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(57) Abstract : The subject of the présent invention
is a microfluidic circuit (1) in which are defined microchannels able to contain fluids and comprising at
least one device for forming drops of a solution,
means (133) for guiding the drops to a storage zone
(130) in which one of the drops can be brought into
contact with a drop of another solution, the walls of
said microchannel portion forming the first drop -for
mation device diverging so as to cause drops of said
first solution to detach under the effect of the surface
tension of said first solution; said first guide means
(133) comprise wall portions of said microchannels
that diverge so as to cause said drops to move along
under the effect of the surface tension of said first so lution.
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(57) Abrégé : La présente invention a pour objet un
circuit micro fluidique (1), dans lequel sont définis
des microcanaux pouvant contenir des fluides, et
comprenant au moins un dispositif de formation de
gouttes d'une solution, des moyens de guidage des
gouttes
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(133) vers une zone de stockage (130) dans laquelle une des gouttes peut être mise en contact avec une goutte d'une autre solu
tion, les parois de ladite portion de microcanal formant le premier dispositif de formation de gouttes s'écartent de façon à détacher
des gouttes de ladite première solution sous l'effet de la tension de surface de ladite première solution; lesdits premiers moyens de
guidage (133) comprennent des portions de paroi desdits microcanaux, s'écartant de façon à déplacer lesdites gouttes sous l'effet
de la tension de surface de ladite première solution.

Circuit microfluidique permettant la mise en contact de gouttes de
plusieurs fluides, et procédé microfluidique correspondant.

1. Domaine de l'invention

La présente invention concerne un circuit microfluidique permettant la

manipulation de très petites quantités de fluides. Elle concerne en particulier un
tel circuit microfluidique

permettant la manipulation de plusieurs fluides

différents et leur mise en contact.
La présente invention concerne en particulier un tel circuit microfluidique

permettant de la mise en contact de petites quantités de réactifs chimiques pour
déclencher une réaction entre eux et faire une analyse cinétique de cette réaction.

L'invention concerne également un procédé microfluidique de mise en
contact de gouttes de plusieurs fluides.
2.

Art antérieur

Méthodes « Stop fl o »
Différentes méthodes sont connues de l'Homme du Métier pour analyser la
cinétique d'une réaction chimique. L'une de ces méthodes consiste à mélanger des

réactifs dans une cuve et à observer, dans les instants suivant le mélange,

l'évolution de la réaction chimique. La mise en œuvre de cette méthode impose un
mélange particulièrement rapide des réactifs, pour éviter que la réaction chimique

ne soit réalisée pendant la phase de mélange.

Ce mélange rapide des composants dans une cuve et l'analyse

du

déroulement de la réaction nécessitent des équipements spécialisés, qui sont

coûteux. Par ailleurs,

la mise en œuvre de cette méthode

entraîne

la

consommation d'une quantité relativement importante des réactifs (généralement

plus de 100 microlitres), ce qui peut s'avérer coûteux quand l'un des réactifs est
rare ou précieux ou quand une série de nombreuses analyses est nécessaire. Enfin,
cette méthode s'avère inefficace pour l'observation de réactions très rapides, qui
se déroulent au cours du mélange des réactifs.

Méthodes microfluidiques

Une autre méthode d'analyse de la cinétique d'une réaction chimique,

également connue de l'Homme du Métier, consiste à mettre en contact deux
réactifs sans les mélanger. L'observation de la progression de la réaction chimique
dans les réactifs, dans les instants suivant cette mise en contact, permet de calculer
les caractéristiques cinétiques de la réaction chimique. Ces méthodes peuvent être

efficaces, notamment pour l'observation de réactions à cinétique très rapide.
Cependant, elles sont souvent difficiles à mettre en œuvre.

Parmi les procédés de mise en contact des réactifs sans les mélanger,
certains sont des procédés microfluidiques, dans lesquels les volumes de réactifs
mis en contact sont très faibles.

Procédé microfluidique de mise en contact de flux
On connaît ainsi, notamment par l'article « Reaction -

dynamics : Confrontation

diffusion

between theory and experiment in a microfluidic

reactor » de Baroud, Okkels, Ménétrier et Tabeling (Physical Review, E 67
060104(R) (2003)) un procédé microfluidique dans lequel deux flux de très faible

volume de réactifs sont mis en contact sans être mélangés, ce qui permet
l'observation de la réaction se produisant entre les réactifs.
Ce procédé s'avère, en pratique, relativement complexe à mettre en œuvre,

et présente une fiabilité et une robustesse limitées. Par ailleurs, il entraîne la
consommation d'un volume très important de réactifs. En conséquence, même si
sa faisabilité a été démontrée expérimentalement, il n'a pas été mis en œuvre à

une échelle industrielle.

Procédé microfluidique de mise en contact de gouttes
Un autre procédé microfluidique consiste à mettre en contact l'une avec
l'autre des gouttes de réactifs, de très faible volume, puis de fusionner les gouttes
afin de mettre en contact les réactifs pour permettre la réaction. Un tel procédé a
été décrit dans l'article « Monitoring a Reaction at Submillisecond Resolution in

picoliter Volumes » de Huebner, Abell, Huck, Baroud et Hollfelder (Analytical
Chemistry).

Selon ce procédé, des gouttes d'un premier réactif, portées par un flux de
fluide porteur, sont envoyées dans des pièges ménagés dans un circuit

micro fluidique. Par la suite, des gouttes d'un second réactif sont envoyées par le
flux de fluide porteur vers ces mêmes pièges, de façon à rassembler dans un

même piège une goutte de chacun des deux réactifs. Il est alors possible, par des

moyens connus, de fusionner les deux gouttes en contact l'une avec l'autre dans le
piège pour mettre en contact les deux réactifs et provoquer la réaction.
Cependant, cette méthode s'avère relativement complexe à mettre en
œuvre et nécessite des conditions particulières pour obtenir des résultats fiables.

Par ailleurs, elle entraîne également une consommation de réactifs supérieure à ce
qui est nécessaire.
3.

Objectif de l'invention
La présente invention a pour objectif de palier à ces inconvénients de l'art

antérieur.

En particulier, la présente invention a pour objectif de proposer un procédé
permettant la mise en contact de différents fluides qui puisse être contrôlée et
observée efficacement, par exemple pour obtenir une réaction entre eux et

permettre une analyse de la cinétique de cette réaction.
L'invention a également pour objectif de proposer une telle méthode qui
soit plus fiable, plus simple et moins coûteuse à mettre en œuvre que les méthodes

d'analyse de cinétique de réaction de l'art antérieur.
L'invention a également pour objectif de proposer une telle méthode qui
entraîne la consommation d'une quantité particulièrement faible des fluides
destinés à réagir.
4.

Exposé de l'invention
Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront plus clairement par la

suite, sont atteints à l'aide d'un circuit microfluidique, dans lequel sont définis des

microcanaux contenant des fluides, le circuit comprenant au moins :
-

un premier dispositif de formation de gouttes d'une première solution
dans un fluide porteur, comprenant une portion de microcanal
parcourue par la première solution ;

-

des premiers moyens de guidage desdites gouttes vers une zone de
stockage dans laquelle une des gouttes peut être mise en contact avec

une goutte d'une seconde solution.
Selon l'invention, les parois de la portion de microcanal du premier

dispositif de formation de gouttes s'écartent de façon à détacher des gouttes de la
première solution sous l'effet de la tension de surface de la première solution ; et
en ce que les premiers moyens de guidage comprennent des portions de paroi des
microcanaux, s'écartant de façon à déplacer les gouttes sous l'effet de la tension
de surface de la première solution.

