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INTRODUCTION 

DECONTAMINATION ET MOUSSES 

1.CONTEXTE DE L ’ ETUDE 

1-1.OBJECTIFS ET ENJEUX DE LA DECONTAMINATION  

Selon la définition de l’OCDE, le démantèlement d’une installation nucléaire recouvre quatre 

grandes activités [Lallement, 2004]: 

� l’assainissement, qui consiste à éliminer de l’installation la totalité des substances 

dangereuses (radioactives et chimiques) qu’elle contient. 

� la déconstruction de l’installation, qui consiste à démonter et évacuer les gros 

équipements. 

� la gestion des déchets, qui consiste à trier et conditionner les éléments irradiants et 

contaminants selon leur nature et leur radioactivité, pour en faire des déchets acceptables dans 

les installations d’entreposage ou de stockage. Ces déchets sont ensuite gérés par l’Andra 

(Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs). 

� enfin, la réhabilitation du site occupé par l’installation. 

L’ensemble de ces dispositions a pour but de déclasser l’installation nucléaire, c'est-à-dire de 

permettre sa réutilisation pour d’autres usages, sans risques pour le personnel humain amené à 

y intervenir. Les opérations d’assainissement et de déconstruction représentent en moyenne 

15 % du coût initial de construction d’une installation. Le Commissariat à l’Energie Atomique 

consacre près de 400 millions d’euros par an pour traiter ses installations civiles et militaires.  

Les opérations de décontamination visent à transférer la matière contaminée ou activée dans 

une phase qui peut être plus facilement évacuée puis stockée. Dans le cas du traitement d'une 

surface irradiante le choix du procédé dépend de la labilité de la contamination. Celle-ci peut 

être incorporée dans une couche superficielle (de graisse, de peinture, d’oxyde) ou dans le 

substrat lui-même. Un simple frottis, voire un rabotage de la surface, peut suffire à la 

récupérer. Toutefois ce type de traitement expose les opérateurs à des débits de dose 

importants. 

Un traitement chimique préalable peut être entrepris avant l’intervention humaine, et même 

suffire à éliminer la totalité de la contamination. La surface contaminée est alors mise en 

contact avec un agent permettant soit de dissoudre les dépôts, soit de corroder le matériau. 
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Les réactifs utilisés sont de types oxydants, acides, alcalins ou complexants. Ainsi le réactif 

acide consiste par exemple en un mélange des acides nitrique et oxalique, auquel est ajouté 

une espèce oxydante (ions cérium Ce(IV) ou permanganate Mn(IV)) [Fournel et al, 1998]. Ce 

type de formulation est utilisé pour corroder le substrat sur des épaisseurs de quelques 

microns. Le réactif alcalin quant à lui présente souvent une propriété complexante, comme 

dans le cas d’espèces carbonatées (Na2CO3). Ce second type de formulation est bien adapté à 

la solubilisation de substances graisseuses déposées telles que du tributylphosphate (TBP).  

Ce type de rinçage chimique génère toutefois des quantités importantes d’effluents 

secondaires dont la gestion nécessite des étapes supplémentaires de traitement (évaporation). 

Pour réduire ces quantités le LPAD développe des supports de décontamination (gels et 

mousses) générant moins de liquide tout en apportant les quantités de réactifs nécessaires à 

l’étape de décontamination. Notre étude porte sur le développement d’un nouveau type de 

mousse aqueuse pour la décontamination. 

1-2.MOUSSE DE DECONTAMINATION : PRINCIPE ET MISE EN OEUVRE 

Une mousse de décontamination est une dispersion de bulles de gaz stabilisées dans la 

solution réactive. Les premiers travaux de décontamination radioactive datent du début des 

années 60 et concernaient des réacteurs américains (Hanford) traitées avec des mousses à 

l'acide chlorhydrique. Les études menées au CEA datent du début des années 1970 [Boutot et 

Schipfer, 1969]. Cette technique est apparue très intéressante en matière de gestion de déchets 

puisqu'elle permet de réduire le volume d’effluents générés et la quantité de réactifs lors de la 

décontamination de grandes surfaces. En outre ce procédé facilite le traitement de pièces de 

géométrie complexe, et a notamment été utilisé pour traiter un échangeur de chaleur de 18 m3 

présentant une surface de 1000 m2 [Faury et al, 1994]. 

Les durées typiques de traitement varient entre une et quelques heures, pour les mousses les 

plus persistantes. Une étude détaillée du mode d’action à la paroi a mis en évidence la 

formation d’un film liquide d’une épaisseur de quelques dizaines de microns, dans lequel 

prennent place la diffusion des espèces réactives vers la surface contaminée et la diffusion des 

radioéléments solubilisés vers la mousse [Cuer, 2005]. Ce film pariétal semble être plus épais 

lorsque la fraction liquide au cœur de la mousse augmente [Dame, 2006]. Ce procédé de 

décontamination est donc limité par la durée de vie de la mousse, laquelle est un système 

métastable dont les phases constitutives se séparent au cours du temps. Les processus de 

dégradation à l’oeuvre sont l’écoulement gravitaire du liquide dans la mousse (ou drainage), 

la diffusion du gaz entre les bulles, et la rupture des films liquides séparant les bulles. Le 

drainage étant le processus le plus rapide, il est souvent le seul pris en compte pour la plupart 

des applications de décontamination. A l’échelle de la surface contaminée, le drainage se 

traduit donc par un amincissement du film pariétal et une diminution du renouvellement des 
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réactifs. A la limite, lorsque ce film devient trop fin, la réaction de décontamination s’arrête 

faute de réactifs en quantités suffisantes. 

 

Mise en œuvre des mousses de décontamination 

L’évolution de la fraction liquide apparaît ainsi comme un paramètre critique à considérer 

pour une opération de décontamination. L’importance de ce paramètre est toutefois modulée 

par le mode d’utilisation de la mousse. Celle-ci peut être pulvérisée ou mise en circulation sur 

la zone contaminée, mais peut aussi être simplement mise en contact avec la surface et laissée 

agir en configuration statique. 

 

Le protocole de pulvérisation de la mousse est particulièrement bien adapté au traitement de 

contaminations locales très irradiantes (points chauds), et peut être renouvelé relativement 

aisément selon la durée de vie de la mousse et l’efficacité du traitement (Fig.1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Exemple d’utilisation de mousse en pulvérisation 

Le protocole de circulation consiste à faire se déplacer une mousse de décontamination dans 

une géométrie confinée telle qu’une canalisation (Fig.2). Le mouvement peut être induit par la 

mise en surpression de la canalisation [Fournel et al, 1998]. Pour vaincre les pertes de 

pression liées à l’écoulement, qui limitent la longueur possible de traitement par la mousse, 

celle-ci peut être poussée par des bouchons de gaz introduits à intervalles de temps réguliers 

[LeSamedy et Turchet, 2001]. De la sorte, une canalisation de 30 mm de diamètre peut être 

traitée sur une longueur allant jusqu’à 130 m [Turchet et al, 2002]. Ce procédé est aussi bien 

adapté au traitement des points chauds qu’à celui d’une contamination diffuse, et, puisque la 

mousse est perpétuellement renouvelée sur la zone contaminée, sa durée de vie a une 

importance modérée sur l’efficacité du traitement de décontamination. 
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Fig.2 Circulation d’une mousse dans un réseau pneumatique 

Enfin, le protocole en configuration statique est adapté au traitement des équipements de 

grand volume telles que des cuves de stockage [Faure et al, 2002]. La totalité ou une partie du 

volume de l’enceinte est alors remplie de mousse qui se dégrade progressivement au cours du 

temps. 

Dans cette configuration le drainage est un paramètre critique qui contrôle directement 

l’épaisseur du film pariétal, et donc la quantité de radioéléments “décrochés” de la paroi. De 

nombreuses études ont donc été menées au CEA pour ralentir, voire contrôler, le mécanisme 

de drainage, et ainsi limiter le nombre de passages de mousse requis pour traiter une surface 

donnée. En particulier, l’augmentation de la viscosité de la phase liquide par l’ajout de 

molécules organiques (gomme de xanthane) peut non seulement ralentir significativement la 

cinétique du drainage, mais aussi induire une période de rétention apparente du liquide au sein 

de la mousse. De la sorte, un volume de 20 m3 de mousse peut conserver durant 4 à 5 heures 

une fraction liquide suffisante pour le traitement [Faure et Fuentes, 2001]. 

Toutefois, la quantité de matière organique incorporable est limitée par les traitements que 

subissent les effluents en vue de leur conditionnement. En particulier lors de l’évaporation des 

solutions, réalisée pour diminuer le nombre de colis de stockage, les molécules organiques 

peuvent former des dépôts incrustés sur les parois des évaporateurs. Par la suite, les effluents 

concentrés sont incorporés dans des matrices vitreuses dont la structure peut être rendue 

instable à long terme par la présence de matière organique. Pour ces raisons, plusieurs 

protocoles ont été proposés pour minéraliser les molécules organiques après l’étape de 

décontamination. Parmi elles, l’ozonation ou l’utilisation d’eau oxygénée permettent 

d’éliminer les molécules de tensioactif, mais le procédé présente une cinétique lente (plusieurs 

dizaines d’heures) et est limité à des concentrations inférieures à 5 g.L-1. L’amélioration de 

cette étape de post-traitement fait actuellement l’objet d’études au Laboratoire des Procédés 

Avancés de Décontamination. Enfin, les molécules organiques peuvent aussi être éliminées 

par oxydation hydrothermale, procédé d’oxydation par l’oxygène des solutions moussantes 



Introduction 

 - 25 -  

dans des conditions de température et de pression proches du point critique de l’eau. Le 

rendement de dégradation d’alkylpolyglucosides et de sulfobétaïnes dépasse 99,9 % à une 

pression de 340 atm et une température de 220 °C.  

Toutefois, ces conditions opératoires consomment une énergie importante, ce qui augmente le 

coût du traitement post-décontamination et peut ainsi limiter considérablement l’intérêt de 

l’utilisation des mousses en remplacement de rinçages liquides. 

 

Développement d’un nouveau type de mousses 

Les études menées sur l’utilisation des mousses en configuration statique font donc apparaître 

les deux contraintes suivantes: 

� La nécessité de ralentir le mécanisme de drainage, pour conserver une fraction liquide 

importante, mais avec un drainage pariétal suffisant pour assurer le renouvellement des 

réactifs sur la surface contaminée. 

� La nécessité de diminuer les quantités d’agents organiques utilisés, pour faciliter la 

gestion ultérieure des effluents générés.  

Pour diminuer sensiblement la quantité de matière organique, tout en conservant une stabilité 

équivalente, un nouveau type de mousse doit être envisagé, en rupture avec les formulations 

existantes.  

A cet effet, l’ajout de particules minérales colloïdales a été proposé. Les avantages potentiels 

de cet ajout sont présentés dans le chapitre suivant.  

1-3.INTERETS DE L’AJOUT DE PARTICULES AUX FORMULATIONS MOUSSANTES  

Historiquement, les premières études portant sur cette thématique émergent dans le domaine 

de la flottation de l’or, où Hoffman suggère, dès 1913, que les particules restants dans la 

mousse contribuent à stabiliser sa structure. Depuis de nombreuses travaux ont été menés 

pour décrire les modifications apportées par des particules solides à la topologie, la rhéologie, 

et les mécanismes de vieillissement de mousses aussi bien aqueuses qu’organiques ou 

métalliques (pour une revue détaillée, voir Hunter et al, 2007). 

En 2005, des essais préliminaires ont été réalisés au LPAD pour étudier le drainage de 

mousses de décontamination contenant différents oxydes minéraux, parmi lesquels l’alumine, 

la silice et la zircone. Les résultats montrent que le drainage peut être ralenti, voire, dans le 

cas de particules présentant un fort pouvoir gélifiant, une fraction du liquide initialement 

contenu dans la mousse peut être retenue sur des périodes de plusieurs heures. La surface 

contaminée reste plus longtemps en contact avec une mousse humide, ce qui permet 

d’envisager la suppression de l’agent viscosant organique.  
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Par ailleurs, il est aussi possible d’imaginer que des particules s’adsorbent à la surface des 

bulles et remplacent une partie des molécules tensioactives. Dans le cas idéal, la particule 

pourrait elle-même constituer un agent tensioactif minéral. Les quantités de matière organique 

utilisées pour stabiliser les mousses s’en trouveraient, là aussi, sensiblement réduites. 

Enfin, les radioéléments éliminés de la paroi contaminée par le traitement chimique et 

solubilisés dans le liquide peuvent s’adsorber sur la surface des particules solides. Ceci 

présente l’avantage de pouvoir récupérer la contamination sous une forme particulaire, plus 

propice à sa séparation du liquide par une étape de filtration ou de centrifugation. Sous forme 

solide, la contamination est aussi plus facilement incorporée dans les matrices de 

conditionnement. 

L’ensemble de ces effets suspectés pose toutefois de nombreuses questions. En particulier, 

selon quels mécanismes une particule ralentit-elle l’écoulement du liquide dans une mousse ? 

Une particule peut-elle présenter une action analogue à celle d’une molécule tensioactive à 

une interface eau-air ? Les réponses à ces deux questions doivent permettre de mettre au point 

des mousses plus adaptées à l’application de décontamination, car plus contrôlables. Notre 

étude souhaite donc éclaircir les mécanismes réciproques d’interaction entre une mousse et 

une population de particules. 

2.DEMARCHE ET ORGANISATION DE L ’ ETUDE 

Les questions posées précédemment correspondent à deux types de particules, hydrophiles et 

hydrophobes. La démarche globale de l’étude consiste donc à : 

� identifier le système particulaire modèle dans chacun des deux cas, en croisant 

l’existant bibliographique et les contraintes liées à l’application. Pour la suite, les résultats des 

études de chacun de ces deux systèmes ont été obtenus en suivant une approche modèle. 

� Dans le cas de particules partiellement hydrophobes, nous avons cherché à étudier les 

propriétés viscoélastiques d’une interface eau-air portant les particules préalablement à la 

caractérisation des mousses correspondantes. 

� Dans le cas des particules hydrophiles, nous avons d’abord étudié l’influence du 

confinement sur les propriétés d’écoulement des suspensions, en utilisant un empilement de 

billes sphériques comme mousse modèle. L’étude du drainage forcé dans des mousses réelles 

a été menée dans un second temps. Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux obtenus 

en configuration de drainage libre (en “conditions procédés”), plus représentatif de 

l’utilisation d’une mousse de décontamination en statique. 

La présentation de cette étude est ainsi organisée en quatre chapitres. 
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Le premier chapitre est consacré à une revue des travaux antérieurs directement liés à notre 

étude, pour sélectionner un système pour chacun des deux types de particules envisagés, 

hydrophile et hydrophobe. Il définit aussi les travaux qui seront présentés dans les trois 

chapitres suivants. 

Le deuxième chapitre présente les résultats obtenus dans le cas des particules hydrophobes. 

Ceux-ci sont de deux ordres: la synthèse des particules modèles et la caractérisation des 

propriétés viscoélastiques d’une goutte pendante des suspensions correspondantes. Cette 

étude ouvre des perspectives particulièrement intéressantes pour une stabilisation chimique de 

bulles dans un liquide. 

 

Le troisième chapitre présente l’étude des propriétés d’écoulement des particules hydrophiles 

dans un milieu confinant modèle, qui consiste en un empilement de billes de verre 

monodisperses. Cette étude permet notamment d’identifier un mécanisme de rétention du 

liquide dans un milieu poreux contenant les agglomérats.  

Le dernier chapitre est consacré à l’étude de l’écoulement dans une mousse réelle, en 

conditions de drainage forcé, afin de préciser le mécanisme de rétention du liquide dans la 

mousse et de le confronter à celui établi dans l’empilement poreux modèle précédent. Ce 

chapitre permet aussi d’expliquer le mécanisme de rétention du liquide dans les mousses 

utilisées dans des conditions proches de celles de l’application. Il offre enfin l’occasion de 

présenter des propriétés spécifiques des mousses à particules. 

Ce manuscrit conclut alors en émettant des recommandations pour de futures études de 

développement. 
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CHAPITRE 1 

CHOIX DU SYSTEME PARTICULAIRE                          

POUR LA STABILISATION DES MOUSSES  

Ce chapitre vise à choisir les systèmes particulaires permettant la stabilisation de mousses 

aqueuses. La première partie rappelle les différents mécanismes de vieillissement dans une 

mousse, pour mieux comprendre les modes d’action des particules sur le drainage et le 

mûrissement. Ces différents mode d’action sont passés en revue dans une seconde partie, et 

font apparaître une distinction possible entre les particules agissant sur les propriétés 

interfaciales et celles agissant uniquement dans le liquide. Dans les deux cas, la 

confrontation entre cet état de l’art antérieur et les contraintes liées à l’application de 

décontamination, guide le choix des systèmes particulaires et la démarche expérimentale qui 

ont été suivis. 
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1.STABILITE DES MOUSSES AQUEUSES  

1-1.EVOLUTION DE LA STRUCTURE D ’UNE MOUSSE AVEC SA FRACTION LIQUIDE  

1-1-1.STRUCTURE D’UNE MOUSSE 

Une mousse aqueuse est un ensemble de bulles de gaz séparées entre elles par un mince film 

liquide. Les interfaces de ces bulles de gaz sont stabilisées par des molécules tensioactives. 

L’une des grandeurs d’intérêt pour notre étude est la fraction liquide dans la mousse:  

 

mousse

liquide

V

V
=ε  

 

La fraction liquide des mousses utilisées pour la décontamination varie entre 5 à 10 %, ce qui 

les classe parmi les mousses humides selon le critère proposé par Hutzler et al (1998). 

La structure d’une mousse aqueuse dépend de cette fraction volumique en liquide. La figure 

(Fig.3) présente un exemple de mousse dont le liquide s’écoule sous l’effet de la gravité. La 

partie supérieure de la mousse est sèche et est constituée de bulles d’apparence polyédrique, 

tandis que la partie inférieure, plus humide, est formée de bulles sphériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Image d’une mousse en cours de drainage 

La structure d’une mousse sèche est relativement bien connue et est décrite par les règles dites 

de Plateau [Plateau, 1861]. Les films interbulles se rencontrent trois par trois en formant un 

angle de 120° à des jonctions appelées bords de Plateau. Ceux-ci se connectent quatre par 

quatre par un angle d’environ 109,5 ° en des structures appelées nœuds (Fig.4).  
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Fig.4 Représentation d’une bulle et des jonctions qu’elle établit avec les bulles voisines. r  est le 

rayon de courbure transversal des bords de Plateau, L  est leur longueur [Koehler et al, 2000] 

Historiquement, la détermination de la forme des bulles est associée au problème 

mathématique de remplissage de l’espace, sans chevauchements ni interstices, par une 

structure géométrique élémentaire de telle sorte que l’énergie de surface de l’empilement soit 

minimale. En 1887 Kelvin propose une première structure, adoptée comme modèle d’une 

bulle dans une mousse sèche. Cette structure porte six faces carrées et huit faces hexagonales. 

Le développement de logiciels de calculs numériques (tel que Surface Evolver) a permis 

depuis de proposer d’autres structures, et notamment celle de Weaire et Phelan qui permet de 

minimiser davantage l’énergie de surface de l’empilement (Fig.5). 

 

 
Fig.5 Cellules élémentaires d’une mousse sèche monodisperse proposées par Kelvin (gauche) et 

Weaire et Phelan (à droite) [Kraynik et al, 1999] 

Lorsque la fraction liquide augmente, les bords de Plateau et les nœuds gonflent jusqu’à ne 

plus pouvoir être discernés l’un de l’autre. Weaire et al (1997) estiment ainsi que les règles de 

Plateau ne sont plus respectées dès une fraction liquide de 10 %. La description de ces 

structures devient alors plus complexe et est menée au moyen de simulations numériques. La 

figure (Fig.6) présente l’allure des empilements de structures de type Weaire-Phelan obtenus 

par cette méthode à une fraction liquide de 1 %. 
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Fig.6 Empilement de structures de Weaire-Phelan pour ≈ε  1 %  [Weaire et Hutzler, 1998] 

Ces structures présentent l’apparence d’empilements de bulles formant l'analogue d'un réseau 

poreux aléatoire. La figure (Fig.7) représente la structure globale d’une assemblée de cellules 

de Kelvin monodisperses pour une fraction liquide supérieure à 10 % (les films ont été 

éliminés pour plus de clarté)  

 

 
Fig.7 Réseau continu formé par l’association des bords de Plateau [Weaire et al, 1999] 

En dessous de ≈ε  5 %, plusieurs relations ont été développées pour relier la fraction liquide 

globale à un minimum de paramètres simples à déterminer dans la mousse. 

1-1-2.REPARTITION DU LIQUIDE DANS UNE MOUSSE  

A partir de simulations numériques, Koehler et al (2000) proposent de relier la fraction 

liquide de la mousse ε , le rayon de courbure des bords de Plateau r  et la longueur inter-

noeuds nnL  dans une mousse de Kelvin par: 

 
32
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Le premier terme correspond à la contribution de l’ensemble des bords de Plateau, le second à 

celle de l’ensemble des nœuds de la mousse. Ce terme est ajouté pour décrire les mousses de 

fractions liquides supérieures à 10 %, mais ceci est discutable dans la mesure où les bords de 

Plateau et les nœuds sont suffisamment indiscernables pour définir un rayon de pores à ces 

valeurs de fractions liquides.  

nnL  peut être relié au diamètre D  d’une sphère de même volume que la cellule de Kelvin 

par : 

 
DLnn .359,0=  

 
Cette relation est valable jusqu’à des fractions liquides de 5 %. 

La relation de Koehler au premier ordre et traduite en terme de diamètre de sphère devient: 

 
2

.32,1 






≈
D

rε  

 

Cette relation permet d’estimer le rayon moyen de courbure r  des bords de Plateau dans la 

mousse. Pour une fraction liquide de l’ordre de 1 % et un diamètre de bulles de 500 µm, ≈r  

43 µm.  

1-2.EVOLUTION DE LA MOUSSE AU COURS DU TEMPS  

Une mousse aqueuse évolue selon trois mécanismes interdépendants [Bikerman, 1973]: 

� le drainage (ou écoulement) du liquide dans le réseau de films et bords de Plateau 

constitué par l’empilement des bulles, et conduisant à l’assèchement de la mousse.  

� Le mûrissement dû à la seule diffusion du gaz entre deux bulles voisines de taille 

différente, et qui mène, à l’échelle de la mousse, à une augmentation du diamètre moyen des 

bulles. 

� la coalescence des bulles lorsque le film les séparant devient trop mince. Ce 

mécanisme entraîne également une augmentation de leur diamètre moyen. 

A ces trois mécanismes il faut rajouter les modifications topologiques au sein d'une mousse 

sèche, par exemple l'échange de faces entre deux bulles adjacentes. Toutefois ces 

transformations ne sont pas importantes dans les mousses humides (ε ~ 5 %) de notre étude. 

1-2-1.LE DRAINAGE DU LIQUIDE  

Le drainage correspond à l’écoulement du liquide au sein de la mousse. Il peut se décomposer 

en l’écoulement des films interbulles vers les bords de Plateau et l’écoulement du liquide à 

travers les canaux (bords de Plateau et nœuds).  
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L’écoulement dans les films est d’origine capillaire et provient de la différence de pression 

Plateaudebordfilm PPP −=∆  entre les zones de Plateau et les films interbulles [Scheludko, 1957]. 

Il est ralenti lorsque le fluide est visqueux, ou en présence de résistances surfaciques 

importantes [Levich, 1962]. Lorsque le film devient suffisamment fin, les forces 

hydrodynamiques cèdent la place aux forces d’interactions entre les interfaces en proche vis à 

vis. Pour des épaisseurs de films inférieures à 50 nm, les forces attractives de Van der Waals 

et les forces de répulsions électrostatiques ou stériques s’établissant entre les interfaces 

donnent naissance à la pression de disjonction. Celle-ci peut équilibrer P∆  et ainsi stabiliser 

le film [Derjaguin et al, 1989]. Une force supplémentaire structurale peut contribuer à la 

pression de disjonction lorsque le film contient des nanoparticules. Ces dernières se 

structurent et l'amincissement du film se produit alors par paliers correspondant à l'expulsion 

de monocouches de nanoparticules [Sethumadhavan et al, 2001].  

Dans les canaux, l’écoulement est d’origine gravitaire et se traduit par l’assèchement 

progressif de la mousse en commençant par son sommet. La courbure des bulles y est plus 

petite et la pression du liquide dans les bords de Plateau est plus faible. Un gradient de 

pression capillaire, proportionnel à la tension superficielle et à la courbure des bulles, se 

développe alors du sommet de la mousse vers sa base et s’oppose à l’effet de la gravité 

[Exerowa et Kruglyakov, 1998].  

La stabilité d’une mousse dépend ainsi des propriétés d’écoulement dans les films et les 

canaux aux premiers instants de sa vie, et repose sur les propriétés des films à l’équilibre aux 

temps plus longs. Une mousse de décontamination perd la quasi-totalité de son liquide dans 

les trente premières minutes de son existence [Pouvreau, 2002]. Les propriétés critiques à 

considérer sont donc celles de l’écoulement dans les bords de Plateau et les nœuds.  

1-2-2.LE MURISSEMENT DES MOUSSES 

Le mûrissement désigne la seule diffusion du gaz sous l’effet de la différence de pression 

interne entre deux bulles séparées par un film liquide. Dans une bulle sphérique dont 

l’interface est caractérisée par une tension γ , la surpression par rapport à la pression 

atmosphérique P∆  est liée au rayon de courbure R  de la bulle par la relation de Laplace-

Young : 

R
P

γ2=∆  

 

Pour deux bulles adjacentes et de rayons différents 1R  et 2R , la différence des surpressions 

qui engendre la diffusion du gaz de la petite bulle vers la plus grosse s'écrit : 
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Cette diffusion est favorisée par de grandes valeurs de solubilité et du coefficient de diffusion 

du gaz dans la phase liquide [Princen et Mason, 1965], et se traduit par une augmentation du 

rayon moyen et un élargissement de la distribution de taille des bulles [Magrabi et al, 1999]. 

Une piste originale pour limiter le mûrissement consiste à réduire l’ensemble des différences 

locales de surpressions internes, en formant des mousses aux bulles aussi monodisperses que 

possible, aussi appelées mousses cristallines [Vignes-Adler et Weaire, 2008]. 

Les modèles d’évolution du diamètre des bulles au cours du temps se sont d’abord focalisés 

sur les mousses bidimensionnelles. Von Neumann [Stavans, 1999] montre que dans une telle 

mousse, l’évolution de la surface nA  d’une bulle dépend du nombre de cellules voisines n  : 

 

( )61 −= n
dt

dAn κ  

 

1κ  est une constante qui dépend de la tension superficielle et de la perméabilité du film 

interbulles, et le nombre 6 correspond au nombre moyen de faces par bulle dans une mousse 

infinie. D’après cette relation, seules les bulles entourées de six voisines n’évoluent pas. Cette 

loi est relativement bien vérifiée sur un grand nombre de bulles [Bolton et Weaire, 1991]. 

Stavans [1999] montre qu’après une phase de transition, la surface moyenne des bulles 

augmente de façon linéaire et le diamètre moyen des bulles d  s’écrit : 

 

( )0
2
0

2 ttdd −+= κ  

 

0d  est le diamètre moyen des bulles à 0t  et κ  une constante.  

Des études plus récentes ont cherché à généraliser la loi de Von Neumann aux mousses 

tridimensionnelles. Glazier (1993) propose une relation analogue pour représenter l’évolution 

temporelle du volume fV  d’une bulle ayant f  faces: 

 

( )0
3/1 .. ffk

dt

dV
V

f

f −=−  

 
k  est un coefficient de diffusion et =Of  15,8. 

