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Nomenclature 

Caractères usuels 

hc aa ,    m2  aire de la section de la chaîne alkyl ou de la tête polaire 

a    -  constante d’adsorption de Langmuir-Szyszkowski 

a    m  demi-axe de révolution de la sphéroïde 

b    m  demi-axe de la sphéroïde perpendiculaire à l’axe de révolution 

b    m  rayon de courbure de l’apex 

incc bb ,    m  longueurs de diffusion cohérente et incohérente 

c    m-2.s-4  constante de capillarité 

d    m  diamètre 

d    m  distance 

d    kg.m-3  densité 

e    m  épaisseur du film liquide en paroi 

fe    m  épaisseur d’un film interbulles 

f    -  coefficient 

g    m.s-2  accélération de la pesanteur 

h    m  épaisseur du film 

0h    m  double de la distance d’adsorption 

gpc hh ,    m  épaisseurs dues à la chaîne alkyl et au groupement polaire 

j    m.s-1  vitesse débitante 

j    -  coefficient 

Lj    m.s-1  vitesse apparente de filtration 

LGj    m.s-1  flux de dérive 

k    J.K-1  constante de Boltzman (1.38·10-23 J.K-1) 
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k    -  coefficient de perméabilité 

id kk
��

,    m-1  vecteurs d’onde des faisceaux diffusés et incidents 

�    m  longueur maximale de la chaîne alkyl 

n    -  degré moyen de polymérisation 

n    -  coefficient expérimental 

Cn    -  nombre de carbones de la chaîne alkyl 

p    -  rapport entre les demi-axes de la sphéroïdes 

p    Pa  pression dans le fluide 

q
�

   m-1  vecteur de diffusion 

r    m  rayon de courbure d’un bord de Plateau 

r    m  rayon d’un bâton 

t    s  âge effectif de la surface 

t    s  temps 

Mu    m.s-1  vitesse moyenne de la mousse 

zx,    m  coordonnée cartésienne 

x    -  nombre de carbones dans la chaîne alkyl 

∞v    m.s-1  vitesse limite d’une bulle 

xLw ,    m.s-1  vitesse moyenne du liquide dans un canal vertical 

 

A    m2  surface d’une interface 

A    m2  section droite moyenne des canaux 

xA    m2  section droite d’un canal vertical 

Bo    -  nombre de Boussinesq 

C    mole.m-3 concentration 

0C    mole.m-3 concentration en tensioactifs dans la solution 

mC    mole.m-3 concentration en monomères dans la solution 

TC    mole.m-3 concentration totale en tensioactifs dans la solution 

D    m2.s-1  coefficient de diffusion 

D    m  diamètre du tube 

appD    m2.s-1  coefficient de diffusion apparent 

mD    m2.s-1  coefficient de diffusion des monomères 

MD    m2.s-1  coefficient de diffusion des micelles 

*D    m2.s-1  coefficient de diffusion apparent 
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GibbsE    N.m-1  élasticité de Gibbs 

F    -  foisonnement 

G    J.mole-1  enthalpie libre de Gibbs 

G    N.m-1  module viscoélastique de surface 

G    N.m-1  module viscoélastique de surface complexe 

film
G    N.m-1  module viscoélastique de surface complexe d’un film (ramené 

à une seule interface) 

G′    N.m-1  partie réelle ou composante élastique 

G ′′    N.m-1  partie imaginaire ou composante visqueuse 

0G    N.m-1  valeur limite du module viscoélastique ou élasticité limite 

H    J.mole-1  enthalpie molaire 

maxH    m  hauteur maximale de mousse 

)(qI    m-1  intensité de diffusion 

)(θI    -  intensité réfléchie à l’angle θ  

0I    m-1  intensité de diffusion lorsque q  tend vers 0 

0I    -  intensité incidente 

1J    -  fonction de Bessel 

χK    -  coefficient de proportionnalité 

L    m  longueur d’une micelle en bâton 

L    m  longueur d’un bord de Plateau 

pL    m  distance sur laquelle est mesurée la différence de pression 

M    kg.mole-1 masse molaire 

M    g  masse moléculaire d’une micelle 

M    -  mobilité de surface 

N , pN    -  nombre d’agrégation d’une micelle 

aN    mole-1  nombre d’Avogadro (6.022·10-23 mole-1) 

P    -  facteur de compaction 

P    Pa  pression hydrodynamique 

P    -  coefficient 

extPint,    Pa  pression 

Po    -  nombre de Poiseuille 

P∆    Pa  perte de charge 
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Q    m3.s-1  débit 

MQ    m3.s-1  débit de mousse 

R    J.K-1.mole-1 constante des gaz parfaits (8.31 J.K-1.mole-1) 

R    m  rayon 

apexR    m  rayon à l’apex de la bulle 

eqR    m  rayon équivalent 

gR    m  rayon de giration 

HR    m  rayon hydrodynamique 

sR    m  rayon physique d’une sphère 

)(θR    -  coefficient de réflectivité 

VS    m  surface spécifique 

T    K  température 

T    s  période 

V    m3  volume moléculaire 

bâtV    m3  volume d’un bâton 

LV    m3  volume de liquide 

MV    m3  volume de mousse 

pV    m3  volume moléculaire d’un tensioactif 

secV    m3  volume sec d’un objet 

sphéroïdeV   m3  volume d’une sphéroïde 

W    N.m  travail 

 

Caractères grecs 

α    -  anomère dont le cycle glucidique et la chaîne carbonée sont 

     liés par une liaison axiale 

α    s-1  taux de dilatation de la surface 

α    rad  angle entre l’axe du bâton et le vecteur de diffusion 

β    -  anomère dont le cycle glucidique et la chaîne carbonée sont  

liés par une liaison équatoriale 

β    -  coefficient 

ε    -  fraction liquide 
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aε    J.mole-1  potentiel de barrière d’adsorption 

φ    -  fraction volumique 

γ    N.m-1  tension superficielle ou interfaciale 

γ�    s-1  vitesse de cisaillement 

éqγ    N.m-1  tension superficielle ou interfaciale à l’équilibre 

filmγ    N.m-1  tension superficielle d’un film (ramenée à une seule interface) 

erfintγ    N.m-1  tension superficielle d’une interface 

ς    -  paramètre adimensionnel 

η    Pa.s  viscosité de cisaillement 

dη    kg.m-1.s-1 viscosité d’extension de surface 

θ    rad  angle de la tangente sur le profil de la goutte (§ I.B.2.) 

θ    rad  angle de phase 

θ    rad  angle de diffusion 

λ    m  longueur d’onde 

Lµ    Pa.s  viscosité de cisaillement de la solution 

Sµ    Pa.s  viscosité de cisaillement de la surface 

ρ    kg.m-3  masse volumique 

ρ    m-2  densité de longueur de diffusion 

σ    m  rugosité 

τ    Pa  contrainte de cisaillement 

diffτ    s  temps de diffusion 

pτ    Pa.m-2  contrainte en paroi 

ω    rad.s-1  fréquence angulaire 

ω    -  facteur de forme de la bulle ou nombre de Bond 

 

χ    -  second paramètre d’ajustement 

Φ    -  fraction volumique 

∞ΓΓ,    mole.m-2 excès superficiel ou adsorption 

Λ    -  rapport entre la demi-longueur et le rayon d’un bâton 

∇    -  opérateur nabla 

Π    N.m-1  pression de surface 

dΠ    Pa  pression de disjonction 

stériquetiqueélectrostaVDW ,,Π  Pa  pressions composantes de la pression de disjonction 
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Introduction 

Au sein du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le Laboratoire des Procédés Avancés de 

Décontamination (LPAD) développe des procédés innovants de décontamination pour 

l’assainissement et le démantèlement d’équipements nucléaires. En effet, déjà aujourd’hui et 

d’avantage encore dans les années à venir, de plus en plus d’installations vont nécessiter des 

interventions ayant pour but l’entretien ou la mise à l’arrêt des structures. La décontamination 

préalable des surfaces est une étape essentielle afin de diminuer la toxicité due aux rayonnements 

avant l’intervention des opérateurs et le classement des déchets ou de remettre en service des 

éléments. 

Les procédés de décontamination développés aujourd’hui visent plusieurs objectifs : 

� Tout d’abord, et c’est leur utilité première, celui de diminuer le débit de dose des installations. 

� Ensuite, les procédés doivent générer le minimum de volume de déchets. 

� Ils doivent être faciles à mettre en œuvre et avoir un spectre d’applications qui soit le plus large 

possible. 

� Et enfin, le dernier objectif visé est de réduire au maximum les coûts de mise en oeuvre. 

 

Parmi les techniques chimiques de décontamination, la mise au point de mousses humides est 

apparue particulièrement intéressante car elle permet la minimisation du rejet des effluents 

secondaires générés par les opérations d’assainissement et de démantèlement, la réduction des 

doses de radioactivité reçues par le personnel lors de ces opérations et elle est particulièrement 

adaptée aux équipements de volume élevé ayant des géométries complexes et donc auxquels on ne 

peut pas accéder, comme, par exemple des réseaux de tuyauteries ou des serpentins dans une cuve. 
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Aujourd’hui, il existe trois types de mise en œuvre possible des procédés de décontamination par 

mousse la mousse servant de support aux réactifs décontaminants qui solubilisent, corrodent ou 

oxydent la surface contaminée : 

� En projection 

Le procédé consiste à projeter de la mousse sur la surface à décontaminer à l’aide d’un 

dispositif spécifique [1]. Il est particulièrement adapté aux traitements de contaminations 

locales très irradiantes (points chauds). Le procédé est illustré dans la figure ci-dessous par 

l’opération de décontamination de la sphère expérimentale « Phébus ». 

 

Figure Intro-1: Décontamination de la sphère expérimentale « Phébus » par projection de mousse. 

� En circulation 

Le principe de ce procédé consiste à faire circuler une mousse de décontamination produite en 

continu dans des conduites. Selon la géométrie du système, la mousse peut circuler sous 

l’action de la pression [2] ou bien être poussée par un racleur [3, 4] (Figure Intro-2). Ce 

procédé est aussi bien adapté au traitement des points chauds qu’à celui d’une contamination 

étalée. 

 

Figure Intro-2 : Simulation de la décontamination d’un réseau pneumatique par circulation de 

mousse. 
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� En statique 

Le procédé de décontamination par mousse en statique est adapté au traitement des 

équipements de grand volume (cuves de stockage, réacteurs chimiques…) [5]. La totalité ou 

une partie du volume de l’enceinte est alors remplie de mousse qui se dégrade 

progressivement au cours de la décontamination (Figure Intro-3). 

 

Figure Intro-3 : Simulation de la décontamination d’une cuve de stockage par action d’une mousse de 

décontamination en statique. 

 

Dans le but d’améliorer les procédés de décontamination par mousse par une meilleure 

compréhension des mécanismes d’action et de stabilisation, le CEA et COGEMA financent des 

recherches sur les mousses depuis une dizaine d’années. 

 

Les mousses aqueuses sont décrites par Pierre-Gilles de Gennes comme des « objets fragiles ». A 

mis chemin entre les solides et les liquides, elles sont éphémères et remarquablement complexes. 

Ces structures, à la fois ordonnées et désordonnées, sont constituées de 10 % de solution aqueuse 

au maximum et de 90 % de gaz. Blanches et onctueuses lors de leur formation, elles peuvent vivre de 

quelques secondes, l’exemple le plus parlant est certainement la mousse de champagne, à quelques 

minutes, on pense alors au bain moussant ou au shampoing, à plusieurs jours, comme les iles 

flottantes. 

Dans l’esprit collectif, elles sont souvent associées au bien être, à la douceur, alors que pour les 

chercheurs, elles représentent un véritable casse-tête ! L’étude théorique des mousses regroupe de 

nombreuses disciplines comme la chimie, qui permet de définir et de développer les formulations des 

solutions moussantes, la physique, qui s’intéresse aux forces qui gouvernent cet instable, ou encore 

les mathématiques qui proposent des modèles de la structure aux différentes étapes de son évolution. 

Car la mousse se transforme : lisse et homogène lors de sa formation, constituée de petites bulles 
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sphériques, elle se dessèche peu à peu, la taille des bulles augmente, leur forme devient polyédrique 

et leur nombre moins important, jusqu’à retrouver son état initial, avant que l’on intervienne : un liquide 

surmonté d’un gaz. 

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons souhaité approfondir les connaissances des paramètres 

physico-chimiques qui influencent la stabilité des mousses. Notre démarche a été la suivante : à partir 

d’une solution moussante « modèle » simplifiée, nous remontons aux paramètres physico-chimiques 

qui stabilisent la mousse intervenant au niveau de la solution moussante, de l’interface et des films 

liquides minces. Nous proposons ensuite de nouvelles voies de stabilisation des mousses de 

décontamination pour la mise en œuvre des procédés. 

 

La démarche que nous avons suivie pour satisfaire à cet objectif est structurée en quatre chapitres : 

� Dans un premier chapitre, nous fournissons les outils nécessaires pour aborder l’étude des 

relations entre la stabilité des mousses de décontamination et leurs propriétés physico-

chimiques puis nous décrivons la démarche suivie tout au long de notre étude. En effet, ce 

chapitre sert avant tout à retracer le cheminement intellectuel inspiré des travaux disponibles 

dans la littérature et de l’existant du laboratoire qui nous a conduit à définir les paramètres 

physico-chimique que nous avons étudiés. 

� Dans un second temps, nous présentons la caractérisation des solutions contenues dans les 

mousses et de leur surface avec l’air. L’objectif de ce chapitre est de définir comment la 

morphologie des tensioactifs et des micelles influe sur les propriétés de surface. Afin de 

déterminer l’influence de la nature du tensioactif, nous avons porté notre attention sur deux 

systèmes : un système modèle, largement traité dans la littérature, stabilisé par un tensioactif 

anionique : le sodium dodécyl sulfate (SDS) ; et un système mieux adapté au domaine du 

nucléaire car non-ionique, stabilisé par un mélange commercial de tensioactifs non ioniques : 

le Glucopon® 215 Cs. Dans le but de mieux connaître l’origine des propriétés du mélange 

commercial, nous avons étudié séparément les tensioactifs « purs » majoritaires dans sa 

composition. Nous avons ensuite considéré l’influence d’additifs de natures différentes connus 

pour stabiliser les mousses : un co-tensioactif et un viscosant ; puis l’influence de l’ajout de 

réactifs chimiques utilisés lors des opérations de décontamination a été étudiée. 

� Nous amorçons ensuite une transition vers la mousse en caractérisant les films liquides 

minces et les bords de Plateau au travers de trois modèles différents : une bulle à la surface 

d’une solution, un film liquide mince vertical macroscopique et un bord de Plateau isolé. Tout 

d’abord, afin de comparer les propriétés d’élasticité de surface d’une interface et d’un film, 

nous présentons la détermination du module viscoélastique de surface d’une bulle de savon 

créée à la surface de la solution moussante. Ensuite, nous donnons l’épaisseur et le drainage 

des films verticaux isolés macroscopiques pour les solutions tensioactives pertinentes pour 

notre étude et nous précisons le rôle de la gomme de xanthane. Enfin, nous resituons le film 
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dans son contexte par l’étude de l’écoulement dans un bord de Plateau isolé et la 

détermination de la viscosité de surface. Nous précisons également l’influence de l’ajout de 

dodécanol et/ou de gomme de xanthane sur ces deux grandeurs. 

� Enfin, nous relions les paramètres étudiés précédemment à la mousse au travers de la mesure 

de grandeurs définies : la moussabilité, l’évolution de l’épaisseur du film liquide en paroi, siège 

de la réaction de décontamination et de la fraction liquide au cœur de la mousse. Puis nous 

présentons des études de la caractérisation simultanée de toutes les échelles spécifiques de la 

mousses (molécule, film et bulle) grâce à une utilisation originale de la technique de diffusion 

de neutrons aux petits angles. 

 



16   
   

 

 

Références 

1. B. Fournel, S. Angot and P. Joyer, Decontamination of Phebus experimental target chamber 

using sprayed foam, paper presented at the ICONE 10, Arlington (USA), April, 2002. 

2. J. P. Turchet, B. Fournel and G. Estienne, Pipe decontamination involving string-foam 

circulation, paper presented at the ICONE 10, Arlington (USA), April, 2002. 

3. S. Faure, J. L. Alcaraz and B. Fournel, Nouveau procédé mécanochimique utilisant une 

mousse gélifiée pour la décontamination ou le nettoyage de tuyauteries industrielles, Patent 

FR0208537, France (2005). 

4. C. Dame, J.-L. Alcaraz and S. Faure, Viscosified Nuclear Decontamination Foams, paper 

presented at the ICEM'05 - 10th International Conference on Environmental Remediation and 

Radioactive Waste Management, Glasgow (Scotland), September 4-8, 2005. 

5. S. Faure, P. Fuentes and B. Fournel, Composition, mousse et procédé de décontamination 

des surfaces, Patent FR 2841802, France (2002). 



Chapitre 1  17 
  

Chapitre 1. Stabilité des mousses aqueuses : 
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A. Introduction 

Les mousses sont des objets familiers et elles sont chaque jour plus présentes dans notre quotidien. 

On les rencontre sous des formes variées : sous forme solide, citons par exemple les mousses 

polyuréthanes qui servent d’isolants thermiques et phoniques, ou encore les mousses métalliques, 

utilisées dans l’industrie automobile comme amortisseurs. Sous forme « molle »1, elles interviennent 

dans l’industrie agroalimentaire dans les desserts par exemple, ou plus récemment dans la 

formulation des compléments de régime ; les mousses sont également des actrices essentielles de la 

flottation de minerais. Aqueuses, elles nous accompagnent au cours de notre toilette quotidienne ou 

lorsque nous sortons nous distraire dans un pub. Les mousses sont omniprésentes dans l’industrie et 

leur génération, leur vie et leur rupture sont largement étudiées. 

Ce chapitre vise à fournir les outils nécessaires pour aborder l’étude des relations entre la stabilité des 

mousses de décontamination et leurs propriétés physico-chimiques, tant sur le plan des notions 

auxquelles nous ferons appel, que sur celui de la démarche tout au long du travail de thèse. La 

première partie donne les quelques définitions nécessaires lorsqu’il est question des mousses 

aqueuses. Dans une seconde partie, la notion de stabilité est précisée et les principales études 

effectuées sur le sujet brièvement décrites. Enfin, les grandeurs physiques pouvant intervenir au cours 

de ce travail de thèse sont discutées afin de choisir les plus pertinentes. 

B. Propriétés des mousses 

Dans cette partie, nous introduisons les principales notions d’ordre généraliste nécessaires à la bonne 

compréhension de cette thèse. Plusieurs publications passant en revue les caractéristiques 

communes des mousses sont disponibles et peuvent venir compléter la partie qui suit [1-3]. 

B.1. Un fluide complexe 

Une mousse aqueuse est un système diphasique constitué d’une phase liquide continue et d’une 

phase gazeuse dispersée et ayant une architecture structurée mais instable. 

La mousse est donc définie par : 

� La composition de la solution moussante, elle même constituée au moins par un tensioactif, 

des agents stabilisant (co-tensioactif, viscosant) et des réactifs chimiques (cf.§.�B.2.a). 

� La nature du gaz. 

� Le rapport entre les deux phases : nous pouvons ici définir la notion de foisonnement, F, 

LM VVF = avec MV , le volume de mousse et LV , le volume de liquide et celle de fraction 

liquide, ε , qui est l’inverse du foisonnement : F
1=ε . Le foisonnement traduit l’humidité de 

                                                      
1 La mousse fait partie de la catégorie des matières molles ou soft matters. 
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la mousse. Les mousses pour la décontamination présentent un foisonnement compris entre 

10 et 20, ce qui correspond à des mousses humides. 

� Sa structure : organisation en bulles, en films liquides et en bords de Plateau (cf.§.�B.2.b et 

§.�B.2.c). 

� Son évolution au cours du temps : le drainage, le mûrissement d’Ostwald ou maturation par 

diffusion gazeuse et la coalescence (cf.§.�B.3.c et §.�B.3.d). 

B.2. Organisation d’une mousse 

B.2.a. Les tensioactifs moussants 

Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles qui, en s’adsorbant à la surface ou à l’interface, 

entraînent l’abaissement de la tension interfaciale, γ . Ils constituent les « molécules-clefs » qui 

permettent de former et de stabiliser les mousses en s’adsorbant à l’interface air/solution dans les 

films interbulles et les bords de Plateau (cf.§.�B.2.b). 

La tension superficielle ou interfaciale, γ , correspond au rapport entre le travail réversible fourni pour 

étendre un interface liquide/gaz dW  et l’extension correspondante de l’interface dA  :  

(1) 
n P, T,dA

dG
dA
dW

�
�

�
�
�

�==γ  

où G  est l’enthalpie libre de Gibbs. 

La diminution de tension superficielle se traduit par l’existence d’une pression de surface Π  : 

(2) γγ −=Π eau  

où  Π est la pression de surface, eauγ  est la tension superficielle de l’eau pure (72 mN.m-1 à 25°C) et 

γ  est la tension superficielle de la solution tensioactive. 

La pression de surface est d’autant plus grande que la concentration en tensioactifs en surface est 

élevée. 

 

Une substance amphiphile possède deux parties : un groupe polaire ayant une affinité pour les 

solvants polaires, en particulier l'eau, c’est la partie hydrophile ; et un groupement apolaire constituant 

la partie hydrophobe ou lipophile. 

Les molécules tensioactives sont généralement classées en fonction de la nature de leur région 

polaire. On dit alors que le tensioactif est anionique, cationique, switterionique ou non ionique. Un 

exemple des tensioactifs anionique et non ionique utilisés lors de cette étude est donné ci-dessous. 
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Tensioactif anionique : sodium dodecyle sulfate 

Tensioactif non ionique : 
octyl-β-D-glucopyranoside 

 

Figure �1-1 : Formules chimiques semi-développées de deux tensioactifs. 

Lorsqu’un composé tensioactif est ajouté à une solution, il s’adsorbe à la surface de manière 

spontanée et diminue l’énergie de surface. Il se forme une ou plusieurs couches, les parties polaires 

des molécules de surfactant étant en contact avec l’eau et les parties hydrophobes, en contact avec 

l’air. 

 

Lorsque les interfaces et la solution aqueuse sont saturées en tensioactifs, ceux-ci s’organisent en 

mettant en commun leur partie hydrophobe de façon à minimiser les contacts avec la solution 

aqueuse et forment des agrégats. Ceux-ci évoluent en fonction de la concentration en tensioactifs et 

peuvent avoir des formes très différentes : sphères, lamelles, cylindres, disques, vésicules. La 

concentration à laquelle les agrégats sphériques ou micelles apparaissent est appelée concentration 

micellaire critique (CMC) (Figure �1-2). 

 

Figure �1-2 : Variation de la tension de surface γ en fonction du logarithme de la concentration en 

tensioactifs. 

La pente de la première partie de la courbe nous permet d’obtenir l’adsorption relative Γ  : 

(3) Γ−= RT
Cd

d
ln
γ

 

Cette équation vient de l’équation de Gibbs pour les solutions diluées : 
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(4) 
T,CRT
�
�

�
�
�

�
∂

∂−=Γ
ln

1 γ
 

Lorsque l’adsorption à l’interface est un phénomène limité par la diffusion, on obtient l’approximation 

suivante pour des temps faibles [4] : 

(5) C
tD

π
2=Γ  

avec D  coefficient de diffusion du tensioactif dans la solution. 

B.2.b. Les films et les bords de Plateau 

Le physicien belge Joseph Plateau, au XIXème siècle, fut parmi les premiers à réaliser des études sur 

la structure macroscopique des mousses [5]. Il proposa trois règles régissant les équilibres 

thermodynamique et mécanique locaux pour une mousse polyédrique (cf.§.�B.2.c) et connues sous le 

nom de lois de Plateau : 

� Règle première : la paroi d’une bulle isolée est constituée d’un film de courbure constante. 

Dans une mousse, les bulles subissent les contraintes dues à la présence des bulles voisines 

qui déforment sa paroi. La courbure devient alors une courbure moyenne. 

� Règle seconde : les parois des cellules polyédriques se rencontrent par trois en formant des 

angles de 120°. Cette jonction est appelée bord de Plateau (Figure �1-3). Dans la mousse, les 

bords de Plateau forment un réseau dans lequel le liquide s’écoule. 

 

Figure �1-3 : Schéma d’un bord de Plateau. Tiré de [6] 

� Règle troisième : les bords de Plateau se rencontrent toujours par quatre en formant entre eux 

des angles de 109.5° environ (trièdre régulier : ( )3
1arccos − ). Ces jonctions sont appelées 

des nœuds. 

 

Dans une mousse, l’écoulement du liquide des films, dans les bords de Plateau et enfin dans les 

nœuds résulte des gradients de pression à l’intérieur du liquide dans les différentes structures. 
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La création de films est rendue possible par l’abaissement de la tension superficielle engendrée par la 

présence de tensioactifs. La Figure �1-4 représente un film de savon vertical composé d’eau et de 

tensioactifs. Les films sont soumis à la gravité et les molécules s’écoulent vers le bas : c’est le 

drainage gravitationnel. 

 

Figure �1-4 : Représentation schématique d’un film liquide de savon vertical. 

Lorsque le film sèche et que son épaisseur devient de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres, 

les molécules tensioactives situées aux interfaces interagissent et dans de nombreux cas, la stabilité 

des films peut être décrite par la théorie développée par Derjaguin, Landau, Verwey et Overbeek 

(théorie DLVO)[7, 8]. Cette théorie décrit les forces d’interaction à l’intérieur du film et développe la 

notion de pression de disjonction Πd. La pression de disjonction est la force par unité de surface 

exercée entre les surfaces des deux interfaces d’un film interbulles. Elle est constituée par l’addition 

de trois composantes principales : 

(6) nhydratatiostériquetiqueélectrostaVDWd ,Π+Π+Π=Π  

ΠVDW étant la pression résultant des forces de Van der Waals (attractives), Πélectrostatique celle résultant 

des forces électrostatiques (répulsives) et enfin Πstérique, hydratation la pression résultant des forces 

s’exerçant à une courte distance (répulsives). D. Exerowa et P.M. Kruglyakov décrivent longuement 

l’apport de la théorie DLVO dans leur ouvrage [9]. 

La valeur de la pression de disjonction exprime la façon dont l’amincissement du film présent entre 

deux bulles de gaz se produit (Figure �1-5). 
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Figure �1-5 : Représentation schématique de la variation de la pression de disjonction Πd en fonction 

de l’épaisseur du film h. Les lignes en pointillés correspondent à différentes valeurs de pression ∆P et 

donnent l’épaisseur finale du film à l’équilibre. 

La pression de disjonction caractérise par son signe la nature des interactions entre les surfaces : si 

cette grandeur est positive, la force résultante est répulsive alors qu'elle est attractive si la pression de 

disjonction est négative. 

Lors du rapprochement de deux bulles, à longue distance se manifeste d'abord l'attraction de van der 

Waals. 

En présence d'un surfactant ionique dont la charge est équilibrée par les contre-ions présents dans le 

milieu dispersant, le recouvrement des doubles couches électrochimiques engendre une force de 

répulsion électrostatique qui se manifeste à des distances interbulles plus courtes que pour l’attraction 

de van der Waals et dépendent de la force ionique. Cette répulsion peut être responsable d'une 

stabilisation du film interbulles qui demeure métastable à une épaisseur finie largement supérieure à 

la dimension moléculaire : c'est le film noir commun2. 

Si l'énergie d'agitation thermique des bulles (ou des gouttelettes dans le cas des émulsions ou des 

particules solides pour les suspensions colloïdales) est supérieure à la hauteur de la barrière de 

potentiel de répulsion électrostatique, ces dernières peuvent entrer dans la zone de forte attraction de 

van der Waals à très courte distance; c'est alors qu'entrent en jeu les forces d'hydratation qui sont 

responsables d'une très importante augmentation de la pression de disjonction. Cette répulsion peut 

alors, à des distances de l'ordre des dimensions moléculaires, stabiliser le film qui apparaît noir car 

son épaisseur est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière visible : c'est le film noir 

de Newton3. 

                                                      
2 Common black film ou CBF. 
 
3 Newton black film ou NBF. 
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Lorsque des particules solides ou des micelles sont présentes dans le film, les interactions n'entrent 

pas directement en jeu entre les surfaces du film mais aussi entre les faces du film et les particules, 

l'amincissement du film survient alors par étapes chaque étape correspondant à une épaisseur de film 

égale à un multiple du diamètre des objets [10]. Ce phénomène se traduit par une variation oscillatoire 

de Πd en fonction de l’épaisseur du film : lorsque le diamètre du film est égal à un multiple du diamètre 

des objet, Πd est positive, lorsque h  est égale à des valeurs intermédiaires : 1,5 , 2,5…fois le 

diamètre des objet, alors Πd est négative [11]. 

B.2.c. Géométrie et dimensionnement 

La mousse peut être divisée en deux parties qui communiquent entre elles par des échanges de 

liquide : le cœur de la mousse, largement décrit dans la littérature et la mousse au contact de la 

paroi, siège de la réaction de décontamination. La mousse au contact de la paroi est constituée de 

quelques rangées de bulles et d’un film liquide ou film pariétal dont l’épaisseur a été mesurée par 

Pouvreau au cours de sa thèse au laboratoire [12]. 

Dans le paragraphe �B.2.b, nous avons vu que la structure du cœur de la mousse aqueuse se 

composait de trois éléments : les films, les bords de Plateau et les nœuds. Cependant, en fonction de 

la quantité de liquide contenue par la mousse, la géométrie de ces éléments varie. Afin de quantifier 

ce volume de liquide, on définit la fraction liquide, ε , comme étant le volume de liquide contenue 

dans la mousse divisé par le volume total occupé par la mousse : 

(7) 
mousse

liquide

V

V
=ε  

La Figure �1-6 représente une mousse au cours du drainage. 

 

Figure �1-6 : Photographie d’une mousse au cours du drainage. Tiré de [1]. 
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On peut observer que la structure de la mousse est très différente selon que l’on se place en haut ou 

en bas de la mousse : en haut, les bulles ont une forme polyédrique, on parle alors de mousse 

« sèche » ; tandis qu’en bas, les bulles ont une forme sphérique et on dit alors que la mousse est 

« humide ». Expérimentalement, on estime que les mousses contenant plus de 5 % de liquide (ε  � 

0.05) sont humides et que les bulles sont approximativement sphériques. Les mousses contenant 

moins de 1 % de solution (ε  � 0.01) sont sèches et leurs bulles sont polyédriques [1]. 

 

Afin de mieux connaître la répartition du liquide à l’intérieur de la mousse, nous avons estimé le 

volume des structures qui la composent en se plaçant dans un cas simple : une mousse polyédrique 

dont chaque bulle est représentée par une cellule de Kelvin (Figure �1-7). 

 

Figure �1-7 : Cellule de Kelvin. Tiré de [13] . 

La cellule de Kelvin a six faces carrées planes et huit faces hexagonales incurvées qui ont toutes la 

même longueur d’arête l . La cellule s’inscrit dans une sphère de rayon lR 2= . Le détail du 

volume des structures est donné en annexe A. 

 

Il en résulte que les principales contributions à la fraction liquide dans une mousse sont celles des 

bords de Plateau et des nœuds, la contribution des films étant négligeable. C’est pourquoi la plupart 

des équations modélisant le drainage ne tiennent pas compte de la contribution des films. 

Dans le cas d’une mousse humide, la fraction liquide contenue dans les films augmente et 

l’importance de leur contribution est encore discutée [14]. 

B.3. La vie d’une mousse et les phénomènes associés 

B.3.a. Génération – Création d’interfaces 

La formation d’une mousse consiste à la création d’interfaces lors du mélange d’un gaz et d’un liquide, 

le gaz devenant la phase dispersée et le liquide, la phase continue. De nombreuses méthodes 

existent que l’on peut classer en deux catégories : les méthodes de génération par dispersion et les 

méthodes par condensation. Ces deux méthodes se différencient par le fait que pour la condensation, 

le gaz est initialement présent dans le liquide sous forme soluble, alors qu’il est nécessaire de 

l’apporter de l’extérieur lors d’une génération par dispersion. 
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Donnons quelques exemples non exhaustifs de chaque mode de génération : 

� Génération par dispersion. 

Il peut s’agir d’un brassage mécanique grâce à un agitateur situé dans le récipient contenant 

le liquide. Le liquide peut aussi être secoué à la main, on parle alors d’agitation manuelle qui 

est fréquemment utilisée lors de l’étude des mousses, mais ce mode de génération ne permet 

pas d’obtenir de mousse d’un foisonnement F supérieur à 6 ( ε
1=F ), les mousses générées 

sont donc très humides, peu stables et avec une distribution de bulles polydisperse. 

Un autre type de dispersion consiste à faire passer le gaz et le liquide dans un milieu poreux 

tel un lit de billes de verre. On peut aussi introduire le liquide en bas d’une colonne, au dessus 

d’un fritté et injecter le gaz sous le fritté de manière à ce qu’il le traverse, les bulles se 

formeront à la surface du liquide. La distribution de la taille des mousses générées grâce à un 

milieu poreux est plus monodisperse que dans le cas d’un brassage mécanique. 

 

� Génération par condensation. 

La mousse créée lors de l’ouverture d’une bouteille de champagne ou de bière est générée 

par condensation. Le liquide est saturé de gaz sous pression ; lors de la dépressurisation 

(lorsqu’on ouvre la bouteille) la solution devient sursaturée et une partie du gaz en excès 

forme des bulles. La formation de bulles sera facilitée par la présence d’impuretés, de bulles 

de gaz ou de particules dans la solution qui joueront le rôle d’amorce. Sans amorce, le liquide 

peut rester sursaturer et il n’y aura alors pas de formation de bulle. 

A pression atmosphérique, la formation de bulles peut également être induite par une 

diminution de la solubilité du gaz dans la solution (par exemple, par ajout d’hydroxyde de 

sodium dans une solution d’eau saturée d’azote) ou par une réaction chimique. 

B.3.b. Effet Gibbs-Marangoni 

L’effet Marangoni, du nom du scientifique qui a mis le phénomène en évidence (seconde moitié du 

XIXème), désigne un mouvement des molécules de tensioactif et d’eau qui leur sont associées situées 

sous la surface vers l’interface lorsqu’on étire un film liquide. Un autre mécanisme appelé effet Gibbs 

vient parfaire le précédent. Ce phénomène consiste également en un mouvement moléculaire mais il 

est situé à l’interface : lorsqu’on étire une surface, il se crée un gradient de tension de surface, la zone 

étirée étant la moins concentrée et on observe un mouvement superficiel de tensioactif depuis la zone 

avoisinante vers la zone étirée. 

Ces deux effets donnent naissance à ce que l’on appelle le mécanisme de Gibbs – Marangoni, qui 

confère une certaine élasticité à un film étiré entre deux bulles et assure une stabilité locale du 

système (Figure �1-8). 
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Figure �1-8 : Représentation schématique des effets Gibbs (�) et Marangoni(�) ; Π étant la pression 

de surface (γeau-γsolution).  

B.3.c. Mûrissement – Vieillissement d’Ostwald, drainage capillaire et drainage 

gravitationnel 

Une fois la mousse formée, elle subit une dégradation pouvant durer de quelques minutes à quelques 

heures et durant lesquelles entrent en jeu différents mécanismes : la diffusion gazeuse interbulles ou 

mûrissement d’Ostwald, le drainage capillaire et le drainage gravitationnel. 

� Le mûrissement d’Ostwald est la diffusion du gaz d’une petite bulle vers une plus grosse. En 

effet, même dans le cas d’une mousse « monodisperse » lors de sa génération, le diamètre 

des bulles ne peut être rigoureusement identique. La pression interne dans chacune des bulles 

sera donc également différente puisque celle-ci est reliée à son rayon par la loi de Laplace : 

(8) ��
�

�
��
�

�
+=−

21
int

11
2

RR
PP ext γ  

où Pint est la pression à l’intérieure de la bulle, Pext à l’extérieur, γ la tension de surface et R1 et 

R2 les rayons de courbure de la bulle (le facteur 2 étant du à la présence de deux interfaces). 

La bulle la plus petite aura donc la pression interne la plus importante et le gaz contenu dans 

celle-ci va diffuser vers la bulle de plus grande taille à travers leur paroi commune. La 

cinétique de la diffusion du gaz déprendra donc de la différence de pression entre les deux 

bulles (et donc de leur taille relative), de la perméabilité de l’interface air/solution au gaz, de la 

solubilité du gaz dans la solution moussante et enfin de la diffusion du gaz dissous à l’intérieur 

du film interbulles. Il est donc possible de ralentir le vieillissement d’Ostwald en générant une 

mousse la plus monodisperse possible, en utilisant un gaz ayant une faible solubilité dans la 

solution aqueuse, en rendant l’interface imperméable au gaz et en maintenant élevée 

l’épaisseur du film interbulles, c'est-à-dire en gardant élevée la fraction liquide. 
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� La succion capillaire est due à l’existence de différences de pression entre les types de 

structures qui composent la mousse, comme nous l’avons vu précédemment. Au cours du 

temps, la solution moussante va donc drainer hors du film, dans le bord de Plateau et enfin 

dans un nœud (de la pression la plus élevée vers la plus faible). 

 

� Cependant, l’écoulement du liquide dans les bords de Plateau et dans les nœuds est 

principalement du à l’action de la pesanteur : c’est le drainage gravitationnel [15]. 

 

L’évolution de la fraction liquide sous l’effet de la capillarité et de la gravité a été largement 

décrite et modélisée ; une revue des principaux modèles est donnée dans la référence [16]. 

Les différentes approches de modélisation seront décrites dans le paragraphe �C.2.a. 

B.3.d. Rupture du film liquide ou coalescence4 

La coalescence est le résultat de la rupture d’un film interbulles, il se forme alors une bulle de plus 

grande taille. La conséquence de ce phénomène est l’accroissement de la taille des bulles et la 

diminution de leur nombre. Lorsqu’il se produit au niveau de la surface libre de la mousse, à l’interface 

mousse/air, il se traduit également par une diminution de la hauteur de la mousse. Certains auteurs 

intègrent la coalescence comme composante du phénomène de maturation puisque tous deux 

résultent en une diminution du nombre de bulles [17, 18]. 

Dans certaines mousses, la rupture se produit à une épaisseur spécifique du film appelée épaisseur 

critique. Les films de la partie supérieure se rompent en premier, puis la mousse casse de haut en bas 

de la colonne de mousse de proche en proche. Pour des mousses peu stables un phénomène de 

rupture en avalanche peut également survenir. 

Malgré de nombreuses études, la coalescence reste mal comprise car il semble qu’un ensemble de 

causes diverses en soient à l’origine, citons par exemple l’instabilité de l’épaisseur du film due au 

drainage, l’amplification des gradients de concentration, les fluctuations thermiques d’épaisseur du 

film ou encore la présence d’impuretés de nature hydrophobe dans la solution [19-22]. 

                                                      
4 Coarsening. 
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C. Choix des grandeurs physiques pertinentes pour l’étude de la 

stabilité des mousses 

C.1. Définition de la stabilité 

La stabilité d’une mousse peut être envisagée sous deux aspects : locale et dynamique. Il est donc 

important de définir les termes et de préciser sous quel angle on se place. 

C.1.a. Stabilité locale 

Elle désigne les propriétés résultants des forces et des gradients à l’échelle du film, c'est-à-dire de la 

molécule. Les grandeurs qui influent sur la stabilité locale sont celles qui entrent en jeu dans l’effet 

Gibbs-Marangoni pour les films épais et dans le calcul de la pression de disjonction pour les films 

minces et qui ont été évoquées paragraphes �B.2.b et �B.3.b. 

L’étude de la stabilité locale regroupe donc tous les phénomènes à l’échelle moléculaire qui influent 

sur le drainage et la durée de vie du film mince et contribuent à un équilibre local. 

C.1.b. Stabilité dynamique 

Dans la plupart des publications, les auteurs concordent à dire que la stabilité dynamique intervient à 

l’échelle de la structure de la mousse, mais ils en donnent peu souvent la définition et celle ci varie 

d’un auteur à l’autre : par exemple, Aubert et al. assimilent la stabilité de la mousse à sa capacité à 

résister aux perturbations [2], alors que Rusanov et al. la mesurent à la durée de vie des films 

interbulles [23]. Cependant, on trouve fréquemment dans la littérature la notion de stabilité reliée à 

celle de durée de vie et la plupart des auteurs mesurent la détérioration de la mousse au cours du 

temps pour évaluer la stabilité [1, 3, 15, 23-26]. 

Bien qu’une cohérence se dégage des différentes manières d’aborder la notion de stabilité d’une 

mousse, il apparaît nécessaire de préciser le sens que ce terme revêt dans notre étude. 

Dans le cadre de l’application en décontamination nucléaire, le but recherché est l’efficacité de la 

réaction. La mousse, en tant que support de cette réaction, doit répondre à deux impératifs : elle doit 

rester suffisamment humide pour permettre des transferts de masse à la paroi (réactifs chimiques 

dans le sens cœur de la mousse – paroi et produits de la décontamination dans le sens paroi – cœur 

de la mousse) et elle doit avoir une durée de vie équivalente à la durée de l’opération de 

décontamination, soit quelques heures. 

Dans cette étude, la stabilité de la mousse désignera donc la capacité de la mousse à conserver une 

fraction liquide et un volume élevés au cours du temps. 
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C.2. État de l’art 

La stabilité de la mousse est rarement étudiée dans sa globalité. Dans la littérature, les auteurs 

préfèrent considérer chaque mécanisme contribuant à la stabilité de la mousse séparément. Les 

phénomènes communément étudiés sont : 

� Le drainage 

� L’amincissement et la rupture des films minces liquides 

� L’évolution de la taille des bulles et leur réorganisation au cours du temps. 

 

Ces mécanismes peuvent être abordés sous deux points de vue différents : on peut considérer 

uniquement le phénomène physique et établir des modèles ; ou resituer la problématique dans un 

contexte physico-chimique et étudier l’influence de la formulation sur chaque phénomène. Lors de 

notre étude, nous avons privilégié la seconde approche. Cependant, expérimentation et modélisation 

étant indissociables, nous nous attacherons dans ce paragraphe à rappeler les différentes théories 

existantes ainsi que les principaux travaux effectués sur la physico-chimie des mousses. 

Il faut néanmoins préciser que, parmi les processus de vieillissement, l’évolution des mousses que 

nous mettons en œuvre est principalement due au drainage sur l’échelle de temps de notre étude. 

D’après les observations effectuées par Boissonnet et Pouvreau [12, 27], il semble que la maturation 

intervienne également mais dans une moindre mesure et les deux auteurs négligent la coalescence. 

Les mousses que nous étudions ayant les mêmes caractéristiques que celles évoquées dans leurs 

travaux, nous négligerons également ce phénomène dans la suite de notre étude. 

C.2.a. Drainage d’une mousse 

Sous l’action de la gravité, le liquide contenu dans la mousse s’écoule dans un réseau formé par les 

bords de Plateau reliés par les nœuds, la contribution des films étant négligeable (cf.§.�B.2.c) : ce 

phénomène est appelé drainage gravitationnel. Deux différences majeures distinguent le drainage 

d’une mousse du drainage dans un milieu poreux où les films, les bords de Plateau et les nœuds 

joueraient le rôle des pores : le fait que la section de la taille des pores dans une mousse évolue au 

cours du temps et que les parois des canaux participent au drainage. 

C.2.a.i. DRAINAGE LIBRE ET DRAINAGE FORCE 

Les expériences de drainage peuvent être effectuées selon deux principes : 

� En drainage libre : on observe l’évolution d’une mousse dont la fraction liquide est uniforme à 

l’instant initial et qui s’assèche au cours du temps. C’est le drainage le plus courant lors des 

applications mais le moins étudié car le moins facile à modéliser. Il existe donc peu d’études 

théoriques, citons néanmoins l’article de Magrabi et al. qui propose un modèle pour le drainage 

libre reprenant le principe de la modélisation de Weaire présentée ci-dessous [28]. 

� En drainage forcé : ce type de drainage est plus facile à analyser. Il consiste à appliquer un 

débit constant de liquide en haut d’une mousse formée et asséchée précédemment et à 

observer l’évolution du front de drainage et l’écoulement du liquide à travers la mousse. La 



Chapitre 1  31 
  

solution de remouillage est la même que celle utilisée pour générer la mousse. Lorsque le front 

de drainage rejoint l’interface mousse / liquide en bas de la colonne, la fraction liquide est 

homogène et constante. 

C.2.a.ii. PARAMETRES MESURES ET MOYENS D’ETUDE 

Les études sur le drainage ont conduit à la proposition de nombreuses équations de drainage et 

relations phénoménologiques exprimant l’évolution spatiale et temporelle de la fraction liquide au sein 

de la mousse. Parmi l’abondante littérature disponible sur le sujet, citons l’ouvrage de Bikerman qui 

donne une description détaillée des premières expressions sur le drainage [3], et les travaux effectués 

par deux équipes ayant une approche différentes de l’étude du drainage : l’équipe du Trinity College 

(Dublin) formée de Weaire et ses collaborateurs [16, 29, 30] et l’équipe de Harvard composée par 

Koehler, Hilgenfeldt et Stone [31-34]. 

De par la nature de l’étude du drainage, le principal paramètre mesuré est la fraction liquide de la 

mousse ε. Cependant, d’autres paramètres influencent le drainage qui ont été mis en évidence en 

1945 par Miles et al. sur des essais en drainage forcé [35] : 

� La taille des bulles. Les expériences montrent que plus le diamètre des bulles est faible, plus le 

drainage est ralenti [31]. Cependant, en général les essais et les modèles n’intègrent qu’une 

seule dimension caractéristique de la mousse (diamètre moyen des bulles, longueur d’un bord 

de Plateau…) et ne prennent pas en compte la distribution statistique de ces grandeurs. 

 

� La masse volumique et la viscosité du liquide. En effet, la force motrice du drainage étant la 

gravité, ces deux grandeurs jouent un rôle déterminant. Les travaux de Stoyanov et al. [30] 

montrent que, en drainage forcé, la vitesse de drainage est proportionnelle au rapport 

LL g µρ /  où Lρ  et Lµ  sont respectivement la masse volumique et la viscosité du liquide et 

g  l’accélération de la pesanteur. 

Safouane, dans sa thèse, étudie l’effet de la rhéologie du fluide moussant en surface et en 

volume sur le drainage forcé des mousses au travers de différents types de solutions [36, 37]. 

Si on compare la vitesse de drainage pour une solution eau + tensioactif et pour des solutions 

auxquelles on a ajouté un viscosant, on observe que si on augmente la viscosité grâce un 

fluide newtonien (glycérol), dans un premier temps la vitesse du drainage diminue avec 

l’augmentation de la viscosité ; dans un second temps on observe une transition à forte 

viscosité et la vitesse du drainage augmente. Un fluide viscoélastique (polyéthylène oxyde ou 

PEO) augmente la vitesse du drainage alors que la gomme de xanthane, qui est un viscosant 

rhéofluidifiant ne se complexant pas en surface avec le tensioactif utilisé pour l’étude (SDS), et 

le Carbopol®, rhéofluidifiant se complexant avec le tensioactif, se comportent de manière 

similaire au glycérol. 

 

� La force de capillarité. Cette force est proportionnelle à la tension de surface à l’interface 

air/liquide. Lorsque la mousse sèche (essais en drainage libre), la force de capillarité s’oppose 

au drainage en ralentissant l’écoulement du liquide. 
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� Les propriétés de surface des canaux. En effet, les molécules à la surface d’un film sont 

mobiles et deux phénomènes majeurs interviennent : la viscoélasticité de surface et la 

viscosité de surface de cisaillement. Le module d’élasticité de surface est une des deux 

composantes du module de viscoélasticité de surface et traduit l’effet Gibbs-Marangoni 

(cf.§.�B.2.b et §.�C.3.b). C’est un paramètre prépondérant dans le drainage des films interbulles 

[4] alors que la viscosité de surface de cisaillement intervient également mais ne semble jouer 

qu’un rôle minime [38]. L’importance de ces deux paramètres s’inverse pour le drainage des 

bords de Plateau. En effet, le module d’élasticité semble alors avoir peu d’influence [30] 

cependant que le rôle de la viscosité de surface devient prépondérant : lorsque la viscosité de 

surface est grande, la paroi des bords de Plateau se « rigidifie » et la vitesse des molécules en 

paroi devient très faible et lorsque la viscosité de surface est faible, la paroi des canaux est 

mobile, ce qui favorise le drainage [39-41]. 

Afin d’étudier l’influence de la viscosité de surface sur le drainage, Leonard et Lemlich [42] ont 

introduit le paramètre de mobilité de surface M , qui est l’inverse du nombre de Boussinesq 

Bo  et est défini tel que : 

(9) 
S

L r
M

µ
µ ⋅

=  

où Lµ  et Sµ  sont respectivement la viscosité dynamique de la solution et la viscosité de 

surface de cisaillement de la surface d’un bord de Plateau et r  est le rayon de courbure du 

bord de Plateau. Lorsque la mobilité interfaciale est faible, alors on a M << 1, la vitesse à 

l’interface tend vers zéro et le profil des vitesses dans le bord de Plateau est de type 

Poiseuille. Lorsque la mobilité interfaciale est élevée, on a M  >> 1, les interfaces sont très 

mobiles et la vitesse moyenne dans le bord de Plateau est plus élevée. 

Il est possible d’augmenter Sµ  en ajoutant un co-tensioactif à la solution. Un co-tensioactif 

est une molécule qui s’associe avec le tensioactif à la surface pour former les micelles et 

améliore les propriétés de l’interface. Miles et al. [35] ont observé que l’ajout d’une faible 

quantité de dodécanol (DOH) à une solution de SDS ralentissait le drainage forcé de la 

mousse par une augmentation de la viscosité de surface de cisaillement. Plus tard Shah et al. 

[24] ont étudié la viscoélasticité de l’interface air/solution et ont constaté que l’ajout de DOH 

provoquait une augmentation du module viscoélastique G . Ces études ont ensuite été 

complétées par Durand et al. [39, 43] puis par Safouane et al. [36] de l’équipe Langevin à 

Orsay, qui ont observé une transition du régime de drainage en fonction de la concentration 

en DOH. Récemment, Pitois a étudié les effets de l’addition de DOH à une solution de SDS 

directement sur un bord de Plateau [40, 41]. 
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De nombreuses techniques ont été développées afin de mesurer l’évolution de la fraction liquide au 

cours du drainage : 

� Fraction liquide moyenne d’un volume, par mesure directe du volume de liquide drainé ou par 

mesure de la pression hydrostatique à la base d’une colonne de mousse  

� Diffusion et réflectivité de la lumière. 