Ainsi, les parois du microcanal dans lequel s'écoule le fluide s'écartent,

c'est à dire que le fluide s'écoulant dans ce microcanal passe, au cours de son
écoulement, d'une portion de microcanal dans laquelle il subit un confinement

fort à une portion de microcanal dans laquelle il subit un confinement moins fort.
Cette diminution du confinement permet que l'énergie de surface de ce fluide
diminue au cours de l'écoulement.

Pour cela, les microcanaux du circuit micro fluidique sont configurés pour
que la solution y circule entre des parois qui s'écartent les unes des autres, en

causant une variation du confinement de la solution. L'écartement de chaque paroi
peut être progressif (parois en pentes) ou abrupt (marche). La tension de surface
de la solution, c'est à dire la tension interfaciale entre la solution et le fluide
porteur avec lequel elle est en contact, impose au flux de solution une forme
tenant compte de ce confinement variable, qui aboutit à la séparation de gouttes.
Cette méthode de séparation de gouttes, dans laquelle la tension de surface
de la solution est utilisée pour causer le détachement de la goutte, se distingue

donc radicalement des méthodes nécessitant un flux de fluide porteur pour créer

une goutte par cisaillement de la solution, en s'opposant à la tension de surface de
la solution qui tend au contraire à rassembler la solution. Elle présente également

l'avantage de ne pas exiger d'équilibrage d'un flux de fluide porteur avec le flux
de solution, ce qui simplifie le procédé.

Le déplacement des gouttes est également causé par l'écartement des
parois couplé avec les effets de la tension de surface des gouttes. Les gouttes
peuvent ainsi être fabriquées et transportées indépendamment de la présence ou
non d'un écoulement du fluide porteur. La taille des gouttes, notamment, ne

dépend pas fortement d'un mouvement du fluide porteur, et est homogène dès le

début de leur formation. La fabrication et le déplacement des gouttes sont ainsi
plus fiables, dans la mesure où ils sont définis uniquement par la configuration
des parois des microcanaux, sans être perturbés par un écoulement de fluide

porteur. Bien entendu, le fluide porteur, bien que sensiblement statique, subit de
légères perturbations causées par le déplacement des gouttes.
Le circuit micro fluidique de l'invention permet notamment de mettre en

contact des gouttes pour les fusionner, ce qui permet une étude particulièrement
simple de la cinétique des réactions chimiques. Le dispositif à mettre en œuvre est
simple et peu coûteux et une très faible quantité de solution est utilisée pour

mettre en œuvre cette étude. Par ailleurs, cette étude de réaction entre deux
gouttes dans un circuit microfluidique permet d'observer des réactions à cinétique
très rapide entre plusieurs réactifs.
Le procédé est particulièrement robuste, dans la mesure où il suffît de

remplir un circuit de fluide porteur, puis d'injecter les solutions, pour produire des
gouttes de volume prédéfini et les mettre en contact. Les différentes opérations
peuvent être réalisées successivement, sans qu'il y ait à les coordonner ou à les
équilibrer.
Il est à noter que le procédé rend facultatif l'utilisation d'additif surfactant

dans le fluide porteur, dans la mesure où les gouttes ne sont pas en contact avec
une autre goutte avant d'arriver dans le piège dans lequel elles doivent fusionner.
Selon un mode de réalisation avantageux, le premier dispositif de

formation de gouttes comprend une buse parcourue par la première solution et
débouchant dans une chambre dont les parois sont plus écartées que les parois de
la buse.

Avantageusement, dans ce cas, les parois de ladite chambre s'écartent les
unes des autres en s'éloignant de la buse.
De préférence, les parois de ladite chambre sont conformées pour définir

lesdits moyens de guidage et ladite zone de stockage.

Selon un mode de réalisation préférentiel, la zone de stockage est

constituée par une zone de l'un des microcanaux dans laquelle une goutte peut

présenter une énergie de surface plus faible que dans les zones voisines.
Une goutte peut ainsi pénétrer dans cette zone, mais ne peut plus en sortir
sans qu'une énergie supplémentaire lui soit conférée, par exemple par un flux de

fluide porteur. Il lui est en effet nécessaire d'augmenter son énergie de surface

pour aller dans une zone contiguë à la zone de stockage, encore appelée piège à
goutte.

Préférentiellement, cette zone de stockage est divisée en au moins deux
zones de piégeage contiguës pouvant chacune recevoir une goutte.
Chacune de ces zones de piégeage constitue une zone de stockage, ou un

piège à goutte. Cependant, ces zones de piégeage étant contiguës, elles imposent
aux gouttes qu'elles contiennent d'être en contact l'une avec l'autre.

De façon avantageuse, cette zone de stockage est divisée en deux zones de

piégeage de forme sensiblement circulaire se recoupant partiellement, de façon à
présenter une forme en « 8 » .
Cette forme de zone de stockage permet de mettre en contact deux gouttes,

en connaissant avec précision la position de chacune des deux gouttes et la
position du contact entre ces gouttes. Par ailleurs, quand les deux gouttes
fusionnent en une seule, cette forme de zone de stockage permet que la goutte
résultant de la fusion présente une forme oblongue, permettant une meilleure
observation de la réaction entre le contenu des deux gouttes. Cette forme de zone
de stockage est particulièrement

bien adaptée à l'observation

de réactions

chimiques.

Selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, le circuit

microfluidique comprend également

-

un second dispositif de formation de gouttes d'une seconde
solution dans le fluide porteur, comprenant une portion de

microcanal parcourue par la seconde solution, et
des seconds moyens de guidage des gouttes de la seconde solution

vers la zone de piégeage dans laquelle une desdites gouttes de
ladite seconde solution peut être mise en contact avec ladite goutte
de la première solution ;

Les parois de ladite portion de microcanal du second dispositif de

formation de gouttes s'écartant de façon à détacher une goutte de la seconde

solution sous l'effet de la tension de surface de la seconde solution ; et lesdits
seconds moyens de guidage desdites gouttes comprenant des portions de paroi
desdits microcanaux, s'écartant de façon à déplacer les gouttes de ladite seconde

solution sous l'effet de la tension de surface de ladite seconde solution.
Il est ainsi possible que les deux gouttes qui sont mises en contact soient

toutes les deux produites dans le circuit microfluidique,

ce qui simplifie la

fabrication et la mise en contact des gouttes.

Avantageusement, dans ce cas, les premiers moyens de guidage sont
conformés pour guider les gouttes de la première solution vers une première zone

de piégeage de la zone de stockage, et les seconds moyens de guidage sont

conformés pour guider les gouttes de la seconde solution vers une seconde zone
de piégeage de la zone de stockage.

De façon avantageuse, le premier et le second dispositif de formation de

gouttes sont conformés pour former des gouttes de taille différente.

De préférence, dans ce cas, la zone de stockage présente au moins deux

zones de piégeage de taille différente, l'une étant de taille adaptée pour recevoir
une goutte formée par le premier dispositif de formation de gouttes, et l'autre
étant de taille adaptée pour recevoir une goutte formée par le second dispositif de

formation de gouttes.

Le circuit microfluidique peut ainsi s'adapter au mieux aux conditions
d'expérimentations désirées.
Selon un mode de réalisation

avantageux,

le circuit microfluidique

comprend également au moins un troisième dispositif de formation de gouttes

d'une troisième solution dans le fluide porteur, et des moyens de guidage des
gouttes de la troisième solution vers la zone de stockage.