Toutefois la constante ne correspond pas, comme pour le cas d’une mousse bidimensionnelle, 

au nombre moyen de faces par bulle. Monnereau et Vignes-Adler (1998) proposent la 

première caractérisation expérimentale de la structure d’une mousse polydisperse, visualisée 

par tomographie optique. Les auteurs montrent qu’en utilisant fV , valeur moyennée du 

volume d’une bulle à f  faces, 0f  devient exactement égal au nombre moyen de bulles par 

faces, et k  est pratiquement égal (2,8.10-5 mm2.s-1) au coefficient de diffusion pour un film 
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isolé mesuré séparément (3,7.10-5 mm2.s-1). Enfin, ce modèle d’évolution prédit une évolution 

linéaire de l’aire des bulles à partir d'une heure, comme pour une mousse à deux dimensions : 

 

( ) ( )( ) ( ) 32

000
'32

3

2
tVttffktV ff +−−=  

 

A partir des données de Boissonnet (1998), Pouvreau (2002) montre que sur une durée de 1 h, 

le mûrissement intervient dans l'évolution globale d'une mousse de décontamination. 

1-2-3.LA COALESCENCE INTERBULLES  

La coalescence de deux bulles est le résultat de la rupture du film qui les sépare. A l’échelle 

de la mousse, la coalescence mène à l’augmentation du rayon moyen des bulles et à la 

diminution de leur nombre.  

Ce mécanisme n’intervient toutefois que lorsque la mousse est suffisamment sèche pour que 

le film puisse se rompre sous l’effet d’une sollicitation mécanique ou thermique par exemple. 

A fortiori, cette extrême sensibilité rend délicate l’étude du mécanisme. De Vries (1958a, 

1958b) est l'un des premiers à proposer un modèle pour le mécanisme de rupture de films, 

dans lequel il souligne l'action stabilisatrice apportée par l'élasticité des interfaces. Lorsque 

cette élasticité est grande les fluctuations interfaciales sont atténuées et les films sont plus 

stables.  

Pour l’application visée, le mécanisme de coalescence n’est pas étudié car il se produit 

lorsque les mousses sont sèches et ne présentent donc plus d'action sur les parois contaminées. 

1-3.CONCLUSIONS SUR LA STABILITE D ’UNE MOUSSE AQUEUSE  

Une mousse aqueuse évolue selon trois mécanismes – le drainage du liquide, le mûrissement 

et la rupture des films - dont l’importance varie au cours du temps. Initialement, le drainage 

du liquide dans les films et les canaux est le mécanisme prédominant, mais, au fur et à mesure 

de l’amincissement des films interbulles, cède progressivement la place au mûrissement et à 

la coalescence des bulles. Dans l’application de décontamination, la grandeur d’intérêt est la 

fraction de liquide contenant les réactifs. Le mécanisme de drainage est donc l’élément 

principal d’instabilité de ces mousses. Une première voie de stabilisation a consisté en l’ajout 

d’un agent viscosant organique aux formulations [Faure et Fuentes, 2001]. Une autre voie de 

stabilisation peut consister en l’ajout de particules solides minérales aux formulations. Les 

systèmes particulaires à étudier doivent donc être sélectionnés en fonction des deux 

mécanismes de vieillissement présentés dans le présent paragraphe.  
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2.  CHOIX DES PARTICULES POUR LA STABILISATION DES MOUSS ES 

Nous recensons les mécanismes par lesquels des particules solides ralentissent les 

mécanismes de drainage et de mûrissement dans les mousses. L’une des conclusions est qu'il 

est possible de distinguer l’action des particules dans la phase liquide de celle aux interfaces 

eau-air. Les systèmes particulaires sont alors définis selon cette distinction. 

2-1.MECANISMES DE STABILISATION APPORTES PAR LES PARTICULES  

2-1-1.ACTION SUR LE DRAINAGE DES MOUSSES  

La présence de particules tend à ralentir le drainage des mousses. Ceci est attribué au 

rétrécissement et au colmatage des sections disponibles à l’écoulement [Kruglyakov et Taube, 

1972], à la modification des propriétés d’écoulement par les particules, voire à la formation 

d’un réseau gélifié dans l’ensemble des canaux [Binks, 2002].  

1.Drainage dans les films liquides 

Sethumadhavan et al (2002) se sont intéressés au drainage de films liquides contenant des 

nanoparticules de silice de 8 nm de diamètre, en l’absence de molécules tensioactives. La 

vitesse d’amincissement de ces films a été mesurée par microinterférométrie. Les résultats 

mettent en évidence un ralentissement de la cinétique d'amincissement, qui, de plus, se 

produit par paliers (Fig.8). 

 

 
Fig.8 Représentation schématique de l’amincissement du film liquide de Sethumadhavan et al (2002)  

Les auteurs attribuent ce phénomène au confinement exercé par les interfaces du film, 

conduisant à l’ordonnancement des particules en couches. Chaque palier observé correspond 

alors à l’expulsion d’une de ces couches de particules.  
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Le bullage de gaz dans une telle suspension permet de former des mousses de fraction liquide 

ε  ~ 0,2 %, mais qui présentent une durée de vie courte, de l'ordre de la seconde.  

2.Drainage dans l’ensemble des canaux 

Wilson (1980) a étudié la stabilisation de mousses aqueuses par des particules de polystyrène 

de 1 à 4 µm de diamètre. Les paramètres variables de son étude sont la concentration et la 

taille des particules, la valeur du pH de la suspension, ainsi que la concentration en sel NaCl 

ou en tensioactif DTAB (dodecyltrimethylammonium bromide). Son étude montre que des 

mousses stables sont obtenues seulement en présence de NaCl ou du tensioactif, ou encore en 

diminuant le pH de la solution. Dans les trois cas ceci correspond aux conditions de 

coagulation des particules dans la phase liquide. La mousse est alors stabilisée par un réseau 

percolant dans l'ensemble de sa structure. 

Binks et Horozov (2005) ont étudié l’effet de l’hydrophobie des particules sur les propriétés 

de drainage de mousses sans molécule tensioactive. Leur système consiste en des particules 

de silice pyrogénée rendues hydrophobes par silanisation en phase gazeuse. L’hydrophobie 

est quantifiée en terme de groupements hydroxyles non greffés restants à la surface. Les 

mousses sont préparées par aération de volumes relativement faibles de suspensions (7 mL) 

au moyen d’un Ultra-Turrax. La concentration des particules est 8,6 g.L-1. La figure (Fig.9) 

présente les mousses formées et leur évolution, pour différents taux de silanisation. 

 

 
Fig.9 Clichés des mousses après une durée de 10 min (haut) et 13,5 h (bas), obtenues par agitation 

des suspensions de particules de silice hydrophobisée à 8,6 g.L
-1
. Les nombres sous les clichés sont les 

pourcentages de groupements silanols non greffés (Tiré de Binks et Horozov, 2005). 

Les mousses obtenues sont humides et peuvent contenir jusqu’à 30 % d’eau. Leur volume 

diminue de moitié sur une période de 24 heures environ. Cette stabilité est fonction de 
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l’énergie de surface des particules. Elle est maximale pour une hydrophobie intermédiaire 

correspondant à 32 % de groupements hydroxyles non greffés. Enfin le drainage est ralenti: 

les mousses perdent 50 % de leur liquide initial en 30 à 60 minutes, contre 1 à 10 minutes 

lorsqu’elles sont stabilisées par du SDS et ne contiennent pas de particules. Des clichés 

microscopiques font apparaître des agrégats percolants à la surface des bulles, mais aussi dans 

la phase liquide. Les auteurs émettent l’hypothèse que ces agrégats augmentent la viscosité du 

liquide et ralentissent ainsi le drainage.  

De ces deux études il apparaît que les modifications du drainage des mousses sont 

principalement apportées par des particules restant dans la phase liquide. Nous conserverons 

donc un système de particules hydrophiles pour notre étude. La modification du mûrissement, 

en revanche, ne dépend pas d’une façon aussi directe de l’énergie de surface des particules. 

2-1-2.ACTION SUR LE MURISSEMENT DE LA MOUSSE  

Les particules présentes dans le liquide diminuent la perméabilité des films liquides, tandis 

que celles fixées aux interfaces réduisent la surface d’échange, voire provoquent une 

inversion locale de la courbure de la bulle qui interdit la diffusion du gaz de la bulle vers le 

liquide [Kralchevsky et Nagayama (2001), Abkarian et al (2007)]. Enfin la présence de 

particules de silice hydrophobes peut aussi ralentir le mûrissement et augmenter l'élasticité 

des interfaces [Cervantes Martinez et al, 2008].  

Au niveau collectif les particules peuvent former un réseau dans l’ensemble de la mousse, 

dont les propriétés rhéologiques ont été mis en relation avec l’évolution de la taille de bulles 

par Kostakis et al (2005), en utilisant le même système chimique que Binks et Horozov 

(2005) – des particules de silice fumée de 20 nm silanisées par du dichlorodiméthylsilane à 

raison de 33 % de groupements hydroxyles fonctionnalisés. Leur approche consiste à 

représenter le drainage comme le mouvement relatif des bulles par rapport à un fluide pouvant 

présenter une contrainte seuil à sa mise en écoulement. Le diamètre des bulles formées par 

dépressurisation dans les suspensions varie entre 70 et 100 µm. Les résultats montrent que les 

bulles ne sont stabilisées qu’au-delà d’une concentration seuil en particules, de l’ordre de 10 

g.L-1. Pour des concentrations supérieures, le mûrissement diminue lorsque la concentration 

en électrolyte NaCl augmente de 0,5 à 3 mol.L-1. Les charges de surface sont alors écrantées, 

ce qui renforce l’hydrophobie des particules et donc les interactions qui s’établissent entre 

elles. Les agrégats formés sont alors plus gros, menant à une augmentation de la contrainte 

seuil du réseau. Les auteurs montrent qu’une valeur de contrainte seuil même faible (0,2 Pa) 

suffit pour que, au bout de deux heures d’observation, 95 % des bulles initiales soient encore 

présentes. L’hydrophobie des particules ne doit toutefois pas être trop importante sous peine 

de former des agrégats trop gros pour s’adsorber aux interfaces. L'angle de contact optimal 

pour les particules se situe entre 40 et 70 ° [Hunter et al, 2007].  
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Les particules qui ne s’agrègent pas en solution peuvent toutefois elles aussi ralentir, voire 

stopper, l’évolution de la taille des bulles en l’absence de molécules tensioactives. C’est le cas 

du système développé par Alargova et al (2004) consistant en des bâtonnets de polymère 

d’une longueur et d’un diamètre moyen de 23,5 µm et 600 nm respectivement (0). 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Droite: vue de la surface d’une bulle recouverte par une couche dense de bâtonnets (échelle 50 

µm). Gauche : vue au microscope électronique de l’empreinte formée par gel-casting de interface eau-air 

portant les particules (échelle 10 um).Tiré de Alargova et al (2004). 

L’angle de contact de ces particules à l’interface eau-air, mesuré par microscopie 

électronique, est d’environ 80°. Sous agitation manuelle, les suspensions faiblement 

concentrées (de 0,2 à 2 % en poids) de ces particules dans l’eau forment des mousses dont la 

durée de vie atteint 3 semaines à l’air libre. Les volumes des mousses sont très faibles (2 mL), 

et s’apparentent donc plus à des empilements de bulles stabilisées. Ces bulles sont quasiment 

sphériques et ont un diamètre de 10 à 100 microns. Leur forme reste inchangée durant toute la 

durée d’observation. Cette stabilisation provient de la formation à la surface des bulles d’un 

réseau de bâtonnets qui constitue une coquille rigide empêchant leur contraction. De plus, les 

répulsions stériques entre les bâtonnets adsorbés sur des interfaces en vis-à-vis assurent le 

maintien de films épais (1,5 à 2 µm environ) entre les bulles. 

Ces études portant sur le mûrissement en présence de particules font apparaître deux grands 

types de mécanismes de stabilisation. D’un côté, la percolation des particules à la surface des 

bulles, couplée avec la percolation dans la phase liquide. De l’autre la formation d’une coque 

rigide autour des bulles de gaz, qui oppose une résistance mécanique à l’évolution de leur 

taille.  

2-1-3.INFLUENCE DU TENSIOACTIF SUR LES PROPRIETES STABILISATRICES 

DES PARTICULES  

Le tensioactif présent dans la suspension peut s’adsorber sur la surface des particules et ainsi 

modifier leur action dans la mousse.  

Kruglyakov et Taube (1972) ont étudié le drainage de mousses formées à partir de 

suspensions contenant un tensioactif non ionique commercial (OP-10) et des particules de 
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silice pyrogénée Aerosil 380. Les concentrations en particules sont comprises entre 1 et 10 

g.L-1. Les résultats montrent que les mousses drainent plus rapidement en présence de 

particules lorsque le tensioactif est proche de sa concentration micellaire critique. Ceci est du 

à son adsorption sur la surface des particules. Les mousses formées présentent un 

foisonnement moins important, et le liquide s’y écoule donc plus rapidement. En revanche 

pour une concentration en tensioactif ~ 10 fois supérieure à sa concentration micellaire 

critique, l'effet de son adsorption est négligeable et le ralentissement observé de l'écoulement 

du liquide peut être entièrement attribué aux particules. Leur action est toutefois très faible sur 

la gamme des concentrations étudiées. 

Du point de vue de la particule l’adsorption du tensioactif modifie ses propriétés de 

mouillabilité. Dans le cas de l’étude de Alargova et al (2004) décrite précédemment, l’ajout 

de SDS aux bulles recouvertes des enchevêtrements des bâtonnets hydrophobes provoque leur 

dispersion dans la phase liquide, suivie de la dissolution des bulles. La molécule tensioactive 

a rendu hydrophile la surface de la particule stabilisatrice. Elle peut aussi avoir l’effet inverse 

et rendre les particules suffisamment hydrophobes pour promouvoir leur agrégation en phase 

aqueuse [Gupta et Basu, 2005], ou bien encore leur conférer l’hydrophobie nécessaire pour 

interagir avec l’interface eau-air [Ravera et al, 2007].  

2-1-4.CONCLUSIONS ET ORIENTATION POUR NOTRE ETUDE . 

L’action de particules solides sur le drainage et le mûrissement dans une mousse dépend de 

plusieurs paramètres, et en particulier de l’affinité des particules pour les interfaces eau-air. 

Les particules hydrophobes se placent préférentiellement sur les bulles, et réduisent ainsi la 

surface d’échange disponible pour les transferts gazeux entre deux bulles adjacentes. A des 

concentrations suffisantes, ces particules peuvent former des coques solides qui s’opposent à 

toute variation de taille des bulles, voire peuvent former un réseau percolant qui limite le 

drainage. Les particules présentant une surface hydrophile se structurent dans le liquide et 

peuvent en ralentir l’écoulement, former localement des bouchons, voire même percoler, mais 

uniquement dans les canaux de la mousse.  

Les deux types de mousses obtenues présentent des propriétés intéressantes pour l’application 

visée. Celles contenant des particules hydrophobes non agrégeables peuvent être trop sèches, 

mais présentent l’intérêt de pouvoir supprimer la molécule tensioactive de la formulation. Les 

mousses contenant des particules d’hydrophobie modérée et qui s’agrègent en solution et aux 

interfaces présentent des fractions liquides importantes, mais sont souvent trop stables. Par 

ailleurs, la génération de mousses avec ce système de particules nécessite leur redispersion 

préalable, sans laquelle les agrégats sont trop gros pour se fixer aux interfaces. La capacité de 

rétention du liquide étant liée à la présence d’une réseau percolant dans les bords de Plateau et 

les nœuds, nous pouvons proposer, pour simplifier le système, d’utiliser comme système 

particulaire des agglomérats de particules purement hydrophiles. La stabilité des mousses 
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formées est alors souvent plus faible que dans le cas de particules hydrophobes, du fait d’un 

mûrissement seulement ralenti mais toujours présent.  

Dès lors, notre étude se porte sur deux systèmes modèles : 

� Un système de particules hydrophobes, ayant une action sur les propriétés des 

interfaces mais dont l’agrégation est limitée dans la phase liquide.  

� Un système d’agglomérats de particules hydrophiles, dont l’action est entièrement 

localisée dans la phase liquide de la mousse. L’étude d’un tel système peut permettre de 

préciser les mécanismes de stabilisation des mousses par des particules hydrophiles, encore 

peu vérifiés expérimentalement.  

 

Dans la suite, nous présentons le choix du système particulaire hydrophile et passons en revue 

ses principales propriétés physico-chimiques. Puis nous détaillons les critères du choix du 

système particulaire hydrophobe.  

2-2.PARTICULES AGISSANT DANS LA PHASE LIQUIDE DE LA MOUSSE  

2-2-1.PRESENTATION DU CHOIX: PARTICULES DE SILICE PYROGENEE  

Les mécanismes avancés dans la littérature pour expliquer la stabilisation des mousses par des 

particules hydrophiles sont la formation locale de bouchons et la gélification du liquide 

interstitiel de la mousse. Les critères de choix de nos particules hydrophiles sont donc: 

� Une capacité à former des structures de taille comparable aux dimensions des canaux 

initiaux de la mousse, de l’ordre de quelques dizaines de microns. 

� Une capacité à se structurer, pour des concentrations suffisantes, en des réseaux 

tridimensionnels de type gel. 

Le Laboratoire des Procédés Avancés de Décontamination développe des gels minéraux de 

décontamination nucléaire, pouvant être formés de particules de silice pyrogénée à des 

concentrations supérieures à 200 g.L-1 [Faure et al, 2007]. Les propriétés rhéologiques de ces 

gels ont récemment fait l’objet d’une étude approfondie au laboratoire [Bousquet, 2007]. A 

des concentrations inférieures au seuil de gélification ces particules sont aussi connues pour 

former des agglomérats micrométriques [Gun’ko et al, 2001]. En outre, leur nature chimique 

est compatible avec les filières de traitement des effluents contaminés, et elles sont 

disponibles commercialement en grandes quantités pour des applications à grande échelle. 

L’ensemble de ces raisons conduit à choisir la silice pyrogénée (ou fumée) comme modèle de 

particule hydrophile, et nous nous orientons vers la silice commerciale présentant la plus 

grande surface spécifique (380 m2.g-1) pour favoriser les deux mécanismes de stabilisation 

rappelés précédemment.  



Choix du système particulaire pour la stabilisation des mousses 

 - 43 -  

2-2-2.PROPRIETES DES PARTICULES DE SILICE PYROGENEE EN SOLUTION  

1.Synthèse et propriétés des particules primaires 

La silice pyrogénée désigne une silice amorphe obtenue par un procédé d’hydrolyse d’un 

précurseur à haute température.  

Procédé de synthèse 

Le procédé le plus utilisé industriellement pour la production de silice fumée est basé sur 

l’hydrolyse du précurseur SiCl4 dans une flamme oxygène/hydrogène [Ullmann, 1993]. 

Schématiquement, les réactions bilans sont [Liu et Kleinschmit, 1986] : 

2 H2 + O2 → 2 H2O 

SiCl4(g) + 2 H2O → SiO2 + 4 HCl(g) 

Ces réactions se déroulent dans un four à 2100 K par combustion d’hydrogène dans un large 

excès d’air. La formation de silice fumée solide commence par la condensation de SiO2 

gazeux en nucléi ayant un diamètre de quelques nanomètres. A la sortie du four, ces particules 

primaires croissent puis entrent en collision et fusionnent partiellement pour former des 

agrégats irréversibles. Une fois solidifiés, ces agrégats peuvent à leur tour entrer en collision 

et s’enchevêtrer pour former des agglomérats de quelques dizaines à quelques centaines de 

microns.  

Propriétés des particules primaires de silice fumée 

Les particules générées par ce procédé sont amorphes. Leur diamètre varie entre 50 et 600 nm 

et leur surface spécifique entre 50 et 600 m2.g-1. Dans le cas de l’Aerosil 380, leur surface 

spécifique déterminée par la méthode BET à l’azote est d’environ 361 m2.g-1 [Bousquet, 

2007]. Ceci favorise les propriétés de surface et notamment les associations entre agglomérats 

pour former des gels. Kammler et al (2004) montrent que la différence entre cette surface 

spécifique et celle déduite de mesures de diffraction de rayons X aux petits angles est 

négligeable. Les particules primaires sont donc non poreuses. Leur densité mesurée par 

pycnométrie à l’hélium est 2,84 g.cm-3. 

La surface des particules est recouverte de groupements hydroxyles libres isolés, géminés ou 

vicinaux, et de groupements siloxanes correspondants au pontage de deux atomes de silice 

adjacents par un atome d’oxygène [Maciel et al, 1994].  
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Fig.11 Représentation schématique des groupements libres et pontés présents à la surface de la silice. 

Tiré de Suratwala et al, 2003. 

Les ponts siloxanes sont inertes chimiquement et de nature hydrophobe, tandis que les 

groupements libres confèrent un caractère hydrophile à la surface de la particule.  

La densité de groupements silanols libres sur la surface de la silice fumée Aerosil 380 varie 

entre 1,7 et 3 par nm2 [Mironyuk et al (2001)]. Ces valeurs sont faibles par rapport à celles 

mesurées typiquement pour les silices précipitées, entre 4 et 6 OH.nm-2. La surface de la silice 

fumée présente donc une hydrophilie modérée : l’angle de contact de particule de silice de 12 

nm à une interface eau-air est d’environ 14° [Chen et al, 2005].  

2.Propriétés des agrégats de silice fumée 

L’hydratation modérée de la surface des particules se traduit par une prédominance des 

interactions interparticulaires lorsqu’elles sont mises en solution dans l’eau, ce qui favorise la 

formation initiale de flocs [Iler, 1973]. Mironyuk et al (2001) distinguent quatre niveaux 

d’organisation hiérarchique des particules de silice fumée: les particules primaires (5-50 nm) 

sont liées en agrégats de 100 à 500 nm, eux-mêmes associés en agglomérats (supérieurs au 

microns) formant les flocs, visibles à l’oeil nu. La proportion de chacun de ces constituants en 

solution aqueuse dépend notamment des conditions de synthèse, ainsi que du pH, de la force 

ionique et de la température. La formation de ces agglomérats et de ces flocs est la propriété 

recherchée pour induire un colmatage dans les canaux de la mousse. Par ailleurs, ces flocs 

forment des réseaux gélifiés dès une concentration de 50 à 60 g.L-1, ce qui confère aux 

suspensions de silice fumée un comportement rhéologique complexe [Kawaguchi, 1994], 

caractérisé au Chapitre III. 

Barthel (1995) calcule une densité de 700 g.L-1 pour les agrégats et de 20 g.L-1 pour les 

agglomérats. Dans le cas des agrégats, ceci correspond à une fraction volumique en particules 

primaires de 0,3 environ, valeur comparable à celle proposée par Gun’ko et al (2001). En 

solution, cette fraction volumique vaut environ 0,11 [Eisenlauer et Killmann (1979)].  

Cette valeur permet d’estimer la fraction volumique en agrégats agrégatsφ  de nos suspensions 

moussantes connaissant la concentration en particules introduites pC . En effet si sV  est le 

volume de suspension, la masse totale de solide sm  est sps VCm = . En supposant des agrégats 
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de volume et de porosité identiques agrégatV1  et 21 ε− , le nombre d’agrégats N  dans la 

suspension est : 

21 ..
2

ερ agrégatSiO

sp

V

VC
N =  

Par définition, sagrégatagrégat VVN 1.=φ . Donc : 

 

2.
2

ερ
φ

SiO

p

agrégat

C
=  

2-2-3.CONCLUSIONS 

L’ensemble de ces propriétés confirme que les particules de silice fumée Aerosil 380 

constitue un système bien adapté à l’objectif de notre étude, puisque d’une part les 

agglomérats ont des dimensions du même ordre de grandeur que les dimensions initiales des 

bords de Plateau et des nœuds dans la mousse (quelques dizaines à quelques centaines de 

µm), et d’autre part les agglomérats peuvent former des gels à des concentrations suffisantes. 

Les propriétés de notre système particulier, Aerosil 380 et tensioactif moussant, sont 

caractérisées de façon plus détaillée dans la suite de ce manuscrit (Chapitre III).  

Par ailleurs, l’existant bibliographique a montré que les mousses sont plus humides 

lorsqu’elles sont stabilisées à cœur, ce qui doit permettre d’augmenter le temps de contact des 

surfaces contaminées avec une quantité suffisante de réactifs. L’étude que nous 

développerons se focalisera donc sur la modification des propriétés de drainage des mousses 

par les agglomérats de silice fumée. 

2-3. CHOIX DES PARTICULES AGISSANT AU NIVEAU DES INTERFACES  

Nous présentons les paramètres de contrôle du placement des particules à une interface eau-

air, puis détaillons quelques études portant sur les modifications de la tension superficielle et 

des propriétés viscoélastiques de cette interface induites par les particules.  

2-3-1.PLACEMENT DES PARTICULES AUX INTERFACES  

La fixation des particules est caractérisée par une énergie d’ancrage qui s’exprime dans un 

modèle simple en fonction du rayon et de l’énergie de surface de la particule. En réalité le 

système est compliqué par l’existence de la ligne triphasique et la rugosité de la particule.  

1.Energie d’ancrage des particules à l’interface 

Le calcul développé pour déterminer l’énergie d’ancrage diffère selon que la particule 

présente une énergie de surface homogène ou dissymétrique. 

Particules homogènes 
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L’adsorption de particules sphériques à l’interface de deux fluides de nature chimique 

différente est un processus énergétiquement favorisé. La position des particules est 

caractérisée par un angle de contact θ  mesuré à travers la phase aqueuse et défini sur la figure 

(Fig.12). 

 
Fig.12 Définition de l’angle de contact définissant la position de la particule à une interface eau-air 

La valeur de θ  dépend de l’affinité des particules pour l’une ou l’autre des phases en 

présence. Une valeur de θ  inférieure à 90 ° (respectivement supérieure) correspond à une 

particule hydrophile (respectivement hydrophobe). Ces propriétés de mouillabilité peuvent 

être modifiées par la présence de molécules tensioactives dans le milieu.  

Pour espérer un positionnement à l’interface et donc une modification des propriétés 

viscoélastiques de surface, l’angle de contact doit être non nul. 

Estimation de l’énergie de fixation des particules 

Considérons le cas de la particule sphérique de rayon R  initialement dispersée dans un fluide 

pur noté 1, puis adsorbée à l’interface 12  entre le fluide 1 et un second fluide noté 2  

(Fig.12). Chacune des interfaces est caractérisée par une tension de surface 12γ , P1γ , et P2γ .  

