculaires pour différentes valeurs de pas de variation de rotation brownienne

À0e et du coefficient û.

ordre de grandeur

Pour des macromolécules comme le virus fd, sectionné q?iquement dans notre

simulation, nous avons calculé le temps limite de la simulation dans les conditions standard de

temDérature et de fiiction :

ô, = 6,116 .1O''z

6, = 4,587 .1012

ce qui conespond à un :

Àr > 2,18.10-'3 s

ou

(teu)>z,ot ss.tou

s-l

s-l
3.t4

3.15

La valeur dans l'équation 3.15 est donc de I'ordre de 1.7 10-a degrés. Dans notre

simulation on tourne toujours avec des valeurs qui sont nettement supérieures, étant de I'ordre

de 10-2 rd . Ceci satisfait la condition imposée pour le choix de Â0s.

Déroulement de la simulation

Proche de la paroi, ies bâtons peuvent subir des chocs avec la surface. Bien entendu les

bâtons ne peuvent pas traverser la surface solide. Dans la littérature, la question de ces chocs

n'est pas éclaircie, la difficulté étant l'ignorance à l'égard des mécanismes physiques

régissant ces chocs. Il est donc très difttcile de traiter ce problème par des méthodes

o.t
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analytiques. La simulation numérique paraît en conséquence cornme la seule approche qui

permet de traiter ce phénomène.

A notre connaissance les premières simulations ont utilisé l'algorithme simple
( naive l> de de Pablo et al [3]. Le principe consiste à ignorer les bâtons rentrant en choc avec

la paroi' Ceci se traduit pratiquement par le fait que la collision bâton-surface va introduire
I'anêt de la simulation et le lancement d'une nouvelle simulation à partir de la configuration

précédente. cette méthode de simulation ne nous semble pas très réaliste, car en effet elle

impose des conditions limites de mouvement de bâtons sans traiter le vrai problème de

l'éventuel effet du contact avec la surface.

un meilleur algorithme a été élaboÉ par ces mêmes auteurs mais leurs résultats

dépendent du choix du pas Ât de la simulation, et souffrent donc d'une certaine ambiguité.

Par une procédure de bissection du temps, ils calculent le temps Âtç66ç qui conduit au choc,

ensuite ils laissent le bâton au repos à la surface pendant le reste du temps 
^t 

- Â1"66" , en

attendant un nouvel événement. outre la dépendance sur le choix du pas 
^t, 

les pDF

calculés par cet algorithme sont parfois convexes ce qui est difficile physiquement

d'internréter.

Le modèle que nous proposons pour la simulation numérique s'appuie sur

l'élaboration d'un algorithme adapté pour traiter le choc entre une macromolécule et la
surface, lorsque le choc survient à cause des processus browniens et des processus

hydrodynamiques. cette approche peut remédier aux problèmes rencontrés dans les deux

algorithmes précédents. Elle apporte en plus un cadre général pour formaliser notre ignorance

des conditions physiques réelles gérant les chocs entre une espèce quelconque de

macromolécules et la topographie d'une surface quelconque. on essaye donc de se

rapprocher le plus possible de la réalité expérimentale.

La position, 2", du centre de masse du bâton est calculée par rapport à la paroi

inférieure (Fig 3.3), la deuxième paroi est prise en compte pratiquement dans la simulation en

instaurant une condition d'asymétrie au milieu du canal qui a pour rôle de ramener le bâton

dans un espace de travail compris entre 0 et D, pour la composante zc.

ô)
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Rotation Hydrodynamique

r_____--__\L___________1///'

Rotation Brownien:re

Translation Brownieme

0=0+Â0n

z"=2"!.Lz

Stocker z" ,0

Fin

Fig. 3.4 Organigramme de la simulation
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Dans la simulation, on introduit la réponse de la macromolécule à la suite d,un choc
sur la paroi sous forme de restitution à havers deux coefficients: un coeffrcient de
restitution brownienne e et un coefficient de restitution hydrodynamique e'. ces deux
coefficients varient entre deux valeurs extrêmes 0 et l.

Restitution brownienne

Dans la Fig 3.5 on schématise un choc, survenu dans la simulation enhe res

évènements cN) et (N+1), du à un mouvement brownien translationel. Les nouvelles valeurs
des paramètres de position, zc, et d'orientation 0 du bâton à l,évènement N+l après choc sont
calculées en fonction du coefficient de restitution brownien, e, et des paramètres de position,
2", et d'orientation du bâton 0 à I'instant N avant le choc. pour un déplacement Âz brownien
qui ramène le bâton en choc avec la surface, le coelfrcient e : 0 signifie que le bâton reste en
contact avec la surface, au repos, en attendant un nouvel événement (choc mou). Dans ce cas

l'extrémité er du bâton est donc ramenée à la surface en position N"66 err attendant d,être
rejeté par un nouvel événement. par contre I'autre extrême e: I signifie que le bâton retrouve

sa position et son orientation de départ : z"(N+l) : z"(N) er eN+l) :0(N) comme dans la F-is

3.5 (rebondissement élastique).

N+1

Fig 3.5 Confguration du bâton avant Qt{) et après choc (N+l) pour e:0, l

Compte tenu de la nature des processus browniens aléatoires, la valeur du coefiicient e sera

prise la même dans le cas des chocs survenus à la suite d'un mouvement brownien rotationel

\
\:I\ \er

\,,P
\ ," Nchoc

I Paroi 
I

\
a, *

\

.o- 
À--

N

N+1
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ou d'un mouvement brownien translationel.

L'introduction du coefficient de restitution brownien e dans la simulation depend de la

nature du mouvement brownien conduisant à un choc sur la paroi. Dans le cas d'un choc issu

d'un mouvement brownien translationnel, les nouveaux paramètres de position z" et

d'orientation 0 du bâton à l'évènement N+l sont :

Zcnoc =fl'i"<atn*rlll

z, (N + l) = z 
"0." 

+ e.(z 
"@) - 

z 
"r",)

e@ +\=0(N)

En outre, les nouveaux paramètres de position et d'orientation du bâton à I'instant N+1

à la suite d'un choc issu d'un mouvement bror.vnien rotationnel sont :

"..=l-"'{=")
0"(N + l)= 0 

"0." 
+ el1"o""

z"(N +1)=2"(N)

_ew)l

3.16

3.17

Le choix de la valeur arbitraire du coefficient e dans l,intervalle [0, 1], est déterminée

par la structure inteme de la macromolécule ainsi que par la natue du choc entre la

macromolécule et la topographie de la surface (solide, rugosité.).

Restitutio n hyd rodyna m i qu e

Lors de la rotation sous l'effet de l'écoulement hydrodynamique. les bâtons peuvent

entrer en contact avec la surface. L'effet d'une telle situation de choc hydrodynamique est

modélisé sous forme de pivotement du bâton autour d'un point d'appui p, comme le montre

schématiquement la Fig 3.6. La valeur de I'angle de rotation induite par ce phénomène, esr

introduit dans notre simulation à travers un coefficient de restitution hydrodynamique e' qui

orend des valeurs entre 0 et I .

68



Chapitre III : Etude des PDF macromoléculaires d'une solution diluée au voisinage d'une surface solide

Le premier cas extrôme e' = 0 conespond à une position finale après choc qui est la

position à I'instant de contact, le deuxième cas extrême e'= I correspond à une position finale

d'orientation de n/2. Dans les sections suivantes on discutera plus en détail les situations

corresoondantes à ces deux états extrêmes.

centre de masse

Nchoc N+l

Fig 3.6 Bâton macromoléculaire tournant autour d'un appui au point P âr à

I'ëcoulement pour e : 0

Cas e' :0 (glissement)

Dans ce cas, à la suite d'un choc survenu entre les évènements N et N+l, le bâton reste

en contact avec la surface à la position de l'instant de choc N"1,o. (Fig 3.6) . En effet on peut

dire que I'effet du choc dans ce cas se transforme en glissement de I'extrémité inférieur e1 de

la macromolécule sur la surface sous l'écoulement (Fig 3.6). Ce genre d'événement est sans

doute rare mais nous I'avons observé expérimentalement sur des particules de polymères

macroscopiques, [5]. La position du centre de masse à I'instant N+l après le choc z"Qrl+ 1)

reste inchangé, la nouvelle orientation du bâton correspondante O"CN+i), est déterminée

géométriquement comme suit

N

z"(N +1)=2"(N)

d( N + l) = arcsin (2 z,(N + l\)
(L)

A noter que I'orientation 0 est toujours ramenée dans I'intervalle [-n/2 ; +n/21.

Cas e' : I (rotation complète)

3.18

Pour e' = I et à la suite d'un choc entre les évènements N et N+1. le bâton tourne

autour du point de contact P avec la surface pour avoir une position perpendiculaire par

rapport à la paroi (Fig 3.7). On estime que le temps 
^tr 

de rotation autour de P est faible par
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rapport au temps d'échantillonnage 
^t 

à la base. ceci est raisonnable vu les équations 3.10 et

3.11. Les coordonnées du bâton à l,évènement N+l anrès le choc est :

Les paramètres de position z" et d'orientation 0

déduit géométriquement en fonction de e'comme :

z, (N + t) = z 
" 
(Nl,., .(I - 

" " 
<*l)

4(N+1)=arcsi"(^yu)

Nchoc

Fig 3.7 Confguration pour e' : I

Cas 0 < e' <l

La position finale z"(N+i) du centre de masse à l'évènement N+l après le choc est

déterminée mathématiquement dans ce cas général, (Fig. 3.8), en lui déplaçant positivement

d'une quantité égale au produit du coefficient e' par la différence entre les deux positions

correspondantes à e' : 0 (à l'évènement N ou N"60") et e' : 1 (2" = L/2).

Fig 3.8 Configuration pour 0 < e'< l

N

3.19

finale à l'évènement N-l aorès choc est

N+1
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3.3 Résultats des simulations au voisinage de surfaces

Etude Statique

On commence la simulation en étudiant le cas statique. Ce cas conespond à une

solution diluée au repos sans flux, les seules forces qui agissent sur les bâtons sont les forces

de rotation et de translation brownienne. L'intérêt principal de cette étude, autre que de

comprendre le comportement du choc des bâtons sur la surface qui suwient spécifiquement à

cause des mouvements browniens, est de comparer avec le résultat théorique et analytique,

proposé auparavant pour cette situation. Ceci permettra en outre de valider une deuxième fois

notre modèle de simulation, la première ayant été pour le volume comme dans le chapihe IL

Au voisinage d'une paroi solide et en absence de flux hydrodynamique (a : 0), on

peut établir une relation analytique entre I'angle solide d'une particule sous forme de bâton

rigide de longueur L, possédant une orientation 0, dont le centre de masse est à une distiLnce

z" de la surface, en tenant compte des restrictions imposées par la surface impénétrable sur les

mouvements du bâton (Fig. 3.9).