� Fluorescence induite par rayonnement ultraviolet (nécessite l’incorporation d’une substance 

fluorescente dans la solution moussante). 

� Sondes à conductance et sondes capacitives. Une revue de l’ensemble des techniques de 

mesure des écoulements multiphasiques par impédance électrique a été réalisée par Ceccio et 

George [44]. L’application de cette technique aux mousses date des années 40 [35]. Les 

sondes à conductance permettent de mesurer une valeur moyenne de la fraction liquide entre 

deux électrodes affleurantes à la paroi placées de part et d’autre de la mousse. Les sondes 

capacitives fonctionnent sur le même principe que les sondes à conductance, mais elles 

permettent de mesurer la fraction liquide de milieux faiblement conducteurs. 

Le pilote « Octave », mis au point au laboratoire et développé par Pouvreau pendant sa thèse 

[12, 45] permet de mesurer l’évolution de la fraction liquide et de l’épaisseur du film liquide en 

paroi au cours du temps et à différentes hauteurs d’une colonne de mousse. Le pilote et son 

principe de fonctionnement seront décrits dans le chapitre 4. 

C.2.a.iii. LES PRINCIPAUX MODELES DE DRAINAGE 

Les principes des différentes approches pour modéliser le drainage sont présentés dans ce 

paragraphe. Une attention particulière est portée sur les modèles développés par les équipes du 

Trinity College de Dublin et de Harvard déjà évoquées ainsi que sur le modèle de flux de dérive étudié 

et adapté pour les mousses par Jérôme Pouvreau lors de sa thèse. 

� Représentation de la mousse par des canaux verticaux. 

Cette approche de la modélisation du drainage a été initiée par Leonard et Lemlich [42] puis 

développée simultanément, mais de façon indépendante, par les équipes de Goldfarb [46] et 

de Weaire [16, 47]. Le principe de ce modèle est de considérer la mousse comme une 

structure simple constituée de canaux verticaux, sans interaction les uns avec les autres, la 

modélisation du drainage de la mousse s’assimilant alors à l’étude de l’écoulement au travers 

d’un canal. Ce modèle utilise les hypothèses suivantes : 

1. L’ensemble du liquide est localisé dans les bords de Plateau, la contribution des films 

et des nœuds est négligée. 

2. La surface des bords de Plateau est rigide, la vitesse au niveau de la surface est 

donc nulle. L’écoulement peut être considéré comme un écoulement de type 

Poiseuille. 

3. L’écoulement est laminaire et unidirectionnel. 

4. Le liquide est newtonien et incompressible. 
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La première étape afin établir l’équation du drainage est d’évaluer la vitesse moyenne du 

liquide dans un canal vertical xLw ,  : 

(10) �
�
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w L
L

L

x
xL ρ

µ,  

où xA  est la section droite du canal, f  est un coefficient dont la valeur dépend du nombre de 

Poiseuille Po  tel que : 
( )2

2

205,0

)23(2 Po
f

π−= , Lµ  et Lρ  sont respectivement la viscosité 

dynamique et la masse volumique du liquide, g  est l’accélération de la pesanteur et LP  est la 

pression hydrodynamique dans le canal donnée par la loi de Laplace : 
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avec GP  la pression au sein d’une bulle de gaz et r  le rayon de courbure du canal. Le 

gradient de pression au sein d’une bulle de gaz est donné par : 

(12) 0=
∂

∂
−

x
P

g G
Gρ  

où Gρ  est la masse volumique du gaz. Le gradient de pression au sein d’une bulle de gaz 

étant négligeable devant celui lié à la tension de surface, la vitesse moyenne du liquide 

s’écrit : 
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Le liquide étant incompressible, l’équation du bilan de masse sur la section du canal est 

exprimée par : 

(14) 
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On peut alors déduire l’équation du drainage : 
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Cette équation étant établie pour un film vertical, on peut la généraliser en prenant en compte 

l’orientation aléatoire des canaux et on obtient une nouvelle équation dont la variable A  est la 

section droite moyenne des canaux : 
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La fraction liquide est ensuite assimilée à la section A  à un facteur N  près correspondant au 

nombre de canaux par unité de surface : 

(17) AN ⋅=ε  

Pour une cellule de Kelvin, l’équation �(17) devient : 

(18) 224,8
d
A=ε  

où d est le diamètre moyen des cellules. 

 

Ce modèle permet de retrouver certains résultats expérimentaux [16], mais dans d’autres 

essais, les auteurs ont observé une sous-évaluation par le modèle de la vitesse de drainage 

d’un facteur 2 environ [16, 48]. Les écarts entre le modèle et les valeurs déterminées 

expérimentalement peuvent être dus au fait que le modèle ne tient pas compte de la 

contribution des nœuds à la fraction liquide et à la résistance à l’écoulement et que 

l’hypothèse de la rigidité de la paroi des canaux n’est pas vraie pour toutes les solutions 

moussantes. 

 

� Représentation de la mousse comme un milieu poreux. 

La seconde approche que nous décrirons consiste à considérer la mousse comme un milieu 

poreux au travers duquel le liquide circule. Le principe de cette modélisation a été développé 

par l’équipe de Koehler à Harvard [31, 32, 49]. Il présente l’avantage de tenir compte des 

nœuds et donc de généraliser le modèle présenté précédemment. Cependant, l’équation n’est 

soluble en pratique que si on considère que le liquide est soit intégralement dans les bords de 

Plateau (et on retrouve le modèle précédent), soit exclusivement dans les nœuds. L’équation 

du drainage nécessite le calcul du coefficient de perméabilité k  [32] : 

(19) χ
χ ε += 12LKk  

où χK  est un coefficient de proportionnalité qui dépend de la structure de la mousse, L  est 

la longueur d’un canal et χ  est un second paramètre d’ajustement tel que 1=χ  lorsque la 

résistance à l’écoulement est dans les bords de Plateau et 5.0=χ  lorsqu’elle est localisée 

dans les nœuds. Comme pour le modèle précédent, on détermine l’équation de bilan de 

masse sur une section de mousse : 
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avec Lj , la vitesse apparente de filtration telle que : 
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Si on considère que le liquide est localisé principalement dans les canaux, on obtient : 
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alors: 
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et l’équation du drainage s’écrit : 
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Cette équation s’applique, en pratique, pour des valeurs de fraction liquide 0.001 � ε � 0.2. 

D’après Koehler et al., il est nécessaire de prendre en compte les nœuds pour des fractions 

liquides supérieures à 0.01 [32]. 

 

� Modélisation du drainage d’une mousse par un flux de dérive [12]. 

Le modèle de dérive désigne un modèle d’écoulement unidirectionnel à deux phases 

développé par Wallis [50]. Le principe de ce modèle consiste à décrire le mouvement relatif 

d’une phase par rapport à l’autre. C’est possible lorsque l’écoulement relatif des phases est 

indépendant du mouvement individuel de chaque phase et lorsque les effets d’inertie ne sont 

pas prépondérants. Il n’est alors pas nécessaire de décrire le comportement dynamique de 

chacune des phases et il existe un équilibre dynamique entre les deux phases. Ce modèle est 

bien adapté pour décrire la propagation des ondes cinématiques (ou ondes de continuité). Ces 

ondes sont présentes lorsqu’il existe un lien entre un flux et la densité associée, par exemple 

dans le cas d’une mousse, entre la vitesse d’écoulement et la fraction liquide. Le modèle de 

dérive semble donc approprié à la description du drainage d’une mousse. Une relation de 

fermeture dont la plupart des coefficients sont déterminés expérimentalement donne la relation 

liant le flux de dérive entre les phases et les propriétés du système. Wallis propose une relation 

de fermeture pour des essais en drainage forcé et valide son modèle sur un essais en drainage 

libre. Pouvreau, dans sa thèse, a résolu les équations du modèle pour les essais en montée-
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repos et a pu suivre l’évolution du profil de la fraction liquide dans la mousse et la représenter 

graphiquement. 

Deux équations forment la base du modèle de dérive : 

(25) 0=
∂
∂
z
j

 

où j  est la vitesse débitante du mélange et z  est la direction de l’écoulement dans la 

colonne. Cette équation indique que la vitesse débitante de la mousse est uniforme dans toute 

la colonne à un instant donné. Sa valeur ne dépend que des conditions aux limites. 
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avec ε  la fraction liquide dans la mousse et LGj  le flux de dérive. L'équation ci-dessus relie 

la fraction liquide, ou, ce qui est équivalent, le taux de vide, et le flux de dérive. 

Le flux de dérive, dans le cas d’une mousse de décontamination ( 1<<ε ), est exprimé par : 

(27) 1+
∞= n

LG vj ε  

où ∞ν  correspond à la vitesse limite d’une bulle dans un milieu fini et n  est un coefficient 

déterminé expérimentalement qui varie entre 0.5 et 1. 

L’équation bilan s’écrit alors : 
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En fonction des conditions fixées, les trois approches de modélisation sont équivalentes. En effet, si 

on néglige la participation des nœuds dans le modèle de Koehler et al. on retrouve l’expression de 

Weaire et al. et si on néglige la capillarité on retrouve alors le modèle de flux de dérive avec : 

(29) 
L

L LgK
v

µ
ρ χ

2

−≡∞    ,   χ≡n    et   0=j  

Lors de notre étude, les différents modèles pourront être utilisés afin de relier entre eux les 

paramètres que nous étudierons. 

C.2.b. Stabilité d’un film 

Comme évoqué précédemment, l’amincissement et la résistance des films à la déformation sont reliés 

à deux grandeurs en fonction de l’épaisseur du film : pour un film très mince (de l’ordre de quelques 

dizaines de nanomètres) la grandeur physique pertinente est la pression de disjonction dΠ  
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(cf.§.�B.2.b), tandis que la stabilité d’un film épais est gouvernée par l’effet Gibbs-Marangoni. Cet effet 

est traduit par l’élasticité de surface, elle-même composante de la viscoélasticité de surface. 

Avant de détailler ce qu’est la viscoélasticité de surface, il apparaît important de remonter à la source 

de la démarche qui à conduit à définir cette notion, et de décrire ce que sont l’élasticité de Gibbs 

GibbsE  et le module viscoélastique G . 

C.2.b.i. ÉLASTICITE DE GIBBS ET MODULE VISCOELASTIQUE 

L’élasticité de Gibbs est définie par Lucassen-Reynders et al. [51] comme étant l’augmentation de 

tension induite par un faible accroissement de surface : 

(30) 
Ad

d
EGibbs ln

2 γ
=  

avec A  la surface de l’interface, 2 étant représentatif du fait que le film a 2 surfaces air/solution. 

 

Le module viscoélastique de surfaceG , également appelé module d’extension de surface, se mesure 

en dynamique et ne concerne qu’une seule interface air/solution : 

(31) 
Ad

d
G

ln
γ=  

La valeur limite 0G  de ce module est donnée pour une monocouche insoluble de tensioactifs : 

(32) 
Γ

Π=
Γ

−=
lnln0 d
d

d
d

G
γ

 

où Γ  représente l’excès superficiel (ou l’absorption) et Π  la pression de surface. 

L’élasticité limite dépend seulement de l’équation d’état de surface alors que l’élasticité de Gibbs 

dépend également de la diffusion des molécules de tensioactif qui suit une extension de surface. 

 

Pour une solution contenant un seul tensioactif, l’élasticité de Gibbs peut être reliée à la valeur limite 

du module viscoélastique (Figure �1-9) : 

(33) 
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où h  est l’épaisseur du film et 02
1 h  est la distance d’adsorption. 
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Figure �1-9 : Élasticité de Gibbs et module d’extension de surface en fonction de l’épaisseur de film (h) 

et de la fréquence angulaire d’oscillation (ω, en rad.s-1) pour les solutions tensioactives aux 

concentrations inférieures à la CMC. ½ h0 ( = dΓ/dC) est la distance d’adsorption ; τdiff est le temps 

de diffusion nécessaire à une molécule située à la distance d’adsorption pour s’adsorber à l’interface. 

Tiré de [51]. 

C.2.b.ii. VISCOELASTICITE DE SURFACE 

Ce terme désigne la réaction d’un film liquide interbulles à une contrainte : il se comporte comme s’il 

était composé d'un solide élastique et d'un fluide visqueux et son drainage est dépendant du temps, 

de la température, de la charge et du gradient d'application de la charge. 

Le comportement élastique est dû à l’effet Gibbs-Marangoni que nous avons décrit précédemment ; le 

comportement visqueux peut avoir plusieurs origines liées à des forces de répulsion : 

� La force qui agit à plus grande distance est la répulsion électrique due au chevauchement des 

couches diffuses des doubles couches électriques produites par l’adsorption de tensioactifs 

chargés. 

� La force de répulsion stérique entre les parties hydrophiles des tensioactifs adsorbés. 

 

Certaines propriétés de viscosité ne peuvent s’exercer qu’en dynamique, comme par exemple 

l’électroviscosité : elle se manifeste lorsqu’il y a un déplacement tangentiel du liquide par rapport à 

l’interface (drainage du film) qui entraîne les contre-ions sans affecter les ions adsorbés du tensioactif. 

Ce phénomène crée un potentiel de flux qui exerce une force de rappel sur les ions déplacés et les 

molécules associées à ces ions. Ceci a pour conséquence le fait que le liquide ne se déplace pas 

comme le prévoit l’hydrodynamique : il se comporte, en effet, comme s’il était beaucoup plus 

visqueux. La viscosité de surface que nous avons décrite préalablement intervient lorsqu’il existe des 

interactions latérales entre les molécules adsorbées qui freinent le déplacement à la surface ainsi que 

le mouvement du liquide du film associé aux molécules adsorbées. 
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L’étude de la viscoélasticité de surface est envisagée selon deux approches : l’approche 

« historique » développée par l’équipe Lucassen [51-54] dans laquelle la viscoélasticité de surface est 

décrite comme une grandeur complexe et une approche plus récente tenant compte des 

réorganisations moléculaires à l’interface [55, 56]. Dans ce paragraphe, seule la première approche 

sera détaillée. 

L’équipe de Lucassen a réalisé ses premières mesures de viscoélasticité de surface sur un 

appareillage dont elle a imaginé le principe. Il est composé d’un récipient rectangulaire et d’une lame 

capable d’effectuer des mouvements sinusoïdaux dans le plan de l’interface créant ainsi des 

compressions et des extensions périodiques sous forme d’une vague longitudinale se propageant sur 

la surface [54]. 

 

Ces déformations de l’interface permettent de mettre en évidence les propriétés viscoélastiques des 

solutions tensioactives. En effet, un comportement purement élastique n’est possible que si aucun 

processus de relaxation n’intervient durant une échelle de temps équivalente à celle de l’expérience 

(qui tend à ramener la tension interfaciale à sa valeur d’équilibre). Si un tel processus se produit, on 

dit que la surface présente des propriétés viscoélastiques. Dans ces conditions, Lucassen et al. 

expriment le module viscoélastique par un nombre complexe dont la partie réelle G′  représente la 

composante élastique du système ou le module de stockage et la partie imaginaire G ′′ , la 

composante visqueuse ou le module de perte [53]. Une détermination complète des propriétés 

viscoélastiques d’une solution tensioactive nécessite également la mesure de l’angle de phase θ  

entre les variations de tension interfaciale et les fluctuations de la surface. 

(34) θθθ sincos GiGeGG i +==  

où G  est le module viscoélastique complexe de surface. 

Pour un processus de relaxation diffusionnel, θ  varie entre 0 (comportement purement élastique) et 

45° ; lorsque d’autres processus interviennent, θ  est compris entre 0 et 90°. G′  et G ′′  s’écrivent : 

(35) θcosGG =′  et dGG ωηθ ==′′ sin  

avec ω  la fréquence angulaire et dη  la viscosité d’extension de surface. 

On trouve dans la littérature des approximations permettant de simplifier l’écriture du module 

viscoélastique [54] : 

(36) 
2

0

221 ςς ++
=

G
G  

ς  est un paramètre adimensionnel exprimant l’effet des échanges par diffusion sur les propriétés de 

dilatation de surface. 



Chapitre 1  41 
  

0G  est la valeur limite du module viscoélastique et correspond au module d’extension lorsque 

0== θς , c’est-à-dire lorsque aucun phénomène de relaxation n’intervient et que la solution 

tensioactive a un comportement purement élastique. 

(37) 
ω

ς
2
D

d
dC

Γ
=  

 ς  peut varier entre zéro et l’infini, mais sa valeur dépend principalement de la pente de l’isotherme 

d’adsorption du composé tensioactif : si on a 1≤ς  (grande pente), la durée de l’expérience est 

largement inférieure à la durée nécessaire pour le processus de diffusion et G  est indépendant de la 

fréquence, la surface se comporte comme si elle était recouverte par une monocouche élastique 

insoluble. Lorsque 1≥ς  (pente quasi-nulle), G  est proportionnel au carré de la fréquence. 

(38) 
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et 

(39) 
ς

ςθ
+

=
1

tg  

La courbe de la variation de tension superficielle en fonction de la variation de surface correspond à 

une ellipse pour les solutions viscoélastiques et à une ligne droite lorsque le comportement est 

purement élastique (Figure �1-10). 
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Figure �1-10 : Différences de phase entre les variations de surface et les fluctuations de la tension 

superficielle [54]. 

Nous pouvons observer qu’au maximum de la compression, la tension superficielle n’est pas à son 

minimum. Ceci est du au fait que la désorption et la diffusion de la couche de tensioactif sub-
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surfacique ont déjà eu lieu, le minimum de tension superficielle intervient donc un peu plus tôt. Les 

variations de tension superficielle provoquées par une petite fluctuation de la surface sont donc 

inférieures à celles qui ont lieu en absence de processus de relaxation. 

 

La figure ci-dessous présente la variation du module d’extension de surface en fonction de la pression 

de surface qui augmente avec la concentration en tensioactif jusqu’à la CMC, puis ne varie plus. Ce 

graphe représente donc également la variation de la viscoélasticité de surface en fonction de la 

concentration en tensioactif. Nous pouvons observer que cette courbe est en forme de cloche, cela 

signifie que le maximum d’élasticité est atteint pour des valeurs de concentration inférieures à la CMC. 

Dans un premier temps, la courbe suit celle de l’élasticité limite 0G  jusqu’à atteindre un maximum, 

puis l’apparition d’un phénomène de relaxation (ici, la diffusion) entraîne la venue d’un nouveau 

comportement et la viscoélasticité de surface diminue. Ceci est dû à l’augmentation de la densité en 

molécules de tensioactif à l’interface et dans les couches sub-surfaciques qui, lors des cycles de 

dilatation/compression viennent se placer plus rapidement à l’interface et conduisent à un 

comportement de plus en plus solide de l’interface. 

 

Figure �1-11 : Module d’extension de surface en fonction de la pression de surface pour 

des solutions équilibrées de C12E6 (hexaéthylène glycol mono n-dodecyl éther). 

� πω 2  = 0,1 Hz ; � πω 2  = 5/60 Hz. Tiré de [51]. 

La définition de la stabilité de la mousse dans notre étude, donnée §.�C.1.b, tient compte d’un dernier 

paramètre : l’épaisseur du film en paroi, que nous allons définir dans le paragraphe suivant. 

C.2.c. Le film liquide à l’interface mousse/paroi 

L’objet de notre étude étant les mousses de décontamination, il est nécessaire de s’intéresser à la 

zone de contact entre la mousse et la paroi, siège de la réaction de décontamination. Pouvreau, dans 

sa thèse [12], passe en revue les principaux travaux ayant trait au film liquide en paroi (ou film 

pariétal) et dont nous reprendrons les grandes lignes. 
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C.2.c.i. INFLUENCE DU FILM PARIETAL SUR LA MOUSSE 

L’influence du film pariétal sur la structure de la mousse a été étudiée dans le cas des mousses 

sèches. Il apparaît que les films interbulles et les bords de Plateau en paroi sont perpendiculaires à sa 

surface (Figure �1-12)[57, 58]. 

 

Figure �1-12 : Représentation schématique d’un bord de Plateau en paroi avec δ  l’épaisseur du film 

interbulles et Wr  le rayon de courbure du bord de Plateau en paroi. Tiré de [57] 

Monnereau et al. ont déterminé la structure de la mousse en trois dimensions par une technique de 

tomographie optique et ont observé que la paroi n’influençait la structure de la mousse que sur une 

épaisseur correspondant au diamètre d’une bulle ; au-delà, les règles énoncées par Plateau 

s’appliquent [59]. 

 

L’influence de la paroi sur la stabilité de la mousse a été envisagée pour le drainage, la coalescence 

et la diffusion gazeuse. 

� Influence sur le drainage. 

Steiner et al. [57] et Pertsov et al. [60] parviennent à la conclusion qu’un rapport de l’ordre de 

10 entre le diamètre moyen des bulles et le diamètre de la colonne dans laquelle la mousse est 

générée est suffisant pour rendre négligeable l’effet du drainage en paroi par rapport à celui au 

cœur de la mousse. 

Localement, il semblerait que dans le cas d’une mousse dont la surface des bords de Plateau 

est « rigide », la paroi favorise le drainage et le ralentisse lorsque la surface des bords de 

Plateau est « mobile » [61]. 

 

� Influence sur la coalescence 

L’influence de la paroi sur la coalescence est peu étudiée dans la littérature. Neethling et 

Cilliers observent que les bulles en paroi coalescent plus fréquemment que celles au cœur de 

la mousse [62]. Ce phénomène serait du au fait que la paroi limite les possibilités de 

réorganisation et applique des contraintes de déformation plus fortes. 

Les auteurs s’accordent pour dire qu’une paroi sèche aura tendance à favoriser la 

coalescence, mais lorsqu’elle devient suffisamment mouillée, la mousse peut circuler sans 

casser. 
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� Influence sur la diffusion gazeuse. 

Il n’existe à notre connaissance aucune littérature spécifique sur le sujet. 

 

L’influence de la paroi sur la rhéologie d’une mousse en écoulement a fait l’objet de nombreuses 

études dont on peut trouver une revue détaillée dans la thèse de Boissonnet [27]. Les mousses 

étudiées au cours du présent travail sont statiques, elles ne circulent pas dans une conduite, nous 

limiterons donc ce paragraphe au cas général observé. Il apparaît trois régions distinctes pour une 

mousse en écoulement ; un film liquide en paroi fortement cisaillé jouant le rôle de couche de 

lubrification, une zone de mousse cisaillée et une zone de mousse non cisaillée. Les pertes de 

pression mesurées lors de la circulation dépendent presque essentiellement de l’épaisseur du film 

liquide en paroi. 

C.2.c.ii. ÉTUDES DU FILM PARIETAL 

Bien que d’une importance majeure, peu de caractérisations du film liquide en paroi ont été 

effectuées. En rhéologie, son épaisseur est en général déduite de techniques indirectes et seuls 

quelques auteurs, dont Steiner et al. [57] dont nous rappellerons les travaux, ont essayé de mesuré 

directement l’épaisseur du film pariétal. 

 

� Méthodes indirectes de détermination de l’épaisseur du film pariétal. 

Deux modèles principaux servent à estimer l’épaisseur du film pariétal en rhéologie en 

modélisant l’écoulement de la mousse à travers les pertes de pression qui sont mesurées. 

Le modèle de Thondavadi et Lemlich [63] repose sur un film dont l’épaisseur e  est négligeable 

devant le diamètre de la conduite. La relation qui lie l’épaisseur du film aux pertes de pression 

s’écrit : 

(40) 
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où Mu  est la vitesse moyenne de la mousse, Lµ  est la viscosité du liquide, pτ  est la 

contrainte en paroi, pL  est la distance sur laquelle est mesurée la différence de pression 

P∆ , MQ  est le débit de mousse et D  est le diamètre du tube. 

 

Le modèle de Calvert et Nezhati [64] relie l’épaisseur du film au diamètre moyen des bulles d  

et à la fraction liquide de la mousse par la relation : 

(41) ( )ε
ε
−

=
13
2

de  

Cette relation est intéressante car indépendante du débit de la mousse dans la conduite, du 

cisaillement et du diamètre de la conduite. 
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Boissonnet a comparé les valeurs d’épaisseur de film obtenues par chacun des deux modèles 

et obtient des estimations plus faibles avec le second modèle [27]. Ces différences sont dues 

à la localisation du cisaillement dans les deux modèles : le premier modèle localise l’ensemble 

du cisaillement dans le film, alors que le second affecte une partie du cisaillement au cœur de 

la mousse. 

 

� Méthodes directes de mesure du film pariétal de systèmes proches de celui d’une mousse. 

Toutes les méthodes de mesure évoquées dans ce paragraphe partent de l’hypothèse que le 

liquide localisé dans le film en paroi mouille parfaitement la surface. 

Le premier essai de mesure directe de l’épaisseur d’un film pariétal été effectué par Steiner et 

al. en 1977 [57] par une technique microscopique intrusive : grâce à une vis micrométrique, 

une aiguille est placée à l’interface entre la mousse et le film liquide. 

 

D’autres mesures consistent à mesurer la différence de pression de part et d’autre d’un film 

liquide en écoulement formé dans une colonne (mousse « bambou »). La Figure �1-13 présente 

le schéma de la structure étudiée. 

 

Figure �1-13 : Écoulement d’un film liquide dans une colonne verticale. Tiré de [65]. 

Pour le même montage expérimental, une autre méthode consiste à peser une portion 

amovible de la colonne, ou encore de mesurer l’épaisseur du film en paroi grâce à deux 

électrodes à conductance annulaires affleurantes à la paroi [65]. La technique 

conductimétrique est celle choisie par Pouvreau [12] lorsqu’il a développé le pilote « Octave » 

que nous avons utilisé lors des expériences. Cette technique sera donc détaillée dans le 

chapitre 4 lors de la description du pilote. 

 

D’autres méthodes de mesure non intrusives existent, mais il a été démontré par Pouvreau 

qu’aucune d’entre elles ne permettait d’obtenir la précision nécessaire pour l’ordre de 

grandeur de l’épaisseur de film que nous devons mesurer et qui soit adapté à la nature de la 

solution moussante [12]. 

 

Une autre technique par réflectivité de la lumière est en cours de test au laboratoire [66]. Cette 

technique consiste à envoyer un rayon de lumière blanche sur la paroi externe de la colonne 

contenant la mousse et d’analyser le rayon réfléchi. Les essais préliminaires semblent montrer 

que cette technique pourrait être utilisée pour la mesure de l’épaisseur du film pariétal, mais 



46  Stabilité des mousses : état de l’art et choix des grandeurs physiques pertinentes 
   

 

d’autres expériences sont nécessaires afin de déterminer avec certitude la faisabilité des 

mesures. Si cette méthode d’acquisition s’avérait concluante, elle aurait l’avantage d’être 

adaptable à n’importe quel contenant transparent et non intrusive. 

C.2.d. Bilan des caractéristiques et des effets recherchés 

Le paragraphe suivant fait le bilan des effets recherchés pour la génération et la stabilisation des 

mousses. 

� Effets recherchés lors de la génération des mousses. Trois caractéristiques sont essentielles 

afin de générer une mousse : 

1. Il faut abaisser la tension superficielle pour faciliter la création d’interfaces et la 

déformation des bulles 

2. On doit favoriser l’augmentation du gradient de tension afin de faciliter l’effet 

stabilisateur de l’effet Gibbs-Marangoni au moment où les bulles se regroupent et se 

superposent pour former la mousse. Il faut donc utiliser un tensioactif ayant une 

tension superficielle à l’équilibre au dessous de la CMC la plus basse possible. 

3. Le troisième effet recherché est l’augmentation de l’absorption relié à une bonne 

élasticité de l’interface. En règle générale, une absorption élevée est liée à la 

cohésion des molécules à l’interface, à leur diffusion dans la phase liquide et à leur 

adsorption à l’interface air/liquide. 

 

� Effets recherchés pour la stabilisation des mousses. Améliorer la stabilité des mousses revient 

à limiter le drainage, le mûrissement d’Ostwald et la rupture des films. Les caractéristiques 

nécessaires pour obtenir une mousse qui soit la plus stable possible sont donc les suivantes : 

1. La couche adsorbée doit être compacte afin de réduire la diffusion gazeuse. 

2. Le gaz utilisé doit être peu soluble dans la solution. Il faut donc veiller à ce que le 

gaz utilisé soit déjà saturé en vapeur d’eau et préférer l’azote ou l’air au dioxyde de 

carbone. 

3. L’interface doit avoir une forte élasticité afin de compenser le gradient de pression 

de Laplace. 

4. On peut également intervenir sur la viscosité de volume de la solution moussante 

afin de réduire la vitesse d’écoulement du liquide dans les bords de Plateau et les 

nœuds et d’augmenter l’épaisseur des films interbulles. L’augmentation de la viscosité 

limite donc le drainage et le mûrissement d’Ostwald. 

5. L’augmentation des répulsions électrostatiques et stériques entre les surfaces 

permet de stabiliser les films interbulles. Il convient donc également de bien 

caractériser les espèces et les structures chimiques présentes en solution. 

6. Les expériences montrent que l’augmentation de la viscosité de cisaillement de 

surface permet également de ralentir le drainage au niveau des films interbulles et 

des bords de plateau. 
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7. Afin de réduire les risques de rupture des films interbulles, il convient de veiller à 

l’absence de particules hydrophobes dans la solution et de substances 

tensioactives dans la phase gazeuse comme l’éthanol. 

 

Tous ces effets sont de nature physico-chimique, d’autres effets physiques peuvent intervenir comme 

par exemple la température et la force ionique dont l’augmentation déstabilise les mousses dans 

des proportions qui dépendent du système chimique étudié. La sensibilité à la température des 

tensioactifs utilisés dans cette étude et leur comportement lors de l’augmentation de la force ionique 

seront évoqués dans les chapitres 2 et 4. 

C.3. Choix des grandeurs physiques 

Les procédés de décontamination par mousse mis au point par le CEA ont fait l’objet de plusieurs 

brevets et d’essais en conditions industrielles [67-69]. Afin de mieux appréhender la problématique 

des mousses et d’améliorer les techniques de décontamination, le laboratoire poursuit des recherches 

depuis bientôt dix ans. 

Notre étude s’inscrit dans ce contexte, son but est d’améliorer les procédés existants par une 

meilleure compréhension des relations qui existent entre les propriétés physico-chimiques et la 

stabilité des mousses. 

Dans le paragraphe �C.2, nous avons identifié les besoins en connaissance nécessaires afin de mener 

à bien notre étude. Dans la partie qui suit, nous allons dans un premier temps discuter et choisir les 

grandeurs physiques pertinentes pour notre recherche. La démarche suivie tout au long de ce travail 

de thèse sera ensuite discutée. 

C.3.a. Tension superficielle 

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que de nombreux phénomènes dépendent de la façon 

dont les molécules tensioactives s’adsorbent à l’interface air/solution, comme par exemple la création 

d’interfaces lors de la génération de la mousse où encore l’effet Gibbs-Marangoni. Il apparaît donc 

indispensable de mesurer l’évolution de la tension superficielle au cours du temps et sa valeur à 

l’équilibre pour des concentrations en-dessous et au-dessus de la CMC. 

En effet, bien que les solutions moussantes aient en général une concentration initiale en molécules 

tensioactives supérieure à la CMC, lorsque la mousse est créée et lors du drainage, la concentration 

dans le liquide varie en fonction du drainage dans les films et les bords de Plateau. Au fur et à mesure 

que la solution draine, le liquide présent dans les films et les bords de Plateau s’appauvrit en 

molécules tensioactives et en micelles qui vont s’écouler en premier (le drainage étant gouverné par 

la gravité et les micelles étant les objets les plus lourds présents dans la mousse). La concentration 

de la solution n’est donc pas homogène sur toute la hauteur de la mousse et est différente de la 

concentration initiale. Or les micelles sont un système dynamique qui échange des molécules avec la 

solution et l’interface et qui participe à l’équilibre thermodynamique de la surface. 
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Les propriétés de surface varient donc en fonction de la concentration en tensioactifs à la surface, 

dans la couche sub-surfacique et dans la solution. Il est essentiel de connaître la valeur de la tension 

superficielle en fonction de la concentration en tensioactifs et son évolution au cours du temps. Cette 

étude sera détaillée dans le chapitre 2. 

C.3.b. Viscoélasticité de surface 

Dans le paragraphe �C.2.b.ii nous avons vu que pour des concentrations supérieures à la CMC, la 

valeur de la viscoélasticité de surface tendait vers zéro, car les temps caractéristiques de l’adsorption 

à la surface et des échanges de molécules tensioactives avec la solution et les micelles étant très 

faibles, les phénomènes responsables de l’élasticité n’ont pas le temps d’intervenir. Cependant, la 

concentration en tensioactifs dans le liquide contenu dans la mousse variant au cours du temps et en 

fonction de la hauteur, les phénomènes responsables de la stabilité de l’interface qui entrent en jeu 

varient également et lorsque la concentration locale en tensioactifs devient inférieure à la CMC, la 

viscoélasticité de surface peut intervenir. Il apparaît donc pertinent d’étudier cette grandeur au niveau 

d’une interface et d’un film pour différentes valeurs de la tension superficielle. L’interface solution/air 

fera l’objet d’une caractérisation dans le chapitre 2. Nous étudierons également les propriétés 

viscoélastiques dans le cas d’un film liquide interbulles, c’est à dire de deux interfaces, dans le 

chapitre 3. 

C.3.c. Viscosité 

Deux types de viscosité peuvent intervenir pour la stabilisation des mousses et dont l’étude apparaît 

idoine dans le cadre de nos travaux : l’augmentation de la viscosité de volume de la phase liquide 

diminue la vitesse de drainage par une augmentation de la résistance à l’écoulement dans les bords 

de Plateau et les nœuds ; et l’augmentation (modérée) de la viscosité de surface stabilise les films 

interbulles et diminue la vitesse de drainage dans les bords de Plateau. La viscosité de volume des 

solutions moussantes sera évoquée dans le chapitre 2 et la viscosité de surface au niveau d’un bord 

de Plateau sera déterminée dans le chapitre 3. 

C.3.d. Fraction liquide 

L’étude de l’évolution de la fraction liquide en fonction du temps et de la hauteur dans la colonne de 

mousse et pour différentes solutions moussantes permet de quantifier les effets dus aux propriétés 

physico-chimiques et d’établir des modèles ou des règles sur le drainage et la stabilité à l’échelle de la 

mousse. Son observation apparaît primordiale dans notre étude afin de relier les phénomènes se 

manifestant à l’échelle moléculaire et à l’échelle du film à des grandeurs macroscopiques. La fraction 

liquide sera longuement discutée dans le chapitre 4 consacré à l’étude de la stabilité des mousses. 
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C.3.e. Épaisseur du film liquide en paroi 

Comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe �C.1.b lors de la définition de la notion de stabilité de 

la mousse, dans le contexte industriel qui nous intéresse, le but recherché est l’efficacité de la 

réaction de décontamination. Cette efficacité est liée à la présence et au renouvellement des réactifs 

au niveau de la paroi, siège de la réaction de décontamination. L’étude de l’épaisseur du film en paroi 

et de sa relation avec la fraction liquide apparaît donc pertinente dans le cadre de cette recherche. En 

effet, l'exploration de ces deux grandeurs permet de caractériser à la fois la stabilité au cœur de la 

mousse et en paroi et d’observer si celle-ci est gouvernée par les même phénomènes. L’épaisseur du 

film liquide en paroi fera donc également l’objet d’une caractérisation dans le chapitre 4. 

C.4. Méthode 

Les grandeurs physiques discutées ci-dessus et choisies pour notre étude permettent de définir la 

démarche que nous avons suivie tout au long de ce travail. 

En effet, nous pouvons observer que les grandeurs évoquées appartiennent à différentes échelles 

caractéristiques de la mousse et décrivent les axes de recherche : la solution moussante et le liquide 

contenu dans la mousse, les films interbulles et les bords de Plateau, et enfin la mousse elle-même. 

Nous sommes donc partis de la molécule pour aller vers la structure macroscopique complexe qu’est 

la mousse. 

C.4.a. Caractérisation des solutions et de leur surface 

La caractérisation des solutions et de leur surface passe par l’étude des objets contenus dans la 

solution, de l’adsorption des tensioactifs à l’interface, des échanges entre les micelles, la solution et 

l’interface et de la réaction de l’interface lorsqu’on lui applique une déformation. 

La première partie du travail sera donc consacrée à la détermination de la tension superficielle en 

fonction de la concentration en tensioactifs et de la valeur de la CMC grâce à des mesures au 

tensiomètre dynamique à bulle. 

Dans un second temps, nous décrierons la taille et la forme les micelles présentes en solution pour 

différents systèmes de tensioactifs et à différentes concentrations dans de l’eau deutérée, grâce à des 

mesure de diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA). 

Ensuite, nous déterminerons la viscosité de volume des solutions au viscosimètre rotatif pour 

différentes valeurs du taux de cisaillement. 

Enfin, nous mesurerons l’élasticité de surface des solutions au tensiomètre dynamique à bulle en 

analysant les variations de tension superficielle que l’observe lorsqu’on applique une variation de 

volume ou d’aire sinusoïdale à une bulle d’air dans la solution. 

Pour chaque type de caractérisation, l’influence de différents paramètres sera envisagée comme la 

nature du tensioactif, l’ajout d’un co-tensioactif et/ou d’un viscosant ou encore la présence de sels 

dans la solution. 
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C.4.b. Caractérisation des films interbulles et des bords de Plateau 

Après avoir caractérisé les solutions étudiées et leur surface, on peut passer à l’étude de l’échelle des 

films interbulles et des bords de Plateau. 

Dans un premier temps, nous comparerons les valeurs de viscoélasticité mesurées pour la surface 

d’une solution et pour un film grâce à l’adaptation du tensiomètre dynamique à bulle. 

Ensuite, nous mesurerons l’évolution de la section d’un bord de Plateau isolé et de la perte de charge 

en fonction du débit et nous en déduirons la viscosité de surface. 

Enfin, nous étudierons la structure et la cinétique d’amincissement de films macroscopiques 

interbulles noirs isolés en réflectivité de rayons X, en fonction de la composition de la solution 

moussante. 

C.4.c. Stabilité de la mousse 

Les différentes structures caractéristiques de la mousse étudiées, nous pourrons ensuite aborder le 

troisième axe de notre recherche, qui est la stabilité de la mousse dans son ensemble. 

Dans un premier temps, nous observerons les variations de la fraction liquide et de l’épaisseur du film 

en paroi en fonction du temps et de la hauteur dans la colonne pour les solutions et les films étudiés 

précédemment, grâce au pilote « Octave ». 

Puis nous étudierons l’évolution des mousses en diffusion de neutrons aux petits angles et nous 

discuterons les possibilités offertes par cette technique et les grandeurs accessibles. 
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Chapitre 2. Caractérisation des solutions et de 

leur surface 
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A. Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les outils nécessaires pour aborder l’étude des 

relations entre la stabilité des mousses de décontamination et leurs propriétés physico-chimiques. 

Nous avons choisi les paramètres pertinents pour notre travail en fonction des propriétés recherchées 

et des phénomènes correspondants décrits dans la littérature. Il est apparu que la démarche 

expérimentale la plus naturelle en fonction de l’échelle des grandeurs étudiées consistait en trois axes 

de recherche : la caractérisation des solutions et de leur surface, la spéciation des films interbulles et 

des bords de Plateau, et enfin, l’étude de la stabilité de la mousse. 

Dans ce chapitre, nous présentons la caractérisation des solutions contenues dans les mousses et de 

leur surface avec l’air. Cette étude a plusieurs objectifs : tout d’abord, celui de décrire l’organisation 

des molécules à l’interface et dans la solution afin de déterminer comment la morphologie des 

tensioactifs (monomère, taille et forme des micelles) influe sur les propriétés de surface (tension 

superficielle, excès surfacique et module viscoélastique de surface) et sur la façon dont ils 

s’adsorbent. Ensuite, nous voulons également identifier la manière dont agissent les agents 

stabilisants les mousses au niveau de l’interface et de la solution. Enfin, dans une approche à la fois 

académique et de procédé, il est intéressant de connaître comment l’ajout de réactifs chimiques 

intervient sur l’interface. 

Afin de déterminer l’influence de la nature du tensioactif, nous avons porté notre attention sur deux 

systèmes : un système modèle, largement traité dans la littérature, stabilisé par un tensioactif 

anionique : le sodium dodécyl sulfate (SDS) ; et un système mieux adapté au domaine du nucléaire 

car non-ionique, stabilisé par un mélange commercial de tensioactifs non ioniques : le Glucopon® 215 

Cs. Dans le but de mieux connaître l’origine des propriétés du mélange commercial, nous avons 

étudié séparément les tensioactifs « purs » majoritaires dans sa composition. Nous avons ensuite 

considéré l’influence d’additifs de natures différentes connus pour stabiliser les mousses : un co-

tensioactif et un viscosant ; puis l’influence de l’ajout de réactifs chimiques utilisés lors des opérations 

de décontamination a été étudiée. 

Dans ce chapitre, nous présentons dans un premier temps les informations disponibles dans la 

littérature sur les produits utilisés et sur les grandeurs et les phénomènes étudiés. Ensuite, nous 

donnons le principe des méthodes de caractérisation employées : la diffusion de neutrons aux petits 

angles et le tensiomètre dynamique à bulle développé par l’entreprise IT Concept. Enfin, dans une 

troisième partie, nous discutons les résultats obtenus avant de conclure. 

 

Notons que les systèmes stabilisés par des tensioactifs cationiques se sont pas étudiés dans cette 

thèse, leur application dans le domaine nucléaire étant relativement récente. Les oxydes d’amine sont 

utilisées dans le cas de mousses oxydantes, ces tensioactifs résistants bien à l’oxydation. 
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B. Acquis 

Avant de discuter les résultats obtenus au cours de notre étude sur la caractérisation des solutions 

moussantes et de leur surface, faisons d’abord un point sur les connaissances utiles pour démarrer 

notre travail de recherche et pour comprendre et analyser les données. Dans un premier temps nous 

nous interrogeons sur les informations existantes concernant les produits utilisés au cours de l’étude. 

Ensuite, nous présentons les propriétés et les phénomènes qui interviennent au cœur et en surface 

d’une solution, les principes de la viscoélasticité ayant été décrits dans le chapitre 1. 

 

Les produits utilisés lors des mesures sont d’origine commerciale et sont employés tels qu’ils sont 

reçus, sans purification supplémentaire. 

Toutes les solutions sont préparées avec de l’eau déionisée fournie par un système MilliQ et dont la 

tension superficielle à 24 °C est égale à 71.33 mN/m. 

La verrerie est nettoyée grâce à une solution concentrée de H2SO4 et de persulfate d’ammonium (en 

remplacement de la solution diluée d’acide sulfochromique) et rincée à l’eau déionisée puis à 

l’acétone avant utilisation. 

Le tableau ci-dessous présente un résumé des spécifications des différents produits utilisés lors de 

l’étude : 

Nom du produit Abréviation Type Fournisseur Pureté

n-octyl-β-D-glucopyranoside C8βDG1 ou C8G1 Tensioactif non-ionique Fluka > 99 %
n-nonyl-β-D-glucopyranoside C9βDG1 ou C9G1 Tensioactif non-ionique Fluka > 99 %
n-decyl-β-D-glucopyranoside C10βDG1 ou C10G1 Tensioactif non-ionique Fluka > 99 %
n-decyl-β-D-maltopyranoside C10βDM1 ou C10M1 Tensioactif non-ionique Fluka > 99 %
Glucopon 215 Cs Gluc Tensioactif non-ionique Cognis France 63%
ICP-sodium dodecyl sulphate SDS Tensioactif anionique Merck KGaA > 99 %
1-dodecanol DOH Alcool Aldrich > 98 %
1-decanol C10OH Alcool Aldrich > 98 %

Gomme de xanthane
Viscosant

Sodium dodecyl sulfate deutéré dSDS Tensioactif anionique Euriso-top Deutéré à 98 %
Dodecanol dDOH Alcool deutéré Cambridge Isotope laboratories, Inc. Deutéré à 98 %

Eau lourde D2O Solvent Euriso-top 99.86%

RHODIGEL USP XG Prolabo

 

Tableau �2-1. Spécification des produits utilisés 

B.1. L’association sodium dodecyl sulfate / dodécanol 

Le sodium dodecyl sulfate (SDS) est un tensioactif anionique moussant. Il est composé d’une 

chaîne aliphatique hydrocarbonée à 12 atomes de carbone et d’une tête polaire formée par un 

groupement sulfate. Sa masse molaire est égale à 288.38 Da. La structure du SDS est représentée 

Figure �2-1. C’est un tensioactif couramment utilisé dans l’industrie, notamment dans la formulation 

des shampoings, de la pâte dentifrice et de certains détergents. 
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Figure �2-1 : Formules développées du SDS et du dodécanol. 

En solution, la tête polaire se dissocie, le groupement −
4SO  restant attachée à la chaîne alkyl et le 

contre-ion +Na  étant libéré dans la solution. Le SDS s’associe pour former des micelles sphériques 

au-dessus de la concentration micellaire critique (CMC = 8.3 mM). 

 

Le dodécanol (DOH) est un alcool gras avec une chaîne hydrocarbonée de 12 atomes de carbone, 

de masse molaire 186.33 Da. Sa structure est donnée Figure �2-1. Il est très peu soluble dans l’eau5 et 

se concentre à la surface ou sous forme d’agrégats. 

Le dodécanol est un co-tensioactif du SDS, c’est-à-dire qu’il s’associe au SDS à la surface et pour 

former des micelles, ce qui a pour effet d’augmenter la densité moléculaire à l’interface et donc sa 

rigidité. 

A notre connaissance, les premiers a avoir publié un article traitant de l’effet de l’ajout de dodécanol à 

une solution de SDS sont G. D. Miles, L. Shedlovsky et J. Ross dans leur étude du drainage des 

mousses [1]. Les auteurs avaient remarqué que l’ajout d’une faible quantité de dodécanol permettait 

de ralentir le drainage et que les mousses obtenues étaient plus stables. Plus tard, Shah et al. ont 

étudié l’effet de l’ajout de dodécanol sur la viscoélasticité et observé une augmentation du module 

viscoélastique de surface [2]. La co-adsorption du SDS et du dodécanol à l’interface air/solution a été 

décrite par D. Vollhardt et al. [3, 4]. Les auteurs ont observé que lors de l’ajout de dodécanol, 

l’adsorption et la structure de l’interface sont gouvernées par les propriétés du dodécanol et non plus 

par celles du SDS. 

Sur les mousses, l’action du dodécanol a été étudiée plus en détail en drainage forcé par Durand, 

Martinoty et Langevin [5]. Ces études ont ensuite été complétées par Safouane, Durand, Saint 

Jalmes, Langevin et Bergeron [6] puis par Durand [7]. Toutes les mesures montrent que l’ajout de 

dodécanol modifie le profil des vitesses lors du drainage de la mousse d’un type « bouchon » vers un 

type « Poiseuille ». Récemment, Pitois a observé les effets de l’addition de DOH à une solution de 

SDS directement sur un bord de Plateau (BP) [8]. Il apparaît dans ces travaux que le dodécanol 

augment la viscosité de cisaillement de surface des films liquides minces de SDS, comme nous le 

verrons dans le chapitre 3. 

                                                      
5 Concentration maximale dans l’eau = 1.2.10-2 mM. 
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B.2. Les alkyl polyglucosides (APGs) 

Les alkyl polyglucosides sont des tensioactifs non-ioniques à base de substances premières 

renouvelables : des sucres et des alcools gras. D’origine végétale, ils sont dits « naturels » et sont 

biodégradables. 

Ces tensioactifs ont été décrits pour la première fois par Fischer il y a une centaine d’années, mais ne 

sont commercialisés que depuis la fin des années 1970. 

Les APGs représentent un marché mondial, en croissance rapide, de 100 000 t/an dont 50 000t/an 

pour l’Europe et sont intéressants pour les industriels car ils présentent un bon rapport 

coût/performance. Ils trouvent des applications principalement comme agents moussants et comme 

émulsifiants. Les dérivés à longue chaîne (C12-16) sont utilisés comme co-tensioactifs en détergence et 

comme tensioactifs très doux pour les soins corporels nettoyants, tandis que les composés à chaîne 

plus courte (C8-11) trouvent des applications comme agents mouillants dans l’industrie agrochimique. 

Ils sont également utilisés dans la recherche comme, par exemple, en biologie moléculaire dans la 

cristallisation des protéines membranaires. 

B.2.a. Structure 

La formule générale des alkyl polyglucosides est :  

H-(C6H10O5)n-O-CxH2x+1 

Où n  représente le degré de polymérisation, c’est-à-dire le nombre moyen d’unités de D-glucose 

présentes dans la tête hydrophile du tensioactif et x  le nombre d’atomes de carbone de la chaîne 

alkyl. 

De façon courante, on trouve 6 ≤ x  ≤ 18 et 1 ≤ n  ≤ 5 (le plus fréquemment entre 1 et 2). La chaîne 

alkyl pouvant être aliphatique ou contenir des ramifications. 

 

Dans notre étude, nous utilisons cinq types de produits : quatre tensioactifs « purs », le n-octyl-β-D-

glucopyranoside, n-nonyl-β-D-glucopyranoside, le n-decyl-β-D-glucopyranoside et le n-decyl-β-D-

maltopyranoside (Figure �2-2)6 ; et un mélange de tensioactifs commercial : le Glucopon® 215 Cs. 

                                                      
6 L’anomérie α ou β dépend de la façon dont la chaîne alkyl est reliée au cycle glucosidique : si la liaison s’effectue en axial par 
rapport au plan du cycle, alors on dit que la molécule formée est un anomère α et si la liaison est en équatorial, la molécule est 
un anomère β. 
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Figure �2-2 : Formules développées des alkyl polyglucosides anomériques utilisés pour l’étude. 

Le Glucopon® 215 Cs (Gluc) est un produit d’origine industrielle ayant un degré moyen de 

polymérisation et un nombre d’atomes de carbone moyen dans la chaîne alkyl respectivement égaux 

à 1.5 et 9.2 (C9.2G1.5). 

B.2.b. CMC, forme et taille des micelles 

La valeur de la CMC, la forme et la taille des micelles sont des données importantes car elles agissent 

sur les propriétés viscoélastiques de l’interface. De plus, les micelles sont présentes dans les films et 

les bords de Plateau, elles jouent donc un également un rôle dans le drainage de la solution 

moussante et en conséquence, influencent la stabilité de la mousse [9]. 