Le circuit microfluidique peut ainsi permettre d'observer successivement

plusieurs réactions, entre des réactifs différents.
Préférentiellement, le circuit microfluidique comprend des moyens

d'évacuation des gouttes situées dans la zone de stockage.

Plusieurs réactions peuvent ainsi être analysées avec le même dispositif

avec une cadence très importante.

Avantageusement, ces moyens d'évacuation comprennent des moyens de
production d'un flux de fluide porteur apte à entraîner lesdites gouttes hors de
ladite zone de stockage.

L'invention concerne également un circuit micro fluidique dans lequel sont
définis des microcanaux aptes à être remplis par des fluides pour former un circuit

micro fluidique tel que décrit ci-dessus.

L'invention concerne également un procédé micro fluidique de mise en
contact de deux gouttes de solutions différentes, caractérisé en ce qu'il comprend
au moins les étapes suivantes, réalisées simultanément ou successivement :

introduction d'une première solution dans des microcanaux d'un
circuit microfiuidique ;

détachement d'une première goutte de ladite première solution
dans un fluide porteur, causé par l'écartement des parois desdits
microcanaux, couplé avec les effets de la tension de surface de
ladite première solution ;

déplacement de ladite première goutte, causé par l'écartement des
parois desdits microcanaux, couplé avec les effets de la tension de
surface de ladite première goutte, jusqu'à une zone dans laquelle
elle est mise en contact avec une seconde goutte d'une seconde
solution.

Selon un mode de réalisation préférentiel, ce procédé microfiuidique

comprend une étape finale de fusion de ladite première goutte et de ladite seconde
goutte.

Avantageusement, ce procédé microfiuidique comprend également les
étapes suivantes :

introduction d'une seconde solution dans des microcanaux dudit
circuit microfiuidique ;

détachement d'une seconde goutte de ladite seconde solution dans
ledit fluide porteur, causé par l'écartement des parois desdits

microcanaux, couplé avec les effets de la tension de surface de
ladite seconde solution ;

déplacement de ladite seconde goutte, causé par l'écartement des
parois desdits microcanaux, couplé avec les effets de la tension de
surface de ladite seconde goutte, jusqu'à ladite zone dans laquelle
elle est mise en contact avec ladite première goutte.

Avantageusement, ce procédé micro fluidique est mis en œuvre dans un
circuit micro fluidique tel que décrit ci-dessus.
5.

Liste des figures

L'invention sera mieux comprise au vu de la description suivante de
modes de réalisation préférentiels, donnée à titre illustratif et non limitatif, et
accompagnée des figures parmi lesquelles :

- les figures 1A et 1B sont respectivement un plan et une vue de coupe
d'un circuit micro fluidique selon un premier mode de réalisation de
l'invention ;
- les figures 2A, 3A, 4A et 5A représentent un détail du plan de la
figure

1,

à

différents

moments

de

l'utilisation

du

circuit

micro fluidique ;

- les figures 2B, 3B, 4B et 5B sont des vues de coupe correspondant
respectivement aux figures 2A, 3A, 4A et 5A ;
- les figures 6A et 6B sont respectivement un plan et une vue de coupe
d'un autre détail du circuit micro fluidique de la figure 1, à un moment
de son utilisation ;

- la figure 6C est un plan du détail du circuit micro fluidique représenté
par les figures 6A et 6B, à un autre moment de son utilisation ;
- les figures 7A et 7B sont respectivement un plan et une vue de coupe
d'un détail d'un circuit micro fluidique selon un second mode de
réalisation possible de l'invention ;
- la figure 8 est un plan d'un circuit microfluidique selon un troisième
mode de réalisation possible de l'invention ;

- les figures 9A et 9B sont respectivement un plan et une vue de coupe
d'un circuit micro fluidique selon un quatrième mode de réalisation
possible de l'invention ;
- la figure 10 est un plan d'un circuit micro fluidique selon un cinquième
mode de réalisation possible de l'invention ;
- la figure 11 est un plan d'un circuit micro fluidique selon un sixième
mode de réalisation possible de l'invention ;
- les figures 12A et 12B sont respectivement un plan et une vue de
coupe d'un circuit micro fluidique selon un septième mode de
réalisation possible de l'invention ;
- la figure 13 est un plan d'un circuit micro fluidique selon un huitième
mode de réalisation possible de l'invention.
6.

Description détaillée de modes de réalisation
6.1.

Circuit micro fluidique

La figure 1A est un plan, en vue de dessus, d'un circuit micro fluidique 1
selon un premier mode de réalisation de l'invention, permettant

la mise en

contact de gouttes de plusieurs fluides. Ce plan montre les différents canaux
microfluidiques qui sont ménagés à l'intérieur de ce circuit micro fluidique. Ce
circuit micro fluidique est également représenté, en vue de coupe, à la figure 1B.
De façon connue en elle-même, le circuit micro fluidique peut être

composé de deux plaques superposées, collées l'une à l'autre. Ainsi, le circuit 1
est composé d'une plaque 102, qui peut par exemple être une lame transparente de

microscope, et d'une plaque 101, dont la face en contact avec la plaque 102 est
gravée de façon à définir des microcanaux entre les deux plaques, qui sont
superposées et collées l'une à l'autre. La plaque 101 peut être constituée d'un
matériau polymère. De préférence, le matériau constituant au moins l'une des
deux plaques est transparent, afin de faciliter l'observation des fluides dans les
microcanaux.

Dans ce cas, l'observation

du circuit 1 permet de voir les

microcanaux par transparence, comme le représente la figure 1A .
De façon connue, les dimensions de ces microcanaux peuvent être choisies

librement en adaptant la largeur et la profondeur des gravures dans la plaque 101
gravée. Par exemple, les microcanaux peuvent avoir une largeur de 100 µιη

environ et une profondeur de 50 µιη environ. Ces microcanaux peuvent également
présenter des dimensions plus importantes, ou au contraire plus faibles, de façon à

s'adapter aux caractéristiques de différents fluides, ou aux tailles des gouttes à
manipuler.

Il est à noter que des circuits micro fluidiques fabriqués selon d'autres
méthodes connues de l'homme du métier peuvent évidemment être utilisés pour
mettre en œuvre l'invention. Dans certains cas, ces circuits peuvent être appelés
"cuvettes" ou "tubes", plutôt que « circuits microfiuidiques » . Ils constituent
cependant des circuits microfiuidiques, au sens de la présente invention, quand les

dimensions typiques des canalisations, ou microcanaux,

qui transportent les

fluides sont comprises entre environ Ιµιη et 1 mm.
Ces microcanaux sont normalement dimensionnés pour que leurs parois

exercent une contrainte confinant la solution ou sur les gouttes qui y circulent.
Dans la plupart des microcanaux, les gouttes sont ainsi confinées par les parois

supérieure,

inférieure,

droite et gauche.

Certains microcanaux,

appelés

« chambres » par la suite, sont cependant dimensionnés de façon à n'exercer une
contrainte que dans une dimension, deux de leurs parois sensiblement parallèles
(généralement la paroi supérieure et la paroi inférieure) étant proches l'une de
l'autre pour confiner les gouttes, et les autres parois étant suffisamment éloignées
pour ne pas confiner les gouttes.
Le circuit microfluidique 1 doit, préalablement à son utilisation, être
rempli d'un fluide, appelé par la suite fluide porteur, qui n'est pas miscible avec
les fluides que l'on souhaite manipuler dans le circuit. Ce fluide porteur est par

exemple de l'huile, pouvant être additionnée d'un produit surfactant permettant
d'éviter la fusion spontanée de gouttes de fluide manipulées, si elle entre en
contact. Cet additif surfactant peut parfois être inutile, notamment si l'on souhaite
que les gouttes fusionnent spontanément quand elles entrent en contact.
6.2.