On en déduit une relation analytique, qui s'appui sur la géométrie de la Fig 3.9, liant

la position z" et l'orientation 0 dans I'espace de configuration [0, Ll2] x f-n/2, n/2f, comme

suit :

?!'=si1rfu \
L J,Z l

En utilisant des arguments géométriques, la densité des nombres des bâtons n(g dans

Ia couche de déplétion sera :

Fig 3.9 Configuration a : 0
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zuorur" ? sin -l (28)î' 3.22

Cette solution théorique pour le cas statique décrit la densité des centres de masse de
bâtons dans la couche de déplétion entte z = 0 et z: L/2 en fônction de ra densité normarisée
constante (égale à 1) en volume n o1u,n" . cette solution ne prend pas en compte le choc
brownien des bâtons sur ra paroi et les effets conespondants, mais impose une limite
d'exclusion aux bâtons qui, bien entendu, ne peuvent pas traverser la surface solide.

Dans notre simulation on calcule la pDF normalisée p(o, pour toutes les valeurs de
I'orientation 0, en utilisant l'équation 3.5. Dans la couche de déplétion, les résultats de ra
simulation sont présentés dans la Fig. 3.10, pour difTérentes valeurs du coefficient de
restitution e:0, 0.5, 1, et cela en comparaison avec re résurtat anarl,tique de r,équation 3.22.
La séparation considérée en..e les deux parois étant toujours égale à deux fois la longueur du
bâton (L/D:2) et le nombre total d'évènements stochastiques étant de N=l0s par simulation.

e=0
e=0.5

Solution Analytique

u,z U,3 0,4

E=ZJL

Fig 3.10 La densitë P(0 normalisée pour a : 0

\
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Sur la Fig. 3 . I 0 sont représentés les résultats suivants :

La courbe continue représente la courbe d'arcsin(O, correspondante au calcul analytique

(3.22) de la densité n(o pour ( variant entre 0 et l/2 avec une densité normalisée en

volume ,tvolume : l.
Les petits carrés proviennent de simulations numériques effectuées pour e : 0.

Les petits cercles proviement de simulations numériques effectuées pour e : 0.5.

Les petits niangles provierment de simulations numériques effectuées pour e : 1

on remarque, tout d'abord que les résultats de la simulation pour I'intervalle complet de

restitution brownienne e : [0, 1], ne dépassent pas la solution analytique correspondanT au

domaine d'exclusion des bâtons. Il y a un bon accord entre le résultat analytique et les

simulations numériques. Ceci permet de nous rassurer sur notre modèle et nous pousser à aller
plus loin dans notre simulation dans le cas de flux hydrodynamique.

Sur ces courbes, on constate une tendance d'augmentation de pG) dans la couche de

déplétion si le coefficient e diminue, ce qui est physiquement normal car les bâtons auront

tendance à rester sur place plus longuement si e = 0. Il est intéressant et rassurant de noter

aussi que les résultats de la simulation pour e : 1 correspondent au principe d,exclusion
exprimé par la solution analytique (Fig. 3.10). Noter l'écart entre les résultats de la simulation

et solution analytique en bord de la couche de déplétion à E - 0.5. Rappelons qu,une valeur
quelconque du coefficient de restitution e traduit dans notre modèle I'interaction entre une

macromolécule avec la paroi, donnant un rebondissement géométrique géré par la nature de la
surface et la particule considérée, ou plus précisément par I'extrémité de cette particule et la

topographie de cette surface. En volume loin de la couche de déplétion, (€ > 0.5), la densité

P(O est constante et unitaire.

FIux hydrodynamique

Dans ce qui suit nous incorporons le flux hydrodl,namique, cr * 0, dans les simulations.

Dans ce cas on modifie I'algorithme pour prendre en compte les effets hydrodynamiques via
le coefhcient de restitution e' comme cela a été décrit dans la Section 3.2.
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Ayant testé le comportement des résultats de simulations en fonction de cr, nous

trouvons convenable de diviser la gamme des valeurs de cr en deux intervalles : cas des petites

valeurs de cr (o < - 15) et cas des grands o ( a > - 15).

Pour des valeurs de cr plus petites que 15, on trouve que l'effet brownien est le

mécanisme qui domine dans la couche de déplétion, mais qui sera moins important à partir

d'une certaine valeur de ct. A partir de cette valeur I'effet hydrodynamique domine. Les deux

cas cités précédemment sont étudiés en détail dans les sections suivantes.

Cas des petites valeurs de a

Dans le cas des petites valeurs de cx,, nous avons lancé les simulations numériques avec

une valeur typique de cr : 2, pour differentes valeurs des coefficients de restitution

brownienne e et hydrodynamique e' pour un nombre N : 108 d'évènements stochastiques et

hydrodynamiques par simulation. Les densités PDF P(€) résultantes normalisées sont

présentées, (les courbes atteignant l'unité en dehors de la couche de déplétion), dans les Figs

3.11a. 3.1lb. 3.11c. 3.11d.

Fig 3.1Ia Les densités a : 2. e : 0

ê= zA"

Fig 3.11b Les densités a: 2, e : 0.30

Les courbes dans les Figs 3.1la,3.11b révèlent un grand écart enke les différentes

densités P($ pour e' = 0 et e' = 1 quel que soit la valeur de e < -0.30. Ces densités ont

tendance en plus de se regrouper rapidement pour des valeurs de e' > -0.3 (Figs 3.11c, 3.11d).
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Notons aussi que I'augmentation de la valeur du coeffrcient e sert à réduire la différence entre

les deux P(O dans la couche de déplétion, pour e' = Q et e' = 1.

e!rs" rr '!'r.... t.ar! aa
a..rr r ! . . . r ! . ! ô r ' 

r 
' 

, t rr lr1,0

0,3

* 0."

E
z
O 0,4

4,2

Les variations de P(O dans la couche de déplétion sont systématiquement concaves. Pour

un coefficient e donné, les variations de P(O en fonction de e' ne sont pas linéaires.

Cas des grandes valeurs de a

On a lancé la même série de simulation que le cas précédent mais pour une grande valeur

de ct (cr - 200). Les résultats de ces simulations sont présentés dans les Figs 3.12a, 3.12b,

3.12c, 3.12d suivantes.

On constate, dans ce cas, que le coefficient de restitution brownien e admet une influence

nettement moins importante sur la densité P(l) dans la couche de déplétion.

Fig 3.11c Les densités a: 2, e : 0.60

0,6

o,2

0,0
0,0 0,2 0,1 0,6

E= zn'

Fig 3.12a Les densités a - 200,

0.4

Fig 3.IId Les densitës a 2, e : I

E

@',0,8

* 0."

E

O 0,4

0,2

00

rI

0,0 0,2 0,4 0,6

q=z^

Fig 3.12b Les densités a: 200,

0,ô 1,0

e:0.3
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| "=zoo"r.-o.o I

0,0 0.2 0,4 0,6 0,3 I 0
E=1JL

Fig 3.12c Les densités d : 200, e : 0.60

!t

0o 0.2 0,4 0.6 0,a

E= zJL

Fig 3.12d Les densités a: 200, e : I

Une autre observation est que la restitution hydrodynamique a tendance d'évacuer plus

vite les bâtons de la couche de déplétion. En efiet, une grande valeur de cr va augmenter le

nombre de chocs hydrodynamiques en dépit du brownien, qui ne changera pas trop, vu que le

pas de rotation brownien est indépendant de cr contrairement à I 'hydrodlinamique qui varie

linéairement en fonction de celui-ci.

Calcul d'excès de surtace I

Un des objectifs de cette partie est de déterminer l'influence d'un flux

hydrodynamique sur la densité des macromolécules dans la couche de déplétion. Les résultats

suivants pour les densités P(O , sont préparés pour des valeurs de e: 1 et e' : 1. Ce choix des

valeurs des coefficients de restitutions est dû au fait reviennent du fait que des observations

expérimentales sur des particules polymères rigides sous forme de bâtons, [5], nous semblent

favoriser e' - 1. Par contre e : 1 correspond au principe d'exclusion des bâtons par une

surface solide impénétrable (Fig. 3.10). Toutefois des simulations peuvent être lancées pour

d'autres valeurs de e et e'.

Dans les deux figures suivantes Figs. 3.13, 3.14 on représente I'inJluence du flux sur

la densité normalisée de P1[) pour deux séries de valeurs de ct : c( petit (o = 2, 5, 8, 10, l5) et

a grand (cr : 15,20,50, 80). On remarque, dans le cas des petits cr (cr<15) , que la densité

PDF P(6) dans la couche de déplétion augmente proportionnellement en fonction

/o
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1,1

1,0

0,9

0,8

, 0,7
{)
I oe
E
o u,cz
O 0,4
o-

0,3

o.2

0,'1

0,0

f

t

^T'
^t.

^à'ar+.
.l}r

.t'
-tt.t+tç

'1,00,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,s 0,6 0,7

,=tIl

Fig3.l3 P(Q pour e: I et e': I ;0 <

0,8 0,9

d < l5

de cl (Fig. 3.13), tandis que pour des valsurs grandes valeurs de o (o >15), cette même

densité P(O augmente en fonction de cr (Fig. 3.14).

o)
.O)

.9
(!
E

z
À

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,'1

0,0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

, =2ll

Fig 3. 14 P(Q pour e : I et e' :

lrltrrrlttlt||ltttrrrtllr

I : a > 15

!^

rj

: ^'I 
^v

rliiiii::
o,70,0

Pour résumer le comportement de P(O et l'intégrité des propriétés du profil de la

concentration en fonction du flux, donc en fonction de cr, nous traitons I'excès de surface total

f . Cette demière fonction est définit comme étant :

7'1
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T._
Dt2

J
0 ,fu, o*r,-P,a) ) dË J.Z-)

Pa($ et P6(O sont les densités dans la couche de déplétion et le volume respectivement. Le

pas d( choisi dans la simulation est de 0.02.

Les résultats pour f sont présentés dans la Fig. 3.15, et mettent en évidence la
présence d'un cr limite : cr1;6 = 15, à partir duquel l'effet hydrodynamique est plus important

que l'effet de diffusion brownienne. on constate que pour û, petit, < - 15 donc, l,excès de

surface f diminue avec le taux du flux de cisaillement, indiquant que I'effet de restitution

brormien a tendance à garder les macromolécules autant que possible dans la couche de

déplétion. Pour des grandes valeurs de o > 15, les bâtons commencent à être évacués de la

couche de déplétion. La croissance de f correspond à la diminution de p(O dans la couche de

déplétion. Nos résultats de simulation numérique sont consistants avec un résultat

expérimental [1], obtenu en utilisant la technique EWIF pour une solution diluée de xanthan

pour un flux de cisaillement important. Ce résultat numérique est aussi qualitativement en

accord avec un autre résultat de simulation [2].

0,375

0,370

8 o.sso

$ o.:so

LIJ

0,345

0,340

Fig 3.15 Variation de hlonction d'excès de surface cwec d
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Pour montrer la variation de la densité pDF p(6) dans la couche de déplétion plus

clairement, nous présentons dans la Fig. 3.16 qui suit, ces densités en fonction de û pour e: I
ete':1:

1,0

0,4

{ (zI-)

Fig 3.l6 Défcit croissant de bâtons dans la couche de déplétion pour a>> l5

Pour des grandes valews de o les densités p(g ont tendance d'aller vers la fonction

de Heaviside (échelon), passant de 0 dans la couche de déplétion à 1 en volume d'une façon

brutale pour o très grands, ce qui implique une forte migration des bâtons de la couche de

déplétion.