B.2.b.i. VALEUR DE LA CMC 

Dans la littérature, les valeurs déterminées de la CMC varient beaucoup en fonction de la méthode 

utilisée pour la mesure, mais également pour une même méthode. Les valeurs des propriétés 

micellaires présentées dans le tableau ci-dessous sont issues de la référence [10]. 
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Anomère Masse molaire CMC (mM)
Nombre 

d'agrégation N
Aire par tête 

polaire A (Å2)
Rayon micellaire R 

(Å)

n-octyl-β-D-glucopyranoside 292.4 19-25 82 41-48 25-34

n-nonyl-β-D-glucopyranoside 306.4 6.5

n-decyl-β-D-glucopyranoside 320.43 0,8-2,2 47-79

n-decyl-β-D-maltopyranoside 482.57 2,2 (20°C) 50

n-dodecyl-β-D-maltopyranoside 510.63 0,15-0,24 113-129 50 26,7-28  

Tableau �2-2 : Propriétés micellaires d’alkyl polyglucosides anomériques. 

La CMC diminue rapidement lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente. Le degré de 

polymérisation ne semble pas avoir d’effet sur la valeur de la CMC. Les études montrent que l’ajout de 

sels diminue la CMC mais que cet effet est beaucoup moins important que pour des tensioactifs 

ioniques [10]. Les variations de température ont peu d’incidences sur la valeur de la CMC, comme 

nous le verrons dans le paragraphe �B.2.c. 

 

Les alkyl polyglucosides (APGs) sont des produits composés d’un mélange d’anomères α et β de 

tensioactifs de longueur de chaîne alkyl et de degré de polymérisation multiples. Les mélanges d’alkyl 

polyglucosides présentent deux CMCs visibles lorsque l’on trace la variation de la tension superficielle 

en fonction de la concentration en tensioactif (Tableau �2-3).  

Longueur de la chaîne 
alkyl (n = 1.2)

g/L mM γs (mN/m) g/L mM γs (mN/m) A (Å2)

C8C10 (C9.1) 0.072 0.2 36 0.56 1.6 30 39
C10C12 (C10.3) 0.038 0.12 36 0.27 0.74 30 38
C12C14 (C12.2)

n = 1.2 0.018 0.046 35 0.092 0.23 30 39
n = 1.5 0.018 0.041 36 0.1 0.23 30 43
n = 1.8 0.023 0.047 34 0.11 0.23 31 48

CMC1 CMC2

 

Tableau �2-3 : : CMCs de différents mélanges d’alkyl polyglucosides à 20 °C. Tiré de [10]. 

Balzer explique ce phénomène par une transition entre deux types de micelles : il y aurait formation 

de micelles sphériques à la CMC1 et de micelles en bâton à la CMC2 [10]. Ce phénomène semble être 

indépendant de la longueur moyenne de la chaîne alkyl. 

B.2.b.ii. FORME ET TAILLE DES MICELLES 

Le Tableau �2-2 donne les caractéristiques micellaires de quelques alkyl polyglucosides anomériques 

si on considère que les micelles sont sphériques. Cependant, les auteurs divergent sur ce point et des 

études menées sur les alkyl polyglucosides anomériques, en particulier sur le C8βDG1 et le C12βDM1, 

ont montré que les micelles étaient trop larges pour être de forme sphérique [11-13]. Elles sont 

supposées être en bâton cœur-couronne avec les extrémités hémisphériques et un taux 

d’ellipticité compris entre 2 et 5 (rapport entre les rayons de l’ellipse)[14]. Les résultats obtenus sont 

présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Echantillon
Concentration % / 

solvent
Radiation 2�H � (Å) R 1  (Å) R 2  (Å) ρ 2  / ρ 1 σ  (Å) σ H  / � H � �N mol � χ 2

C7 5/H2O X 10 (2) 9.8 (0.1) 14.3 (0.1)  -1.6 (0.1) 3.6 (0.1) 1 14 (3) 3.09
C8 1/H2O neutrons 16 (3.6) 10.8 (0.5) 12 (0.4) 0.48 4.7 (0.2) 0.7 24 (5) 1.25

2/H2O X 34.8 (0.4) 10.6 (0.1) 13.9 (0.3)  -2.2 (0.2) 4.1 (0.1) 0.9 51 (2) 1.71
2/D2O X + neutrons 45.6 (0.8) 10.6 (0.1) 14.7 (1.2)  -1.8 (0.7) 3.9 (0.4) 1 66 (2) 2.48

C9 1/H2O X 1600 (500) 12.1 (0.1) 14.5 (0.1)  -3.4 (0.3) 3.9 (0.1) 0.2 2700 (900) 2.54  

Tableau �2-4 : Paramètres micellaires de n-heptyl, n-octyl et n-nonyl-β-D glucopyranoside 

respectivement C7G, C8G et C9G, obtenus par SANS et SAXS. H , demi-hauteur moyenne de la 

micelle ; R1 et R2, respectivement le rayon du cœur et celui de la couronne ; 12 ρρ , rapport des 

densités de diffusion du cœur et de la couronne ; σ , barre d’erreur ; Hσ , diffusion incohérente ; 

molN , nombre de molécules moyen dans une micelle ; 2χ ,concordance du modèle utilisé pour le 

calcul. Tiré de [14]. 

Si l’on considère des nombres d’agrégation compris entre 70 et 83 pour le C8βDG1 et entre 113 et 129 

pour le C12βDM1 (Tableau �2-2 et [10]), les conclusions précédentes sont en accord avec le modèle 

donné par Tanford [15] :  

(42) 
hc aaP =  

Où P  est le facteur de compaction7, ca  est l’aire de la section de la chaîne alkyl et ha  est l’aire de la 

section de la tête polaire. 

(43) Cn×+= 265.15.1�  

�  est la longueur maximale de la chaîne alkyl et Cn  est le nombre de carbones de la chaîne alkyl. 

Alors la longueur totale du tensioactif ou le rayon d’un bâton est donné par : 

(44) 10+= �R  

On détermine ha  grâce à l’expression : 

(45) 
N
R

ah

24π=  

Où N  est le nombre d’agrégation d’une micelle. 

 

Il existe peu de données dans la littérature sur la taille et la forme des micelles pour les APGs et celles 

que l’on trouve sont peu précises. Cependant, il est généralement admis que les APGs ayant une 

chaîne alkyl de plus de dix carbones forment des micelles en bâton asymétriques. Platz et al., en 

s’appuyant sur des résultats expérimentaux (Tableau �2-5), suggèrent une forme sphérique pour des 

APGs ayant une chaîne plus courte [16]. 
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APGs n C M N L

C8C10 (n = 1,2) 9,2 55 000 160 288
C10C12 (n = 1,2) 10,3 90 000 250 370
C12C14 (n = 1,2) 12,2 180 000 450 512
C12C14 (n = 1,6) 12,2 420 000 920 1190  

Tableau �2-5 : Paramètres micellaires de quatre APGs. nC : nombre d’atomes de carbone de la chaîne 

alkyl ; M : masse moléculaire d’une micelle ; N : nombre d’agrégation ; L (Å) : longueur d’une 

micelle en bâton. Tiré de [16]. 

Le Glucopon® 215 Cs, qui est le produit de synthèse industrielle utilisé au cours des expériences au 

laboratoire, a un nombre de carbones dans sa chaîne alkyl compris entre 8 et 10 (moyen = 9,2). Il 

s’assemblerait donc en micelles sphériques déformées représentant le début de la formation des 

micelles en bâton. 

B.2.c. Viscoélasticité de l’interface solution/air 

Les données existantes sur le comportement viscoélastique de l’interface solution/air pour des 

solutions d’APGs sont peu nombreuses. Stubenrauch et Miller ont mesuré le module viscoélastique 

de surface du dodecyl-β-D-maltopyranoside grâce à un tensiomètre dynamique à bulle pour deux 

concentrations et deux fréquences d’oscillations différentes [17]. Les valeurs obtenues sont reportées 

dans le tableau ci-dessous : 

Concentration mM Fréquence Hz
Tension interfaciale 

moyenne mN/m
IGI mN/m

1.02 x 10-2 0.01 60.1 ± 0.1 18.0 ± 0.5

0.02 59.9 ± 0.1 22.0 ± 0.5

3.42 x 10-2 0.01 49.6 10.5
0.02 49.4 13.0  

Tableau �2-6 : Module viscoélastique de surface du dodecyl-β-D-maltopyranoside. Tiré de [17]. 

B.2.d. Influence de l’ajout de sel 

Faire varier la force ionique des solutions de tensioactif a permis de mettre en évidence l’existence 

d’une charge négative à la surface des micelles d’alkyl polyglucoside. 

 

Lorber et al. ont étudié l’influence de l’ajout de sels dans une solution eau/C8βDG1 et plus 

particulièrement les variations de CMC [18]. Tous les électrolytes diminuent la CMC, mais l’intensité 

de cette diminution dépend de la nature du sel, et plus particulièrement du rayon de l’ion hydraté, l’ion 

ayant le plus petit rayon aura la plus grande incidence sur la CMC de C8βDG1. 

 

                                                                                                                                                                      
7 Packing factor. 
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L’addition de sel agit également sur le point de trouble, même à faible concentration [19]. 

Les ions alcalins ont un fort effet hydrotrope sur les APGs. Les anions ont tous un effet voisin alors 

que l’influence des cations est plus forte et elle varie en fonction du cation utilisé. 

L’ajout d’anions augmente les interactions répulsives intermicellaires et donc le point de trouble. Les 

cations vont, pour la plupart, diminuer le point de trouble. 

 

Thiyagarajan et Tiede ont étudié les variations du diamètre d’une micelle et du nombre de micelles par 

cm3 pour une solution de C8βDG1, en fonction de la concentration en NaCl et (NH4)2SO4 [11]. Ils ont 

observé que les micelles formaient des agrégats lorsqu’ils ajoutaient 1M de sel, ceux formés lors de 

l’ajout de (NH4)2SO4 ayant un diamètre plus important que ceux formés lors de l’ajout de NaCl. 

B.3. La gomme de xanthane 

La gomme de xanthane est un polymère de masse moléculaire comprise entre 1.5·106 et 51.5·106 

Daltons synthétisé par une bactérie [20]. Sa formule développée et moyenne est représentée 

Figure �2-3. 
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Figure �2-3 : Formule développée moyenne de la gomme de xanthane avec 830 < n < 2800. 

Les principales propriétés physico-chimiques de la gomme xanthane sont liées aux interactions entre 

les macromolécules et l’eau. Il faut donc d’abord dissoudre le polysaccharide. Les propriétés 

caractéristiques de la gomme xanthane en solution aqueuse relèvent de la rhéologie. Au-dessous 

d’une certaine contrainte de cisaillement, les bâtons rigides de gomme xanthane sont stabilisés par 

des interactions faibles. Il en résulte un enchevêtrement d’autant plus important que la concentration 

en gomme est élevée. Les bâtons emprisonnant l’eau ne peuvent pivoter, figeant le liquide qui prend 

l’aspect d’un pseudogel. 

La gomme xanthane est classée comme agent de texture, dans la catégorie des additifs et non des 

ingrédients, car elle n’est pas assimilable par l’homme. Elle est approuvée par la Food and Drug 

Administration (USA) dans l’industrie alimentaire depuis 1969. 
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B.4. Adsorption à l’interface solution / air, diffusion et micellisation – démicellisation 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que l’action des molécules tensioactives est liée à deux 

phénomènes : le premier est l’adsorption des tensioactifs à l’interface qui entraîne la diminution de 

la tension interfaciale (ou superficielle) et donc stabilise l’interface. Le second phénomène est 

l’organisation des molécules tensioactives en micelles lorsque la concentration est supérieure à 

la CMC. Ces micelles sont des objets dynamiques qui se font et se défont en permanence. 

En général, en dessous de la CMC, le phénomène d’adsorption à l’interface est divisé en deux 

étapes : dans un premier temps, on considère la diffusion des tensioactifs dans la solution vers la 

couche subsurfacique et dans un second temps, le transfert de la couche subsurfacique vers la 

surface [21]. En déterminant les temps de relaxation pour les deux phases, on peut établir si la 

cinétique d’adsorption est contrôlée par l’une ou l’autre des étapes, ou par les deux. 

Pour des concentrations supérieures à la CMC, un autre processus intervient lors de l’adsorption en 

plus de la diffusion et du transfert : le processus de micellisation – démicellisation. En effet, 

l’adsorption de monomères de tensioactifs à la surface résulte en un gradient de concentration de 

monomères. L’équilibre entre les monomères et les micelles est alors rompu et la démicellisation 

apparaît afin de réduire le gradient de concentration des monomères. Un gradient de concentration de 

micelles est alors établi qui accompagne la diffusion des monomères de la solution vers la subsurface. 

Ce gradient de concentration de micelles est compensé par une diffusion de micelles vers la surface. 

Les processus de diffusion et de micellisation – démicellisation ne peuvent pas être différenciés 

comme c’est le cas de la diffusion et du transfert. Des micelles bidimensionnelles peuvent être 

présentes à la surface, cependant, dans cette étude, les auteurs font l’hypothèse raisonnable que les 

micelles ne s’adsorbent pas à l’interface, seuls les monomères s’adsorbent [22]. Dans le cadre de 

notre recherche, nous ferons également l’hypothèse qu’il n’y a pas de micelle à la surface. 

 

A notre connaissance, il n’existe aucune donnée dans la littérature spécifiant que la cinétique 

d’adsorption à l’interface air/solution des tensioactifs utilisés dans notre étude, aussi bien les APGs 

que le SDS, soit contrôlée par le transfert. 

 

Dans ce paragraphe, nous allons dans un premier temps donner les principales méthodes utilisées 

pour déterminer un coefficient de diffusion à partir des cinétiques d’adsorption. Nous présenterons 

ensuite les différentes caractéristiques des micelles et des monomères qui peuvent être déduites de 

ce coefficient. Enfin, un modèle permettant de déterminer les caractéristiques d’un système dans le 

cas d’une cinétique d’adsorption mixte sera discuté. 
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B.4.a. Détermination du coefficient de diffusion 

Il existe deux démarches principales permettant de déterminer le coefficient de diffusion à partir d’une 

courbe de cinétique d’adsorption : on peut se placer aux temps longs ou aux temps courts. 

 

Les courbes de cinétique d’adsorption obtenues grâce au tensiomètre dynamique à bulle décrit dans 

le paragraphe suivant ne permettent pas l’utilisation de la méthode aux temps courts car le premier 

point est obtenu après création de la bulle, et alors que l’adsorption a déjà débuté. Nous 

déterminerons donc le coefficient de diffusion par la méthode aux temps longs. Cette méthode de 

détermination consiste en une approximation développée par Rillaerts et Joos [23] et qui est exprimée 

par : 

(46) ( )
2

1

0

2

2 �
�

�
�
�

�

Γ+=

π

γγ
tD

C

RT
t éq  

où )(tγ  est la tension interfaciale dynamique, éqγ  la tension à l’équilibre, Γ  l’adsorption à l’interface, 

0C  la concentration en tensioactif dans la solution, D  le coefficient de diffusion et t  l’âge de 

l’interface. D  est obtenu en traçant ( )tft éq 1)( =− γγ  et s’exprime en m2.s-1. 

Pour obtenir Γ , on détermine d’abord ∞Γ  qui est l’adsorption à l’interface au dessus de la CMC telle 

que : 

(47) 
0ln

1
Cd

d
RT

γ=Γ∞  

avec γ  la tension interfaciale statique. 

On en déduit ensuite Γ  selon l’isotherme d’adsorption de Langmuir-Szyszkowski en faisant 

l’hypothèse d’un équilibre local tel que la concentration de la couche subsurfacique est égale à la 

concentration dans la solution : 

(48) 
0

0

Ca
C

+
Γ

=Γ ∞  

où a  est la constante d’adsorption de Langmuir-Szyszkowski à l’équilibre ( adsdes kka = , avec desk  

et adsk  respectivement constante de désorption et d’adsorption). Elle est calculée en ajustant 

l’équation de l’isotherme d’adsorption de Langmuir-Szyszkowski sur la courbe expérimentale avant la 

CMC : 
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(49) �
�

�
�
�

� +Γ=Π ∞ a
C

RT 01ln  

avec γγ −=Π eau  la pression de surface. 

B.4.b. Adsorption à partir d’une solution micellaire 

Le coefficient de diffusion D  déterminé ci-dessus correspond au coefficient de diffusion des 

monomères mD  si on se place au-dessous de la CMC. Si la concentration de la solution est 

supérieure à la CMC, alors D  correspond à un coefficient apparent appD  qui est également 

composée d’une partie due aux micelles. 

Li, Joos et Van Uffelen ont modélisé ce coefficient de diffusion apparent pour des expériences de 

dilatation de surface [22] : 

(50) 
appm

éq DC
RT

t
2

)(
2 παγγ Γ=−  

où mC  est la concentration de monomères dans la solution et α  est le taux de dilatation de la surface 

en s-1. Le coefficient de diffusion apparent appD  peut être décomposé tel que : 

(51) )1)(1( 2 ββ jDD mapp ++=  

avec mD  le coefficient de diffusion des monomères dans la solution, CMCCMCCT )( −=β  où 

TC  est la concentration totale en tensioactifs dans la solution (monomères + micelles) et 

mM DDj =2  où MD  est le coefficient de diffusion des micelles. On remarque qu’en dessous de 

la CMC, on a 0=β  et mapp DD = . Dans la référence [22], pour une solution tensioactive de Brij58 

(tensioactif commercial non-ionique de type polyoxyéthylène monocétyl éther), les auteurs donnent 

25.02 =j . 

 
Nilsson et al. [12] dans leur étude de la diffusion de l’octyl-β-D-glucopyranoside utilisent l’expression 

suivante, sans cependant la justifier : 

(52) mMapp DPPDD )1( −+=    où   TT CCMCCP )( −=  

Les auteurs donnent 1210 .1064.3 −−⋅= smDm  pour une concentration massique de 0.6 % (< CMC) et 

1210 .108.0 −−⋅= smDm  pour une concentration massique de 5 % (> CMC). 
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B.4.c. Cas d’une cinétique d’adsorption mixte 

Une approche théorique a été développée par Ravera et al., puis par Liggieri et al., basée sur la 

détermination d’un coefficient de diffusion apparent *D , afin de calculer un coefficient de diffusion 

« réel » et un potentiel de barrière d’adsorption dans le cas d’une cinétique d’adsorption mixte [24, 

25]. 

 

La relation proposée par les auteurs est exprimée par : 

(53) �
�

�
�
�

�−=
kT

DD aε
2exp*  

Avec D  le coefficient de diffusion « réel », aε  le potentiel de barrière d’adsorption et k  la constante 

de Boltzmann. 

Notons que le coefficient D  dans cette équation devient lui-même un coefficient d’adsorption 

apparent appD  lorsque la concentration en tensioactif dans la solution est supérieure à la CMC (cf. 

�B.4.b). 

B.5. Viscosité 

La viscosité η  représente la résistance d'un fluide en mouvement à la déformation due au glissement 

relatif de ses molécules. Elle est exprimée par le rapport de la contrainte de cisaillement τ  sur la 

vitesse de cisaillement du fluide γ�  en Pa.s. La viscosité varie en fonction inverse de la température. 

(54) 
γ
τη
�

=  

Deux grandes familles de fluides se différencient en fonction de l’évolution de la viscosité en fonction 

du cisaillement appliqué : les fluides newtoniens (l’eau) pour lesquels la viscosité ne dépend pas du 

cisaillement appliqué et les fluides non newtoniens pour lesquels la viscosité n’est pas constante. Il 

existe plusieurs types de fluides non newtoniens dont les liquides rhéofluidifiants, encore appelés 

pseudoplastiques, dont la viscosité diminue lorsque la vitesse de cisaillement augmente. Nous 

verrons dans le paragraphe �D.3 que les solutions contenant de la gomme de xanthane appartiennent 

à cette catégorie de fluide. 
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C. Méthodes de caractérisation 

C.1. Étude des micelles en diffusion de neutrons aux petits angles 

C.1.a. Introduction 

La diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) est une technique utilisée dans le domaine de la 

matière molle afin de déterminer la forme et l’organisation d’objets dispersés dans un milieu 

homogène. Cette méthode permet l’étude de systèmes dont les grandeurs caractéristiques sont 

supérieures à 0.5 nm. 

Les neutrons sont des particules neutres, de spin ½, interagissant avec les noyaux. Ce sont des 

particules très pénétrantes, contrairement aux rayons X qui interagissent avec le nuage électronique 

des atomes. 

La DNPA est très proche de la diffusion de rayons X aux petits angles notamment par l’ordre de 

grandeur des particules étudiées, et par les méthodes de traitement des spectres. L’avantage de la 

DNPA réside dans la sensibilité des neutrons à la substitution isotopique qui permet de jouer sur 

le contraste pour « éteindre » certaines espèces chimiques en substituant, par exemple, les atomes 

d’hydrogène, visibles au neutrons, par des atomes de deutérium, moins visibles. 

De nombreux ouvrages traitent de manière détaillée de diffusion de rayonnement, citons notamment 

les articles de J.P. Cotton [26] et de D. Lairez [27], présentant des introductions à la DNPA. Dans ce 

paragraphe, seules seront exposées les notions nécessaires pour l’étude de nos solutions 

moussantes, afin de comprendre les expériences effectuées. Le traitement des spectres bruts 

permettant d’obtenir l’intensité cohérente diffusée par la solution contenant les informations qui nous 

intéressent, c’est-à-dire la forme et la taille des micelles, est donné en annexe B. 

C.1.b. Principe de la mesure et théorie élémentaire 

Le principe d’une expérience de DNPA est d’envoyer un faisceau de neutrons, de longueur d’onde λ , 

sur un échantillon et de mesurer la variation de l’intensité diffusée ( )θI  par l’échantillon en fonction 

de l’angle de diffusion θ  (Figure �2-4). 
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Figure �2-4 : Synoptique d’un spectromètre de DNPA. Le faisceau est diffusé selon un angle θ . 

Le détecteur se trouve à une distance D  de l’échantillon. Ce dernier voit une cellule du détecteur 

sous l’angle solide 2DS=∆Ω . 

L’intensité diffusée dans une direction donnée est définie par le vecteur de diffusion q
�

 : 

(55) id kkq
��� −=  

où dk
�

et ik
�

 sont, respectivement, les vecteurs d’onde des faisceaux diffusé et incident. 

Afin de regrouper sur une même courbe les données acquises avec différentes valeurs de θ  ou de 

λ , le paramètre pris en compte est le module du vecteur de diffusion q  qui est l’inverse d’une 

distance : 

(56) 
2

sin
4 θ
λ
π=q  

L’ordre de grandeur du vecteur de diffusion q  doit être l’inverse de celui des distances à mesurer. Les 

valeurs des longueurs d’onde λ  des neutrons étant comprises entre 0.1 et 2 nm, les valeurs de q  

pertinentes ne peuvent être obtenues que pour des angles de diffusion θ < 5° environ, d’où la 

dénomination de diffusion aux petits angles. 

C.1.c. Notion de longueur de diffusion cohérente et de contraste 

Lorsqu’un faisceau de neutrons balaye un échantillon, les neutrons peuvent être soit absorbés par les 

atomes, ce qui est à l’origine du rayonnement γ , soit diffusés si le spin des neutrons (spin = ½) 

interagit avec le spin des noyaux atomiques. La longueur de diffusion d’un atome étant fonction de 

son état de spin, il existe alors deux longueurs de diffusion différentes. La diffusion incohérente 

désigne les contributions à l’intensité diffusée indépendantes de q  (isotrope), comme par exemple les 

fluctuations de composition isotopique ou les fluctuations de densité du solvant dans le cas d’un 
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mélange soluté-solvant. Elle ne contient pas d’information de structure ou d’organisation sur 

l’échantillon et sera donc considérée comme du bruit de fond. La soustraction de l’ensemble de ces 

contribution à l’intensité diffusée conduit à la diffusion cohérente qui nous intéresse. Le Tableau �2-7 

présente les longueurs de diffusion cohérentes et incohérentes des atomes intervenant dans l’étude. 

Noyau b c  (10 -12  cm) b inc  (10 -12  cm)

H -0.374 2.5274
D 0.6671 0.404
C 0.6646 0
O 0.5803 0
S 0.2847 0

Na 0.363 0.359  

Tableau �2-7 : Longueurs de diffusion cohérente cb  et incohérente incb  des principaux atomes utilisés 

dans ce travail [28]. 

La longueur de diffusion cohérente d’un diffuseur élémentaire (molécule), notée b , est la somme des 

longueurs de diffusion cohérente de tous les atomes qui le composent : 

(57) Ci
i

ibnb 	=  

où l’indice i  représente les atomes composant le diffuseur, in  le nombre de chaque atome i  et Cib la 

longueur de diffusion cohérente de chaque atome i . 

 

La densité de longueur de diffusion ρ  est définie comme étant la longueur de diffusion du diffuseur 

divisée par son volume moléculaire V  : 

(58) 
V
b=ρ  

Avec 
adN

MV = , M  étant la masse molaire, d  la densité et aN  le nombre d’Avogadro. 

Le contraste ρ∆  d’un diffuseur élémentaire dans un solvant est donné par la différence de densité 

de longueur de diffusion ρ  entre le solvant et le diffuseur. Dans le cas d’un tensioactif en solution 

dans de l’eau lourde D2O, la densité de contraste est définie par : 

(59) ftensioactiOD ρρρ −=∆
2

 

La notion de contraste est très importante en DNPA puisqu’elle conditionne à la fois ce que l’on 

observe au cours d’une expérience et la qualité des spectres que l’on obtient. Dans le cas d’un 

système composé d’un solvant et de plusieurs éléments, il est possible de masquer la diffusion d’un 

composé totalement ou en partie en substituant certains de ses atomes ou en sélectionnant de 
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manière judicieuse le solvant. Les densités de longueur de diffusion des diffuseurs élémentaires de 

notre étude sont reportés dans le Tableau �2-8. 

Volume ρ
(10 -24  cm 3 )  (10 10  cm -2 )

Eau H2O 18 1 29.9 -0.168 -0.562
Eau lourde D2O 20 1.105 29.9 1.902 6.358

SDS C12H25O4SNa 288.38 1.103 434.33 1.594 0.367
dSDS C12D24H1O4SNa 312.57 1.315 394.95 26.58 6.73
DOH C12H26O 186.34 1.1 282.25 -1.1685 -0.414

dDOH C12D25H1O 211.53 1.315 267.02 24.86 9.31
Glucopon C18.2H29.4D6O8.5 395.8 1.225 536.48 10.035 1.87
C8βDG1 C14H24D4O6 296.4 1.181 416.9 6.479 1.56
C10βDG1 C16H28D4O6 324.43 1.144 470.8 6.31 1.34
C10βDG2 C22H34D8O11 490.63 1.643 495.87 13.625 2.75
C12βDG2 C24H38D8O11 518.69 1.567 549.67 13.46 2.45

(C67H102O56)n

830<n<2900

Densité (g/cm 3 )

Gomme de 
Xanthane

1803.51�n

b (10 -12  cm)Produit
Formule 
chimique

M (g/mol)

 

Tableau �2-8 : Volume moléculaire, longueur de diffusion cohérente et densité de longueurs de 

diffusion des diffuseurs élémentaires de notre étude. Le contraste est calculé en tenant compte du fait 

que les produits sont en solution dans D2O et que 4 atomes d’hydrogène sont échangés avec la 

solution au niveau de la tête hydrophile des APGs. 

C.1.d. Intensité diffusée par une solution contenant des micelles 

L’intensité diffusée par une solution colloïdale peut s’exprimer selon l’expression suivante : 

(60) )()()()( 2 qSqPVNqI pp ρ∆Φ=  

Dans cette équation, q  représente le module du vecteur de diffusion, )(qI  est l’intensité diffusée, 

pN  le nombre d’agrégation d’une micelle, pV  le volume moléculaire d’un tensioactif, Φ  la fraction 

volumique des micelles dispersées dans la solution, ρ∆  le contraste, )(qP  le facteur de forme de 

la micelle et )(qS  le facteur de structure relatif aux corrélations inter-micellaires en solution 

concentrée. 

On peut décomposer l’équation ci-dessus de la manière suivante : 

� Le facteur Φ⋅⋅ pp VN  représente la participation de l’échantillon. 

� ρ∆ est un paramètre dépendant du solvant et de la substitution isotopique des produits en 

solution. 

� )(qP est le facteur qui nous intéresse. C’est lui qui nous donne accès à la taille et la forme des 

objets en solution. 
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� Dans le cadre de notre étude, )(qS est un facteur négligeable puisque les solutions sont 

diluées, il n’y a donc pas d’interaction micellaire. 

C.1.e. Modèle de facteur de forme sphérique 

Le facteur de forme d’une micelle assimilée à une sphère dure est exprimé par [29] : 

(61) ( ) ( ) ( ) ( ) 2

33

2

1 cossin
93 


�

�

�

� −=

�

�

�

�
=

Rq
qRqRqR

qR
qRJ

qPsphère  

J1 étant la fonction de Bessel du premier ordre telle que : 

(62) ( ) 21
cossin

x
xxx

xJ
−=     avec qRx =  

Ce facteur de forme traduit l’existence de deux domaines distincts en fonction de la gamme de q  

considérée : 

� Aux faibles valeurs de q  ( 1�qR ), le régime est caractérisé par une lente décroissance en 

31
22
gRq− . Ce régime est appelé « régime de Guinier » et permet, à partir de l’intensité 

diffusée, d’avoir accès au rayon de la micelle. L’intensité diffusée est exprimée par : 

(63) 3
0

22
gRq

eII
−

=  

gR  représente le rayon de giration. Pour une sphère, il est donné par : 

(64) 
22

5
3

sg RR =  

sR  correspondant au rayon physique de la sphère. 

 

� Aux fortes valeurs de q , le second régime caractéristique est appelé « régime de Porod ». Il 

est défini par une décroissance en 4−q  accompagnée d’annulations de l’intensité difficilement 

observables selon ( ) Riqi 2/12 π+≈  où i est un entier strictement positif. L’amortissement de 

ces oscillations en chimie des colloïdes est dû à la distribution polydisperse de la taille des 

objets et au fait que ceux-ci ne sont jamais rigoureusement sphériques mais plutôt globulaires. 

 

Chacun des deux régimes caractéristiques du facteur de forme correspond à une échelle spatiale 

spécifique : 

� Dans le régime de Guinier, le plateau permet d’accéder à la masse des sphères alors que la 

zone de vecteurs de diffusion correspondant à la fin du plateau est liée à la taille de la micelle. 
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L’intensité, pour une solution diluée (pas d’interaction intermicellaire) quand q  tend vers zéro, 

est donc reliée à la masse de l’objet par la relation suivante : 

(65) ( ) sec
2

0 VqI q φρ∆=→  

où secV  est le volume sec de l’objet. 

� Le régime de Porod renseigne sur la nature de l’interface séparant le solvant de la sphère. 

Notamment, la décroissance en 4−q  indique que les objets sont bien définis avec des 

interfaces dures. Notons qu’à titre de comparaison, une décroissance en 2−q  dans le régime 

de Porod est caractéristique de la diffusion de plans. 

 

La Figure �2-5 donne le facteur de forme de sphères monodisperses de 25 Å de rayon. 
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Figure �2-5 : Facteur de forme théorique de sphères monodisperses de 25 Å de rayon. 

C.1.f. Modèle de facteur de forme en bâton 

Le facteur de forme d’une micelle assimilée à un bâton ou un cylindre est exprimé par [30] : 

(66) � ∆=
2

0

2

1
0 sin

)sin(
)sin(

)cos
2

(2
1

)(

π

αα
α
ααρ d

qr
qrJL

qjV
V

qP bât
bât

bâtonnet  

Avec LrVbât
2π=  le volume d’un bâton, r  sont rayon et L  sa longueur ; 

x
x

xj
sin

)(0 =  ; et α , 

l’angle entre l’axe du bâton et le vecteur de diffusion. 
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On peut déterminer la longueur du bâton à partir du rayon de giration dans le domaine de Guinier : 

(67) 
12

2
2 L

Rg =  

L’intensité de diffusion est alors donnée par : 

(68) )()( qPqI bâtonnet⋅= φ  

C.1.g. Modèle de facteur de forme en sphéroïde 

Le facteur de forme d’une micelle assimilée à une sphéroïde (ballon de rugby) est exprimé par [31] : 

(69) �
−×=

2

0

2

3 sin
)(

)cos()sin(
3)(

π

αα d
qr

qrqrqr
qPsphéroïde  

Où 

(70) ααα 2222 cossin),,( babar +=  

a  est le demi-axe de révolution de la sphéroïde, b  est le demi-axe perpendiculaire à a  et α  

représente l’angle entre l’axe de la sphéroïde et le vecteur de diffusion. Le volume d’une sphéroïde 

allongée est donné par : 

(71) baVsphéroïde
2

3
4 π=  

Notons que l’intensité de diffusion de micelles en forme de sphéroïde allongée est caractérisée par 

une décroissance en 1−q  aux faibles valeurs de q . 

C.1.h. Description asymptotique 

La description asymptotique s’applique pour le domaine des valeurs élevées du vecteur d’onde, 

domaine de Porod. Dans ce domaine, toutes les structures des milieux dispersés peuvent être 

considérées comme des interfaces planes, d’orientations aléatoires, de surface spécifique VS , 

séparant deux milieux distincts par leur densité de longueur de diffusion ρ . 

Cette approche permet de relier l’intensité de diffusion )(qI  à la surface spécifique des objets grâce à 

la loi de Porod : 

(72) VS
q

qI 2
4

2
)( ρπ ∆=  

L’expression générale de la surface spécifique d’un objet est donnée par la relation suivante : 
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(73) 
V

SV

Σ= φ  

avec φ  la fraction volumique, Σ  la surface et V  le volume des objets. 

Pour une micelle sphérique de rayon R , l’équation �(73) devient : 

(74) 
R

SV

φ3=  

En introduisant �(74) dans l’équation �(72) on obtient l’expression de la loi de Porod pour une micelle 

sphérique : 

(75) 4
2 6

)(
Rq

qI
πφρ∆≈  

La mesure de l’intensité absolue de diffusion dans le domaine de Porod permet donc d’obtenir une 

estimation de la valeur du rayon d’une micelle sphérique. Cependant, il est à noter que les résultats 

obtenus par cette méthode doivent être validés par une analyse plus poussée des spectres. 

C.2. Tensiomètre dynamique à bulle 

La détermination expérimentale du module viscoélastique de surface consiste à mesurer les 

variations de tension interfaciale en réponse à des fluctuations de l’aire de l’interface de petite 

amplitude. 

Il existe principalement deux types d’appareillages permettant ces mesures : la cuve de Langmuir 

associée à une lame de Wilhelmy qui a longtemps été la méthode de référence [32] et le tensiomètre 

dynamique à bulle grâce auquel nous effectuons les mesures au laboratoire. L’appareil que nous 

utilisons a été développé par Alain Cagna de la société IT Concept (Longessaigne, France) et permet 

de numériser le profil d’une goutte ou d’une bulle et de l’analyser. Les caractéristiques de 

l’appareillage et le principe de mesure sont développés dans les références [33, 34]. La Figure �2-6 

présente un schéma du montage du tensiomètre dynamique à bulle.  
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Figure �2-6 : Tensiomètre dynamique à bulle. A1 : Schéma, � banc optique, � source de lumière 

assimilée à une sphère intégrante, � cuve de solution tensioactive thermostatée, � seringue, 

� moteur contrôlant le piston de la seringue, 	 lentille télécentrique calibrée, 
 caméra CCD, 

� moniteur vidéo, � ordinateur. A2 : Détail du dispositif de formation de la bulle. B : Profil d’une 

bulle. Tiré de [34]. 

Le tensiomètre dynamique à bulle mesure les caractéristiques rhéologiques d’une interface : la 

tension superficielle, le module viscoélastique de surface, les composantes élastique et visqueuse de 

ce module ainsi que l’angle de phase. 

 

Une bulle d’air est créée par la seringue (Figure �2-7), dont le piston est contrôlé par un moteur, dans 

une cuve en verre thermostatée contenant la solution aqueuse tensioactive donc on veut étudier les 

propriétés de surface. Cet appareil peut également être utilisé pour mesurer les interactions d’une 

solution hydrophobe avec l’air [35], ou avec une solution hydrophile [34], la goutte ou la bulle sera 

alors montante ou descendante en fonction de la différence de densité des fluides étudiés. 
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Figure �2-7 : Exemple d’une bulle d’air dans une solution aqueuse de tensioactif. 

 

Un soin tout particulier a été apporté afin de s’assurer que le matériel en contact avec la solution 

tensioactive est très propre dans le but d’éviter une contamination par des agents tensioactifs qui, 

même en très faibles quantités, peuvent entraîner de grandes modifications de comportement de 

l’interface étudiée. 

 

La tension interfaciale est déterminée grâce à l’analyse du profil de la bulle enregistré par la caméra 

CCD et traité par l’ordinateur selon l’équation fondamentale de Laplace appliquée au profil de la bulle : 

(76) czb
dx

xd
x

−= 2
)sin(1 θ

 

où x  et z  sont les coordonnées cartésiennes d’un point sur le profil de la bulle, θ  est l’angle de la 

tangente sur le profil de la bulle (différent de l’angle de phase) et c  est la constante de capillarité telle 

que : 

(77) 
γ

ρ∆= g
c  

avec ρ∆  la différence de masse volumique entre le liquide et le gaz. On définit le nombre de Bond ou 

facteur de forme de la bulle ω  par l’expression suivante : 

(78) 
γ

ρ
γ

ρω
2

22

apexRg

b
g

b
c ∆

=∆==  

où apexR  est le rayon à l’apex de la bulle. ω  est un nombre adimensionnel. 

 

L’utilisation du modèle de Laplace pour calculer la tension superficielle et les grandeurs 

viscoélastiques implique que ces grandeurs soient identiques sur toute la surface. Si les grandeurs 

varient en fonction de l’endroit où on se trouve sur la bulle, alors le modèle de Laplace n’est pas 

utilisable. Cette situation apparaît, par exemple, lorsque des agrégats s’adsorbent à l’interface ou que 

la surface se rigidifie par endroit (formation locale d’un gel). 
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Plusieurs fois par seconde, l’ordinateur calcule la tension interfaciale, le volume et la surface de la 

bulle. Une évolution du logiciel de traitement récemment acquis nous permet de travailler avec un des 

trois paramètres constant. Le fait de fixer l’aire ou le volume de la bulle élimine une dérive qui apparaît 

au cours de la mesure et qui est probablement due au fait que de la solution tensioactive pénètre à 

l’intérieur de l’aiguille. Cette dérive fausse les mesures car elle entraîne une modification de la valeur 

de la tension superficielle au cours du processus d’équilibration. 

 

Lorsque la bulle a atteint l’état d’équilibre, c’est-à-dire que la tension interfaciale est constante, on fait 

varier sinusoïdalement le volume ou la surface de la bulle dA  à fréquence angulaire ω  et amplitude 

déterminées et on enregistre les fluctuations de la tension superficielle correspondantes γd . 

L’amplitude de l’aire des oscillations doit être inférieure à 10 % de l’aire initiale de la surface de la 

bulle afin d’éliminer l’effet de l’amplitude de l’oscillation sur la valeur des grandeurs. 

On accède ensuite aux modules élastiques et visqueux, respectivement G′  et G ′′ , grâce à une 

analyse de Fourier. La Figure �2-8 présente un exemple d’acquisition pour une solution aqueuse peu 

concentrée en tensioactifs ( 100CMC ). 
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Figure �2-8 : Oscillations d’une bulle : mesure de viscoélasticité pour une interface solution / air. 

Une étude a été menée récemment par Verlhac et al. afin de déterminer la précision des mesures 

effectuées sur le tensiomètre dynamique à bulle développé par IT Concept [36]. L’incertitude relative 

des mesures est donnée par l’équation : 
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La résolution de la caméra étant largement supérieure au rayon de la bulle à l’apex, on en déduit que 

son incidence sur l’incertitude est négligeable. Il en est de même pour le terme dû à la masse 

volumique car la différence de masse volumique entre l’air et les solutions est très importante. 

L’estimation finale de l’erreur relative sur γ  peut donc être réduite à celle sur ω . 

 

La valeur de ωω∆  dépend des irrégularités et des instabilités spatiales de la forme de la bulle. Les 

auteurs de la référence [36] ont simulé mathématiquement un « bruit gaussien » sur 200 points du 

contour d’une goutte afin d’évaluer les erreurs relatives sur le nombre de Bond. Les auteurs de cette 

publication estiment que l’erreur maximale relative ωω∆  devrait être inférieure à un « bruit 

gaussien » de 9 µm. 

 

Les valeurs de ωω∆  (%) en fonction du nombre de Bond pour un « bruit gaussien » de 9 µm sont 

données dans la figure ci-dessous : 
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Figure �2-9 : Erreur relative ωω∆  (%) en fonction de ω  pour un « bruit gaussien » de 9 µm.  

Tiré de [36]. 
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D. Résultats et discussion 

Dans cette section, nous présentons des mesures de la morphologie des micelles en diffusion de 

neutrons aux petits angles (DNPA), de la tension dynamique de surface et du module 

viscoélastique de surface qui ont été réalisées sur les solutions contenues dans les mousses. Dans 

un premier temps, nous donnons les caractéristiques des solutions tensioactives seules ; nous 

présentons ensuite les variations des paramètres ci-dessus lors de l’ajout d’un ou plusieurs agents 

stabilisants les mousses (co-tensioactif et/ou viscosant) puis d’un réactif chimique. 

D.1. Caractérisation des solutions tensioactives seules 

D.1.a. Morphologie des micelles 

La morphologie des micelles en solution au dessus de la CMC a été déterminée à température 

ambiante (20°C ± 2) par analyse de spectres de diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA). Les 

expériences ont été réalisées au Laboratoire Léon Brillouin (LLB) du CEA Saclay sur les 

spectromètres PAXE et PACE [37], sous la direction et les conseils de François Boué. 

D.1.a.i. SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) 

Le SDS étant un tensioactif couramment étudié dans la littérature, nous avons utilisé pour notre travail 

les données fournies par F. Reiss-Husson et Vittorio Luzzati en diffusion de rayons X aux petits 

angles (DXPA) [38] et par Cabane et al. en DNPA obtenues au LLB [39]. Les données de DXPA 

révèlent que les micelles de SDS sont sphériques à 25°C à une concentration de 50 g/L avec un 

rayon de 24 Å. Il existe une transition vers des micelles en forme de bâton autour de 250 g/L. 

Cabane et al. ont étudié les micelles de SDS en solution dans D2O, sans ajout de sel, à une 

concentration égale à 2 %. La température n’étant pas précisée, on suppose que les mesures ont été 

effectuées à température ambiante. Selon les auteurs, les micelles sont sphériques, avec un rayon 

moyen R  de 18.4 Å et un nombre d’agrégation moyen N  de 74. 

D.1.a.ii. ALKYL GLUCOSIDES 

La morphologie des micelles formées par les alkyl glucosides a été déterminée sur le spectromètre 

PAXE et le domaine de q  balayé est compris entre 5·10-3 et 2.51·10-1 Å-1. Les caractéristiques des 

produits nécessaires à leur étude en DNPA sont données dans le Tableau �2-8 et dans le tableau ci-

dessous : 
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Echantillon Concentration (g/L) Cc° moléculaire Φ ∆ρ
C8βDG1 8.40 5.277E+21 0.002200 -4.798

C8βDG1 25.87 6.596E+22 0.027500 -4.798

C10βDG1 20.60 1.211E+22 0.005700 -5.018

C10βDG2 27.60 9.995E+22 0.049561 -3.608

C12βDG2 5.64 1.765E+23 0.097000 -3.908

Glucopon 5.00 7.531E+21 0.004040 -4.488

Glucopon 15.30 1.957E+22 0.010500 -4.488

Glucopon 188.00 1.871E+23 0.100381 -4.488  

Tableau �2-9 : Concentrations moléculaires, fractions volumiques et contrastes des produits en 

solution dans D2O. 

Certains programmes permettant de simuler la diffusion des micelles ont été fourni par Julian 

Oberdisse, Chargé de Recherches au Groupe Dynamique des Phases Condensées (GDPC), UMR 

5581 de l’Université Montpellier II. Ces programmes, écrits en langage FORTRAN, permettent 

d’ajuster les simulations aux courbes expérimentales. Nous avons également utilisé le simulateur 

développé au NIST (National Institute of Standards and Technology) et disponible sur leur site internet 

[25]. 

 

La validation des données obtenues s’effectue en trois étapes : 

� Tout d’abord, la pente de la droite obtenue de la représentation des valeurs expérimentales 

sous la forme )](ln[ qI  en fonction de 2q  dans le domaine de Guinier permet de déterminer le 

rayon de giration des micelles gR  et 0I , l’intensité de la diffusion à q  tendant vers zéro. Ce 

dernier paramètre donne une valeur du volume sec des micelles secV  (équation �(65)). 

� Dans un second temps, à partir des paramètres déterminés dans le domaine de Guinier et des 

caractéristiques des produits calculées présentées dans le Tableau �2-9, les points 

expérimentaux sont ajustés par un modèle qui nous renseigne sur la forme (sphérique, en 

bâton…) et les dimensions moyennes des micelles. 

� Enfin, on trace sur un même graphe les valeurs expérimentales et celles obtenues à partir du 

modèle sous la forme 4)( qqI ×  en fonction de q  pour vérifier que l’ajustement correspond 

aux points expérimentaux dans le domaine de Porod et on détermine le volume des micelles à 

partir de la surface spécifique VS  (équations �(72) et �(73)). 

Si les volumes déterminés expérimentalement à partir de 0I  dans le domaine de Guinier et par 

ajustement dans le domaine de Porod correspondent et que les dimensions des micelles sont 

compatibles avec gR , alors on considère que l’ajustement est validé. 

 

Le spectre obtenu pour la solution de n-octyl-β-D-glucopyranoside à 8.4 g/L dans D2O est représenté 

Figure �2-10.a.  
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Figure �2-10 : Intensité de diffusion du n-octyl-β-D-glucopyranoside en solution dans D2O. �, points 

expérimentaux ; �, ajustement. a) C = 8.4 g/L ; b) C = 25.87 g/L.�

L’ajustement se rapprochant le plus des points expérimentaux (même si nous pouvons observer que 

l’ajustement s’éloigne du spectre obtenu dans le domaine intermédiaire) représente la courbe 

théorique d’une micelle en forme de bâton de rayon 11.2 Å et de longueur 63 Å (Figure �2-1). 

 

Figure �2-11 : Représentation schématique d’une micelle en forme de bâton. 

Ces valeurs sont en accord avec celles calculées à partir du rayon de giration gR  et du 0I  

déterminés dans le domaine de Guinier (petits q ) (Figure �2-12.a). 
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Figure �2-12 : n-octyl-β-D-glucopyranoside en solution dans D2O (C = 8.4 g/L). �, points 

expérimentaux ; �, ajustement. a) )](ln[ qI  en fonction de 2q , dans le domaine de Guinier. b) 

4)( qqI ×  en fonction de q . 

En effet, on obtient secV  égal 27935 Å3 à partir de 0I  (= 0.146 cm-1) et L  égal à 71.3 Å à partir de gR  

alors que le volume calculé à partir de l’ajustement est égal à 28027 Å3 et la longueur est de 63 Å. On 

observe que la longueur déterminée dans le domaine de Guinier est légèrement surestimée, ce qui 

apparaît comme normal puisque cette évaluation ne tient pas compte du rayon du bâton. 

La Figure �2-12.b représente 4)( qqI ×  en fonction de q . On observe une bonne adéquation entre 

l’expérience et le modèle dans le domaine de Porod, ce qui traduit une même surface spécifique. Le 

modèle choisi et les dimensions déterminées ci-dessus sont donc satisfaisants. 

 

L’équation �(43) permet de calculer la longueur maximale �  de la chaîne alkyl du n-octyl-β-D-

glucopyranoside [15]. On détermine �  égal à 11.6 Å, ce qui correspond au rayon du bâton r  donné 

dans cette étude. 

 

Nous avons également établi la morphologie des micelles formées à une concentration plus élevée en 

n-octyl-β-D-glucopyranoside dans D2O (C = 25.87 g/L) afin de déterminer si la forme et la taille des 

micelles variaient en fonction de la concentration (Figure �2-10.b). Les micelles ont la forme d’une 

sphéroïde de demi-axe de révolution a  égal à 16.7 Å et de demi-axe b  perpendiculaire à a  de 65 

Å. On peut donc établir que les micelles conservent une forme allongée lorsque la concentration en n-

octyl-β-D-glucopyranoside augmente et que la taille varie puisque la longueur de la micelle a doublé 

( Lb 22 ≈ ). L’évolution de la forme du bâton à la sphéroïde n’est pas très bien expliquée. On pourrait 

supposer que la micelle s’assemble de manière à limiter sa surface en contact avec la solution. 
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En suivant la même démarche que précédemment, on a déterminé la morphologie des micelles de n-

decyl-β-D-glucopyranoside, de n-decyl-β-D-maltopyranoside et de n-dodecyl-β-D-maltopyranoside. 

Les spectres obtenus et les ajustements sont représentés respectivement Figure �2-13.a), b) et c). 
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Figure �2-13 : Intensité de diffusion dans D2O . �, points expérimentaux ; �, ajustement. a) n-decyl-β-

D-glucopyranoside (C = 20.6 g/L) ;b) n-decyl-β-D-maltopyranoside (C = 27.6 g/L) ;c) n-dodecyl-β-

D-maltopyranoside (C = 5.64 g/L) 

On observe que la forme des micelles varie en fonction de la longueur de la chaine alkyl et du degré 

de polymérisation. 

 

Les micelles de n-decyl-β-D-glucopyranoside ont une forme de long bâton de rayon r  14.2 Å et de 

longueur L  environ 400 Å. Il n’est pas possible de donner une valeur précise de L  dans cette 

configuration, il faudrait se décaler vers de plus faibles valeurs de q  afin de se situer dans le domaine 
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de Guinier ( 1�gRq ). La longueur des micelles serait en accord avec les études effectuées par 

Nilsson et al. pour des micelles du même tensioactif [13]. Les auteurs ont déterminés que le 

tensioactif, en s’assemblant, formait un réseau de micelles connectées. Ici encore il serait 

intéressant de faire des mesures dans un domaine de plus petits q  afin de vérifier l’existence d’un 

facteur de structure qui confirmerait cette théorie. Le rayon déterminé correspond à la longueur 

maximale de la chaîne alkyl �  calculée à partir de l’équation �(43) et est donc du bon ordre de 

grandeur. 