Formation des gouttes

Le circuit microfluidique 1 comporte deux trous d'alimentation 10 et 15,

qui sont percés dans la plaque 101, et dans lesquels peut être introduite l'aiguille
d'une seringue ou l'extrémité d'une pipette afin d'y injecter les fluides devant être
manipulés. Ces trous d'alimentation 10 et 15 sont reliés respectivement à des
canaux d'alimentation 11 et 16 permettant chacun d'acheminer le fluide vers une
buse de formation de gouttes, respectivement 12 et 17.
Ces buses de formation de gouttes sont des microcanaux de faible section

pouvant être alimentés en fluide par leur première extrémité et faisant passer de
manière contrôlée ce fluide vers une deuxième extrémité. Les figures 2A, 3A, 4A
et 5A représentent en détail le plan de la buse de formation de gouttes 12, à

plusieurs moments de la formation d'une goutte d'un fluide 2 . Cette buse est
également représentée en détail par les vues de coupe des figures 2B, 3B, 4B et
5B, qui correspondent respectivement aux vues des figures 2A, 3A , 4A et 5A .

Dans un souci de clarté, le fluide porteur qui remplit les canaux du circuit 1 n'est
pas représenté sur ces figures.
Comme le montrent ces figures, la deuxième extrémité de la buse 12
débouche sur une chambre centrale 13, qui présente une paroi supérieure gravée
dans la plaque 101 et une paroi inférieure constituée par la plaque 102. A
proximité de la seconde extrémité de la buse 12, la paroi supérieure de la chambre
13 présente une zone inclinée 131, de telle sorte que les deux parois de la chambre

s'écartent quand elles s'éloignent de la seconde extrémité de la buse 12. Cet
écartement des parois permet que le confinement subi par la solution diminue au
cours de son trajet, après son passage dans la buse 12.
Comme le montrent les figures 2A et 2B, quand un fluide 2, par exemple
une solution, est introduit dans le circuit microfiuidique 1 par le trou 10, il remplit
la conduite d'alimentation 11 et la buse 12. Quand l'introduction du fluide dans le

trou 10 se poursuit, le front du fluide 2 s'avance dans la chambre 13, comme le
montrent les figures 3A et 3B. Ce fluide se trouve alors confiné entre une paroi
inférieure, constituée par la plaque 102, et une paroi supérieure, constituée par la
zone inclinée 131, qui s'écartent l'une de l'autre en s'éloignant de la buse 12.
Cet écartement des parois tend à attirer le fluide 2 loin de la buse 12. En
effet, le fluide tend à prendre une forme la plus proche possible d'une sphère, qui

est la forme dans laquelle son énergie de surface est minimale. Il tend donc à se

déplacer vers les espaces dans lesquels il est moins confiné. Cette attraction tend à
éloigner le front du fluide de la buse 12 plus rapidement que n'arrive le fluide 2 à

travers la buse 12. Comme le montrent les figures 4A et 4B, cet éloignement tend
à séparer le front de fluide 2 du flux continu de fluide 2 se trouvant dans la
conduite d'alimentation 11 et la buse 12, jusqu'à la séparation d'une goutte 20 de
ce flux continu de fluide, comme le représentent les figures 5A et 5B.

Ainsi, la forme des microcanaux du circuit micro fluidique 1, et plus
précisément la succession d'une buse de formation de goutte 12 et d'une chambre
13 dans

laquelle les parois s'écartent l'une de l'autre en s'éloignant de la buse 12,

permet la formation de gouttes 20 de fluide 2 sans qu'aucun flux du fluide porteur
ne soit nécessaire. La seule action nécessaire pour former ces gouttes est en effet

l'introduction du fluide 2 dans le trou 10. Il est à noter à cet égard que la pression
d'introduction du fluide 2 dans le circuit microfluidique 1 n'influe que très
faiblement sur la taille des gouttes 20 formées. Il a ainsi été montré qu'une
multiplication par mille de la pression d'introduction du fluide 2 ne multiplie que
par deux la taille de la goutte produite. Le circuit microfluidique 1 permet donc de
produire des gouttes 20 dont la taille découle principalement des caractéristiques
géométrique des microcanaux (et notamment de la section de la buse 12 et de la
pente de la zone inclinée 13 1) et de la viscosité du fluide 2, et est en conséquence
relativement homogène.
Il est à noter cependant que, dans certains cas, il est possible d'exercer des

contraintes sur les gouttes en formation pour produire des gouttes de taille
différente. Ainsi, des gouttes de plus grande taille peuvent être produites en

injectant le fluide rapidement mais durant une courte période. De la même

manière, des gouttes de taille plus petite peuvent être produites en aspirant le
fluide de la goutte durant la phase de brisure de celle-ci. Ces méthodes de forçage

"actif, dans lesquelles une intervention extérieure influe sur la formation de la
goutte, ne sont pas indispensables mais peuvent être utilisées en combinaison avec

les méthodes passives décrites dans la présente demande, dans lesquelles les
gouttes se forment naturellement, sous l'effet de la forme des microcanaux dans

lesquels circulent les fluides et de l'énergie de surface de ces fluides.
Le circuit micro fluidique 1 étant symétrique, la conduite d'alimentation 16

et la buse de formation de gouttes 17, associée à la zone inclinée 132 de la paroi

supérieure de la chambre 13 à proximité de la buse 17, permettent de former de la

même façon des gouttes 25 à partir du fluide qui est introduit dans le trou

d'alimentation 15.
Il est à noter que ce mode de formation des gouttes peut avantageusement

être du type présenté

par le document

WO20 1 1/1 2 1220, au nom des

demanderesses.
6.3.

Guidage des gouttes

Des chemins permettant le guidage des gouttes sont définis sur la paroi

supérieure de la chambre 13. Ces chemins sont constitués par des rainures gravées
en creux dans la paroi. Ainsi, une goutte placée dans un de ces chemins peut

prendre une forme plus compacte qu'une goutte confinée entre les parois
supérieure et inférieure de la chambre 13. En conséquence de ce confinement

moins important, une goutte se trouvant dans le chemin présente une énergie de
surface inférieure à une goutte se trouvant à côté de ce chemin. Une goutte placée
dans ce chemin ne peut donc pas en sortir sans qu'une énergie lui soit apportée de

l'extérieur.
Plus précisément, deux chemins de guidage sont prévus dans la chambre
13 du

circuit micro fluidique

1. Un

chemin de guidage 133 est formé de telle sorte

qu'une première de ses extrémités soit placé à proximité de l'endroit où se
forment les gouttes 20, de telle sorte que ces gouttes s'engagent dans le chemin
après leur formation. Les bords de ce chemin 133 ne sont pas parallèles, et sont
plus éloignés au niveau de sa deuxième extrémité qu'au niveau de sa première
extrémité. Ainsi, les parois supérieure et inférieure de la chambre 13 s'éloignent
l'une de l'autre le long de ce chemin, en allant de la première à la deuxième
extrémité de ce chemin. En conséquence, une goutte 20 engagée dans le chemin
133 au niveau de sa première extrémité se déplace vers sa seconde extrémité, sous

l'effet de sa tension de surface, attirée par la conformation du microcanal lui
permettant de prendre une forme dans laquelle son énergie de surface est plus

faible.