L’adsorption de la particule se traduit par une diminution de sa surface de contact avec le 

fluide 1 au profit de l’apparition d’une surface de contact 2S  avec le fluide 2. Cette surface 

s’exprime en fonction de θ  selon ( )θπ cos12 2
2 −= RS . Par ailleurs, l’adsorption se traduit 

aussi par la disparition d’une fraction 12S  de l’interface entre les deux fluides. Cette surface 

s’exprime en fonction de θ  : ( )212 sinθπ RS = . En négligeant les effets de la tension de ligne, 

ainsi que ceux de la gravité (approximation valable pour une particule de taille inférieure au 

micron), la variation d’énergie associée à l’adsorption s’écrit alors: 

( ) ( )22
122211212 cos1 θπγγγγ ±=−−=∆ RSSE PP  

E∆  est l’énergie requise pour retirer la particule de l’interface. Le signe dans la parenthèse est 

négatif si la particule est retirée vers la phase aqueuse. Pour des particules de rayon 100 nm 

faisant un angle de contact =θ 20° ou =θ  90° avec l’interface, et pour une tension 

interfaciale de 72 mN.m-1, l’énergie requise pour retirer la particule vers l’eau passe de 2.103 

TkB  à 5.105 TkB .  
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Contrairement au cas des tensioactifs moléculaires, dont l’énergie d’adsorption est de l’ordre 

de TkB , les fluctuations thermiques au niveau de l’interface ne peuvent pas expulser les 

particules. Cette expression montre aussi que l’énergie d’attachement augmente avec le rayon 

des particules. Toutefois, cette énergie étant déjà très importante pour des particules de 100 

nm, il n’y a aucun intérêt à choisir de travailler avec des particules plus grosses. A contrario 

les particules plus petites développent une plus grande surface spécifique pour l’adsorption 

des radioéléments décrochés des parois par le traitement de décontamination. Les particules 

retenues pour la suite de l’étude seront donc de taille nanométrique. 

Particules amphiphiles 

Le fait de créer une hétérogénéité de nature chimique à la surface de la particule permet de 

contrôler son placement à l’interface, et plus particulièrement la fraction de surface immergée 

dans la phase liquide. Binks et Fletcher (2001) ont calculé l’énergie d’adsorption de particules 

sphériques amphiphiles à une interface eau-air, en introduisant le rapport de surface entre les 

parties polaires et apolaires de la particule. Ils ont montré que le caractère amphiphile des 

particules est maximal lorsque ce rapport de surface est égal à 1. L’énergie d’ancrage des 

particules à l’interface est alors multipliée par un facteur d’environ 3 par rapport à une 

particule homogène. Enfin, les particules amphiphiles conservent une énergie d’ancrage très 

élevée, de l’ordre de quelques milliers de TkB , même à des angles de contact faibles.  

Alargova et al (2004) ont montré que l’épaisseur des films liquides entre les bulles stabilisées 

par des bâtonnets hydrophobes est directement liée à la répulsion stérique qui s’établit entre 

les parties immergées du film. Le contrôle de cette surface représente donc un moyen de 

contrôler l’humidité des mousses formées. Notre étude portera donc aussi sur l'influence de 

particules dissymétriques. 

2.Barrières à l’adsorption  

Le modèle précédent ne prend pas en compte certaines résistances à l’adsorption pouvant 

provenir de l’existence d’une tension de ligne ou des irrégularités de la surface des particules.  

Tension de ligne 

La tension de ligne traduit l’existence d’une énergie libre d’excès associée à la ligne de 

contact triphasique [Rowlinson et Widom, 1984]. La force qu’elle induit est l’analogue 

unidimensionnel de la pression de Laplace.  
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Fig.13 Définition de la ligne triple (ici C). (Tiré de Aveyard (2003)) 

L’ordre de grandeur de la tension de ligne est ~ 10-11 N [Toshev et al, 1988]. 

Du fait de l’existence de cette tension de ligne un terme supplémentaire apparaît dans 

l’expression de l’énergie d’attachement d’une particule sphérique: 

( )[ ] θτπθθθπγ sin2sincos1cos2 2
0

2
12 RRE +−−−=∆  

τ  est la tension de ligne (N) et 0θ  est l’angle d’équilibre en son absence. 

Pour une valeur de τ  suffisante l’énergie d’attachement est positive, mais présente un 

minimum à une valeur d’angle de contact qui correspond à une position métastable. 

L’adsorption devient impossible lorsque ce minimum disparaît, c'est à dire lorsque la tension 

de ligne est trop importante. Pour une valeur de 1,5.10-10 N, la barrière énergétique à 

l’adsorption d’une particule de rayon 15 nm et d’angle de contact 0θ  75 ° entre deux fluides 

de tension interfaciale 12γ  de 72 mN.m-1 est d’environ 2000 TkB .  

Rugosité des particules 

Le calcul de l’énergie d’attachement présenté précédemment ne prend pas non plus en compte 

l’influence de la microstructure de surface des particules.  

Pour rendre compte de la rugosité, Wenzel (1949) propose de définir le rapport r  entre la 

surface d’une particule rugueuse et celle de la particule lisse. Pour des valeurs de r  inférieures 

à 10, l’angle de contact des particules passe ainsi d’une valeur lisseθ  à une valeur rugueuseθ  

selon : 

( ) ( )lisserugueuse r θθ cos.cos =  

Cette expression n’est valable que pour un intervalle limité de rugosité r , mais montre que 

celle-ci accentue les propriétés de mouillabilité de la surface: une particule lisse hydrophile le 

sera davantage si elle présente une microstructuration. Cette propriété peut donc réduire 

l’intervalle des angles de contact favorables à l’adsorption de la particule à une interface 

[Nonomura et al (2005)].  

La rugosité des particules est un paramètre difficilement contrôlable. Il est possible de faire 

des sphères lisses, mais leur coût très élevé limite leur utilisation à des petites quantités.  
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3.Résumé  

Le tableau (Tab.1) regroupe les propriétés des particules précédemment décrites ayant un rôle 

significatif sur leur placement à l’interface. Pour chacune de ces propriétés l’action induite est 

résumée et le contrôle du paramètre est évoqué. 

 

PROPRIETE ACTION SUR LE PLACEMENT CONTROLE DU PARAMETRE 

Energie de surface 
( )θE∆  augmente si [ ]°∈ 90;0θ  

( )θE∆  diminue si [ ]°°∈ 180;90θ  

Possible : contrôle de la chimie de 

surface. 

Diamètre D  ( )DE∆  augmente avec D  Possible 

Amphiphilie 
Contrôle de la localisation de la ligne 

triphasique 

Possible : synthèse de particules 

dissymétriques 

Tension de ligne τ  ( )τE∆  diminue Considéré comme impossible. 

Rugosité r  ( )[ ] ( )[ ] 00 ≠= ∆<∆ rr EE θθ  Difficile à contrôler 

Tab.1. Résumé des propriétés à prendre en compte pour décrire la fixation des particules à une interface.  

Bien qu’intervenant dans la fixation des particules, la tension de ligne et la rugosité des 

particules ne peuvent être contrôlées aisément. 

Pour la suite de notre étude, les paramètres de contrôle sont donc le diamètre des particules, 

leur énergie de surface, et leur nature homogène ou dissymétrique. Pour disposer d’un 

système présentant une surface importante, nous nous orientons vers des particules dont le 

diamètre n’excède pas 100 nm.  

2-3-2.ACTION DE PARTICULES SUR LA TENSION D ’UNE INTERFACE EAU-AIR 

1.Action des particules sur la tension de surface 

Okubo (1995) a étudié la modification de la tension de surface γ  d’une goutte d’eau déionisée 
contenant, soit des particules de silice colloïdale monodisperses de diamètre compris entre 5 

et 184 nm, soit des particules de polystyrène de diamètre compris entre 6 et 460 nm. Ces 

particules sont présentes à des fractions volumiques de 0,1 à 10 %. La tension de surface est 

mesurée par la méthode de la lame de Wilhelmy. Dans le cas des particules de silice, les 

résultats montrent des variations faibles de γ , de l’ordre de 2 mN.m-1. En revanche, pour des 

particules de polystyrène de diamètre compris entre 100 et 200 nm, γ  montre une diminution 

pouvant aller jusqu’à 20 mN.m-1. Les concentrations étudiées sont toutefois importantes, de 

l’ordre de 100 g.L-1.  

Dong et Johnson (2003) mettent en évidence un effet similaire dans le cas de suspensions de 

nanoparticules de TiO2. La tension de surface mesurée par la méthode de l’anneau de Nouy 
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commence par diminuer jusqu’à des concentrations de 50 g.L-1 environ, puis croit pour 

retrouver la valeur de celle de l’eau autour de 100 g.L-1 (Fig.14). 

 

 
Fig.14 Evolution de la tension superficielle avec le pourcentage en poids de TiO2 à pH 10 net pH 11. 

Tiré de Dong et Johnson (2003). 

Les auteurs attribuent la diminution observée à une réduction de l’énergie libre de l’interface 

du fait de l’occupation d’une fraction de sa surface par les particules. En revanche à partir 

d’une certaine densité surfacique en particules, des interactions capillaires importantes se 

créent entre particules (voir Annexe 1), qui apportent à l’interface une résistance aux 

déformations et donc augmentent γ .   

Pour accroître les capacités d’action de la particule, celle-ci peut être utilisée en conjonction 

avec des molécules tensioactives [Ravera et al, 2007], ou bien rendue plus hydrophobe par 

l’adsorption physique à sa surface de molécules présentes dans le milieu. Cette démarche est 

adoptée par Gonzenbach et al (2006a, 2006b), qui étudient l’effet sur la tension de surface 

d’une interface eau-air, de nanoparticules de silice et d’alumine sur lesquelles sont adsorbées 

des molécules amphiphiles à chaînes courtes (acide butyrique ou hexylamine). La force 

motrice de l’adsorption est la différence de charge entre la surface de la particule et le 

groupement ionisé de la molécule. Le diamètre médian des particules de silice (alumine) est 

80 nm (70 nm). Leur étude montre que la diminution de γ  avec la concentration pour une 
solution d’acide butyrique (resp. d’hexylamine) est plus marquée lorsque la solution contient 

des particules d’alumine (resp. silice), à 35 % en poids (Fig.15).  
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Fig.15  Haut : γ   de suspensions (a) d’alumine à pH 4.75 pour différentes concentrations en acide 

butyrique, (c) de silice à pH 10,6 pour différentes concentrations d’hexylamine. Sur le graphe a), les 

carrés blancs représentent la contribution de la molécule seule. Bas : fraction de gaz et diamètre moyens 

des bulles des mousses correspondantes. [Gonzenbach et al, 2006a]. 

Sur la figure du haut, l’astérique * correspond à une concentration seuil marquant le début 

d’une diminution plus importante de γ  avec la concentration en molécule amphiphile. Les 

auteurs attribuent cette diminution au fait qu’à cette concentration les particules sont 

suffisamment hydrophobes pour s’adsorber aux interfaces et diminuer la tension superficielle 

en réduisant l’aire totale interfaciale. Ce mécanisme est confirmé en traçant les particules de 

silice recouvertes d’hexylamine par un marqueur fluorescent (Fig.16). 

 

 
Fig.16 Cliché de microscopie confocale d’une bulle d’air recouverte de particules de silice 

hydrophobisées et rendues fluorescentes [Gonzenbach et al, 2006b] 

Les mousses formées par l’agitation de 150 mL de ces suspensions au moyen d’un batteur 

mécanique de cuisine, atteignent des fractions liquides de l’ordre de 20 à 25 % (Fig.15) et 

présentent l’allure suivante (Fig.17). 
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Fig.17 Mousses générées au batteur de cuisine à partir des suspensions de silice à 35 % vol + 

hexylamine (concentration non précisée), et pH = 10,6 [Gonzenbach et al, 2006b] 

Les mousses obtenues, aux allures de meringues, ne présentent aucun signe de drainage ni de 

diffusion gazeuse durant 4 jours. Les fractions volumiques en particules sont toutefois très 

importantes (35 % vol). 

Tang et al (1989) conservent l’idée de modifier l’affinité des particules pour l’interface par la 

présence de molécules tensioactives, mais proposent une voie de contrôle de cette affinité par 

la modification du pH de la suspension. Leur système consiste en des nanoparticules 

monodisperses de silice colloïdale, à la surface desquelles sont greffées des molécules 

d’octadécanol pour les rendre hydrophobes. Le tensioactif ajouté, du sodium dodecylsulfonate 

(SDSO3), s’adsorbe par sa chaîne hydrocarbonée et pointe sa tête polaire dans le liquide. Des 

additions contrôlées de soude NaOH permettent de ioniser ces groupements polaires, 

d’apporter des charges à la surface des particules, et donc de diminuer leur hydrophobie. A 

concentrations en soude et en tensioactif fixées (0,1 M et 0,001 M respectivement), la tension 

superficielle d’une goutte pendante de suspension diminue fortement (de 36,8 à 21,6 mN.m-1) 

lorsque la concentration en particules augmente (de 0,3 à 10 g.L-1). 

2.Premières conclusions pour le choix du système pa rticulaire 

Le système de Tang et al est intéressant pour notre étude puisqu’il propose un moyen simple 

de modifier l’hydrophobie des nanoparticules, et de contrôler cette hydrophobie par le pH de 

la suspension. En revanche ce système utilise des molécules organiques libres pour stabiliser 

les interfaces, et donc ne permettrait pas, pour notre application, de réduire la quantité de 

carbone organique dans les effluents. Nous conservons néanmoins l’idée du contrôle de 

l’hydrophobie de la particule par sa charge de surface, et proposons de greffer par un lien 

covalent, une molécule présentant un groupement ionisable.  
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Notre étude portera dans un premier temps sur un système modèle, constitué de particules 

monodisperses, et nous sélectionnons le protocole utilisé par Tang et al (procédé de synthèse 

de Stöber, détaillé Chapitre II) pour la simplicité de sa mise en œuvre et le contrôle aisé de la 

taille des particules formées. Ces dernières sont donc des particules de silice de quelques 

dizaines de nanomètres. Elles constituent le substrat sur lequel seront greffées les molécules 

ionisables. Afin d’éviter toute dégradation de la liaison substrat-greffon et du greffon lui-

même par un pH trop extrême, l’étude sera réalisée dans des conditions proches de la 

neutralité. Ceci permet de proposer une molécule portant un groupe terminal aminé, dont la 

valeur de pKa correspond à un pH légèrement alcalin. La variation de l’hydrophobie peut être 

obtenue par un changement de la longueur de la chaîne alkyle portant ce groupement. La 

molécule devant en outre pouvoir être greffée sur les groupements silanols de la silice, nous 

proposons qu’elle soit de nature organosiliciée.  

Kulkarni et al (2006) montrent que l’angle de contact d’une goutte d’eau sur une surface 

comprimée de particules de silice préparées selon le protocole de Stöber passe de 10 à 60 ° 

lorsque les particules sont greffées par de l’aminopropyltriethoxysilane (ou APTS). Cet angle 

de contact est suffisant pour permettre l’accrochage des particules à une interface eau-air. 

Nous retenons donc cette molécule, dont la formule semi développée est : 

 

H2N Si

OC2H5

OC2H5C2H5O  
 

Le détail du protocole de greffage est détaillé au Chapitre II.  

 

L’étude menée pour déterminer l’influence de ce type de particules sur la stabilisation des 

mousses s’attachera dans un premier temps à préciser leur action sur les propriétés 

dynamiques d’une interface eau-air. En effet, la revue bibliographique du paragraphe 

précédent a montré que, si elles coagulent à la surface de la bulle, les particules forment une 

coque rigide qui confère aux interfaces une résistance accrue aux perturbations mécaniques. 

Si elles ne coagulent pas, elles s’organisent selon des arrangements dépendant des interactions 

qui s’établissent entre elles. Le mouvement en bloc de l’interface se traduit alors par un 

déplacement des particules hors de leurs positions d’équilibre. La résistance des particules à 

ce déplacement apporte à l’interface une rigidité apparente [Lucassen, 1992]. Les études 

portant sur ce mécanisme sont toutefois rares ou bien concluent que, si des particules peuvent 

augmenter l’élasticité d’une interface eau-air, ce mécanisme ne contribue pas de manière 

significative à la stabilisation des mousses correspondantes [Safouane et al, 2007]. Afin de 

préciser l’importance de ce mécanisme dans les mousses, nous passons en revue quelques 
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unes des études menées sur la modification de la rhéologie d’une interface eau-air induite par 

la présence de particules. 

2-3-3.MODIFICATION DES PROPRIETES RHEOLOGIQUES D ’UNE INTERFACE 

EAU-AIR PAR DES PARTICULES  

1.Caractérisation des propriétés rhéologiques  

Propriétés de dilatation d’une interface eau-air 

Les interfaces possèdent des propriétés mécaniques propres (élasticité et viscosité) 

caractérisant leur réponse à des sollicitations telles qu’un cisaillement ou une compression. 

Dans le cas de sollicitations dans le plan de l'interface, le cisaillement correspond à une 

déformation de la forme de l’interface à aire constante, et une compression au cas inverse. 

Pour des solutions pures de molécules tensioactives, les propriétés de cisaillement sont 

souvent inférieures de plusieurs ordres de grandeur à celles de dilatation [Whitaker, 1966]. La 

connaissance des deux paramètres élasticité dE  et viscosité dη  de dilatation peut donc suffire 

à caractériser le comportement mécanique d’une interface recouverte par une monocouche de 

tensioactif.  

Le premier traitement théorique des propriétés mécaniques d’un film liquide pur est dû à 

Gibbs (1931), qui définit l’élasticité de surface GibbsE  comme la réponse de la tension 

interfaciale γ  à une augmentation relative de la surface A  : 

 

dLnA

d
EGibbs

γ=  

 

De façon analogue, la viscosité de dilatation interfaciale dη  est définie par : 

 

( ) dtLnAd

d
d

γη =  

 

L'élasticité GibbsE  est définie pour des vitesses de déformation très faibles de l’interface de 

sorte qu’elle se trouve en quasi-équilibre. Dans le cas des solutions tensioactives, un module 

d'élasticité peut être défini de manière analogue. Il dépend de la cinétique de diffusion du 

tensioactif entre l’interface et la sous-couche adjacente à l’interface au cours de la 

déformation de la surface [Levich, 1962]. L'élasticité est ainsi d'autant plus importante que 

cette cinétique de diffusion est lente devant la cinétique de déformation de l'interface. Lorsque 

la diffusion est quasi-instantanée, le module d'élasticité s'exprime simplement en fonction de 

l'isotherme d'adsorption du tensioactif à l'interface : 
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0ε  est l'élasticité intrinsèque de l'interface, fonction uniquement de son équation d'état, h  est 

l'épaisseur du film formé des deux interfaces en vis-à-vis, et C  et Γ  sont les concentrations 

en tensioactif dans le liquide et à l'interface respectivement.  

Les comportements rhéologiques observés dépendent ainsi non seulement de la nature des 

espèces s’adsorbant à l’interface, mais aussi de l'étape limitant leur adsorption : diffusion du 

tensioactif ou équilibre d'adsorption-désorption à l'interface. La formation d’un réseau à 

caractère solide à la surface des bulles tel qu'observé avec certaines protéines, modifie 

également ces propriétés rhéologiques [Blank et al (1970), Dickinson (1999)]. 

Mesures des propriétés interfaciales de dilatation 

Une méthode de détermination des propriétés viscoélastiques consiste à imposer une 

déformation A∆  et à mesurer la réponse de la tension de surface γ∆ . Celle-ci s’exprime : 

 

dt

dLnA
LnAE dd ηγ +∆=∆  

 

Si la déformation imposée est périodique et de faible amplitude, la réponse viscoélastique 

reste linéaire et chaque grandeur dépendante du temps – sollicitation A∆  et réponse γ∆  - 

peut être exprimée comme une série de Fourier. L’interface est alors analogue à un filtre de 

fonction de transfert complexe : 

dd iEE ωη+=  

 

L’élasticité et la viscosité dilatationnelles sont donc respectivement la partie réelle et 

imaginaire de cette fonction de transfert.  

2.Action des particules sur la rhéologie de l’inter face 

Les propriétés rhéologiques d’ensemble des interfaces (propriétés de dilatation ou de 

cisaillement) restent encore peu étudiées. Le présent paragraphe résume les travaux les plus 

en relation avec notre étude. Pour plus de détails quant aux modèles de la littérature, le lecteur 

peut se référer à l’Annexe 1. 

Asekohme et al (2005) étudient le changement de morphologie d’une interface eau- silicone 

sur laquelle sont fixées des particules de silice cristalline. Les particules ont un diamètre de 13 

µm et sont silanisées par du triméthylchlorosilane en phase liquide, pour leur conférer une 

hydrophobie caractérisée par un angle de contact dans l’eau d’environ 125 °. Les gouttes de 
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suspension aqueuse sont formées à l’extrémité d’une aiguille immergée dans l’huile de 

silicone. Leur forme initiale est sphérique, mais, lorsque la goutte est ré-aspirée, sa forme 

présente des plissements visibles à l’œil nu (“crumpling effect”). Les particules restent à 

l’interface et contribuent plutôt à déformer et donc à augmenter la surface de contact entre 

l’eau et l’huile de silicone. 

 

 
Fig.18 Effet de l’aspiration d’une goutte d’eau en contact avec une huile de silicone et portant des 

particules de silice silanisées. L’interface présente l’aspect d’une peau plissée (Asekhome, 2005) 

Lors d’un nouveau gonflement, la goutte retrouve sa forme sphérique originelle. Cet effet de 

peau n’apparaît pas lorsque la goutte contient des particules non silanisées présentant un angle 

de contact d’environ 45 °. Cette expérience constitue un moyen visuel simple de déterminer 

l’action de la particule. L’ensemble des observations met aussi en évidence la capacité de 

particules à modifier la forme d’une interface en lui apportant un caractère solide élastique. 

Cette propriété dépend de l’affinité des particules pour les interfaces.  

Safouane et al (2007) ont étudié plus en détail l’influence de cette affinité des particules sur 

les modules de dilatation et de cisaillement d’une interface eau-air. Les particules utilisées 

sont des particules de silice fumée de diamètre moyen 200 nm, et dont l’hydrophobie est 

modifiée par silanisation des groupements hydroxyles de surface au moyen de 

dichlorodiméthylsilane. L’hydrophobie est quantifiée en terme de groupements hydroxyles 

non fonctionnalisés. Les propriétés rhéologiques de cisaillement d’interfaces eau-air portant 

ces particules sont déterminées à l’aide d’un rhéomètre interfacial à barre de torsion. Les 

propriétés de dilatation sont déterminées à partir de la réponse de l’interface plane eau-air à 

des compressions-dilatations sinusoïdales. Les résultats montrent qu’une interface ayant une 

densité surfacique en particules de 56 mg.m-2 présente un module élastique de cisaillement 

supérieur au module visqueux pour des particules dont au moins 60 % des groupements 

silanols ont été fonctionnalisés. En dessous de cette valeur, le comportement visqueux 

prédomine. Ce résultat suggère la possibilité de modifier la réponse d’une interface à un 

cisaillement en faisant varier l’énergie de surface des particules fixées. Toutefois, les valeurs 
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des modules enregistrées sont faibles (inférieures à 1 mN.m-1) devant celles des modules de 

compression pour le même système (de l’ordre de 10 à 20 mN.m-1).  

3.Définition de l’étude 

A l’échelle macroscopique, il semble possible de transformer une interface eau-huile en un 

film solide élastique par l’ajout de particules de silice. Dans le cas d’une interface eau-air, ses 

modules de dilatation et de cisaillement dépendent tous deux de l’affinité des particules de 

silice pour l’interface, et le module de cisaillement est d’un ordre de grandeur inférieur au 

module de dilatation. Si quelques modèles théoriques ont été développés pour tenter de 

prévoir la valeur du module de dilatation de l’interface (voir Annexe 1), peu de données sont 

disponibles pour relier ces modifications avec la stabilisation des bulles dans une mousse 

aqueuse.  

Notre étude se propose donc de travailler à l’échelle d’une interface eau-air et de préciser les 

mécanismes par lesquels les particules greffées précédemment définies modifient ses 

propriétés surfaciques de dilatation.  

3.CONCLUSION :  ETUDES MENEES 

Ce paragraphe présente le choix de deux systèmes particulaires modèles pour la stabilisation 

des mousses de décontamination,  et diffèrant par l’affinité de la particule pour l’interface. 

Le premier système est constitué de particules hydrophiles de silice pyrogénée, formant en 

solution des agglomérats de quelques dizaines de microns. Ces dimensions sont comparables 

à celles des bords de Plateau d’une mousse de décontamination fraîchement générée et de 

foisonnement environ 10. Dans notre étude nous nous intéresserons plus particulièrement aux 

modifications apportées au drainage des mousses par la présence de ces particules dans les 

canaux de la mousse. Cette étude est détaillée dans les chapitres III et IV de ce manuscrit. 

Le second système est constitué de particules hydrophobes de silice colloïdale synthétisées 

par voie sol-gel, et dont la surface est greffée de façon homogène ou dissymétrique. Le 

greffon utilisé doit apporter une hydrophobie suffisante à la particule pour qu’elle se place à 

une interface eau-air en l’absence de tensioactif. L’étude sur ce système cherchera, dans un 

premier temps, à préciser les modifications apportées aux propriétés viscoélastiques de 

l’interface par la présence de ces particules. Cette étude est détaillée dans le Chapitre II de ce 

manuscrit
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CHAPITRE 2 

SYNTHESE DE PARTICULES HYDROPHOBES                     

ACTION AUX INTERFACES  

Ce chapitre présente l’étude menée sur le système de particules hydrophobes défini au 

Chapitre I. Une première partie passe en revue l’existant scientifique en rapport avec la 

synthèse de particules et la modification chimique de leurs propriétés de surface. Une 

seconde partie présente les protocoles expérimentaux suivis. La synthèse des particules de 

silice colloïdale est menée en suivant une approche sol-gel et leurs groupements de surface 

sont ensuite greffés par un aminosilane, afin de les rendre suffisamment hydrophobe pour 

fixer les particules à une interface eau-air. Cette étape de synthèse vise aussi à produire des 

particules dissymétriques, pour contrôler plus finement le placement à l’interface. Les 

propriétés viscoélastiques des suspensions obtenues sont analysées au moyen d’un 

tensiomètre dynamique utilisé en configuration de goutte pendante. Les résultats obtenus sont 

présentés dans une troisième partie. Les particules greffées homogènes ont été obtenues, mais 

des difficultés sont apparues pour la synthèse de particules dissymétriques. La mise au point 

d'un protocole plus robuste fait l’objet d’une étude présentée en Annexe 2. L’analyse des 

suspensions de particules homogènes met en évidence des propriétés viscoélastiques 

analogues à celles d’un tensioactif, principalement dues à l'action des molécules portées par 

les particules. A l’issue de ce travail, des perspectives nouvelles apparaissent pour la 

stabilisation de bulles par une approche  chimique.  
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1.SYNTHESE ET MODIFICATION CHIMIQUE DES PARTICULES  

Le présent paragraphe présente les principaux paramètres à prendre en compte pour la 

synthèse, puis le greffage homogène et dissymétrique des particules.  

1-1.UTILISATION DE LA VOIE SOL -GEL POUR LA SYNTHESE DES PARTICULES  

Le protocole de synthèse consiste en l’hydrolyse et la condensation d’un précurseur 

organosilicié, selon les mécanismes rappelés dans une première partie. Les conditions 

opératoires sont celles mises au point par Stöber et al (1968), et sont rappelées dans une 

deuxième partie. L’une des principales conclusions est que la température du milieu 

réactionnel permet de contrôler le diamètre des particules.  

1-1-1.HYDROLYSE ET CONDENSATION DU PRECURSEUR  

La synthèse des particules de silice par voie sol-gel est basée sur l’hydrolyse et la 

condensation d’un alcoxyde de formule Si(OR)4, où R est un groupement alkyle. 

L’hydrolyse de l’alcoxyde mène à des précurseurs hydroxylés formant des oligomères puis 

des chaînes plus longues et plus ramifiées constituant le réseau tridimensionnel (Fig.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 Equations des réactions d’hydrolyse (haut) et de condensation (accolades) d’un alcoxysilane 

Les cinétiques des deux réactions dépendent des caractéristiques physico-chimiques des 

précurseurs, tels que le caractère électrophile du métal ou la longueur de la chaîne alkyle R . 