Le n-decyl-β-D-maltopyranoside et le n-dodecyl-β-D-maltopyranoside en solution dans D2O forment 

des micelles sphériques respectivement de rayon 21.8 et 27 Å. 

 

Notons que les micelles constituées par les tensioactifs ayant un seul groupe glucoside ont une forme 

allongée, alors que celles formées par des tensioactifs dont la partie polaire est composée d’un 

groupe maltoside (2 groupements glucosides) sont sphériques. Ceci peut être dû au fait que les 

groupes maltosides occupent une aire plus importante que les groupes glucosides à la surface de la 

micelle, ce qui encourage la conformation sphérique. 

D.1.a.iii. GLUCOPON 215 CS 

Le Glucopon 215 Cs est un produit d’origine commerciale concentré à 63 %. Les mesures effectuées 

pour une solution à 5 g/L de matière active sont représentés Figure �2-14. 
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Figure �2-14 : Intensité de diffusion des solutions de Glucopon 215 Cs dans D2O (C = 5 g/L). 

Tout d’abord, signalons qu’il ne nous a pas été possible d’effectuer un ajustement satisfaisant pour ce 

spectre. Cela signifie que les tensioactifs en s’assemblant ne forment pas, à cette concentration, 

de micelles de taille et de forme homogènes dont la distribution serait facile à ajuster. 
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Effectivement, on observe que le volume moyen des micelles déterminé dans le domaine de Guinier 

est égal à 5.11�105 Å3. Ce volume important traduit l’existence d’agrégats de tensioactifs de grande 

taille. 

 

Dans un second temps, des mesures ont été effectuées afin de déterminer si les tensioactifs 

s’organisent en micelles de taille et de forme homogènes à des concentrations plus élevées (Figure 

�2-15). 
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Figure �2-15 : Intensité de diffusion du Glucopon 215 Cs en solution dans D2O. 

�, points expérimentaux ; �, ajustement. a) C = 15.3 g/L ; b) C = 188 g/L. 

A 15.3 g/L, l’ajustement le plus proche des points expérimentaux est celui d’une sphéroïde avec a  

égal à 15.5 Å et b  égal à 53 Å. Ces dimensions sont du même ordre de grandeur que pour les 

micelles de C8βDG1. 

Lorsqu’on augmente la concentration, le spectre est ajusté par la courbe théorique d’une micelle 

sphérique de rayon 17.5 Å avec une polydispersité de 0.17. L’augmentation de l’intensité aux petits 

q  peut être le signe d’une organisation sus-micellaire. Des mesures à plus petits q  sont nécessaires 

afin de valider cette hypothèse. 

On observe néanmoins qu’au-dessus de 1.5 % en masse de tensioactif dans la solution, la 

morphologie des micelles devient régulière. Elle varie alors en fonction de la concentration en 

Glucopon d’une forme allongée vers une forme sphérique. 

D.1.b. Adsorption à l’interface : tension superficielle et diffusion des alkyl 

polyglucosides 

Dans le paragraphe précédent, nous avons caractérisé les micelles présentes dans les solutions au-

dessus de la CMC. Intéressons-nous désormais à la manière dont les molécules de tensioactifs 

s’adsorbent à l’interface et au rôle que jouent les micelles dans ce phénomène. 
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D.1.b.i. CMC ET TENSION SUPERFICIELLE 

La CMC de chaque tensioactif a été déterminée à 25°C grâce aux courbes de la tension superficielle 

en fonction de la concentration représentée en coordonnées logarithmiques obtenues au tensiomètre 

dynamique à bulle, représentées Figure �2-16. 

25

30

35

40

45

50

55

60

65

10-5 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

C8βDG1
C9βDG1
C10βDG1
C10βDG2
Glucopon

Tension superficielle γ (mN/m)

Concentration (mole/L)  

Figure �2-16 : Tension superficielle en fonction de la concentration. 

Les valeurs de la CMC déterminées sont données dans le tableau ci-dessous : 

Produit CMC (g/L) CMC (mM)

C8βDG1 5.990 20.50
C9βDG1 2.000 6.60
C10βDG1 0.540 1.69
C10βDG2 0.850 1.76
Glucopon 0.500 1.26  

Tableau �2-10 : CMCs des alkyl polyglucosides à 25°C. 

On observe que les valeurs expérimentales sont cohérentes avec les valeurs fournies par la littérature 

(Tableau �2-2 et Tableau �2-3). 

D.1.b.ii. COEFFICIENT DE DIFFUSION DES MONOMERES ET DES MICELLES 

Le tensiomètre dynamique à bulle permet de suivre l’évolution de la tension superficielle en fonction 

du temps qui est une caractéristique de l’adsorption à l’interface des tensioactifs. Les coefficients de 

diffusion apparents pour les différents produits à des concentrations en-dessous et au-dessus de la 

CMC ont été calculés à partir de l’équation �(46) et sont représentés dans le Tableau �2-11. 
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Echantillon Concentration (g/L) C/CMC D* (m 2 /s)

C8βDG1 2.480 0.41 1.00E-15
5.000 0.83 2.00E-17
9.900 1.65 -

C9βDG1 0.015 0.04 1.50E-11
0.300 0.79 3.60E-13
2.000 5.26 -

C10βDG1 0.010 0.02 1.25E-10
0.133 0.25 7.00E-12
0.832 1.54 5.00E-13

C10βDG2 0.025 0.03 1.20E-12
0.832 0.98 1.25E-13
2.000 2.35 2.00E-12

Glucopon 0.250 0.50 1.20E-14
0.500 1.00 6.00E-15
5.000 10.00 2.50E-14  

Tableau �2-11 : Coefficients de diffusion apparents des APGs. 

On remarque tout d’abord que certains coefficients n’ont pu être déterminés au-dessus de la CMC, 

l’interface atteignant l’équilibre de manière quasi-instantanée. 

Les expériences montrent qu’il existe une différence de l’ordre de 102 à 107 entre les coefficients de 

diffusion donnés dans la littérature et déterminés par RMN [12, 13] et les coefficients de diffusion 

déduits des courbes expérimentales avant la CMC. Des coefficients de diffusion du même ordre de 

grandeur ont été déterminés à partir des données de la variation du module viscoélastique en fonction 

de la fréquence des oscillations présentées dans le paragraphe suivant. La méthode de détermination 

des coefficients de diffusion à partir de la viscoélasticité a été énoncée par Lucassen et van den 

Tempel et est disponible dans la référence [32]. 

L’écart mesuré entre les valeurs déterminées par RMN et par tensiométrie peut avoir deux sources 

possibles : 

� La présence d’impuretés ayant des coefficients de diffusion particulièrement petits et donc 

qui interviennent au niveau des temps longs dans la variation de la tension superficielle en 

fonction du temps. Or dans le cas de l’approximation que nous avons utilisée pour calculer les 

coefficients de diffusion, c’est la partie de la courbe aux temps longs qui intervient également. 

Les coefficients que nous avons mesurés correspondraient alors aux coefficients des 

impuretés présentes dans la solution. 

Ou bien 

� L’adsorption des tensioactifs à l’interface n’est pas uniquement déterminée par la diffusion et il 

entre également en compte une énergie d’activation. Eastoe et al. montrent l’existence de 

ce mécanismes lors de l’adsorption d’un tensioactif non-ionique en dessous de la CMC, dont 

la tête polaire est composée par deux cycles glucamides et la partie apolaire par un 

branchement de deux chaînes alkyl de six carbones [40]. 

On peut calculer la valeur de la barrière d’activation à partir des coefficients de diffusion 

mesurés par tensiométrie et par RMN :Les coefficients de diffusion en solution des 

monomères mD  données par la littérature pour le C8βDG1 et le  C9βDG1 juste en dessous de 
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la CMC sont respectivement égaux à 3.64�10-10 m2/s et 3.39�10-10 m2/s. On observe que ces 

coefficients sont très voisins. 

A partir des résultats de nos expériences et de l’équation �(53) issue du modèle de cinétique 

mixte d’adsorption, on peut déduire la valeur du potentiel de barrière d’adsorption pour 

chaque produit. On obtient 20.7 kJ/mole pour le C8βDG1 et 8.5 kJ/mole pour le C9βDG1. Ces 

estimations correspondent à la barrière d’énergie que doit franchir une mole de produit pour 

s’adsorber à l’interface depuis la couche sub-surfacique. 

Afin de déterminer le mécanisme d’adsorption des tensioactifs, il est nécessaire de purifier les 

produits le plus possible. Si le coefficient de diffusion mesuré au tensiomètre dynamique à bulle (à 

partir du module viscoélastique ou de )(tγ ) reste le même, alors le mécanisme d’adsorption est 

contrôlé par l’existence d’une barrière d’activation. 

 

 

Afin de pouvoir évaluer la contribution des micelles aux valeurs des coefficients de diffusion apparents 

obtenus au-dessus de la CMC, on a estimé les coefficients de diffusion des micelles MD  dans la 

solution à partir de la taille et de la forme déduites des spectres de DNPA (�D.1.a). En effet, la loi de 

Stokes-Einstein donne l’expression du coefficient de diffusion en fonction du rayon hydrodynamique 

HR  : 

(80) 
HR
kT

D
πη

φ
6

)1( −=  

Où φ  est la fraction volumique des micelles (Tableau �2-9) et η  est la viscosité dynamique de la 

solution qui est équivalente à celle de l’eau (solution diluée). 

Dans le cas de micelles sphériques, le rayon hydrodynamique est égal au rayon des micelles. 

Lorsque les micelles ont une forme de sphéroïde, l’expression �(80) devient : 
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Où eqR  est le rayon équivalent, c’est-à-dire le rayon de la sphère qui aurait le même volume que la 

sphéroïde et p  est le rapport de la longueur entre les demi-axes de la sphéroïde ( 1<p ). 

Et pour une micelle en forme de bâton, on obtient : 

(82) 
L

kT
D

πη3
ln Λ=  

Avec Λ  le rapport entre la demi-longueur et le rayon du bâton ( 1>Λ ). 
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Les valeurs obtenues pour chaque micelle sont données dans le tableau ci-dessous : 

Echantillon Concentration (g/L) C/CMC Forme Dimensions (Å) Volume (Å 3 ) R eq  (Å) D M  (m 2 /s)

C8βDG1 8.40 1.40 Bâtonnet r = 11.9 et L = 63 2.80E+04 18.8 6.74E-11
C8βDG1 25.87 4.32 Sphéroïde a = 16.7 et b = 65 7.59E+04 26.3 7.17E-11
C10βDG1 20.60 38.10 Bâtonnet r = 14.2 et L � 400 ~ 2.50E+05 39.3 2.89E-11
C10βDG2 27.60 32.50 Sphère R = 21.8 4.34E+04 1.00E-10
C12βDG2 5.64 54.20 Sphère R = 27 8.20E+04 8.08E-11
Glucopon 5.00 10.00 5.11E+05 49.6 4.40E-11
Glucopon 15.30 30.60 Sphéroïde a = 15.5 et b = 53 5.33E+04 23.4 8.35E-11
Glucopon 188.00 376.00 Sphère R = 17.5 et p = 0.17 2.98E+04 19.2 1.14E-10  

Tableau �2-12 : Dimensions et coefficients de diffusion des micelles. 

On observe tout d’abord que la valeur du coefficient de diffusion pour les différents produits est du bon 

ordre de grandeur et qu’il varie peu avec la concentration. Il semble donc que les micelles diminuent 

dans une faible mesure la valeur du coefficient de diffusion au dessus de la CMC. 

 

 

Si on mesure le temps éqt  nécessaire à atteindre la tension d’équilibre pour chaque produit à des 

concentrations proches de la CMC, on obtient : 

Solution C/CMC Temps d'équilibre (s)

C8βDG1 0.83 30000

C10βDG1 0.75 1280

C10βDG2 1 2400

Glucopon 1 20000  

Tableau �2-13 : Temps d’équilibre de )(tγ . 

éqt  est caractéristique de l’adsorption des tensioactifs à l’interface. On observe que l’ordre obtenu 

pour les produits purs correspond à celui de l’affinité des tensioactifs pour l’interface. En effet, 

l’augmentation de la longueur de la chaîne alkyl et la diminution du degré de polymérisation 

augmentent l’affinité du tensioactif pour l’interface. Plus un tensioactif aura d’affinité pour l’interface et 

plus il s’adsorbera rapidement sauf s’il existe une barrière d’adsorption qui change le rapport des 

temps de relaxation, ce qui ne semble pas être le cas ici. 

D.1.c. Module viscoélastique de surface 

De nombreux auteurs considèrent que la viscoélasticité de surface est un paramètre déterminant pour 

la stabilité des films de savon [41-43]. Une comparaison du module viscoélastique de surface des 

différents produits est présentée dans ce paragraphe. Nous verrons l’influence que ce module peut 

avoir sur la stabilité des films et de la mousse dans les chapitres suivants. 
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Les courbes du module viscoélastique de surface en fonction de la pression de surface sont 

représentées dans la figure ci-dessous : 
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Figure �2-17 : Module viscoélastique de surface en fonction de la pression de surface (période = 4 s) 

Nous observons une évolution du maximum du module viscoélastique de surface 
max

G  en fonction 

du produit étudié. Pour plus de clarté, les données caractéristiques ont été regroupées dans le 

Tableau �2-14. 

Produit Γ� (mole/m2) a  (mole/m3) IGImax (N/m)
Concentration à 
IGImax (mole/m3)

Pression de 
surface à IGImax 

(mN/m)

Elasticité 
spécifique 

molaire IGImax/Γ

C8βDG1 2.26E-06 0.0130 5.00E-02 0.205 19.9 23 526.87       
C9βDG1 3.70E-06 0.0110
C10βDG1 3.95E-06 0.0200 4.05E-02 0.047 13.9 14 634.86       
C10βDG2 2.35E-06 0.0030 2.08E-02 0.059 13.9 9 278.00         
Glucopon 2.62E-06 0.0012 7.75E-02 0.119 31.5 29 878.44        

Tableau �2-14 : Comportement viscoélastique à l’interface solution/air. 

∞Γ  est l’adsorption à l’interface au-dessus de la CMC, a  est la constante d’adsorption de Langmuir-

Szyszkowski à l’équilibre et Γ  est l’adsorption à l’interface en-dessous de la CMC calculée à partir de 

l’équation �(48). 

 

Différentes observations peuvent être effectuées pour les APGs anomériques : 

� 
max

G  est toujours situé en-dessous de la CMC. Cette observation est valable pour tous les 

systèmes lorsque le tensioactif est soluble. Cela vient du fait que lorsque la concentration en 

tensioactif augmente la différence de potentiel de tension superficielle créé lorsqu’on étire la 
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surface est comblée quasi-instantanément par l’adsorption de nouvelles molécules à l’interface 

qui se comporte comme si elle n’était plus élastique. 

� 
max

G  augmente lorsque la longueur de la chaîne alkyl diminue. Ceci est dû aux 

coefficients de diffusion des tensioactifs dans la solution qui sont d’autant plus importants que 

la chaîne alkyl est courte. Donc plus le coefficient de diffusion du tensioactif dans la solution 

est élevé, plus l’interface est élastique. 

� 
max

G  augmente lorsque le degré de polymérisation diminue. Cette variation vient de la 

différence de polarité entre les tensioactifs ayant un ou deux groupements glucosides 

composant leur partie polaire. On peut donc dire que pour une même longueur de chaîne alkyl, 

plus le tensioactif sera polaire, moins l’interface sera élastique. 

� L’élasticité spécifique molaire ( Γ/
max

G ) suit les même évolutions que 
max

G . Ce qui 

tend à démontrer que pour une même famille de tensioactifs, l’élasticité dépend de l’adsorption 

à l’interface. 

 

Les données de tension superficielle et de viscoélasticité de surface témoignent de l’existence d’un 

comportement synergique entre les tensioactifs qui composent le Glucopon 215 Cs. On 

observe que c’est le Glucopon qui a la CMC et la tension superficielle les plus faibles lorsque 

l’interface est saturée (Figure �2-16) et que 
max

G  est plus élevé pour le Glucopon que pour les 

produits qui le constituent. Dans les chapitres suivants, nous verrons si cette propriété influe 

également sur la stabilité des films et de la mousse. 

 

Les courbes de la Figure �2-17 ont été obtenues pour des oscillations de période égale à 4 s. 

Cependant, afin de déterminer si la valeur du module viscoélastique de surface dépendait de la 

période des oscillations, G  a été estimé pour des périodes variant de 1 s à 240 s à différentes 

concentrations de Glucopon 215 Cs (Figure �2-18). 
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Figure �2-18 : Module viscoélastique de surface en fonction de la période d’oscillation à différentes 

concentrations de Glucopon 215 Cs. 

La variation du module viscoélastique de surface en fonction de la période d’oscillation suit une loi de 

puissance avec un faible exposant quelque soit la concentration en tensioactif. On remarque que G  

diminue lorsque la période augmente. En effet, l’équation (35) qui donne la composante visqueuse du 

module viscoélastique de surface en fonction de la fréquence angulaire ω  permet de déduire 

l’expression de G  en fonction de ω  suivante : 

θ
ηω

sin
dG =    avec   

T
πω 2=    où T  est la période, dη  la viscosité d’extension de surface et θ  

l’angle de phase. 

Le fait qu’on n’observe aucun changement de régime signifie que les temps caractéristiques des 

phénomènes responsables de la relaxation sont du même ordre de grandeur. Ils sont inférieurs à la 

seconde, ce qui correspond à un phénomène de diffusion. 

D.2. Ajout d’un co-tensioactif 

Parmi les différents procédés existants faisant intervenir la physico-chimie pour stabiliser les 

mousses, nous avons choisi d’étudier la stabilisation par ajout d’un co-tensioactif et/ou d’un viscosant. 

Ces deux méthodes de stabilisation ont été sélectionnées car elles ne nécessitent l’addition que d’une 

faible quantité de produit (moins de 0.5 g/L). 
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Nous avons étudié l’influence de l’ajout d’un co-tensioactif connu, le dodécanol (DOH) à une solution 

de sodium dodécyl sulfate (SDS). Ce système est bien caractérisé dans la littérature, comme décrit 

paragraphe �B.1 dans ce chapitre. 

 

Dans un premier temps nous avons caractérisé la morphologie des micelles formées par l’association 

du SDS et du dodécanol deutéré (dDOH) (Figure �2-19). 
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Figure �2-19 : Intensité de diffusion du mélange SDS (3 g/L) + dDOH (0.15 g/L) dans D2O . 

�, points expérimentaux ; �, ajustement. 

L’ajustement correspondant le mieux aux points expérimentaux est celui d’une micelle sphérique de 

rayon 19.5 Å. On observe que les micelles présentes en solution ont la même forme et une taille 

voisine de celles observées par Cabane et al. [39] (�D.1.a.i). L’ajout de DOH ne perturbe sans doute 

pas l’équilibre micelle – SDS à l’interface au niveau de la micelle. On peut donc en déduire que son 

action ne se situe qu’au niveau de l’interface.�

 

Dans un second temps, afin de caractériser l’interface air/solution, la viscoélasticité de surface de la 

solution de SDS (3 g/L) et de la solution de SDS (3 g/L) + DOH (0.15 g/L) a été mesurée en fonction 

de la période des oscillations. Les valeurs obtenues sont représentées Figure �2-20. 
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Figure �2-20 : Module viscoélastique de surface en fonction de la période d’oscillation pour des 

solutions de SDS à 3 g/L avec et sans stabilisant. 

Les courbes pour le SDS seul et pour le SDS+DOH sont ajustées par des lois de puissance dont le 

premier facteur donne la valeur du module viscoélastique de surface lorsque la période des 

oscillations tend vers zéro. On observe une forte augmentation de cette valeur lorsqu’on ajoute 0.15 

g/L de DOH à la solution de SDS comme décrit dans le paragraphe �B.1 et dans la littérature [2-4]. Le 

dodécanol interagit donc fortement à l’interface et modifie les propriétés d’élasticité de surface du 

système. 

D.3. Ajout d’un viscosant 

L’étude de l’ajout d’un viscosant, la gomme de xanthane (XG), à une solution tensioactive a été 

envisagée en trois étapes : 

� L’influence de la concentration de la gomme de xanthane sur la viscosité dynamique de la 

solution. 

� La morphologie des micelles en présence de gomme de xanthane. 

� L’influence de la gomme de xanthane sur la viscoélasticité de surface à l’interface 

air/solution. 

 

Les expériences de viscosité dynamique de la solution ont été réalisées à une température de 20°C 

avec un viscosimètre « Brookfield ». Cet appareil mesure la viscosité dynamique en fonction de la 

vitesse de rotation du module. Les résultats obtenus pour le Glucopon (Gluc) à 5 g/L et pour le SDS à 

3 g/L à différentes concentrations de gomme de xanthane sont présentés ci-dessous : 
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Figure �2-21 : Influence de la concentration de la gomme de xanthane sur la viscosité dynamique. 

Deux observations peuvent être effectuées : tout d’abord, on remarque que le type de tensioactif en 

solution diluée et en présence de gomme de xanthane, n’influence pas la viscosité dynamique de la 

solution. En effet, pour une même concentration en gomme de xanthane, les courbes du Glucopon et 

du SDS se superposent. On observe ensuite que pour toutes les solutions, la viscosité dynamique 

diminue lorsque le taux de cisaillement augmente, ce qui correspond à la définition d’un fluide 

rhéofluidifiant �B.5). 

 

Il semble donc que le tensioactif ne participe pas à l’augmentation de la viscosité de la solution. 

Cependant, on peut se demander s’il existe des interactions entre la gomme de xanthane et le 

tensioactif en solution et à l’interface. 

 

L’influence de l’ajout de gomme de xanthane sur les micelles de Glucopon a été étudiée en diffusion 

de neutrons aux petits angles. Les méthodes d’analyse et de traitement sont les mêmes que celles 

décrites paragraphes �C.1 et �D.1.a.ii. Les spectres obtenus pour le Glucopon à 5 g/L avec et sans 

gomme de xanthane sont présentés Figure �2-22. 
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Figure �2-22 : Intensité de diffusion des solutions de Glucopon 215 Cs dans D2O avec et sans gomme 

de xanthane. 

La formule brute de la gomme de xanthane n’étant pas disponible, il ne nous a pas été possible de 

déterminer le contraste entre XG et D2O. Cependant, XG étant une molécule fortement hydrogénée, 

on peut considérer que le contraste reste élevé. 

Les mesures montrent que les spectres du Glucopon avec et sans gomme de xanthane se 

superposent. Cela signifie que la gomme de xanthane ne participe pas aux micelles et n’influence 

pas leur morphologie. Le fait qu’aucun autre signal que celui des micelles de Glucopon soit visible 

traduit également le fait que la gomme de xanthane ne s’organise pas pour former une structure 

ordonnée en solution. 

 

Enfin, nous avons déterminé l’influence de la gomme de xanthane sur l’organisation à l’interface et sur 

l’élasticité de surface au tensiomètre dynamique à bulle. La Figure �2-20 donne l’influence de l’ajout de 

0.2 g/L de gomme de xanthane à une solution de SDS concentrée à 3 g/L sur le module 

viscoélastique de surface. On observe que la gomme de xanthane modifie l’allure de la courbe : 

l’addition de XG diminue la valeur de G  pour les faibles périodes d’oscillation et l’augmente pour les 

périodes supérieures à 100 s. Ces variations traduisent un ralentissement de la cinétique 

d’adsorption à l’interface dû à une diminution de la valeur du coefficient de diffusion ou à l’apparition 

d’un potentiel de barrière lors du transfert des molécules de la couche sub-surfacique vers l’interface. 

Sur cette même figure, on a aussi représenté la variation de G  en fonction de la période des 

oscillations pour une solution composée de SDS, de XG, et de dodécanol. On observe que c’est 

toujours le dodécanol qui gouverne l’adsorption et l’élasticité à l’interface, bien que la gomme de 

xanthane atténue légèrement son effet. 
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L’influence de l’ajout de 0.2 g/L de gomme de xanthane à une solution de Glucopon concentrée à 5 

g/L sur le module viscoélastique de surface est représentée Figure �2-23. 
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Figure �2-23 : Influence de l’ajout de 0.2 g/L de gomme de xanthane à une solution de Glucopon 

concentrée à 5 g/L. 

Les valeurs de G  obtenues pour les deux courbes sont faibles et de l’ordre de l’incertitude. Il 

n’apparaît pas d’augmentation de G  pour les longues périodes. Afin de mieux caractériser l’influence 

du viscosant, nous avons mesuré G  pour une solution de 0.047 g/L de Glucopon et 0.2 g/L de 

gomme de xanthane. La concentration en Glucopon correspond à celle à laquelle le module 

viscoélastique de surface est maximal pour le Glucopon seul (Figure �2-17 et Tableau �2-14). En 

présence de XG, G  est égal à 66.3 mN/m alors que pour le Glucopon seul 
max

G  est égal à 77.5 

mN/m. On observe donc une interaction de la gomme de xanthane à l’interface qui est confirmée 

par des mesures de tension superficielle. En effet, l’ajout de XG diminue légèrement la tension 

superficielle à l’équilibre de 28.5 mN/m à 27.8 mN/m. Cependant, XG ne semble pas modifier la 

cinétique d’adsorption. 

D.4. Ajout du réactif chimique 

Les données de la littérature sur l’influence du réactif chimique ont été exposées paragraphe �B.2.d. 

Dans notre étude, l’influence de l’ajout d’un réactif chimique a été estimée par mesure de la tension 

de surface à l’équilibre et du module viscoélastique de surface pour deux solutions à 1 et 100 mM de 

carbonate de sodium (Na2CO3), stabilisées par 0.047 g/L de Glucopon. Les résultats sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 
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Solution γéq (mN/m) IGI (mN/m)

Gluc 0.047 g/L 41.3 77.5
Gluc 0.047 g/L + Na2CO3 1 mM 37.5 45.1
Gluc 0.047 g/L + Na2CO3 100 mM 36.8 21.7  

Tableau �2-15 : Influence de l’ajout de Na2CO3 à une solution de Glucopon (C = 0.047 g/L). 

On observe que l’ajout de sel diminue la tension superficielle à l’équilibre de la solution, ce qui 

traduit un effet stabilisant de l’interface du carbonate de sodium. Ce phénomène peut être dû au fort 

effet hydrotrope des ions alcalins sur les APGs constaté par Balzer et al. [19]. 

On note également une diminution du module viscoélastique de surface lorsqu’on augmente la 

concentration en Na2CO3. Nous verrons dans le chapitre 4 si cette diminution de G  est 

accompagnée d’une diminution de la stabilité des mousses. 

 

L’étude de l’influence de l’ajout d’un réactif chimique sur la viscosité dynamique de solutions 

composées de 5 g/L de Glucopon et d’un viscosant a fait l’objet d’un stage effectué par Nicolas 

Bousquet au CEA dont le compte rendu est confidentiel. Une diminution de la viscosité d’un facteur 

1.7 est observée à t=0 lors de l’ajout de la solution acide. 

E. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons dans un premier temps déterminé la morphologie des micelles 

présentes dans la solution en diffusion de neutrons aux petits angles pour les différents tensioactifs 

étudiés (§.�D.1.a). La description de la technique d’analyse est donnée paragraphe �C.1 et les résultats 

sont récapitulés dans le Tableau �2-12. 

Au dessus de la CMC, les molécules de n-octyl-β-D-glucopyranoside s’assemblent en micelles en 

forme de bâton de rayon 11.9 � et de longueur 63 � à 8.4 g/L (CMC x 1.4) et en forme de sphéroïde 

de demis-axes a  et b  respectivement égaux à 16.7 et 65 � à 25.87 g/L (CMC x 4.3). Le n-decyl-β-D-

glucopyranoside forme des micelles allongées de rayon 14.2 � et de longueur de l’ordre de 400 � à la 

concentration 20.6 g/L (CMC x 38.1). Les molécules de n-decyl-β-D-maltopyranoside à 27.6 g/L (CMC 

x 32.5) et de n-dodecyl-β-D-maltopyranoside à 5.64 g/L (CMC x 54.2) s’assemblent en micelles 

sphériques de rayon respectivement égaux à 21.8 � et 27 �. L’organisation des molécules de 

Glucopon au dessus de la CMC a été envisagée à différentes concentrations : à 5 g/L (CMC x 10), les 

molécules s’assemblent en agrégats de taille et de forme non définies et de rayon moyen équivalent 

égal à 49.6 � ; à la concentration 15.3 g/L (CMC x 30.6), les micelles ont une forme de sphéroïde de 

demis-axes 15.5 � et 53 � et enfin, à 188 g/L (CMC x 376), les agrégats sont sphériques avec un 

rayon moyen égal à 17.5 � et une polydispersité de 0.17. 

Il semble que dans la gamme de concentration étudiée dans les chapitres 3 et 4, la majorité des 

micelles ont une forme allongée de longueurs variables. 
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Nous avons ensuite caractérisé les interfaces des solutions moussantes étudiées(§.�D.1.b). Les 

CMC des différents produits sont présentées Figure �2-16 et Tableau �2-10. Les valeurs déterminées 

sont conformes avec celles données dans la littérature et récapitulées Tableau �2-2 et Tableau �2-3, 

excepté pour le n-nonyl-β-D-glucopyranoside. Cependant, notons qu’il n’existe à notre connaissance 

qu’une seule mesure de la CMC pour ce tensioactif dans la littérature et qu’une grande disparité est 

observée pour les autres tensioactifs de la même famille. La différence entre la valeur déterminée au 

laboratoire et celle donnée par Balzer [10] peut également provenir de la pureté du produit puisque 

nous avons utilisé le n-nonyl-β-D-glucopyranoside tel que fourni par Fluka. La CMC du Glucopon est 

très faible, ce qui traduit un effet synergique du mélange des tensioactifs qui le composent. 

 

Afin de caractériser le mode d’adsorption des tensioactifs à l’interface, nous avons déterminé le 

coefficient de diffusion des monomères et des micelles dans la solution. Les coefficients de 

diffusion des monomères ont été déduits des courbes de tension superficielle dynamique en fonction 

du temps avant la CMC et sont présentés Tableau �2-11. Les expériences montrent qu’il existe une 

différence de l’ordre de 102 à 107 entre les coefficients de diffusion donnés dans la littérature et 

déterminés par RMN et les coefficients de diffusion déduits des courbes expérimentales avant la 

CMC. Cette différence peut être due soit à la présence d’impuretés qui s’adsorbent aux temps longs, 

soit à l’existence d’une barrière d’activation lors de l’adsorption. 

Les coefficients de diffusion des micelles ont été déterminés à partir de leur morphologie suivant les 

expressions dérivées de la loi de Stokes-Einstein (Tableau �2-12). On observe que la présence des 

micelles intervient peut dans la valeur des coefficients de diffusion au dessus de la CMC. 

 

Enfin, dans le but d’évaluer l’influence de la viscoélasticité de surface sur la stabilité des films et des 

mousses (chapitres 3 et 4), les valeurs du module viscoélastique de surface des solutions avant et 

après la CMC sont présentées paragraphe �D.1.c. Les courbes de G  en fonction de la pression de 

surface Π  sont en forme de cloche, conformément avec la littérature (Figure �2-17). Un soin particulier 

a été apporté à la détermination de 
max

G  (Tableau �2-14). On effectue plusieurs remarques : tout 

d’abord on observe que cette valeur est toujours située en-dessous de la CMC [44]. Ensuite, on 

constate que 
max

G  est relié au coefficient de diffusion : plus le coefficient de diffusion du 

tensioactif dans la solution est élevé, plus l’interface est élastique. Enfin, on relie 
max

G  au 

degré de polymérisation du tensioactif : 
max

G  augmente lorsque le degré de polymérisation 

diminue. Afin de comparer l’élasticité des APGs, on les classe en fonction de l’élasticité spécifique 

molaire Γ/
max

G  et on obtient l’ordre suivant : 

C10G2 < C10G1 < C8G1 < Glucopon 
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Ce classement met en évidence que l’élasticité dépend de l’adsorption à l’interface pour les 

tensioactifs anomériques de la même série puisqu’on garde le même ordre que lorsqu’on compare le 

max
G  des différents tensioactifs et également que c’est le Glucopon qui a la meilleure « efficacité », 

ce qui témoigne, comme évoqué précédemment, de l’existence d’un comportement synergique 

entre les tensioactifs qui le composent. 

 

Lors de l’ajout d’un co-tensioactif, le dodécanol, à une solution de sodium dodécyl sulfate (§.�D.2), on 

observe, en diffusion de neutrons aux petits angles, que la forme et la taille des micelles restent 

identiques à celles du SDS seul à la concentration étudiée. Cette mesure confirme que l’action du 

dodécanol se déroule principalement à l’interface. Nous avons également constaté, conformément 

aux données fournies par la littérature, que l’addition de dodécanol augmente la valeur du module 

viscoélastique à l’interface. Dans le chapitre suivant, nous verrons son action sur la viscosité de 

surface. 

 

L’étude d’un autre stabilisant des mousses, la gomme de xanthane, a permis d’observer un 

mécanisme différent de stabilisation que celui évoqué plus haut, par augmentation de la viscosité 

dynamique de la solution (�D.3). 

La détermination de la morphologie des micelles en diffusion de neutrons aux petits angles a mis en 

évidence que la gomme de xanthane ne participe pas à la formation des micelles et ne forme pas 

de structure organisée dans la solution à la concentration étudiée. 

L’influence de la gomme de xanthane sur l’organisation et l’élasticité de surface a ensuite été étudiée 

au tensiomètre dynamique à bulle pour des solutions aqueuses de SDS et de Glucopon. Pour le SDS 

seul, nous avons constaté que l’ajout de gomme de xanthane provoque un ralentissement de la 

cinétique d’adsorption du tensioactif à l’interface. Il existe donc une interaction entre le SDS et la 

gomme de xanthane, certainement due au fait que la gomme de xanthane est un polymère chargé 

négativement. Lors de l’ajout de dodécanol à la solution, on observe que c’est toujours le co-

tensioactif qui gouverne l‘adsorption et l’élasticité, bien que le viscosant atténue son effet. 

Les mesures de la tension superficielle à l’équilibre et du module viscoélastique de surface d’une 

solution de Glucopon en présence de gomme de xanthane montrent une interaction faible à 

l’interface. En effet, l’ajout de la gomme de xanthane provoque une diminution de 
max

G  et de la 

tension superficielle à l’équilibre. Nous verrons dans le chapitre suivant si ce viscosant s’adsorbe à 

l’interface. 

 

Enfin, nous avons caractérisé l’influence de l’ajout d’un réactif chimique, le carbonate de sodium, à 

une solution de Glucopon en dessous de la CMC, par des mesures de tension superficielle et 

d’élasticité de surface (§.�D.4). On observe que l’ajout de sel diminue la tension superficielle à 

l’équilibre et la valeur du module viscoélastique de surface par rapport au Glucopon seul. Cependant, 

ce dernier résultat peut être dû au fait que le sel décale le maximum du module viscoélastique. Pour 



Chapitre 2  103 
  

s’en assurer, il faudrait balayer les concentrations de Glucopon en dessous de la CMC afin de tracer 

la courbe du module viscoélastique en fonction de la pression de surface. 

 

Dans le chapitre suivant, nous comparerons les propriétés observées à l’échelle de la solution et de 

l’interface à celles observées à l’échelle du film (deux interface). 
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Chapitre 3. Caractérisation des films liquides 

minces et des bords de Plateau 
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A. Introduction 

L’étude des films de savon est née au XIXème siècle, sous l’impulsion du physicien belge Joseph 

Plateau8 (voir aussi chapitre 1, §.B.2.b). Ce scientifique chevronné était initialement spécialisé dans 

l’optique et les mathématiques. Il a, en outre, estimé la persistance rétinienne et a mis au point le 

premier stroboscope afin de la mettre en évidence. C’est un technicien travaillant avec lui et ayant 

accidentellement fait tomber une goutte d’huile dans un mélange d’eau et d’alcool qui lui donne l’idée 

d’étudier les forces à l’échelle moléculaire présentes à l’interface. Il passe rapidement de l’émulsion à 

la mousse et invente des supports de fils de forme souvent poétique qu’il trempe dans une solution 

aqueuse de savon de Marseille et de glycérine pour former des films de savons. Il renoue ensuite 

avec l’optique en estimant l’épaisseur de ces films en fonction de la couleur de leurs franges 

d’interférence. 

Agé d’une quarantaine d’années, Plateau devient aveugle mais il poursuivra néanmoins une carrière 

scientifique riche et féconde jusqu’à la fin de sa vie, enrôlant sa famille et ses collègues pour réaliser 

les expériences dont il a l’idée. Plusieurs hypothèses existent sur l’origine de sa cécité : certains 

prétendent qu’elle provient d’une expérience durant laquelle il fixa trop longtemps le soleil. Cependant, 

je préfère l’explication de ma directrice de thèse : selon elle, afin de ne pas perturber la stabilité des 

films de savon, Plateau sortait de la salle après avoir lancé l’expérience et c’est en observant les films 

et les bulles à travers le trou de la serrure qu’il s’usa les yeux… 

 

Au cours du chapitre précédent, nous avons caractérisé les solutions contenues dans les mousses et 

leur surface. A partir des spectres de diffusion de neutrons aux petits angles, nous avons précisé la 

morphologie des micelles présentes dans la solution pour les différents produits étudiés et à des 

concentrations variables. Puis, la CMC, l’adsorption à l’interface et le module viscoélastique de 

surface ont été étudiés au tensiomètre dynamique à bulle. Enfin, nous avons déterminé l’influence de 

l’ajout d’un sel, le carbonate de sodium et de deux additifs connus pour leur effet stabilisant des 

mousses : le dodécanol, qui est un co-tensioactif et la gomme de xanthane, qui est un viscosant. 

Dans ce chapitre, nous entamons une transition vers les structures présentes dans les mousses au 

travers de la caractérisation de films liquides minces de trois géométries distinctes. Tout d’abord, afin 

de comparer les propriétés d’élasticité de surface d’une interface et d’un film, nous présentons la 

détermination du module viscoélastique de surface d’une bulle de savon créée à la surface de la 

solution moussante. Ensuite, nous donnons l’épaisseur et le drainage des films verticaux isolés 

macroscopiques pour les solutions tensioactives pertinentes pour notre étude et nous précisons le 

rôle de la gomme de xanthane. Enfin, nous resituons le film dans son contexte par l’étude de 

l’écoulement dans un bord de Plateau isolé et la détermination de la viscosité de surface. Nous 

                                                      
8 Voir la biographie de Joseph Plateau sur le site internet du musée de l’histoire des sciences de Gent (Belgique) : 
http://www.mhsgent.ugent.be/ 
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précisons également l’influence de l’ajout de dodécanol et/ou de gomme de xanthane sur ces deux 

grandeurs. 

B. Film bordant une bulle à la surface d’une solution 

Afin de comparer les propriétés interfaciales dans le cas d’une seule surface et dans celui d’un film 

liquide mince, le tensiomètre dynamique à bulle a été modifié pour mesurer les paramètres de surface 

par analyse d’image et par évaluation de la différence de pression à l’intérieur et à l’extérieur d’une 

bulle générée à la surface de la solution, en contact avec le liquide moussant. 

Dans cette partie, nous présentons dans un premier temps les travaux publiés dans la littérature sur 

l’élasticité des films de savon. Nous donnons ensuite une description de l’appareillage tel qu’il a été 

développé au laboratoire. Enfin, nous discutons les résultats obtenus au cours de cette étude. 

B.1. Acquis 

Exerowa et Kruglyakov dressent une liste des méthodes expérimentales utilisées pour l’étude des 

mousses et des films minces liquide [1]. 

B.1.a. « Thin film balance technique » ou TFB 

Cet appareil mesure la pression de disjonction dΠ  dans un film microscopique horizontal. La 

technique TFB a été développée en premier par Mysels et Jones [2] puis progressivement améliorée 

par Scheludko et Exerowa [1] puis par Bergeron et Radke [3]. Les différentes évolutions de 

l’appareillage sont présentées ci-dessous. 

 

Dans le premier dispositif développé par Mysels et Jones [2] et présenté Figure �3-1, le film liquide est 

formé entre deux frittés en porcelaine collés sur un support en plexiglas. 

 

Figure �3-1 : Détail du schéma de formation d’un film liquide grâce à un disque poreux. Tiré de [4] 

Un inconvénients de cette méthode est le collage, nocif car il provoque une contamination de la goutte 

biconcave à l’origine du film. Un des frittés est relié à un dynamomètre qui mesure la tension pour un 
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film noir après qu’il a été étiré ou comprimé. Cet appareillage permet également de mesurer 

l’épaisseur du film par analyse des franges d’interférence. 

 

Mentionnons un autre dispositif célèbre : la cellule de Scheludko [1]. Le film est formé au milieu 

d’une goutte biconcave situé dans un tube en verre ou dans l’orifice d’un support poreux (Figure �3-2). 

 

Figure �3-2 : Schéma de la cellule de Scheludko. A : Dans un tube de verre ; B : avec un réservoir de 

la solution tensioactive d’ ; C : dans un support poreux. a : tube de verre servant de support au film ; 

b : goutte biconcave ; c : film liquide microscopique ; d : capillaire en verre ; e : solution 

tensioactive ; f : verre optiquement plat ; g :support poreux. 

Tous les appareillages proposés jusqu’à présent permettent l’étude de films liquides microscopiques 

horizontaux. Nous allons maintenant passer en revue certaines techniques permettant d’étudier des 

films macroscopiques. 

 

Bergeron et Radke ont développé une des méthodes les plus simples et parmi les plus utilisées pour 

la formation d’un film liquide horizontal plat macroscopique [3]. Cette méthode, représentée Figure 

�3-3, consiste à plonger une armature dans la solution tensioactive, puis à la retirer grâce à un 

dispositif expérimental automatisé et à mesurer la pression dans le liquide. 
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Figure �3-3 : Schéma de l’appareillage développé par Bergeron et al. Tiré de [3]. 

Les appareillages présentés ci-dessus sont en général couplées à des mesures d’interférométrie afin 

de mesurer l’épaisseur des films. 

B.1.b. « Surface force apparatus » ou SFA 

Le SFA a été développé par Israelachvili et Adams [5]. Il est représenté Figure �3-4 : 

 

Figure �3-4 : « Surface force apparatus ». Tiré de [6]. 

Cet appareillage mesure les forces dans un fluide entre deux surfaces moléculairement lisses de mica 

à partir d’une distance de 1 �. 
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Le disque de silice inférieur est approché du disque supérieur grâce à un dispositif piézoélectrique. Si 

des interactions existent, la distance entre les deux disques mesurée par le dispositif piézoélectrique 

ne correspondra pas à la distance réelle. Les forces sont donc déterminées par la différence 

d’épaisseur donnée par le dispositif piézoélectrique et mesurée directement par interférométrie (les 

forces attractives rapprochent les disques de silices et les forces répulsives les écartent). 

B.1.c. Etude d’une bulle 

La Figure �3-5 et la Figure �3-6 décrivent le principe de mesure de la tension superficielle d’un film 

noir, en statique et en dynamique, grâce à une observation au microscope du rayon de courbure de 

la bulle et à un contrôle de la pression à l’intérieur de la bulle créée à l’extrémité de l’orifice d’un tube 

capillaire vertical. Cet appareillage a été développé par Platikanov et al., il est décrit plus en détail 

dans la référence [7]. 

1 

 

Figure �3-5 : Formation d’une bulle à l’orifice d’un tube capillaire. 1 : Tube capillaire ; 2 : récipient 

contenant la solution tensioactive. 

 

 

Figure �3-6 : Appareil de mesure de la tension d’un film liquide sphérique. A : tube capillaire ; C : 

récipient contenant la solution tensioactive ; M : Film liquide ; P : pompe. Tiré de [1] 

 

Kim et al. ont développé un appareillage dont le principe est le même que celui que nous avons mis 

en place au laboratoire [8]. Le dispositif est présenté Figure �3-7. 
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Figure �3-7 : Appareillage permettant de mesurer les propriétés élastiques d’un film. Tiré de [8]. 

Une bulle ou une goutte est formée à l’extrémité d’une aiguille reliée à un capteur de pression. La 

tension dynamique du film est mesurée après que la tension interfaciale a atteint l’équilibre et elle est 

comparée à celle obtenue pour une seule interface de même surface et pour une même vitesse de 

dilatation. Remarquons que la bulle formée n’est pas en contact avec la solution tensioactive, ce qui 

revient à modéliser une mousse sèche (polyédrique) plutôt qu’une mousse humide disposant d’un 

réservoir de solution tensioactive. 

Les auteurs déterminent une valeur de la tension superficielle du film supérieure à deux fois celle de 

l’interface seule. Kim et al. justifient ce phénomène par l’apparition d’un déficit en tensioactif au cours 

de la dilatation de la surface du film qui n’est pas compensée par la diffusion à la surface des 

molécules tensioactives depuis les ménisques. Ils estiment que la variation de la tension 

superficielle du film est gouvernée par l’adsorption et la diffusion dans les ménisques (Figure 

�3-8.a), contrairement au cas de l’interface seule pour laquelle la tension est gouvernée par 

l’adsorption depuis la solution (Figure �3-8.b). 
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Figure �3-8 : Mesure de la tension en dynamique (a) pour une seule interface et (b) pour un film 

liquide. maI  : adsorption de la solution contenue dans le ménisque vers la surface du ménisque ; 

mdI  : diffusion du ménisque vers le film ; faI  : diffusion et adsorption du film aux surface du film ; 

sdI  : diffusion en surface du ménisque vers le film. 

B.2. Méthode de caractérisation : tensiomètre dynamique à bulle 

L’état de l’art donné dans le paragraphe précédent permet de définir les besoins en matériel pour 

mesurer les propriétés de viscoélasticité de surface d’un film. Nous avons vu que la viscoélasticité 

était une grandeur dynamique, l’outil expérimental doit donc pouvoir créer des variations de surface 

du film et être capable d’enregistrer les fluctuations de tension superficielle qui en résultent. 

 

Le tensiomètre dynamique à bulle décrit dans le chapitre 2 a donc été adapté à cette mesure afin de 

mesurer les caractéristiques élastiques des deux interfaces du film mince liquide simultanément. La 

détermination des propriétés de surface est rendue possible par la combinaison de l’analyse 

numérique de l’image et de la mesure de la différence de pression entre l’extérieur et l’intérieur de la 

bulle. La valeur de la tension superficielle obtenue pour le film est ensuite divisée par deux afin de la 

comparer à celle déterminée pour une interface seule. 

De plus, l’objet de notre étude étant des mousses humides (foisonnement proche de 10), nous avons 

adapté l’appareillage pour que la bulle formée à l’extrémité du capillaire soit en contact avec la 

solution, afin de disposer d’un réservoir de solution tensioactive. 

La Figure �3-9 donne un exemple d’image que le programme de traitement de l’appareillage analyse. 

b) 

a) 
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Figure �3-9 : Bulle d’air à la surface d’une solution aqueuse de tensioactif. 

L’épaisseur de la surface de la solution apparaît noire. Cette épaisseur est due à l’existence de 

ménisques au niveau de la cuve en verre contenant la solution tensioactive. 

B.3. Résultats et discussion 

Les solutions tensioactives étudiées sont stabilisées soit par 3 g/L de SDS avec ou sans additifs 

(Dodécanol et gomme de xanthane), soit par 5 g/L de Glucopon, avec ou sans gomme de xanthane. 

 

Suite à l’adaptation du tensiomètre dynamique à bulle, on mesure, dans un premier temps, la tension 

superficielle en dynamique pour les différentes solutions. La première constatation expérimentale que 

l’on fait est que la tension d’équilibre, dans le cas du film, est atteinte quasi instantanément. Cette 

observation tend à confirmer l’hypothèse émise par Kim et al., selon laquelle seule la diffusion de 

surface depuis les ménisques intervient dans la détermination de la tension de surface d’un film [8]. 

Afin de comparer les valeurs obtenues pour une interface et pour un film (ramené à une seule 

surface), les résultats sont présentés dans le Tableau �3-1 : 

Solution γinterf γfilm

SDS 3 g/L 33.4 33.7

SDS 3 g/L + DOH 0.15 g/L 22.9 21.3

SDS 3 g/L + XG 0.2 g/L 35.8 34.6

SDS 3 g/L + DOH 0.15 g/L + XG 0.2 g/L 21.5 19.1

Gluc 5 g/L 27.2 27.3

Gluc + XG 0.2 g/L 25.7 25.4  

Tableau �3-1 : Tension superficielle à l’équilibre d’une interface et d’un film (en mN/m). 

Les mesures effectuées montrent que les valeurs obtenues pour un film et pour une seule 

interface sont voisines. Les différences peuvent être dues aux méthodes de calcul qui varient pour 

les deux mesures. La base de la bulle étant en contact avec la solution, on n’observe pas les mêmes 

différences que Kim et al. et le film garde le même équilibre à l’interface qu’une surface simple. Quand 

est-il des propriétés d’élasticité de surface du film ? 

 

L’analyse du film nécessitant la création d’une bulle stable à la surface de la solution, la mesure 

devient impossible à mettre en œuvre dès que l’on passe à des concentrations inférieures à la CMC. 



116  Caractérisation des films liquides minces et des bords de Plateau 
   

 

 

On ne peut donc pas tracer les courbes du module viscoélastique de surface G  pour un film en 

fonction de la pression de surface Π  avec cet appareillage. 

 

La Figure �3-10.a présente la variation du module viscoélastique de surface d’un film (ramené à une 

seule surface) 
film

G  en fonction de la période des oscillations pour les bulles stabilisées par du SDS 

[9]. De la Figure �3-10.b à la Figure �3-10.e on compare les valeurs du module viscoélastique de 

surface obtenues pour une surface libre (Figure 2-20) et pour un film (Figure �3-10.a). 

 

Plusieurs remarques peuvent être effectuées : 

� On observe que pour le SDS seul, 
film

G  et G  sont très proches avec 
film

G  supérieur à G  

lorsque la période diminue. Cet effet est surprenant, il semblerait qu’à fréquences élevées, les 

forces entre les surfaces du film améliorent son élasticité. 

� On remarque également que pour la solution de SDS+DOH, 
film

G  est supérieur à G  

lorsque la période des oscillations tend vers 1. Cet écart peut venir du fait que le dodécanol 

étant une petite molécule principalement située à l’interface, son coefficient de diffusion à la 

surface est supérieur à celui du SDS et compense le déficit de SDS dans le film. 