De la même façon, le chemin de guidage 134 présente une forme similaire,
ce qui lui permet de recueillir à sa première extrémité les gouttes 25 se formant, et

de les guider vers sa seconde extrémité.

Bien évidemment, tout autre forme de microcanaux permettant de guider
les gouttes peut être mis en œuvre sans sortir du cadre de l'invention.

Il est

également possible que le circuit microfluidique ne comprenne pas de tel chemin,
seules les pentes des parois supérieure et inférieure de la chambre guidant les
gouttes vers leur destination.
6.4. Piégeage des gouttes

Les secondes extrémités des chemins 133 et 134 aboutissent à une zone de
stockage, ou piège à gouttes 130, situé au milieu de la chambre 13. Les termes
« zone de stockage » ou « piège » désignent dans la présente description un
espace dans lequel une goutte peut pénétrer, mais dont elle ne peut pas sortir sans
une intervention extérieure. Ce piège à gouttes 130, qui est définit par une gravure
en creux dans la paroi supérieure de la chambre 13, présente avantageusement une
forme « en huit » définissant une zone de piégeage 1301, qui est connecté à la
seconde extrémité du chemin 133, et une zone de piégeage 1302, qui est connecté
à la seconde extrémité du chemin 134. Chacune de ces zones de piégeage 1301 et
1302 présente une conformation telle qu'une goutte qui y est placée ne peut pas en

sortir sans qu'une énergie extérieure lui soit apportée.
Il est à noter que la technique de guidage et de piégeage des gouttes dans le
circuit microfluidique

peut avantageusement

être du type présenté par le

document WO201 1/039475, au nom des demanderesses.
6.5.

Mise en contact et fusion des gouttes

En introduisant une première solution par le trou 10, et un seconde solution
par le trou 15, il est possible de créer une goutte 20 de la première solution, qui est
guidée jusqu'à se positionner dans la zone de piégeage 1301 et une goutte 25 de la
seconde solution, qui est guidée jusqu'à se positionner dans la zone de piégeage
1302 du piège 130. Quand deux gouttes 20 et 25 sont placées l'une dans la zone

de piégeage 1301 et l'autre dans la zone de piégeage 1302, ces deux gouttes sont

en contact l'une avec l'autre, comme le représentent les figures 6A et 6B.
Ce contact des gouttes n'entraîne cependant pas nécessairement le contact

des solutions contenues dans chacune des gouttes. En effet, chacune des gouttes

est entièrement entourée d'un film de fluide porteur qui sépare les solutions l'une
de l'autre. Cependant, la fusion entre les gouttes, en supprimant le film de fluide

porteur séparant les deux gouttes 20 et 25 afin qu'elles ne forment plus qu'une
goutte, peut être obtenue facilement, en utilisant une technique connue de
l'homme du métier. Cette technique peut par exemple être celle décrite dans le
document de brevet FR 2 873 171 , au nom des demanderesse de la présente
demande, dans laquelle une impulsion laser est envoyée à l'interface entre deux
gouttes afin d'y provoquer un échauffement local permettant de rompre le film de
fluide porteur entre les deux gouttes, et de fusionner celles-ci.

D'autres méthodes connues de l'homme du métier peuvent bien entendu
être mises en œuvre pour fusionner les gouttes. Il est ainsi connu de réaliser un
forçage mécanique de la fusion, en appliquant une légère déformation de la

chambre ou des vibrations, ou d'appliquer un champ électrique déclenchant la
fusion des gouttes, ou de chauffer localement l'interface entre les gouttes.
Dans un circuit microfluidique selon l'invention, il est également possible
de prévoir que la fusion des gouttes intervienne de façon spontanée après leur
contact. Pour cela, il suffît de choisir un fluide porteur présentant les

caractéristiques adaptées, par exemple une huile sans additif surfactant. Cette
variante est rendue possible par les circuits microfluidiques selon l'invention,
dans la mesure où ils permettent qu'une goutte ne puisse entrer en contact qu'avec
la goutte avec laquelle elle devra fusionner.

La fusion des gouttes aboutit à la formation d'une goutte unique 29 dans le
piège à gouttes 130, comme le représente la figure 6C. Dès la fusion des deux
gouttes 20 et 25 occupant les zones de piégeage 1301 et 1302 en une seule goutte
occupant le piège 130, les solutions initialement contenues dans les gouttes
séparées peuvent réagir l'une avec l'autre. Au moins l'une des parois du circuit
microfluidique

1 étant transparente,

il est alors possible de réaliser une

observation optique de la réaction se déroulant entre les deux solutions.

Cette observation est particulièrement facile, dans le procédé selon
l'invention, du fait que le piège 130, et ses zones de piégeage 1301 et 1302, sont à
des positions bien définies. Un système optique adapté peut donc être centré

précisément sur ce piège 130. Du fait de la forme du piège à gouttes 130, la goutte
29 présente avantageusement une forme oblongue, qui permet une meilleure

observation de la progression de la réaction entre les solutions contenus dans les
deux gouttes 20 et 25. De plus, la connaissance de la position exacte de chacune
des solutions, au moment où se fait la fusion entre les gouttes, et de la zone où se
fait le contact entre les deux solutions permet une exploitation plus facile et
efficace des observations.
6.6.

Retrait des gouttes

Une fois la réaction entre les deux solutions effectuée, il est possible de
retirer la goutte du piège 130, en injectant un flux de fluide porteur, avec une
pression suffisamment importante, par un trou 141 relié à la chambre 13. Le flux
de fluide porteur traverse alors la chambre 13, et est évacué par le trou 142. Ce

flux entraîne avec lui la goutte placée dans le piège 130, en lui communiquant
suffisamment d'énergie pour qu'elle quitte le piège et soit évacuée de la chambre
13. Le circuit micro fluidique 1 peut alors être utilisé de nouveau pour observer

une réaction des mêmes fluides, ou, sous réserve de nettoyer les conduites et les
buses de formation de gouttes, d'autres fluides.
6.7.

Mode de réalisation sans parois inclinées

Un grand nombre de variantes de ce circuit microfluidique peuvent être
mis en œuvre sans sortir du cadre de l'invention, pour s'adapter à des conditions
d'expérimentations variées.
Ainsi, les figures 7A et 7B sont respectivement un plan et une vue de
coupe d'un détail d'un

circuit microfluidique 3 selon un second mode de

réalisation possible de l'invention.
Ce circuit microfluidique
microfluidique

3 est en grande partie identique au circuit

1 des figures 1A et 1B. Seule sa chambre centrale 33, dans

laquelle débouche une buse de formation des gouttes 32, présente une
conformation différente.

Cette chambre centrale 33, en effet, ne présente pas de parois inclinées. En

revanche, les parois supérieure et inférieure de cette chambre centrale 33
présentent un écartement supérieur à celui des parois de la buse 32. Par ailleurs, le
chemin de guidage 333, qui permet de conduire une goutte jusqu'au piège 330, se

prolonge jusqu'à proximité de la buse 32. L'écartement des parois supérieure et
inférieure de la chambre centrale 33, associé au chemin de guidage 333, permet de
détacher des gouttes d'une solution parcourant la buse 32 sous l'effet de la tension
de surface d e cette solution,
micro fluidique
6.8.

de la même manière

que dans l e circuit

1.