La densité d'orientations P(0)

une autre densité intéressante, aut'e que P(O, à étudier dans la couche de déplétion en

présence de la surface, est celle correspondante à I'orientation des bâtons p(0). Dans les Figs

3.17, 3.18 nous présentons les résultats de nos simulations, toujours pouï e : I et e' : l,
décrivant le comportement angulaire global des bâtons dans la couche de déplétion en

fonction de cr, et cela pour deux séries des valeurs de a : petits (Fig 3.17) et grands (Fig

3.18).

On constate d'après ces résultats, pour les grandes valeurs de cr (cr > 20), que si cr

augmente les bâtons vont s'aligner horizontalement avec le flux, cet effet est inversé pour des

valeurs de cr petites (entre 2 et 20). ce résultat est résumé sur la courbe 0,,,* en fonction de cr

0,8

Ë 0'6

E

z 0,4

o-

0,0

1,0o,o
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o,022

0,020

0,018

0,016

0,014

o,o't2

0,010

0,008

0,006

0,004

0,002

0,000

qui est présentée dans la Fig.

changement de la courbure de

valeur de cr de I'ordre de 20.

0,040

0,035

0,030

0,025

0,020

0,015

0,010

0,005

0,000

-80 -60 -40 -20 0 20 40

e en degrés

Fig 3.17 P(0) pour a petit (0 - 15)

<D

o-

3.19 pour la couche de déplétion.

0.*(cr) dans la couche de déplétion

La courbe montre un

qui survient pour une

o-

e en degrés

Fig 3.18 P(0) pour a grand (20 -200)
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,, 
,

- Points de Simulation

100

Fig 3.19 0,*enfonctionde adans la couche de déplétion

Pour compléter cette partie nous présentons également dans les Figs. 3.20 et 3.21, une

comparaison de la densité P(0), dans la couche de déplétion et dans le volume loin des

surfaces, pour des flux, correspondants à de petites et grandes valeurs de c[ respectivement.

Dans les figures suivantes (Figs 3.20 et 3.21) , on note une difference assez importante

entre les densités pour les modestes flux à petit cx,, cet écart diminuant dans le cas d'un grand

écoulement avec tendance d'alignement des bâtons dans la direction du flux.

en Volume
------ coucne oe

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 I

0 en degrês

Fig 3.20 Comparaison de lq densité P(0)pour a: 5

0,0't8

0,016

0,014

o,o12

g o,o1o
F

: 0,008

È'0,006

0,004

0,002

0,000
-80 -60
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en Volume
Dans la couche de

-20 0 20

0 en degrés

Fig 3.21 Comparaison de la densité P(0)pour a: 200

Enfin on expose dans les Figs. 3.22 el 3.23 les résultats de la simulation dans la couche

de déplétion à des planes fixes de centre de masse dans la couche de déplétion: (:0.1, 0.2,

0.3, 0.4, que nous avons sélectionné, et ceci pour deux valeurs de a - 2 et 200.

u-z,c - t, tst-l

-80 -60 40 -20 0 20 40 60 80
0 en degrés

Fig j.22 La densité P(0)pour a: 2 à des plans fixes dans Ia couche de déplétion

0,040

0,035

0,030

o 0,025

.9

P o.ozo

z
â 0.015
ù

0,010

0,005

0,000

0,6

--<Dà" nr

0,0
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û=200,e'=1, e=1

e en degrés

Fig 3.23 La densité P(0) pour a: 200 à des plans fxes dans ls couche de déptétion

È

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
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Annexe lll.{

Equation Hydrodynamique

Lorsque le flux est au voisinage d'une surface solide ou une paroi, l,équation générale

du cas biréfringence (loin de la paroi) doit s'accommoder à un nouveau effet, à savoir le flux
correspondant Jq, du a la présence de la surface solide qui peut s'écrire :

t.=o.!ptt.et' 'd4

Dt est défini comme étant le coefficient de diffusion translationnel :

//\
KT lnl al

^ \dl
' 3n4 "L

Nous pouvons démontrer que P(( ,0) satisfait l'équation différentielle suivanre

-Lr,rot=d , -d ,' d4'1 do" o

A l'équilibre on a toujours :

L- prq,e> = o
dt

AIII.1.1

AIII.I.2

AIII.1.3

Ainsi, on en déduit l'équation générale :

.).)
)L JZ

F! ., e",G,il*!1p,"G,et*ofi<"in2p)* peq4,q)=0 Anr.l.4d1' "r dqz "'1
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La constante p est définie comme étant le rapport entre le coefficient de diffrrsion

translationnelle et le coeffrcient de diffusion rotationnel F : D,/D,. Comme antérieurement cr

est le rapport entre le taux de cisaillement et le coefficient diffusion rotationnell e a= l,/D,.

Méthode des éléments finis

Dans cette section, on va résoudre l'équation AIILI.4 en utilisant les conditions aux

limites prés de la paroi l= lsin(e)l I 2, durs I'espace de configuration (voir Fig. 3.2) en utilisant
la méthode des éléments finis. Dans ce cas on cherche à simplifier cette équation en posant :

PG,e)= P@) PG,e)=f @QG,e)

Ce qui entraîne

!!c.et= rretlLrt.etaÇ d1

ffire 
.tr= f @\e\€.e\+ ypt42g.et

1a
)L D )L/1

-G.e)= f@\L4É.et
d€' d:"
a2p ,, ln ,2n\É.et = f @ tQg.et + 2f @) z c.et + f @+ G.e)d0' da clez

En conséquence l'équation AIII.1.4 s'écrit sous la forme suivante:

.)^ -)
p f @ t4 G, o) * f @:3 c. o1 + ffi 6. iltzf t e\

d6' d0" aa AIII.1.6

+ asin2pl1py + e@,e(f" @) + asin(2î)f (0y + asin2çe17'py1= o

Le choix de/ est relativement arbitraire, donc choisissons /tel que :

AIII,1.5

2f' (0) + a sin2 (0) f (0) = 0

85
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On en déduit

71e1="*p(-ie*{,i'(za)l Arrr.1.8't 4 8 ')

en mettant la constante d'intégration comme nulle. On a en conséquence que :

f (0t=-dsin')@) f@\2'

f 1o 7 = -a sin12a f {e1 - 9!t-9) 7 P1
2

- a sin(20\ f (0, *( a sin' t0 ))' rrr," t 2 )"

Ceci conduit à une simplification de l'équation AIII.1 .6 pour donner :

ptetd,i-9c.e)+f(et{+G.er-feti''tarl' Trrrçrr.rr=o Arrr.r.ed€' " d0'" | 2 )"

On obtient une équation qui ne contient pas une dérivée d'ordre un, plus facile à

résoudre que l'équation précédente. D'où :

/ t.^ t7

o{4c.ot*o-Y tt.el-l asrn-(d) | oc.et=o Alr.r.r0' d4''- do''' t 2 )- -

puisque/est une exponentielle. On y ajoute les conditions aux limites :

o@,e)=o
0G,o)= r@)s(q,1r) AIII.i.11

oG,,ù=c!!@

Conespondant respectivement à la condition sur la paroi, à la périodicité de P et à

l'égalité de P((,0) loin de la paroi à P*(0) défirle comme la solution de l'équation de Boeder

dans le volume pour ( suffisamment grand (6 > 4r ).
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On peut alors résoudre numériquement ce problème dans le rectangle [0,6, Jr[O,rr] 1ou

to,EVl-+1lldufaitdelapériodicitédelasolution),enprenanrdespas 1,= 6r etk= E 
,' -'' | 2 2l ^ ' .Ày'+l - N+l'

où N est un entier naturel. On fait alors les approximations usuelles :

,2n n
Ê )G.e) = *@(q . h,e) + eG - h,e) - 2aG.e))

d|' hz

" AIII.I .1 2)-/-\vAG.el = ,tOG + k.0)+ e(4 - k.e)*20(q.e))
d0' k"

On a à résoudre le système d'équations suivant :

B
+@G -h.oh Qe h.e\*zeE.e))

+ \ @@ + r,,o)+ ç@ - 4e)-zoe g>(rÉa)' nU,uro

ce qui est équivalent à

\oG . n,o). \aG - h,q. 
#ç(E 

+ r,,e)+ \oG - k,o)

/ 1 n..r2

l!., ,+ -o'si\.'G)l oV.rfo
\h' * 

)

AIII.1.14

on peut alors résoudre numériquement ce problème par une méthode matricielle

usuelle. on maille le rectangle [0, (1] x [0,2r] avec des næuds intérieurs espacés régulièrement

de h et de k . En posant

Q, = QQn, it) v ;,7e {0,1,....,r/+t},

AIII. I.1 3
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l'égalité AIII.l.l 4 devient en ces næuds

# n, u,, * 
# n, -r,, 

* i n,,, u * i n,., -, -(#. i.O+t)n,, = o

Les conditions aux limites sur Q de I 'équation AIII. 1 . I 1 deviennent

Qo,j =0 V7e {0,1,.....,l/}

Qi,o =f @)Qi,N +1 v7 e {0,1,.....,l'l}

Q* *r,r=r* çt1, v7e{0,1,.....,l/}

Quelques résultats

Il suffit alors d'écrire puis de résoudre le système matriciel AIII.I.1 5 . Pour cela on

utilise la condition de périodicité de P((,e) qui devient :

P(q.e - ù= Pc.aëe(€.e , ù= ,{^(e) ,o4.e)
J\a+E)

Ainsi en prenant N=2, on obtient le maillage

2

l Yll,

Fig.IIIl Maillage du système pour N-2

L'écriture du système correspondant sous forme matricielle ( A X = B) dont les

inconnus sont les valeurs des coefficients Qi.; devient :

AIII.1.15

AIII.1.16

k

3
Q': Qz:

Qzz

Qzr
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0
R.-+f .(k)

0
B-+f *\2k)

h-
0

-\tr(zrl
h'

+ o + o)
lrn

o { o r\)ll'rr
k" IQ",

", $ i 'll;p ^ lll,'"' " ,rn,
i 0 03 

#ll'^',
o { + o. lt"''.)

-( B*t -o2rina(it\\...
ln2 pz o I'i

p

ol

0

t_;
k'
0

r2

k2

ol

p

h2
I_;

0

r1

k2

0

avec a _ fuk)-7@;ù

Fig. III.2 Graphe pour N:2 et h: j/3 et 0:0.1 et k: n/3

En prenant N=3, on obtient un maillage plus important conduisant à un systeme

matriciel de l2 équations à | 2 incorurus.
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Ci dessous on représente la courbe conespondant pour N:3 :

Fig. III.3 Graphe pour N:3 et h: j/4 et p-0.1 et k- r/4

Le cas général conduit pour N: n à un système matricielle plus lourde, que nous avons pu

écrire analytiquement, mais que nous n,avons pas essayé de résoudre.
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Ghapitre lV

PDF dans un domaine de taille finie

Dans ce chapitre on traite le cas où les macromolécules sous forme de bâtons rigides se

trouvent entre deux surfaces plates, dans une solution diluée en écoulement. Pour assurer aux

macromolécules des conditions d'un domaine de taille finie, on a choisi une distance entre les

deux surfaces ou parois, plus petite que la longueur des macromolécules.