La faible réactivité des alcoxydes de silicium rend nécessaire l’utilisation d’un catalyseur pour 

accélérer la réaction. Ce catalyseur peut être une espèce acide ou basique.  

L’équilibre entre les réactions d'hydrolyse et de condensation dépend alors non seulement de 

la force ionique, mais aussi du pH et de la nature du catalyseur utilisé. Ainsi, la présence 

d’ions hydroxyles OH- favorise la condensation des groupements hydroxylés sur les espèces 

Si OR + H2O Si OH + ROH

Si OH + SiOH Si O Si + H2O

Si OH + SiRO ROHSi O Si +
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réticulés, qui croissent de façon discrète et individuelle pour former des objets massifs comme 

des nanoparticules [Perro, 2006]. En revanche un pH acide favorise l’étape d’hydrolyse du 

précurseur, aboutissant à la formation de nombreux clusters dont les tailles sont comprises 

entre 0,5 et 2 nm. Ces clusters s’agrègent en amas polymériques ramifiés gélifiant le solvant. 

Pour privilégier la formation des particules, nos synthèses sont donc réalisées en milieu 

alcalin, le catalyseur utilisé étant de l’ammoniac. Le paragraphe suivant détaille le protocole 

retenu. 

1-1-2.PROTOCOLE DE SYNTHESE RETENU: PROTOCOLE DE STÖBER 

1.Description du protocole 

A la suite des travaux de Kolbe (1956), Stöber et al (1968) ont mis au point un procédé de 

synthèse de silice colloïdale consistant en l’hydrolyse et la condensation catalysée par de 

l’ammoniac, d’un précurseur organosilicié en milieu alcoolique. Selon les auteurs, les 

synthèses réalisées à température ambiante permettent d’obtenir des particules de diamètre 

compris entre une cinquantaine de nanomètres et 2 microns, ce qui est compatible avec les 

diamètres que nous recherchons (moins de 100 nm, voir Chapitre I). Toutefois, comme le 

montrent Tan et al (1987), les synthèses à 22 °C de particules de diamètre supérieur à 1 µm 

peuvent aboutir à des objets non sphériques et non uniformes en taille. Le diamètre des 

particules dépend donc des conditions opératoires suivies, et en particulier de la température 

du milieu réactionnel. L’influence des paramètres les plus significatifs est décrite dans le 

paragraphe suivant.  

2.Influence des paramètres sur la taille des partic ules 

De nombreuses études ont été menées depuis les travaux de Kolbe pour déterminer 

l’influence de la température de réaction [Tan et al, 1987], du temps de réaction [Zhao et al, 

1995], des concentrations en ammoniac et en précurseur [Matdoukas et Gulari, 1988], ou 

encore de la nature chimique de ce précurseur. Toutefois, comme le souligne van Blaadaren 

(1992), aucun consensus n’émerge actuellement de ces travaux. Par exemple, l’allongement 

de la chaîne hydrocarbonée du solvant mène à une augmentation du diamètre des particules 

selon Stöber et al, mais n’a aucune influence visible selon Tan et al (1987). L’influence de la 

concentration en précurseur se traduit soit par une augmentation du diamètre final [Bogush et 

Zukoski, 1991], soit par sa diminution [van Helden et al, 1981]. Lindberg et al (1997) 

proposent une étude par plan d’expériences pour déterminer l’influence de chaque facteur sur 

la taille finale des particules. Leur conclusion est que toute augmentation de la concentration 

initiale en ammoniac, de la force ionique, ou du temps de réaction, se traduit par la formation 

de particules plus grosses. Cette étude souligne aussi l’interdépendance des paramètres 

expérimentaux, permettant d’expliquer au moins partiellement les conclusions contradictoires 

des études menées.  
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En revanche l’influence de la température est clairement établie. Tan et al (1987) ont montré 

que, pour un solvant donné, la taille finale des particules est d’autant plus grande que la 

température de réaction est faible. En effet une température élevée favorise l’étape initiale 

d’hydrolyse, et donc la formation d’un grand nombre de germes menant à des particules plus 

nombreuses et plus petites. Le diamètre maximal des particules qu’ils obtiennent est 1,87 µm, 

obtenue dans de l’éthanol à – 20 °C. Reculusa (2004) confirme cette évolution, représentée 

sur la figure (Fig.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Evolution du diamètre des particules de silice avec la température du milieu pour une synthèse 

de Stöber et  une injection en bloc du précurseur au milieu [Reculusa, 2004] 

Cet auteur met aussi en évidence que le mode d’injection du précurseur est un paramètre 

important. Si la taille finale est contrôlée par la température du milieu réactionnel pour une 

injection en bloc, elle dépend en revanche aussi de la vitesse d’injection du précurseur pour 

une injection en goutte à goutte.  

Dans un souci de simplicité, nous avons donc retenu l’injection en bloc et le contrôle de la 

température pour la synthèse de nos particules.  

1-2.MODIFICATION CHIMIQUE DE LA SURFACE DES PARTICULES  

L’objectif de ce paragraphe est de présenter les deux voies de fonctionnalisation suivies. La 

première consiste à greffer une molécule organique (un organosilane) sur l’ensemble de la 

surface de la particule. La seconde utilise une émulsion d’huile cristallisable comme support 

d’une fonctionnalisation localisée sur un hémisphère pour chacune des particules. Enfin, le 

paragraphe décrit succinctement le procédé d’émulsification mis en œuvre. 

1-2-1.GREFFAGE D’UN ORGANOSILANE  

La fonctionnalisation des particules est réalisée par greffage chimique par voie liquide d’un 

organosilane à chaîne hydrocarbonée courte sur leur groupement silanols de surface.  
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Les organosilanes sont des composés de formule générale ( ) nn ORSiR −4
' , où n vaut 1, 2, 3, R  

désigne une chaîne alkyle hydrocarbonée de longueur variable pouvant contenir un 

groupement chimique, et 'R  un groupement organique à courte chaîne non hydrolysable. La 

réactivité des organosilanes dépend du nombre de groupements 'OR  portés [Azzopardi et 

Arribart, 1993]. Le mécanisme de greffage est représenté sur la figure suivante (Fig.21). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.21 Schéma de principe de la fonctionnalisation d’une surface portant des groupements hydroxyles 

par une molécule d’APTS (tiré de Howarter et Youngblood, 2006). 

Les groupements alcoxy du silane sont hydrolysés en groupements hydroxyles, interagissant 

avec les groupements silanols des particules par liaison hydrogène. Cette adsorption physique 

de la molécule de silane favorise la création d’un couplage covalent. Toutefois à partir du 

moment où une molécule d’organosilane porte un groupement hydroxyle, elle peut aussi 

réagir avec une autre molécule présente dans le milieu. Cette réaction d’homocondensation 

forme des structures pouvant soit s’accrocher à la surface des particules selon le premier 

mécanisme envisagé, soit former des clusters de nature chimique différente des particules 

[Arkles, 1977]. Bourgeat-Lami et al (1995) recommandent de travailler avec un milieu 

réactionnel anhydre, pour que l’hydrolyse du silane soit due uniquement aux molécules d’eau 

physisorbée sur la surface de la silice.  

Suivant la démarche de Reculusa (2004), les synthèses ont donc été réalisées dans un milieu 

réactionnel alcalin contenant un pourcentage important en éthanol absolu. La première 

molécule utilisée est de l’aminopropyltriethoxysilane (ou APTS) dont la formule semi-

développée est : 

 

H2N Si

OC2H5

OC2H5C2H5O  
 

Fig.22 Formule semi-développée du greffon utilisé 
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1-2-2.ETAPE D’AMPHIPHILISATION DES PARTICULES  

1.Dissymétrisation des particules 

Une des méthodes de synthèse de particules présentant une dissymétrie de nature chimique 

consiste à déposer les particules sur une interface permettant de les organiser. L’une des deux 

phases délimitée par l’interface contient alors l’agent de dissymétrisation. 

L’une des premières modifications de particules par masquage partiel à une interface est 

décrite par Casagrande et al (1989). Les particules initiales sont des billes de silice de 50 à 90 

µm, protégées partiellement par un vernis cellulosique pour fonctionnaliser sélectivement 

l’hémisphère libre par de l’octadecyltrichlorosilane. A l’issue de ce traitement, la vapeur 

d’eau ne se condense plus sur l’hémisphère ayant été en contact avec le réactif, signe que la 

surface est devenue plus hydrophobe. La difficulté à réaliser des couches de vernis d’une 

épaisseur inférieure au micromètre rend toutefois délicate la fonctionnalisation de nos 

particules nanométriques. L’idée du masquage partiel des particules a été reprise et 

légèrement modifiée par Hong et al (2006) en utilisant les interfaces d’une émulsion directe 

huile-dans-eau comme masques temporaires. Ce procédé permet de fonctionnaliser, mais 

aussi de produire, davantage de particules du fait de la grande surface spécifique développée 

par l’ensemble des gouttelettes d’huile. Il est donc retenu pour la fonctionnalisation de nos 

particules de silice. Les conditions de formation et de stabilité de ces émulsions, appelées 

aussi émulsions de Pickering, ont fait l’objet de nombreux travaux qui sont résumés 

brièvement au chapitre suivant.  

2.Fonctionnalisation au moyen d’une émulsion-suppor t  

Définition de l’émulsion utilisée 

Au début du siècle dernier, Ramsden (1903) puis Pickering (1907) montrent que des 

particules colloïdales de silice peuvent se placer aux interfaces de gouttelettes d’émulsions 

pour les stabiliser. En 1923, Finkle établit expérimentalement que dans un tel système la 

phase ayant le moins d’affinité pour les particules solides constitue la phase dispersée. Les 

études plus systématiques des mécanismes impliqués ne sont toutefois que très récentes, 

favorisées par le développement de techniques de caractérisation à l’échelle nanométrique et 

l’optimisation des procédés de synthèse.  

L’hydrophobie des particules, et donc la nature de l’émulsion finale, peuvent être contrôlées 

par l’adsorption d’un tensioactif [Tambe et Sharma, 1993]. Selon les signes respectifs de la 

surface de la particule et du tensioactif, ce dernier peut s’adsorber sur la particule ou entrer en 

compétition avec elle pour se fixer à l’interface [Binks et Rodriguez, 2007]. Ainsi, Hassander 

et al (1989) utilisent le tensioactif cationique CTAB pour conférer à des particules de Ludox 

(silice colloïdale) l’hydrophobie nécessaire à leur fixation aux interfaces de gouttelettes 

d’émulsion.  
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Ce tensioactif est celui retenu pour notre étude, suivant les formulations développées par 

Perro (2006). La phase huileuse est une paraffine, solide à température ambiante, et dont le 

point de fusion est de 42-44 °C. Les premières émulsions formées n’étaient pas stables, aussi 

nous avons cherché à améliorer leur formulation. Cette étude, que le lecteur trouvera en 

Annexe 2, nous a conduit à nous intéresser au mécanisme d’adsorption du CTAB sur la 

surface de la silice. Ces mécanismes sont décrits dans le paragraphe suivant.  

Mécanisme d’adsorption du CTAB sur la surface de la silice 

Description 

Le mécanisme d’adsorption du CTAB sur la silice n’est pas clairement établi. Selon Gu et al 

(1987, 1991), cette adsorption suit une isotherme à deux paliers. La première partie de 

l’isotherme correspond à la fixation individuelle des molécules de CTA+ sur les groupements 

silanols chargés négativement, jusqu’à la saturation des sites d’adsorption. Après ce premier 

plateau, les molécules s’organiseraient en bicouches ponctuelles finissant par se connecter 

pour former une structure continue. Ce mécanisme serait guidé par les associations 

hydrophobes entre les extrémités hydrocarbonées des molécules adsorbées [Rennie et al, 

1990]. Les têtes polaires des molécules pointent alors vers l’eau et la surface des particules est 

à nouveau hydrophile. Cette double inversion de l’énergie de surface des particules avec la 

concentration en CTAB se traduit par l’existence d’un intervalle de concentration en CTAB 

permettant la stabilisation d’émulsions eau-dodécane [Lan et al, 2007].  

Ce mécanisme en deux étapes a toutefois été remis en question par la visualisation d’agrégats 

sphériques régulièrement espacés sur les surfaces de silice à des concentrations inférieures à 

la concentration micellaire critique du tensioactif [Manne et Gaud (1995), Liu et Ducker 

(1999)]. L’écart moyen entre ces agrégats a été mesuré à l’aide de la pointe d’un microscope 

AFM et vaut 4,4 nm, soit environ deux fois la longueur d’une molécule étendue de CTAB 

(2,27 nm). Ceci permet de supposer que ces agrégats surfaciques sont des micelles adsorbées.  

La formation de ces micelles est due à un excès de concentration près de la surface des 

particules, du fait de la prédominance des interactions électrostatiques entre la tête polaire du 

tensioactif et la silice sur les interactions entre le tensioactif et la solution. Baryla et al (2001) 

montrent que l’apparition des premières micelles sur les surfaces de silice dans un milieu 

tamponné à pH 7 se produit pour une concentration en tensioactif dans le milieu d’environ 

1,5.10-4 mol.L-1, soit 75 % de la valeur de sa concentration micellaire critique. Cette 

concentration critique d’agrégation surfacique a été déterminée au moyen d’une pointe de 

microscope AFM [Wanless et Ducker, 1996]. Toutefois, ce type de procédure nécessitant une 

certaine rigidité de la part de la structure analysée [Manne et al, 1994], les études ultérieures 

se sont davantage focalisées sur la caractérisation de ces structures plutôt que sur les 

conditions de leur apparition, notamment en fonction de la concentration. Dans les 
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formulations émulsifiantes de notre étude, ces concentrations sont faibles, ce qui exclut 

l’adsorption de micelles de CTAB. En revanche nous cherchons à savoir si l’adsorption 

procède par fixation de molécules individuelles ou si d’autres structures peuvent être formées.  

Adsorption à des concentrations inférieures à la cmc 

Fleming et al (2001) ont étudié l’adsorption et l’organisation de molécules de CTAB à la 

surface de particules de silice amorphe, en explorant le domaine des concentrations 

inférieures à 0,1 fois la CMC. Les résultats montrent que la densité d’adsorption des 

molécules augmente avec le pH, mais ralentit au cours du temps. Ainsi à une concentration de 

5,5.10-5 mol.L-1 et un pH de 9,6 ± 0,4, la densité d’adsorption atteint 80 % de sa valeur finale 

en environ 1 minute, les 20 % restants étant parcourus en 2-3 heures. Selon les auteurs, la 

première étape correspond à l’adsorption individuelle des molécules, et elle est suivie par le 

réarrangement des monomères adsorbés en des structures plus ordonnées, du fait des 

interactions hydrophobes entre les chaînes hydrocarbonées des molécules. Une couche stable 

et suffisamment rigide peut alors être détectée par la pointe du microscope AFM au bout de 8 

heures environ.  

Ceci montre que des agrégats de surface peuvent donc être formés à des concentrations bien 

inférieures à la CMC, mais avec une cinétique de l’ordre de quelques heures, là où 

l’apparition des micelles est quasiment instantanée pour des concentrations proches de cette 

CMC. La formation de ces micelles entraîne alors une diminution de l’énergie de surface des 

particules de silice, les têtes polaires des tensioactifs pointant vers le liquide. L’hydrophobie 

requise pour l’ancrage des particules à la surface des gouttes d’émulsion ne pourra donc être 

atteinte qu’à des concentrations plus faibles que 0,15 mol.L-1, et sans laisser le temps aux 

molécules adsorbées de se réarranger.  

Cette valeur seuil de formation quasi-instantanée des micelles a été déterminée dans une 

solution à pH 7. Elle augmente avec la quantité de groupements silanols ionisés. Le ApK  de 

ces groupements valant environ 5,7, ils doivent être totalement ionisés à des pH supérieurs à 7 

[Schwer et al, 1991], même si, selon Hartley et al (1997), le potentiel de surface des 

particules de silice en présence de 1 mM de KNO3 varie de -75 mV à -100 mV lorsque le pH 

passe de 5,6 à 10. Dans la présente étude les mélanges émulsionnés ont des pH proches de 9, 

ce qui situe la valeur seuil de cette concentration critique d’agrégation surfacique instantanée 

au-delà de 0,15 mol.L-1. Dans nos formulations, les concentrations en CTAB sont de l’ordre 

de 10-5 à 10-6 mol.L-1, aussi le CTAB ne s’adsorbe pas sous forme de micelles à la surface des 

particules. 

A l’issue de ce paragraphe nous avons une meilleure connaissance des propriétés des 

émulsions supports pour la fonctionnalisation des particules de silice. Le paragraphe suivant 

décrit le protocole d’émulsification suivi. 
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3.Procédé d’émulsification  

Pour éviter tout mouvement de rotation des particules à la surface des gouttelettes d’huile, 

leur fixation doit être irréversible. Pour cela, l’émulsification est réalisée à chaud sur une huile 

solide à température ambiante. Après refroidissement, les gouttelettes d’huile cristallisées 

portant les particules sont dispersées dans une phase organique polaire contenant le réactif, ce 

qui permet de ne fonctionnaliser que la partie émergée de chacune des particules. La 

dissolution ultérieure des gouttelettes d’huile support permet alors de récupérer les particules 

dissymétrisées. L’ensemble de ces opérations est résumé sur la figure (Fig.23). 

 

 
Fig.23  Schéma de fonctionnalisation dissymétrique des particules, tiré de Hong et al (2006) 

Durant l’émulsification les gouttelettes d’huile sont instables. Cette instabilité se traduit d’une 

part par leur coalescence lorsqu’elles sont proches, et d’autre part par un mécanisme 

spécifique aux émulsions d’huile solide à température ambiante, de percement des gouttes 

(edge piercing). Ces deux phénomènes sont brièvement décrits dans la suite. 

Coalescence limitée 

La coalescence limitée est le phénomène se produisant lorsque la quantité instantanée totale 

d’interface eau-huile créée est trop grande devant la quantité d’interface recouvrable par les 

particules. Dans ce cas les gouttes les plus petites coalescent pour réduire la quantité 

d’interface formée. Ce phénomène de mûrissement s’interrompt lorsque la densité de 

particules adsorbées devient suffisante pour stabiliser l’intégralité de l’interface développée, 

et mène ainsi à un resserrement de la distribution de taille des gouttelettes d’huile [Wiley, 

1954]. Si les gouttes sont saturées en particules dès leur formation, leur distribution 

granulométrique dépend principalement des conditions de fragmentation, notamment de 

l’homogénéité du cisaillement et des viscosités respectives des phases aqueuses et huileuses 
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[Arditty et al, 2003]. Toutefois, une quantité initiale trop faible en particules devant la 

quantité d’interface à recouvrir peut mener à la coalescence totale de l’huile émulsionnée. 

Une valeur intermédiaire de la masse de particules est donc requise.  

Percement des gouttes (edge piercing) 

Lors de son refroidissement, l’huile cristallise sous forme de gouttelettes anisotropes 

présentant sur leur surface des aspérités solides de quelques dizaines de nanomètres. Ces 

aspérités peuvent provoquer le percement des gouttes d’huile en proche contact, et favoriser 

ainsi le mécanisme de coalescence. Les particules colloïdales à la surface des gouttes forment 

une couche dont l’épaisseur est supérieure à la taille de ces aspérités et limitent ainsi cette 

instabilité. 

1-3.CONCLUSION 

Cette revue bibliographique a permis de préciser les conditions opératoires de synthèse, puis 

de greffage des particules. Les synthèses seront réalisées dans un milieu alcalin, et le diamètre 

des particules sera contrôlé par la température du milieu réactionnel. Le greffage sera réalisé 

en milieu anhydre et alcalin. Enfin, le greffage dissymétrique utilisera une émulsion directe 

comme support de fonctionnalisation. Les protocoles expérimentaux suivis sont détaillés dans 

la partie suivante. 

2.PROTOCOLES DE SYNTHESE ET DE CARACTERISATION  

Ce paragraphe regroupe l’ensemble des protocoles mis en œuvre pour la synthèse des 

systèmes particulaires (synthèse des particules primaires, greffage homogène et formulation 

de l’émulsion pour la fonctionnalisation dissymétrique), et pour la caractérisation des 

propriétés viscoélastiques de la goutte pendante. Les synthèses ont été réalisées au Centre de 

Recherches Paul Pascal, tandis que la caractérisation a été menée au centre CEA de Marcoule. 

2-1.SYNTHESE DES SYSTEMES PARTICULAIRES  

2-1-1.SYNTHESE DES PARTICULES PRIMAIRES  

Le précurseur hydrolysé est du tétraéthoxysilane Si(OEt)4, introduit dans un mélange 

d’éthanol et d’ammoniac constituant un milieu protique alcalin. Les proportions des différents 

constituants sont : 500 mL d’éthanol absolu, 37,5 mL d’ammoniac, et 15 mL du précurseur 

tetraéthylorthosilicate. La réaction commence dès l’introduction du précurseur au mélange 

éthanol-ammoniac homogénéisé. Chaque système réactionnel s’opacifie quelques minutes 

après l’introduction des réactifs, indiquant la présence des premiers agrégats solides. Selon la 

taille des particules visée, la température du milieu réactionnel est ajustée d’une valeur 

ambiante à une valeur de 50 °C obtenue par reflux modéré. A titre d’exemple le diamètre final 

des particules est d’environ 150 nm à 25 °C, contre 60 nm dans le reflux à 50 °C. Enfin, pour 
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garantir une bonne homogénéisation le milieu de synthèse est mis sous agitation faible avec 

un barreau aimanté. Une agitation trop forte entraîne la formation de particules plus 

elliptiques voire franchement anisotropes du fait du cisaillement exercé par le solvant. 

Après 24 heures de mise en contact l’agitation est stoppée. Certaines suspensions présentent 

une légère teinte bleutée, signe d’une très grande monodispersité dans la taille des particules 

formées. Les excès de réactifs sont éliminés par des dialyses successives dans des sacs de 

dialyse immergés dans de l’eau distillée. Ces sacs sont constitués d’une membrane en 

cellulose régénérée. La dialyse est considérée comme terminée lorsque le pH de l’eau hors de 

la membrane est proche de la neutralité. 

2-1-2.GREFFAGE HOMOGENE 

La quantité introduite d’APTS (Sigma, pureté 99,9 %) est calculée pour saturer les surfaces 

des particules. La procédure de calcul utilisée est celle de Perro (2006). 

Le nombre de particules 
2SiON dans le milieu est calculé à partir de la concentration en 

particules ][ 2SiO , du volume de la suspension SV , et du rayon des particules Pr  : 
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L’APTS est introduit à raison de 20 molécules par nm2 de surface de silice à fonctionnaliser. 

Le volume d’APTS pur à introduire APTSV  est donc donné par : 
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2/ nmAPTS
d est la densité de molécules introduites par nm2 de surface fonctionnalisable, APTSM  

et APTSρ  sont la masse molaire et la densité d’APTS respectivement. La masse molaire de 

l’APTS vaut 221 g.mol-1 et sa densité à 25 ° C est de 0,949. 

Les lots de suspensions non dialysées sont mis en contact avec le greffon 

aminopropyltriethoxylane pendant 1 h à température ambiante sous faible agitation pour 

favoriser l’ancrage des molécules par liaisons hydrogène sur les groupements silanols de 

surface, puis 1 h dans un reflux à 90 °C pour induire le couplage covalent. Ces temps de 

réaction sont déterminés d’après les donéées de Denoyel et al (2002). Après refroidissement, 

les suspensions finales sont dialysées pendant 24 à 48 heures pour remplacer le milieu de 

synthèse par de l’eau déminéralisée. Durant cette période l’eau déminéralisée en contact avec 

la membrane de dialyse est changée régulièrement. 



Synthèse des particules hydrophobes  - action aux interfaces 

 - 71 -  

2-1-3.GREFFAGE DISSYMETRIQUE 

Les émulsions de Pickering contiennent : 

� de la paraffine, dont la température de fusion est de 42-44 °C. 

� des particules de silice non fonctionnalisées, de 200 nm de diamètre moyen et de 

concentration 3,0 g.L-1. 

� du bromure d’hexadécyltriméthylammonium (CTAB). 

� de l’éthanol et de l’eau déminéralisée 

 

L’ensemble est placé dans un bain-marie à 60 °C. La paraffine liquide est émulsifiée à l’aide 

d’un Ultra Turrax tournant à 9000 tours/min pendant 1 minute 30 secondes. L’émulsion 

formée est laissée à refroidir à température ambiante. 

Les suspensions de gouttelettes d’huile sont filtrées au moyen d’une toile de nylon maillée 

avec des ouvertures de 1 µm. A l’issue de la filtration, les gouttes d’huile solides avec les 

particules fixées à leur surface sont rincées à l’eau déminéralisée, redispersées dans de 

l’éthanol, puis mises en contact sous agitation vigoureuse avec le réactif de fonctionnalisation 

(APTES) pendant 24 heures à température ambiante. 

2-2.CARACTERISATION DES PROPRIETES VISCOELASTIQUES DE L ’INTERFACE  

La caractérisation des propriétés viscoélastiques a été menée au moyen d’un tensiomètre 

dynamique utilisé en configuration goutte pendante. La configuration inverse, bulle d’air dans 

le liquide, n’est pas applicable du fait de la turbidité des suspensions. Le tensiomètre utilisé 

est commercialisé par la société Teclis (France). Le présent paragraphe expose brièvement le 

principe de fonctionnement de cet appareil, puis les protocoles de préparation et d’analyse 

suivis pour notre étude. 

2-2-1.PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU TENSIOMETRE 

Le tensiomètre dynamique permet de mesurer la tension superficielle d’une interface liquide-

liquide ou liquide-air, ainsi que son module viscoélastique et les composantes élastique et 

visqueuse de ce module.  
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Fig.24 Tensiomètre dynamique utilisé en configuration bulle (tiré de Benjamins et al, 2006)                                                                  

Sur la figure (Fig.24) figure le descriptif complet de l’appareil. Une bulle (A2) est formée 

dans une cuve thermostatée de solution tensioactive (A1–3) à l’extrémité de l’aiguille d’une 

seringue (A1-4) dont le mouvement du piston est contrôlé par un moteur (A1-5). Elle est 

éclairée par une source lumineuse (A1-2) et son contour est visualisé au moyen d’une caméra 

(A1-7) munie d’un objectif télécentrique (A1-6). L’ensemble est monté sur un banc optique 

(A1-1). Les données acquises sont traitées par le logiciel WinDrop développé par la société 

Teclis. 

Le traitement des données consiste à ajuster sur le contour expérimental de la goutte (ou de la 

bulle), un contour théorique issu du modèle de Laplace (Fig.25). Avec les notations de la 

figure B, ce modèle s’écrit : 

[ ]
czb

dx

xd

x
−= 2

sin1 θ
 

 

b  est la valeur commune des rayons de courbure, identiques à l’apex de la goutte. c  vaut : 

 

γ
ρ∆= g

c  

 

ρ∆  est la différence de densité entre les deux fluides (suspension et air), et γ  est la valeur de 

la tension de surface, supposée uniforme sur toute la goutte.  

 

 
Fig.25 exemple de goutte analysée 
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La tension de surface est obtenue lorsque les rayons théoriques et expérimentaux à l’apex 

coïncident. Cette procédure permet ainsi de déterminer non seulement la tension de surface 

dynamique, mais aussi le volume et la surface de la goutte. Lorsque la tension de surface a 

atteint sa valeur d’équilibre, la goutte peut être sollicitée par des oscillations sinusoïdales 

contrôlées de son volume ou de sa surface. La réponse de la tension superficielle permet alors 

de calculer le module viscoélastique dilatationnel de surface et ses composantes réelles et 

imaginaires par une analyse de Fourier. 