Mode de réalisation avec plusieurs canaux d'alimentation d'une

zone de piégeage

La figure 8 représente un plan d'un circuit micro fluidique 4 selon un
troisième mode de réalisation possible de l'invention. Une moitié de ce circuit
micro fluidique 4 est identique au circuit micro fluidique 1 des figures 1A et 1B.
Elle comprend ainsi un trou d'alimentation 40 alimentant un canal d'alimentation
4 1 et une buse de formation des gouttes 42, qui débouche dans une chambre

centrale 43. La buse 42, en association avec une pente adapté des parois de la

chambre 43 à proximité de la buse 42, permet la formation de gouttes d'un fluide
qui est introduit dans le trou 40. Les gouttes formées sont guidées par un chemin
de guidage 433 vers une première zone de piégeage 4301 d'un piège 430, situé

sensiblement au centre de la chambre 43.
La seconde zone de piégeage 4302 du piège 430 est, elle, connectée à une

extrémité d'une pluralité de chemins de guidage 4341, 4342, 4343 et 4344.
L'autre extrémité de chacun de ces chemin de guidage est située à proximité
d'une buse de formation de goutte, respectivement 471, 472, 473, 474, qui sont
chacune alimentée par un trou d'alimentation, respectivement 451, 452, 453, 454,

par l'intermédiaire d'un canal d'alimentation, respectivement 461, 462, 463 et
464. Chaque buse de formation de goutte 471, 172, 473, 473, en association avec

la pente adaptée des parois de la chambre 43 à proximité de ces buses, permet de

former des gouttes avec la solution qui peut être injectée

dans le trou

d'alimentation correspondant. Cette goutte est alors guidée jusqu'à la zone de

piégeage 4302 du piège 430, afin de pouvoir être fusionnée avec une goutte placée
dans la zone de piégeage 4301.

En conséquence, il est ainsi possible de fusionner une goutte d'une
solution injectée par le trou 40 avec une solution injectée, au choix, par l'un des

trous 451, 452, 453 ou 454.
Un tel circuit micro fluidique permet de réaliser successivement, sans avoir
à nettoyer le circuit, plusieurs réactions chimiques entre la solution introduite dans
le trou d'alimentation 40 et une des solutions introduites dans un trou

d'alimentation choisi parmi les trous 451, 452, 453 ou 454.
En pratique, le circuit d'alimentation 4 permet de réaliser simplement des
réactions d'une première solution avec plusieurs autres solutions différentes. La
première solution peut être injectée dans le trou 40 afin qu'une goutte de cette
première solution se place dans la zone de piégeage 4301. Une seconde solution
peut également être injectée dans le trou 451 afin de placer une goutte de cette
seconde solution dans la zone de piégeage 4302. Les deux gouttes peuvent alors
être fusionnées pour provoquer une réaction entre les deux solutions. Après cette

réaction, il est possible d'évacuer très facilement la goutte résultant de la fusion
par le trou 442, en injectant un flux de fluide porteur par le trou 441 .
Il est alors possible, sans avoir à effectuer de nettoyage supplémentaire,
d'injecter à nouveau de la première solution dans le trou 40 pour en placer une
nouvelle goutte dans la zone de piégeage 4301, et d'injecter une troisième
solution dans le trou 452 afin de placer une goutte de cette troisième solution dans

la zone de piégeage 4302. Un nouvelle réaction, entre des solutions différentes,
peut alors être réalisée. Bien entendu, il est possible de continuer la série
d'expériences en utilisant les trous d'alimentation 453 et 454.
Bien évidemment, le nombre de buses de formation de gouttes pouvant

alimenter la zone de piégeage 4302 peut varier. De même, d'autres variantes de ce
circuit micro fluidique peuvent être imaginées par l'homme du métier, notamment
des variantes selon lesquelles chacune des deux zones de piégeage peuvent

recevoir des gouttes provenant d'une pluralité de buses de formation de gouttes,
des variantes selon lesquelles un même chemin de guidage peut acheminer vers

une zone de piégeage des gouttes provenant de plusieurs buses, etc.
6.9.

Mode de réalisation avec des gouttes de taille différentes

Les figures 9A et 9B représentent un circuit microfluidique 5 selon un
quatrième mode de réalisation possible de l'invention, permettant la mise en
contact de deux gouttes de solutions distinctes, présentant des volumes différents.
Pour obtenir des gouttes de volume différent, avec un fluide donné, il est possible
de faire varier les caractéristiques dimensionnelles du circuit microfluidique,

notamment les dimensions des buses et/ou les pentes et/ou écartements des parois
en sortie des buses.

Dans le mode de réalisation représenté par le plan de la figure 9A et la

coupe d e l a figure

9B, l e circuit microfluidique 5 présente des trous

d'alimentation 50 et 55, des canaux d'alimentation 5 1 et 56 et des buses de
formation de gouttes 52 et 57 qui sont identique à ceux du circuit 1 représenté par
les figures 1A et 1B. En revanche, la chambre centrale 53, sur laquelle débouchent
les buses 52 et 57, présente une forme permettant que les gouttes formées par le

fluide traversant la buse 52 et la buse 57 ne soient pas de la même taille.

Pour cela, la paroi supérieure de la chambre 53 présente une première zone
inclinée 531, à proximité de la buse 52, et une seconde zone inclinée 532, à
proximité de la buse 57, dont les inclinaisons ne sont pas les mêmes. Ainsi, le
fluide sortant de la buse 52 est confiné entre deux parois formant un angle

relativement faible, ce qui fait que l'attraction du fluide l'éloignant de la buse 52
est relativement faible. En conséquence, lorsqu'une goutte finit par se détacher du
flux de fluide, elle présente un volume relativement important. Au contraire, le
fluide sortant de la buse 57 est confiné entre deux parois formant un angle plus
fort, ce qui fait que l'attraction du fluide l'éloignant de la buse 57 est plus fort. En

conséquence, la goutte se détache plus rapidement du flux de fluide, et présente
un volume relativement faible.
Les dimensions des chemins de guidage 533 et 534, et des zones de
piégeage 5301 et 5302 du piège 530 qui sont gravés dans une des parois de la
chambre 50 sont de préférence adaptées aux dimensions des gouttes qui doivent y

circuler.

6.10.

Mode de réalisation permettant deux mises en contact successives

La figure 10 représente un plan d'un circuit microfiuidique 6 selon un
cinquième mode de réalisation possible de l'invention. Ce circuit microfiuidique 6

est en grande partie identique au circuit microfiuidique 1 des figures 1A et 1B. Il
comprend ainsi un trou d'alimentation 60 alimentant un canal d'alimentation 6 1 et

une buse de formation des gouttes 62, qui débouche dans une chambre centrale
63. Il comprend également un trou d'alimentation 65 1 alimentant un canal
d'alimentation 661 et une buse de formation des gouttes 671, qui débouche
également dans la chambre centrale 63. Les buses 62 et 671, en association avec
des pentes adaptées des parois de la chambre 63, permettent chacune la formation
de gouttes d'une solution différente. Les gouttes formées sont alors guidées par
des chemins de guidage 633 et 634 vers un premier piège 630, dans lequel elles

peuvent être mises en contact, puis fusionnées.
Après cette fusion, il est possible de retirer la goutte résultant de la fusion
du piège 630, en injectant un flux de fluide porteur, avec une pression

prédéterminée, par un trou 641 relié à la chambre 63. Un flux de fluide porteur
traverse alors la chambre 63, et est évacué par le trou 642 communiquant avec la
chambre 3 à une position opposée au trou 641 . Ce flux peut communiquer
suffisamment d'énergie à la goutte située dans le piège 630 pour qu'elle quitte ce
piège et se déplace vers le trou 642.
Cette goutte arrive alors dans la zone de piégeage 63 11 d'un second piège
631 prévu dans la chambre 63. De préférence, les pièges sont conformées pour

qu'un flux de fluide porteur suffisant pour faire sortir la goutte du piège 630 soit
insuffisant pour faire sortir la même goutte de la zone de piégeage 63 11. Ainsi, si
le flux de liquide porteur est choisi judicieusement, la goutte résultant de la fusion

de gouttes des solutions introduites par les trous 60 et 65 1 est retenue dans la zone
de piégeage 63 11.