4.1 Modèle de la simulation

Nous avons modifié notre simulation du chapitre précédent pour l,étude de cette

nouvelle situation, en tenant compte dans I'algorithme du confinement du système étudié.

Dans la figure suivante (Fig. a.1) on monhe un schéma de cette nouvelle situation.

Fig 4.1. Bâton dans un domaine de taille finie avec 2D < L

Il est clair comme la Fig 4.1 le montre, que la particule colloidale ne peut pas faire un

tour complet autour de son centre de masse sans que ses extrémités ne touchent les parois. Le

nouvel espace de configuration accessible à ces macromolécules est défini en fonction des

valeurs des paramètres de position z" (ou ( = zJL) et d'onentztion 0, par les deux relations

suivantes :

Centre du canal
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lel<sin'ê!:-, )

1el < "in' {zzD ,"" )

pour z" < D

pour z" > D
4.1

La première relation de l'équation 4.1 correspond à l'espace de configuration dû à la
paroi supérieure tandis que la deuxième est due à la paroi inférieure. L'espace de configuration
est schématisé dans la Fis 4.2.

O t/2

Fig 4.2 Espace de configuration

Les courbes 1 et 2 représentent les équations limites de la relation 4.l,Iazone (1) correspond à

l'espace accessible par les bâtons, les autres zones (2) et (3) sont des zones interdites ou
inaccessibles par les bâtons. Les tailles des zones (l), (2) et (3) dépendent du rapport D / L.

Configuration de choc

comme dans un espace libre (2D>>L), les bâtons admettenr trois sortes de

mouvements : rotationel (brownien et hydrodynamique) et translationnel brownien, avec une

certaine restriction due au confinement du système étudié, ce qui diminue l,espace de

configuration et provoque certains cas de blocage partiel ou total de la particule entre les deux
parois. Dans cette section, on schématise, les situations des chocs possibles des bâtons avec les

deux surfaces supérieure et inférieure suite à un mouvement de rotation (à distance z"

constant) ou de translation (à orientation 0 constante).
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Rotation à z" constant

Lors de sa rotation, les extrémités du bâton peuvent entrer en collision avec l,une de

deux surfaces ou parois contenant la solution liquide. La paroi sur laquelle se produit le choc
(inférieure ou supérieure) ainsi que la restitution de la macromolécule, sont dépendantes de la
nature (brownienne ou hydrodynamique) et du sens (positif ou négatif) de la rotation
conduisant à l'état de choc.

Dans le cadre d'un choc issu d'un mouvement de rotation brownienne, la paroi sur
laquelle le choc est survenu, dépend de la position du centre de masse du bâton à l'évènemem
N, par rapport au centre du canal. En effet si ce centre de masse se trouve dans la partie

inférieure du canal (2" < D) le choc arrivera avec la paroi inférieure (casl, Fig 4.3a). En outre
si ce centre de masse se trouve dans la partie supérieure où z" > D (cas 2), la paroi concernée

est la surface supérieure (Fig a.3b).

Fig 4.3a cas I ; choc sur la paroi inferieure Fig 4.3b cas 2: choc sur la paroi supérieure

D'autre part un choc intervenant après une rotation hydrodynamique, qui est

nécessairement dans le sens de rotation angulaire négatif, introduit une collision de I'extrémité
e2 sur la paroi inférieure dans le cas 1, et une collision de I'extrémité et sgr la paroi suoérreur

dans le cas 2.

Fig 4.3c Bâton au milieu du canal (2" : D)

Centre du
t.
t"
I

OX

canal
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Quand le bâton macromoléculaire se trouve au cente du canal (zc = D), un choc issu
d'une rotation hydrodynamique ou brownienne, ne peut se produire que simultanément avec
les deux extrémités er et e2 sur les deux parois inférieure et supérieure. ce type de choc ou
collision peut introduire, en fonction de I'intensité du flux, un blocage du bâton entre les deux
parois (Fig 4.3c).

Déplacement à 0 constant

Le déplacement à 0 constant ne peut se faire qu'avec un mouvement translationel
brownien (négatif ou positif). Les configurations des chocs possibles à la suite d'un ter

mouvement sont représentées sur les figures suivantes (Fig 4.4a et Fig 4.4b). Le choc bâron _

paroi se produit à travers les deux extrémités soit el, soit e2 dépendamment du sens de

mouvement et indépendamment du positionnement du centre de masse. L,extrémité qui subit
le choc, e1 ou e2' dépend de l'orientation initiale de la macromolécule par rapport à l,axe
horizontal ainsi que de la grandeur et du sens du pas de translation Â2.

canal

D

Fig 4.4a Espace de configuration pour 0 > 0

Les Figs 4.4a er 4.4b, représentent les chocs du bâton sur les deux parois en fonction du signe

de I'orientation 0 et du sens de déplacement (vers le haut ou le bas) à orientation constante.

Centre du canal

Fig 4.4b Espace de configuration pour 0 < 0

Centre du
_+-l

I

| (R)
I

OX

IL_ox
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4.2 Algorithme de simulation

Sur la figure suivante @ig a.5) on représente I'organigramme de I'algorithme de la
simulation numérique pour un domaine de taille finie, qui s'appuie sur celui du chapitre
précédent, mais modifié pour permethe la prise en compte des nouvelles conditions de

choc des extrémités du bâton macromoléculaire sur les parois contenant la solution liquide.

En effet, il est indisensable dans cette nouvelle situation de tester. à travers

I'algorithme, les chocs survenus suivant leurs origines et de leurs conséquences.

L'organigramme présenté schématise le logiciel de simulation, dans lequel on distingue les

différents cas des chocs possibles 41, 81 et c;, avec i:l,2 qui correspondent respectivement

aux parois supérieure et inférieure. Dans le paragraphe suivant, on expose brièvement les

différentes réactions et les configurations prises par les bâtons suite à un choc sur les

surfaces contenant la solulion

Cas A1 : choc hydrodynamique rotationel (2" > D)

A la suite d'une telle situation de choc, Ie bâton tourne autour d,un point d,appui sur la paroi

supérieure avec un sens de rotation négatif, les valeurs des paramètres de configuration du bâton, à

I'événement N+l après choc, varient entre 4(N) et D pour la position z"(N+l) et 0a,* (angle de

contact à z constant) et arcsin(2Dll), qui correspond contact complet sur la paroi inférieure, pour

I'orientation 0fN+1).

Cas A2 : choc hydrodynamique rotationel (2" < D)

La réaction du bâton à la suite d'un choc de ce type est identique à celle du paragraphe précédant mais

avec une rotation autour de la paroi inferieure.

Cas 81 : choc brownien rotationel (2" > D)

A la suite d'un tel type de choc, le bâton prendra une configuration identique à celle prise dans le cas

d'un espace non confiné (voir chapitre III) avec une rotation sur la paroi supérieure. L'orientâtion
après choc est calculée par rapport à la distance à la paroi supérieure (2D-4). La valeur de lâ distance à
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Rotation Hydrodgramique

\rr

_l

l

Rotation Brownienne

-\-----

Il
Translation Brownieru

0=0!Â0n

zc= z.! Lz

Stocker z" ,0

At

At

B1

Bz

Ct

Cz

Fig 4.5 Algorithme de simulation
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la paroi inférieure (et supérieure respectivement), 4, reste constant, les limites de I'orientation 0 de la

macromolécule varient entre 0.r,* (angle de contact à 4 constant, e = 0) et 0(N) (orientation avant

choc, e:l ).

Cas 82 : choc brownien rotâtionel (2. < D)

Dans ce cas de choc, on aura le même phénomène que précédemment mais avec un calcul des

orientations après choc par rapport à la distance à la paroi inférieure.

Cas C1 : choc brownien translationel (2" > D)

Dans ce cas le bâton prendra une configuration identique à celle dans le cas d'un espace non confiné

par rapport à la paroi supérieure. La valeur de l'orientation 0 ne change pas, les limites de la distance

du bâton à la paroi supérieure à l'événement N+l après choc varie entre 2,5." (distance de contact avec

la paroi supérieure à 0 constant, e = 0 ) et 2D-2"(N) (distance avant choc, e:l).

Cas C2 : choc brownien translationel (2" < D)

Dans ce cas de choc, on aura une même réaction que le phénomène précédant, la distance z" à

l'événement N+l après choc est calculée par rapport à la paroi inférieure.

Cas Statique (a = 0)

En absence de flux hydrodynamique, ,/ = 0, les seules forces qui agissent sur le

système sont les forces browniennes, d'où I'introduction du coefficient de restitution

brownienne, e, qui varie entre 0 et 1.

Sur la Fig 4.6 les densités PDF P(q), du centre de masse des bâtons sont représentée en

fonction de (. La simulation est lancée avec un pas de rotation brownienne Â06 de + 0.03 rd

pour un nombre d'évènements total N=107. La largeur du canal entre les deux parois est de

0.8L (2D = 0.8L).
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o
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4 o,o4
o
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(J 003

o(L 0,02

o.o 0,1 o,z ", 
, =ilu 

0,5 0,6 o.7 o,B

Fig 4.6 Les densités PDF dans Ie canal pour Jlux nul

On constate, d'après les densités PDF obtenues (Fig 4.6), une symétrie par rapport au

centre du canal, ce qui est normal en absence de flux, sachalt que les probabilités de

translation et de rotation brownienne sont équiprobables dans les deux sens de mouvement

possibles. Une autre constatation qu'on peut tirer de ces résultats, est que le coefficient de

restitution brownienne, e, n'a pas, en absence d'écoulement, d'effet important sur les densités

PDF dans un domaine de taille finie. Les maximums de ces densités se trouvent naturellement

au milieu du canal (ici (:0.a), puisqu'il y a des zones d'exclusion lorsqu'on se rapproche

des parois. Le milieu du canal est donc un point de concentration naturelle. Notons une légère

augmentation de la densité au milieu du canal pour e - 0. Cette augmentation est explicable

par le fait que pour e = 0 les centres de masses se trouvent plus souvent au milieu du canal,

Flux non nul ( cr * 0)

Dans cette partie, on traite le problème en présence d'un écoulement linéaire qui varie

de 0 sur ia paroi inferieure à I - constant sur la paroi supérieure. Cette configuration

correspond pratiquement aux équipements disponibles pour ce genre d'expérience. On

introduit le coeffrcient de restitution hydrodynamique, e' qui contribue à la détermination de

la configuration à l'évènement N+l, de positionnement et d'orientation du bâton, par rapport

à l'événement N, suite à un choc sur les parois du canal.