2-2-2.PROTOCOLES SUIVIS 

Afin d’éliminer toute trace de contamination organique qui fausserait les mesures, le corps de 

la seringue et son piston sont rincés abondamment avant chaque expérience par de l’éthanol 

absolu, puis par un mélange oxydant de persulfate d’ammonium et d’acide sulfurique à 95%, 

et enfin par de l’eau déionisée MilliQ. L’intérieur et l’extérieur de l’aiguille sont rincés avec 

de l’éthanol et de l’eau déionisée, mais non avec le mélange oxydant qui dissout le revêtement 

en téflon recouvrant l’aiguille. La propreté du système est alors vérifiée en mesurant la 

tension superficielle d’une goutte d’eau déionisée, et la procédure de nettoyage est répétée 

tant que cette valeur n’atteint par 72 ± 0,2 mN.m-1. 

L’amplitude des oscillations imposées est inférieure à 10 % de l’aire de la goutte à l’équilibre, 

afin que le comportement de la goutte soit linéaire [Leser et al, 2005]. Toutes les expériences 

présentées par la suite ont été réalisées sur une goutte d’aire 14 mm2 et les oscillations ont une 

amplitude de 1.3 mm2 et une fréquence de 0,1 Hz. Nous procédons par séquences de 10 

sollicitations séparées d’une durée égale à une période (soit 100 secondes de sollicitation 

suivies de 10 secondes de repos). 

3.RESULTATS ET DISCUSSION  

Nous présentons tout d'abord les résultats de la synthèse et de la fonctionnalisation des 

particules. Cette étape a été menée jusqu’à la fonctionnalisation homogène. En revanche, la 

stabilité des émulsions supports pour la fonctionnalisation dissymétrique a été plus délicate à 

maîtriser. Une tentative de détermination des paramètres influençant cette stabilité, et des 

valeurs requises pour former une émulsion stable, figure en Annexe 2. Dans une seconde 

partie, nous présentons les résultats de caractérisation des propriétés viscoélastiques d’une 

goutte pendante de suspension. Les phénomènes observés mettent en évidence une 

stabilisation inattendue de la goutte analysée et ouvre des perspectives originales de 

stabilisation des bulles d’une mousse. 
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3-1.SYNTHESE ET FONCTIONNALISATION DES PARTICULES  

3-1-1.PARTICULES HOMOGENES  

A l’issue de leur synthèse, les particules primaires sont observées au moyen d’un microscope 

électronique à transmission pour déterminer leur forme et la taille (Fig.26).  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.26 clichés de particules pris au microscope élecronique à transmission. La photographie de 

gauche correspond à des particules d’environ 50 nm de diamètre,et  celle de droite à des particules 

d’environ 200 nm  de diamètre. 

Les plus grosses particules sont relativement monodisperses et présentent une forme 

sphérique régulière. Les particules plus petites présentent des faces planes mais restent 

proches de la sphéricité.  

La distribution en taille de chacun des lots de particules – fonctionnalisées ou non - est 

déterminée par analyse statistique sur des clichés de microscopie électronique. L’analyse de 

l’image (Fig.27) fournit une taille moyenne de particules de 380 nm, un écart-type de 16 nm, 

et un diamètre minimum et maximum de 320 nm et 430 nm respectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Particules de silice synthétisées par voie sol-gel. Leur diamètre moyen est de 380 ± 16  nm. 

Cliché pris sur un microscope électronique à transmission JEOL 4537 
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Les particules commencent à présenter des irrégularités de surface pour des diamètres 

inférieurs à 50 nm. Dans la suite la température du milieu réactionnel donc été fixée pour 

n’obtenir que ce diamètre de particules. 

3-1-2.DIFFICULTES RENCONTREES LORS DU GREFFAGE DISSYMETRIQUE  

1.Stabilisation de l’émulsion de Pickering 

L’émulsification des formulations décrites dans le protocole expérimental mène 

systématiquement à des solutions présentant une phase aqueuse quasiment limpide et une 

phase supérieure constituée de blocs de paraffine non émulsionnée (Fig.28), traduisant le fait 

que les gouttelettes d’huiles ne sont pas stabilisées suffisamment rapidement après leur 

formation dans l’Ultra-Turrax. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.28 Exemple de solution présentant une séparation de phase après émulsification 

Ceci peut être attribué à une densité insuffisante de particules à la surface des gouttes, qui 

peut s’expliquer soit par un nombre de particules trop petit en comparaison de la surface des 

gouttes de paraffine à couvrir, soit par une affinité trop faible des particules pour les interfaces 

eau-huile. Dans ce dernier cas, la quantité de tensioactif présent dans le milieu n’est pas 

suffisante pour leur conférer l’hydrophobie requise. 

Nous avons donc cherché à décrire la stabilité des émulsions en faisant varier de façon 

systématique les trois paramètres suivants: la concentration en tensioactif, la surface 

développée par les particules, et la surface développée par les gouttelettes d’huile. Cette étude 

est présentée en Annexe 2 et nous a permis de préciser les concentrations des différentes 

espèces (huile, tensioactif, et particule) à introduire pour obtenir des émulsions stables. Ces 

concentrations dépendent des conditions opératoires d’émulsification à l’UltraTurrax. La 

photographie (Fig.29) représente une émulsion stabilisée ainsi obtenue.  
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Fig.29 Exemple de l'émulsification totale de la formulation  

L’huile ne se présente plus sous la forme d’une unique plaque agrégée, mais de gouttelettes 

dispersées dont la figure suivante (Fig.30) présente un cliché pris au microscope optique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.30 cliché microscopique des gouttes cristallisées de paraffine (diamètre moyen environ 9 µm) 

Les gouttelettes présentent des formes quasiment sphériques, et ont tendance à former des 

flocs. Le diamètre moyen obtenu sur ces clichés est de 9 µm. 

2.Récupération des particules 

Après la mise en contact de ces gouttelettes stabilisées avec l’APTS, nous cherchons à les 

récupérer par filtration sur une toile de nylon à mailles carrées de côté 1 µm. Les temps de 

filtration requis sont de l’ordre de plusieurs heures, et l’action d’une force motrice telle 

qu’une dépressurisation sous le support de filtration (filtration sous vide) endommage les 

gouttelettes d’huiles solides. A l’issue de cette étape, nous ne disposons plus que d’un stock 

limité de gouttelettes dont les particules portées sont, à priori, fonctionnalisées.  
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Pour récupérer ces particules nous avons deux possibilités: chauffer le milieu pour faire 

fondre les gouttes d’huile, ou bien dissoudre chimiquement l’huile. L’objectif est d’avoir les 

particules dans une phase liquide à température ambiante pour faciliter leur récupération (par 

centrifugation ou filtration), et leur transfert dans l’eau. Si les particules restent dans la 

paraffine liquide, ces deux étapes devront être réalisées à chaud. Pour rester à température 

ambiante, la dissolution chimique est l’option retenue.  

Afin de déterminer le meilleur solvant pour cette opération, nous étudions la dissolution de 1 

g de paraffine solide dans 10 mL d’un solvant apolaire hydrocarboné (pentane C5H12, heptane 

C7H16, dodécane C12H26, hexadécane C16H34), d’un solvant plus polaire (tétrahydrofurane 

C4H8O, acétate d’éthyle CH3COOC2H5), et d’un solvant halogéné (chloroforme CHCl3). La 

meilleure dissolution est obtenue pour le pentane, qui constitue donc le solvant de référence 

pour la suite. La dissolution est réalisée dans une ampoule à décanter, où des quantités 

croissantes de pentane sont mises en contact avec la phase aqueuse contenant les gouttelettes 

d’huile solides. Toutefois, après agitation vigoureuse et décantation, les deux phases de 

polarité différentes sont opaques et contiennent des fragments de paraffine non dissoute. Les 

particules ne se partagent pas de façon nette entre l’une ou l’autre des phases. Des ajouts 

supplémentaires de pentane permettent de faire disparaître les fragments de paraffine les plus 

visibles, mais ne garantissent pas que la turbidité de chacune des phases ne soit pas due à des 

fragments plus petits, plutôt qu’aux particules.  

3.Résultats de la fonctionnalisation dissymétrique 

Ces difficultés expérimentales, associées au petit nombre d’émulsions stables disponibles à 

l’issue de l’étape de filtration (3), expliquent que l’étape de fonctionnalisation dissymétrique 

des particules n’ait pu être menée à son terme.  

A l’issue de cette étape de synthèse, nous disposons donc de particules dont l’ensemble des 

groupements de surface a été rendu plus hydrophobe par le greffage de molécules d’APTS. Si 

l’augmentation de l’hydrophobie de ces particules est suffisante pour modifier les propriétés 

rhéologiques d’une interface eau-air, le système étudié constituera alors une première étape 

vers la particule amphiphile, qu’une simple amélioration du protocole de post-

fonctionnalisation permettra d’obtenir. En parallèle nous pourrons étudier la capacité 

moussante de ces suspensions selon le protocole développé par Bikerman (1973). 

Les propriétés viscoélastiques dilatationnelles d’une goutte pendante contenant les particules 

obtenues ont été mesurées au moyen d’un tensiomètre dynamique. Le protocole d’analyse est 

choisi pour permettre une comparaison avec les résultats obtenus par Ravera et al (2006) sur 

un système constitué de particules de silice colloïdales mélangées à du CTAB.  
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3-2.ETUDE DES PROPRIETES INTERFACIALES D ’UNE GOUTTE DE SUSPENSION 

La suspension analysée contient 10 g.L-1 de particules greffées par l’APTS dans les solutions 

dialysées. Dans cet échantillon, la moitié des particules ont un diamètre compris entre 33 et 

54 nm (Fig.31). La suspension présente un pH de 9,2 ± 0,1.  
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Fig.31 Distribution de taille des particules du lot analysé 

Au cours de l’étude nous nous sommes intéressées à l’évolution de la tension de surface et de 

la partie réelle du module viscoélastique, qui correspond à la réponse élastique de l’interface 

sous sollicitation dynamique. 

3-2-1.EVOLUTION DE LA TENSION SUPERFICIELLE  

La figure (Fig.32) représente l’évolution de la tension superficielle de la goutte de suspension 

sur une durée de 4 heures.  
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Fig.32 Evolution de la tension de surface d’une goutte de suspension à 10 g.L

-1
, fréquence 0,1 Hz 

Au cours de la première heure, la tension superficielle varie de 71,5 mN.m-1 à 71,1 mN.m-1. A 

partir de 130 secondes nous avons appliqué une sollicitation sinusoïdale sur la goutte. Des 

fluctuations de la goutte sont alors observées, et, après une certaine durée (environ 3000 s) la 

tension se met à diminuer de 70,8 mN.m-1 à 64,6 mN.m-1. Ces 3000 s pourraient correspondre 

à la durée nécessaire pour que les particules diffusent à l’interface et y soient présentes en 

concentrations suffisantes pour modifier les propriétés viscoélastiques. Pour caractériser cette 

adsorption de façon plus détaillée, nous déterminons l’évolution du module d’élasticité 

apparente au cours du temps pour cette goutte de suspension. 

3-2-2.ELASTICITE APPARENTE D ’UNE GOUTTE DE SUSPENSION 

La figure (Fig.33) représente l’évolution de la partie réelle 'G  de ce module. Durant toute 

l’analyse, l’angle de phase φ  entre la réponse enregistrée et la sollicitation imposée est 

compris entre environ 1,8 et 5,2 °, ce qui témoigne d’une réponse de l’interface quasiment en 

phase avec la sollicitation. Ceci traduit un comportement purement élastique de l’interface. 

Les parties de courbe où des points semblent manquer (par exemple entre 2400 et 3400 

secondes) correspondent à l’arrêt de la sollicitation imposée. Le trait continu reliant les points 

sert de guide pour les yeux.  

 



Synthèse des particules hydrophobes  - action aux interfaces 

 - 80 -  

0

5

10

15

20

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000

Temps 
(s)

 G' 
(mN/m)

 
Fig.33  Evolution temporelle du module élastique de dilatation G pour une goutte de suspension de 

particules de silice greffées à 10 g.L
-1 

(fréquence d’oscillation 0,1 Hz et pH = 9,3) 

La courbe obtenue présente une allure sigmoïdale avec deux quasi-plateaux, l’un s’étendant 

du début de l’expérience au temps t = 2300 secondes, et l’autre de 8400 à 15000 secondes. 

Entre ces deux plateaux, l’élasticité de surface augmente significativement pour passer de 1,3 

à 16,1 mN.m-1. Cette valeur est proche, par exemple, de la valeur maximale d’une solution de 

décyl-β-diglucoside (C10βDG2), tensioactif moussant de la famille des alkylpolyglucosides 

(20 mN.m-1 obtenus à cmc sur 50) [Dame, 2006]. 

Cette augmentation régulière confirme un phénomène d’adsorption à la surface de la goutte. 

Cette adsorption est caractérisée par un temps d’induction de l'ordre de 2500 s correspondant 

au premier plateau. Au-delà de 7500 s, l'augmentation est plus lente, ce qui peut traduire une 

saturation apparente de la surface de la goutte. Enfin la courbe conserve une forme régulière 

après les intervalles de repos de la goutte, suggérant que cette adsorption n’est pas réversible 

pour les sollicitations imposées.  

Afin d’établir clairement la nature de l’espèce adsorbée, une goutte du surnageant de la 

suspension est analysée selon le même protocole.  

3-2-3.ELASTICITE APPARENTE D ’UNE GOUTTE DU SURNAGEANT  

Le surnageant est obtenu après une étape de centrifugation. L’évolution de la partie réelle du 

module d’élasticité est représentée sur la figure (Fig.34). La partie de la courbe sans points 

correspond là aussi à la mise au repos de la goutte.  
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Fig.34 Evolution du module viscoélastique d’une goutte du surnageant de la suspension (cercles 

verts) et de la suspension même (cercles bleus) (fréquence d’oscillation 0,1 Hz et pH=9,3)  

La courbe obtenue pour le surnageant présente une allure sigmoïdale proche de celle de la 

goutte de suspension en ce qui concerne les valeurs initiales et finales (0,5 contre 0,9 mN.m-1 

et 15,1 contre 16,1 mN.m-1). La courbe de la goutte de suspension présente toutefois une 

pente plus prononcée et atteint ainsi ~ 11 mN.m-1 contre ~ 8 mN.m-1 à 6000 s.  

Cette forte augmentation de l'élasticité de la goutte de surnageant amène à formuler 

l’hypothèse que le milieu contient des molécules libres d’APTS et que cette molécule a une 

action sur une interface eau-air. Elle présente en effet deux parties de nature chimique 

différentes mais reliées par une liaison covalente, ce qui en fait une molécule hydrotrope.  

Ces molécules libres d'APTS peuvent provenir soit d’une purification incomplète des 

suspensions après l’étape de fonctionnalisation, soit du relargage d’une partie des molécules 

de la surface des particules. En effet, plusieurs études du greffage 

d’aminopropyltriéthoxysilane sur des surfaces de silice montrent qu’à l’issue de la 

fonctionnalisation, une partie des molécules n’est pas liée au substrat de façon covalente mais 

physique par le partage d'un atome d'hydrogène entre un groupement silanol et le groupement 

amine des molécules [Caravajal et al, 1988]. Ce mécanisme n'est toutefois pas le seul et la 

proportion des molécules non fixées ne peut être connue avec certitude [Denoyel et al, 2002].  

Le relarguage de ces molécules dans le milieu peut s'être réalisé progressivement au cours des 

2 semaines séparant la dialyse des suspensions au CRPP de leur analyse à Marcoule. Si ce 

relarguage n'est pas complet lors de l'analyse de la suspension, il est vraisemblablement 

accéléré par la centrifugation. Il y a dès lors deux possibilités pour expliquer l'allure des 

courbes du graphique (Fig.34): 



Synthèse des particules hydrophobes  - action aux interfaces 

 - 82 -  

� les molécules d'APTS non greffées ne sont relarguées que lors de l'étape de 

centrifugation. Dans ce cas, le fait que la réponse de la goutte de suspension soit du même 

ordre de grandeur, voire supérieure à celle du surnageant, prouve que les particules modifient 

les propriétés des interfaces, et ce certainement grâce aux molécules qu'elles portent. 

� les molécules d'APTS non greffées sont spontanément et progressivement relarguées 

au cours du temps. Dans ce cas la goutte de suspension contient des molécules d'APTS libres, 

et, selon la quantité restant liée à la surface des particules, la centrifugation peut augmenter 

leur concentration. La courbe du surnageant prouve que les molécules d'APTS agissent sur les 

interfaces, mais sans exclure la possibilité d'une action (éventuellement conjointe) des 

particules. Cette action conjointe serait d'autant plus probable que l'élasticité de la goutte de 

suspension est supérieure à celle du surnageant entre ~ 2500 et 8500 s. 

Une expérience complémentaire consisterait à déterminer les propriétés viscoélastiques de 

gouttes de surnageant obtenu par une méthode de séparation plus douce. Si les propriétés des 

gouttes obtenues étaient différentes de celles ayant subies la centrifugation, alors l'action des 

particules à l'interface seraient validée. Si ces propriétés étaient analogues, alors aucune 

conclusion claire ne pourrait être tirée. L'étude se focaliserait alors sur l'influence du temps de 

vieillissement des suspensions, en travaillant sur des suspensions initiales dialysées. 

Au vu de ces résultats, il semble que les particules de silice colloïdales greffées par l'APTS 

peuvent augmenter l'élasticité de surface apparente d'une interface jusqu'à des valeurs 

comparables à celles d'un tensioactif. Le fait que le surnageant présente également cette 

propriété suggère que toute l'action des particules réside dans leur greffage. Nous cherchons 

donc à quantifier l'action des molécules seules en mesurant les propriétés interfaciales de 

gouttes de solutions aqueuses d'APTS selon le même protocole que les gouttes de suspension 

et de surnageant.  

3-2-4.ELASTICITE APPARENTE D ’UNE GOUTTE DE SOLUTION D’APTS 

Les mesures sont réalisées sur les solutions les plus fraîches possibles pour limiter l’hydrolyse 

des molécules par l’eau et leur homocondensation [de Monredon, 2004]. La figure (Fig.35) 

représente les évolutions de la partie réelle des modules viscoélastiques de surface, pour deux 

gouttes de concentrations respectives 4,3 et 21,5 mmol.L-1 et une goutte d’APTS pur. Les 

données correspondant au surnageant sont également reportées. 
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Fig.35 Evolution du module élastique de surface pour deux solutions d’APTS à 4,3 et 21,5 mmol.L
-1
, 

une goutte d'APTS pur, et la goutte de surnageant du graphique (Fig.34) 

Les courbes correspondant aux concentrations 4,3 et 21,5 mmol.L-1 ont une allure similaire à 

celles obtenues pour le cas d’une goutte de suspension et de surnageant, et présentent trois 

parties :  

� une première période d’induction, d’environ 2600 secondes et 4200 secondes pour les 

concentrations de 21,5 et 4,3 mmol.L-1 respectivement. 

� une augmentation quasiment linéaire de 'G , selon une pente qui ne semble pas 

dépendre de la concentration en molécules. Cette augmentation se poursuit jusqu’à 5600 et 

7600 secondes pour les concentrations de 21,5 et 4,3 mmol.L-1. 

� une augmentation plus modérée du module, qui atteint, au bout de 8000 secondes, 

18,4 mN.m-1 pour la solution à 4,3 mmol.L-1 et 25,2 mN.m-1 pour la solution à 21,5 mmol.L-1.  

La courbe correspondant à l’APTS pur croît dès le début de l’analyse et atteint une valeur de 

27,6 mN.m-1 dès 1656 secondes. A la fin de l’expérience, les valeurs atteintes sont 

importantes, de l’ordre de 136 mN.m-1. 

 

La comparaison de trois courbes correspondant à l'APTS confirme sa capacité à induire un 

comportement élastique à une interface eau-air. Cette élasticité apparaît d’autant plus 

rapidement que la concentration initiale en molécules est grande. L’existence du temps 

d’induction traduit certainement plusieurs phénomènes différents: la diffusion des molécules 

d’APTS (ou des premiers clusters) vers l’interface, la création de liaisons physiques ou 
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chimiques entre molécules adsorbées (la faible chaîne alkyle excluant un mécanisme 

d’enchevêtrement), et enfin l’existence d’une concentration surfacique seuil pour que 

l’interface devienne élastique. Dans la littérature les systèmes les plus proches du nôtre sont 

des émulsions d’huile lourde dans l’eau, stabilisées par des particules solides d’asphaltène et 

rencontrées dans le domaine de l’extraction du pétrole [Bauget et al (2001)]. Ces interfaces 

présentent un module d’élasticité apparente qui croit avec leur temps de vie, ce qui est attribué 

à des réarrangements entre asphaltènes adsorbés.  

Dans notre étude, la structure exacte des espèces adsorbées n’est pas claire. Il peut s'agir des 

particules de 50 nm qui s'ancrent à l'interface grâce aux molécules qu'elles portent. Dans ce 

cas notre système s'apparente à celui de Gonzenbach et al (2006) qui utilisent, pour stabiliser 

des mousses aqueuses, des nanoparticules d'alumine et de silice rendues hydrophobes par 

adsorption électrostatique in situ de molécules amphiphiles à chaîne courte (acide butyrique et 

hexylamine respectivement). Il est aussi possible que les espèces adsorbées soient des clusters 

issus d’un début de condensation entre molécules dans le milieu (réaction favorisée par la 

nature du solvant, l’eau), voire de molécules individuelles qui polymérisent uniquement à 

l’interface. Les courbes obtenues pour les solutions d’APTS suggèrent qu’une apparition 

précoce de l’élasticité est associée à une valeur finale du module plus élevée. La comparaison 

de la courbe à 21,5 mmol.L-1 avec celle du surnageant de la suspension montre pourtant que, à 

temps d’induction similaire, leurs valeurs à 8000 secondes sont différentes: 25,2 mN.m-1 

contre 12,7 mN.m-1. Ceci peut trouver une explication dans le fait que les solutions d’APTS 

sont fraîches, tandis que le surnageant analysé est celui d’une suspension vieille de plusieurs 

jours. Les réactions d’homocondensation pourraient avoir été initiées au sein de cette 

suspension entre les molécules de greffon libres, et la valeur d’élasticité plus petite obtenue 

pour le surnageant traduirait le fait la concentration plus faible de molécules d’APTS libres 

pour s’adsorber à l’interface. Pour déterminer la nature des espèces adsorbées, des 

expériences de caractérisation de la structure de l’interface lors du phénomène d’adsorption 

sont requises et peuvent consister en des mesures de la diffusion de rayons X aux très petits 

angles (USAXS).  

 

Notre hypothèse est donc que les molécules d’APTS peuvent former un réseau rigide de type 

film, par réaction entre les groupements alcoxy non hydrolysés. Certaines études dans la 

littérature montrent que des silanes fixés sur une surface de silice peuvent réticuler selon un 

mécanisme dit “polymérisation interfaciale” [Arkles, 1977]. Ce type de réaction se traduit par 

la formation d'une structure élastique capable de résister à des efforts en traction. Dans le cas 

d'une interface eau-air il est possible que les silanes suivent le même type de réaction. Cette 

hypothèse n'est pas à exclure compte tenu des clichés pris lors de la réaspiration d’une goutte 

de suspension ayant été laissée au repos pendant 2 heures et 30 minutes (Fig.36).  
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Fig.36 Evolution de la forme de la goutte de la suspension à 10 g.L
-1
, lors de son aspiration dans la 

seringue après 2 h 30 minutes de sollicitation-vieillissement 

L’apparition de plissements (ou crumpling effect comme défini par Asekhome et al (Chapitre 

I)) traduit la formation d’une peau à l'aspect solide à la surface de la goutte, mais ne permet 

pas de statuer sur sa nature réticulée. 

3-2-5.CONCLUSIONS 

L’étude des propriétés de notre système modèle à une interface eau-air met en évidence 

l’apparition d’une élasticité, et l’augmentation progressive du module élastique lors du 

vieillissement de l’interface. Les valeurs atteintes au bout de 2 heures de sollicitation sont de 

l’ordre de 15 à 20 mN.m-1, et peuvent donc être comparées à celles d’un tensioactif 

moléculaire. Cette élasticité semble être due à l’action des molécules d'APTS, qu'elles soient 

greffées sur les particules ou libres en solution. Une variation identique du module élastique 

est ainsi mis en évidence pour des solutions d’APTS à différentes concentrations, et les 

valeurs obtenues à un instant donné sont d’autant plus grandes que la concentration est 

importante. L’APTS agit à l’interface en formant un réseau à caractère rigide, visible sur des 

clichés d'une goutte pendante.  

4.CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES OUVERTES PAR CETTE ETUDE  

L’objectif de cette étude était de préciser si des particules colloïdales peuvent permettre 

d’augmenter l’élasticité d’une interface eau-air en l’absence de molécules tensioactives.  
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Les systèmes de particules pour cette étude ont été définis au Chapitre I. Le premier système 

est une particule de silice greffée sur toute sa surface par une molécule organique devant lui 

apporter l’hydrophobie nécessaire à son ancrage à l’interface. La première molécule choisie 

est un organosilane portant un groupement ionisable, l’aminopropyltriéthoxysilane. Le 

deuxième système est aussi une particule de silice, mais greffée de façon dissymétrique pour 

imposer la ligne triple à l’interface et ainsi contrôler la partie émergée la particule dans la 

phase liquide. La synthèse de ce second système nécessite d’utiliser une émulsion directe 

d'huile cristallisable comme support de fonctionnalisation. Les modifications apportées par 

ces systèmes aux propriétés des interfaces eau-air sont caractérisées au moyen d’un 

tensiomètre dynamique utilisé en configuration de goutte pendante. 

La synthèse de particules et la modification homogène de leur énergie de surface ont été 

menées à leur terme. En revanche l’étape d’amphiphilisation n’est pas complétée, notamment 

du fait de difficultés à stabiliser les émulsions supports. Nous avons amélioré ce protocole au 

cours d’une petite étude dont le lecteur trouvera la description en Annexe 2. A l’issue de 

l’étape de synthèse, nous disposons de lots de particules de silice fonctionnalisées de façon 

homogène uniquement. La caractérisation des propriétés interfaciales d’une goutte d’une de 

ces suspensions a mis en évidence l’apparition progressive d’une élasticité, sur des durées de 

l’ordre de 1 à 4 heures. Les valeurs obtenues, entre 15 et 20 mN.m-1, sont comparables à celle 

de tensioactifs moussants utilisés dans la formulation de mousses de décontamination. Cette 

élasticité apparente semble être attribuable à l’action des molécules pouvant être portées par 

les particules, ou libre dans le milieu. Ce cas est apparu du fait soit d'un greffage en partie non 

covalent soit d’une dialyse incomplète de la suspension. A l’issue de 2 à 3 heures de 

sollicitation, la présence d'espèces (particules greffées, clusters de molécules, ou molécules 

seules) à l'interface eau-air se traduit par la formation d’une peau rigide formant des rides 

visibles lorsque la goutte subit une contraction.  

Cette étude fait donc apparaître un mode différent de stabilisation d’une interface eau-air, 

consistant à apporter à l’interface, via le liquide, une espèce lui conférant une certaine rigidité 

mécanique. Plusieurs perspectives peuvent être proposées pour cette étude. Dans un premier 

temps il peut s'agir de préciser la nature des espèces s'adsorbant à l'interface, par exemple au 

moyen d'expériences de diffusion des rayons X. Par la suite il serait intéressant de préciser les 

liens entre les propriétés rhéologiques de l’interface ainsi rigidifiée, et la cinétique d’évolution 

d’une bulle sous l’effet de la diffusion gazeuse. Des études théoriques portant sur l’évolution 

d’une bulle portant un film rigide et dont le gaz diffuse dans un liquide suggèrent en effet que 

le rayon peut atteindre une valeur stable dépendant de la valeur de l’élasticité dilatationnelle 

du film [Kloek et al, 2001]. Ces propriétés rhéologiques peuvent être relativement bien 

contrôlées en modifiant la valeur du pH, connu pour son action sur les vitesses d'hydrolyse 

des aminosilanes [Arkles, 1977].  