Cette goutte peut alors être mise en contact avec une goutte d'une
troisième solution, introduite dans un trou d'alimentation 652 alimentant un canal
d'alimentation 662 et une buse de formation des gouttes 672, qui débouche dans
la chambre centrale 63. Cette buses 672, en association avec une pente adaptée

des parois de la chambre 63, permet la formation d'une goutte de cette troisième

solution qui est guidée par un chemins de guidage 635 vers la zone de piégeage
6312 du second piège 631. Les gouttes contenues dans les zones de piégeage 631 1
et 6312 sont alors en contact, et peuvent de nouveau être fusionnées.

Ainsi, le circuit micro fluidique 6 permet qu'une goutte d'une solution

introduite par le trou 60 soit mélangée successivement à une goutte d'une solution
introduite par le trou 65 1 et à une goutte d'une solution introduite par le trou 65 1.
6.1 1.

Mode de réalisation permettant la mise en contact de gouttes d'une

première solution avec différente autres solutions
La figure 11 représente un circuit microfluidique 7 selon un sixième mode
de réalisation possible de l'invention.

Ce circuit micro fluidique comporte une pluralité de trous d'alimentation
751, 752, 753 et 754, qui sont connectés

respectivement

à des canaux

d'alimentation 761, 762, 763 et 764, alimentant respectivement des buses de
formation de gouttes 771, 772, 773 et 774. Chacune de ces buses 771, 772, 773 et
774 débouche sur une même chambre 73 dont les parois présentent des pentes

adaptées permettant la formation de gouttes de chacune des solutions traversant
les buses 771, 772, 773 et 774. Ces gouttes sont chacune guidées par un chemin
de guidage, respectivement

731, 7 3 2 , 7 3 3 e t 7 3 4 , jusqu'à

un piège,

respectivement 735, 736, 737 et 738.
Une fois que chacun des pièges 735, 736, 737 et 738 contient une goutte

d'une solution différente, il est possible d'amener dans la chambre 73 une
pluralité de gouttes d'une autre solution, qui sont portées par un flux de fluide
porteur introduit par le trou 741 et s'évacuant par le trou 742. Certaines de ces
gouttes sont retenues par les pièges 735, 736, 737 et 738, dans lesquels elles
entrent en contact avec les gouttes des solutions introduites dans les trous
d'alimentation 751, 752, 753 et 754.
Le circuit microfluidique selon ce mode de réalisation permet donc de
mettre en contact, en vue de les fusionner, des gouttes d'une solution (introduite
par le trou 741) avec des gouttes d'une pluralité d'autres solutions (introduits dans
les trous d'alimentation 751, 752, 753 et 754).

6.12.

Mode de réalisation avec chambre centrale ronde

Les figures 12A et 12B représentent un circuit microfluidique 8 selon un
huitième mode de réalisation possible de l'invention.
Ce circuit microfluidique 8 comprend un trou d'alimentation 80 alimentant

un canal d'alimentation 8 1 et une buse de formation des gouttes 82, qui débouche
dans une chambre centrale 83. Il comprend également un trou d'alimentation 85

alimentant un canal d'alimentation 86 et une buse de formation des gouttes 87,
qui débouche également dans la chambre centrale 83.

La chambre centrale 83 présente, dans ce mode de réalisation, une paroi
inférieure plate et une paroi supérieure en forme de cône. Les buses 82 et 87, en

association avec la pentes de la parois supérieure de la chambre centrale 83,
permettent chacune la formation de gouttes d'une solution différente.
Du fait de cette pente de la paroi supérieure de la chambre centrale 83, les
gouttes ainsi produites se déplacent, sous l'effet de la tension de surface, vers la
zone située à proximité de la pointe 830 de la surface supérieure conique. Cette

zone centrale de la chambre 83 constitue un piège à gouttes, dans laquelle les
gouttes des solutions introduites dans les trous 80 et 85 entrent en contact, et
peuvent être fusionnées.
Ce circuit microfluidique,

dans lequel la forme de la chambre 83 est

particulièrement simple, permet donc la mise en contact de gouttes de deux
solutions distinctes.
6.13.

Mode de réalisation avec des buses de formation de gouttes

parallèles
La figure 13 représente un circuit microfluidique 9 selon un neuvième

mode de réalisation possible de l'invention.
Ce circuit microfluidique 9 comprend un trou d'alimentation 90 alimentant

un canal d'alimentation 9 1 et une buse de formation des gouttes 92, qui débouche
dans une chambre centrale 93. Il comprend également un trou d'alimentation 95

alimentant un canal d'alimentation 96 et une buse de formation des gouttes 97,
qui débouche également dans la chambre centrale 93.

L'une des parois de la chambre centrale 93 présente, dans ce mode de

réalisation, une zone inclinée 93 de forme sensiblement triangulaire, qui permet
que les parois inférieure et supérieure de la chambre s'écartent en s'éloignant des

buses 92 et 97, et en se rapprochant d'un piège 932 prévu dans cette chambre. Les
bords 931 1 et 9312 de cette zone inclinée 93, qui la séparent d'une zone plate 933
de la paroi supérieure de la chambre, sont conformés de telle sorte qu'une goutte

ne puisse pas passer de la zone inclinée 93 à la zone plate 933 sans augmenter son

énergie de surface. Ainsi, les deux gouttes produites dans la chambre 93 sont
guidées par la zone inclinée 931 jusqu'au piège 932 où elles entrent en contact, et

peuvent être fusionnées.
Ce circuit micro fluidique permet donc également la mise en contact de

gouttes de deux fluides distincts.

Bien évidemment, l'homme du métier peut sans difficultés imaginer
d'autres variantes d'un tel circuit microfluidique,
l'invention.

sans sortir du cadre de

REVENDICATIONS
1.

Circuit microfluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), dans lequel sont définis des

microcanaux contenant des fluides, ledit circuit comprenant au moins :
-

un premier dispositif de formation de gouttes (20) d'une première
solution dans un fluide porteur, comprenant une portion de microcanal
parcourue par ladite première solution ;
des premiers moyens de guidage (133, 333, 433, 533, 633, 731, 732,
733, 734) desdites gouttes (20)vers une zone de stockage dans laquelle

une desdites gouttes (20) peut être mise en contact avec une goutte
(25) d'une seconde solution,

caractérisé en ce que les parois (131, 531) de ladite portion de microcanal dudit
premier dispositif de formation de gouttes (20) s'écartent de façon à détacher des
gouttes (20) de ladite première solution sous l'effet de la tension de surface de
ladite première solution ;
et en ce que lesdits premiers moyens de guidage (133, 333, 433, 533, 633, 731,
732, 733, 734) comprennent des portions de paroi desdits microcanaux, s'écartant
de façon à déplacer lesdites gouttes (20) sous l'effet de la tension de surface de

ladite première solution.
2.