A la suite d'un choc hydrodynamique sur I'une des deux parois, survenu entre les

évènements N et N+1, la position finale à l'évènement (N+1) après choc est calculée en
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fonction de la valeur du coefficient e' ainsi que les paramèûes, 0(N) et a(N; = 4(N+l) des

bâtons, en tenant compte de la distance entre les deux parois, qui est supposée fixe dans cette

partie, à savoir 2D - 0.8L. La valeur de e' = 0 correspond à un glissement total de la particule

sur la surface, tandis que la valeur e' > 0 correspond à une rotation autour du point d'appui,

d'un angle qui peut aller jusqt'àn/2 pour e':1.

La réponse du système à un choc diffère, suivant que le choc arrive suite à un

mouvement brownien ou hydrodynamique. Les résultats obtenus dépendent aussi de

I'importance de la grandeur du flux hydrodynamique. Pour étudier I'influence du coefficient

cr sur les densités PDF, on a réalisé les simulations dans deux cas représentatifs, à savoir pour

û, petit : 2, et cx, grand : 200.

c petit

On a lancé les simulations numériques avec un rapport a égal à2 et un pas de rotation

brownieme l^eB l: 0.06 rd pour différentes valeurs du couple (e ,e'), et en prenant

systématiquement un nombre d'évènements stochastiques et browniens N:107. Dans ces

conditions la valeur du pas de rotation hydrodynamique moyen correspondant est

(te.) = / o rin' e !9i\ =o.ool 8rd
\ 2l

ce qui correspond à un rapport de

4.2

4.3

A la fin de chaque pas de simulation on sauvegarde les valeurs de l'orientation 0 et de

la position du bâton 2". Les résultats sont présentés dans ce qui suit.

0, grând
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Les mêmes séquences de simulation précédentes ont été appliquées pour un coefficient

o grand qui correspond à un écoulement important (on a pris & : 200). Le nombre

d'événements total N est toujours de 107. Pour améliorer les résultats, on a diminué le pas de

simulation Â0s à + 0.03 rd, ce qui correspond à un pas de rotation hydrodynamique de I'ordre

de 0.09 rd et un rapport de trois par rapport à celui de rotation brownienne. :

(^e.) = I o rin' e ^eÊ\ = o.oe rd
\ 2l

ce qui correspond au rapport

4.4

4.5

4.3 Densités PDF spatiales P(O pour o petit

Les densités PDF résultantes, P(€), normalisées entre les deux surfaces, sont

représentées sur la Fig 4.7a, en absence d'un effet de restitution brownienne (e : 0) pour

différentes valeurs de e'. Elles montrent, pour un effet de rotation partielle ou totale

hydrodynamique (e';eO), une concentration quasi-totale des bâtons au centre du canal

(phénomène de blocage). Noter que cette densité P(9, est plus étalée dans le canal avec un

maximum au centre pour un effet de glissement hydrodynamique total (e, = 0).

Sur les figures suivantes, Figs 4.7b, 4.7c, 4.7d,4.7e, les mêmes résultats sont

présentés pour un effet restitution brownienne e = 0-25,0.5, 0.75 et l, respectivement. Les

densités sont systématiquement normalisées. on constate une disparition progressive du

phénomène de blocage avec une répartition de plus en plus importante de la densité pG) sur

tout I'intervaile entre les deux parois du canal avec un maximum au milieu. Le maximum de

ces densités est pour une valeur de restitution hydrodynamique e' = I qui agit dans l'autre

sens à savoir dans le sens de favoriser le blocase.

(to")
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e=ON=.l07eta=2

0,8
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Fig 4.7b Les densirës a = 2 er e - 0.25

o,2 0,3 0,4 0,5 06 0,7

Fig 4.7c Les densités a: 2 et e : 0.50

0,2

0,'1

0,0

0,4

Fig 4.7a Les densitës a: 2 er e = 0

Les courbes dans les Figs 4.7b, 4.7c, 4.7d,4.7e, révèlent une diminution de l'écart

entre les differentes concentrations quand e augmente, quelle que soit la valeur de e', ce qui

nous permet de conclure, que pour un flux de faible intensité, I'effet de choc brownien est

suffi samment important pour dominer hydrodynamique.

o12

0,10

O o.o3o

0,025

o 1 0,2 0,3 0,4 0,5
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0,025

0,020

0,015

0,010

0,0 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,3

Fig 4.7d Les densités a- 2 et e :0.75
0.7 0,3

i=4/L

Fig 4.7e Les densités a 2 et e - l

Effet de blocage

Il est intéressant de comprendre I'effet du blocage. Dans le cas d'un coef{icient e' > 0,

compte tenu du domaine de taille finie du système (ici 2D:0.8 L), certaines positions

théoriques finales après un choc d'origine hydrodynamique, dépassent les configurations

physiquement permises, comme c'est le cas pour e' : l. La nouvelle position à l'événement

N+1 après le choc est calculée en faisant toumer le bâton autour du son point d,appui sur la

surface inférieure (ou supérieure) jusqu'à ce que l'autre extrémité touche la paroi supérieure

(ou inférieure). Cette position finale correspond à une configuration dont les paramètres sont

zc et son orientation 0 sont donnés par

z"(N +1) = D

d(N+1) =

Dans notre simulation ces valeurs correspondent à

z"(N +1)=0.4 L

d(ù + l)= -arcsin(0.S) = -53'

La configuration du bâton à l'événement N+l après choc, oir le bâton est coincé enfte

les deux surfaces, avec une orientation de -53 degré dans notre simulation ici (2D:0.8L), est

appelé phénomène de blocage (Fig a.8). Dans ce cas la macromolécule ne peut pas être libéré

que par un mouvement de rotation brownienne, tandis qu'une rotation hydrodynamique, avec

. /^D)
- arcsrnlr -J

4.6

0.1 0.2 0,5
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son sens de rotation négatif, va l'obliger toujours à rester bloqué, d'où la condition de
déblocage est d'avoir rm mouvement de rotation brownien plus important que cerui
hydrodynamique. cette situation survient lorsque le flux est modeste pour des petits cr comme
poltr cr. = 2. Voir aussi l'équation 4.3 qui montre par ailleurs cette tendance.

Fig 4.8 Phénomène de blocape

4.4 Densités PDF angulaires p(e) pour cr petit

Après l'étude des densités pDF spatiales, p(o, on va étudier dans ce qui suit res pDF

angulaires P(0), dans le canal, pour differentes valeurs des couples (e, e,). Nous avons lancé
des simulations comme dans la section précédente.

Les densités PDF angulaires p(0) résurtantes sont présentés dans la Fig 4.9a en absence

de restitution brownienne, e = 0, et pour une gamme des valeurs du coefficient e' variant entre
0 et 1. Notons que pour 2D : 0.8L, la plage des valeurs de 0 permises varie entre t de - 53" à
+ 53' ce qui conespond bien à l'équation 4.1. Notons que pow e,+0 la quasi-totalité des

bâtons se trouve bloquée à un angle de - 53o, la densité dans ce cas est effectivement un oic.
Ceci confirme I'aspect présenté pour la densité p(O dans laFig 4.7a.

Dans la figure 4.9b on a pris en compte un faible rebondissement brownien avec une
valeur de 0.25 pour le coefficient de restitution brownien e, les courbes obtenues montrenr un
début du déblocage du bâton pour e'>0.

Centre

1
II,

ox
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P(0) Confinée e = 0 2D=0.8 L e'=0, 0.25, 0.50, O.75, 1; e = 2

0 (en degrés)

Fig 4.9a P(0) dans le canal a = 2 et e :0

L'augmentation de la valeur du coefficient de restitution, de e = 0.25, 0.50, 0.75, 1,

dorure lieu à des résultats qui sont présentés dans les Figs 4.9b, 4.9c, 4.9d, 4.9e

respectivement. Nous pouvons constater que cette augmentation introduit une certaine liberté

des mouvements des bâtons due à I'effet de restitution brownieme. Dans notre simulation cela

apparaît sous forme des PDF angulaires d'une gamme d'orientations 0 plus imponante,

repartie sur tout I'intervalle [-53" , 53I.

P(0) coMné o = 0.25 2O=0I L e.=0,0.25, 0 50,0.75, 1rr = 2

,30 i0 -a0 -20 o 20 .tr)

s (€ô d.!és)

Fig 4.9c Les densités P(Q, e:0.50

r06

È

Fig 4.9b Les densités P(0), e:0.25
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P(0) C6fné è:1 2H I ! êt{, 025. 0.50. 0.75. t:d:2

; 001,

26 10

€ (€i desés)

Fig 4.9d Les densîtés P(e), e - 0.75

A
/\

/'\

i
0 (s degés)

Fig 4,9e Les densités P(e), e : I

D'autre part, on remarque d'après les résultats de p(0) dans res Figs. 4.9b, 4.9c, 4.9d,,

4.9e, pour différentes valeurs du coefficient e', à e constant, une certalne tendance oui se

traduit par une orientation de plus en plus prononcée dans le sens du flux pour les bâtons.

Maximum de PDF à 0: - 53o = à I'effet de blocage à cause des parois

Maximum de PDF à e:0" = à l'effet de |alignement de bâtons suivant les hsnes
d'écoulement hydrodynamique

De plus la symétrie de P(0) par rapport à 0 = 0o est visible surtout pour des 
'aleurs 

de e assez

grandes (0.75, 1), ce qui s'explique par une certaine dominance de I'effet brou,nien par rapport
à celui de l'hydrodynamique.

4.5 Densités PDF spatiales p(O pour o grand

Les résultats des simulations porr cx : 200 sont présentés sur les figures suivantes,

Figs. 4 10a, 10b, 10c, 10d, 10e. on constate dans tous les cas de figure, que es que soient les

valeurs du couple (e, e'), un maximum des densités pDF au centre du canal (( = 0.4). Il est

difficile à ce stage de conclure si cela est dû à un blocage ou à un alignement dans le flux
hydrodynamique de l'écoulement. L'exprication sera foumie par les densités pDF angulaires
dans la section suivante.

En outre, les densités P(g admettent'n pic, au centre du canal en absence de

restitution brownienne (e : 0), qui est plus prononcé pour une restitution hydrodynamique
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après choc (e' * 0), par mpport à I'absence de cette restitution (e' = 0), voir Fig 4.10a. Malgré

I'absence d'un raffrnement de nos connaissances pour I'instant sur les pDF angulaires p(0), on
peut quand même dire, lr: la grandeur du pic, que lorsque e' * 0 et e : 0, il y a un effet de

blocase.

e = O, N = 10?, 
^Ob 

= O.O3 et a =200

0,80

0,75

0,70

0.60

0,45

o 0,40
c o,gs

0,30

0

0,15

0,10

0,05

0,00
0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7

, =,1|

Fig 4.10a La densité P(Q pour e : 0

ce pic de PDF au voisinage du centre de canal pour e';c0 se stabilise, comme une

densité PDF, avec la présence d'r.rne restitution brownienne (e > 0), voir Figs. 4.10b, 4.10c,

4.10d,4.10e. D'autre part, on constate pour des valeurs non nulles de e, un rapprochement

entre les PDF spatiales P(O, pour e' : 0 et e' + 0. il y a donc un rôle joué par la restitution

brownienne de e malgré un écoulement assez important, (o:200).

e = 0.25, N = 1o', ôsù- o.o3erd=2oo ê = o 50, N = lO', 
^€.=0.03 

eta =2oo

0,15

0,10

0,05

0,00
0,0 0.t 0,2 0,3 0,a 0,5 0,6 0,7 o,!