Synthèse des particules hydrophobes  - action aux interfaces 

 - 87 -  

Pour l'application toutefois, la présence de molécules organiques libres dans la phase liquide 

d'une mousse de décontamination impose une étape supplémentaire de minéralisation. Pour 

cette raison, il serait intéressant de définir un protocole de greffage totalement covalent des 

molécules sur les particules. 
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CHAPITRE 3 

CARACTERISATION DU SYSTEME HYDROPHILE 

RHEOLOGIE EN MILIEU LIBRE ET CONFINE  

L’analyse bibliographique recense différents mécanismes par lesquels des particules hydrophiles peuvent 

contribuer à ralentir le drainage et à stabiliser la structure d’une mousse: le colmatage des canaux par les 

agglomérats micrométriques, l'augmentation de la viscosité du liquide, voire sa gélification dans l'ensemble des 

canaux de la mousse [Wilson (1980)]. L'idée développée dans ce Chapitre est de stabiliser des mousses avec des 

suspensions d'agglomérats, présentant des propriétés rhéologiques similaires à celles d'un gel mais limitées à 

leur volume. Nous cherchons à déterminer si, dans un milieu confinant, ce système ralentit, voire stoppe, 

l'écoulement du liquide. Dans une mousse ceci équivaudrait à arrêter le mécanisme de drainage. En terme de 

décontamination, les surfaces seraient alors en contact avec des mousses plus humides, sur de plus longues 

durées. A terme ceci limiterait le nombre de passes requises pour traiter une surface donnée dans la 

configuration d'une mousse statique et donc diminuerait le coût total de l'opération de décontamination.  

Le Chapitre I a défini pour cette étude un premier système modèle, à base de particules de silice pyrogénée. En 

solution ces particules s'organisent effectivement en agglomérats pouvant présenter les propriétés gélifiantes 

recherchées. L'objectif est désormais de préciser les tailles de ces objets et leur comportement rhéologique en 

milieu libre puis en milieu confinant. Le présent Chapitre est organisé selon ces trois axes.  

Nous présentons tout d'abord les caractérisations des tailles des agrégats et agglomérats dans les suspensions. 

Ceci permet de proposer et de valider un mode de préparation simple de suspensions d'agglomérats aux 

diamètres  relativement bien contrôlés. Dans un deuxième temps nous présentons les caractérisations 

rhéologiques de suspensions plus concentrées. Dans le cas des agrégats la viscosité est mesurée en appliquant 

une rampe de contraintes croissantes. Dans le cas des agglomérats les déformations sont mesurées  en 

appliquant une succession de contraintes constantes et croissantes. Les résultats montrent que ces suspensions 

présentent un comportement à seuil faible et à thixotropie marquée. La suite de l’étude vise alors à déterminer si 

ces propriétés rhéologiques peuvent être modifiées sous l’effet du confinement. Notre approche consiste à 

construire un système expérimental modèle constitué de sphères rigides empilées et renfermant des quantités 

contrôlées d’agglomérats dans leur porosité. L’étude porte alors sur les caractéristiques de l’écoulement de la 

solution moussante dans ce milieu en faisant varier la quantité d’agglomérat et le paramètre de confinement λ , 

défini comme le rapport entre le diamètre des agglomérats et celui des pores. Cette étude permet de préciser les 

conditions de percolation des empilements, et fait apparaître l’existence d’une pression seuil de décolmatage 

pouvant être reliée à la contrainte seuil des suspensions concentrées en milieu libre mesurée précédemment. Un 

premier mécanisme de rétention de liquide induite par le confinement des agglomérats dans le milieu est avancé.  
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1.CARACTERISATION DES SUSPENSIONS DILUEES  

L’étude présentée ici vise à valider un protocole simple de préparation de suspensions 

moussantes d'agglomérats de silice, en précisant l’influence de différents paramètres 

(présence de tensioactif, valeur du pH, et cisaillement appliqué) sur leurs dimensions. Ces 

données aident au choix des protocoles de caractérisation rhéologique et à la mise au point 

d’un milieu confinant modèle.  

1-1.PROTOCOLES SUIVIS  

La distribution de taille des agrégats est déterminée par diffusion statique de la lumière dans 

un milieu neutre puis acide. L’évolution du potentiel de surface de ces agrégats avec le pH est 

déterminée par électrophorèse de la suspension, en présence et en l’absence de tensioactif. 

Enfin, le diamètre moyen des agglomérats, issus d’un protocole de préparation dédié à notre 

étude, est mesuré par une méthode basée sur la sédimentation des suspensions 

1-1-1.PREPARATION DES SUSPENSIONS  

1.Préparation des suspensions d’agrégats  

Mesure de leur diamètre 

La taille des agrégats a été déterminée sur des échantillons de suspensions à 1,5 g.L-1. Ces 

suspensions contiennent le tensioactif moussant à raison de 10 g.L-1. Cette concentration 

correspond à environ 20 fois sa concentration micellaire critique [Dame, 2006]. Le pH des 

suspensions est proche de la valeur de la solution tensioactive sans particule et vaut 10,3 ± 
0,02. Il est ajusté à pH = 1,0 et 7,0 ± 0,02 par ajout d’acide nitrique HNO3. On forme ainsi 

300 mL de chacune des suspensions. 

Chacune d’elle subit alors un traitement aux ultrasons pour casser les agglomérats d’agrégats. 

Ce traitement est réalisé au moyen d’une sonotrode délivrant des impulsions ultrasonores 

d’une puissance de 50 W, pendant 10 minutes. Ce type de processus discontinu permet 

d’éviter un échauffement trop important des échantillons. A l’issue de ce traitement, chacune 

des suspensions est immédiatement placée dans un bêcher de 400 mL et laissée sous la faible 

agitation (~ 200 rpm) d’un barreau aimanté.  

Mesure de leur potentiel de surface en fonction du pH 

Chacune des suspensions précédentes contient 0,01 mol.L-1 de NaCl pour se placer dans les 

conditions de validité du modèle de Smoluchowski (voir Annexe 3-1). L’une des suspensions 

contient le tensioactif moussant Glucopon 215 introduit à raison de 10 g.L-1 en matière active. 
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Le pH du milieu est ajusté par ajout d’acide nitrique HNO3. Toute augmentation de la force 

ionique du milieu se traduisant par une compression de la double couche diffuse des 

particules, une attention particulière est portée à parcourir le domaine de pH dans un seul 

sens. Ce domaine de pH varie entre pH = 1,0 et pH = 9,0. Pour des valeurs supérieures, la 

dissolution de la silice n’est plus négligeable sur la durée de l’expérience. Le pH initial de la 

suspension moussante est 10,3 ± 0,02, celui de la suspension non moussante 5,8. La première 

valeur autorise ainsi de travailler avec une seule suspension, tandis que la deuxième 

expérience nécessite de procéder en deux étapes. Dans ce cas, le domaine des pH supérieurs 

au pH initial est obtenu par ajouts de soude NaOH. 

2.Préparation des suspensions d’agglomérats 

Les suspensions sont préparées selon deux protocoles différents.  

Le premier consiste à cisailler les suspensions de façon homogène et reproductible. Pour cela 

un volume donné (13 mL) de suspension est placé dans l’entrefer d’une géométrie de type 

“cylindres coaxiaux” d’un rhéomètre. La concentration de la suspension doit être suffisante 

pour que l’échantillon soit quasiment uniforme à l’échelle du cisaillement imposé, mais sans 

toutefois dépasser la fraction d’empilement maximal des agglomérats, au-delà de laquelle il 

n’y a plus de clarification visible et donc plus de mesures possibles. La possibilité de cisailler 

une telle suspension, puis de diluer préalablement à la mesure des vitesses de sédimentation, 

doit être écartée car l’influence de la dilution sur la taille des agglomérats est inconnue. La 

concentration optimale est déterminée qualitativement aux alentours de 30 g.L-1. Les 

cisaillements varient entre 0 et 10 s-1 et sont imposés pendant 60 secondes. Chaque 

suspension ainsi cisaillée est placée dans la même éprouvette de 150 mL. Les volumes de 

suspensions analysés sont sensiblement identiques. Les mesures sont alors réalisées sur deux 

suspensions préparées en ajoutant la silice fumée soit à un volume d’eau déminéralisée, soit à 

la solution du tensioactif Glucopon 215. Les concentrations étudiées sont 5, 10, 15, 20, 30 et 

50 g.L-1. Les suspensions sont homogénéisées quelques secondes au moyen d’une spatule 

pour limiter le cisaillement de la suspension. Leur pH diminue avec l’ajout de particules. Il est 

ajusté à 1,0 ± 0,02 ou à 7,0 ± 0,02 à l’aide d’acide nitrique HNO3 ou de soude NaOH.  

Le second protocole consiste, après homogénéisation, à cisailler 300 mL de suspension dans 

un bêcher de 400 mL, de 7,6 cm de diamètre, au moyen d'un barreau aimanté de 4 cm 

tournant à 500 rpm, pendant 1 minute. Les résultats obtenus par ce protocole peuvent être 

comparées à celle issues du cisaillement contrôlé. 

1-1-2.PROTOCOLES DE CARACTERISATION  

1.Caractérisation des agrégats 

La distribution de taille des agrégats primaires et leur potentiel de surface sont déterminés 

respectivement par diffusion statique de la lumière et mesure des mobilités 
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électrophorétiques, au moyen d’un appareil commercialisé par Malvern Instruments 

(Zetasizer NanoZS). Le principe des mesures est détaillé dans l’Annexe 3-1.  

En particulier, le modèle reliant le champ électrique appliqué et la vitesse de déplacement des 

particules est celui de Smoluchowski. Chaque mesure est réalisée 10 fois pour évaluer la 

reproductibilité de l’appareil. La valeur présentée est la valeur moyennée sur ces 10 essais. 

2.Caractérisation des agglomérats 

Dans la suite nous modélisons les agglomérats par des sphères “molles” et monodisperses. Il 

nous a semblé particulièrement simple d’utiliser une méthode basée sur la mesure des vitesses 

de sédimentation. Il existe en effet une relation entre la vitesse d’essaim et la fraction de 

solide pour la suspension [Font et al, 1994]. Dans le cas de sphères rigides et imperméables, 

cette relation est connue et nous l’avons jugée suffisante pour déterminer les tailles 

recherchées. Des modèles plus élaborés permettent de prendre en compte la perméabilité 

intrinsèque des agglomérats ou l’écart à la sphéricité [Gmachowski, 1996].  

Principe de la mesure 

Le bilan des forces sur une particule isolée, sphérique et rigide fournit l’expression de sa 

vitesse terminale de chute en régime de Stokes (Annexe 3-1) : 
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Connaissant la masse volumique Pρ  de la particule (ici un agglomérat poreux), la viscosité 

Cη  et la masse volumique Cρ  du fluide porteur (eau), la mesure de la vitesse terminale de 

chute 0u  de la particule permet d’en déduire son diamètre PD . 

Toutefois dans des suspensions concentrées, la présence des particules perturbe les lignes de 

courant et la vitesse de clarification de l’ensemble de la suspension (ou essaim) montre une 

dépendance à la concentration en particules [Batchelor et Green, 1972]. La corrélation que 

nous utilisons pour relier la vitesse de l’essaim SV  à la vitesse de Stokes et à la fraction 

volumique initiale en agglomérats φ  est celle développée par Snabre et Mills (2000) : 
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� α  est une constante valant 5,8, et 0V  est la vitesse terminale de chute d’un agglomérat 

sphérique dans un fluide au repos.  
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� 0φ  est calculée en se basant sur la situation où l’empilement de sédiment commence à 

se tasser sous son propre poids. Les agglomérats sont alors en contact et commencent à 

s’interpénétrer. Cette situation correspond à une fraction volumique d’environ 0,64 

(empilement compact aléatoire). Par conservation du volume d’agglomérats entre la situation 

initiale et le point de tassement, la fraction volumique initiale en agglomérats 0φ  peut 

s’écrire : 

 

0

0 62,0
H

H tassement=φ  

 

0H  et tassementH  sont les hauteurs de sédiment initiale et au point de tassement. 

� Les concentrations en solide dans la suspension initiales 0C  et au tassement tassementC  

sont reliées par : 

tassement
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H

H
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La valeur de la porosité apparente 1ε  des agglomérats, supposée identique pour tous les 

agglomérats, se déduit de tassementC  par :  

2
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2SiOρ  est la densité de la silice. La valeur de 1ε  permet d’en déduire la densité moyenne des 

agglomérats Aρ  : 

1).(
2

ερρρρ LSiOLA −+=  

 

Lρ  est la densité du liquide. 

 

La mesure de SV  et de tassementH  permet de calculer 0V . Connaissant tassementC , les valeurs de 

1ε  puis de Aρ  sont déduites, et permettent, par la relation de Stokes, de calculer le diamètre 

de l’agglomérat qui sédimenterait à la vitesse de clarification mesurée. 

On remarquera que ces mesures permettent d’estimer la porosité des agglomérats 1ε , mais 

aussi la fraction volumique en agglomérats 0φ  dans la suspension par : 
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62,00

pC
=φ  

 



Caractérisation du système hydrophile – Rhéologie en milieu libre et confiné 

 - 95 -  

L’incertitude sur la valeur du diamètre mesurée dans ce modèle de sphères “molles” est 

estimée être de l’ordre de 5 à 15 µm. 

Mise en oeuvre 

Expérimentalement, la clarification des suspensions est filmée par une caméra CCD, puis une 

zone définie (par exemple au centre de l’éprouvette) est extraite de chaque image de ce film. 

La succession de ces tranches d’images fournit alors le diagramme spatio-temporel de 

clarification (Fig.37): 

 

 
Fig.37 Exemple de diagramme spatio-temporel de clarification (suspension d’Aerosil 380 à 15 g.L

-1
). 

Les lignes pointillées illustrent la succession de tranches d’images de l’éprouvette. 

L’éclaircissement de la suspension au cours du temps est ainsi caractérisé par un angle θ , 

dont la tangente est en pixels par images. Connaissant la fréquence d’acquisition des images 

f  (15 images par secondes) et la calibration de la caméra C  (centimètres par pixels), la 

vitesse de clarification est alors donnée par : 

( ) CfVs ..tan θ=  

1-2.RESULTATS ET DISCUSSION  

1-2-1.CARACTERISATION DES AGREGATS  

Potentiel de surface des agrégats 

Le graphique suivant (Fig.38) représente l’évolution du potentiel zêta des agrégats avec le pH 

pour les deux suspensions, avec et sans tensioactif. 
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Fig.38 Evolution du potentiel de surface des agrégats de silice avec le pH, en l'absence (cercles bleus) 

et en présence (cercles verts) du tensioactif non ionique introduit à 20 fois sa cmc 

Pour la suspension pure, le potentiel de surface varie de –0.3 ± 0.3 mV à – 37.7 ± 0.6 mV 

quand le pH augmente de 1,02 à 8,16 ± 0,02. En présence du tensioactif, les valeurs absolues 
du potentiel sont plus faibles pour des pH supérieures à 5.5 environ, et n’atteignent que –27.2 

± 0.6 à pH 8.03 ± 0,02. Enfin l’allure des courbes est différente : la variation du potentiel est 
plus régulière en présence de tensioactif et, en particulier, le potentiel de surface de la silice 

ne présente pas de brusque diminution aux alentours de pH 5,8-6. 

Cette diminution du potentiel (en valeur absolue) en présence de tensioactif peut traduire un 

phénomène d’adsorption sur la surface des particules. En effet, le potentiel surfacique de 

micelles d’alkylpolyglucosides dont la chaîne alkyle porte en moyenne entre 12 et 14 atomes 

de carbone (contre 9,2 pour le Glucopon), et dont la tête polaire est constituée en moyenne de 

1,3 (contre 1,5) groupements glucose, présente une évolution très similaire à celle de notre 

système [Balzer, 1993]. Il atteint une valeur d’environ -20 mV à pH 7-8 et présente des 

valeurs quasiment identiques à des pH inférieurs à 5 (Fig.39). 

 

 
Fig.39 Evolution du potentiel de surface des micelles de C10-12APG1,3 avec le pH (tiré de Balzer, 1993) 
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Toutefois ce mécanisme d’adsorption n’est à priori pas favorisé compte tenu de la charge 

négative portée par la surface de la silice. Enfin ces données ne permettent pas de préciser la 

nature de l'espèce adsorbée : molécules de tensioactifs organisées en bicouche ou micelles. 

Distribution de taille 

Le graphique suivant (Fig.40) présente les distributions des diamètres hydrodynamiques 

pondérés en volume pour des pH de 1,0 et de 7,0.  
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Fig.40 Distribution des diamètres en volume des agrégats d’une suspension de silice fumée à 1,5 g.L

-1 

après ultrasonication pendant 10 minutes par impulsions de 50 W  

Le diamètre moyen des agrégats à pH 1 et pH 7 est de 256 et 308 nm respectivement. Les 

suspensions à pH 1 présentent une distribution de taille plus large avec la présence d’agrégats 

de diamètre inférieurs à 160 nm et supérieurs à 530 nm, qui n’apparaissent pas à pH 7.  

1-2-2.DIAMETRE DES AGGLOMERATS DE SILICE EN SOLUTION  

1.Influence de la concentration  

Le graphique suivant (Fig.41) présente l’évolution du diamètre des agglomérats aggD  avec la 

concentration pC  pour deux types de suspensions, l’une avec et l’autre sans tensioactif. Les 

suspensions sont cisaillées à 500 rpm par un barreau aimanté pendant 1 minute. 
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Fig.41 Evolution de aggD  avec pC  à pH = 7 en présence ou en l’absence du tensioactif Glucopon 215. 

Les suspensions sont agitées par un barreau aimanté à 500 rpm pendant une minute 

Les vitesses de sédimentation varient entre 5 et 600 µm.s-1. Le diamètre des agglomérats varie 

entre 212 et 71 µm (avec tensioactif) et entre 200 et 34 µm (sans tensioactif) pour des 

concentrations comprises entre 5 et 50 g.L-1. La diminution observée autour de 10 à 15 g.L-1 

peut traduire un changement important dans le cisaillement effectif des agglomérats. Pour les 

concentrations inférieures à 10 g.L-1, le cisaillement est majoritairement exercé par le fluide 

porteur, tandis qu’à partir de 15 g.L-1 environ, la viscosité effective augmente et contribue à 

exercer des contraintes de cisaillements plus importantes, ce qui entraîne une diminution de 

leur taille. 

Ces résultats montrent que l’application d’un cisaillement peut constituer un moyen 

expérimental simple de contrôle du diamètre des agglomérats.  

2.Influence du cisaillement sur le diamètre des agg lomérats 

Le graphique (Fig.42) présente l’évolution du diamètre aggD  avec le cisaillement γ&  appliqué 
pendant 60 s à une suspension à pH 7 contenant 30 g.L-1 de silice pyrogénée sans tensioactif.  
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Fig.42 Evolution de aggD  en fonction de γ&  (concentration: 30 g.L
-1
, pH 7). 

Le diamètre des agglomérats est réduit de moitié lorsqu'un cisaillement de 10 s-1 est exercé 

pendant 60 secondes. Cette évolution est non linéaire et peut s'expliquer par le 

désenchevêtrement des agglomérats induite par le cisaillement. Ces résultats permettent de 

valider un mode de préparation simple des suspensions aux tailles moyennes d'agglomérats 

relativement bien connues. L'effet du cisaillement peut toutefois être modulé par le pH.  

3.Influence du pH de la suspension 

Le graphique suivant (Fig.43) présente l’évolution de aggD  avec la concentration pC , pour 

suspensions moussantes à pH 1,0 et 7,0. Le taux de cisaillement imposé est de 5 s-1 pendant 1 

minute.  
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Fig.43 Evolution du diamètre des agglomérats avec la concentration en particule en présence d’agent 

tensioactif Glucopon 215, à pH = 1 (cercles bleus) et pH = 7 (cercles verts). 
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Le diamètre des agglomérats varie entre 19 et 66 µm à pH = 1, contre 43 et 200 µm à pH = 7. 

L’évolution est monotone pour le pH = 7 et irrégulière pour pH = 1. Le diamètre des 

agglomérats évolue peu avec la concentration à pH 1.  

Les porosités internes 1ε  calculées sont très proches pour les deux pH, et sur l’ensemble des 

concentrations valent environ 0,96. Les agglomérats formés à pH 1 ne sont donc pas plus 

compacts qu’à pH 7. Leur taille plus petite peut s’expliquer par leur rupture plus facile sous 

l’action du cisaillement lors de la préparation de la suspension. Ceci apparaît plus nettement 

dans les conditions de cisaillements plus faibles, soit à des concentrations inférieures au seuil 

défini précédemment de 10-15 g.L-1. 

Le graphique suivant (Fig.44) présente l’évolution de la fraction liquide initiale 0φ  des 

agglomérats en fonction de la concentration en particules pC , pour les deux pH étudiés. 
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Fig.44 Evolution de la fraction volumique initiale en agglomérats en fonction de la concentration 

initiale en particules pour les deux valeurs de pH étudiées 

Les valeurs obtenues sont très proches pour les deux courbes, et l'écart observé peut être lié à 

l'imprécision des mesures. 

1-2-3.CONCLUSIONS 

La caractérisation des suspensions d’Aerosil 380 fait apparaître les points suivants: 

� Les agrégats nanométriques peuvent être obtenus après passage des suspensions aux 

ultrasons. Le protocole utilisé ici consiste à imposer des impulsions d'une seconde et de 50 W, 

pendant 10 minutes, à 300 mL de suspension. La taille des agrégats varie entre 250 nm à pH 1 

et 350 nm à pH 7 et les distributions volumiques en taille sont plus polydisperses à pH acide 

qu’à pH neutre. Dans le domaine des pH inférieurs à 9, leur surface porte une charge négative 

modérée, probablement due à l’adsorption des micelles du tensioactif.  
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� Les agglomérats micrométriques peuvent être obtenus par cisaillement (par exemple 

au moyen d'un barreau aimanté) présentent des diamètres moyens 30 et 210 microns, qui 

varient non seulement avec le pH de la suspension, mais aussi et surtout avec le cisaillement 

imposé.  

A partir d'une suspension d'Aerosil 380, et en modifiant le mode de préparation, nous 

disposons de deux systèmes intéressants pour ralentir le drainage d'une mousse. Les agrégats 

peuvent augmenter la viscosité de la phase liquide par effet de concentration. Les agglomérats 

individualisés constituent des zones définies de gel qui peuvent colmater les bords de Plateau. 

Nous cherchons désormais à préciser les propriétés rhéologiques de chacun de ces systèmes 

en milieu libre. 

2.RHEOLOGIE DES SUSPENSIONS CONCENTREES EN MILIEU LIBR E 

Nous présentons dans un premier temps un bref aperçu bibliographique du comportement 

rhéologique des suspensions de silice fumée, afin de définir les protocoles de caractérisation 

des suspensions d’agrégats et d’agglomérats. Les suspensions d'agrégats sont sollicitées par 

une rampe de contraintes croissantes, et les suspensions d'agglomérats par un ensemble de 

contraintes constantes et successivement croissantes.  

2-1.COMPORTEMENT RHEOLOGIQUE DES SUSPENSIONS DE SILICE PYROGENEE  

2-1-1.DEFINITIONS 

Le comportement rhéologique d’une suspension dépend de ses propriétés physiques et 

structurales (concentration en solide, répartition de ce solide en agglomérats et interactions 

entre ces agglomérats), mais aussi des conditions d'écoulement appliquées (type, intensité, et 

durée des contraintes imposées).  

Pour des suspensions de particules sphériques sans interactions autres que stériques et de 

fraction volumique en particules φ  supérieures à 10 %, la viscosité η  dépend uniquement de 

φ  [Metzner (1985)]. L'expression développée par Krieger et Dougherty (1959) est 

couramment utilisée pour relier ces deux quantités: 
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mη  est la viscosité du milieu suspendant et mp φη][=  avec mφ , la fraction maximale 

d'empilement et ][η  la viscosité intrinsèque. La fraction maximale d'empilement dépend de la 

forme, de la distribution en taille des particules mais aussi de l'arrangement des particules, qui 

peut être modifié par l'écoulement.  
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Les suspensions plus concentrées de particules non sphériques présentent souvent un 

comportement non-newtonien, qui se traduit par une thixotropie ou l’existence d’un seuil à 

leur écoulement. Le fluide est dit thixotrope si sa viscosité décroît au cours du temps selon un 

processus réversible pour un cisaillement appliqué constant. Il est à seuil s’il ne s’écoule 

qu’au-delà d’une certaine contrainte de cisaillement appliquée.  

2-1-2.RHEOLOGIE DES SUSPENSIONS D’AGREGATS DE SILICE  

Paik et al (2005) ont étudié l’évolution de la viscosité de suspensions aqueuses de silice 

fumée Aerosil 90 avec la fraction volumique en particules φ  et le pH des suspensions. Ces 

deux variables permettent de modifier à la fois le potentiel de surface et la distance moyenne 

entre les particules, et donc permettent de faire varier l’amplitude des répulsions 

électrostatiques. Le diamètre nominal des particules utilisées est de 20 et 500 nm, et les 

suspensions ne contiennent aucun additif. Un traitement aux ultrasons est appliqué pour 

casser les structures agrégées avant les mesures. Les propriétés rhéologiques sont analysées 

dans un rhéomètre à contrainte imposée muni d’une géométrie de mesure de type Couette 

cylindrique. Le protocole suivi consiste à appliquer un cisaillement croissant (de 1 à 1000 s-1) 

à la suspension.  

Les résultats montrent notamment qu’à un cisaillement donné (26 s-1), la viscosité de la 

suspension de particules de 20 nm à =φ  13 % présente un maximum pour une valeur de pH 

d'environ 7 – 8 qui correspond quasiment au maximum du potentiel de surface (Fig.45).  

 

 
Fig.45 Evolution du potentiel zêta mesuré (symboles vides) et de la viscosité (symboles pleins) de 

suspensions de silice avec le pH. “A90” désigne l’Aerosil 90. “Geltech” désigne des particules 

sphériques de silice de diamètre médian nominal 500 nm. 

La viscosité obtenue est de l’ordre de 300 mPa.s, soit 300 fois la viscosité de l’eau, et le 

potentiel est de -80 mV environ. En revanche, une telle corrélation n’apparaît pas pour les 

particules plus grosses de 500 nm. Dans cette seconde situation le potentiel zêta décroît de 

façon monotone de 0 à -40 mV tandis que la viscosité reste constante autour de 5 à 10 mPa.s. 