� Enfin, on constate que la pente de la loi de puissance qui ajuste les points expérimentaux de la 

solution SDS+DOH+XG est identique à celle de la solution SDS+DOH. Ce résultat confirme 

l’hypothèse que lors de l’ajout de gomme de xanthane à une solution SDS+DOH, c’est le 

dodécanol qui gouverne l’élasticité de surface (cf.chapitre 2.§.D.3). La valeur élevée de 
film

G  

est plus surprenante. En effet, il semblerait que l’ajout simultané de DOH et de XG à la solution 

de SDS améliore l’élasticité du film. Cet effet reste à expliquer. 
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Figure �3-10 : (a) Module viscoélastique de surface des films stabilisés par le SDS en fonction de la 

période d’oscillation. (b) – (e) Comparaison entre le module viscoélastique de surface de la surface 

libre G  et du film 
film

G  pour les différentes solutions de SDS. 
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Figure �3-11 : Module viscoélastique de surface des films 
film

G  et des surfaces libres G  stabilisés 

par 5 g/L de Glucopon sans et avec gomme de xanthane (0.2 g/L). 

La figure ci-dessus présente l’évolution de 
film

G  et de G  en fonction de la période des oscillations 

pour les films stabilisés par du Glucopon, sans et avec gomme de xanthane. On observe que les 

valeurs de 
film

G  lorsque la période des oscillations tend vers 1 sont supérieures aux valeurs de G  

pour les solutions Gluc et Gluc+XG. Il semblerait donc que la surface d’un film soit plus élastique que 

l’interface avec l’air de la solution correspondante, comme dans le cas du SDS. Cependant, les 

valeurs de 
film

G  restent basses et peu significatives. 

 

Pour les deux systèmes de tensioactifs étudiés, on observe donc que les valeurs de la tension 

superficielle et du module viscoélastique de surface varient peu lorsqu’on passe de la surface libre au 

film bordant une bulle à la surface d’une solution. Il serait intéressant de munir l’appareillage d’une 

caméra couleur afin d’estimer l’évolution de l’épaisseur du film au cours des oscillations (cf.§.�D.1). 
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C. Epaisseur et drainage d’un film vertical isolé macroscopique 

Dans une mousse, le liquide contenu dans les films s’écoule sous l’action de deux forces 

principalement (cf. chapitre 1.§.C.2.a) : 

� La gravité : c’est le drainage gravitationnel. Le liquide contenu dans les films est drainé vers le 

bas. 

� Puis lorsque le film est assez mince, sous l’action de la succion capillaire. Le liquide est alors 

drainé vers les bords de Plateau. 

L’étude de la structure moléculaire, de l’épaisseur et de la cinétique de drainage des films 

verticaux macroscopiques permet d’observer le comportement des films dans la configuration qui leur 

est la plus défavorable, puisqu’ils subissent pleinement le drainage, sans l’apport de liquide et sans la 

stabilisation mécanique venant des autres films, comme c’est le cas dans la mousse. 

Deux questions nous intéressent plus particulièrement : peut-on former des films stables avec des 

alkyl polyglucosides et quelle est l’origine des effets synergiques observés pour le Glucopon® 215 Cs 

dans le chapitre 2 ? 

Dans cette partie, nous présentons dans un premier temps un état de l’art rappelant les mécanismes 

intervenant dans l’écoulement dans un film stabilisé par des tensioactifs et les principaux travaux 

publiés sur le drainage des films stabilisés par du SDS et des APGs. Dans un second temps, nous 

définissons la technique de la réflectivité de rayons X (réflectivité RX) qui est notre outil pour 

déterminer la structure moléculaire, l’épaisseur et la cinétique de drainage de ces films. Enfin, nous 

présentons les résultats obtenus grâce à cette technique. 

C.1. Acquis 

C.1.a. Ecoulement dans un film 

Le drainage des films minces a fait l’objet de nombreuses publications ; citons l’article de Danov qui 

passe en revue les principales modélisations de drainage de films minces stabilisés par des 

tensioactifs et dont ce paragraphe est largement inspiré [10]. 

Lorsqu’un film vertical isolé macroscopique draine sous l’action de la gravité et de la succion 

capillaire, il est soumis à différentes forces qui dépendent de la rhéologie de la solution moussante 

(fluide Newtonien ou non Newtonien), des forces s’exerçant entre les deux surfaces du film 

(électrostatiques, Van der Waals, stériques) et des propriétés rhéologiques de ces surfaces. 

Afin de modéliser l’écoulement dans un film liquide mince, celui-ci est divisé en deux parties : 

l’intérieur du film dont l’écoulement est régit par les équations d’hydrodynamique (Navier-Stokes) et 

les limites du film, c'est-à-dire lorsque l’écoulement à l’intérieur du film et à l’interface interagissent. 

D’autres mécanismes interviennent alors : les effets dits « Marangoni » et « Boussinesq ». 
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Les solution tensioactives diluées peuvent être assimilées à des fluides homogènes Newtoniens de 

masse volumique constante ρ  et de viscosité dynamique η . L’écoulement d’une particule fluide ou 

solide est exprimée par l’équation de Navier-Stokes telle que : 

(83) 0v =⋅∇  (conservation de la masse), ( ) fvvv
v 2 +∇+−∇=
�

�
�

� ∇⋅+
∂
∂ ηρ p

t
 

Où ∇  est l’opérateur nabla, v  est la vitesse massique locale moyenne, t  est le temps, )v( ∇⋅  est la 

dérivée du transport convectif, p  est la pression dans le fluide et f  est le vecteur des forces 

extérieures agissant sur la particule (généralement les forces de pesanteur, électrostatiques, les 

forces d’attraction et de répulsion stériques…). Avec bPf ⋅∇=  où bP  est le tenseur de force de la 

particule. L’équation de Navier-Stokes résulte de l’expression des équations de bilan de masse et de 

moment et de la loi de viscosité de Newton. 

 

Lorsqu’on s’approche de la surface air/solution, l’écoulement du fluide perturbe la distribution du 

tensioactif à l’interface et crée un gradient de tension superficielle. Il s’ensuit un mouvement de 

surface des molécules tensioactives des zones les plus concentrées vers les zones les moins 

concentrées : c’est l’effet Marangoni (cf. chapitre 1.§.B.3.b). De plus, l’interface possédant des 

propriétés rhéologiques propres (élasticité et viscosité de surface), d’autres mécanismes 

interviennent appelés effet Boussinesq. L’interface air/solution peut donc être considérée comme une 

phase bidimensionnelle ayant des propriétés physicochimiques intrinsèques. 

Les forces agissant sur cette phase bidimensionnelle sont caractérisées par le tenseur des contraintes 

interfaciales σ  qui est exprimé par : 

(84) [ ]sss
tr

ssssshsdilsa I)v()v(vII ⋅∇−∇+∇++= ησσσ  

Avec aσ  la tension interfaciale d’adsorption thermodynamique, sI  le tenseur par unité de volume de 

la surface, dilσ  la contrainte visqueuse de cisaillement, shη  la viscosité de cisaillement de surface, 

s∇  l’opérateur de gradient de surface et sv  est la vitesse de surface locale de l’interface. L’exposant 

« tr  » indique une conjugaison. 

Dans le cas le plus simple où on a ( )ssdildil v⋅∇= ησ  l’équation donnée précédemment est appelée 

loi constitutive de Boussinesq-Scriven. 

L’effet Marangoni est représenté dans l’équation �(84) par le terme saIσ . La dérivée de aσ  sur le 

logarithme de l’adsorption iΓln  lorsque i  espèces sont en solution, définit l’élasticité de Gibbs iE  à 

température constante telle que : 
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Le terme ( )sdils Iσ⋅∇  tient compte du rôle de la pression de disjonction dΠ  lorsque l’épaisseur du 

film est inférieure à 200 nm. 

 

L’approximation de lubrification permet de déterminer la vitesse de drainage V  pour un film en 

fonction de la mobilité de l’interface. La Figure �3-12 récapitule les équations obtenues et les conditions 

d’application de ces équations : 

 

Figure �3-12 : Vitesse de drainage d’un film en fonction de la mobilité de l’interface. Tiré de [10]. 

Avec h  l’épaisseur du film, F  la force extérieure qui s’exerce sur chacune des bulles, sF  la force 

résultant des interactions entre les molécules des interfaces au travers du film liquide 

( �
∞

Π≡
0

2 drrF ds π  où r  est le taux de production dû aux transports des tensioactifs dans la solution 
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pour compenser les variations de la concentration pendant l’écoulement et aux phénomènes de 

micellisation – démicellisation), dR  le rayon moyen des bulles, dη  la viscosité dynamique de 

cisaillement de la phase dispersée (le gaz dans le cas des mousses). 

C.1.b. Epaisseur et drainage de films stabilisés par du SDS 

Bélorgey et Benattar [11], puis Benattar et al. [12], dans leurs articles d’introduction de la technique de 

la réflectivité de rayons X comme moyen d’analyse des films noirs, prennent l’exemple des films 

stabilisés par du SDS avec ou sans dodécanol. La figure ci-dessous propose une représentation 

schématique d’un film noir de Newton stabilisé par du SDS : 

 

Figure �3-13 : (a) Représentation schématique d’un film noir de Newton stabilisé par du SDS. (b) 

Densité électronique. Tiré de [12]. 

Les films noirs de Newton stabilisés par du SDS ont une épaisseur totale de 33 ����, une grande 

compacité liée à la forte inclinaison des chaînes aliphatiques ( �  45°) et de faibles rugosités 

interfaciales (~ 3 �) traduisant le fait que les tensioactifs adsorbés à l’interface sont très ordonnés. 

L’épaisseur de la couche d’hydratation est de 3.75 � : le contre-ion, ici l’ion Na+, se condense 

���������	
�������� ���������	
��������

��������������
��

����
��	
���������



Chapitre 3  123 
  

électrostatiquement sur les parois du film. On peut donc influencer l’épaisseur du cœur des films en 

faisant varier le contre-ion en fonction de son hydratation. 

L’épaisseur due aux têtes polaires est également de 3.75 � et celle due aux chaînes hydrophobes est 

de10.85 �. 

 

Les auteurs ont également mesuré le drainage des films par l’observation de la variation de 

l’épaisseur du film en fonction du temps. Un film stabilisé par du SDS seul a une épaisseur de 132 � 

10 minutes après sa création et de 75 � à t = 20 minutes. L’ajout de dodécanol à la solution 

entraine un amincissement du film dont l’épaisseur n’est plus que de 81 � à t = 10 min et de 65 � à 

t = 20 min. 

Deux hypothèses sont émises pour expliquer le drainage des films : 

� La régénération marginale, qui fait intervenir les quatre bords de Plateau dans le drainage et 

fait l’hypothèse que les films sont trop minces pour permettre un drainage entre les parois 

formées par les tensioactifs. 

� L’existence d’un flux laminaire parallèle aux surfaces du film et faisant intervenir la théorie 

DLVO [13]. 

 

Les films stabilisés par le SDS avec et dans dodécanol ayant déjà été caractérisés dans la littérature, 

nous n’avons pas effectué de nouvelles mesures sur ces structures. 

C.1.c. Epaisseur et drainage de films stabilisés par des APGs 

A notre connaissance, il n’existe pas de donnée dans la littérature sur l’observation directe d’un film 

macroscopique stabilisé par des APGs. Les informations disponibles consistent principalement en la 

détermination de la pression de disjonction dΠ  en fonction de l’épaisseur du film h  pour des films 

microscopiques horizontaux par la « Thin film balance technique » (TFB). 

 

Bergeron et al. ont mesuré l’épaisseur d’un film noir de Newton (NBF) stabilisé par du n-octyl-β-D-

glucopyranoside au-dessus de la CMC et ont déterminé une valeur de 44 ± 0.3 � avec un cœur 

aqueux d’environ 10 � [14]. Les auteurs font plusieurs remarques : 

� Les forces intervenant dans la stabilisation des films épais (> 100 �) sont la force de répulsion 

stérique due à l’hydratation des têtes polaires et les forces de répulsion électrostatique 

entre les deux couches de tensioactifs bordant le film (forces agissant à distance). 

� La seule force intervenant dans la stabilisation des films minces (< 100 �) est la force de 

répulsion stérique due à l’hydratation qui nécessite le recouvrement des têtes polaires des 

deux couches de tensioactifs bordant le film. Or ce recouvrement nécessite une saturation 

suffisante de l’interface qui est impossible à obtenir lorsque la concentration est inférieure à la 

CMC. 
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Persson et Claesson ont ensuite comparé les propriétés de films de n-octyl-β-D-glucopyranoside et de 

films stabilisés par un octyl-glucoside commercial dont le groupement polaire varie [15]. L’épaisseur 

de la couche à l’interface est égale à 30 � ( ch = 9 � et gph = 21 �)9 pour le produit technique et à 15 � 

environ pour le produit pur. Les auteurs ont mesuré une transition du film noir commun (CBF) au film 

noir de Newton (NBF) à une épaisseur de 170 � pour le n-octyl-β-D-glucopyranoside à une 

concentration supérieure à la CMC. En dessous de la CMC, le film casse et ne forme pas de NBF. 

Les auteurs expliquent ce phénomène par le fait que les tensioactifs étant trop peu présents à 

l’interface, ils ne peuvent fournir suffisamment d’élasticité pour stabiliser le NBF. 

Pour le mélange technique, il n’y a pas formation de NBF, le film cassant à 150 �. 

 

Une nouvelle étude a été réalisée par la suite par Persson et al. sur les films stabilisés par du n-decyl-

β-D-maltopyranoside avec et sans impuretés [16]. Les auteurs ont déterminé, pour les deux produits, 

la contribution des chaînes carbonées à l’épaisseur du film ch = 11 � et la contribution des 

groupements polaires gph = 7 �. Plusieurs constatations ont été faites : 

� L’élasticité de surface du n-decyl-β-D-maltopyranoside avec des impuretés est inférieure à 

celle du produit pur. 

� La charge à la surface est supérieure en présence d’impuretés. 

� La mousse stabilisée par le produit non purifié est plus stable. 

Ces résultats mettent l’accent sur l’importance de la double couche électrostatique dans la stabilité 

des films. D’autres mesures montrent l’existence de liaisons hydrogène entre les deux couches de 

tensioactifs qui stabilisent les films très minces (< 100 �). 

 

L’épaisseur d’un film de n-dodecyl-β-D-maltopyranoside a été déterminée par Muruganathan et al. 

pour un film microscopique [17]. Les auteurs donnent une valeur de 51 � pour l’épaisseur du NBF. 

Les expériences montrent que la charge de surface diminue lorsque la concentration en tensioactif 

augmente. Les auteurs en ont déduit que le potentiel électrique de surface de la double couche avait 

pour origine l’adsorption d’ions hydroxyle sur les surfaces du film et que ces ions étaient expulsés 

de la surface lorsque la concentration en tensioactif augmentait, entrainant une diminution de 

l’épaisseur. 

 

Nous remarquons dans les publications que les auteurs n’arrivent pas à trancher sur la prédominance 

d’un facteur de stabilisation des films d’APGs :certains l’attribuent aux forces dites DLVO à l’intérieur 

du film [16, 17], alors que d’autres privilégient le rôle de la rhéologie de surface (viscosité et/ou 

élasticité) [18]. 

                                                      

9 ch  : épaisseur due à la chaîne carbonée hydrophobe. gph  : épaisseur due au groupe polaire. 
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C.2. Méthode de caractérisation : réflectivité de rayons X 

C.2.a. Principe de la mesure 

Les expériences de rayons X ont été effectuées au sein du Service de Physique de l’Etat Condensé 

(SPEC) du CEA Saclay, sous la direction de Jean-Jacques Benattar et de Véra Petkova-Tchakalova. 

Le principe de la mesure est présenté Figure �3-14 et dans les références [12, 19]. 

 

 

RX 

Cadre 

Film liquide mince 

θθθθ    

θθθθ    

Cuve contenant 
la solution  

 

Figure �3-14 : Observation d’un film de savon en réflectivité RX. 

Un film de 0.5 à 1 cm de hauteur est créé sur un cadre en inox biseauté de largeur 4 cm 

précédemment plongé dans une solution tensioactive dont la concentration est supérieure à la CMC. 

Une expérience de réflectivité de rayons X consiste à projeter un faisceau de rayons X sur le film en 

incidence rasante et à mesurer l’intensité réfléchie correspondante. Le coefficient de réflectivité )(θR  

est le rapport de l’intensité réfléchie à l’angle θ , )(θI , sur l’intensité incidente 0I  : 

(86) 
0

)(
)(

I
I

R
θθ =  

Lorsque le faisceau de rayons X atteint le film, une partie est réfléchie et une autre est transmise par 

l’interface de la première strate de densité électronique différente. Le faisceau transmis est à son tour 

transmis et réfléchi lorsqu’il atteint la seconde strate du film, etc.…Le film est donc le siège de 

réflexions multiples qui produisent des interférences. Chaque strate traversée par le faisceau a une 

épaisseur et un indice de réfraction dû à une densité électronique homogène qui lui sont propres. 
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C.2.b. Formalisme matriciel 

Le formalisme matriciel rend compte de la propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu 

stratifié. Chaque strate formant le film est décrite par la matrice carrée suivante : 
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λ  est la longueur d’onde du rayonnement ( λ = 1.54 � pour les rayons X), in  est l’indice de réfraction 

de la strate et ih  son épaisseur. L’indice in  est caractérisé par l’expression suivante : 

(88) βδ in −−= 1   avec ρ
π

λδ
2

2
er=  et 

π
µλβ
4

=  

er  désigne le rayon classique de l’électron (2.8·10-5 �). δ  est la densité électronique réduite ; elle est 

proportionnelle à la densité électronique ρ  et sa valeur est de l’ordre de 10-6. Le terme β  est 

proportionnel au coefficient d’absorption linéaire du milieu µ . Les films de savon étant très peu 

absorbant, β  sera négligé dans la suite de ce travail. 

On déduit l’angle iθ  de la valeur de l’angle de la strate précédente 1−iθ  par la loi de Descartes : 

(89) iiii nn θθ coscos 11 =−−  

Une fois que chaque strate a été définie, l’ensemble du film est ensuite caractérisé par la matrice 

suivante : 

(90) [ ] [ ]∏=
i

iMM  

 

L’analyse des spectres de réflectivité de rayons X permet donc de déterminer la densité électronique 

et l’épaisseur de chacune des strates du film. Le traitement présenté ci-dessus a été complété afin de 

déterminer la rugosité de la surface σ . 

L’analyse de l’épaisseur des films est effectuée par ajustement des spectres du coefficient de 

réflectivité )(θR  en fonction de q  ( maxq = 0.4 �), avec θ
λ
π

sin
4=q . Cet ajustement est réalisé à 

l’aide d’un programme basé sur le formalisme décrit ci-dessus. 

 

Les paramètres du film sont déterminés avec une incertitude égale à ± 1 % pour les épaisseurs, ± 5 % 

pour les densités électroniques et les rugosités. 
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Dans la pratique, pour former un film macroscopique stable, la concentration en tensioactif dans la 

solution doit être supérieure à la CMC. Notons cependant que le film étant créé en tirant le cadre 

de la solution, il n’y a pas de micelle dans le film. 

Lors d’une acquisition, l’épaisseur du film doit être la plus homogène et la plus stable possible afin de 

déterminer des paramètres significatifs. C’est pourquoi on ne mesure pas l’épaisseur du film avant 

que celui-ci ne soit devenu noir. Les parois du film sont alors considérées comme verticales et son 

épaisseur comme homogène, son évolution est suffisamment lente pour permettre des acquisitions 

avec une bonne statistique. C’est la raison pour laquelle les courbes de l’épaisseur en fonction du 

temps ne commencent pas à zéro, à la création du film. 

C.3. Résultats et discussion 

Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats obtenus sur le drainage et l’épaisseur des films 

stabilisés par des alkyl polyglucosides. Dans un premier temps, les données concernant les 

tensioactifs anomériques sont commentées ; puis nous analysons les spectres obtenus pour le produit 

d’origine commercial, le Glucopon® 215 Cs, avant de considérer l’influence de l’ajout d’un viscosant, 

la gomme de xanthane. 

C.3.a. Alkyl glucosides anomériques 

Plusieurs tensioactifs ont été étudiés séparément à la concentration de 10 fois la CMC : le n-octyl-β-D-

glucopyranoside, le n-decyl-β-D-glucopyranoside et le n-decyl-β-D-maltopyranoside. Lorsque le cadre 

en inox est tiré hors de la solution, on constate par l’observation des irisations à la surface du film que 

celui-ci draine très vite (quelques secondes) et qu’ il casse lorsqu’il devient noir. Il n’a pas été 

possible de former de films noirs macroscopiques stables pour aucun de ces tensioactifs.  

 

Plusieurs hypothèses ont été faites afin de justifier cette instabilité : 

� Il n’ y a pas suffisamment de molécules à l’interface pour stabiliser le film. Cependant, la 

concentration est de 10 fois la CMC, donc l’interface est saturée. Pour s’en assurer, la 

concentration des solutions a encore été augmentée, sans effet sur la durée de vie des films. 

� L’hypothèse la plus probable semble être que les tensioactifs étant non-ioniques avec 

seulement une faible charge résiduelle de surface [16], les forces dans le film ne permettent 

pas une bonne organisation des molécules à la surface. Les molécules s’écoulent alors 

très vite à l’interface, entrainées par le drainage à l’intérieur du film sous l’effet de la gravité, 

même pendant sa création, empêchant la mise en place de l’effet Marangoni et la stabilisation 

du film noir. 

 

L’ajout d’une faible quantité de NaCl afin d’augmenter la force de répulsion électrostatique dans le film 

ne permet pas d’obtenir un film stable. Remarquons l’importance du rôle de la géométrie du film sur 

sa stabilité, puisque dans les études présentées dans la littérature (§.�C.1.c), utilisant les mêmes 
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tensioactifs pour stabiliser des films microscopiques horizontaux, les auteurs ont observé des films 

noirs stables. 

 

Cependant, les APGs anomériques étudiés ci-dessus sont des produits moussants, donc la stabilité 

du film isolé n’est pas un paramètre déterminant pour la stabilité de la mousse. 

C.3.b. Glucopon® 215 Cs 

Nous avons étudié la structure et le drainage d’un film stabilisé par du Glucopon et formé à partir 

d’une solution de concentration 5 g/L (CMC x 10). Le film est créé sur un cadre (Figure �3-14) après 

que la surface de la solution a saturé durant 5 heures. 

 

La cinétique de drainage du film a été évaluée en mesurant la variation de l’épaisseur du film au cours 

du temps. Les résultats sont présentés Figure �3-15 : 
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Figure �3-15 : Cinétique de drainage d’un film stabilisé par du Glucopon, avec et sans viscosant. 

Les résultats présentés ci-dessus permettent d’observer que le drainage du film est lent, l’épaisseur 

du film noir ne se fixant à une valeur d’équilibre ( �  46 �) qu’au bout de 90 minutes de drainage. La 

stabilité du film noir est très grande puisque l’expérience a été arrêtée au bout de 2 jours alors que 

le film n’avait toujours pas cassé. 

 

La Figure �3-16 présente les points expérimentaux et la courbe d’ajustement du film noir stabilisé par 

du Glucopon après plus de 90 minutes de drainage. 
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Figure �3-16 : Réflectivité de rayons X d’un film stabilisé par du Glucopon® 215 Cs (5 g/L). � : points 

expérimentaux ; � : ajustement. 

L’ajustement des points expérimentaux présentés ci-dessus correspond à un modèle « sandwich» en 

3 strates d’épaisseur totale th  46 �. Les strates correspondent aux différentes parties du film : le 

cœur, composé lui-même des têtes polaires des tensioactifs (d’épaisseur gph ) et de la solution ; et la 

contribution des chaînes carbonées hydrophobes (d’épaisseur ch ) qui limitent le cœur de part et 

d’autre. L’épaisseur du cœur ( gph x2 + eauh ) déterminée par l’ajustement du spectre est égale à 30.6 

� et l’épaisseur des chaînes carbonées ch  est égale à 7.7 �. La rugosité interfaciale est égale à 5.3 

�, ce qui dénote que la couche de tensioactifs adsorbée à l’interface est bien ordonnée. 

Le modèle de Tanford [20] présenté chapitre 2, équation (43)10 donne la longueur maximale de la 

partie hydrophobe �  d’un tensioactif en fonction du nombre de carbones. Pour le Glucopon, �  est 

égale à 13.1 �. On peut donc en déduire que l’inclinaison dans l’air moyenne des queues des 

tensioactifs à l’interface est de 36.3°. L’aire à l’interface par tensioactif est de 33 �. 

 

Afin de déterminer l’ordre de grandeur de gph , les mêmes points expérimentaux ont été ajustés avec 

un modèle à 5 strates (cœur aqueux + 2 x épaisseur des groupements polaires + 2 x épaisseur des 

chaînes hydrophobes). L’ajustement effectué est moins bon que précédemment et l’épaisseur totale 

obtenue est supérieure ( th = 47.6 �). L’épaisseur de la strate correspondant aux groupements 

polaires gph  est de 6.5 � et l’épaisseur du cœur aqueux eauh  est de 20.2 �. Ces valeurs donnent un 

ordre de grandeur des épaisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des données précises. 

                                                      
10 

Cn×+= 265.15.1�  



130  Caractérisation des films liquides minces et des bords de Plateau 
   

 

 

 

Les mesures montrent qu’il est possible de stabiliser un film mince vertical isolé avec un produit 

d’origine commerciale composé d’un mélange de tensioactifs alors qu’aucun film stable n’est 

obtenu avec les tensioactifs anomériques qui le composent utilisés de manière isolée. On fait 

l’hypothèse que deux mécanismes sont à l’origine de ce phénomène : 

� L’effet Marangoni. 

En effet, le Glucopon est composé de tensioactifs de différentes tailles et ayant donc des 

coefficients de diffusion à la surface et dans la solution variables. Lors du drainage d’un film 

vertical, les molécules de tensioactifs adsorbées à l’interface s’écoulent dans les ménisques et 

vers le bas, entrainées par le drainage de la solution dans le film. Un gradient de tension 

superficielle apparaît alors qui peut être compensé par la diffusion des plus petites molécules 

de tensioactif à la surface du film, à contre-courant du drainage. Ce mécanisme ne se met pas 

en place suffisamment rapidement dans le cas des tensioactifs anomériques pour permettre la 

stabilisation des films, toutes les molécules étant identiques, elles s’écoulent de la même 

manière à la surface et dans le film. 

Le Glucopon se comporte comme s’il était composé d’un tensioactif et d’un co-tensioactif. 

Cette constatation a déjà été faite lors du traitement des données d’élasticité de surface dans 

le chapitre 2 (cf.chapitre 2.§.D.1.c). On sait également que l’effet Marangoni est lié à l’élasticité 

de Gibbs (cf.§.�C.1.a) et que l’élasticité de Gibbs peut également s’exprimer en fonction de la 

valeur limite de l’élasticité de surface 0G  [21] : 
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Cette équation est donnée pour une solution ne contenant qu’un tensioactif lorsque le 

mécanisme de relaxation est diffusif. th  est l’épaisseur du film, 02
1 h  est la distance 

d’adsorption ( dCdΓ= ) et C  est la concentration du tensioactif dans la solution. 

L’élasticité limite dépend seulement de l’équation d’état de surface alors que l’élasticité de 

Gibbs dépend également de la diffusion des molécules de tensioactif qui suit une extension de 

surface. 

L’élasticité limite est liée au module viscoélastique de surface par l’expression suivante : 
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ω  est la fréquence angulaire ( Tπ2=  où T  est la période des oscillations) et D  est le 

coefficient de diffusion du tensioactif dans la solution. 

On en déduit l’expression de l’élasticité de Gibbs en fonction du module viscoélastique de 

surface : 
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L’effet Marangoni est donc directement relié au module viscoélastique de surface. 

 

� Stabilisation par la force électrostatique. 

Plusieurs auteurs ont mesuré, pour des films d’APGs, une charge de surface [14-18] qui 

augmente en présence d’impuretés pour une même concentration en tensioactif. Dans la 

théorie DLVO, les forces électrostatiques stabilisent le film à distance (> 100 �). Le 

phénomène qui se produit est une répulsion par interpénétration des doubles couches 

électrostatiques qui compensent les charges de surfaces portées par les deux interfaces du 

film et ayant pour origine les impuretés du mélange tensioactif commercial. La présence de 

cette charge permet donc, d’une part d’organiser les molécules à l’interface, et d’autre part 

d’assurer la stabilité des films formés par des interactions entre les deux interfaces bordant le 

film. 

De récentes études de modélisation de la pression de disjonction et des propriétés 

rhéologiques des interfaces tendent à montrer que l’effet de stabilisation du film qui domine 

largement est gouverné par la répulsion due aux forces électrostatiques, la viscoélasticité de 

surface ne jouant qu’un rôle minime [22]. 

C.3.c. Influence de l’ajout d’un viscosant : la gomme de xanthane 

L’influence de l’ajout d’un viscosant, la gomme de xanthane, sur le drainage et l’épaisseur des films a 

été mesurée. La cinétique de drainage est représentée Figure �3-15. On observe que le film stabilisé 

par le mélange Gluc+XG est plus épais au début du drainage que celui formé pas le Glucopon seul. 

Cependant, après deux heures de drainage, la tendance s’inverse et le film de Gluc+XG devient plus 

mince. Les acquisitions ont été arrêtées après 210 minutes alors que l’épaisseur du film continuait de 

diminuer. Il semble donc que le viscosant ne reste pas dans le film et qu’il est drainé avec la 

solution. Lorsque le viscosant est drainé hors du film, il entraine l’eau qui lui est liée et assèche le 

film. 

Le tensioactif et le viscosant ne forment pas de complexe comme c’est le cas pour le dodécyl 

triméthylammonium bromide (C12TAB) et la gomme de xanthane [23]. Pour observer la formation d’un 

complexe, il faut que le tensioactif et le viscosant aient une charge opposée. On observe aucun 

complexe lorsque le tensioactif est non-ionique ou de même charge que le polymère [24]. Cependant, 

comme les têtes polaires des tensioactifs du Glucopon et les monomères formant la gomme de 

xanthane ont une conformation proche, on aurait pu s’attendre à ce que les liaisons hydrogène dans 

le film se renforcent et donc que la gomme de xanthane reste dans le film. Mais cela ne semble pas 

être le cas. 
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Afin d’observer où le polymère se situe dans le film au début et à la fin du drainage, on ajuste les 

points expérimentaux avec un modèle à 5 strates. Les résultats sont présentés respectivement Figure 

�3-17 et Figure �3-18 : 

 

Figure �3-17 : Réflectivité de rayons X d’un film stabilisé par du Glucopon® 215 Cs (5 g/L) et de la 

gomme de xanthane (0.2 g/L) t = 22 minutes. � : points expérimentaux ; � : ajustement. 

 

 

Figure �3-18 : Réflectivité de rayons X d’un film stabilisé par du Glucopon® 215 Cs (5 g/L) et de la 

gomme de xanthane (0.2 g/L) t = 170 minutes. � : points expérimentaux ; � : ajustement. 
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L’emplacement de la première oscillation est proportionnel à l’inverse de l’épaisseur totale du film. Les 

épaisseurs des différentes strates déterminées sont résumées dans le Tableau �3-2 : 

Age du film h t  (Å) h c  (Å) h gp  (Å) h eau  (Å) σ  (Å)
Gluc 120 min 47.6 7.2 6.5 20.2 5.3

Gluc + XG 22 min 111.2 6.7 8.1 81.6 4.2

170 min 39.7 8.5 7.9 6.9 5.4  

Tableau �3-2 : Paramètres d’épaisseur des films stabilisés par du Glucopon, sans et avec gomme de 

xanthane, au début et à la fin du drainage. 

On observe dans le tableau ci-dessus que les épaisseurs dues aux chaînes hydrophobes et aux 

groupements polaires du Glucopon restent identiques lors de l’ajout de la gomme de xanthane. Ce 

résultat semble confirmé que la gomme de xanthane ne s’adsorbe pas à l’interface et ne forme 

pas de complexe avec le Glucopon. Cette hypothèse est confortée par le fait que lors du drainage du 

film en présence de gomme de xanthane, seule l’épaisseur de la partie aqueuse centrale du film 

diminue. 

 

Dans cette partie, nous avons étudié la structure moléculaire et la cinétique de drainage des films 

stabilisés par des APGs. Nous avons constaté qu’il n’est pas possible de stabiliser de film à partir de 

solutions d’alkyl glucosides anomériques, mais nous avons pu mesurer les caractéristiques des films 

stabilisés par 5 g/L de Glucopon, sans et avec gomme de xanthane. Ces résultats mettent en 

évidence le rôle de la géométrie sur la stabilité du film et l’influence de la présence d’une charge de 

surface apportée par les impuretés du produit commercial. Nous avons également déterminé que la 

gomme de xanthane ne forme pas de complexe avec le Glucopon et qu’elle s’écoule hors du film 

pendant le drainage en l’asséchant. 
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D. Ecoulement dans un bord de Plateau isolé et viscosité de surface 

Dans ce chapitre, nous avons dans un premier temps étudié les propriétés d’élasticité de surface d’un 

film bordant une bulle à la surface d’une solution, puis nous avons observé la structure et la cinétique 

de drainage d’un film vertical isolé macroscopique. 

Afin de poursuivre notre progression vers les structures caractéristiques des mousses, dans cette 

partie nous déterminons l’écoulement à la surface et dans un bord de Plateau isolé en fonction du 

débit de solution imposé et l’épaisseur des films liquides. Plusieurs questions nous intéressent : 

comment se manifestent les effets co-tensioactifs et synergiques sur la viscosité de surface, quelle est 

l’action de la gomme de xanthane sur l’écoulement ? 

Nous donnons d’abord un rappel des notions nécessaires pour aborder l’étude des bords de Plateau 

avant de présenter le « Plateau border apparatus », puis nous apportons quelques pistes de réponses 

aux interrogations posées plus haut. 

D.1. Acquis 

Les bords de Plateau désignent les canaux joignant trois films interbulles décrits par J. Plateau au 

XIXème siècle [25]. Dans la mousse, ils forment un réseau dans lequel le liquide s’écoule, ce sont 

donc des acteurs majeurs du drainage des mousses (cf.chapitre 1.§.B.2.b). Un résumé des 

connaissances nécessaires pour aborder cette partie a été effectuée dans le paragraphe C.2.a.ii du 

chapitre 1. La Figure �3-12 récapitule les équations permettant de calculer la vitesse de drainage V  en 

fonction de la mobilité de l’interface et les conditions d’application de ces équations. 

 

La technique dite du « Plateau border apparatus » (Pba) utilisée dans notre étude a été développée 

par Olivier Pitois à l’Université de Marne-la-Vallée. Cette technique, que nous décrivons dans le 

paragraphe suivant, permet de mesurer la perte de charge dans un bord de Plateau en fonction du 

débit, la variation de l’épaisseur des films interbulles et l’évolution de la viscosité de surface [9]. 

 

L’épaisseur des films interbulles est déterminée grâce à un traitement d’image basé sur l’analyse des 

irisations présentes à la surface des films. Par analogie avec les interférences colorées, Newton 

établit une échelle des teintes mettant en relation la couleur des films et leur épaisseur (Figure �3-19) : 

 

Figure �3-19 : Echelle des teintes de Newton. 
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D.2. Méthode de caractérisation : « Plateau border apparatus » (Pba) 

Un bord de Plateau (BP) isolé est créé en immergeant un trident métallique dans une solution 

tensioactive, chaque dent ayant un diamètre de 1 mm. Au centre des trois dents, une ouverture d’1 

mm de diamètre est connectée à une seringue qui permet de contrôler le débit de solution moussante 

injectée dans le BP (Figure �3-20)[26]. 

 

Trident 
métallique 

Bord de 
Plateau 

Solution tensioactive 

Ouverture d’1 mm de 
diamètre 

Films liquides interbulles 
 

Figure �3-20. Formation du bord de Plateau. 

Un manomètre hydrostatique mesure la perte de charge dans le bord de Plateau, P∆ , et trois 

caméras CCD permettent d’observer l’aire de section du BP, S , son profil et un film mince liquide 

interbulle. Toutes les mesures sont effectuées à 20°C. 

 

Deux principaux régimes de flux dans le BP ont été observés par Pitois [26, 27] et sont représentés 

dans la figure ci-dessous : 
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Figure �3-21 : Ecoulement dans un bord de Plateau. 

 

� Lorsque les surfaces du BP sont « rigides », c’est-à-dire que la vitesse des molécules à 

l’interface tend vers zéro (Figure �3-21.a), la perte de charge dans le bord de Plateau est 

proportionnelle à : 

(94) 31QP ∝∆   

Q  étant le débit de solution moussante dans le BP. Cette rigidité de l’interface semble due 

principalement à la combinaison d’une viscosité de surface et d’un module viscoélastique 

élevés et d’une tension de surface faible. 

 

� Lorsque les surfaces de BP sont « mobiles » (Figure �3-21.b). Dans ce cas : 

(95) 3/2QP ∝∆  

En fonction de la formulation de la solution tensioactive il existe des régimes transitoires pour 

lesquels l’exposant varie entre � et �. 

 

Nous avons vu dans le chapitre 1 (§.C.2.a.ii) que la viscosité de surface des films et des bords de 

Plateau peut être étudiée au travers du nombre de Boussinesq Bo  ou de son inverse, M , qui 

représente la mobilité de la surface ( sL rM µµ ⋅= )[28]. Avec : M << 1, la vitesse à l’interface 

tend vers zéro et le profil des vitesses dans le bord de Plateau est de type Poiseuille et M  >> 1, les 

interfaces sont très mobiles et la vitesse moyenne dans le bord de Plateau est plus élevée. 
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Récemment, Durand et Langevin ont proposé une nouvelle définition de la mobilité M ′  ( MM ′≠ ) 

prenant en considération d’autres paramètres de l’interface : le coefficient de diffusion à la surface sD  

et l’élasticité de Gibbs GibbsE  [29] : 

(96) 
rE

D
M

Gibbs

sL

⋅
⋅

=′ µ
 

D.3. Résultats et discussion 

Les expériences de bord de Plateau ont été effectuées à l’Université de Marne-la-Vallée au 

Laboratoire de Physique des Matériaux Divisés et des Interfaces (LPMDI), sous la direction d’Olivier 

Pitois et avec la collaboration de Christelle Fritz. 

L’évolution de la perte de charge et de l’épaisseur des films interbulles en fonction du débit dans le 

bord de Plateau a été déterminée pour deux systèmes différents : 

� Bord de Plateau et films stabilisés par du SDS auquel du dodécanol et de la gomme de 

xanthane ont été ajoutés. 

� Le second système étudié est celui formé par le Glucopon, sans et avec décanol et gomme de 

xanthane. 

D.3.a. Solutions de SDS 

Les concentrations étudiées sont les mêmes que précédemment : la concentration de SDS est de 3 

g/L (au-dessus de la CMC), celle de dodécanol (DOH) est de 0.15 g/L (au-dessus de la concentration 

de saturation des micelles présentes dans la solution) et la gomme de xanthane est concentrée à 0.2 

g/L. 

 

La Figure �3-22 compare la perte de charge dans le bord de Plateau P∆  en fonction du débit Q  des 

solutions de SDS, de SDS+DOH et de SDS+DOH+XG. 
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Figure �3-22. Perte de charge en fonction du débit de solutions de SDS dans le bord de Plateau. 

Les courbes pour le SDS et pour le SDS+DOH ont été obtenues précédemment par O. Pitois et C. 

Fritz et ont fait récemment fait l’objet d’une publication [26]. 

 

Pour toutes les solutions, la perte de charge P∆  augmente avec Q  en suivant une loi de puissance. 

On observe que les points expérimentaux pour la solution de SDS seul sont ajustés par une courbe 

du type 3/2QP ∝∆  désignant une interface « mobile », alors que pour les solutions contenant 

également du dodécanol, les points sont ajustés par une courbe d’équation 31QP ∝∆  traduisant 

une interface « rigide ». 

Des estimations de la viscosité de surface, dont le modèle de calcul est présenté dans la référence 

[26], donnent des valeurs de l’ordre de 2·10-5 g/s pour la solution de SDS seul et comprises entre 10-4 

et 10-3 g/s pour la solution de SDS+DOH, en fonction du débit dans le BP. 

Pitois attribut l’augmentation de P∆  à faible débit lorsque DOH est ajouté à la solution de SDS à une 

augmentation de la viscosité de surface, sµ . Cependant, lorsque le débit dans le bord de Plateau 

augmente, l’augmentation de sµ ne suffit plus pour expliquer l’augmentation de P∆  et Pitois attribue 

alors cette augmentation à d’autres paramètres de surface comme l’élasticité de Gibbs ou la 

viscoélasticité de surface. 

 

La viscosité de surface a également été déterminée pour la solution SDS+DOH+XG à différents 

débits. Les valeurs obtenues pour cette solution sont du même ordre de grandeur (�  10-3 g/s) mais 

légèrement supérieures à celles obtenues pour la solution sans gomme de xanthane, principalement 

pour les faibles débits. Cette différence pourrait être attribuée à l’action de la gomme de xanthane sur 

l’interface, mais aussi à d’autres processus de dissipation non pris en compte dans le modèle utilisé. 
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Un effet similaire a été observé précédemment pour une solution contenant du glycérol à la place de 

la gomme de xanthane [30]. 

 

Des photos des films de SDS+DOH pour différents débits de solution dans le bord de Plateau sont 

présentées dans la figure ci-dessous : 

   

Figure �3-23 : Films minces liquides de SDS+DOH pour des débits de solution dans le bord de Plateau 

variant de 5, 20 et 100 µL/min, de gauche à droite. 

Deux observations sont effectuées à partir des photos ci-dessus : 

� Lorsque l’interface est « rigide », l’épaisseur est homogène sur toute la hauteur du film et il 

n’existe pas de frange d’irisation. 

� Lorsque le débit liquide dans le bord de Plateau augmente, un flux ascendant de Marangoni 

se développe dans le ménisque entre le bord de Plateau et le film qui est responsable du 

gonflement du film. On observe des résultats similaires lorsqu’on remplace le SDS par du 

tetradécyl triméthyl ammonium bromide (TTAB).[26]. 

D.3.b. Solutions de Glucopon 

La concentration de Glucopon dans les solutions étudiées est de 5 g/L. Nous avons voulu identifier si 

l’ajout d’un alcool ayant une longueur de chaîne hydrophobe de 10 carbones équivalente à la 

longueur moyenne des chaînes hydrophobes du Glucopon ( Cn = 9.2) avait une incidence sur la 

mobilité des interfaces du bord de Plateau et des films. Du décanol (C10OH) à la concentration de 0.83 

g/L a donc été ajouté à la solution de Glucopon. On a ensuite observé l’influence de l’ajout de 0.2 g/L 

de gomme de xanthane. Les résultats sont présentés Figure �3-24. 
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Figure �3-24 : Perte de charge en fonction du débit de solutions de Glucopon dans le bord de Plateau. 

L’exposant proche de � des courbes d’ajustement des points expérimentaux indique que les surfaces 

des films liquides interbulles sont mobiles pour les trois solutions moussantes (Gluc, Gluc+décanol et 

Gluc+décanol+XG). 

Les calculs de viscosité de surface, pour des débits variant entre 10 et 100 µL/min, donnent des 

valeurs comprises entre 1·10-5 et 2·10-5 g/s pour la solution de Glucopon 215 Cs seul, entre 0.8·10-5 et 

1.5·10-5 g/s pour la solution de Gluc+décanol et entre 1·10-5 et 3·10-5 g/s pour la solution de 

Gluc+décanol+XG. Ces résultats montrent que même si les surfaces des films sont mobiles pour les 

trois solutions, elles sont légèrement « plus rigides » en présence de gomme de xanthane. Le décanol 

n’a par contre aucun effet « rigidifiant » sur l’interface. 

 

L’analyse des photos des films présentées Figure �3-25 permet de faire une évaluation de la variation 

de l’épaisseur des films en fonction de la solution et du débit dans le bord de Plateau. 
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  (a) 

   
  (b) 

   
  (c) 

   

Figure �3-25 : Films minces liquides pour des débits de solution dans le bord de Plateau variant de 5, 

20 et 100 µL/min, de gauche à droite. (a) Glucopon. (b) Gluc+décanol. (c) Gluc+décanol+XG. 

Les épaisseurs moyennes des films obtenues pour le Glucopon seul sont très semblables à celles 

obtenues pour le SDS pour les mêmes débits. Les valeurs sont comprises entre quelques dizaines et 

quelques centaines de nanomètres (400-500 nm). Remarquons que l’on n’observe aucun flux de 

Marangoni à la surface des films de Glucopon. 

Les films formés à partir de la solution contenant du Glucopon et du décanol sont plus épais d’une 

centaine de nm environ que ceux formés à partir du Glucopon seul. Sur les photos, on observe en 

effet la présence de franges de 3 ordres de réfringence pour un débit de 5 µL/min. 

Les films formés à partir de la solution contenant du Glucopon, décanol et de la gomme de xanthane 

sont encore plus épais. Les franges étant indiscernables, il n’a pas été possible de quantifier cette 

épaisseur. 

 

Les résultats de ce paragraphe montrent que les effets co-tensioactifs observés lors des mesures 

de viscoélasticité de surface et de réflectivité de rayons X ne se répercutent pas sur les valeurs de 

viscosité de surface. Il semblerait donc que la stabilisation des films observée pour le Glucopon 
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provienne principalement de l’effet Marangoni, de la présence de charges à la surface des films et des 

micelles et de l’élasticité de la surface. 

E. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons, dans un premier temps, adapté le tensiomètre dynamique à bulle afin 

de comparer les valeurs du module viscoélastique pour une surface libre et pour un film 

bordant une bulle à la surface d’une solution (cf.§.�B.3). 

Les mesures ont d’abord été effectuées sur un film stabilisé par du SDS, sans et avec dodécanol et 

gomme de xanthane. Les concentrations étudiées sont les mêmes qu’au chapitre 2 : 

� Sodium dodécyl sulfate (SDS) : 3 g/L 

� Dodécanol (DOH) : 0.15 g/L 

� Gomme de xanthane (XG) : 0.2 g/L 

Les résultats montrent que les valeurs de tension superficielle obtenues pour un film et pour une 

seule interface sont voisines (Tableau �3-1). Les différences sont dues aux méthodes de calcul qui 

varient pour les deux mesures et au fait que la réserve de solution étant beaucoup plus faible dans le 

cas du film que dans celui de l’interface, l’influence de la diffusion de la solution vers la surface est 

diminuée. 

Les valeurs de viscoélasticité de surface pour un film et une surface libre sont du même ordre 

de grandeur mais pas rigoureusement identiques (Figure �3-10.a). 

On remarque également pour le SDS seul que 
film

G  supérieur à G  lorsque la période diminue. Il 

semble donc qu’à fréquences élevées, les forces entre les surfaces du film améliorent son élasticité. 

Le film stabilisé par le mélange SDS+DOH a un module viscoélastique supérieur à celui de l’interface 

seule. Ce phénomène semble venir du fait que le réservoir de solution est essentiellement contenu 

dans les ménisques en contact avec la solution, l’élasticité de l’interface dépend donc principalement 

de la diffusion des molécules à la surface du film depuis les ménisques. Cette propriété du film 

augmente encore les effets co-tensioactifs du DOH puisque le dodécanol étant une petite molécule, il 

diffuse plus rapidement que le SDS à la surface. 

Les mesures effectuées sur le film confirment que lors de l’ajout de gomme de xanthane à une 

solution SDS+DOH, c’est le dodécanol qui gouverne l’élasticité de surface. Il semble que la gomme de 

xanthane améliore les propriétés viscoélastiques de surface du film, cet effet reste à expliquer. 

 

La détermination du module viscoélastique de surface des films stabilisés par du Glucopon (5 g/L) et 

par du Glucopon et de la gomme de xanthane (0.2 g/L) est peu significative car les valeurs sont 

basses (< 5 mN/m) (Figure �3-10.b). On peut cependant remarquer que le module viscoélastique de 

surface pour un film et une seule interface sont équivalents pour les systèmes stabilisés par du 

Glucopon. 
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Dans un second temps, nous avons étudié la structure et la cinétique de drainage de films 

liquides minces verticaux macroscopiques isolés en réflectivité de rayons X (cf.§.�C.3). 

Tout d’abord, nous avons constaté qu’il n’est pas possible de stabiliser ces films à partir de 

solutions d’alkyl glucosides anomériques (cf.§.�C.3.a). Plusieurs hypothèses ont été avancées pour 

expliquer cette instabilité : 

� Il n’ y a pas suffisamment de molécules à l’interface pour stabiliser le film. Cependant, la 

concentration est de 10 fois la CMC, donc l’interface est saturée. 

� Les forces dans le film et à l’interface ne permettent pas une bonne organisation des 

molécules à la surface. Les molécules s’écoulent alors très vite à l’interface, entrainées par le 

drainage à l’intérieur du film sous l’effet de la gravité, même pendant sa création, empêchant la 

mise en place de l’effet Marangoni et la stabilisation du film noir. 

Ces résultats mettent en évidence l’importance du rôle de la géométrie du film sur sa stabilité 

puisque les alkyl glucosides que nous avons étudiés forment des films noirs microscopiques 

horizontaux stables. 

On note également que les produits purs étant des produits moussants, la stabilité du film isolé 

n’est pas un paramètre déterminant pour la stabilité de la mousse. 

 

Nous avons étudié le drainage et la structure d’un film stabilisé par du Glucopon® 215 Cs et formé 

à partir d’une solution de concentration 5 g/L (CMC x 10) (cf.§.�C.3.b). Les résultats montrent que la 

cinétique de drainage est lente (�  90 minutes) (Figure �3-15) et que le film est très stable (> 2 

jours). Le modèle d’ajustement en 3 strates des points expérimentaux du film après 90 minutes de 

drainage donnent : 

� Epaisseur totale du film th = 46 �. 

� Epaisseur du cœur (groupements polaires gph x 2 + eau eauh ) = 30.6 �. 

� Epaisseur des chaînes carbonées hydrophobes ch = 7.7 �. 

� Rugosité σ = 5.3 �. 

Un ajustement, moins précis, avec un modèle à 5 strates permet de différencier les contributions des 

groupements polaires et celles du cœur aqueux. Les valeurs déterminées ne peuvent servir qu’à 

fournir un ordre de grandeur de ces paramètres. On obtient gph = 6.5 � et eauh = 20.2 �. 

Le Glucopon se comporte comme s’il était constitué d’un mélange tensioactif+co-tensioactif, 

les petits tensioactifs jouant le rôle de co-tensioactifs en permettant la mise en place de l’effet 

Marangoni pour compenser la fuite des tensioactifs vers les bords du film et vers le bas (entrainement 

par le drainage du cœur du film). Les impuretés contenues par le mélange commercial donnent 

naissance à une répulsion par interpénétration des doubles couches électrostatiques qui 

compensent les charges de surfaces portées par les deux interfaces du film provenant des impuretés. 
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L’étude de l’influence de l’ajout de 0.2 g/L gomme de xanthane à la solution de Glucopon a 

permis de caractériser le comportement et les interactions du viscosant au cours du drainage 

(cf.§.�C.3.c). 