Fig 4.10b Les densités P(É), e : 0.25

0,2 0,3 0,a 0,5 0,6 0,7

|=t'&

Fig 4.10c Les densités P(Q, e :0.50

ô 0,23
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0,!5

0,25

0,20

015

ê = o 75, N = 1o', a6ù - o.o3 6ld-2oo

00 0,1 0,,1 0,5 0,6 0,7 0,3

\ = z'tL

Fig 4.10d Les densités P(Q, e : 0.75

e - 0.75, N = 1Ot, 
^où 

= O.O3 €t d =2oo

0,50

0,,15

0,40

0,05

0,o 0,1 0.2 03 0,,{ 0,5 0,6

\= z'r-

Fig 4.10e Les densités P(Q, e : I

4.6 Densités PDF angulaires P(0) pour ct grand

Sur les figures suivantes, Figs. 4.11a, 1lb, 1lc, 11d, 1le, on représente les densités

PDF angulaires P(0) des bâtons en fonction de I'orientation 0. on constate, pour toutes les

valeurs des coefficients e et e', la présence d'un maximum autour d'une orientation de -53'.
ceci s'explique par la présence d'effet de blocage très important qui est aussi confirmés par

les densités PDF spatiales P(O obtenues précédemment voir Figs 4. 10.

P(0) Confiné e = 0 2D=0.8 L e'=0, 0.25, 0.50, 0.7S, 1; r = 200
0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

À u,zc

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
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Chapitre IV : PDF dans un domaine de taille finie

Fig 4.11a P(0) globale dans Ie canal, e : 0

Les Figs. 4.lla, llb, llc, 1ld, 1le, montrent un effet de blocage plus important des

bâtons entre les deux parois pour des coefficients de restitution e'+ 0. ces courbes morurent

aussi la dominance de I'aspect hydrodynamique sur I'aspect brownien diffirsif qui essaie de

débloquer les bâtons.

P(0) CdlilÉ e = 0.25 2È0.8 L e'.O, 0.25, 0.50. 0.75. 1: a - 2@

m@6040
€ (eî de$r)

Fig a.l lb P(q globle dans le canal, e : 0.25

P(e) Cmfiné e:0.5o2D:O.a L e{,0.25, o.50,0.75, 1r o =:€o

l0 {0 -10 -20 o ?o ao 60 so

6 {s degrès)

Fig 4.1lc P(0) globale dans le canal, e : 0.50

I Pts)conlinê€=o7s 6=0.025 o50. o75 1 |
P(6) Conliné ê = 1 e =o. 0.25, o 50. o 75, t

0.60

0,55

0,35

o.25

0,20

0,

0 (en desés)

Fig 4,1[d P(0) globale dans le canal, e : 0.75

,30 {0 -40 20 0 20 to 60 3o
e (en degés)

Fig 4,11e P@) globale dans le canal, e : I

4.7 Densités PDF angulaires P(0) en fonction de E, dans le canal

Nous avons lancé des simulations comparables à celle dans des sections précédentes

de ce chapitre, en utilisant une restitution brownienne complète e: l, ainsi qu'une restitution

hydrodynamique complète e' : 1. on calcule pour ces hypothèses de travail, les densités pDF

angulaires P(0) des bâtons macromoléculaires, pour des plans donnés à une distance ( à

-30,æ-10,æ0â4060

10 60

I l0



Chapitre IV : PDF dans un donaine de taille finie

I'intérieur du canal. Les plans successifs pris dans les sirnulations sont E, = 0.10, 0.20,0.4 ce

qui correspond à des pourcentages de 12.5, 25, 50 pour cent de la largeru du canal.

confiné 2D=0.8 L û=2.e'= 1. e=.1

-100 -80 -60 -40 _20 0 20 40 60 80 100

e en degrés

Fig 4.12 P(0) dans le canal pour a: 2 et différentes voleurs de (

Sur la Fig. 4.12 on représente, pour un rapport u = 2,les PDF P(0) pour des différentes

valeurs de (. Ces densités monkent une certaine dissymétrie par rapport à 0 = 0., entre les 0

négatifs et positifs, avec une certaine dominance en faveur des 0 < 0. En comparant ces

résultats à celles obtenues dans le cas d'un domaine infini (voir chapitre III), ces demières

densités montrent, par contre, une certaine dominance pour les 0 > 0. Ceci s'explique par la

présence dans le cas d'un domaine de taille finie du phénomène de blocage qui va pousser les

bâtons à prendre rure orientation négative (53") .

Ce genre de densité est calculé par simulation numérique pour une grande valeur de cr

(o,: 200). Les résultats sont représentés sur la Fig. 4.13. Ces demières montrent dans le cas

de fort écoulement, une migration totale des centres de masse des bâtons vers le centre du

canal (( = 0.4), avec une orientation fixe de -53', qui est dictée par les dimensions du canal

0.8 L et la longueur du bâton. Notons que ces densités sont zéros ailleurs (( = 0.10,0.20,

0.60). Elles montrent que les bâtons restent bloqués dans le canal à cause I'intensité du flux

- 0,50

o 0,40
È

0,20

0,10



Chapitre IV : PDF dans un domaine de taille fmie

ainsi que I'introduction de rotation hydrodynamique totale (e' = l) qui va compenser la

restitution brownienne total (e : 1).

Confinè 2D=0.8 L, d = 200, e' = '1, e =1

0,20

P(e) 0,15

0,10

0,05

0,00
-20 0 20

e en degrés

Fig 4,13 P(0) dans le canal pour a:200 et différentes valeurs de (

4.8 Influence de la largeur du canal

Pour étudier I'influence de la largeur du canal sur les densités PDF spatiales P(E) et

angulaires P(0) de bâtons, nous avons lancé des simulations en prenant dans notre modèle une

larseur de canal de 2D : 0.6L.

Les résultats pour les PDF spatiales P([) sont présentés dans les Figs. 4.14a, 4.14b,

4.14c, 4.14d, qui correspondent aux choix de e = 0, 0.25, 0.50, et 1, respectivement, dans le

cas de faible écoulement (o:2).
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0.25

0,20

0,15

0,10

005

o,0 01 0,2 0.3 0,4

E=zll
Fig 4.14a Les densités P1Q. e : 0

Fig 4.14c Les densités P(4), e : 0.50

g 
= 9-251t=16'61 '=2
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Fig 4.14d Les densités P(Q,

0,60

0,55
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0,35
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0 015
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0,005

Les résultats porù les PDF angulaires sont présentés dans les Figs. 4.15a, 15b, 15c, 15d,

correspondent aux choix de e :0, 0.25, 0.50, et 1, respectivement.

Conliné s = 0 2D:06 t€-0,0.25,0.50,0.75 1:r=2
D(0)Conrr.ee:0 25 2D.0.61e:O O 25, O50,O.?5 r o = 2

P o.u
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o (én dssés)

Fig 4.15a Les densitës P(0),

-30 {o -40 -æ 0 20 10

0 (en degÉs)

Fig 4.15b Les densités P(0), e : 0.25e:0
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Fig 4.14b Les densîtés P(A,
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P(€) Confrné 6 = O.5O 2È0 6 L o=o,0.25, o 50, o.7S, i.d - 2

P(0) Conliné.:1 2D{.6 L . =0, 025, 0.5O, 0.75, 1; a:2

-30 {0 -40 -20 0 60 30

0 (€n deg.ês)

Fig 4.15c Les densités P(0), e - 0.50
0(ëndê!rés)

Fig 4.15d Les densités P(0), e : I

Nous constatons dans les Figs. 4.14 et 4.15, le même comportement que nous

avons trouvé pour ces densités dans un canal de largeur plus importante 2D - 0.9L.

Néanmoins les densités deviennent ici, pour 2D = 0.6L, plus étroites ce qui s'explique, au

moins qualitativement, par la perte de la liberlé de mouvement due à un confinement nlus

important.

A notre connaissance il n'y a pas eu des simulations similaires dans ia littérature

pour qu'on puisse comparer nos résultats avec celles-ci.
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Chapitre V : Etude expérimentale du choc

Ghapitre V

Etude expérimentale du choc

L'étude expérimentale des bâtonnets macromoléculaires se fait en général en utilisant

diverses techniques, notamment la technique de diffi.rsion de la lumière, qui permet de

caractériser un certain nombre des propriétés dynamiques des macromolécules et des

particules nanométriques en suspension dans un fluide (voir chapitre l).

Dans ce chapitre, on vise à comprendre les chocs avec une surface solide, en présence

d'un écoulement de cisaillement laminaire, et cela en étudiant ce comportement pour des

bâtonnets poly,rnères plus grands, à l'échelle microscopique. Dans ce cas, on néglige les effets

du mouvement brownien car les particules sont plus grandes. A I'heure actuelle il est difficile
de trouver une technique comparable pour visualiser les macromolécules de la môme façon à

l'échelle nanométrique requise. c'est pour cette raison que nous étudions les bâtonnets

polyT nères, qui sont nettement plus grandes, pour avoir une idée qualitative de la nature des

chocs. Dans cette étude, entreprise en collaboration avec L. Benyahia, on met en évidence la

nature du comportement de ces bâtormets non-browniens au voisinage des parois, de manière

semi-quantitative.

Comme on travaille avec des fibres longues et minces, on s,attend, en première

approximation, à pouvoir observer leur orientation dans une cellule de couette à double

entrefer et la visualisation des chocs de ces bâtonnets sur les parois de la partie fixe.

5.1 Caractéristiques de I'expérience

La solution utilisée dans l'expérience est un mélange des fibres de polyamide p.A

dans un fluide newtonien d'huile de silicone. Ces fibres sont considérées comme des bâtons

rigides (Fig 5.1) dont la longueur L est de l'ordre de 500 pm, le diamètre d est de 14.5 um.
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Chapitre v : Etude expérimentale du choc

ce qui fait un rapport p = L /d de I'ordre de 34. La concentration de la solution est de - 0.1%,

ce qui correspond à une concentration diluée.

Par ailleurs, vu les dimensions des ces objets on ne peut pas les considérer comme des

macromolécules browniennes.