Par la suite les auteurs étudient l’évolution de la viscosité avec le cisaillement γ&  dans le cas 
de la suspension de particules de 20 nm à pH 8, lorsque la force ionique est augmentée par 
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ajouts croissants d’un électrolyte (NaNO3). La suspension, qui présente initialement un 

caractère rhéofluidifiant, adopte alors un comportement newtonien sur toute la gamme de 

cisaillement dès que la concentration en NaNO3 dépasse 0,05 M. Or dans la théorie DLVO, 

une diminution des répulsions électrostatiques se traduit par la formation d’agrégats et donc 

par une augmentation de la viscosité des suspensions [Chen et al, 2007]. Pour expliquer la 

contradiction entre ce mécanisme et leurs résultats, Paik et al suggèrent que la fraction 

volumique effective occupée par les particules sans NaNO3 est plus importante du fait de 

l’épaisseur de la double couche ionique sur les particules. La distance interparticulaire 

moyenne est ainsi réduite d’un facteur de l’ordre de κ1 . Pour des fractions suffisamment 

importantes, l’ensemble des répulsions favorise la formation de zones structurées dans la 

suspension. Sous l’application d’un cisaillement la dissipation d’énergie, et donc la viscosité, 

sont plus importantes. Ceci permet d’expliquer les valeurs en l’absence d’électrolyte 

(situation dans laquelle les double couches sont les plus étendues), ainsi que la 

rhéofluidification des suspensions. Le fait que la suspension ne présente pas de caractère 

rhéofluidifiant à une concentration en électrolyte où les répulsions électrostatiques sont 

écrantées, et où donc les particules devraient être agrégées en structures sensibles au 

cisaillement, s’explique par la faible constante de Hamaker de la silice (4,6.10-21 J). 

Ce travail présente plusieurs points intéressants pour notre étude. En particulier, il décrit un 

protocole de caractérisation des suspensions qui consiste à imposer une vitesse de cisaillement 

γ&  croissante, ici de 1 à 1000 s-1. Nous retenons comme ordre de grandeur de γ&  quelques 
dizaines à quelques centaines de s-1. Par ailleurs d’un point de vue physico-chimique, cette 

étude nous indique qu’il n’y a pas de corrélation apparente entre le potentiel de surface des 

particules et la viscosité des suspensions pour des particules de diamètre supérieur à 500 nm. 

D’après ce qui précède le diamètre moyen de nos agrégats de silice fumée est d’environ 300 

nm. Cette valeur est intermédiaire entre les tailles étudiées par Paik et al. Dans notre 

protocole, les suspensions doivent donc être analysées à une valeur de pH constante pour que 

les particules présentent la même valeur de potentiel de surface. 

 

Par ailleurs Einsenlauer et al (1980) ont étudié les propriétés rhéologiques de suspensions de 

silice Aerosil 200 dont le diamètre moyen des particules pondéré en volume est 240 nm. A pH 

4,7 et pour des concentrations supérieures à 30 g.L-1, les auteurs évoquent l'existence d’une 

contrainte seuil qu’un traitement prolongé aux ultrasons ne permet pas de faire disparaître. 

Cette contrainte est qualifiée de faible mais aucun ordre de grandeur n'est donné. Sur cet 

intervalle de concentration, et pour un dispositif d’analyse identique, Aubry et al (1998) ne 

détectent en revanche pas de seuil à l’écoulement de suspensions de silice fumée OX50, dont 

la surface spécifique est plus faible (50 m2.g-1 contre 200 m2.g-1) et les particules plus petites 

(40 nm contre 240 nm). Pour des concentrations en particules variant entre 10 et 40 g.L-1, les 



Caractérisation du système hydrophile – Rhéologie en milieu libre et confiné 

 - 104 -  

viscosités mesurées sont de l’ordre de 1 à 10 mPa.s et vérifient la relation de Krieger-

Dougherty. Si l’existence d’un seuil est liée à la surface spécifique de contact développée par 

les agrégats, notre système est susceptible de présenter cette propriété puisque sa surface BET 

est d’environ 361 m2.g-1 [Bousquet, 2007].  

2-1-3. SUSPENSIONS D’AGGLOMERATS DE SILICE  

Pour des fractions volumiques suffisamment importantes, les agglomérats de silice fumée 

s’organisent en un réseau qui présente une contrainte seuil à sa mise en écoulement [Barthel, 

1996]. Pour une suspension aqueuse d’Aerosil 200 (particule primaire 200 nm) de fraction 

volumique 2,5 %, cette contrainte seuil est de l’ordre de 0,1 Pa [Galindo-Rosales et al, 2007]. 

Au-delà de ce seuil, les suspensions de silice fumée présentent des propriétés thixotropes 

marquées.  

Dolz et al (2000) ont développé un modèle semi-empirique pour décrire cette thixotropie sur 

des suspensions d'Aerosil 200 de concentration comprises entre 70 et 120 g.L-1. Les valeurs 

du pH et le diamètre des agglomérats ne sont pas précisés dans leur étude. Toutefois les 

agrégats ne pouvant être obtenus que par passage de la suspension aux ultrasons, on peu 

supposer que les particules sont effectivement sous forme d'agglomérats dans la suspension. 

Celles-ci sont analysées au moyen d'un viscosimètre rotationnel, selon un protocole consistant 

à imposer pendant 10 s une valeur de taux de cisaillementsγ&  constante et comprise entre 23,6 

et 1210 s-1. A l'issue de ces 10 secondes, la valeur de la contrainte σ  créée dans la suspension 

permet de tracer le rhéogramme des suspensions (Fig.46).  

 

 

Fig.46 σ  en fonction de γ&  pour des suspensions d'Aerosil 200. Les courbes correspondent à 

différentes durées d'agitation (de haut en bas : 0, 1, 2, 7, 12, 27 et 42 min)  

Les valeurs des contraintes seuils mesurées diminuent avec le temps d'agitation imposée aux 

suspensions, ce qui traduit leurs propriétés thixotropes. Les valeurs de viscosité mesurées à 

1200 s-1 varient entre 30 et 120 mPa.s, ce qui est du même ordre de grandeur que les valeurs 

des suspensions d'agrégats d'Aerosil A90 de Paik et al.  
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Un des points intéressants pour notre étude est le protocole utilisé pour l'analyse des 

propriétés rhéologiques de ces suspensions, consistant à appliquer des contraintes successives 

constantes et croissantes. 

2-1-4.CONCLUSIONS 

La viscosité d'une suspension d'agrégats dépend essentiellement de la fraction volumique 

occupée par le solide, même si un seuil à l'écoulement faible peut être présent. Une 

suspension concentrée d’agglomérats de silice fumée présente un comportement dit thixo-

élastique. Pour une contrainte inférieure à la contrainte seuil, la réponse est majoritairement 

élastique. Pour des contraintes supérieures, elle est thixotrope.  

La caractérisation des suspensions d'agrégats sera réalisée par une rampe croissante de 

contraintes de cisaillement. Pour les suspensions d'agglomérats, nous cherchons à déterminer 

la dépendance de la contrainte seuil avec la fraction volumique en agglomérats et le pH de la 

suspension. Au-delà du seuil, nous cherchons aussi à déterminer l’évolution de la viscosité 

stationnaire avec la fraction volumique en agglomérats. Le protocole suivi est celui de Dolz et 

al, qui permet d’obtenir ces deux données en une seule expérience. Il consiste à appliquer un 

ensemble de contraintes τ  constantes et successivement croissantes à la suspension et à 

mesurer la déformation résultante.  

Les détails du système de mesure utilisé et des procédures suivies pour chacun des deux cas 

sont présentés dans le paragraphe suivant. 

2-2.PROTOCOLES EXPERIMENTAUX SUIVIS  

2-2-1.CARACTERISTIQUES DU RHEOMETRE UTILISE  

1.Description 

La caractérisation est menée sur un rhéomètre rotatif à contrainte de cisaillement imposée 

(Bohlin C-VOR). La géométrie de mesure consiste en deux cylindres coaxiaux. Le cylindre 

intérieur est mobile (système dit Searle). L’écartement entre les deux cylindres (ou entrefer) 

vaut 1,25 mm, soit cinq à dix fois le diamètre moyen des agglomérats déterminé 

précédemment par sédimentation. 

Le principe de la mesure consiste à appliquer un couple C , via l’axe du cylindre intérieur, à 

l’échantillon placé dans l’entrefer. En négligeant l’inertie de la géométrie de mesure et en 

supposant qu’il n’y a pas de glissements aux parois, la contrainte de cisaillement qui s’établit 

en tout point de la suspension dans l’entrefer θτ r , la hauteur du cylindre intérieur de mesure 

h , et la position d’un point dans l’entrefer repérée par le rayon r , sont reliés par [Lyklema, 

2005] : 
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Fig.47 Vue de dessus de la géométrie de mesure cylindrique et définition de θτ r  

Lorsque l’intervalle entre les cylindres est petit ( iie RRR <<− ), le gradient de vitesse γ&  peut 
être considéré comme homogène dans l’entrefer et vaut alors environ : 

 

ie

i

RR

R

−
Ω

≈γ&  

 

La vitesse de rotation Ω  relative des cylindres est mesurée par un capteur optique à 

l’équilibre du couple appliqué et de la résistance du matériau, puis est convertie en vitesse de 

cisaillement γ& . Le logiciel accompagnant l’appareil permet alors d’en déduire la viscosité 

apparente η  du matériau par: 

 

γ
τη θ

&

r=  

 

Pour la géométrie utilisée, ( ) ≈− iie RRR  0.1, ce qui justifie l’utilisation de cette 

approximation par le logiciel de traitement des données. 

2.Phénomènes perturbateurs des mesures pris en comp te 

Les résultats mesurés peuvent être faussés par l’évaporation et la sédimentation de 

l’échantillon, ou encore par les glissements aux niveaux des parois de la géométrie de mesure. 

La prise en compte de ces phénomènes est détaillée ci-dessous. 

L’évaporation du liquide 

L’évaporation intervient surtout dans des configurations de mesure comportant une surface 

libre. Elle mène à une diminution du volume étudié, donc à une diminution de sa résistance 

globale mesurée. Toutefois elle entraîne aussi une surconcentration de la suspension, et donc 

une augmentation de la viscosité apparente. L’effet dominant est délicat à déterminer. En 

pratique les techniques utilisées pour minimiser les perturbations consistent à travailler sous 

atmosphère saturée par le fluide interstitiel ou à placer un film liquide sur les surfaces libres 

[Leyama, 2001]. 

hr

C
r π

τ θ
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Pour limiter l’étendue de ce phénomène sur la durée de l’expérience, la surface libre est 

recouverte d’une pièce solide percée en son centre pour entourer l’axe intérieur sans toutefois 

le toucher.  

La sédimentation 

La sédimentation des particules sous l’action de la gravité conduit à leur accumulation dans la 

partie basse de la géométrie de mesure. La suspension cisaillée devient hétérogène. Dans le 

cas de cylindres coaxiaux, Coussot et Ancey (1999) montrent que cette sédimentation conduit 

à surestimer la viscosité réelle.  

L’étude de la sédimentation des suspensions de silice fumée a mis en évidence l’existence 

d’une concentration critique à partir de laquelle les agglomérats en empilement compact 

aléatoire commencent à s’interpénétrer. Au-delà de cette concentration (environ 50 g.L-1) le 

profil de fraction liquide est uniforme sur la hauteur de l’échantillon. La suspension peut donc 

être analysée sur un rhéomètre sans le biais de la sédimentation. 

Le glissement aux parois 

Ce phénomène peut se produire dans toutes les géométries d’écoulement et résulte du 

cisaillement préférentiel d’une couche du fluide près des parois. Ce phénomène conduit à des 

erreurs sur les mesures, en particulier pour la détermination de contraintes seuil avec un 

rhéomètre à contrainte imposée [Barnes (1995), Bonifas (1998)]. L’effet de glissement peut 

être contrôlé expérimentalement en rendant les parois plus rugueuses pour augmenter les 

frottements [Magnin et Piau, 1990]. Dans l’ensemble des mesures réalisées, la surface 

extérieure du cylindre mobile et la surface intérieure de la partie fixe de la géométrie de 

mesure sont crantées.  

2-2-2.PROCEDURES D’ANALYSE  

Suspensions d'agrégats : rampe de contraintes croissantes entre 6.10-2 Pa et 5 Pa. La vitesse 

de la rampe est 0,100 ± 0,003 Pa.s-1. 

Suspensions d'agglomérats : succession de contraintes τ  constantes et successivement 

croissantes, et mesure de la déformation γ  résultante. Les contraintes prennent les valeurs 

0.05, 0.08, 0.1, 0.2, 0.5, 0,65, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.75, 2, 2.5, et 3 Pa. Ces valeurs encadrent celle 

déterminée sur la suspension d’Aerosil 200 de fraction volumique 2,5 % étudiée par Galindo-

Rosales et al (2007). Chaque contrainte est appliquée pendant 30 secondes.  

Le protocole complet consiste à précisailler la suspension à 50 s-1 pendant 60 secondes, à 

laisser reposer 30 secondes, à imposer la contrainte constante durant 30 secondes, et à laisser 

reposer de nouveau la suspension pendant 30 secondes avant d’entamer le cycle 

correspondant à une contrainte supérieure (Fig.48). 
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Fig.48 Représentation schématique du protocole suivi pour l’analyse des suspensions d’agglomérats. 

Les contraintes sont appliquées durant 30 s et sont séparées par un intervalle de 120 s pendant 

lequel la suspension est au repos 30 s, cisaillée 60 s, et à nouveau au repos 30 s 

2-2-3.PREPARATION DES SUSPENSIONS D 'AGGLOMERATS  

Chaque suspension est formée en ajoutant la masse adéquate d’Aerosil 380 à 300 mL à la 

solution. Les suspensions sont homogénéisées 5 minutes par l’agitation entre 600 et 800 rpm 

d’un barreau aimanté de 5.7 cm dans un bêcher de 400 mL (diamètre 7.5 cm). Le pH est 

ensuite ajusté par ajouts d’acide nitrique HNO3 ou de soude NaOH. Le volume analysé (13 

mL) est prélevé et introduit dans l’entrefer du rhéomètre au moyen d’une éprouvette graduée. 

La température de l’ensemble des cylindres coaxiaux est maintenue à 25 ± 0,2 °C au moyen 

d’un bain thermostaté. 

Un premier type de suspension (noté S1) est formé à nature et quantité de tensioactif fixées. 

Le tensioactif utilisé est le mélange d’alkypolyglucosides non-ioniques Glucopon 215 

introduit à vingt fois sa concentration micellaire critique (soit 10 g.L-1). Les paramètres 

variables sont le pH et la concentration en silice fumée. L'étude de sédimentation du §A a 

montré que les agglomérats sont en contact à partir d'environ 50 g.L-1. Les valeurs de 

concentration étudiées sont donc 40, 50, 60, 70, 80 et 90 g.L-1. Les valeurs de pH sont: pH 1, 

5, et 7.0 ± 0,02. Une solution de ce type contenant 80 g.L-1 et de pH 5 est ainsi nommée S1
80- 

5. 

Un second type de suspension (noté S2) est réalisé à concentration en particules fixée, valant 

50 g.L-1. Les paramètres variables sont la nature du tensioactif et la valeur du pH. Le 

tensioactif est non ionique (Glucopon 215), cationique (CTAB, bromure de 

cétyltriméthylammonium), ou anionique (SDS, dodécylsulfate de sodium). Dans chacun des 

cas, il est introduit à une concentration égale à vingt fois sa concentration micellaire critique. 

Les suspensions peuvent aussi ne contenir aucun tensioactif. Pour chacune des suspensions, 3 

valeurs de pH sont étudiées : pH 1, 5, et 7.0 ± 0,02. Une suspension de ce type contenant du 
CTAB et de pH 5 sera ainsi notée S2

CTAB-5. Au-delà du signe de la charge portée par la tête 



Caractérisation du système hydrophile – Rhéologie en milieu libre et confiné 

 - 109 -  

polaire, de la valeur du pH et de la concentration, les expériences menées sur les suspensions 

S2 diffèrent par la structure de la partie apolaire des molécules introduites. Aussi ces 

expériences visent simplement à dégager des tendances qualitatives concernant l’influence de 

la nature du tensioactif sur les propriétés rhéologiques des suspensions moussantes. 

2-3.RESULTATS ET DISCUSSION  

Nous présentons dans un premier temps les résultats sur une suspension particulière, pour 

préciser la manière dont sont extraites la contrainte seuil et les courbes de viscosité à partir 

des courbes de fluage de la suspension. Une deuxième partie regroupe et analyse l’ensemble 

des contraintes seuils pour les suspensions de type S1 et S2. L’évolution de la viscosité des 

suspensions est présentée dans une troisième partie.  

2-3-1.RESULTATS OBTENUS POUR LA SUSPENSION S1
50-7  

Courbes de déformation 

Le graphique (Fig.49) présente l’évolution de la déformation de la suspension S1
50-7 pour 

différentes contraintes de cisaillement rappelées dans la légende et variant entre 0,65 et 3 Pa. 
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Fig.49 Evolution au cours du temps de la déformation d’une suspension soumise durant 30 secondes à 

un palier de contraintes prenant une valeur comprise entre 0,65 Pa et 3 Pa  

La déformation augmente au cours du temps et est d’autant plus importante que la contrainte 

appliquée est grande. Ainsi pour =τ 1,5 Pa et =τ  3 Pa, les déformations maximales (à 30 

secondes) sont respectivement =Pa5.1max,γ  531 et =Pa3max,γ  4930. Les vitesses de cisaillement 

correspondantes valent 20,4 s-1 et 215 s-1.  

L’augmentation de γ  avec la contrainte n’est pas linéaire, et montre une accélération à partir 

de 1,2 Pa. La déformation relative est multipliée par 100 environ lorsque la contrainte 
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appliquée passe de 0,65 à 1,5 Pa. Cette transition signale l’existence d’une contrainte seuil de 

mise en écoulement des suspensions. Il est à noter que cette valeur de cette contrainte 

apparente est définie relativement au temps de la sollicitation imposée. Pour des durées 

supérieures à 30 secondes, l’écoulement peut se produire pour des contraintes inférieures, du 

fait de la thixotropie des suspensions. Les déformations relevées pour des contraintes 

imposées inférieures à 1,2 Pa sont de nature élastique, tandis que les déformations relevées 

pour des contraintes supérieures permettent de définir une viscosité plastique pour les 

suspensions en écoulement.  

Evolution de la viscosité de S1
50-7 

Le graphique suivant (Fig.50) représente l’évolution de la viscosité de S1
50-7 pour des 

contraintes imposées supérieures à 1,2 Pa. L’ensemble des courbes fait apparaître une 

fluidification des suspensions au cours du temps, dont l’essentiel est réalisé dans les 10 

premières secondes environ. Ces courbes mettent en évidence la thixotropie des suspensions  

car la viscosité évolue dans le temps, mais aussi leur rhéofluidification car la viscosité 

stationnaire décroît avec la contrainte appliquée. 
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Fig.50 Variation de la viscosité plastique de la suspension S

1
50-7 au cours du temps, pour différentes 

contraintes appliquées supérieures à la contrainte critique d’environ 1,2 Pa. 

Les suspensions tendent ensuite vers un état d’équilibre caractérisé par une valeur de viscosité 

quasiment constante et d’autant plus grande que la contrainte imposée durant 30 secondes est 

faible. 

Conclusions: données accessibles par les expériences 

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent la suspension S1
50-7. Cette suspension 

présente un faible seuil à son écoulement, d’environ 1,2 Pa. En dessous de ce seuil la réponse 
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de la suspension à un cisaillement est majoritairement élastique. Au-delà la suspension 

présente un caractère rhéofluidifiant marqué.  

Ces résultats sont généraux à toutes les suspensions de type S1 et S2 analysées. La mise en 

écoulement peut être quantifiée par une valeur de contrainte seuil. La fluidification sous 

contrainte constante peut être analysée comme une compétition cinétique entre des 

mécanismes de structuration et de déstructuration provoquées par l’écoulement, et sont 

modélisées dans l’Annexe 3-3. 

2-3-2.EVOLUTION DE LA CONTRAINTE SEUIL DES SUSPENSIONS S1 ET S2 

Influence de la concentration et du pH 

Les contraintes seuils Sτ  sont déterminées comme sur l’exemple de S1
50-7, en choisissant la 

valeur à partir de laquelle la déformation présente une brusque augmentation. Le graphique 

suivant (Fig.51) présente l’évolution de Sτ  avec pC  pour les trois pH étudiés.  
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Fig.51 Représentation de l’évolution de la contrainte seuil sτ  avec la concentration en particules, aux 

3 pH étudiés (1, 5, 7). 

La contrainte seuil est quasiment nulle à pH = 1 et 50 g.L-1, et atteint environ 6 Pa à pH 7 et 

90 g.L-1. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celle déterminée par Galindo-

Rosales et al (2007) sur une suspension d’Aerosil 200, autour de 0,1 Pa. Les contraintes seuils 

augmentent avec la concentration en particules, mais cette augmentation est d’autant moins 

marquée que le pH est acide.  

L’augmentation de la résistance à l’écoulement dans les suspensions concentrées s’explique 

par l’enchevêtrement plus important des agglomérats, mis en évidence dès 40-50 g.L-1 lors de 

la caractérisation des suspensions diluées (§A). Pour des concentrations supérieures il devient 
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plus difficile de distinguer les agglomérats individuels, et à la limite la suspension se 

comporte comme un milieu plus ou moins homogène d'agrégats. Ces agrégats portent en outre 

une charge surfacique plus importante lorsque le pH tend vers 7 (Fig.38). Dès lors la 

proximité inter agrégats peut se traduire par la formation de zones structurées par les 

répulsions électrostatiques dans les zones enchevêtrées. Sous l’application d’un cisaillement, 

ces structurations constituent autant de résistances locales à l’écoulement, qui peut se traduire 

par une augmentation de la contrainte seuil macroscopique. Ce mécanisme serait donc 

similaire à celui proposé par Paik et al (2005). 

Influence de la nature du tensioactif 

Le tableau suivant (Tab.2) regroupe les valeurs des contraintes seuils des suspensions de type 

S2. Ces données servent de base à une description qualitative uniquement. 

 
TENSIOACTIF CONCENTRATION pH 1 pH 5 pH 7 

Sans  0,02 – 0,05 0,80 – 1,20 0,20 – 0,35 

cmc 0,35 – 0,5 > 3 2,50 – 3,0 
CTAB 

20 cmc 0,8 – 1,0 4,25 – 4,5  
cmc 0 0,50 – 0,65 0,20 – 0,35 

Glucopon  
20 cmc 0,05 – 0,10 0,65 – 0,8 1,20 – 1,35 
cmc 0 0,50 – 0,65 1,50 – 1,75 

SDS 
20 cmc 0,1 – 0,2 1,50 – 1,75 2,0 – 2,25 

Tab.2.Contraintes seuils en fonction de la nature du tensioactif et de sa concentration dans les suspensions S
2
  

Dans l’ensemble des suspensions étudiées, la contrainte seuil est minimale à pH 1. Elle atteint 

un maximum à pH 5 en l’absence de tensioactif (0,8 Pa) ou en présence de CTAB (> 3 Pa), et 

à pH 7 en présence de tensioactif anionique (2,25 Pa). Dans le cas des suspensions de 

Glucopon 215, le maximum peut être atteint à pH 5 (0,5 Pa) ou pH 7 (1,2 Pa) selon que la 

concentration introduite soit égale ou 20 fois supérieure à la concentration micellaire critique. 

L’utilisation d’un tensioactif cationique semble permettre d’augmenter les contraintes seuils 

de façon significative. La molécule de CTAB porte un groupement ammonium quaternaire 

qui constitue un acide faible dans l'eau. Le pKa déterminé expérimentalement est d’environ 

5,1. A pH 1, la forme prédominante est donc l’ammonium, tandis qu’à pH 7 la charge portée 

par la molécule est faible. Compte tenu de l’évolution du potentiel de surface des agrégats de 

silice avec le pH (Fig.38), la différence de densité de charge portée par les molécules et les 

surfaces des particules est maximale autour de pH 5. L’adsorption électrostatiquement 

favorisée des molécules de CTAB pourrait favoriser les interactions hydrophobes entre les 

particules, menant à la formation d'agglomérats plus gros et donc à une accentuation de la 

contrainte seuil enregistré à cette valeur de pH. Une étude plus approfondie est nécessaire 

pour confirmer cette hypothèse. 
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Les résultats présentés dans le tableau (Tab.2) montrent que les propriétés d’écoulement des 

suspensions dépendent de façon non négligeable de la nature de la molécule tensioactive 

utilisée, et très probablement de la charge portée par sa tête polaire. Ce résultat demande 

confirmation mais montre toutefois que, si l’écoulement du liquide dans les mousses formées 

de ces suspensions dépend de leurs propriétés rhéologiques, la nature du tensioactif peut 

constituer un paramètre de contrôle à prendre en compte.  

2-3-3.COMPARAISON DES VISCOSITES DES SUSPENSIONS  

Les résultats obtenus pour la suspension S1
50-7 ont montré que, sous une contrainte de 

cisaillement constante supérieure à la contrainte seuil, la viscosité diminue au cours du temps 

et se stabilise à une valeur quasiment constante. Nous déterminons donc l’évolution de la 

viscosité de la suspension d'agglomérats avec pC  en nous plaçons à une contrainte fixe (3 Pa). 

Le graphique (Fig.52) présente l’évolution des viscosités pour les suspensions à 40, 50, 60 et 

70 g.L-1 à pH 7. 
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Fig.52 Evolution au cours du temps de la viscosité de suspensions d’agglomérats à 40, 50, 60, 70 g.L

-1
 

à pH 7 sous une contrainte appliquée constante de 3 Pa. 

Les valeurs de la viscosité stationnaire relative eauηη  en fonction de la concentration pour 

cette suspension à pH 7 sont représentées sur le graphique suivant (Fig.53). 
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Fig.53 Evolution de eauηη  avec pC  pour les suspensions d'agglomérats à pH 7 ( =τ  3 Pa) 

Le graphique (Fig.54) présente les valeurs des viscosités relatives par le protocole de rampe 

de contraintes, pour les suspensions d’agrégats à pH 7 et des concentrations comprises entre 

50 et 170 g.L-1. 
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Fig.54 Evolution de 0ηη  avec pC  pour les suspensions d'agrégats à pH 7  

La comparaison des graphiques (Fig.53) et (Fig.54) montre que les suspensions d’agrégats à 

130 g.L-1 présentent une viscosité proche des celles d’agglomérats à 50 g.L-1, ce qui permet de 

bien mesurer l'effet de l'agglomération sur la viscosité de la suspension.  



Caractérisation du système hydrophile – Rhéologie en milieu libre et confiné 

 - 115 -  

2-3-4.CONCLUSIONS  

En milieu libre, les suspensions d’agglomérats d’Aerosil 380 de concentration comprise entre 

50 et 90 g.L-1 présentent un seuil à leur mise en écoulement, de l’ordre de 0,1 à 6 Pa. Ce seuil 

est plus important dans les suspensions concentrées et pour des pH neutres. Au-delà les 

suspensions présentent une rhéofluidification mais conservent des viscosités de l’ordre de 10 

fois celle des suspensions d'agrégats. Ces valeurs sont toutefois susceptibles d'être 

profondément modifiées par le pH du milieu.  

Pour stabiliser la structure d'une mousse ou ralentir son drainage, il est donc plus intéressant 

d'utiliser une suspension d'agglomérat. La suite de notre étude se focalisera donc sur les 

propriétés d'écoulement de ces suspensions en milieu confinant.  

3.RHEOLOGIE DES SUSPENSIONS D ' AGGLOMERATS CONFINEES  

L'effet du confinement est étudié sur des empilements modèles de billes de verre 

micrométriques. Ce paragraphe décrit le montage expérimental développé, puis présente et 

discute les résultats obtenus.  