Le film stabilisé par le mélange Gluc+XG est plus épais au début du drainage que celui formé pas le 

Glucopon seul (Figure �3-15). Cependant, après deux heures de drainage, la tendance s’inverse et le 

film de Gluc+XG devient plus mince. Il semble donc que le viscosant ne reste pas dans le film et 

qu’il est drainé avec la solution. Lorsque le viscosant est drainé hors du film, il entraine l’eau qui lui est 

liée et assèche le film. 

Les épaisseurs caractéristiques du film déterminées par ajustement des points expérimentaux avec 

un modèle à 5 strates après 170 minutes de drainage sont (Tableau �3-2) : 

th = 39.7 �, gph = 7.9 �, eauh = 6.9 �, ch = 8.5 � et σ = 5.4 �. 

La gomme de xanthane ne s’adsorbe pas à l’interface et ne forme pas de complexe avec le 

Glucopon. Cette hypothèse est confortée par le fait que lors du drainage du film en présence de 

gomme de xanthane, seule l’épaisseur de la partie aqueuse centrale du film diminue. 

 

Enfin, nous avons déterminé l’évolution de la perte de charge et de l’épaisseur des films 

interbulles en fonction du débit dans le bord de Plateau à partir d’expériences réalisées avec le 

« Plateau border apparatus » (Pba) développé par Olivier Pitois à l’Université de Marne-la-Vallée 

(cf.§.�D.3). 

Le premier système étudié est le bord de Plateau et les films stabilisés par 3 g/L de SDS auquel 0.15 

g/L de dodécanol et 0.2 g/L de gomme de xanthane ont été ajoutés (cf.§.�D.3.a). Pour toutes les 

solutions, la perte de charge P∆  augmente avec Q  en suivant une loi de puissance (Figure 

�3-22). L’interface stabilisée par le SDS seul est « mobile » ( 3/2QP ∝∆ ), alors que les interfaces 

stabilisées également par du dodécanol (sans et avec gomme de xanthane) sont « rigides » 

( 31QP ∝∆ ). 

Les estimations de la viscosité de surface sµ  pour un débit de solution dans le bord de Plateau 

variant entre 10 et 100 µL/min sont les suivantes : 

SDS seul : sµ ~ 2·10-5 g/s        SDS+DOH : 10-4 < sµ < 10-3 g/s        SDS+DOH+XG : sµ ~ 10-3 g/s 

Les valeurs obtenues pour la solution avec XG sont légèrement supérieures à celles obtenues pour la 

solution sans XG, principalement pour les faibles débits. Cette différence pourrait être attribuée à 

l’action de la gomme de xanthane sur l’interface, mais aussi à d’autres processus de dissipation non 

pris en compte dans le modèle utilisé. 

L’observation de photos des films stabilisés par SDS+DOH montrent que lorsque l’interface est 

« rigide », l’épaisseur est homogène sur toute la hauteur du film et il n’existe pas de frange 

d’irisation (Figure �3-23). 

Lorsque le débit liquide dans le bord de Plateau augmente, un flux ascendant de Marangoni se 

développe dans le ménisque entre le bord de Plateau et le film. 
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Le second système étudié est le bord de Plateau et les films stabilisés par 5 g/L de Glucopon® 215 

CS sans et avec 0.83 g/L de décanol (C10OH) et 0.2 g/L de gomme de xanthane �D.3.b). 

Les surfaces des films liquides interbulles sont mobiles pour les trois solutions moussantes (Gluc, 

Gluc+décanol et Gluc+décanol+XG)(Figure �3-24). 

La viscosité de surface pour une interface stabilisée par du Glucopon est du même ordre de grandeur 

que pour le SDS seul. L’effet co-tensioactif des petits tensioactifs du mélange formant le Glucopon 

agit donc sur l’effet Marangoni mais n’a pas d’influence sur la viscosité de surface comme c’est le 

cas pour le SDS et le dodécanol. 

Il semble que la gomme de xanthane a un léger effet rigidifiant de l’interface mais pas le décanol. 

L’épaisseur des films stabilisés par le Glucopon seul est équivalente à celle des films stabilisés par le 

SDS seul (Figure �3-25). Lorsqu’on ajoute du décanol, l’épaisseur augmente légèrement (une centaine 

de nanomètres). L’épaisseur des films stabilisés par Gluc+C10OH+XG n’a pas pu être déterminée, les 

franges d’irisation étant devenues indiscernables (film épais). 

 

Dans le chapitre suivant, nous déterminerons comment les propriétés physico-chimiques des 

solutions, des interfaces et des films se répercutent sur la stabilité des mousses. 
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Chapitre 4. Stabilité des mousses 
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Tout au long de notre travail, notre démarche a été la même que celle de D. Behague dans son livre 

« Comprendre la cuisine pour mieux la maîtriser » (et dont un chapitre traite des mousses) [1]. Nous 

avons souhaité contribuer à l’amélioration des procédés utilisant les mousses, et notamment les 

procédés de décontamination nucléaire développés au laboratoire, par une meilleure compréhension 

des mécanismes qui régissent la vie des mousses et particulièrement leur stabilité. Ce chapitre est 

l’aboutissement de toutes les études présentées jusqu’à présent dans cette thèse. 

 

Dans ce dernier chapitre, nous tachons de répondre à trois questions : comment les solutions que 

nous avons caractérisées dans le chapitre 2 moussent-elles ? Comment les mousses formées 

drainent-elles ? Et enfin, quels sont les paramètres physicochimiques que nous avons étudiés qui 

influencent leur stabilité ? 

 

Pour apporter une réponse à ces interrogations, nous appuyons notre recherche sur la mesure de 

plusieurs paramètres caractéristiques des mousses : 

� La moussabilité qui traduit la formation des mousses. 

� Le drainage, c'est-à-dire la variation de la quantité de liquide contenu dans le cœur de la 

mousse. 

� L’épaisseur du film liquide en paroi, siège des réactions de décontamination. 

Afin d’ouvrir des perspectives de la caractérisation simultanée des trois échelles de grandeur propres 

à la mousse, nous présentons une étude de la mousse en diffusion de neutrons aux petits angles 

en conclusion de ce chapitre. 

B. Moussabilité 

Préalablement à l’étude de la stabilisation, on peut se demander comment les tensioactifs et les 

additifs (composés stabilisant les mousses – co-tensioactif et viscosant – et sel) étudiés dans ce 

travail influencent la formation des mousses. En effet, l’abaissement de la tension superficielle 

provoqué par la présence de molécules de tensioactif permet la génération et la stabilisation des 

mousses. La propriété physique qui quantifie la capacité d’une solution à mousser est appelée la 

« moussabilité ». C’est une propriété propre à chaque solution tensioactive qui dépend de la 

température, de la pression et de la formulation de la solution. 

Dans ce paragraphe, nous définissons dans un premier temps la notion de moussabilité et les 

paramètres étudiés classiquement pour sa détermination. Nous effectuons ensuite un résumé des 

informations disponibles dans la littérature concernant la moussabilité des alkyl polyglucosides. Puis 

nous décrivons la méthode dite « Ross-Miles » utilisée dans notre étude pour la détermination de la 

moussabilité avant de présenter et de discuter les résultats obtenus. 



Chapitre 4  151 
  

B.1. Définition 

La moussabilité11 est exprimée en règle générale par le volume de mousse (ou la hauteur de 

mousse dans une colonne), obtenue sous certaines conditions (méthode de génération de la 

mousse, température, concentration en tensioactif, pH, etc.) à partir d’un volume défini de solution 

moussante. Il existe de nombreuses méthodes de mesure de la moussabilité, citons les deux 

méthodes « historiques » : la méthode « Bikerman » et la méthode « Ross-Miles ». 

La moussabilité désigne donc la capacité d’un liquide à former de la mousse. Comme indiqué plus 

haut, elle dépend des conditions expérimentales de pression et de température et de la formulation de 

la solution. Les paramètres physico-chimiques induits par la composition du liquide et qui influencent 

la moussabilité sont principalement l’adsorption à l’interface air/solution (diffusion des molécules 

dans la solution et transfert de la couche sub-surfacique à l’interface) étudiée dans le chapitre 2, la 

viscosité et la force ionique. 

 

En 1938, Bikerman a proposé une méthode de mesure de la moussabilité afin de pouvoir comparer 

les résultats obtenus pour différentes solutions [2, 3]. Cette méthode consiste à générer une mousse 

dans une colonne en injectant un gaz à un débit connu au travers d’un fritté sur lequel repose la 

solution tensioactive. 

La détermination de la moussabilité s’effectue par l’évaluation du coefficient Σ , exprimé en secondes 

et qui est égal au volume de mousse généré dans la colonne en mode statique divisé par le débit de 

gaz entrant dans la colonne pour chaque solution moussante. Σ  est obtenu en mesurant le volume 

de la mousse produit et le volume de liquide contenu dans la mousse. On trace ensuite f  en fonction 

du volume de liquide contenu dans la mousse, avec 
G

M

V
tV

f
⋅

=  où MV  et GV  sont respectivement le 

volume de mousse dans la colonne et le volume de gaz introduit au temps t . Σ  est égal à la valeur 

limite de f  lorsque le volume de liquide dans la mousse devient grand. 

 

La Figure �4-1 présente un exemple de courbe obtenue pour du n-butanol [2] : 

                                                      
11 Foaminess, foamability ou foaming ability. 
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Figure �4-1 : Détermination du coefficient Σ  d’après Bikerman. 

La méthode de Bikerman est cependant difficile à mettre en application car elle nécessite une lecture 

précise de la quantité de liquide restant au fond de la colonne, malaisée à réaliser à cause du bullage 

à travers le fritté. Dans cette étude, nous avons donc privilégié la méthode « Ross-Miles », présentée 

dans le paragraphe �B.3. 

 

Lorsqu’on compare la moussabilité de solutions tensioactives à des concentrations relatives à la CMC 

équivalentes, on peut classer les tensioactifs en fonction de leur pouvoir moussant. 

Au moment de la génération de la mousse une grande surface d’interface air/solution est créée, les 

propriétés que doit posséder un tensioactif pour être un bon moussant dépendent donc de sa rapidité 

à aller se placer à l’interface et de sa solubilité. 

B.2. Acquis : moussabilité des alkyl polyglucosides 

A concentration, viscosité et force ionique égale, la moussabilité dépend de la pureté et de la structure 

du tensioactif qui conditionne sa vitesse d’adsorption à l’interface air/solution et sa solubilité. 

B.2.a. Alkyl polyglucosides anomériques 

La moussabilité des solutions eau/alkyl polyglucosides anomériques (APGa) dépend fortement de la 

forme anomérique du tensioactif. En effet, les études montrent que les tensioactifs de forme β  

utilisés dans cette étude sont de meilleurs moussants que ceux de forme α  [4, 5]. 

 

Le tensioactif ayant la meilleure moussabilité est le decyl-β-D-glucoside [4, 6] ; ensuite, la solubilité 

des tensioactifs décroît lorsque la longueur de leur chaîne alkyl augmente, ce qui explique la 

mauvaise performance du n-dodecyl-β-D-glucoside. 

Il semblerait que le degré de polymérisation n’ait pas d’influence sur la hauteur initiale de mousse 

pour les APGa. Ce résultat est surprenant car l’augmentation de la longueur de la chaîne polaire 
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diminue l’affinité du tensioactif pour l’interface. On se serait donc attendu à ce que la moussabilité 

diminue. 

 

Balzer a également mesuré la variation de la moussabilité en fonction de la concentration en 

tensioactifs [4] et on observe que le maximum de moussabilité n’est pas atteint à la CMC comme c’est 

le cas pour la plupart des tensioactifs, mais à une concentration supérieure qui n’a pas été 

déterminée. 

B.2.b. APGs 

Les produits constitués d’un mélange d’alkyl polyglucosides anomériques sont notés APGs. 

L’influence de la structure chimique du tensioactif sur la moussabilité de la solution est présentée 

Figure �4-2. 

 

Figure �4-2 : Effets de la structure chimique du tensioactif (1 g/L) sur la moussabilité à 23 °C.  

(—) eau déminéralisée ; (---, eau courante (13 °dH – 1°dH = 10 mg de CaO.L-1 de H2O). (a) Effet de 

la longueur de la chaîne alkyl (n = 1,2). (b) Effet du degré de polymérisation (R = C12C14-alkyl). 

Tiré de [4]. 

La moussabilité varie en fonction de la structure des alkyl polyglucosides : 

� Elle décroît lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente. 

� Elle augmente lorsque le degré de polymérisation augmente. 

On observe également que l’augmentation de la force ionique du solvant (augmentation du degré de 

la dureté de l’eau °dH avec 1°dH = 10 mg de CaO par litre d’eau) diminue la moussabilité, ce qui est 

cohérent avec la présence de charge de surface au niveau des films liquides et des micelles. 
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Les solutions d’APGs ont des moussabilités équivalentes à celles stabilisées par des tensioactifs 

anioniques, considérés dans la littérature comme les meilleurs agents moussants, mais cela n’est vrai 

qu’en terme de hauteur de mousse initiale et sans ajout d’additifs [4, 7]. 

B.3. Méthode « Ross-Miles » 

La méthode de détermination de la moussabilité par le test dit de « Ross-Miles » est une méthode 

normalisée qui fixe des conditions d’expérimentation afin de d’évaluer la capacité d’un agent 

tensioactif en solution à mousser à partir de la hauteur de mousse générée [8]. La Figure �4-3 décrit 

les différentes étapes de la méthode dont le montage a été effectué dans le cadre de cette étude. 

 

Figure �4-3 : Test de Ross-Miles. 

La mesure est basée sur la norme ASTM (American Society for Testing materials Advanced Search) 

D 1173-53. La solution moussante est préchauffée à 49 °C (120°F) ; on introduit ensuite 50 mL de la 

solution en bas d’une colonne en verre thermostatée à 49°C, de hauteur égale à 1 m et de 5 cm de 

diamètre. On remplit également une ampoule avec 200 mL de la solution moussante que l’on 

positionne à une hauteur de 90 cm de la surface. 

Lorsqu’on ouvre la vanne du récipient supérieur, la solution forme de la mousse en tombant dans la 

solution contenue en bas de la colonne. La hauteur maximale de mousse maxH  représente la 

moussabilité de la solution, elle est mesurée entre le sommet de la mousse générée et la hauteur 

correspondant aux 250 mL de solution en bas de la colonne. L’incertitude de la mesure est 

principalement liée à la difficulté de la lecture de la hauteur de mousse et correspond à une valeur de 

± 0.2 cm. 
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Cette méthode permet de comparer la moussabilité de différentes solutions par une confrontation de 

la hauteur maximale de mousse formée. Elle ne donne pas une valeur absolue. 

B.4. Résultats 

Dans un premier temps, nous comparons la moussabilité des tensioactifs seuls, puis nous mesurons 

l’influence de l’ajout d’un viscosant puis d’un sel sur la moussabilité du Glucopon à la concentration 

pour laquelle le module viscoélastique atteint un maximum (
max

G ), c'est-à-dire à 0.047 g/L, soit 

environ la CMC/10. 

La concentration en SDS et en DOH est la même que dans le chapitre 2. 

 

La moussabilité des différentes solutions étudiées précédemment dans le chapitre 2, a été mesurée 

en utilisant la méthode « Ross-Miles » décrite ci-dessus. L’eau utilisée pour préparer les solutions est 

de l’eau déionisée fournie par un système milliQ (test de conductivité = 18.2 MΩ/cm). Les résultats 

sont présentés dans le Tableau �4-1 : 

Solutions Concentrations (g/L) C/CMC Hauteur maximale moyenne (cm)

SDS 3 1.3 19.3
SDS 3

Dodécanol 0.15
n-octyl-β-D-glucopyranoside 5.99 1 16.8

n-nonyl-β-D-glucopyranoside 2 1 18.3

n-decyl-β-D-glucopyranoside 0.54 1 19.3

n-decyl-β-D-maltopyranoside 0.85 1 19.3

Glucopon® 215 Cs 0.047 � CMC/10 6.3

0.5 1 11.8

2 4 17.8

5 10 17.8
Glucopon® 215 Cs 0.047

Gomme de xanthane 0.2
Glucopon® 215 Cs 0.047

Na2CO3 1 mM
Glucopon® 215 Cs 0.047

Na2CO3 100 mM

18.8

6.8

5.3

2.8
 

Tableau �4-1 : Moussabilité des différentes solutions étudiées. La hauteur de mousse maximale maxH  

est donnée à ± 0.2 cm. 

B.4.a. Les APGa et les APGs sont-ils de bons agents moussants ? 

De nombreux auteurs ont comparé le pouvoir moussant des tensioactifs à travers leur moussabilité à 

une concentration fixée. De manière générale, on considère que le maximum de moussabilité est 

obtenu pour des concentrations voisines de la CMC et que les tensioactifs anioniques hydrophiles à 

chaîne alkyle linéaire sont de meilleurs moussants que les tensioactifs non ioniques. Ceci est attribué 
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au fait qu’ils sont très solubles dans l’eau et migrent rapidement à la surface, pour former une couche 

bien organisée. 

 

Tout d’abord, on observe que l’ajout de DOH n’influence pas de manière favorable la 

moussabilité des solutions de SDS, on peut même constater une légère diminution de maxH  de 

19.3 cm sans DOH à 18.8 cm avec. Cette observation pourrait surprendre car le DOH étant une petit 

molécule qui diffuse rapidement vers l’interface on pourrait s’attendre à ce que maxH  soit supérieur. 

Ce résultat met en évidence qu’un bon agent moussant doit non seulement s’adsorber rapidement à 

l’interface mais surtout être fortement tensioactif, ce qui n’est pas le cas du dodécanol. On remarque 

également qu’un agent stabilisant les mousses n’est pas forcément un agent moussant, ce sont bien 

deux propriétés distinctes. 

 

Lorsqu’on compare maxH  pour les alkyl polyglucosides anomériques (APGa) à la CMC et pour le 

SDS ( maxH = 19.3 cm), on note que les deux classes de tensioactifs ont un pouvoir moussant 

équivalent avec un maxH  moyen égal à 18.4 cm pour les APGa testés dans cette étude. On remarque 

également que le pouvoir moussant du Glucopon ( maxH = 11.8 cm à la CMC) est nettement 

inférieur à celui des alkyl polyglucosides anomériques et du SDS, contrairement aux 

observations effectuées par Balzer sur d’autres produits (cf.§.�B.2.b) [4]. Nous tenterons d’expliquer ce 

phénomène dans le paragraphe �B.4.c. 

B.4.b. Alkyl polyglucosides anomériques : variation de la moussabilité en fonction de la 

structure du tensioactif 

La moussabilité de plusieurs APGa mesurée à la CMC est présentée dans le Tableau �4-1. On 

observe que jusqu’au n-decyl-β-D-glucopyranoside (C10βDG1), la moussabilité augmente avec la 

longueur de la chaîne alkyl et que maxH  ne varie pas en fonction du degré de polymérisation. Les 

valeurs sont cohérentes avec celles fournies par la littérature [4]. 

B.4.b.i. AFFINITE DES TENSIOACTIFS POUR L’INTERFACE : COMPARAISON DE LA BALANCE 

HYDROPHILE/LIPOPHILE (HLB) 

Dans des conditions expérimentales identiques et pour une même famille de tensioactifs, la 

moussabilité dépend principalement de l’adsorption à l’interface air/solution, si on considère que la 

durée de vie de la mousse est supérieure à sa durée de formation. On a alors besoin de définir un 

paramètre traduisant l’affinité du tensioactif pour l’interface. En effet, plus le tensioactif vient se placer 

rapidement à l’interface et plus la moussabilité est importante. Afin de comparer l’affinité des différents 

APGa pour l’interface, on définit la notion de balance hydrophile/lipophile (HLB) introduite pour la 

première fois par Griffin à la fin des années quarante [9, 10]. Ce paramètre représente l’équilibre entre 
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les groupements hydrophiles et lipophiles au sein d’une structure moléculaire. La HLB est donc 

caractéristique d’un tensioactif. Elle est exprimée par la relation suivante : 

(97) 	 	−+= lipophilesonsContributishydrophileonsContributiHLB 7  

Les contributions hydrophiles et lipophiles peuvent être mesurées expérimentalement ou calculées en 

fonction des groupes constituant respectivement la partie polaire et apolaire du tensioactif étudié 

selon des valeurs définies par Davies [11]. La valeur de la HLB augmente donc lorsque le degré de 

polymérisation augmente ou que la longueur de la chaîne alkyl diminue. 

 

En fonction de la valeur de la HLB, on attribut des propriétés fonctionnelles au tensioactif étudié 

présentées dans le Tableau �4-2 : 

HLB Propriétés

1.5 - 3 Anti moussant
3 - 8 Emulsifiant eau dans huile
7 - 15 Moussant
8 - 13 Emulsifiant huile dans eau

13 - 15 Détergent
15 - 20 Solubilisant  

Tableau �4-2 : Relations entre la HLB et les propriétés fonctionnelles des tensioactifs. 

La valeur de la HLB d’un tensioactif moussant est donc théoriquement comprise entre 7 et 15. 

 

On trouve dans la littérature quelques données sur la détermination de la HLB d’APGa regroupés 

dans le Tableau �4-3 [12, 13] : 

Tensioactif HLB

C8βDG1 10.6

C10βDG1 9.8

C10βDG2 13.2  

Tableau �4-3 : HLB de quelques alkyl polyglucosides anomériques. Valeurs tirées de [12]. 

On observe que ces valeurs sont toutes situées dans l’ordre de grandeur de la HLB des tensioactifs 

moussants. On s’attend à ce que la moussabilité augmente avec la lipophilicité du tensioactif. 

Cependant, on remarque que la moussabilité du C10βDG2 est supérieure à celle du C8βDG1 (Tableau 

�4-1) mais que la HLB du C10βDG2 est inférieure à celle du C8βDG1. 

La détermination de la HLB n’est donc pas suffisante pour traduire complètement le paramètre 

de moussabilité. Cela peut venir du fait qu’il ne prend pas en considération certaines caractéristiques 

intervenant dans la disponibilité du tensioactif pour venir se placer à l’interface : la solubilité du 

tensioactif dans le solvant et la vitesse de démicellisation. 
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B.4.b.ii. SOLUBILITE DES TENSIOACTIFS DANS LA SOLUTION 

La solubilité des tensioactifs dans le solvant est traduite par les valeurs de la CMC déterminées dans 

le chapitre 2 (cf. chapitre 2.§.D.1.b.i) et présentées dans le tableau 2-10. On observe que la CMC et la 

moussabilité varient dans un sens contraire, c'est-à-dire que dans le cas d’APGa solubles, la 

moussabilité diminue lorsque la solubilité augmente. Dans ce cas, la mesure de la CMC constitue 

donc une bonne méthode d’appréciation du pouvoir moussant. Nous verrons dans le paragraphe 

suivant que ce n’est pas une règle générale et nous tenterons d’expliquer pourquoi. 

 

Lors de la création d’une mousse, la surface totale air/solution augmente rapidement et les 

monomères de tensioactifs s’adsorbent aux interfaces nouvellement créées. Au fur et à mesure que 

les monomères s’adsorbent, les micelles se désorganisent pour fournir d’autres monomères afin de 

stabiliser les interfaces en croissance. Si les micelles sont très stables alors les interfaces ne peuvent 

pas être stabilisées assez rapidement et la moussabilité est faible. 

L’influence de la vitesse de démicellisation sur la moussabilité a été étudiée par Oh et Shah dans 

le cas de micelles de SDS [7]. Les auteurs ont montré qu’il existe une relation entre la moussabilité et 

le temps de relaxation des micelles : plus ce temps est long et plus la moussabilité est faible. 

A notre connaissance, il n’existe pas de données disponibles concernant les temps de relaxation des 

micelles formées par des alkyl polyglucosides. La détermination de ces temps serait intéressante afin 

de définir le paramètre dominant dans la moussabilité. 

B.4.c. Glucopon® 215 Cs 

Plusieurs mesures de la moussabilité ont été effectuées pour des solutions contenant du Glucopon : 

dans un premier temps, nous avons estimé l’influence de la concentration sur la moussabilité. Nous 

avons ensuite caractérisé l’ effet de l’ajout d’un viscosant, la gomme de xanthane et enfin, nous 

avons précisé le rôle de l’ajout de carbonate de sodium à faible et forte concentrations. 

B.4.c.i. GLUCOPON® 215 CS SEUL 

L’influence de la concentration en Glucopon® 215 Cs seul sur la moussabilité a été mesurée avec la 

méthode Ross-Miles. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau �4-1 et reportés sur la 

Figure �4-4 : 
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Figure �4-4 : Influence de la concentration en Glucopon sur la moussabilité. 

� )()( maxmax APGaHGlucoponH �  

Si on compare le pouvoir moussant des APGa présentés dans le paragraphe précédent et 

celui du Glucopon à la CMC, on observe que ce dernier est nettement inférieur. Or la CMC du 

Glucopon est la plus faible des CMC déterminées pour les tensioactifs de la famille des alkyl 

polyglucosides que nous avons étudiés, ce qui signifie que c’est également le produit le moins 

soluble dans l’eau. Mais pour les APGa étudiés plus haut, ce facteur favorise la moussabilité. 

Dans le cas du Glucopon, la moussabilité n’est donc pas dominée par la solubilité, 

comme cela semble être le cas pour les APGa. Quel est alors le facteur dominant dans la 

détermination de la moussabilité du Glucopon ? 

 

Balzer a mesuré expérimentalement la HLB de produits commerciaux composés d’un mélange 

d’alkyl polyglucosides (APGs) et il a constaté que les valeurs qu’il détermine sont supérieures 

de 2.5 à 3 unités aux valeurs calculées avec la méthode de Griffin [4]. Toujours selon les 

mesures de Balzer, la HLB du Glucopon® 215 Cs devrait être supérieure à 15.5 et donc située 

au-delà de la valeur limite théorique pour les produits moussants. Le Glucopon se comporte 

comme s’il était plus hydrophile que ne le laisse prévoir sa structure moyenne (C9.2G1.5) 

et sa CMC, ce qui diminue sa moussabilité. Ce comportement peut être dû au fait que le 

Glucopon, outre les APGa étudiés dans le paragraphe précédent, est également composé de 

tensioactifs ayant un degré de polymérisation élevé et une faible longueur de chaîne alkyl 

(valeurs non communiquées par le fabricant) et par des alkyl glucosides et polyglucosides 

d’anomérie α  qui sont moins moussants que les anomères β . 

Cette différence de moussabilité entre les anomères α  et β  peut venir du fait que la 

cinétique d’adsorption des anomères β  est plus lente que celle des anomères α , or une 
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cinétique d’adsorption lente favorise une élasticité élevée de l’interface et par conséquent une 

moussabilité élevée également. Dans le cas du Glucopon, il semble que la moussabilité soit 

gouvernée par l’adsorption des anomères α . 

� Moussabilité en fonction de la concentration 

Sur la Figure �4-4, on observe également que la moussabilité atteint un palier à une 

concentration largement supérieure à la CMC. Cette observation a également été effectuée 

par Balzer dans le cas des APGa. 

D’ordinaire, la moussabilité en fonction de la concentration passe par un maximum à une 

concentration voisine de la CMC, puis diminue lorsque la concentration augmente. Cette 

propriété est généralement attribuée au fait qu’au-delà de la CMC, l’élasticité de l’interface 

devient nulle et ne participe plus à la stabilisation des films nouvellement créés lors de la 

génération de la mousse, ce qui entraine un abaissement de la moussabilité. 

Dans le cas des APGa et des APGs, on a vu dans le chapitre 2 que le module viscoélastique 

s’annule pour des concentrations légèrement supérieures à la CMC (Figure 2-17). La 

contribution de l’élasticité à la moussabilité s’annule donc également, or la moussabilité 

continue d’augmenter. Ceci peut être dû au fait que nous avons vu dans le chapitre 3 que les 

micelles et les interfaces possèdent une charge de surface induite par l’adsorption d’ions 

hydroxyles qui stabilise les films et qui diminue lorsque la concentration en tensioactif 

augmente. On peut faire l’hypothèse que le maximum de moussabilité est atteint lorsque la 

charge s’annule et qu’ensuite la moussabilité diminue. Il faudrait effectuer d’autres mesures de 

moussabilité à des concentrations supérieures afin de déterminer la concentration au 

maximum de la moussabilité et parallèlement, évaluer la concentration à laquelle la charge de 

surface s’annule puis comparer ces deux valeurs. Si elles sont identiques alors on peut dire 

qu’un des paramètres dominants de la moussabilité des APGa et des APGs est la présence 

d’une charge de surface. 

B.4.c.ii. INFLUENCE DE L’AJOUT DE 0.2 G/L DE GOMME DE XANTHANE (XG) 

L’influence de l’ajout de 0.2 g/L de XG sur la moussabilité du Glucopon est donnée dans le Tableau 

�4-1. Elle a été mesurée pour une concentration en Glucopon de 0.047 g/L qui correspond à la 

concentration à laquelle le maximum du module viscoélastique est atteint (
max

G ). Notre étude s’est 

limitée à l’ajout de 0.2 g/L de XG afin que l’augmentation de la viscosité de cisaillement de la solution 

ne perturbe pas trop les conditions hydrodynamiques lors de la création de la mousse. 

On constate que la gomme de xanthane a un effet positif sur la moussabilité. Cependant, notons que 

cet effet est très faible puisque maxH  passe de 6.3 cm sans gomme de xanthane à 6.8 cm avec, et 

que l’incertitude de la mesure est de ± 0.2 cm. Cette amélioration peut être due au fait que les 

solutions de gomme de xanthane sont elles-mêmes légèrement moussantes. L’influence de l’ajout de 

gomme de xanthane sur la stabilité des mousses fait l’objet d’une étude dans le paragraphe �C. 
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B.4.c.iii. INFLUENCE DE L’AJOUT DE CARBONATE DE SODIUM 

L’influence de l’ajout de 1 mM et de 100 mM de carbonate de sodium Na2CO3 sur la moussabilité du 

Glucopon a été mesurée pour une concentration en Glucopon de 0.047 g/L (maximum du module 

viscoélastique) et est donnée dans le Tableau �4-1. On relève que maxH  est égal à 6.3 cm en absence 

de sel, à 5.3 cm en présence de 1 mM de Na2CO3 et à 2.8 cm en présence de 100 mM de Na2CO3. 

 

On a représenté dans le Tableau �4-4 l’influence de l’ajout de Na2CO3 à une solution de 0.047 g/L de 

Glucopon sur le module viscoélastique G  déterminé dans le chapitre 2 (cf. chapitre 2.§.D.4) et sur la 

moussabilité maxH . 

[Na2CO3] (mM) H max /H max Glucopon seul IGI/IGI Glucopon seul

1 0.84 0.58
100 0.44 0.28  

Tableau �4-4 : Influence de l’ajout de Na2CO3 à une solution de 0.047 g/L de Glucopon sur le module 

viscoélastique G et la moussabilité maxH . 

On sait que l’élasticité de surface est un des paramètres intervenant dans la valeur de la moussabilité. 

Cependant, on observe que l’ajout de sel diminue le module viscoélastique dans des proportions 

supérieures que pour la moussabilité. Ce résultat met en évidence l’importance du rôle de la charge 

de surface lors de la création des interfaces air/solution. 

 

L’étude de la moussabilité nous a permis d’avancer dans la compréhension de l’influence des 

mécanismes qui interviennent au niveau de la solution, de l’interface et du film lors de la génération de 

la mousse. Dans le paragraphe suivant, nous caractérisons le drainage des mousses au travers de la 

mesure de la fraction liquide au cœur de la mousse et de l’épaisseur du film liquide en paroi grâce au 

pilote « Octave ». 
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C. Fraction liquide et épaisseur du film en paroi 

Dans le chapitre 1 (§.C.2), nous avons vu que l’étude de la stabilité de la mousse se résume le plus 

souvent à l’étude du drainage et que celui-ci est déterminé par la variation de la fraction liquide 

dans la mousse. Or, dans le contexte industriel qui nous intéresse, le but recherché est l’efficacité de 

la réaction de décontamination. Cette efficacité est liée à la présence et au renouvellement des 

réactifs au niveau de la paroi, siège de la réaction de décontamination. 

Dans ce paragraphe, nous présentons l’étude de la fraction liquide, de l’épaisseur du film en paroi et 

de leurs relations. En effet, l'exploration de ces deux grandeurs permet de caractériser à la fois la 

stabilité au cœur de la mousse et en paroi et d’observer si celle-ci est gouvernée par les mêmes 

phénomènes. 

C.1. Description du pilote « Octave » et des sondes de mesure 

C.1.a. Pilote « Octave » 

Le pilote « Octave » est un appareil de mesure mis au point et développé au cours d’une précédente 

thèse soutenue en mai 2002 par Jérôme Pouvreau [14, 15]. L’intitulé de ce travail était le suivant : 

« Contribution à la modélisation de la décontamination par mousse liquide : étude expérimentale et 

théorique de l’écoulement de la mousse et du film liquide formé en paroi ». La démarche suivie et les 

différentes étapes de la mise au point du pilote « Octave » sont présentés en détail dans cette thèse. 

 

Les acquisitions sur les mousses peuvent être effectuées en suivant différents protocoles 

expérimentaux (chapitre 1.§.C.2.a.i) : 

� Essais en « drainage libre » ou en « montée-repos » : lorsque le volume de mousse désiré 

est atteint, la génération est arrêtée et la mousse draine librement. 

� Essais en « drainage forcé » ou en « remouillage » : après que la mousse a été générée et 

asséchée, on applique un débit de liquide constant en haut de la mousse et on observe la 

vitesse de progression du front de drainage. 

� Essais en (re)circulation : la mousse est générée et détruite en continu et elle circule dans des 

conduites. 

Dans notre étude, seuls le drainage libre et la (re)circulation ont été étudiés. 

 

Le pilote « Octave » a été instrumenté de manière à mesurer l’épaisseur du film liquide en paroi e , la 

fraction liquide dans la mousse ε  et leurs variations au cours du temps en plusieurs points situés à 

différentes hauteurs de la colonne par une méthode conductimétrique (Figure �4-5). L’acquisition des 

données est automatisée. 
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Figure �4-5 : Schéma de la boucle d’essais Octave. �, réservoir de 8 L ; �, pompe à engrenage ; �, 

débitmètre régulateur à effet thermique ; �, générateur de mousse ; �, sonde externe de référence ; 

	, colonne octogonale ; 
, évacuation du liquide drainé en bas de la colonne ; �, couvercle pour 

recirculation ; �, casse mousse à ultrasons. 

La boucle d'essais Octave est composée de trois parties déterminées par leur fonction : 

� Une partie dédiée à la génération de la mousse. 

� Une partie dédiée à l’acquisition des résultats : la colonne octogonale. 

� Une partie dédiée à la récupération et à la destruction de la mousse. 

C.1.a.i. GENERATION DE LA MOUSSE 

La formation de la mousse nécessite de mélanger une solution moussante avec un gaz. La solution 

moussante est placée dans un réservoir de 8 L �. Une pompe à engrenages � permet d'alimenter en 

liquide le générateur de mousse. Le débit de liquide est mesuré à l'aide d'un débitmètre 

électromagnétique. 

Le gaz utilisé pour la formation de la mousse est issu du réseau d'air comprimé de l'installation. Le 

circuit comporte un débitmètre régulateur à effet thermique �. 

Le générateur de mousse � est constitué d'un cylindre creux rempli de billes de verre de 2 mm de 

diamètre. Les billes forment un milieu poreux où s'effectue le mélange forcé des phases liquide et 

gazeuse. L'énergie nécessaire à la formation de la mousse est apportée par l'énergie cinétique de 

chaque phase. La mousse est opaque et constituée de fines bulles dont le diamètre varie entre 250 et 

500 µm [16]. 
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C.1.a.ii. COLONNE OCTOGONALE 

La mousse est introduite à la base d'une colonne octogonale en PMMA (plexiglas) d'une hauteur de  

1 m et de 200 mm de diamètre 	. La mousse remplit progressivement la colonne avec une vitesse de 

l'ordre du millimètre par seconde. Une sonde externe � permet de déduire l’influence de la 

température sur les mesures de conductivité. 

Pour les essais de montée-repos, la génération est interrompue lorsque la mousse recouvre la 

sixième sonde, le volume de mousse dans la colonne est alors égal à 28 L. On laisse ensuite la 

mousse drainer librement. 

En revanche, lors des essais de (re)circulation de mousse, la génération est poursuivie pendant toute 

la durée de l'expérience, la mousse étant récupérée à la sortie de la colonne �. La mousse est donc 

renouvelée en permanence et le liquide qui draine hors de la mousse est extrait de la colonne au fur 

et à mesure du drainage 
. 

C.1.a.iii. RECUPERATION ET DESTRUCTION DE LA MOUSSE 

Pour les essais de recirculation, la mousse est collectée au sommet de la colonne et circule dans des 

conduites de diamètre interne égal à 30 mm vers une enceinte où elle est dégradée par un casse-

mousse à ultrasons �. La vibration d'une sonotrode réduit la mousse en solution moussante, utilisable 

pour une nouvelle génération. 

C.1.b. Sondes de mesure 

Le pilote « Octave » est basé sur une méthode de mesure conductimétrique. La conductivité 

électrique dans une mousse a été décrite une première fois par Lemlich [17]. Les observations ont été 

complétées par la suite par Phelan et al. [18]. 

Dans ce paragraphe, nous présentons les sondes équipant le pilote « Octave » et permettant de 

mesurer la fraction liquide à l’intérieur de la mousse et l’épaisseur du film liquide en paroi. 
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C.1.b.i. MESURE DE LA FRACTION LIQUIDE 

La mesure de fraction liquide est effectuée à l’aide de sondes à conductance affleurantes à la paroi. 

Une instrumentation commune a été développée pour la mesure de la fraction liquide et de l’épaisseur 

du film en paroi. La sonde est constituée de deux électrodes en vis-à-vis (Figure �4-6). 

 

Figure �4-6 : (a) Détail des électrodes du côté excitation pour la mesure de fraction liquide avec le 

rappel de l’utilisation pour la mesure d’épaisseur de film ; (b) détail des électrodes du côté mesure 

pour la fraction liquide. 

Le milieu joue le rôle d’une résistance entre l’électrode d’excitation, portée à un potentiel de 2 V et  

51 kHz, et l’électrode de mesure dont le potentiel est nul. La valeur du courant recueilli sur l’électrode 

de mesure est déterminée à l’aide d’un dispositif électronique décrit dans la référence [14]. 

L’étalonnage consiste à lier la valeur du courant à la fraction liquide de la mousse déterminée par une 

autre méthode. La relation d’étalonnage entre la tension délivrée par les sondes V  et la conductivité 

relative de la mousse ( LM σσ  où Mσ  est la conductivité de la mousse et Lσ  celle de la solution 

moussante) est exprimée par : 

(98) 
satL

M

V
V⋅= 0177.0

σ
σ

 

Lemlich propose une relation entre la fraction liquide et la conductivité de la mousse [17] :  

(99) 
L

M

σ
σε 3=  

On enregistre au cours de l’essai les tensions délivrées par les sondes de mesure de fraction liquide 

et par la sonde externe. 

La relation de Lemlich est retenue pour l’étalonnage des sondes de mesure de fraction liquide. On 

utilise directement la relation suivante qui donne la fraction liquide de la mousse en fonction des 

tensions délivrées par les sondes : 
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C.1.b.ii. MESURE DE L’EPAISSEUR DU FILM LIQUIDE EN PAROI 

La mesure de l’épaisseur du film pariétal s’effectue à l’aide de sondes à conductance affleurantes à la 

paroi (Figure �4-7). Cette technique est non intrusive et permet de mesurer des épaisseurs comprises 

entre 5 et 100 µm. 

 

Figure �4-7 :Schéma d’une sonde de mesure de l’épaisseur du film liquide en paroi. 

Le film liquide joue le rôle d’une résistance entre l’électrode d’excitation (soumise à un potentiel de 2 V 

à la fréquence de 51 kHz) et l’électrode de mesure qui recueille le courant. On mesure la conductance 

du film qui est un paramètre lié à son épaisseur. 

Pour ce type de sonde, la relation entre la conductance filmG  et l’épaisseur du film est donnée par 

l’équation suivante lorsque l’épaisseur du film est faible devant la distance entre les électrodes : 

(101) e
l
d

R
G s

L
film

film ⋅⋅==
πσ1

 

avec filmR  la résistance due au film liquide en paroi, Lσ  la conductivité du liquide, sd  le diamètre 

moyen de la sonde, l  la distance entre les électrodes d’excitation et de mesure et e  l’épaisseur du 

film. 

 

La conductance du film est donc proportionnelle à la géométrie de la sonde, à la conductivité de la 

solution et à l’épaisseur du film liquide. Le terme géométrique étant constant, la mesure de la 

conductance permet d’obtenir l’épaisseur, au terme de conductivité près. 

 

Afin de permettre l’automatisation de l’acquisition de données sur toutes les sondes au cours de 

l’essai, la mesure pratique de l’épaisseur du film est réalisée à l’aide d’une électronique spécifique 

décrite dans la référence [14]. 
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C.2. Acquis 

Nous avons décrit dans le chapitre 1 les principales théories développées pour modéliser l’évolution 

de la fraction liquide contenue par la mousse au cours du drainage (cf. chapitre 1.§.C.2.a.iii) : 

� L’approche de l’équipe du Trinity College de Dublin conduite par D. Weaire et dont le principe 

consiste à représenter la mousse comme un assemblage de canaux verticaux [19]. 

� La démarche de l’équipe de Koehler à Harvard qui consiste à considérer la mousse comme un 

milieu poreux au travers duquel le liquide circule [20, 21]. 

� Le modèle de dérive qui désigne un modèle d’écoulement unidirectionnel à deux phases 

développé initialement par Wallis [22] et complété par Pouvreau au cours de sa thèse [14]. 

 

Dans le chapitre 1, nous avons également effectué un rappel des études existantes sur le film liquide 

à l’interface mousse/paroi (cf. chapitre 1.§.C.2.c). Nous avons décrit l’influence du film pariétal sur la 

mousse : 

� Les études ont montré que la paroi n’influence la structure de la mousse que sur une 

épaisseur correspondant au diamètre d’une bulle [23]. 

� L’influence de la paroi sur le drainage de la mousse est négligeable dès lors qu’un rapport de 

10 existe entre le diamètre moyen des bulles et le diamètre de la colonne dans laquelle la 

mousse est générée. 

� De nombreuses études montrent que la paroi perturbe la rhéologie de la mousse en 

écoulement qui se différencie en trois régions : un film liquide en paroi fortement cisaillé jouant 

le rôle de couche de lubrification, une zone de mousse cisaillée et une zone de mousse non 

cisaillée [16]. Les pertes de pression mesurées lors de la circulation dépendent presque 

essentiellement de l’épaisseur du film liquide en paroi. 

 

Les différentes techniques de mesure du film liquide en paroi ont également été détaillées (cf. chapitre 

1.§.C.2.c.ii). Deux modèles ont été développés afin d’estimer l’épaisseur du film pariétal : le modèle 

de Thondavadi et Lemlich [24] liant l’épaisseur du film aux pertes de pression (équation 40) et le 

modèle de Calvert et Nezhati [25] exprimant l’épaisseur du film pariétal en fonction du diamètre 

moyen des bulles et de la fraction liquide à l’intérieur de la mousse (équation 41). 

 

Dans ce paragraphe, nous faisons dans un premier temps un rappel des structures de la mousse 

rencontrées dans ce paragraphe, puis nous exposons les conclusions des travaux effectués lors de sa 

thèse par Jérôme Pouvreau en relation avec notre étude [14], puis nous présentons les données 

existantes sur la stabilité des mousses d’alkyl polyglucosides. 

C.2.a. Echelle d’investigation 

Afin de bien se fixer les idées sur l’échelle étudiée lors de la détermination de la fraction liquide de la 

mousse et de l’épaisseur du film liquide en paroi, un rappel de quelques notions évoquées dans le 

chapitre 1 est effectué dans ce paragraphe. 
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La Figure �4-8 donne une représentation modèle des mousses étudiées. 

 

Figure �4-8 : Modèle de film pariétal d’une mousse aqueuse. 

On divise la mousse en deux parties : le cœur et la mousse au contact de la paroi. Le cœur de la 

mousse est caractérisé par la fraction liquide ε  et par le diamètre des bulles compris entre 250 µm 

et 500 µm [16]. On considère que ces paramètres sont constants pour une section horizontale. La 

mousse au contact de la paroi se différencie elle-même en deux parties : le film liquide pariétal, 

d’épaisseur e  ( e  de l’ordre de 50 µm) et la première rangée de bulles dont le diamètre et la fraction 

liquide diffèrent de ceux du cœur de la mousse. 

Les deux parties de la mousse ne sont pas indépendantes et échangent de la solution, principalement 

au début du drainage. Ainsi, lorsqu’une réaction chimique se déroule au niveau de la paroi, le cœur de 

la mousse constitue un réservoir de réactifs. 

C.2.b. Résumé des conclusions de la thèse de Jérôme Pouvreau en relation avec 

notre étude 

C.2.b.i. INFLUENCE DE LA MOUSSE SUR LA MESURE DE L’EPAISSEUR DU FILM LIQUIDE EN PAROI 

Lors de la mesure de l'épaisseur d’un film liquide formé au contact d'une mousse et d'une paroi, 

différentes structures influencent la détermination. En effet, l'interprétation du signal délivré par les 

sondes en épaisseur équivalente d'un film homogène est insuffisante, car le signal possède en fait 

trois composantes : 

� Une composante liée au film liquide en paroi qui dépend de l'épaisseur du film. 

� Une composante liée aux canaux de parois qui dépend de la fraction liquide de la mousse et 

du diamètre des bulles. Les canaux de paroi correspondent aux bords de Plateau (bdP) au 

niveau de la paroi. Ils possèdent une géométrie différente des bdP présents au cœur de la 

mousse. 
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� Une composante liée à la mousse, qui dépend principalement de la conductivité de la mousse 

et, dans une moindre mesure, du diamètre des bulles. 

 

Les deux premières composantes correspondent au liquide au contact de la paroi alors que 

l'épaisseur apparente liée à la mousse caractérise le liquide au sein de la mousse au voisinage de la 

paroi. 

 

Les mesures de l’épaisseur du film liquide en paroi sont donc à considérer avec une grande 

prudence. En effet, l’épaisseur du film pariétal mesurée dépend non seulement de la structure des 

premières couches de bulles mais également du mouillage des électrodes. L’incertitude de ces 

mesures n’a pas pu être déterminée. Les valeurs d’épaisseur du film pariétal que nous mesurons 

dans cette étude sont donc utiles afin de comparer les différentes mousses mais ne doivent pas être 

considérées comme des valeurs réelles. 

Une étude a été initiée par Frédéric Cuer afin de comparer les valeurs d’épaisseur du film en paroi 

obtenues avec « Octave » et celles mesurées par analyse optique [26]. La technique de réflexion 

optique consiste à mesurer l’intensité de lumière réfléchie en fonction de sa longueur d’onde lorsqu’un 

faisceau de lumière blanche est projeté sur une colonne contenant de la mousse. 

C.2.b.ii. RELATION ENTRE LA FRACTION LIQUIDE ET L’EPAISSEUR DU FILM 

Pouvreau a étudié l’évolution de la fraction liquide et de l’épaisseur du film liquide en paroi pour des 

mousses stabilisées par : 

� 0,80 % d'oramix, tensioactif non ionique, dérivé d'un APG, 

� 0,30 % d'amonyl, tensioactif zwitterionique de la famille des bétaïnes, 

� 0,25 % de méthyl 4-pentanol 2, 

� 98,65 % d'eau. 

Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage massique. 

 

Pour ce type de mousses, il a déterminé les relations existantes entre la fraction liquide de la 

mousse et l’épaisseur du film liquide en paroi. Il a établi qu’une relation linéaire lie les deux 

grandeurs et il associe cette relation à l’existence d’un état d’équilibre entre la mousse et le film liquide 

en paroi. Il a également mesuré que le coefficient de linéarité dépend de la position de la sonde (il est 

d’autant plus élevé que la sonde est haute dans la colonne) et qu’elle augmente au cours du temps. 

 

Dans le paragraphe �C.2.b.ii, nous tenterons d’affiner la relation qui lie la fraction liquide et l’épaisseur 

du film liquide en paroi. 

C.2.c. Etude bibliographique de la stabilité des mousses d’alkyl polyglucosides 

Bien que connue [4, 13], la stabilité des mousses d’APGs a peu été mesurée et sa détermination, en 

général couplée avec l’évaluation de la moussabilité, est peu précise. 
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Koeltzow et al. [27], puis Matsumura et al. [6] ont comparé la hauteur de mousses stabilisées par des 

APGa générées par la méthode Ross-Miles (cf.§.�B.3) au moment de la génération et après 5 minutes 

de drainage. Les valeurs expérimentales obtenues sont présentées dans le Tableau �4-5. 

Tensioactif Concentration F0 (mm) F5min (mm) F0/F5min

C8βDG1 20 Mm 180 30 6

C9βDG1 nc 45 15 3

C10βDG1 nc 155 150 1.03

C10βDG2 nc 140 140 1  

Tableau �4-5 : Moussabilité et stabilité des mousses d’APGa. Sources réf. [6, 27]. 

Les valeurs du rapport de la hauteur de mousse initiale sur la hauteur après 5 minutes de drainage 

montrent que les mousses stabilisées par C8βDG1 ou par C9βDG1 ont une faible stabilité par 

comparaison avec les mousses composées de C10βDG1 ou de C10βDG2. 

Notons que la quantité importante de solution nécessaire pour générer une mousse avec le pilote 

« Octave » et le coût élevé des alkyl polyglucosides anomériques ne nous permettent pas d’étudier la 

stabilité des mousses avec ces tensioactifs. 

 

Balzer [4] a mesuré la moussabilité et la stabilité de la mousse pour des produits commerciaux 

composés de mélanges d’alkyl polyglucosides (APGs). La stabilité a été déterminée par comparaison 

du volume de mousse généré et du volume de mousse après 20 minutes de drainage. Les résultats 

donnent une stabilité de 83 % ( min0min20 /100 VV × ) pour le C8-10G1.2 et de 80 % pour le C12-14G1.2. Ces 

deux produits ont donc une stabilité voisine bien que la moussabilité du C8-10G1.2 soit nettement 

supérieure à celle du C12-14G1.2 (rapport de 1.4). 