Fig 5.1 Fibre P.A

Le choix d'instruments optiques se fait en prenant en considération les informations

structurelles et dynamiques que I'on souhaite obtenir pour un échantillon donné, ainsi que

leurs relations avec leurs propriétés optiques. Ces informations doivent alors être combinées

Lumière

Cellule de
couette

Moteur pas

à pas

Fig 5,2 Le dispositif de mesure du R.O.A
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Chapitre V: Etude expérimentale du choc

avec le choix du tlpe d'écoulement (ou la géométrie de l'échantillon) ainsi que les échelles de

temps nécessaires à la mesure

Le rhéomètre optique utilisé porr ce travail est le R. o. A (Rheometrics optical Analyser),

dont le schéma de principe est donné sur la figwe 5.2

Cet appareil est composé des deux parties importantes :

La partie optique

La partie cellule de cisaillement

Nous avons utilisé une cellule de type couette, où la lumière se propage suivant I'axe

neutre du cisaillement.

Dans la figure 5.3 on représente la cellule de couette. Cette cellule utilisée esr

caractérisée par une hauteur utile de 1.2 cm et un entrefer de 0.1 cm pour un rayon exténeur

de 1.5 cm. Dans ce cas on reste dans le domaine de validité de I'approximation d,un gradient

de vitesse de cisaillement constant, pour un entreler considéré comme petit ( 
^RiR 

< 0.1).

Partie mobile

Entrefer

Fenêtres en
quafiz

Partie Fixe

Fig 5.3 Cellule de Couette

a

a

lt8



Chapitre V : Etude expérimentale du choc

5.2 Résultats expérimentaux

La solution se place dans l'entrefer, enûe les deux parois des deux cylindres solides,

la paroi extérieure mobile toume à une vitesse angulaire fixe à I'aide d'un moteur pas à pas, la
paroi intérieure est fixe. Le gradient de vitesse de cisaillement est schématisé sur la fiswe 5.4

Fig 5.4 Gradient de vitesse de cisaillement dans I'entrefer

L'expérience s'est déroulée à plusieurs vitesses, les différentes valeurs de taux de

cisaillement considérés sont indiqués successivement dans le tableau ci dessous (Fig 5.5). A
noter qu'avec ces valeurs on reste toujows loin de la turbulence.

Fig 5.5 Tableau récapitulatif de I'expérience

/(s t)

1

2

5

l0

20

50
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Chapitre V : Etude expérimentale du choc

On a testé les résultats obtenus pour les vitesses faibles en inversant le sens de la
rotation du fltx de I'ecoulement après avoir utilisé l'équipement pour la plus haute vitesse. Le
comportement général des chocs n'a pas changé.

Dans la Fig 5.6 nous présentons une irnage typique obtenue par l'équipement du
rhéomèhe optique decrit dans la section precédente. Notre procédé est le suivant: nous

récupérons les images video sous forme d'rm film continu de 15 minutes en format AVI à

I'aide d'une carte d'acquisition numérique. ce format nous pennet de l"étudier par la suite

sur ordinateur. Les différentes séquences d'images du film ont permis pæ la suite de

sélectionner 91 ds vi5rreli56r, avec I'aide des procédés informatiques appropriés, un bâtonnet et

de suiwe ses mouvements, de rotation et de hanslation suivant le sens de l'écoulement.

dynamiquement image par image au voisinage des surfaces solides et en volume.

Fig 5.6 Bâton daw le canal en présence d'un écoulement

Effet de rotation hydrodynamique

A la suite d'un choc sur la surface, on a observé des effets de rotation et de glissement

des bâtonnets sur la surface solide de la paroi fixe inteme. Sur les Fig 5.7a, 5.7b,5.7c,5.7d
nous avons isolé et visualisé un bâtoruret qui subi une rotation suite à un tel choc.

Fig 5.7a Approche atant choc

120



Chapite V : Etude expérirnentale du choc

Fig 5.7c Rotation

Noter que les images dans les Fig 5.7a, 5.7b, 5.7c,5.7d, sont toumées po'r que la
surface soit au bas de chaque figure. Après agrandissement et pour arriver à une visualisation
propre, ces images ont été filtrées, avec I'encadrement du bâtonnet sous étude Dour un
remplissage continu.

Lors de son approche avant le choc, comme dans la Fig 5.7a, re bâtonnet toume dans

l'écoulement autour de son centre de masse sans un mouvement perceptible de translation
brownien. En effet on soupçonne que les forces browniennes existent toujours, mais vu les

dimensions des fibres utilisées, ces forces ont des effets négligeables sur les configurations
des bâtonnets. un choc survien! comme dans la Fig 5.7b. Le bâtonnet toume donc autour

d'un point d'appui au point de choc sur la surface solide. En conséquence on voit qu'il tourne

dans la Figs 5.7 c pour atteindre un angle de I'ordre de 3nl4 par rapport à la direction - x de la
surface. Ensuite le bâtonnet quitte le point de choc et se décolle (Fig 5.7d) avec une position
du centre de masse qui reste toujous dans la zone de dépléton (2, < Ll2). puisque le bâtonnet
reste dans la couche de déplétion des nouvearx chocs arrivent d'une façon cyclique (Fig 5.g).

Fig 5.8 Cycle de chocs possibles

on remarque que la rotation autour de la surface est d'autant plus rapide que le taux de

cisaillement / est important.
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Châpitre V : Eûrde expérimentale du choc

Effet de glissement hydrodynamique

Un autre effet observé expérimentalement, est I'effet de glissement à la suite du choc

entre le bâtonnet et la paroi solide. Ces observations sont presentées sur les Fig 5.9a, 5.9b,

5.9c et 5.9d.

Dans ces images, il est diffrcile de visualiser le contact entre le bâtonnet et Ia surface

solide. ce qui est clair est que le bâtonnet ne change pas de configuration lors de ces images

successives. Or si le bâtonnet est vraiment libre il devrait toumer autour de son centre de

masse. Puisqu'il ne ie fait pas, nous interprétons ces images comme un effet de glissement.

Notons toutefois que les images d'effets de glissement des bâtonnets sont moins

fréquentes que celles de rotation.

Ces résultats sont obtenus pour des bâtonnets polyrnères de taille nettement supérieure

à celle des macromolécules qui ont fait I'objet des simulations précédentes. Toutefois nous

sommes tentés de dire que ces résultats peuvent doffrer, au moins qualitativement, des

Fig 5.9a Avant choc Fig 5.9b Choc

Fig 5.9c Glissement Fig 5,9d Glissement
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Chapitre V : Etude expérimentale du choc

renseignements sw le comportement des bâtons macromoléculafues lors de leurs chocs avec

des surfaces solides.

La première constatation de I'expérience est la possibilite de visualiser deux types

d'effets: I'effet de rotation hydrodynamique sur le point d'appui lors du choc d'un bâtonner

avec la paroi et I'effet de son glissement. ceci rend nos hypothèses de travail dans les

chapitres précédents relativement crédibles, et valide I'introduction dans les simulations d'un
coefficient de restitution hydrodynamique, e', qui varie enlre 0 à 1. En effet les valeurs

extrêmes de ce coeffrcient conespondent respectivement aux effets observés

expérimentalement de glissement et de rotation.

Le décollage du bâtonnet est observé pou un angle de 3nl4 tandis que dans la

simulation il est de n/2. A I'heure actuelle nous n'avons pas une explication simple pour cette

tendance du bâtonnet à allerjusqu'à 3nl4.

Fig 5.10a Orientation 0 >0 Fig 5.10b Orientation 0 <0

Fig 5,10c Loin de la paroi Fig 5.10d Dans la couche de déplétion
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Chapitre V : Etude expérimentale du choc

Pour compléter cette section nous présentons des images obtenues (Fig 5.10a, 5.10b,

5.10c, 5.10d) de la macromolécule P.A au voisinage d'une surface solide, en utilisant une

autre technique, à savoir la technique CSS 450 (Cambridge optical Shearing System). Cette

technique est idéale pour les applications d'échantillons qui demande un cisaillement et

réchauffement simultané sous observation microscopique. Nous n'avons pas pu exploiter cette

méthode optique de CSS d'une façon systématique pour des raisons techniques, dues

notamment à la diffrculté d'assurer des conditions homogènes d'écoulement proche d'une

surface solide implantée à l'intérieure de la solution en écoulemenr.

5.3 Calcul numérique

Fibre P.A

Pour décrire cette situation pour des particules non browniennes de grande taille, on

calcule le rapport du coefficient de diffusion rotationnelle pour les fibres P.A étudiées et celui

des virus/ tlpiquement considérés dans les chapitres précédents.

. ,,, /. ,Juû _ n\L|tdï) I LB 
I

D.a In(L,u I d,u) \ L,o )

Ls, ds, et Lns, dns correspondent aux longueurs et diamètres des macromolécules

browniennes, et des bâtonnets non browniens, respectivement.

Dans notre cas des fibres P.A, ce rapport est de I'ordre de 3. 108, ce qui permettra de

négliger dans la simulation les effets browniens et de travailler directement avec le taux de

cisaillement 7 . Nous avons calculé dans les simulations le nombre moyen de pas 
^t, 

dans le

temps, qu'il faut pour le bâtonnet, à partir d'une position initiale donnée, d'entrer en choc

avec la paroi solide et cela en fonction de différentes valeurs de taux de cisaillement ,,.

Typiquement les valeurs successives prises pour 7 sont 1, 2,5, lO,20, 50 s-t , comme dans
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Chapitre V : Etude expérimentale du choc

I'expérience, avec un pas de simulation 
^t 

de 0.01 s et un nombre total de simulation de 108.

La condition initiale prise correspond à :

'10
L"

-.U
J

La réaction hydrodynamique suite à un choc survenu à l'instant N est le passage instantané à

la position et à l'orientation à I'instant N+1 de :

^rTan*t: 
O

z"a=Losin(e)tz

Les résultats de ce calcul sont exposés dans le tableau de Fig 5.11.

Y(s .) Nombre de pas

I 197

2 99

5 40

10 21

20 u
50 5

Fig 5,11 Tableau indicatif de nombre de pas requis pour observer une choc

Le nombre de pas figurant dans le tableau précédent de la Fig 5.11 donne simplement une

idée sur la périodicité de l'événement de choc et la rotation contre la oaroi.

La reproduction de l'état de choc dépend aussi du mouvement brownien, qui est

négligeable, mais qui peut jouer un rôle important au voisinage d'une orientation de zéro, où

I'effet de rotation hydrodynamique est négligeable.
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Chapitre V: Etude expérimentale du choc

Macromolécules browniennes ( f.d virus)

Nous avons voulu refaire une simulation comme celles des chapitres précédents avec

ces nouvelles observations concemart le choc avec une surface solide, notamment concemant

l'angle de sortie de 3n/4 Qtar rapport à la direction de - x). Nous avons repris le même genre

de bâton macromoléculaire que celui traité dans les chapitres III et IV précédents, comme le
virus f.d, en supposant que les nouvelles observations wes dans ce chapire v, s'apphque

aussi pour ces macromolécules browniemes de taille inférieure.

P(E) pour un angle de rotation finale = 45.

E= z.lL

Fig 5.12 Densité P(Q pour a: 2, 200

Dans ce cas le mouvement des macromolécules est simulé en tenant compte des forces

browniennes, pour deux valeurs de o = 2 (faible écoulement) et a = 200 (écoulement

important). Les densités PDF spatiales P(l), sont calculés pour une largeur de canal de 2D =

2L. Les résultats des densités PDF spatiales p(o sont présentés dans la Fig. 5.12, qui

correspondent aux choix de e : 1 et e' : l. La densité pDF pour le cas d,écoulement

important (o : 200) fait apparaître une structure maximale ou pic dans la couche de déplétion.