Circuit microfluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) selon la revendication 1,

caractérisé en ce que ledit premier dispositif de formation de gouttes comprend
une buse (12, 32, 42, 52, 62, 771, 772, 773, 774, 82, 92, 97) parcourue par ladite
première solution et débouchant dans une chambre (13, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93)
dont les parois sont plus écartées que les parois de la buse (12, 32, 42, 52, 62, 771,
772, 773, 774, 82, 92, 97).
3.

Circuit microfluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) selon la revendication 2,

caractérisé en ce que les parois de ladite chambre (13, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93)
s'écartent les unes des autre en s'éloignant de ladite buse (12, 32, 42, 52, 62, 771,
772, 773, 774, 82, 92, 97).
4.

Circuit microfluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) selon l'une quelconque des

revendications 2 et 3, caractérisé en ce que les parois de ladite chambre (13, 33,
43, 53, 63, 73, 83, 93) sont conformées pour définir lesdits moyens de guidage et

ladite zone de stockage (130, 330, 430, 530, 630, 735, 736, 737, 738, 83, 932).

5.

Circuit micro fluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite zone de stockage (130, 330, 430,
530, 630, 735, 736, 737, 738, 83, 932) est constituée par une zone (1301, 4301,

5301) de l'un desdits microcanaux dans laquelle une goutte (20) peut présenter
une énergie de surface plus faible que dans les zones voisines.
6.

Circuit micro fluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) selon la revendication 5,

caractérisé en ce que ladite zone de stockage (130, 330, 430, 530, 630, 735, 736,
737, 738, 932) est divisée en au moins deux zones de piégeage (1301, 1302, 4301,

4302, 5301, 5302) contiguës pouvant chacune recevoir une goutte (20, 25).
7.

Circuit microfluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) selon la revendication 6,

caractérisé en ce que ladite zone de stockage (130, 330, 430, 530, 630, 735, 736,
737, 738, 932) est divisée en deux zones de piégeage (1301, 1302, 4301, 4302,

5301, 5302) de forme sensiblement circulaire se recoupant partiellement, de façon

à présenter une forme en « 8 » .
8.

Circuit micro fluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) selon l'une quelconque des

revendications

1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend également un second

dispositif de formation de gouttes (25) d'une seconde solution dans ledit fluide
porteur, comprenant une portion de microcanal parcourue par ladite seconde
solution, et des seconds moyens de guidage (134, 4341, 4342, 4343, 4344, 534,
634) des gouttes (25) de ladite seconde solution vers ladite zone de piégeage

(1302, 4302, 5302) dans laquelle une desdites gouttes (25) de ladite seconde
solution peut être mise en contact avec ladite goutte (20) de la première solution ;
les parois (132, 532) de ladite portion de microcanal dudit second dispositif de

formation de gouttes s'écartant de façon à détacher une goutte (25) de ladite
seconde solution sous l'effet de la tension de surface de ladite seconde solution ;
et lesdits seconds moyens de guidage (134, 4341, 4342, 4343, 4344, 534, 634)

desdites gouttes (25) comprenant des portions de paroi desdits microcanaux,
s'écartant de façon à déplacer les gouttes de ladite seconde solution sous l'effet de
la tension de surface de ladite seconde solution.
9.

Circuit micro fluidique (1, 3, 4, 5, 6) selon la revendication 8 et l'une

quelconque des revendications 6 et 7, caractérisé en ce que lesdits premiers
moyens de guidage (133, 333, 433, 533, 633) sont conformés pour guider les
gouttes (20) de ladite première solution vers une première zone de piégeage

(1301, 4301, 5301) de ladite zone de stockage (130, 330, 430 ,530 ,630), et lesdits

second moyens de guidage (134, 4341, 4342, 4343, 4344, 534, 634) sont
conformés pour guider les gouttes (25) de ladite seconde solution vers une
seconde zone de piégeage (1302, 4302, 5302) de ladite zone de stockage(130,
330, 430 ,530 ,630).
10.

Circuit micro fluidique (5, 6) selon l'une quelconque des revendications 8

et 9, caractérisé en ce que ledit premier et ledit seconds dispositifs de formation de

gouttes (20 ,25) sont conformés pour former des gouttes de taille différente.
11.

Circuit microfluidique (5, 6) selon la revendication 10 et l'une quelconque

des revendications 6 et 7, caractérisé en ce que ladite zone de stockage (530, 631)

présente au moins deux zones de piégeage (5301, 5302, 631 1, 6312) de taille
différente, l'une (5301, 631 1) étant de taille adaptée pour recevoir une goutte
formée par ledit premier dispositif de formation de gouttes, et l'autre (5302, 6312)
étant de taille adaptée pour recevoir une goutte formée par ledit second dispositif
de formation de gouttes.
12.

Circuit microfluidique (6) selon l'une quelconque des revendications 9 à

11, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un troisième dispositif de formation
de gouttes d'une troisième solution dans ledit fluide porteur, et des moyens de

guidage des gouttes (635) de ladite troisième solution vers ladite zone de stockage
(631).
13.

Circuit microfluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9) selon l'une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens
d'évacuation des gouttes situées dans ladite zone de stockage (130, 330, 430, 530,
630, 631, 735, 736, 737, 738, 932).
14.

Circuit microfluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9) selon la revendications

précédente, caractérisé en ce que lesdits moyens d'évacuation comprennent des
moyens de production d'un flux de fluide porteur apte à entraîner lesdites gouttes
hors de ladite zone de stockage (130, 330, 430, 530, 630, 631, 735, 736, 737, 738,
932).
15.

Circuit micro fluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dans lequel sont définis des

microcanaux aptes à être remplis par des fluides pour former un circuit
microfluidique selon l'une quelconque des revendications 1 à 14.
16.

Procédé micro fluidique de mise en contact de deux gouttes (20, 25) de

solutions différentes, caractérisé en ce qu'il comprend au moins les étapes
suivantes, réalisées simultanément ou successivement :
introduction d'une première solution dans des microcanaux d'un
circuit micro fiuidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

-

détachement d'une première goutte (20) de ladite première solution
dans un fluide porteur, causé par l'écartement des parois desdits

microcanaux, couplé avec les effets de la tension de surface de ladite
première solution ;
déplacement de ladite première goutte (20), causé par l'écartement des
parois desdits microcanaux, couplé avec les effets de la tension de
surface de ladite première goutte (20), jusqu'à une zone (130 ,330,
430, 530, 630, 631, 735, 736, 737, 738, 83, 932) dans laquelle elle est

mise en contact avec une seconde goutte d'une seconde solution.
17.

Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il

comprend une étape finale de fusion de ladite première goutte (20) et de ladite
seconde goutte (25).
18.

Procédé microfluidique selon l'une quelconque des revendications 16 et

17, caractérisé en ce qu'il comprend également les étapes suivantes :

introduction d'une seconde solution dans des microcanaux dudit
circuit microfluidique (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

détachement d'une seconde goutte (25) de ladite seconde solution
dans ledit fluide porteur, causé par l'écartement des parois desdits

microcanaux, couplé avec les effets de la tension de surface de ladite
seconde solution ;

-

déplacement de ladite seconde goutte, causé par l'écartement des
parois desdits microcanaux, couplé avec les effets de la tension de
surface de ladite seconde goutte (25), jusqu'à ladite zone (130 ,330,
430, 530, 630, 631, 735, 736, 737, 738, 83, 932) dans laquelle elle est

mise en contact avec ladite première goutte (20).
19.

Procédé microfluidique selon l'une quelconque des revendications 16 à 18,

caractérisé en ce qu'il est mis en œuvre dans un circuit microfluidique (1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9) selon l'une quelconque des revendications 1 à 14.
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