C.3. Résultats et discussion 

Dans cette partie, nous exposons les résultats obtenus à partir de la mesure de l’épaisseur du film 

liquide en paroi e  et de la fraction liquide dans la mousse ε  en fonction de la hauteur dans la 

colonne et du temps, déterminés lors d’expériences de drainage libre (montée-repos). 

Nous avons étudié deux types de systèmes avec « Octave » : des mousses stabilisées par du 

Glucopon ou par du SDS afin de confronter différents modes de stabilisation. Les alkyl polyglucosides 

anomériques n’ont pas pu être étudiés car ces produits sont trop couteux pour la quantité de solution 

moussante nécessaire pour remplir la colonne. 

Dans un premier temps, nous présentons l’influence de la concentration en Glucopon sur la stabilité 

des mousses. Le Glucopon apparaît comme une bonne simplification de la solution moussante unique 

étudiée par Pouvreau et présentée plus haut. 

Ensuite, la stabilisation d’une mousse de SDS par augmentation de la viscosité de surface lors de 

l’ajout de dodécanol est présentée. 
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Enfin, la stabilisation par augmentation de la viscosité de surface et de la viscosité de cisaillement de 

la solution sont confrontées. 

 

Une partie de ces résultats a fait l’objet d’une publication à la suite du congrès EUFOAM 2004 [28]. 

 

La Figure �4-9 présente un exemple de courbe de la fraction liquide en fonction du temps pour la 

sonde 3 située au milieu de la colonne, pour une mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon dans de 

l’eau déminéralisée. 
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Figure �4-9 : Expérience de drainage libre. 

L’acquisition est déclenchée lorsque la mousse pénètre dans la colonne par le bas. La fraction liquide 

est nulle tant que la mousse ne recouvre pas la sonde puis ε  augmente tout au long de la génération 

de la mousse. On stoppe l’alimentation de la mousse lorsque celle-ci recouvre la sonde 6 qui est la 

plus haute dans la colonne, on a alors généré environ 28 L de mousse. La mousse draine ensuite 

librement et la fraction liquide diminue en même temps que la mousse s’assèche. Notons que le fait 

queε  s’annule de nouveau ne signifie pas qu’il n’y a plus de mousse dans la colonne, mais que la 

fraction liquide est devenue inférieure au seuil de détection des électrodes. 

Les expériences sont effectuées à température ambiante. Le débit gazeux de génération de la 

mousse est de 160 L/h et le débit liquide est de 11 L/h afin d’obtenir une mousse de foisonnement 

voisin de 14 %. Il existe une perte de gaz au niveau du générateur qui se manifeste par un 

foisonnement légèrement inférieur à celui attendu ( théoriqueF = 15.5 et réelF = 12.4). Le diamètre initial 

des bulles à la paroi varie entre 250 et 500 µm. Les solutions moussantes sont préparées avec de 

l’eau déminéralisée dont la tension superficielle, mesurée au tensiomètre dynamique à bulle, est égale 

à 70.8 mN/m. 
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La Figure �4-10 présente les résultats obtenus pour les différentes sondes lors d’une acquisition pour 

une mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon. Notons que les courbes reliant les points ne sont 

représentées que pour guider le regard et n’ont aucune signification physique. 
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Figure �4-10 : Variation (a) de l’épaisseur du film liquide en paroi et (b) de la fraction liquide pour 

une mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon® 215 Cs. 

La sonde 1 est située en bas de la colonne, c’est elle qui est recouverte la première par la mousse et 

pour laquelle les valeurs de e  et de ε  sont les plus élevées. La génération est arrêtée lorsque la 

mousse recouvre la sonde 6 qui est située en haut de la colonne, pour laquelle les valeurs de e  et de 

ε  sont les plus basses. Pendant la génération, la mousse « fraîche » pousse la mousse déjà formée 

vers le haut de la colonne, c’est pourquoi la fraction liquide et l’épaisseur du film en paroi sont plus 

faibles au fur et à mesure que la sonde est située à une altitude supérieure. Après que la génération a 

été arrêtée, la mousse située dans le bas de la colonne continue d’être alimentée en solution par le 

liquide contenu dans la mousse située au-dessus et qui draine. C’est pourquoi on observe un retard 

dans la décroissance de e  et de ε  pour les sondes 1 à 3. 

C.3.a. Influence de la concentration en Glucopon® 215 Cs 

Dans un premier temps, l’influence de la concentration en tensioactif, le Glucopon® 215 cs, a été 

déterminée à différentes hauteurs dans la colonne et pour des concentrations variant de 0.3 g/L à 5 

g/L. Rappelons que la CMC du Glucopon, calculée dans le chapitre 2 (cf. Tableau 2-10) est égale à 

0.5 g/L. Les résultats sont présentés dans la Figure �4-11. 
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Figure �4-11 : Influence de la concentration en Glucopon sur l’épaisseur du film liquide en paroi et sur 

la fraction liquide de bas (S1) en haut (S6) de la colonne. 



174  Stabilité des mousses 
   

 

 

Les graphes (a) et (b) représentent respectivement les variations de e  et de ε  en fonction du temps 

pour la sonde 1 située en bas de la colonne. Les graphes (c) et (d) donnent les résultats obtenus pour 

la sonde 3 située au milieu de la colonne et enfin les graphes (e) et (f) présentent les valeurs acquises 

par la sonde 6 située en haut de la colonne. 

 

La première remarque que l’on peut faire est une observation visuelle lors de la génération de la 

mousse : pour les solutions dont la concentration est comprise entre 0.3 et 1 g/L, la mousse est de 

mauvaise qualité. En effet, pour toutes les expériences, la mousse semble sèche dès sa création, des 

« trous d’air » de taille élevée (plusieurs cm de diamètre) apparaissent à l’intérieur de la mousse lors 

de la génération, la taille des bulles est très inhomogène et la génération apparaît « en soufflé », c'est-

à-dire qu’au cours de sa croissance, la mousse située au-dessus s’effondre sur elle-même. 

Il semble que le générateur de mousse à bille qui équipe le pilote « Octave » ne soit pas adapté 

pour la génération de mousse à partir de solutions peu concentrées. Par contre, il permet la 

formation de « belles mousses » dès que la concentration en tensioactifs augmente. Les mousses 

formées à partir de la solution de 5 g/L de Glucopon apparaissent onctueuses, la taille des bulles est 

homogène et on ne remarque l’apparition d’aucun « trou d’air ». 

Il sera intéressant de fabriquer un second générateur de longueur plus importante adapté aux faibles 

concentrations de tensioactif et/ou composé de billes de diamètre inférieur à 2 mm afin de limiter la 

coalescence due à un disproportionnement12 trop rapide. 

 

On observe sur la Figure �4-11 qu’il existe un décalage dans le temps de l’apparition du signal pour 

la fraction liquide et l’épaisseur du film pour les différentes concentrations alors que les débits liquide 

et gazeux sont les mêmes pour toutes les mousses. Ce décalage est lié à la vitesse de remplissage 

de la colonne par la mousse et il est dû à la différence de moussabilité des solutions et à la génération 

de la mousse. Plus la sonde est haute, plus le décalage est donc important. On observe cependant 

qu’il n’est pas égal pour e  et pour ε . Les principales variations sont observées pour les solutions les 

moins concentrées, le décalage étant alors plus important pour la fraction liquide que pour l’épaisseur 

du film. Il semble en effet que ε  soit plus sensible à l’influence de la concentration, comme nous le 

verrons par la suite. 

 

Malgré les différences observées, on peut néanmoins comparer la stabilité des mousses formées pour 

les différentes concentrations et on mesure la différence d’influence sur la variation de l’épaisseur du 

film et sur celle de la fraction liquide. 

 

                                                      
12 Le disproportionnement désigne la variation de la taille des bulles au cours du vieillissement de la mousse due à la diffusion 
gazeuse entre bulles voisines engendrée par la pression de Laplace : les petites bulles deviennent encore plus petites en se 
vidant dans les grosses qui deviennent encore plus grosses, amplifiant le phénomène. Le disproportionnement est accru par 
l’hétrodispersité du diamètre des bulles. 
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En effet, on remarque sur les graphes (b) et (d) de la fraction liquide en fonction du temps que la 

valeur du maximum de ε  varie en fonction de la concentration. Les données sont représentées sur la 

Figure �4-12. 
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Figure �4-12 : Variation du maximum de la fraction liquide en fonction de la concentration en 

Glucopon (sonde 1). 

L’expression de la fraction liquide maximale mesurée sur le pilote « Octave » pour la sonde 1 

située en bas de la colonne en fonction de la concentration semble suivre une loi 

logarithmique. Ce comportement reste a expliquer et une caractérisation plus fine apparaît 

nécessaire. 

 

Les graphes (d) et (f) montrent que seule la fraction liquide la mousse stabilisée par 5 g/L de 

Glucopon reste élevée au milieu de la colonne (sonde 3 : maxε = 0.077) et que pour toutes les 

solutions, maxε  est inférieure à 0.01 (mousse très sèche) en haut de la colonne, même si, encore une 

fois, maxε  la plus élevée est celle de la mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon. 

 

Si on considère uniquement la fraction liquide, on peut donc dire que la mousse a déjà drainé 

lorsqu’elle atteint le haut de la colonne et que seule les acquisitions effectuées avec la solution la plus 

concentrée permettent d’obtenir un signal cohérent pour l’ensemble de la colonne. C'est-à-dire que 

seul le cœur de la mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon constitue un réservoir de solution et donc 

de réactif en cas de réaction chimique en haut de la colonne. 

La question qui se pose maintenant est de savoir si l’épaisseur du film liquide en paroi suit les mêmes 

variations que la fraction liquide au cœur de la mousse. 
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Lorsqu’on observe l’influence de la concentration sur l’épaisseur du film, on remarque sur les graphes 

(a) et (c) que la valeur de e  ne semble pas déterminée par la concentration du tensioactif. Les valeurs 

de l’épaisseur maximale du film liquide en paroi maxe  en fonction de la concentration et de la hauteur 

de la sonde sont présentées dans le Tableau �4-6. 

Concentration (g/L)
emax (µm) Sonde 1 

(bas)
emax (µm) Sonde 3 

(milieu)
emax (µm) Sonde 6 

(haut)

0.3 91.0 48.5 47.2
0.6 52.4 20.1 33.4
0.7 90.0 16.2 27.5
1 108.8 22.0 22.0
5 28.9 24.7 8.4  

Tableau �4-6 : Epaisseur maximale du film liquide en paroi en fonction de la concentration et de la 

hauteur de la sonde. 

Les données présentées dans le tableau ci-dessus permettent d’effectuer plusieurs remarques : 

� Globalement, plus la position de la sonde est basse dans la colonne, plus maxe  est élevée, ce 

qui indique que le film en paroi subit également un drainage. Cependant, on observe 

quelques exceptions à cette règle pour les mousses stabilisées par des solutions de 

concentrations 0.6 et 0.7 g/L. Ces singularités soulignent l’importance du contact entre le 

liquide et la sonde. 

� Pour la sonde du bas et celle du milieu, la relation entre la concentration et l’épaisseur 

maximale ne suit pas de règle définie. Ce résultat semble indiquer que le film en paroi est 

constitué d’un film de mouillage et d’un film de ruissèlement dont l’épaisseur est 

indépendante de la concentration en tensioactif. 

� Les valeurs obtenues pour la sonde 6 sont surprenantes, car maxe  semble suivre la tendance 

inverse de la concentration. C'est-à-dire que c’est la solution la moins concentrée qui fournit 

l’épaisseur maximale la plus élevée et la solution la plus concentrée qui fournit l’épaisseur 

maximale la plus faible, alors que pour la fraction liquide, c’est l’inverse. Si ce résultat n’est pas 

un artéfact expérimental dû à l’absence ou à la présence de micelles ou au contact de la 

mousse avec les électrodes, l’hypothèse avancée pour expliquer ce phénomène est que la 

mousse formée par des solutions faiblement concentrées casse rapidement, on peut donc 

s’attendre à ce la mousse se rompe, en commençant par le cœur puisque c’est la partie la plus 

sensible aux perturbations de l’environnement, le liquide contenu dans le cœur de la mousse 

étant alors évacué sur les parois. 

Ces résultats soulignent la nécessité de mesurer l’épaisseur du film liquide en paroi en faisant 

appel à une autre technique afin de déterminer la validité des valeurs déterminées avec le 

pilote « Octave ». 

Si ces résultats sont significatifs, cette propriété est intéressante sur un plan industriel car elle 

traduit la possibilité de déposer un film liquide contenant des réactifs chimiques sur l’ensemble 
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des surfaces présentes dans une structure contaminée (cuve avec serpentins, conduites…) à 

partir d’une mousse contenant très peu de matière organique (moins de 0.1 %). 

C.3.b. Augmentation de la viscosité de surface par ajout de dodécanol à une mousse 

de SDS 

L’influence de l’ajout d’un co-tensioactif, le dodécanol (DOH), à deux concentrations différentes, a été 

étudiée pour une mousse stabilisée par 3 g/L de SDS, aucun co-tensioactif n’ayant pu être déterminé 

pour le Glucopon. Cependant, les effets synergiques entre les différents tensioactifs qui composent le 

Glucopon semblent jouer le rôle de co-tensioactifs (cf. chapitres 2 et 3). 

 

Les résultats pour la stabilisation des mousses par le SDS et le dodécanol sont présentés dans la 

Figure �4-13 : 
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Figure �4-13 : Evolution (a) de l’épaisseur du film liquide en paroi et (b) de la fraction liquide en 

fonction du temps pour des mousses stabilisées au moins par du SDS et du DOH (sonde 3). 

Les courbes montrent que pour toutes les mousses, les fractions liquides maximales maxε  sont 

voisines, mais que la cinétique de drainage est ralentie lorsqu’on ajoute 0.15 g/L dodécanol. Lors 

de l’addition d’une quantité plus faible de DOH (0.01 g/L), l’effet positif observé sur la stabilité de la 

mousse est très faible alors que Durand et Langevin ont observé une forte amélioration de la stabilité 

au cours d’expériences réalisées en drainage forcé [29, 30]. Les essais en montée-repos nécessitent 

de saturer la solution de SDS en dodécanol pour que l’effet de celui-ci soit visible, ce qui n’est pas le 

cas en drainage forcé puisque la méthode induit la multiplication par deux au moins de la quantité de 

DOH assimilée par la mousse (solubilisation dans la solution et adsorption à l’interface). 
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Afin de quantifier l’évolution de la stabilité lors de l’ajout de DOH, nous avons calculé l’aire sous la 

courbe pour les graphes présentés Figure �4-13 et nous avons comparé les valeurs obtenues avec et 

sans DOH. Les résultats sont regroupés dans le Tableau �4-7 : 

Ae Aε
SDS 3 g/L 17394 35.84 1.00 1.00

SDS 3 g/L + DOH 0.01 g/L 19720 46.36 1.13 1.29
SDS 3 g/L + DOH 0.15 g/L 58152 91.47 3.34 2.55

Aire sous la courbe
Solution moussante Ae/AeSDS Aε/AεSDS

 

Tableau �4-7 : Influence de l’ajout de DOH à une solution de SDS sur l’aire sous les courbes de 

l’épaisseur de film et de la fraction liquide. 

Les valeurs calculées du rapport de l’aire sous la courbe pour le SDS sur l’aire sous la courbe pour les 

solutions de SDS+DOH, pour l’épaisseur du film et pour la fraction liquide, confirment que l’ajout de 

0.01 g/L de DOH à la solution de SDS a peu d’influence sur la stabilité de la mousse. 

On observe par ailleurs que l’effet stabilisant de l’ajout de 0.15 g/L de DOH est mesuré dans le cœur 

de la mousse, ce qui était déjà connu, mais également au niveau du film liquide en paroi, ce qui est 

nouveau. On remarque, de plus, que la stabilisation est supérieure au niveau de la paroi puisque 

l’aire sous la courbe de l’épaisseur du film est multipliée par 3.34, alors que l’aire sous la courbe de la 

fraction liquide n’est multipliée que par 2.55. 

 

Dans l’optique d’une opération de décontamination, l’effet co-tensioactif est donc un effet intéressant 

puisqu’il permet de stabiliser la mousse avec peu de produit et que l’effet est localisé prioritairement 

au niveau de la paroi, siège de la réaction de décontamination. 

C.3.c. Influence de l’ajout d’un viscosant 

Nous avons comparé les effets de stabilisation par augmentation de la viscosité de surface lors de 

l‘ajout de dodécanol (cf. chapitre 3.D.3) et par augmentation de la viscosité de cisaillement de la 

solution moussante lors de l’ajout de gomme de xanthane. 

 

L’influence de l’ajout de gomme de xanthane sur la viscosité de cisaillement a fait l’objet d’une étude 

dans le chapitre 2 (cf. chapitre 2.§.D.3). 

La Figure �4-14 présente les données obtenues pour des mousses stabilisées par 3 g/L de SDS avec 

et sans gomme de xanthane. L’action simultanée des deux effets (augmentation de la viscosité de 

surface et de la viscosité de la solution) est également exposée. 



Chapitre 4  179 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800

SDS 3 g/L
SDS 3 g/L + XG 0.2 g/L
SDS 3 g/L + DOH 0.15 g/L
+ XG 0.2 g/L

Epaisseur du film liquide en paroi e (µm)
(a)

Temps (s)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800

SDS 3 g/L
SDS 3 g/L + XG 0.2 g/L
SDS 3 g/L + DOH 0.15 g/L + XG 0.2 g/L

Fraction liquide ε
(b)

Temps (s)  

Figure �4-14 : Influence l’ajout de gomme de xanthane sur l’épaisseur du film liquide en paroi et sur la 

fraction liquide de mousses stabilisées par 3 g/L de SDS (sonde 3). 

L’addition de 0.2 g/L de gomme de xanthane (XG) ne modifie pas maxε , mais augmente maxe par un 

effet de gonflement. On observe également que la stabilité de la mousse augmente par un effet de 

retard du début du drainage, mais que la cinétique de drainage ne varie pas. L’effet de l’ajout de 

viscosant sur le drainage pour des mousses stabilisées par du SDS a déjà fait l’objet d’une étude dont 

les résultats sont similaires [31]. Cet effet est attribué à l’augmentation de la viscosité de la solution 

moussante (la viscosité cinématique, ν , est égale à 0.98 mm2/s pour la solution de SDS seul et à 

1.62 mm2/s pour la solution SDS+XG). Ici aussi, on remarque que les effets de stabilisation du cœur 

de la mousse agissent également sur la stabilité du film liquide en paroi. 

 

Le résultat le plus intéressant est la stabilisation de la mousse en cœur et en paroi par 

l’augmentation de la viscosité de surface et de la viscosité de la solution en ajoutant 

conjointement du dodécanol et de la gomme de xanthane. On constate sur la Figure �4-14 que les 

deux effets s’additionnent : le retard au drainage induit par l’ajout de la gomme de xanthane et le 

ralentissement de la cinétique de drainage provoqué par l’ajout de dodécanol. 

 

Afin de quantifier ces effets, comme précédemment nous avons calculé l’aire sous la courbe de 

l’épaisseur de film et de la fraction liquide pour les différentes mousses et nous avons normalisé par le 

SDS seul. Les valeurs déterminées sont présentées dans le Tableau �4-8. 
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Ae Aε
SDS 3 g/L 17394 35.84 1.00 1.00

SDS 3 g/L + XG 0.2 g/L 33096 67.19 1.90 1.87
SDS 3 g/L + DOH 0.15 g/L + XG 0.2 g/L 91763 112.47 5.28 3.14

Solution moussante
Aire sous la courbe

Ae/AeSDS Aε/AεSDS

 

Tableau �4-8 : Influence de l’ajout de gomme de xanthane à une solution de SDS sur l’aire sous les 

courbes de l’épaisseur de film et de la fraction liquide. 

Les valeurs données dans le tableau ci-dessus permettent de comparer l’intensité des différents effets 

de stabilisation : 

� Tout d’abord on observe que la stabilisation par ajout de gomme de xanthane a la même 

intensité au cœur de la mousse et en paroi ( �  1.9), contrairement à la stabilisation par ajout 

d’un co-tensioactif dont l’effet est plus fort en paroi qu’au cœur de la mousse. 

� Cependant, l’intensité de la stabilisation par ces deux méthodes n’est pas la même : c’est la 

stabilisation par ajout de dodécanol, c'est-à-dire par augmentation de la viscosité de surface 

qui est la plus forte (Tableau �4-7). 

� Dans le cas de l’épaisseur du film liquide en paroi, les effets du DOH et de XG s’additionnent 

parfaitement (3.34+1.9=5.24). Il existe donc un effet de synergie des deux additifs au 

niveau de la paroi. Dans le cœur de la mousse, l’intensité théorique à partir d’addition des 

deux effets est égale à 4.42, alors que le rapport déterminé expérimentalement est de 3.14. 

Une synergie existe donc également, mais elle est moins bonne que précédemment. 

 

Il faut cependant considérer que bien que le SDS soit un excellent agent moussant, c’est un 

tensioactif anionique dont l’efficacité diminue lors de l’ajout de sels, il semble donc difficile de l’utiliser 

pour stabiliser les mousses de décontamination. Il nous faut alors travailler à un autre système de 

stabilisation en recherchant une efficacité équivalente. 

 

Les études que nous avons menées ne nous ont pas permis de désigner un co-tensioactif pour le 

Glucopon sur le modèle SDS+DOH. Cependant, nous avons vu dans les chapitres 2 et 3 que le 

Glucopon se comporte comme s’il était lui-même composé d’un tensioactif et d’un co-tensioactif (CMC 

basse, module viscoélastique élevé, stabilité des films liquides minces…). Il apparaît donc judicieux 

d’étudier l’effet de l’augmentation de la viscosité de la solution moussante par ajout de gomme de 

xanthane sur la stabilité des mousses de Glucopon. 

 

La Figure �4-15 présente l’influence de l’ajout de Gomme de xanthane à différentes concentrations 

(0.2, 0.5 et 1 g/L) sur la stabilité de mousses de Glucopon. 
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Figure �4-15 : Influence l’ajout de gomme de xanthane sur l’épaisseur du film liquide en paroi et sur la 

fraction liquide de mousses stabilisées par 5 g/L de Glucopon® 215 Cs (sonde 3). 

Les courbes montrent que l’ajout de gomme de xanthane à la solution de Glucopon augmente le 

retard au drainage au cœur de la mousse et à la paroi. On observe également une augmentation 

de l’épaisseur maximale du film liquide en paroi avec la concentration de XG. On remarque que la 

gomme de xanthane n’a pas d’effet notable sur la fraction liquide maximale  

 

Le Tableau �4-9 regroupe les valeurs calculées de l’aire sous la courbe de l’épaisseur de film et de la 

fraction liquide pour les différentes mousses que nous avons ensuite normalisées par le Glucopon 

seul. 

Ae Aε
Gluc 5 g/L 21637 53.87 1.00 1.00

Gluc 5 g/L + XG 0.2 g/L 36993 94.88 1.71 1.76
Gluc 5 g/L + XG 0.5 g/L 90288 164.84 4.17 3.06
Gluc 5 g/L + XG 1 g/L 181853 225.37 8.40 4.18

Solution moussante
Aire sous la courbe

Ae/AeGlucopon Aε/AεGlucopon

 

Tableau �4-9 : Influence de l’ajout de gomme de xanthane à une solution de Glucopon sur l’aire sous 

les courbes de l’épaisseur de film et de la fraction liquide. 

Tout d’abord, on observe que les mousses stabilisées par le Glucopon sont plus humides que les 

mousses stabilisées par le SDS dans des conditions de génération identiques. Le Glucopon est donc 

un bon choix de tensioactif pour des opérations de décontamination qui nécessitent la présence d’un 

réservoir de solution. 

 

Le rapport des aires normalisées par le Glucopon montre que pour une concentration de 0.2 g/L, 

l’effet de stabilisation est quasiment identique sur l’épaisseur de film et sur la fraction liquide. On 

observe également que plus la concentration en gomme de xanthane augmente, plus l’intensité de 
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l’effet est important avec une nette prépondérance pour la stabilisation de la paroi pour laquelle l’effet 

est 2 fois plus intense qu’au cœur de la mousse 

 

Les expériences réalisées sur la stabilisation des mousses par un co-tensioactif et/ou un viscosant 

nous ont donc permis de déterminer que les effets qui stabilisent le cœur de la mousse et qui étaient 

connus mais difficilement quantifiables, stabilisent également le film liquide en paroi avec une intensité 

qui est généralement encore plus importante. Ces résultats nous permettent de mieux orienter les 

recherches lors de la formulation de nouvelles solutions moussantes pour des applications 

industrielles. 

C.3.d. Influence de l’ajout de sels par l’intermédiaire de la qualité de l’eau 

Nous avons vu dans le chapitre 3 que la surface des films formés par le Glucopon porte une charge 

due à l’adsorption d’ions hydroxyles dans le film et que cette charge stabilise les films liquides 

minces. Jusqu’à présent, les résultats présentés proviennent d’expériences effectuées avec de l’eau 

déionisée ou de l’eau déminéralisée. 

On peut donc se demander si les ions contenus dans l’eau industrielle ne pourraient pas renforcer la 

charge à la surface des films dans la mousse et par là même, apporter une contribution 

supplémentaire à la stabilisation de la mousse. 

D’autres mesures de l’épaisseur du film liquide en paroi et de la fraction liquide ont donc été réalisées 

à partir de solutions de Glucopon préparées avec de l’eau industrielle. Les résultats de ces mesures 

sont présentés dans la Figure �4-16 : 
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Figure �4-16 : Influence de l’eau sur l’épaisseur du film liquide en paroi et sur la fraction liquide 

(sonde 3). 
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Les courbes montrent que la présence des sels contenus dans l’eau industrielle augmente les 

valeurs de maxe  et de maxε , sans modifier les cinétiques de drainage de la mousse en cœur et en 

paroi. Concrètement, cela signifie que les mousses formées sont plus humides lorsque la 

solution est préparée avec de l’eau industrielle mais qu’elles ne sont pas plus stables. 

Cependant, l’augmentation de maxe  et de maxε  peut être un atout lors d’une réaction de 

décontamination puisque cela signifie que la quantité de réactifs apportés à la paroi et le 

renouvellement de ces réactifs sont plus importants. L’eau industrielle peut donc être utilisée lors des 

mises en application de ces mousses. 

Il apparaît cependant nécessaire de poursuivre la caractérisation de l’influence des sels sur la stabilité 

des mousses de Glucopon avec des solutions ayant une force ionique élevée afin de déterminer l’effet 

de l’ajout des réactifs chimiques. Nous avons vu, en effet, dans le paragraphe �B.4 que l’ajout de  

100 mM de Na2CO3 diminue fortement la moussabilité de la solution. Il est donc nécessaire d’adapter 

le pilote « Octave » à la mesure de solutions fortement chargées. 

C.3.e. Relation cœur-paroi 

Lorsque la mousse draine librement après la génération lors des essais de montée-repos, on observe 

que les cinétiques de décroissance de l’épaisseur du film liquide en paroi et de la fraction liquide au 

cœur de la mousse ont la même allure. L’objectif de ce paragraphe est de préciser le lien qui existe 

entre ces deux grandeurs. 

La relation entre l’épaisseur du film liquide en paroi et la racine carrée de la fraction liquide est 

donnée Figure �4-17 pour des mousses en repos stabilisées par du SDS seul et du Glucopon seul 

lorsque la fraction liquide est inférieure à 0.07 (mousse sèche). 
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Figure �4-17 : Variation de l’épaisseur du film liquide en paroi en fonction de la racine carrée de la 

fraction liquide. 
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On peut observer que la courbe est linéaire pour les deux mousses, ce que l’on considère comme 

l’épaisseur du film en paroi et la racine carrée de la fraction liquide sont donc proportionnelles. 

 

Récemment, Koehler, Hilgenfeldt et Stone [20] ont donné un calcul approximatif de la fraction liquide 

au cœur de la mousse en développant un modèle prenant en compte la contribution des bords de 

Plateau, des nœuds et des films (cf. chapitre 1.§.C.2.a) : 

(102) �
�

�
�
�

�+�
�

�
�
�

�+�
�

�
�
�

�=
LL

r
L
r ωε 4.220.0171.0

32

 

où r est le rayon de courbure moyen de la section médiane du bord de Plateau, L est la longueur du 

bord de Plateau et ω est l’épaisseur des films interbulles divisée par 2, ce qui correspond au film de 

mouillage si on considère un bord de Plateau en paroi. 

 

La relation linéaire entre l’épaisseur du film liquide en paroi et la racine carrée de la fraction liquide 

correspond à un modèle développé par Koehler, Hilgenfeldt et Stone qui ne prend pas en compte la 

contribution des nœuds et des films interbulles [32]: 

(103) 
171.0

εL
r =  

En d’autres termes, cela signifie que pour les mousses sèches, l’épaisseur du film en paroi peut être 

simulée par un modèle ne prenant pas en compte la contribution des nœuds et des films. La 

principale contribution au film en paroi que l’on mesure provient donc d’un réseau de bords de 

Plateau en paroi et la contribution du film de mouillage (ω  dans l’équation �(102)) peut être négligée. 
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C.4. Application : remplissage de la colonne et circulation 

La stabilité des mousses de SDS, sans et avec dodécanol, a été étudiée lors de la mise en circulation 

de la mousse dans une conduite de 30 mm de diamètre interne après que la colonne de mesure du 

pilote « Octave » a été remplie de mousse. Le trajet parcouru par la mousse est représenté dans la 

Figure �4-18 : 

    

Figure �4-18 : Circulation de mousse dans le pilote « Octave ». de gauche à droite : réservoir de 

solution moussante, colonne de mesure, conduite permettant la circulation de la mousse, casse-

mousse à ultrasons. 

La génération de la mousse est identique a celle présentée dans le paragraphe �C.1.a.i. L’acquisition 

des données de la fraction liquide et de l’épaisseur de film liquide en paroi débute lorsque la mousse 

entre dans la colonne. Lorsque le niveau de mousse atteint le haut de la colonne, la mousse remplit le 

couvercle puis elle est poussée dans la conduite reliant la colonne au casse-mousse à ultrasons. 

Enfin, la mousse est dégradée au fur et à mesure dans le casse-mousse et la solution est rejetée 

dans le réservoir de solution moussante. Contrairement aux expériences commentées dans le 

paragraphe précédent, la génération n’est pas interrompue lorsque la mousse recouvre la sonde 6 en 

haut de la colonne, elle se poursuit pendant tout l’intervalle de temps durant lequel la mousse circule. 

Lorsqu’on arrête la génération de la mousse, celle-ci draine librement dans la colonne et la conduite. 

 

Les débits liquide et gazeux ont été réduits car la seule évacuation d’air du circuit étant la sortie du 

casse-mousse à ultrasons, le pression monte dans la colonne et provoque des fuites de solution et de 

mousse au niveau des sondes de mesure. Les débits lors des essais fermés de circulation ont donc 

été réduits à 7 L/h pour la solution et à 110 L/h pour l’air. Notons que plus les débits sont faibles, plus 

le remplissage de la colonne est lent, la mousse a donc plus le temps de drainer au cours de la 

génération lors de ces expériences que dans le cas des expériences précédentes. La mousse est 

déjà sèche lorsqu’elle atteint le haut de la colonne et qu’elle circule dans la conduite. Les résultats 

obtenus aux cours des acquisitions présentées dans ce paragraphe ne peuvent donc pas être 

comparés aux résultats commentés précédemment. 
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Les observations au cours des expériences montrent que la mousse commence par circuler sous 

forme de trains de mousse qui deviennent ensuite continus (Figure �4-19), provoquant une brusque 

augmentation de la pression dans la colonne. 

  

Figure �4-19 : Train de mousse (gauche) et circulation de la mousse en continu (droite). 

 

La Figure �4-20 présente les variations de la fraction liquide et de l’épaisseur du film liquide en paroi 

pendant le remplissage de la colonne par la mousse, la circulation de la mousse dans la conduite et le 

drainage libre pour une mousse stabilisée par 3 g/L de SDS. La durée de la génération est de 30 

minutes et la durée de la circulation est de 5 minutes. 
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Figure �4-20 : Remplissage de la colonne et mise en circulation d’une mousse stabilisée par 3 g/L de 

SDS. Durée de la génération : 30 minutes. Durée de la circulation dans la conduite : 5 minutes. 

� : la mousse atteint le haut de la colonne. | : fin de remplissage du couvercle. 

Sur les courbes, on a indiqué les temps de génération, de circulation et de drainage libre. Le symbole 

« � » indique le moment où la mousse atteint le haut de la colonne. Et le trait vertical « | » indique le 

temps où le couvercle obstruant la colonne est rempli et qui précède la mise en circulation de la 

mousse. 
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L’épaisseur de film et la fraction liquide ne varient pas de la même manière. On observe que 

l’épaisseur de film augmente tant que la mousse est générée puis diminue au cours du drainage libre, 

alors que la fraction liquide atteint un maximum à ε = 0.1 pour les sondes 1 et 2 (bas de la colonne) 

au cours du remplissage du couvercle, forme un pallier puis diminue lorsque le drainage libre débute. 

Il semblerait donc que le maximum de volume de solution que la mousse stabilisée par le SDS peut 

contenir est atteint pour une fraction liquide égale à 0.1 alors que le film en paroi continue de pouvoir 

accepter de la solution. 

 

La Figure �4-21 présente les variations de la fraction liquide et de l’épaisseur du film liquide en paroi 

pour une mousse stabilisée par 3 g/L de SDS. La durée de la génération est de 46 minutes et la durée 

de la circulation est de 22 minutes. 
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Figure �4-21 : Remplissage de la colonne et mise en circulation d’une mousse stabilisée par 3 g/L de 

SDS. Durée de la génération : 46 minutes. Durée de la circulation dans la conduite : 22 minutes. 

� : La mousse atteint le haut de la colonne. | : Fin de remplissage du couvercle. 

Les courbes montrent que lorsqu’on allonge la durée de la génération et de la circulation sans 

changer les débits d’alimentation, on ne change pas les maximums de l’épaisseur de film et de la 

fraction liquide. Cependant, on observe que la durée du plateau de la fraction liquide pour les 

sondes en bas de la colonne à ε = 0.1 augmente. 

 

La Figure �4-22 présente les variations de la fraction liquide et de l’épaisseur du film liquide en paroi 

pour une mousse stabilisée par 3 g/L de SDS et 0.15 g/L de DOH. La durée de la génération est de 

46 minutes et la durée de la circulation est de 21 minutes. 
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Figure �4-22 : Remplissage de la colonne et mise en circulation d’une mousse stabilisée par 3 g/L de 

SDS et 0.15 g/L de dodécanol. Durée de la génération : 46 minutes. Durée de la circulation dans la 

conduite : 21 minutes. � : La mousse atteint le haut de la colonne. | : Fin de remplissage du 

couvercle. 

Les courbes de l’épaisseur de film et de la fraction liquide pour la mousse stabilisée par 3 g/L de SDS 

et 0.15 g/L de DOH semblent identiques à celles pour la mousse stabilisée par le SDS seul. Afin de 

mesurer avec plus de précision cette observation, on a calculé l’aire sous la courbe pour les 

différentes mousses étudiées dans ce paragraphe. Les valeurs sont données dans le Tableau �4-10. 

Ae Aε

SDS 3 g/L 30 minutes 28411 76.89
SDS 3 g/L 46 minutes 55844 159.21
SDS 3 g/L + DOH 0.15 g/L 46 minutes 51861 156.54

Solution moussante
Aire sous la courbe

Durée de la génération

 

Tableau �4-10 : Aire sous les courbes de l’épaisseur de film et de la fraction liquide pour les mousses 

en circulation. 

Les valeurs de l’aire sous les courbes de l’épaisseur de film et de la fraction liquide montrent que 

lorsqu’on allonge les durées de génération et de circulation, on augmente l’aire sous la courbe et donc 

potentiellement l’efficacité d’une opération de décontamination mais que l’effet optimisant de l’ajout du 

co-tensioactif n’est plus remarquable. Pour compléter ces observations, il faudrait effectuer une 

mesure supplémentaire afin d’étudier les effets de l’ajout d’un viscosant. 
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D. Etude de la morphologie et du drainage des mousses en diffusion 

de neutrons aux petits angles 

La diffusion de neutrons aux petits angle (DNPA) est une technique permettant de déterminer la forme 

et l’organisation d’objets dispersés dans un milieu homogène et dont le principe a déjà été exposé lors 

de l’étude de la morphologie des micelles (cf. chapitre 2.§.C.1. et Annexe B). 

Dans cette partie, nous présentons les avantages de cette technique, à savoir la détermination de la 

morphologie et l’étude du drainage des mousses et nous discutons les résultats que nous avons 

obtenus pour une mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon. Les expériences ont été réalisées comme 

précédemment au LLB du CEA Saclay, sous la direction et les conseils de François Boué. 

D.1. Acquis 

La DNPA permet de caractériser les structures dont les dimensions sont supérieures à 0.5 nm. Son 

application aux mousses aqueuses a récemment fait l’objet de deux publications dont nous 

présentons les principales lignes dans ce paragraphe. 

La première étude a été réalisée par M. Axelos et F. Boué sur des mousses stabilisées par du SDS 

[33]. Ce sont eux les premiers qui ont eu l’idée d’utiliser la DNPA pour déterminer la morphologie des 

mousses à toutes les échelles qui les caractérisent : moléculaire (micelles), film liquide interbulles et 

bulles. 

Cet article présente la méthode de traitement des spectres dont nous reprenons une grande partie 

dans le paragraphe suivant et donne des interprétations des grandeurs mesurées. 

La Figure �4-23 présente le spectre obtenu par les auteurs pour la solution de SDS à 25 g/L et pour 

une mousse humide et une mousse sèche. 

 

Figure �4-23 : Intensité de diffusion d’une mousse stabilisée par 25 g/L de SDS dans D2O. 

 � Solution de 25 g/L de SDS dans D2O.  Mousse humide.� Mousse sèche. Tiré de [33]. 
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On observe que le spectre de la mousse humide présente une oscillation à grands q  identique à celle 

de la solution et lorsque la mousse draine et sèche, cette oscillation s’affaiblit. Un épaulement 

apparaît alors à une valeur de q  plus petite. Dans les deux cas, aux petits q , l’intensité de diffusion 

en fonction du vecteur de moment q  suit une loi de décroissance en 4−q  caractéristique de la 

présence de surfaces bien-définies : c’est la loi de Porod (cf. chapitre 2.§.C.1.h). Les auteurs en 

déduisent le rayon moyen des bulles bulleR  qui est égal à 0.1 mm pour la mousse humide et à 3 mm 

pour la mousse sèche. 

 

Afin de déterminer la fraction liquide de la mousse, les auteurs utilisent le spectre aux grands q  de la 

solution (micelles) et l’ajustent à celui de la mousse par un préfacteur. L’ajustement est bien 

contrôlable en représentation 4)( qqI ×  (Figure �4-24). 

  

Figure �4-24 : Mousse sèche stabilisée par 25 g/L de SDS dans D2O. 

� Mousse sèche. — Solution / 750. Tiré de [33]. 

Dans le cas de la mousse sèche, les auteurs en déduisent que l’épaisseur totale de solution contenue 

dans la mousse est égale 1/750 fois l’épaisseur de l’échantillon qui correspond au diamètre de la 

colonne de mousse, c'est-à-dire 30 mm. La valeur de la fraction liquide calculée est égale à 0.0013. 

Les auteurs déduisent également que l’oscillation à 0.15 Å-1 correspond bien au signal des micelles de 

SDS en majorité présentes dans les bords de Plateau de la mousse ( micelleR = 20 Å). Par contre, 

l’autre oscillation aux moyens q  ne correspond pas au signal de la solution. 

 

Afin d’éliminer le signal des micelles du spectre de la mousse, les auteurs mesurent la diffusion d’une 

mousse stabilisée par 12 g/L de SDS deutéré (SDS-d) dans D2O. C'est-à-dire lorsque le contraste 

entre le solvant et le tensioactif devient faible ( ρ∆ = 0.385·1010 cm-2) devant le contraste entre le 

tensioactif et l’air ( ρ∆ = 6.726·1010 cm-2) et entre le solvant et l’air ( ρ∆ = 6.345·1010 cm-2). L’intensité 

de diffusion mesurée correspond donc à celle de la mousse (Figure �4-25). 
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Figure �4-25 : Mousse stabilisée par 12 g/L de SDS-d dans D2O. Tiré de [33]. 

Les auteurs observent alors, en représentation 4)( qqI × , une oscillation à 0.026 Å-1 correspondant à 

l’épaulement à moyens q  lorsqu’on trace )(qI . Ils attribuent cette oscillation au signal des films 

liquides interbulles. L’épaisseur calculée pour toutes les mousses varie entre 160 et 180 Å. 

 

La seconde publication, écrite par J. Etrillard et al. compare les mousses bidimensionnelles aux 

mousses « bambou » de SDS par diffusion de neutrons aux petits angles et diffusion de rayons X aux 

petits angles [34]. Les mousses de type « bambou » sont constituées d’un train de bulles dont le 

diamètre correspond à celui du tube dans lequel elles sont formées. 

 

Les mesures effectuées sur PAXE montrent l’existence de plusieurs type de signaux  : 

 

Figure �4-26 : Signal de la distribution des intensités mesuré avec PAXE. 

(a) Mousse « désordonnée ». (b) et (c) Mousse « bambou ». Tiré de [34]. 

Ainsi, lorsqu’on observe la diffusion d’une mousse sèche sur un multidétecteur XY (bidimensionnel), 

celle-ci apparaît sous forme de plusieurs pointes13. Les auteurs proposent que chacune de ces 

                                                      
13 Spikes 
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pointes correspond à une réflexion sur un film interbulles de la mousse sèche tridimensionnelle 

(Figure �4-26.a). 

Contrairement au signal d’une mousse « désordonnée » qui, comme décrit ci-dessus, peut être 

multidirectionnel, celui d’une mousse de type « bambou » apparaît, selon la situation, soit comme une 

tache circulaire (Figure �4-26.b) soit comme une trainée, symétrique ou non (Figure �4-26.c). 

Les auteurs attribuent le signal représenté par la tache circulaire à une simple réflectivité sur un film 

interbulles unique de la mousse « bambou » dont l’épaisseur est estimée entre 100 et 200 Å pour du 

SDS dans D2O. Le signal représenté par la trainée semble équivalent à celui des pointes de la 

mousse sèche. Il peut être dû, soit à un effet de courbure, soit à la réflectivité sur un bord de Plateau 

dont les dimensions n’ont pas été évaluées. 

D.2. Méthode 

Nos acquisitions de diffusion de neutrons aux petits angles ont été réalisées sur le spectromètre 

PACE au LLB comme pour les solutions décrites précédemment (cf. chapitre 2.§.C.1 et D.1). 

Les spectres ont été obtenus grâce à deux configurations permettant de balayer une gamme de q  

allant de 0.004 à 0.285 Å-1. 

 

L’appareillage utilisé pour générer les mousses a été prêté par Monique Axelos. C’est la même 

colonne ayant servie pour les mesures discutées dans l’article en référence [33]. Cette colonne est 

présentée Figure �4-27 : 

 

Figure �4-27 : Colonne expérimentale de hauteur 22 cm et de diamètre interne 30 mm. 

(1) Arrivée du gaz. (2) Fritté en acier (porosité : 2 µm) sur lequel repose la solution. (3) Fenêtres en 

quartz traversées par le faisceau de neutrons. Tiré de [33]. 
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La colonne dans laquelle la mousse est générée est un cylindre de plexiglas mesurant 22 cm de haut 

pour un diamètre égal à 30 mm. Elle est équipée d’une entrée pour le gaz (1), d’un fritté de porosité  

2 µm sur lequel repose 20 mL de solution (2) et de deux fenêtres en quartz de 20 mm de diamètre 

traversées par le faisceau de neutrons (diamètre du faisceau = 7 mm) et situées environ au tiers de la 

colonne. 

 

Les solutions sont préparées au moment de l’expérience avec de l’eau deutérée et contiennent 5 g/L 

de matière active de Glucopon® 215 Cs. Les caractéristiques des produits sont données dans le 

Tableau 2-8 du chapitre 2. 

 

Les mousses sont générées à partir de la solution moussante introduite dans le bas de la colonne, au-

dessus du fritté (volume maximal = 20 mL). Il faut prendre garde à ce qu’il y ait toujours du liquide au 

fond de la colonne afin de garantir une certaine homogénéité de la distribution de la taille des bulles. 

Le gaz utilisé pour la génération est de l’azote. Ce gaz présente deux avantages : il est très peu 

soluble dans la solution et les mousses générés sont donc plus stables et de plus, l’utilisation de ce 

gaz à la place de l’air permet de limiter la substitution des atomes de deutérium présents dans la 

solution par des atomes d’hydrogène et donc de diminuer l’apparition d’un bruit de fond 

supplémentaire. 

Une fois que la mousse générée apparaît homogène, les acquisitions débutent. Dans un premier 

temps, la fraction liquide de la mousse dans le faisceau est maintenue constante par une génération 

en continu, la mousse en cours de drainage étant poussée vers le haut et remplacée au fur et à 

mesure par de la mousse nouvellement formée ; c’est le 0t  de l’expérience. La première mesure 

correspond à l’état de départ ( 0t ) puis la génération est arrêtée et le haut de la colonne est obturé afin 

de limiter l’entrée d’air. La mousse draine alors librement et l’intensité de diffusion de la mousse varie 

au cours du drainage. 

 

Le traitement des spectres et la détermination des caractéristiques de la mousse sont réalisés en 

plusieurs étapes : 

1. Normalisation et regroupement des spectres obtenus pour les deux configurations du 

spectromètre. 

2. Détermination de la fraction liquide et du bruit de fond. On trace 4)( qqI ×  en 

fonction de q  pour la mousse et la solution. L’intensité de la solution est largement 

supérieure à celle de la mousse puisqu’elle correspond à une situation où l’épaisseur 

de la cellule contenant la solution serait égale au diamètre de la colonne. Afin de 

déterminer l’épaisseur de liquide contenue dans la mousse traversée par le faisceau, 

on ajuste la courbe de la solution sur celle de la mousse en divisant l’intensité de la 

solution par F . On calcule ensuite la fraction liquide : 
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(104) 
F
1=ε  où F  désigne donc le foisonnement de la mousse. 

Le bruit de fond est la valeur que l’on soustrait à l’intensité pour que la courbe 

4)( qqI ×  en fonction de q  oscille autour d’une valeur constante de 4)( qqI × . 

3. Détermination du rayon moyen des bulles. L’intensité de diffusion de la mousse 

sèche en fonction du vecteur de moment q  suit une loi de décroissance en 4−q  

caractéristique de la présence de surfaces bien-définies. L’aire spécifique VS  d’un 

milieu poreux diphasique est estimée à partir de l’intensité de diffusion par la loi de 

Porod telle que : 

(105) ��
�

�
��
�

�
∆= 4

2 1
2)(

q
SqI Vρπ  

Avec 2ρ∆  le contraste. Ici, on a 2ρ∆ = 40.2·1020 cm-4. Cette valeur est due au 

contraste entre d’air et D2O lorsqu’on néglige la contribution du Glucopon. 

On en déduit ensuite la valeur moyenne du rayon des bulles dans le faisceau de 

neutrons : 

(106) 
V

bulle S
R

Φ= 3
 

Où Φ  est la fraction volumique des bulles ( ε−=Φ 1 ). A partir des équations �(105) 

et �(106), on ajuste bulleR  aux valeurs de )(qI . 

4. Détermination de l’épaisseur moyenne des films interbulles. Axelos et Boué ont 

déterminé que l’oscillation à petits q  (de l’ordre de 0.03 Å-1) de la courbe 4)( qqI ×  

pour les mousses correspond au signal de l’épaisseur moyenne des films interbulles 

[33]. La valeur de cette épaisseur est estimée grâce à la loi de Porod, selon laquelle 

4)( qqI ×  pour deux surfaces planes séparées par une distance d  oscille avec une 

période égale à dπ2 . Le sommet de la première oscillation ou la distance séparant 

deux oscillations fournit donc la valeur de l’épaisseur moyenne des films interbulles. 

5. Soustraction du signal de la solution. Afin d’étudier plus en détail le signal propre à la 

mousse, le signal de la solution divisé par F  sans le bruit de fond est soustrait au 

signal de la mousse sans le bruit de fond. L’influence des micelles contenues dans 

les bords de Plateau sur l’intensité de diffusion des mousses peut ainsi être négligée. 

 

Les grandeurs mesurées à partir des spectres de DNPA pour les mousses stabilisées par 5 g/L de 

Glucopon® 215 Cs sont discutées dans le paragraphe suivant. 
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D.3. Résultats et discussion 

Dans ce paragraphe, nous présentons la détermination des dimensions caractéristiques d’une 

mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon et leur évolution au cours du drainage. 

D.3.a. Drainage 

La Figure �4-28 montre l’évolution des spectres (avant la soustraction du bruit de fond) obtenus pour la 

mousse au cours du drainage. Le spectre de la solution est également représenté sur cette figure. 
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Figure �4-28 : Evolution de l’intensité de diffusion d’une mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon au 

cours du drainage. 

On observe ci-dessus les spectres obtenus pour la solution moussante et pour la mousse au cours du 

drainage avant la soustraction du bruit de fond. Le signal de la solution moussante a déjà été étudié 

dans le chapitre 2 (Figure 2-14) et nous avons déterminé qu’aucun ajustement satisfaisant n’avait pu 

être réalisé afin d’estimer la morphologie des micelles formées par 5 g/L de Glucopon (CMC x 10). 

 

Tout d’abord, on constate que la partie intermédiaire du signal de la mousse (moyens q ) correspond 

au signal de la solution (des micelles) majoritairement présentes dans les bords de Plateau, on 

retrouve donc les mêmes micelles dans la solution et dans la mousse. Cette partie représente 

alors la quantité de solution contenue dans la mousse, les spectres étant normalisés par l’épaisseur 

de l’échantillon (2 mm pour la solution et 30 mm pour la mousse). 

 

L’intensité de diffusion traduit la quantité et la taille des « objets » dont on cherche à déterminer les 

caractéristiques : plus une solution contiendra de micelles, plus l’intensité du signal sera élevée. De la 
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même manière, plus il y a de bulles dans le trajet du faisceau de neutrons, c'est-à-dire que plus le 

rayon moyen des bulles est petit et plus l’intensité sera importante (la surface spécifique 

bulleV RS 1≈  qui est un préfacteur de la loi de Porod sera plus importante). C’est pourquoi on 

observe que l’intensité de diffusion de la mousse diminue au cours du drainage : non seulement 

la quantité de solution moussante dans les bords de Plateau décroit (affaiblissement du signal des 

micelles), mais également, la taille des bulles augmente du fait de la coalescence et du 

disproportionnement. 