Nous estimons que I'explication de ce pic réside dans le fait que pour des grandes valeurs de

2,O

1,8

1,6

1,4

.E r,z

F 1,0

1o,a5
o- ^^

0,4

0,2

0,0

126
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d, le bâton macromoléculaire se houve fréquemment dans une configuation où le centre de

masse correspond à la nouvelle orientation après choc de :

0Nr=T

par rapport à la direction de + x. Noter que l'orientation après choc est le complément de

l'angle de sortie, la somme des deux faisant zr.

P({) pour differentes angles de rotation finâl q = 200

6Nr1 = 80'
0N*1 = 60'
0N,1 = 45'
0N*1 = 30'
o'* = 10'

T

ô

o- 10

t=rll

Fig S.l3 Densité P(Q pour u : 200

Sur la Fig. 5.13 nous présentons, polll cr, = 200, les pDF p(€) pour différentes vaieurs

de l'orientation après choc 0pa1, Qui varient entre l0o et 90.. ces densités montrent la
variation de la position du pic et sa hauteur. Le pic disparaît por.r une orientation après choc

de 90o ce qui correspond un a.ngle de sortie de n/2.
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ce travail a porté sur l'étude analytique et la simulation numérique des fonctions de

densités statistiques PDF de particules browniennes macromoléculaires susceptibles d'être

modélisées comme des bâtons rigides, placés en solution diluée avec écouiement. Nous avons

développé un modèle de calcul par simulation des profils de concentration de ces

macromolécules et de leurs orientations : en volume, dans la couche de déplétion au voisinage

d'une surface solide, ainsi que dans un canal étroit.

De nombreux travaux antérieurs n'ont pas traité avec suffisamment de clarté, nous

semble-t-il, le problème de chocs de macromolécules sur une surface solide. Nous nous

sommes forcés de traiter en détail dans nos simulations les caractéristiques de chocs à I'aide

de notions de restitution brownienne et hydrodynamique. Deux coefficients ajustables entre 0

et l, permettent de simuler une grande diversité de cas et d'adapter le modèle à toute sorte de

topographie de surface et de macromolécules.

Nous avons réussi, pour la première fois, nous semble-t-il, à résoudre l'équation

differentielle de Boeder (BED), par des méthodes analytiques et numériques. L'équation BED

établie dans les années trente, permet en principe d'obtenir la fonction de densité de

probabilité d'équilibre PDF P(e) d'orientations de bâtons macromoléculaires dans le volume

d'une solution diluée en écoulement à deux dimensions, soumis à des interactions de nature

brownienne et hydrodynamique. Nos résultats de la simulation numérique concordent

parfaitement avec nos solutions analytiques de BED.

La simulation numérique nous a permis ensuite de calculer les densités pDF p(,0) des

bâtons browniens macromoléculaires dans la couche de déplétion au voisinage d'une surface

solide. Les difficultés rencontrées pour étendre les méthodes analyiques à cette région ont été

donc surmontées grâce à I'approche numérique qui s'appuie sur la notion de restitution propre

à un choc entre un bâton macromoléculaire et une surface solide. Nous avons montré alors
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que les PDF P(l), calculées par simulation pour une solution diluée au repos, obéissent dans

toute la gamme de restitution brownienne au principe d'exclusion de ces bâtons par la surface.

Nous avons également montré que pour toute la gamme des restitutions brownienne et

hydrodynamique sous écoulement, les PDF restent dans tous les cas concaves.

Dans le cas de faible écoulement la densité pDF p(E) au voisinage de la paroi dépend

de deux paramètres de restitution, stochastique et hydrodynamique. Dans le cas d,une faible

restitution stochastique l'influence de la restitution hydrodynamique est relativement

rmportante. Par contre si la restitution stochastique est importante la densité pDF p(O est

pratiquement indépendante de la restitution hydrodynamique.

Dans le cas d'écoulement important, l'influence des deux restitutions sur la densité des

bâtons macromoléculaires est moins âpparente.

Nous avons mis en évidence I'importance d'un nombre sans dimension o,, qui mesure

le rapport entre le cisaillement hydrodynamique et la diffirsion rotationnelle brownienne, dont

dépend la fonction d'excès de surface. Pour a - 15, cette fonction présente un minimum. Nos

résultats sont qualitativement en accord avec des résultats antérieurs obtenus par simulation

numérique. En outre, nous avons pu montrer théoriquement pour la première fois qu'en

augmentant le flux hydrodynamique les bâtons quittent la couche de déplétion. Nous estimons

que notre modèle de simulation numérique est le meilleur pour expliquer le déficit des

macromolécules au voisinage d'une surface solide en présence d'un écoulement. ce résultat

est en accord avec un résultat expérimental déjà observé.

Pour les faibles écoulements, les densités angulaires moyennes pDF p(0) dans la

couche de déplétion sont très differentes des densités angulaires dans le volume loin des

surfaces. Par contre dans le cas de forts écoulements cette différence disparaît. La densité

angulaire dépend dans tous les cas de la distance à la surface, avec toutefois des différences

significatives dans la variation en fonction de l'écoulement.

La simulation dans un canal étroit de largeur plus petite que la longueur du bâton

montre un maximum des densités PDF P(€) au milieu du canal. La restitution

hydrodynamique ne joue pas un rôle important dans le cas de faible écoulement porr une
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restitution brownienne complète. Par contre la présence d'un écoulement assez important

introduit ce qu'on a désigné par I'effet de blocage des bâtons. Par ailleurs, il existe une

différence notable dans le comportement de ces PDF P(O dans le cas d'un glissement ou

d'une rotation du bâton sur son exûémité au point de contact avec la surface. L'extension des

simulations pour d'autres largeurs du canal ne montre pas un changement important du

comportement de ces densités.

Par I'observation expérimentale, utilisant la technique de rhéomètre optique, nous

avons mis en évidence le comportement des particules polymères de taille microscopique en

écoulement lorsqu'un choc survient entre une de leurs extrémités et une surface solide. Même

si la taille de ces particules polymères est nettement plus grande que la taille des bâtons

browniens macromoléculaires traités dans les simulations, néanmoins nous croyons que ces

observations valident, au moins qualitativement, les conditions de choc prises en compte dans

notre modèle de simulation numérique pour les bâtons browniens.

Les résultats de ce travail offient d'autres perspectives dans I'immédiat :

D'abord le modèle de simulation utilisé présente [a caractéristique de pouvoir être

adapté directement à des surfaces de cowbure finie à l'échelle du longueur de bâton

macromoléculaire.

Nous pouvons aussi étendre directement le modèle de ces simulations pour traiter les

mouvements browniens et ceux dus à l'écoulement pour une solution diluée dans un espace

cartésien à trois dimensions. Par contre pour des solutions semi-diluées ou concentrées il faut

modifier le modèle et les algorithmes associés pour tenir compte des nouvelles interactions.

Nous pouvons envisager de raffiner les simulations en introduisant des coefficients de

restitution qui sont lonction de I'angle d'approche et de la topographie de la surface.

Enfin, on peut envisager de calculer les densités pour des flux de cisaillement non

linéaires, comme celui de Poiseuille par exemple.
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Résumé

Ce travail porte sur l'étude théorique et par simulation numérique de distributions statistiques (PDF)

de macromolécules browniennes modélisées sous forme des bâtons rigides en solution diluée sous

écoulement hydrodynamique laminaire à 2D. Nous avons résolu d'une manière générale pour la

première fois, t'gquation âifférentielle de Boëder (BED), permettant d'obtenir les distributions PDF

à,orientations de bâtons dans le volume loin d'une surface, pour des flux hydrodynamiques et

diffusions Browniens arbitraires. Nous avons également développé un modèle avancé de calcul par

simulation numérique des PDF d'orientations et de positions, en volume, au voisinage d'une surface

solide dans la couche de déplétion, ainsi que dans un canal étroit. Nos résultats obtenues par

simulation numérique en volume concordent parfaitement avec nos solutions anal;tiques de l'équation

BED. Le problème du choc entre une macromolécule et une surface solide qui n'est pas traité dans la

littérature, à été tr?iité dans la thèse à l'aide de notions de restitution brownienne et hydrodynamique.

Un algoriihme incorporant deux coefficients paramétrant ces restitutions nous a permis de calculer les

pDF J'orientations ;t de positions de centre de masse des particules. Nous avons montré alors que les

pDF de positions dans la-couche de déplétion, obéissent au principe d'exclusion de ces bâtons par la

surface iolide, les résultats sont aussi qualitativement en accord avec des résultats expérimentaux

antérieurs. Nous estimons que notre modèle de simulation est le meilleur actuellement pour expliquer

le déficit des macromolécules dans la couche de déptétion avec un flux croissant. Utilisant la

technique expérimentale de rhéomètre optique, nous avons mis en évidence pour des particules

polyméres non-b.owniennes de taille microscopique en solution en écoulement, le comportement à la

suiie d'rrn choc avec une surface solide, qualitativement en accord avec nos hypothèses de restitution.

motg clés r

Simulation Numérique ; Suspension Macromoléculaile ; Mouvement Blownien des Bâtons ; Fonctions de

Densités Statistiques ; Couche de Déplétion.

Abstract

This work is a theoretical and numerical simulation study, of the behaviour of the Probability

Distribution Functions (PDF) of Brownian rod like macromolecular particles present in dilute

solutions under laminar fiow in 2D. We solved initially in a very general manner for the first time, the

Boëder differential equation (BDE). This permits one to calculate these PDF as a function of

macromolecular orieniations in the bulk solution away from surface boundaries, for arbitrary

tryJ.oayn".i" flux conditions and particle Brownian rotational diffusion. we also developed a model

for numerical simulations to obtain the PDF statistics in the regions of the bulk, the depletion layer

near solid surface boundaries, and in narrow canals, as a function of the orientations and centre of

mass positions of the rod like particles. Our simulation results in the bulk are in excellent agreement

with 'the analyical solutionJ of the BDE. The problem of collisions between the rod like

macromolecules and solid surface boundaries, previously untreated in the literature, is studied in depth

in this thesis with the help of the idea of Brownian and hydrodynamic restitution. An algorithm that

we developed, incorporaiing two such restitution parameters, permits one 
-to .calculate the PDF

statistics under a *iàe variety of flux conditions and particle Brownian diffusion. The simulated

depletion layer PDF obey the particle exclusion principle imposed by the solid surface, they also agree

qualitatlvely with previous experimental results. our simulation model is seemingly the best available

at present to explain the decrlase of the macromolecular PDF in the depletion layer with increasing

hyàrodynamic flux. Using optical experimental techriques we have been able to show for non-

d.o*ni- microscopic roà lile particies present in flowing dilute solutions, their behaviour when

coilaint with sotid surface bounâaries. This is in qualitative agreement with our simulation model'
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