D.3.b. Caractérisation de la mousse après 5 minutes de drainage 

D.3.b.i. DETERMINATION DE LA FRACTION LIQUIDE ET SOUSTRACTION DU BRUIT DE FOND 

La Figure �4-29 représente l’intensité de diffusion de la mousse et de la solution sous la forme 

4)( qqI ×  en fonction de q . Cette représentation permet de mieux visualiser les oscillations dans le 

domaine de Porod (grands q ). 
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Figure �4-29 : Mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon après 5 minutes de drainage : 

détermination de la fraction liquide et soustraction du bruit de fond. 

La ligne solide correspond à l’intensité diffusée par la solution de Glucopon à 5 g/L divisée par  

F = 29.5 afin d’ajuster les points expérimentaux obtenus pour la mousse. La fraction liquide de la 

mousse traversée par le faisceau de neutrons est donc ε=F
1 = 0.034. Cette valeur correspond à 

une mousse qui a déjà drainé mais qui est encore humide. La représentation sous la forme 4)( qqI ×  

en fonction de q  permet également d’estimer le bruit de fond et de le soustraire. En effet, le bruit de 

fond augmente l’intensité aux grands q  et ce phénomène se traduit par une dérive des oscillations 
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vers des intensités supérieures. La soustraction du bruit de fond permet d’obtenir des oscillations dont 

l’amplitude varie autour d’une valeur moyenne de 4)( qqI × . 

Sur ce même graphe et après soustraction du bruit de fond, on observe une oscillation de grande 

amplitude pour la mousse et la solution à q =0.15 Å-1. Cette oscillation correspond au signal des 

micelles. 

On remarque également la présence d’une oscillation vers q =0.22 Å-1 pour la mousse mais pas pour 

la solution. Il semble donc que le signal de la solution atténue la visualisation de signaux 

spécifiques à la mousse, comme observé antérieurement. Il faut donc éliminer le signal des 

micelles. Il existe deux possibilités : soit on prépare une nouvelle solution où on substitut les atomes 

d’hydrogène du tensioactif par des atomes de deutérium afin de réduire le contraste avec le solvant ; 

soit on soustrait le signal de la solution à celui de la mousse. La première possibilité n’est applicable 

qu’aux produits chimiques disponibles en version deutérée ou synthétisable (comme le SDS étudié 

dans la référence [33]) et non aux produits commerciaux destinés à l’industrie et de composition 

moins précise. Il ne nous reste donc que la seconde possibilité. 

D.3.b.ii. DETERMINATION DU RAYON MOYEN DES BULLES 

La Figure �4-30 présente l’intensité diffusée par la solution divisée par 29.5 et l’intensité diffusée par la 

mousse avec et sans le signal de la solution. 
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Figure �4-30 : Mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon après 5 minutes de drainage : 

détermination du rayon moyen des bulles. 

On observe que le signal de la mousse auquel on a soustrait le signal de la solution varie en suivant 

une loi en 4−q  comme décrit dans la référence [33] et à partir de laquelle on peut estimer le rayon 

moyen des bulles traversées par le faisceau. On détermine le rayon moyen des bulles selon la 

méthode exposée dans le paragraphe �D.2. Le contraste est égal à 40.2·1020 cm-4, et la fraction 

volumique calculée à partir de la fraction liquide d’air est égale à 0.966 ( ε−1 ). Les équations �(105) et 
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�(106) donnent alors un rayon moyen égal à 94 µm ( �� ��  0.1 mm), ou encore une surface spécifique de 

308 cm-1. pour avoir I �  60 cm-1 à q =6·10-3 Å-1, ce qui est conforme aux valeurs expérimentales. 

Cette valeur du rayon moyen est cohérente avec les observations visuelles réalisées au cours de 

l’expérience. 

D.3.b.iii. DISCUSSION DU SIGNAL DE LA MOUSSE 

La représentation de l’intensité diffusée par la mousse à laquelle on a soustrait le signal des micelles 

donnée par la Figure �4-31 permet de mieux visualiser les oscillations spécifiques de la mousse. 
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Figure �4-31 : Mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon après 5 minutes de drainage : 

détermination de l’épaisseur moyenne des films interbulles et de l’interface. 

On observe plusieurs oscillations : à q = 0.039 Å-1, à q = 0.095 Å-1, puis à q = 0.15 Å-1 et enfin on 

remarque une dernière oscillation à grands q , mais il est difficile d’évaluer précisément la valeur du 

vecteur de diffusion. 

 

Axelos et Boué attribuent la première oscillation au signal d’une plaquette d’épaisseur moyenne celle 

des films interbulles [33]. Si on calcule cette épaisseur en appliquant la loi de Bragg pour la distance 

séparant deux surfaces planes (cf.§.�D.2), pour q = 0.039 Å-1, on obtient fe = 161 Å. Cette valeur est 

dans la même gamme que celles calculées par Axelos et Boué pour les mousses stabilisées par du 

SDS et elle est cohérente avec les valeurs déterminées dans le chapitre 3 de l’épaisseur d’un film 

mince vertical macroscopique en réflectivité de rayons X (Figure 3-14). 

 

On observe cependant une seconde oscillation à q = 0.095 Å-1 (qui n’est pas le double de 0.039 Å-1) 

inexistante dans le cas du SDS ou du SDS-d. Si cette oscillation est également due au film, on a alors 
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qd π4= , la valeur calculée est fe = 132 Å. Et si on calcule l’épaisseur moyenne des films 

interbulles en considérant que le signal oscille avec une période égale à dπ2  alors on a fe = 112 Å. 

On constate que les trois valeurs calculées sont très différentes. Il est donc possible que la seconde 

oscillation ne corresponde pas à l’épaisseur moyenne des films interbulles. Etrillard et al. attribuent un 

signal aux bords de Plateau au voisinage de celui des films pour des expériences réalisées sur le 

spectromètre PAXE [34]. 

 

� Calcul du rayon de courbure moyen et de la longueur moyenne des bords de Plateau à partir 

du rayon moyen des bulles. 

Afin de vérifier cette hypothèse, on calcule la valeur du rayon de courbure d’un bord de 

Plateau et de sa longueur à partir de rayon moyen des bulles déterminé précédemment et de 

l’équation de Koehler et al. Cette équation modélise la mousse comme un milieu poreux et qui 

donne 
22

33.1171.0 �
�

�
�
�

�=�
�

�
�
�

�=
d
r

L
rε  (équation (22)) où r  est le rayon de courbure de la 

cellule de Kelvin, L  est la longueur d’un bord de Plateau et d  est le diamètre des bulles. L  

s’exprime alors par la relation suivante : 

(107) ddL ×≈×= 359.0
33.1

171.0
 

Avec d =0.0188 cm calculé antérieurement ( bulleR = 94 µm), on obtient L = 6.74·10-3 cm et 

r = 3·10-3 cm. 

 

� Transposition de la valeur déterminée ci-dessus de r  dans le préfacteur de la loi de Porod 

appliquée à un bord de Plateau. 

La surface spécifique d’un bord de Plateau peut être calculée à partir de la modélisation des 

bulles par la cellule de Kelvin. La détermination des volumes caractéristiques de ces cellules 

est donnée en annexe A. On obtient : 

(108) 
r

lr

lr
V
S

SV 16.0
2

3 2

π
π

π ≅
�
�

�
�
�

� −
==  

avec L  la longueur d’une arête de la cellule de Kelvin équivalente à la longueur d’un bord de 

Plateau. 

On applique alors la règle de Porod (équation (72)) pour un bord de Plateau et on obtient : 
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(109) 
rq

qI
16.0
12

)( 2
4

2

ρπ ∆=  

A q = 0.095 Å-1, c'est-à-dire au maximum, on peut considérer qu’en ce point le signal est 

voisin d’une loi de Porod simple (qui est le préfacteur de la fonction oscillante), on calcule  

I = 1.82·10-7 cm-1 avec r = 3·10-3 cm. On constate que I  calculé est nettement inférieur à la 

valeur expérimentale ( ≈I 1.8·10-4 cm-1), de l’ordre de 10-3 cm-1. L’oscillation à q = 0.095 Å-1 

ne correspond donc pas au signal des bords de Plateau. 

Notons que tout le spectre de la mousse suit une loi en 4−q  à partir de laquelle on a 

déterminé la valeur du rayon moyen des bulles. On peut donc faire l’hypothèse que dans le 

domaine intermédiaire (moyens q ) se superposent le signal des bulles, des films et des bords 

de Plateau et, la surface spécifique des bords de Plateau étant nettement inférieure à celle 

des bulles ou des films interbulles, le signal des bords de Plateau n’est pas mesurable 

dans les conditions expérimentales en diffusion de neutrons aux petits angles. 

Il sera intéressant pas la suite de mettre un point une expérience permettant de mesurer de 

manière isolée un film interbulles et un bord de plateau, en utilisant par exemple l’appareillage 

développé par Pitois présenté dans le chapitre 3 (cf. chapitre 3.§.D.2). 

 

Revenons à la Figure �4-31, on observe également une oscillation à q = 0.15 Å-1. Cette dernière 

correspond à un signal résiduel des micelles de Glucopon que nous n’avons pu soustraire 

complètement. Le faire aurait mené, du fait de l’incertitude importante, à de nombreuses valeurs 

négatives en d’autres points. 

 

Enfin, toujours sur la Figure �4-31, on observe une remontée aux grands q  en 4)( qqI × . Sur la 

Figure �4-32 (figure suivante), pour un drainage plus long (38 minutes), cette remontée est encore 

présente. Nous en discuterons donc plus précisément en examinant les données correspondantes. 

D.3.c. Caractérisation de la mousse après 38 minutes de drainage 

De la même manière que précédemment, on a caractérisé les grandeurs spécifiques d’une mousse 

stabilisée par 5 g/L de Glucopon après 38 minutes de drainage. La Figure �4-32 présente les différents 

traitements de l’intensité de diffusion de la mousse. 
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Figure �4-32 : Mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon après 38 minutes de drainage.  

(a) Détermination de la fraction liquide et soustraction du bruit de fond. (b) Détermination du rayon 

moyen des bulles. (c) Détermination de l’épaisseur moyenne des films interbulles et de l’interface. 

L’analyse des graphiques est identique à celle présentée en détail ci-dessus pour la mousse après  

5 minutes de drainage. On détermine que la fraction liquide de la mousse est égale à 0.004, c'est-à-

dire que la mousse est très sèche et le rayon moyen des bulles est de 1.16 mm. Le rayon moyen a 

donc fortement augment au cours du drainage : de seulement 0.1 mm après 5 minutes de drainage à 

1.16 mm après 38 minutes de drainage. Les expériences confirment donc qu’il est possible de 

suivre le drainage d’une mousse en DNPA. 

 

Concentrons-nous maintenant sur les oscillations observables sur le graphique (c) représentant le 

signal de la mousse seule (le signal de la solution ayant été éliminé) sous la forme 4)( qqI ×  en 

fonction de q . On remarque tout d’abord que les deux oscillations à q ~ 0.04 Å-1 et à q ~ 0.1 Å-1 se 
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sont estompées, mais que celle à q ~ 0.1 Å-1 est encore clairement présente, ce qui confirme que ces 

deux oscillations ne représentent pas le signal de la même structure. 

A partir d’un agrandissement du graphique, on détermine que la première oscillation, bien qu’affaiblie, 

se situe à q = 0.037 Å-1, ce qui donne une épaisseur de film théorique de 170 Å. Cette valeur est 

supérieure à celle attendue et sera discutée ultérieurement. 

 

La position de la seconde oscillation est à q = 0.092 Å-1, et on observe également une oscillation à 

q = 0.185 Å-1 qui était moins bien définie pour la mousse humide (après 5 minutes de drainage). Les 

oscillations à q = 0.092 Å-1 et à q = 0.185 Å-1 pourraient représenter le signal d’une même structure. 

Si on suppose que dq /2π=∆  alors on obtient d �  68 Å. Cette valeur est de l’ordre de grandeur de 

la valeur attendue pour l’épaisseur moyenne des films interbulles si on se réfère aux résultats des 

expériences de drainage d’un film mince vertical en réflectivité de rayons X (Figure 3-14). 

 

Terminons par le résultat le plus intéressant de ce drainage, qui semble être l’oscillation de grande 

amplitude qui apparaît aux grands q  au cours du drainage et qui est spécifique à la mousse. 

Cette oscillation pourrait correspondre au signal de l’interface des films, c'est-à-dire à l’épaisseur 

moyenne de la couche de tensioactifs adsorbés à l’interface. On a alors dq /2π=  où  

d = 25.75 Å représente l’épaisseur moyenne de l’interface. Cette valeur correspond à plusieurs 

données de la littérature concernant l’épaisseur de la couche formée par les APGs à l’interface et 

présentées dans le chapitre 3 (cf. chapitre 3.C.1.c). 

D.3.d. Analyse globale 

Afin de mieux définir les dimensions représentées par les oscillations, nous allons maintenant 

analyser l’évolution de ces oscillations pour tous les temps au cours du drainage. Les valeurs 

numériques sont regroupées dans le Tableau �4-11. 

Oscillation à 
petits q

q (Å-1) q (Å-1) q (Å-1) q (Å-1)
Epaisseur 

interface (Å)
R bulle (cm) S/V (cm-1)

I(q) (cm-1)  à  
q=6·10-3 Å-1

0 min 0.088 0.15 0.032 - 0.18 0.218 28.82 0.0029 934 182

5 min 0.034 0.15 0.039 0.095 - - - 0.0094 308 60

10 min 0.019 0.15 0.0395 0.1 0.17 0.235 26.7 0.015 196 38

20 min 0.011 0.15 0.0385 0.099 0.19 0.24 26.2 0.032 93 18

38 min 0.004 0.15 0.037 0.092 0.185 0.244 25.75 0.116 26 5

Début du drainage
Fraction 
liquide

Calcul du rayon moyen des bulles au 
cœur de la mousse

Mousse – solution
Mousse et 
solution : 

Oscillation à 
q (Å-1)

Oscillations à moyens q Oscillation à grands q

 

Tableau �4-11 : Caractéristiques de la mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon au cours du drainage. 

Ce tableau montre donc qu’il y a en général cinq oscillations dans le spectre de la mousse parmi 

lesquelles l’oscillation représentant le signal des micelles à q = 0.15 Å-1. On remarque ensuite 

pour toutes les mousses, une oscillation à petits q  ( q  de l’ordre de 0.03-0.04 Å-1), deux 
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oscillations à moyens q  (la première à q  de l’ordre de 0.09-0.1 Å-1 et la seconde à q  de l’ordre de 

0.17-0.19 Å-1), et enfin, on observe une dernière oscillation de grande amplitude à grands q  ( q  de 

l’ordre de 0.21-0.25 Å-1). L’évolution de ces oscillations ne portent donc pas sur leur position puisqu’on 

observe qu’elles varient peu au cours du drainage mais sur la manifestation de leur signal. En effet, 

l’oscillation à petits q  s’estompe au fur et à mesure que la mousse s’assèche alors que les 

oscillations à moyens q  deviennent de mieux en mieux définies et l’oscillation à grands q  encore 

plus. Notons également que la largeur des oscillations, qui traduit une polydispersité des structures, 

montrent que les signaux à petits et moyens q  sont très élargis, les oscillations à q = 0.04 Å-1 et  

q = 0.09 Å-1 se recouvrant presque pour la mousse après 38 minutes de drainage. On pourrait donc 

supposer que les oscillations à petits et moyens q  représentent la morphologie de la même 

structure : l’épaisseur du film interbulles et que cette épaisseur est caractérisée par une dispersion 

bimodale centrée autour de 160 Å et de 68 Å ; la proportion de films dont l’épaisseur est centrée 

autour de 68 Å se renforçant au cours du drainage de la mousse, provoquant quasiment la disparition 

du signal à q = 0.04 Å-1. 

La DNPA semble adaptée à une mesure moyenne des différentes épaisseurs présentes dans 

une mousse. Bien sûr, des mesures sur PACE ne permettent pas d’analyser séparément le signal de 

chaque film, contrairement aux cas des détecteurs XY bidimensionnels (PAXE et PAXY). 

D.3.e. Oscillation à grands q  

Pour toutes les mousses, l’oscillation à grands q  est située à un q  voisin de 0.23 Å-1, elle est 

beaucoup moins polydisperse que les oscillations aux plus petits q  et l’amplitude est plus élevée. 

L’ordre de grandeur du q  de cette oscillation correspond à celui de l’épaisseur de l’interface. Les 

valeurs calculées à partir de la loi de Porod sont regroupées dans le Tableau �4-11. L’épaisseur de 

l’interface ne variant que lorsque l’épaisseur des films interbulles devient très petite, on suppose que 

les valeurs calculées pour toutes les mousses sont en réalité égales. Afin de déterminer avec plus de 

précision cette épaisseur moyenne, on peut alors additionner les intensités diffusées par les mousses 

dans la gamme de q  concernée. La courbe déduite correspondant à l’oscillation à grands q  est 

présentée Figure �4-33. La dispersion des points est moindre et on observe toujours une oscillation. 
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3 10-6
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0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26

I(q) x q4

q (Å-1)

Epaisseur interface = 25.9 Å

 

Figure �4-33 : Signal de l’interface. 

L’épaisseur de l’interface déterminée en additionnant l’intensité diffusée par les mousses à 

grands q  est égale à 25.9 Å. La valeur est cohérente avec les données de la littérature pour les 

APGs, mais elle est supérieure à celle déterminée pour le Glucopon en réflectivité de rayons X (de 

l’ordre de 15 Å) [35, 36] (cf. chapitre 3.§.C.1.c). La DNPA est donc une technique prometteuse 

pour la mesure de l’épaisseur de l’interface dans des films minces situés au cœur de la 

mousse mais nécessite une étude approfondie du signal que l’on mesure et des traitements à 

apporter aux spectres. 

 

Dans ce paragraphe, nous avons estimé l’évolution de la fraction liquide, du rayon moyen des bulles 

et de l’épaisseur de l’interface d’une mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon au cours du drainage et 

nous avons déterminé que la DNPA est une technique bien adaptée à la caractérisation des 

mousses aqueuses. 
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E. Conclusion 

Etude de la moussabilité 

L’étude de la moussabilité nous a permis d’avancer dans la compréhension de l’influence des 

mécanismes qui interviennent au niveau de la solution, de l’interface et du film lors de la génération de 

la mousse (Tableau �4-1). 

On a d’abord comparé la moussabilité des alkyl polyglucosides anomériques (APGa) avec celle du 

SDS, qui est un tensioactif moussant connu et on a observé que les valeurs obtenues sont du même 

ordre de grandeur. On peut donc dire que les APGa sont de bons agents moussants (cf.§.�B.4.a). 

Ensuite, par comparaison des valeurs de la CMC et de maxH , on a identifié que c’est la solubilité 

qui semble dominer la moussabilité des alkyl polyglucosides anomériques (cf.§.�B.4.b). 

On a également observé que la moussabilité du Glucopon, qui est un mélange commercial d’alkyl 

polyglucosides (APGs), est inférieure à celle des APGa étudiés. La raison avancée est que le 

Glucopon étant également composé d’anomères α  qui s’adsorbent plus rapidement à l’interface que 

leurs homologues de forme β , la moussabilité du Glucopon est conditionnée par la 

moussabilité des anomères α . Or ces anomères sont moins moussants car les interfaces 

stabilisées sont moins élastiques (cf.§.�B.4.c). 

Lors de la caractérisation de l’influence de la concentration en Glucopon sur la moussabilité, on a 

déterminé que le maximum de la moussabilité apparaît à une concentration largement 

supérieure à la CMC (environ 4 fois). On fait l’hypothèse que ce phénomène provient de l’existence 

d’une charge de surface au niveau de l’interface, mais cette supposition reste à vérifier. 

Fraction liquide et épaisseur du film en paroi 

Le pilote « Octave » est un appareillage développé par Jérôme Pouvreau au cours de sa thèse qui 

permet la mesure de la fraction liquide au cœur de la mousse et de l’épaisseur du film liquide en paroi 

par une méthode conductimétrique (cf.§.�C.1.a). Les expériences sont réalisées en drainage libre. 

Dans un premier temps, nous avons déterminé l’influence de la concentration en tensioactifs sur la 

stabilité des mousses de Glucopon (Figure �4-11). 

Les graphes de la Figure �4-11 mettent en évidence l’existence d’un décalage dans le temps de 

l’apparition du signal qui augmente lorsque la concentration diminue. Ce décalage est lié à la 

différence de moussabilité des solutions et à la mauvaise génération de la mousse. 

La mousse formée à partir des solutions de concentrations inférieures à 5 g/L est tellement sèche que 

la valeur de la fraction liquide n’est pas détectable par les sondes en haut de la colonne (sonde 6). 

 

La relation de la fraction liquide maximale en fonction de la concentration (Figure �4-12) semble 

suivre une loi logarithmique. Ce comportement reste à expliquer. 
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Il apparaît également clairement que l’épaisseur du film liquide en paroi est moins sensible que 

la fraction liquide aux variations de la concentration. La valeur de l’épaisseur du film en paroi 

diminue lorsque l’altitude de la sonde augmente, ce qui indique que le film en paroi, tout comme le 

cœur de la mousse, subit un drainage. Le film pariétal est formé d’un film de mouillage et d’un film de 

ruissellement dont l’épaisseur est indépendante de la concentration en tensioactif pour les sondes en 

bas et au milieu de la colonne. 

La détermination de l’aire sous la courbe permet de dire que les mousses stabilisées par le 

Glucopon sont plus humides que les mousses stabilisées par le SDS dans des conditions de 

génération identiques. Le Glucopon est donc un bon choix de tensioactif pour des opérations de 

décontamination. 

 

Dans un second temps, nous avons évalué l’influence sur la stabilité de la mousse de l’ajout de 

dodécanol à une solution de SDS (Figure �4-13). On observe que l’ajout de 0.01 g/L de dodécanol 

n’est pas suffisant pour stabiliser la mousse, contrairement aux essais réalisés en drainage forcé par 

Durand et Langevin. L’ajout de 0.15 g/L de dodécanol permet de multiplier par 3.34 la stabilité de 

l’épaisseur du film liquide en paroi et par 2.55 la stabilité de la fraction liquide en ralentissant la 

cinétique de drainage. L’effet co-tensioactif est donc prépondérant au niveau de la paroi. 

 

Toujours pour une mousse de SDS, nous avons ensuite comparé les effets de stabilisation par 

augmentation de la viscosité de surface (dodécanol) et par augmentation de la viscosité de 

cisaillement de la solution moussante (gomme de xanthane)(Figure �4-14). Il semble que l’ajout de 

gomme de xanthane augmente l’épaisseur maximale du film par un effet de gonflement et provoque 

un retard au drainage. Cependant, l’effet stabilisant de 0.2 g/L de gomme de xanthane est moins 

important que celui de 0.15 g/L de dodécanol. 

L’effet le plus intéressant est l’action synergique des deux modes de stabilisation (Tableau �4-8). 

Lors de l’ajout de 0.15 g/L de dodécanol et de 0.2 g/L de gomme de xanthane, on observe que les 

deux effets s’additionnent parfaitement pour stabiliser le film en paroi. La synergie étant moins 

prononcée pour la stabilisation du cœur de la mousse. 

 

L’étude de la stabilisation d’une mousse de Glucopon par la gomme de xanthane (Figure �4-15 et 

Tableau �4-9) a permis de déterminer que l’effet de stabilisation augmente avec la concentration en 

viscosant et que cet effet est prépondérant au niveau de la paroi. L’ajout de 1 g/L de gomme de 

xanthane permet de multiplier par deux l’épaisseur maximale du film liquide en paroi et d’augmenter le 

retard au drainage dans le film et au cœur de la mousse. 

 

La substitution de l’eau déminéralisée par de l’eau industrielle, contenant des impuretés et ayant une 

force ionique supérieure, lors de la préparation des solutions moussantes de Glucopon augmente 

l’épaisseur maximale du film et la fraction liquide maximale sans modifier les cinétiques du drainage 
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au cœur et en paroi (Figure �4-16). Cet effet est du à la présence d’une charge à la surface des 

films stabilisés par le Glucopon (cf. chapitre 3) qui est renforcée par la présence d’ions dans l’eau. 

 

L’étude des relations entre le cœur de la mousse et la paroi, c'est-à-dire entre l’épaisseur du film 

pariétal et la fraction liquide a permis de mettre en évidence une relation du type εae =  pour des 

mousses sèches ( 07.0<ε ) stabilisées par du SDS ou par du Glucopon (Figure �4-7). Seul le 

coefficient directeur de la droite varie. Cette dépendance a été reliée à la structure du film lorsque 

la mousse sèche dont l’épaisseur mesurée est principalement due au réseau des bords de 

Plateau en paroi. 

 

Les expériences de circulation pour des mousses stabilisées par du SDS, sans et avec dodécanol 

montrent que lorsqu’on allonge les durées de génération et de circulation, on augmente l’aire sous la 

courbe et donc potentiellement l’efficacité d’une opération de décontamination mais que l’effet 

optimisant de l’ajout du co-tensioactif n’est plus remarquable. Une mesure supplémentaire est 

nécessaire afin d’étudier les effets de l’ajout d’un viscosant. 

Etude de la morphologie et du drainage des mousses en diffusion de neutrons aux petits 

angles 

L’étude de la morphologie de la mousse stabilisée par 5 g/L de Glucopon au cours du drainage en 

diffusion de neutrons aux petits angles a permis d’établir que cette technique est bien adaptée pour 

mesurer des dimensions caractéristiques des mousses sur plusieurs échelles de grandeur 

(Tableau �4-11). En effet, cette technique permet de suivre l’évolution au cours du drainage de la taille 

moyenne des bulles et de la fraction liquide au cœur de la mousse, de l’épaisseur des films 

interbulles, de la taille et de la forme des micelles contenues dans les bords de Plateau et de 

l’épaisseur de l’interface. 

Nous avons observé qu’en soustrayant le spectre de la solution (des micelles), les signaux des 

différentes structures caractéristiques de la mousse apparaissent de manière plus visible. On observe 

alors plusieurs oscillations : une première oscillation à q � 0.04 Å-1 et une seconde à q � 0.09 Å-1 

couplée avec une troisième à q � 0.18 Å-1 qui correspondent au signal de l’épaisseur des films 

interbulles. On observe une distribution bimodale de l’épaisseur autour de 160 et de 68 Å, la 

proportion de films ayant une épaisseur moyenne autour de 160 Å diminuant au cours du drainage et 

celle de films ayant une épaisseur moyenne autour de 68 Å augmentant. 

Une oscillation de grande amplitude apparaît également à grands q  ( q � 0.24 Å-1) qui correspond à 

l’épaisseur de l’interface constituée des tensioactifs et de l’eau composant le Glucopon® 215 Cs. 

Cette épaisseur est constante tout au long du drainage de la mousse et elle est égale à 26 Å. 
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Conclusion et perspectives 

L’étude présentée dans cette thèse s’inscrit dans la volonté du laboratoire LPAD de poursuivre 

l’acquisition de nouvelles connaissances sur la génération, la stabilité, l’action et la mise en œuvre 

des mousses aqueuses afin de proposer et d’optimiser des procédés de décontamination. 

Le principal objectif de notre travail était d’améliorer les connaissances sur l’influence des 

paramètres physico-chimiques sur la stabilité des mousses dans l’optique d’applications dans 

des opérations de décontamination. 

 

La démarche que nous avons suivie pour satisfaire à cet objectif est structurée en trois parties 

permettant de relier les différentes échelles propres aux mousses aqueuses : 

� Dans un premier temps, nous avons caractérisé les solutions contenues dans les mousses et 

leur surface avec l’air. Notre travail s’est axé autour de deux systèmes tensioactifs : les alkyl 

polyglucosides (APG) anomériques seuls ou mélangés dans un produit industriel (le 

Glucopon® 215 Cs) et le sodium dodécyl sulfate (SDS). 

� Nous avons ensuite caractérisé les films liquides minces et les bords de Plateau au travers 

de trois modèles différents : une bulle à la surface d’une solution, un film liquide mince vertical 

macroscopique et un bord de Plateau isolé. 

� Enfin, nous avons relié les paramètres étudiés précédemment à la stabilité de la mousse au 

travers de la mesure de grandeurs définies : l’évolution de l’épaisseur du film liquide en 

paroi, siège de la réaction de décontamination et de la fraction liquide au cœur de la 

mousse. Nous avons également spécifié la moussabilité des différents systèmes tensioactifs 

étudiés. 
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Nous allons maintenant établir un bilan de l’influence des paramètres physico-chimiques que nous 

avons étudiés, sur les mousses et sur les différentes structures qui les caractérisent. 

La morphologie des tensioactifs 

La morphologie des tensioactifs conditionne l’adsorption à l’interface, la rhéologie de surface 

(viscoélasticité de surface et viscosité de cisaillement de surface), l’association dans la solution (en 

micelles par exemple), la migration dans la solution, etc.…L’influence de la morphologie des 

tensioactifs sur la stabilité des mousses dépend donc de son action sur de nombreux paramètres dont 

on présente l’étude dans ce travail appliqué aux alkyl polyglucosides anomériques et au Glucopon® 

215 Cs. 

La morphologie des micelles 

Lorsque nous avons déterminé la forme et la taille des micelles constituées par les tensioactifs à 

différentes concentrations dans la solution moussante en diffusion de neutrons aux petits angles 

(DNPA), nous avons établi que dans la gamme de concentrations des solutions moussantes (de 

l’ordre de dix fois la concentration micellaire critique – CMC), les micelles formées par les alkyl 

polyglucosides anomériques et par le Glucopon® 215 Cs ont une forme allongée de longueurs et 

d’épaisseurs variables. 

Lors de l’étude des mousses en DNPA, il a été démontré que les micelles contenues dans les bords 

de Plateau et dans les films sont identiques aux micelles étudiées directement dans la solution. Il ne 

nous a pas été donné de déterminer une corrélation entre la stabilité des mousses de Glucopon® 215 

Cs et la taille et la forme des micelles. 

Une caractérisation plus fine semble nécessaire de la stabilité des mousses d’alkyl polyglucosides 

anomériques en fonction des micelles. La DNPA apparaît une technique performante pour poursuivre 

cette étude. 

L’influence des coefficients de micellisation-démicellisation semble également une voie d’étude 

possible. 

La tension superficielle 

La tension superficielle au dessus de la CMC, c'est-à-dire lorsque l’interface est saturée en 

tensioactifs, est voisine pour les alkyl polyglucosides anomériques que nous avons étudiés et pour le 

Glucopon® 215 Cs. Cette étude ne nous a donc pas permis de déterminer directement l’influence de 

la tension superficielle sur la moussabilité et sur la stabilité des mousses. 

Cependant, en faisant varier la concentration en Glucopon® 215 Cs, on a établi que la moussabilité et 

la stabilité des mousses continuent d’augmenter pour des concentrations largement supérieures à la 

CMC, c'est-à-dire après que la tension superficielle est devenue constante. La valeur de la tension 

superficielle ne semble donc pas être un paramètre déterminant pour la moussabilité et la stabilité des 

mousses d’alkyl polyglucosides. 
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La concentration micellaire critique - CMC 

La CMC traduit la solubilité du tensioactif dans la solution. Pour les alkyl polyglucosides anomériques 

de la même série que nous avons étudiés, il semble que la moussabilité augmente lorsque la CMC 

diminue. Cependant, bien que le Glucopon® 215 Cs possède une CMC inférieure à celle des alkyl 

polyglucosides anomériques évoqués, sa moussabilité est inférieure. On peut donc dire que pour des 

tensioactifs seuls d’une même série, la diminution de la CMC favorise la création de mousse mais 

qu’en présence d’un mélange de tensioactifs, d’autres paramètres prévalent. 

Le coefficient de diffusion 

La détermination du coefficient de diffusion à partir des courbes de tension superficielle en fonction du 

temps ou du module viscoélastique de surface en fonction de la fréquence des oscillations montre que 

les valeurs déterminées par des méthodes faisant appel aux phénomènes à interface (adsorption ou 

rhéologie) sont inférieures de l’ordre de 10-4 m2/s aux valeurs données dans la littérature et 

déterminées par RMN. Cette différence peut provenir soit de l’existence d’une barrière d’activation 

pour tous les tensioactifs, soit de la présence d’impuretés dans les solutions qui s’adsorbent aux 

temps longs, ayant un très faible coefficient de diffusion et qui abaissent considérablement le 

coefficient de diffusion apparent du tensioactif. Afin de vérifier l’hypothèse qui prévaut, il faut purifier 

les alkyl polyglucosides anomériques et comparer les valeurs du coefficient de diffusion en solution 

obtenues par RMN par exemple et les valeurs obtenues par mesure de la tension superficielle ou du 

module viscoélastique de surface. En fonction des résultats, on pourra alors étudier l’influence de la 

valeur de la barrière d’adsorption ou de la nature des impuretés sur la stabilité des mousses. 

Le temps d’équilibre 

Le temps nécessaire pour que la tension superficielle atteigne l’équilibre est caractéristique de la 

vitesse d’adsorption des tensioactifs. Celle-ci dépend de la solubilité des tensioactifs, de leur 

affinité avec l’interface et de l’existence d’une barrière d’adsorption qui peut être due par exemple 

à la présence d’impuretés ou à un changement de conformation des molécules tensioactives à 

l’interface. 

Le temps d’équilibre varie dans le même sens que l’affinité des alkyl polyglucosides anomériques pour 

l’interface et semble gouverner la formation de la mousse pour ces tensioactifs. 

Pour le Glucopon, ce temps est supérieur à celui prédit par sa formule moyenne. La raison avancée 

est que cette différence provient de la présence de composés ayant une faible affinité pour l’interface 

(courte chaîne alkyl et/ou degré de polymérisation élevé) et qui augmente le temps d’équilibre. 

Cependant, bien que la vitesse d’adsorption influence la formation et la stabilisation des mousses, la 

moussabilité du n-octyl-β-D-glucopyranoside est supérieure à celle du Glucopon® 215 Cs alors que le 

temps d’équilibre du Glucopon® 215 Cs est inférieur à celui du n-octyl-β-D-glucopyranoside. Dans le 

cas d‘un mélange de tensioactifs, comme pour le Glucopon® 215 Cs, le temps d’équilibre global n’est 

donc pas le paramètre dominant la formation des mousses. Une étude plus approfondie de la vitesse 

d’adsorption caractéristique de chaque tensioactif composant le produit industriel est donc nécessaire. 
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La viscoélasticité de surface 

Les résultats montrent qu’un effet de synergie existe pour le Glucopon® 215 Cs entre les différents 

tensioactifs qui le composent et qui induit une augmentation du maximum du module viscoélastique 

de surface. 

On a établi pour des concentrations supérieures à la CMC que les modules viscoélastiques de surface 

d’une surface libre et d’une interface d’un film bordant une bulle au contact d’une solution de même 

concentration sont égaux. 

La détermination du module viscoélastique de surface en fonction de la fréquence des oscillations des 

différents alkyl polyglucosides anomériques et du Glucopon à des concentrations variés montre que 

ce n’est pas un paramètre dominant de la formation d’un film liquide vertical macroscopique ou de la 

mousse. 

La stabilité des films liquides macroscopiques 

Nous avons constaté qu’il n’est pas possible de stabiliser ces films à partir de solutions d’alkyl 

glucosides anomériques. L’hypothèse avancée est que les forces dans le film et à l’interface ne 

permettent pas une bonne organisation des molécules à la surface. Les molécules s’écoulent alors 

très vite à l’interface, entrainées par le drainage à l’intérieur du film sous l’effet de la gravité, même 

pendant sa création, ne permettant pas la mise en place de l’effet Marangoni et la stabilisation du 

film noir. 

Ces résultats mettent en évidence l’importance du rôle de la géométrie du film sur sa stabilité 

puisque les alkyl glucosides que nous avons étudiés forment des films noirs microscopiques 

horizontaux stables. On note également que les produits purs étant des produits moussants, la 

stabilité du film isolé n’est pas un paramètre déterminant pour la stabilité de la mousse. 

Le Glucopon forme des films très stables et qui drainent lentement (plusieurs heures). Il se comporte 

comme s’il était constitué d’un mélange tensioactif+co-tensioactif, les petits tensioactifs jouant le rôle 

de co-tensioactifs en permettant la mise en place de l’effet Marangoni pour compenser la fuite des 

tensioactifs vers les bords du film et vers le bas (entrainement par le drainage du cœur du film). Les 

impuretés contenues par le mélange commercial donnent naissance à une répulsion par 

interpénétration des doubles couches électrostatiques qui compensent les charges de surfaces 

portées par les deux interfaces du film. 

L’étude de l’influence de la gomme de xanthane a permis de montrer que la gomme de xanthane ne 

s’adsorbe pas à l’interface et ne forme pas de complexe avec le Glucopon. Cette hypothèse est 

confortée par le fait que lors du drainage du film en présence de gomme de xanthane, seule 

l’épaisseur de la partie aqueuse centrale du film diminue. 
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La viscosité de surface 

Les estimations de la viscosité de surface à partir des mesures de la perte de charge et de l’épaisseur 

des films interbulles en fonction du débit dans un bord de Plateau isolé ont permis de mettre en 

évidence que l’ajout de 0.15 g/L de dodécanol à la solution de 3 g/L de SDS permet de « rigidifier » 

l’interface en augmentant la viscosité de surface. Il semble que cet effet est responsable de la 

stabilisation des mousses de SDS lors de l’ajout de dodécanol. En effet, on observe que l’ajout de 

dodécanol stabilise les mousses de SDS par un ralentissement de la cinétique de drainage de la 

mousse en cœur et de manière encore plus prononcée au niveau de la paroi. 

La viscosité de surface pour une interface stabilisée par du Glucopon est du même ordre de grandeur 

que pour le SDS seul. L’effet synergique des petits tensioactifs du mélange formant le Glucopon agit 

donc sur l’effet Marangoni mais n’a pas d’influence sur la viscosité de surface comme c’est le cas pour 

le SDS et le dodécanol. Il semble que la gomme de xanthane a un léger effet rigidifiant de l’interface. 

La viscosité de cisaillement de la solution 

L’étude de la stabilisation d’une mousse de Glucopon par la gomme de xanthane a permis de 

déterminer que l’effet de stabilisation augmente avec la concentration en viscosant et que cet effet est 

prépondérant au niveau de la paroi. 

On a étudié l’effet de l’augmentation de viscosité de cisaillement de la solution moussante sur la 

formation et la stabilité de la mousse lors de l’ajout de 0.2 g/L de gomme de xanthane. 

Il semble que l’ajout de gomme de xanthane augmente l’épaisseur maximale du film par un effet de 

gonflement et provoque un retard au drainage. Cependant, l’effet stabilisant de la gomme de 

xanthane est moins important que celui du dodécanol pour une mousse stabilisée par du SDS. 

L’effet le plus intéressant est l’action synergique des deux modes de stabilisation. Lors de l’ajout de 

dodécanol et de gomme de xanthane, on observe que les deux effets s’additionnent parfaitement pour 

stabiliser le film en paroi. La synergie étant moins prononcée pour la stabilisation du cœur de la 

mousse. 

La fraction liquide 

Les mousses stabilisées par le Glucopon sont plus humides que les mousses stabilisées par le SDS 

dans des conditions de génération identiques. Le Glucopon est donc un bon choix de tensioactif pour 

des opérations de décontamination. Cependant, les mousses de Glucopon ne sont pas plus stables 

que les mousses de SDS. L’« humidité » de la mousse n’est donc pas un facteur de stabilité. 

La force ionique 

La stabilisation des films liquides verticaux par la charge de surface due à l’adsorption des ions 

hydroxyles a déjà été évoquée plus haut. 

La substitution de l’eau déminéralisée par de l’eau industrielle, contenant des impuretés et ayant une 

force ionique supérieure, lors de la préparation des solutions moussantes de Glucopon augmente 

l’épaisseur maximale du film et la fraction liquide maximale sans modifier les cinétiques du drainage 
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au cœur et en paroi). Cet effet est du à la présence d’une charge à la surface des films stabilisés 

par le Glucopon qui est renforcée par la présence d’ions dans l’eau. 

 

Pour résumer ce qui a été dit jusqu’ici, d’après nos travaux, les paramètres dominants intervenant 

dans la stabilisation des mousses aqueuses d’alkyl polyglucosides semblent être : 

� Une valeur peu élevée de la CMC. 

� Une vitesse d’adsorption à l’interface élevée. 

� La présence d’une charge de surface au niveau des films. 

 

Les voies intéressantes de stabilisation à explorer paraissent être : 

� Les effets synergiques lors du mélange de petits et de grands tensioactifs permettant la mise 

en place de l’effet Marangoni. 

� Le couplage de l’augmentation de la viscosité de surface et de la viscosité de cisaillement de 

la solution. 

� La favorisation de l’action de la charge de surface par une légère augmentation de la force 

ionique. 

 

Les résultats apportés par nos travaux nous permettent de préciser certains axes de recherche et 

d’ouvrir de nouvelles perspectives : 

� Charge de surface à l’interface air/solution des films liquides 

Les résultats présentés ici montrent clairement l’importance du rôle de la charge de surface 

dans la stabilisation des mousses. Une étude plus poussée de l’évolution de la stabilisation 

des mousses d’alkyl polyglucosides lors de l’augmentation de la charge de surface semble 

intéressante. 

 

� Coupler les effets d’augmentation de la viscosité de surface et de la viscosité de cisaillement 

de la solution par l’ajout d’un seul produit. 

Les études ont également défini l’organisation de la gomme de xanthane dans la solution et à 

l’interface et ont montré que les interactions entre le polymère et les tensioactifs sont faibles. 

La recherche d’un polymère interagissant avec le tensioactif aussi bien dans la solution qu’à 

l’interface permettrait de coupler le ralentissement de la cinétique dû à l’augmentation de la 

viscosité de surface et l’accroissement du retard au drainage due à l’augmentation de la 

viscosité de la solution. Un polymère ayant une charge positive qui favoriserait les interactions 

avec la charge négative de la surface des APGs semblerait un choix judicieux. 

 

� Développement de l’analyse des mousses en diffusion de neutrons au petits angles 

La technique de l’analyse des mousses en diffusion de neutrons au petits angles semble 

prometteuse. Cependant, il reste à recouper ces mesures avec une autre méthode. Il serait 

donc utile de développer un « mini-Octave » dont la colonne serait en quartz de hauteur 

environ 30 cm et de diamètre compris entre 20 et 30 mm et équipée de sondes de mesure 
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conductimétriques pour la fraction liquide. Un générateur de mousse indépendant, adapté à la 

génération de mousses contenant des particules et permettant de générer des mousses avec 

des petites quantités de solution moussante permettrait de faire varier le foisonnement. 

Le petit volume de la colonne constituerait également un avantage pour l’étude de la stabilité 

des mousses de produits purs dont le coût ne permet pas de préparer de grands volumes de 

solution. 
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Annexe A 

Estimation du volume des structures pour une cellule de Kelvin. 

_________________________ 
 

� Volume des films par cellule 

D’après le nombre de faces et le fait que chaque face est commune à 2 cellules, le volume des 

films par cellule est : 

(110) 222 39.136
2

33
8

2
1

lhhllV films ≅�
�
�

�
�
�
�

�
+=  

avec h  l’épaisseur des films et l  la longueur des arêtes de la cellule de Kelvin. 

 

� Volume des bords de Plateau par cellule 

Si on considère que la pression est la même dans les trois bulles qui entourent le bord de 

Plateau, alors sa section est délimitée par trois arcs de cercle de même rayon de courbure r  

dont la valeur est donnée par la loi de Laplace. Alors la surface de la section est exprimée par : 

(111) 22 16.0)
2

3( rrSPB ≅−= π
 

Une cellule de Kelvin étant constituée de 36 bords de Plateau, chaque bord de Plateau étant 

commun à 3 bulles, le volume des bords de Plateau par cellule est égal à : 

(112) lrlSV PBPB
292.112 ≅=  

 

� Volume des nœuds par cellule 

Durand modélise le volume d’un bord de Plateau tel que [1] : 

(113) 3rV nnoeud δ=  

où nδ  est un préfacteur estimé à 0.31. 
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Une cellule de Kelvin possédant 24 nœuds et chaque nœud étant commun à 4 cellules 

voisines, le volume des nœuds par cellule est : 

(114) 33 86.16 rrV nnoeuds ≅= δ  

le volume d’une cellule de Kelvin étant estimé à 33 31.1128 llVKelvin ≅= , on peut en 

déduire l’expression de la fraction liquide à l’échelle d’une cellule : 

(115) 
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�
�
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�
�
�
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=
l
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l
r

l
h

V

VVV

Kelvin

noeudsPBfilmsε  

avec rh <<  dans le cas d’une mousse sèche. 

Référence : 

1. M. Durand, Contribution théorique et expérimentale à l'étude du drainage d'une mousse 

aqueuse, PhD Thesis, Université de Paris XI (2002). 

 



Annexe B  221 
   

Annexe B 

   Traitement du signal de diffusion de neutrons aux petits angles. 

_________________________ 
Un détail du traitement du signal brut en DNPA est donné référence [1]. 

L’intensité brute que l’on mesure n’est pas une valeur absolue. Afin de pouvoir comparer les données, 

il faut s’affranchir des conditions expérimentales et déterminer quelle est vraiment la part 

caractéristique de l’échantillon dans l’intensité mesurée. 

L’intensité brute peut s’écrire : 

(116) )()(~)(),( λθσλλ CBTBeTCqI xDxxxx ++=  

où xT  est l’atténuation de l’intensité du faisceau en passant dans l’échantillon (appelée transmission 

de l’échantillon), xe  est l’épaisseur de l’échantillon traversé, Xσ~  est la section efficace différentielle 

de diffusion par unité de volume (c’est le paramètre contenant les caractéristiques de l’échantillon), 

DB  est le bruit de fond du détecteur, )(θB  la diffusion parasite par les faces des cellules contenant 

l’échantillon, et )(λC  un paramètre du spectromètre s’exprimant par )()()( λλφλ EAC ∗∆Ω∗∗= , 

où )(λφ  est le flux de neutrons incidents (en neutrons.cm-².s-1), A  l’aire de l’échantillon irradié (cm²), 

∆Ω  l’angle solide du détecteur vu de l’échantillon, )(λE  l’efficacité du détecteur. 

Il faut isoler Xσ~ .Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir la diffusion cohérente d’un 

échantillon : 

E.1. Normalisation par la transmission et l’épaisseur 

De l’équation �(116) on remarque que les intensités doivent être normalisées par la transmission xT , et 

xe  qui leurs sont associées, pour pouvoir être comparées entre elles. 

(117) ( ) ( )
XX

X
X eT

qI
qI

λλ ,
,)1( =  
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E.2. Soustraction de la diffusion de la cellule 

Lorsque l’échantillon est contenu dans une cellule (dans notre cas, une cellule de quartz), la diffusion 

de cette dernière doit être soustraite (terme )(λC )(θB  de l’équation �(116)). L’intensité de la cellule 

vide ( )λθ ,)1(
CVI  est exprimée comme dans l’équation �(117) avec xCV ee =  ( CV  indiquant la cellule 

vide). 

Alors, 

(118) ( ) ( ) ( ) 

�

�

�

�
−+=−

CVXX

D
XCVX TTe

B
CqIqI

11~,, )1()1( σλλλ  

E.3. Soustraction d’un témoin 

L’opération précédente est inutile si on soustrait le spectre d’un échantillon témoin obtenu dans les 

mêmes conditions expérimentales que l’échantillon et traité comme celui-ci. Cette étape s’avère 

presque toujours nécessaire afin d’éliminer la diffusion indésirable (incohérente ou non). Notamment, 

la diffusion par le solvant doit être soustraite. Pour cela, il faut que l’échantillon et le témoin aient la 

même épaisseur. 

D’après l’équation �(118), on a : 

(119) ( ) ( ) ( )( ) 

�

�

�

�
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témXX

D
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B
CqIqI
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où l’indice tém  indique le témoin. 

Soit, 

(120) ( )( ) ( ) ( ) 
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E.4. Normalisation par un diffuseur incohérent de référence : H2O 

On détermine le terme )(λC  en se référant au spectre d’un diffuseur incohérent de référence, ici de 

l’eau légère. Notons qu’on doit mesurer la diffusion de la cellule vide employée pour la mesure du 

spectre du diffuseur incohérent. Ainsi : 

(121) ( ) ( ) ( ) 
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11~,, )1()1( σλλλ  

où l’indice W  indique le diffuseur incohérent de référence. 

La mesure de la diffusion d’un incohérent de référence est cruciale car c’est ce qui permet d’obtenir 

des mesures d’intensités absolues dont l’unité est le cm-1. 
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En normalisant l’équation �(120) par ( ) WC σλ ~ donné par l’équation �(121), et en considérant l’équation 

�(117), on obtient : 

(122) 
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avec témx ee =  et CVW ee = . 

L’équation �(122) montre qu’il reste un terme de bruit de fond au numérateur et au dénominateur. 

 

Concrètement, on normalise aux grands angles en utilisant l’équation �(123) : 

(123) 

1.0.
2

2
0

2

××××

−
=

drr
D

F
moniteur

I
II

F

att

CVOH

π
 

avec F  le facteur de normalisation, 0I  l’intensité du faisceau (bidon décalé), attF  le facteur 

d’atténuation du plexi (= Σ canaux Plexi sans atténuateur / avec atténuateur), D  la distance 

échantillon – détecteur en cm et �−� CVOH II 2  la valeur moyenne de l’eau, normalisée par la cellule 

vide. 

E.5. Soustraction du bruit de fond 

Le bruit de fond DB  est une diffusion parasite due à l’environnement électronique et ambiant 

(neutrons et rayons γ ), ainsi qu’à la diffusion incohérente (bruit incohérent ou BI ) dont les 

principales sources sont l’eau lourde (solvant utilisé lors des expériences) et les protons contenus 

dans l’échantillon [2] : 

(124) 
néchantillospécifique

protons
CVOD V

Nb
IIBI �

�
�

�
�
�
�

�
×Φ+−×Φ−= 2)1(  

où Φ  est la fraction volumique de l’échantillon et spécifiqueV , le volume spécifique dû aux protons de 

l’échantillon. 

La participation de l’environnement est déterminée en mesurant la diffusion d’un témoin, le plus 

souvent B4C. 
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