3-1.MISE AU POINT DU MONTAGE EXPERIMENTAL  

Lorsqu’elle s’écoule dans un canal aux parois rigides, une suspension peut, selon les 

conditions d’écoulement et le rapport entre le diamètre des particules et celui du canal, former 

localement des points de colmatage (ou arches) [Chevoir et al, 2007]. L’écoulement ne peut 

alors être restauré qu’en apportant de l’énergie au système sous la forme par exemple d’une 

surpression. Dans un ensemble de canaux, la formation d’un nombre suffisant de points de 

colmatage peut le rendre imperméable et lui permettre de retenir une partie de son liquide 

(situation de percolation). 

Un paramètre à prendre en compte pour le colmatage d’un canal est donc le rapport 

géométrique λ  entre son diamètre et celui des particules en écoulement. Au-delà d'une valeur 

critique cλ  la formation de bouchons est impossible. C'est le cas par exemple pour le 

déchargement sous l'effet de la gravité d'un silo de billes sphériques et monodisperses de 

diamètre compris entre 1 à 2 mm, pour lequel Zuriguel et al (2005) déterminent une valeur 

critique 03,094,4 ±=cλ . Les auteurs précisent que cette valeur se retrouve pour l’ensemble 

des matériaux utilisés (acier, verre, et plomb), mais augmente lorsque la forme des particules 

s’écarte de la sphéricité (elle atteint par exemple 6,15 ± 0,08 pour des grains de riz).  

Lorsque la condition de colmatage est remplie, le mécanisme de percolation est étudié en 

fonction de la fraction volumique des pores du réseau remplis par des particules. 

Définition du montage expérimental 
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Le paragraphe précédent a montré que les agglomérats de silice pyrogénée sont sensibles au 

cisaillement exercé par le fluide porteur. Dans un canal de diamètre cD  donné, le cisaillement 

γ&  est lié au débit Q  de l’écoulement par 2. cDQ l& ∝γ , où l  est une longueur caractéristique 

du système. Pour contrôler γ&  les canaux doivent donc conserver une section constante. 
D’autre part, l’objet de notre étude étant une mousse, notre réseau de pores modèle peut 

consister en un empilement de billes sphériques analogues à des bulles de gaz. Ainsi un 

empilement de billes de verre sphériques et monodisperses présente une fraction de vide 

constante, et, selon le diamètre des billes utilisées, et, le diamètre de capture est contrôlé par 

le diamètre des billes utilisées (Fig.55).  

 

 
Fig.55 Définitions des rayons de capture dans un empilement de billes sphériques 

Pour notre étude nous pouvons définir le rapport de confinement géométrique λ  entre le 

diamètre d’un agglomérat et le diamètre du pore dans lequel il se trouve: 

 

pore

agglomérat

D

D
=λ  

 

Pour une concentration et des conditions de cisaillement données, aggD  ne peut être connu 

qu’à 10 à 15 microns près par les expériences de sédimentation. Il est donc préférable de faire 

varier λ  en modifiant le diamètre des billes. La taille moyenne des agglomérats sera toutefois 

contrôlée par le mode de préparation validé au §A du présent Chapitre.  

Définition de l’étude de l’influence du confinement 

Les études menées sur l’écoulement de suspensions dans des milieux poreux rigides montrent 

que le colmatage se produit majoritairement au point d’injection de la suspension. Un profil 

de concentration s’établit suivant la direction de l’écoulement, et l’état de colmatage est alors 

inhomogène et dépendant du temps [Datta et Redner, 1998]. Pour contrôler la répartition des 

agglomérats dans les empilements, nous proposons d’étudier les conditions de décolmatage 

d’empilements à la répartition initiale en agglomérats uniforme, et obtenus par simple 

sédimentation, sous l’effet de la gravité, des mélanges des billes et des suspensions  à 

différentes concentrations.  
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L’écoulement de la solution moussante provoqué par la différence de pression entre l’entrée et 

la sortie de l’empilement entraîne et transporte les agglomérats, sauf si le réseau les retient. 

Nous cherchons à déterminer les conditions de rétention d'un agglomérat, puis de percolation 

de l'empilement. Ceci peut être réalisé en déterminant l'évolution de la perméabilité des 

empilements à λ  et pC  variables. 

3-2.DESCRIPTION DU PROTOCOLE SUIVI 

3-2-1. DESCRIPTION DE LA COLONNE UTILISEE  

Les empilements de billes de verre sont contenus dans une colonne de hauteur 20 cm et de 

section circulaire ≈A  9 cm2 (soit 3,4 cm de diamètre).  

Cette colonne est munie d’une surverse à son sommet, alimentée en continu par de la solution 

moussante grâce à une pompe péristaltique. Ce dispositif permet de maintenir une hauteur de 

liquide constante à l’entrée de l’empilement (Fig.56).  

 

 
Fig.56 Schéma du montage expérimental de détermination des perméabilités du milieu poreux 

Les numéros sur ce schéma (Fig.56) renvoient aux éléments suivants. 

1. Bac d’alimentation en suspension moussante. Une pompe péristaltique entraîne le liquide 

jusqu’à la surverse (2). 

2. Surverse. Celle-ci est percée d’un orifice et un tuyau permet d’évacuer le trop plein vers le 

bac d’alimentation. L’ensemble 1 + 2 permet de conserver une hauteur de liquide constante à 

l’entrée de la colonne. 

3. Colonne contenant les empilements poreux contactés avec les agglomérats. Les 

empilements sont recouverts d’une hauteur de liquide (4). Celui-ci peut s’écouler à travers les 
empilements et ressortir par un orifice percé sur le côté de la colonne. Les billes de verre des 

empilements sont retenues par une grille à maille carrée. Le choix de cette maille est justifié 
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par la suite. L’orifice d’écoulement n’est pas placé à la base de la colonne pour éviter le 

blocage de la grille de rétention du fait de la sédimentation d’agglomérats éventuellement 

libérés de l’empilement. 

5. Tuyau fermé par une vanne (6). Avant l’expérience, cette partie du dispositif est remplie 

du liquide et le liquide qu’elle contient est maintenu au même niveau que la surverse, pour 

éviter toute différence de pression. 

7. Tuyau d’écoulement de la solution ayant traversé l’empilement après ouverture de la vanne 

(6). Cette solution est pesée en direct sur une balance de précision (précise à ± 0,0001 
gramme près). 

Pour retenir les billes de l’empilement tout en laissant passer les agglomérats, une grille à 

mailles carrées est fixée sur l’orifice de sortie de la colonne. Cette maille est choisie en 

fonction de la taille des agglomérats et des billes de verre. D’une part la maille ne doit pas 

constituer un obstacle supérieur aux pores de l’empilement pour le passage des agglomérats, 

et d’autre part les billes ne doivent pas pouvoir s’ajuster exactement dans les mailles de la 

grille, sous peine de provoquer un colmatage total (Fig.57).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.57 justification du choix des mailles servant à retenir les billes de l'empilement (haut : situation de 

colmatage des mailles par les billes. Bas : situation visée) 

Si m  est la taille de la maille et f  est la taille du fil, m  doit donc vérifier la double 

inégalité suivante : 

6billes billesD m D f< < − . 

 

Les expériences consistent à mesurer le débit de liquide de sortie pour plusieurs différences de 

pression imposées à l’empilement en faisant varier la hauteur du tube de sortie : 

 

P g Hρ∆ = ∆ . 
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3-2-2. DESCRIPTION DU MILIEU POREUX 

Le milieu poreux consiste en un empilement de billes de verre monodisperses. Les lots de 

particules ont été obtenus par tamisage. Les diamètres retenus sont les suivants (Tab.3):  

 

Diamètre moyen des billes λ  pour ≈agglomératD  80 µm 

64 ± 10 µm  7,5 ± 2,4 
77 ± 3 µm  6,2 ± 0,5 
98 ± 8 µm 4,9 ± 0,8 
145 ± 5 µm  3,3 ± 0,2 
212 ± 12 µm  2,26 ± 0,3 
370 ± 20 µm  1,30 ± 0,1 
560 ± 20 µm  0,86 ± 0,1 
900 ± 100 µm  0,53 ± 0,1 

1500 µm  0,32 

Tab.3.  diamètres moyens des billes constituant l'empilement 

Les billes sont préalablement mélangées aux suspensions. La sédimentation de ces mélanges 

sous l’effet de la gravité permet de piéger les agglomérats entre les billes et d’obtenir un 

milieu dans lequel ils sont répartis de manière relativement bien homogène. Ces empilements 

sont donc compacts et aléatoires. Leur hauteur finale L  varie entre 2,1 et 2,3 cm. 

3-2-3.DESCRIPTION DES EXPERIENCES 

Les suspensions sont constituées de silice fumée (Aerosil 380) et d’un tensioactif moussant 

non ionique mélange d’alkylpolyglucosides (Glucopon 215) à raison de 10 g.L-1 de matière 

active. Les suspensions sont homogénéisées 1 minute avant chaque expérience par agitation 

modérée d’un barreau aimanté (~ 500 rpm) dans un bêcher de 400 mL. Compte tenu du 

graphique (Fig.43), ceci correspond à des diamètres d’agglomérats compris entre 70 et 200 

µm. Enfin, le pH des suspensions est ajusté à 7 par ajouts de HNO3 ou de NaOH. 

Une première série d’expériences consiste à mesurer les perméabilités des empilements 

constitués de billes de diamètre 64, 145, 370, 560, 900 et 1500 µm, mélangées à des 

suspensions de concentrations en particules 5, 7.5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50 g.L-1. 

Une deuxième série d’expériences consiste à déterminer les  pressions seuils de décolmatage 

des empilements constitués de billes de diamètre 64, 77, 98, 145, 212, et 370 µm, mélangées à 

une suspension de concentration 30 g.L-1. 

1.Détermination des perméabilités 

Pour chaque différence de pression P∆  imposée, la masse de solution moussante écoulée à 

travers l’empilement est mesurée par pesée et convertie en débit volumique sQ . Les pressions 

imposées sont croissantes sans toutefois dépasser 2000 Pa (soit un dénivelé de liquide de 20 
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cm). La figure (Fig.58) illustre cette méthode pour une suspension à 20 g.L-1 dans un 

empilement de billes de 560 µm de diamètre. 
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Fig.58 Masse du liquide recueilli au cours du temps pour le milieu poreux constitué de billes de 560 µm 

de diamètre et contacté initialement avec une suspension à 20 g.L
-1
 de particules. Chaque 

courbe correspond à une différence de pression rappelée dans la légende 

L’ensemble des couples de points ( P∆  , sQ ) forme une droite dont la pente permet calculer la 

valeur de la perméabilité apparente du milieu en utilisant la loi de Darcy : 

 

P

Q

A

L
K s

∆
= .  

 

L  est la longueur de l’empilement [m], et A  est la section de la colonne [m2].  

Dans ce cas précis, la perméabilité apparente vaut ≈K  2,09.10-9 m3.s.kg-1. 

Pour étudier précisément l’influence de la présence d’agglomérats dans le réseau, les 

perméabilités des empilements chargés sont divisées par celles des empilements à vide.  

2.Détermination des pressions seuils 

L’objectif de la deuxième série d’expériences est de déterminer les pressions minimales 

requises pour permettre l’écoulement de la solution moussante dans une colonne colmatée par 

des agglomérats. Leur concentration initiale dans les empilements est identique pour toutes 

les expériences et vaut 30 g.L-1.  

La procédure consiste à augmenter par paliers la pression du liquide entre l’entrée et la sortie 

des empilements et d’attendre l’écoulement des premières gouttes de solution. La pression 

correspondante est alors la pression seuil de décolmatage recherchée. 

3.Estimation des incertitudes sur les mesures 
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Incertitudes sur les perméabilités 

m∆  est connu à ± 0,001 g, t∆  à ± 0,2 s, L∆  à ± 0.001 m, et P∆  à ± 20 Pa.  

L’incertitude sur la mesure du débit massique est M M m m t t∆ = ∆ + ∆& &  et est donc compris 

entre 0,3 et 2,6 % pour le cas précédent d’une suspension à 20 g.L-1. 

L’incertitude sur la perméabilité est ( ) PPQQLLKK ss ∆∆∆+∆+∆=∆  et est donc 

compris entre 7,5 et 10, 5 % (suspension précédente à 20 g.L-1) 

Incertitudes sur les pressions seuils de décolmatage 

Ces incertitudes sont estimées expérimentalement sur chacun des différents empilements. 

L’erreur absolue est maximale dans le cas des empilements constitués des billes les plus 

petites, pour lesquels il est en effet délicat de déterminer le début d’un écoulement car le débit 

est faible. En revanche l’erreur relative devient importante pour les empilements constitués de 

billes plus grosses, pour lesquelles la pression seuil est plus faible. 

Le tableau suivant (Tab.4) récapitule ces incertitudes en fonction du diamètre des billes.  

 

D (µm) ( )P P∆ ∆ ∆  

77 9 % 
98 11 % 
145 12 % 
212 15 % 
370 20 % 

Tab.4.  Erreurs relatives sur la détermination des pressions seuils à l'écoulement 

3-3.RESULTATS ET DISCUSSION  

3-3-1.CARACTERISATION DES EMPILEMENTS A VIDE  

Le dénivelé de liquide H∆  imposé entre l’entrée et la sortie de chaque colonne prend les 

valeurs successives 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cm. L’évolution de la perte de charge avec le débit est 

reportée pour chaque taille de billes la figure (Fig.59).  
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Fig.59 Evolution de la perte de charge avec le débit de sortie pour les empilements à vide de billes de 

diamètre 64, 145, 200, 370, 560, et 1500 µm 

Les débits de sortie augmentent avec la différence de pression appliquée et la taille des billes 

de l’empilement. Le graphique suivant représente les perméabilités intrinsèques 0k  

correspondantes divisées par le diamètre des billes au carré 2D  (Fig.60) : 
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Fig.60 Perméabilités à vide normées par 
2D , 

2
0 Dk , des empilements de billes étudiés 

A l’exception du point correspondant à l’empilement de billes de 900 µm (échantillon de 

billes plus polydisperses que les autres), les perméabilités normées sont proches et de l’ordre 

de 5 à 8.10-5. Par ailleurs, les nombres de Reynolds des empilements, définis par rapport aux 

vitesses locales par ADQ ll µρ 6..Re = , sont compris entre 10-5 et 10-1, ce qui montre que les 

écoulements sont laminaires dans les empilements. L’évolution des perméabilités avec 2D  est 
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en accord avec les résultats connus pour la perméabilité d’empilements de grains sphériques 

que Carman (1979) propose d’exprimer en fonction de la porosité ε  selon : 

 

( )2
3

2
0

1180

1

ε
ε
−

=
D

k
 

 

Les valeurs des porosités calculées sont légèrement plus faibles que celles correspondant à un 

empilement compact aléatoire, ce qui est certainement du au fait que l’orifice de sortie est 

placé sur le côté de la colonne et donc modifie l’orientation des lignes de courant. Toutefois 

les écarts observés à la valeur moyenne n’excède pas 5 % (16 % pour les billes de 900 µm). 

Les porosités des empilements étudiés sont donc sensiblement identiques. 

3-3-2.EMPILEMENTS CONTENANT LES AGGLOMERATS  

La solution moussante mise à circuler dans les colonnes ne contient pas d’agglomérat mais est 

identique au fluide porteur des suspensions pour ne pas modifier la forme des agglomérats. 

Ceux-ci peuvent soit rester en place et réduire la porosité laissée entre les billes, soit se 

déplacer et diminuer la perméabilité apparente en ralentissant l’écoulement du liquide porteur.  

1.Relation entre le débit et la perte de charge. 

La figure (Fig.61) représente l'évolution de P∆  avec sQ  pour les empilements de billes de 64 

et 145 µm.   
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Fig.61 Relation QP −∆  pour les empilements de billes de diamètre 64 et 145 µm, sans (symboles 

vides) et avec 15 g.L
-1
 de particules (symboles pleins). 
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La présence des particules se traduit par une réduction des débits d'écoulement de la solution 

dans les empilements. Les relations en présence de particules sont linéaires pour les deux 

empilements considérés.  

En revanche pour des tailles de billes intermédiaires, les courbes présentent une allure 

concave. Le graphique suivant (Fig.62) présente les résultats obtenus pour des colonnes 

contactées avec des suspensions de silice à 15 g.L-1. 
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Fig.62 Relation QP −∆ pour les empilements de billes de diamètre 370 et 560 µm, et une 

concentration initiale de 15 g.L
-1
 

Les courbes obtenues pour les diamètres 370 et 560 µm montrent qu’à partir d’une différence 

de pression imposée d’environ 400 Pa, les débits d’écoulement à travers les empilements 

augmentent plus rapidement avec la pression. Ce phénomène, qui n’est pas observé pour les 

autres diamètres (64, 145, 900 et 1500 µm), traduit sans doute la mise en écoulement 

d’agglomérats par le fluide. Pour des tailles de billes plus petites (respectivement plus 

grandes) les agglomérats sont difficilement (respectivement facilement) déplacés par le fluide 

et ce phénomène de seuil n’apparaît pas.  

L’évolution de la perte de charge en fonction du débit pour l’empilement de billes à 560 µm 

pour différentes concentrations est représentée (Fig.63) et corrobore cette hypothèse. Jusqu’à 

5 g.L-1 environ l’allure des courbes est linéaire, montrant que la perméabilité est indépendante 

de la pression appliquée. A partir de 10 g.L-1 un léger infléchissement peut être noté pour une 

pression proche de 100 Pa. Cette tendance est confirmée pour des concentrations au moins 

égales à 30 g.L-1. Au-delà les débits mesurés sont très faibles et les différences de pression 

appliquées ne sont pas suffisantes pour mettre en évidence une rupture de pente de la courbe à 

50 g.L-1. 
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Fig.63 Evolution de la perte de charge avec le débit de sortie pour un empilement de billes de 560 microns et 

des concentrations en agglomérats de 0, 5, 10, 15, 30 et 50 g.L
-1 

Ces résultats suggèrent l'existence de déplacements d'agglomérats provoqués par le fluide 

porteur au sein des empilements. 

2.Détermination des perméabilités 

Traitement des données 

Si ces mécanismes de déplacements d’agglomérats sont bien confirmés, ils rendent la 

détermination des perméabilités plus délicate. En effet lorsque l’écoulement déplace les 

agglomérats, leur répartition dans l’empilement n’est plus aléatoire et les débits mesurés 

dépendent de l’histoire des différences de pression appliquées à la colonne. La loi de Darcy 

doit donc être utilisée sur les mesures correspondant aux premières pressions appliquées à 

l’empilement. Les débits de sortie correspondants représentent des cisaillement locaux γ&  
imposés aux suspensions : ( )DAQslocal εγ 6=& . La fraction liquide utilisée dans le calcul est 

celle des empilements à vide =ε  0,36. Sur l’ensemble des expériences menées, les taux de 

cisaillement varient entre 0,2 et 5 s-1.  

Les perméabilités des empilements sont alors déterminées à partir de la pente de la droite 

reliant l’origine du graphe ( )sQP −∆  au point dont l’abscisse (ou débit) correspond à un 

cisaillement constant, pris égal à 2 s-1.  Dans un second temps les perméabilités apparentes 

sont divisées par les valeurs à vide, pour: 

� éliminer les pertes de charge parasites du montage expérimental, dues notamment au 

passage par le rétrécissement en sortie de colonne et par la maille retenant les billes. 

� éliminer les différences de conductivité hydraulique intrinsèque de chaque colonne, 

dues à la différence de taille des canaux. 
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Ce traitement des données permet la comparaison des perméabilités dans des conditions 

d’écoulement identiques, en ne faisant varier comme seul paramètre que la fraction 

d’occupation des canaux d’écoulement par les agglomérats de silice sagglomératφ , calculée 

d’après la formule établie au §A :  

50
.64,0

p

sagglomérat

C
≈φ  

Résultats 

Les données pour les billes de diamètre 64 et 145 microns (correspondant à des rayons de 

capture cD  de 10-24 µm) sont représentées sur la figure (Fig.64).  
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Fig.64 Evolution de la perméabilité normée 0KK  avec sagglomératφ  dans des empilements de billes de 

diamètre 64 et 145 microns. 

Le rapport 0KK  diminue lorsque la concentration initiale en agglomérats augmente, et 

s’annule à des fractions volumiques comprises entre 0,25 et 0,32. Les agglomérats réduisent 

donc la conductivité des empilements, en colmatant localement les canaux dans lesquels ils se 

trouvent. Lorsqu’un nombre suffisant de sites colmatés est atteint, il y a percolation de ces 

zones colmatées et plus aucun chemin libre n’est accessible au liquide. Le colmatage des 

canaux de diamètre ~ 24 µm est donc définitif pour la différence de pression maximales 

imposée dans cette expérience (2000 Pa).  

Les évolutions des perméabilités pour les billes de diamètre 370, 560, 900, et 1500 µm 

(correspondant à des diamètres de capture d’environ 60, 90, 150, et 250 µm) présentent des 

allures différentes (Fig.65). 
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Fig.65 Evolution de 0KK  avec sagglomératφ dans des empilements de billes de diamètre 370, 560, 900  

et 1500 microns faisant apparaître des pores de diamètre ~ 60, 90, 150, et 250 microns. 

Pour des diamètres de capture compris entre 60 et 150 µm les perméabilités présentent une 

forte diminution, mais qui, contrairement au cas précédent, s’atténue à partir d’une fraction 

volumique en agglomérats proche de 0,2. Lorsque le rayon des pores vaut 125 µm, cette 

tendance s’inverse puisque la diminution de la perméabilité varie peu puis chute pour une 

fraction volumique Φagglomérats supérieure à 0,4 environ.  

Le colmatage des pores par les agglomérats n’est donc ici pas définitif. Le liquide peut 

pousser les agglomérats pour dégager des chemins à son écoulement. Aux fractions 

volumiques correspondant au seuil de percolation pour les billes de 60 et 140 µm, la 

perméabilité est faible mais ne s’annule pas. Au-delà de ce seuil, les pores de l’empilement 

sont remplis de telle sorte que tous les chemins d’écoulement contiennent au moins un 

agglomérat. Le liquide ne peut alors plus traverser l’empilement sans en déplacer au moins 

un. Les diminutions ultérieures des perméabilités, particulièrement visibles pour les diamètres 

de pores de 250 µm, peuvent alors s'interpréter comme une augmentation progressive du 

nombre moyen d’agglomérats par chemin traversant l’échantillon.  

En terme de confinement, les situations de blocage de l'écoulement correspondent à des 

paramètres λ  compris entre 4 et 20 pour les situations de colmatage. La valeur de λ  dépend 

de la différence de pression maximale imposée à l’entrée et à la sortie de l’empilement.  

Nous avons donc cherché à déterminer la pression seuil requise pour décolmater un 

empilement percolant. Les expériences ont été menées sur des empilements remplis 

d’agglomérats à 30 g.L-1 (valeur supérieure au seuil de percolation) et constitués de billes de 

diamètre 370, 212, 145, 98, 77 et 64 µm. Cette valeur de concentration a été choisie car elle 

est supérieure au seuil de percolation précédemment mis en évidence, et autorise des mesures 

“raisonnables”, puisque les dénivelées de liquide à imposer sont de l’ordre du mètre. Chaque 

suspension est préparée selon le même protocole que celui utilisé dans les expériences de 



Caractérisation du système hydrophile – Rhéologie en milieu libre et confiné 

 - 128 -  

sédimentation, ce qui permet d’estimer le diamètre moyen des agglomérats, autour de 80 µm. 

L’ensemble des résultats est présenté (Fig.66). 
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Fig.66 Evolution de ( )seuilP∆  avec le rapport λ , pour des empilements constitués de billes de 

diamètre 64, 77, 98, 145, 212, et 370 µm contactés avec une suspension à 30 g.L
-1
. 

La pression seuil seuilP∆  augmente avec le rapport λ . Elle vaut 100 Pa pour des billes de 

diamètre 370 µm (diamètre de pores de 60 µm) pour atteindre des valeurs supérieures à 20000 

Pa (soit 0,2 bars) pour des billes de 60 µm (diamètre de pores de 10 µm). Le cercle plein 

représente la situation où, malgré un dénivelé imposé de 2 m, la solution de s'écoule pas dans 

l'empilement. 

3.Discussion 

Seuil à l’écoulement des suspensions confinées 

Pour décrire cette évolution nous pouvons proposer en première approche d'assimiler le 

milieu poreux à un réseau de capillaires identiques de diamètre cD . Au seuil, la pression 

imposée est juste suffisante pour déplacer les agglomérats qui frottent sur les parois (Fig.67).  

 
Fig.67 Illustration du modèle de capillaires représentant les empilements poreux modèles 

L’équilibre des forces entre la surpression sP∆  imposée et la contrainte visqueuse s'écrit alors: 
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l...2... 2 NrrP captscapts πτπ =∆  

 

captr  est le rayon du canal, sτ  est la contrainte de frottement des agglomérats sur la paroi, et 

N  et l  sont le nombre et la longueur moyenne d’agglomérats cisaillés par canal.  

Cette longueur l  peut être reliée aux propriétés mécaniques de l’agglomérat. Lors de la 

formation de l'empilement poreux, un agglomérat compressible perdrait une partie de son 

liquide mais conserverait sa forme jusqu’à s’ajuster au canal: l  serait égal à cD . En revanche 

un agglomérat incompressible conserverait son volume et se déformerait selon l’axe du canal. 

La caractérisation rhéologique menée au paragraphe B a montré que les suspensions de 

concentration supérieures à 50 g.L-1 sont fluidifiantes. Si la compression exercée par les billes 

en sédimentation est suffisante, les agglomérats tendront donc à s'écouler, donc à se déformer, 

pour s'ajuster à la forme du canal. La contrainte bτ  s'exerçant sur un agglomérat et liée au 

poids des billes qui le confinent peut être estimée par : 
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bN  et bρ  sont le nombre et la densité des billes agissant sur l’agglomérat. 

Le calcul pour 3 billes de diamètre 100 µm fournit une contrainte exercée d’environ 4 à 5 Pa. 

La contrainte d'écoulement des agglomérats peut être estimée à partir de celle des suspensions 

libres en se plaçant dans la situation où les agglomérats sont sur le point de s’enchevêtrer. 

Dans ce cas la concentration en agrégats dans l’ensemble de la suspension est quasiment égale 

à celle dans un agglomérat, ce qui permet de supposer que la contrainte seuil de cette 

suspension représente celle des agglomérats. A partir des mesures de sédimentation nous 

estimons cette concentration aux alentours de 50-60 g.L-1 (à pH 7). Le seuil correspondant 

varie entre 1 et 2 Pa environ (cf §B). Ces valeurs sont inférieures à bτ , ce qui confirme que les 

agglomérats se déforment bien dans les pores créés jusqu'à épouser leur forme (Fig.68) : 

 

 

Fig.68 Passage d’un agglomérat de diamètre aggD  dans un pore de rayon cr  
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Ceci permet d'augmenter leur surface en contact avec les billes et donc aussi les frottements 

visqueux. La longueur l  est obtenue par conservation du volume de l’agglomérat: 
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En reportant cette valeur de l  dans l’expression de la pression seuil sP∆  : 

 

ss NP τλ ..
3

8 3=∆  

 

La droite passant par les points sur la figure (Fig.66), qui représente la meilleure régression en 

loi puissance, a pour équation 0,3.8,59 λ=∆ sP  (Fig.69).  
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Fig.69 Evolution de ( )seuilP∆  avec le rapport λ , pour des empilements constitués de billes de 

diamètre 64, 77, 98, 145, 212, et 370 µm contactés avec une suspension à 30 g.L
-1
. 

Il y a donc un bon accord qualitatif entre les résultats expérimentaux et le modèle proposé, à 

condition de considérer que le nombre moyen d'agglomérats cisaillés par canal N  ne dépend 

pas de λ . L'évolution de NP s =∆ τλ3  avec λ  pour =sτ  1 Pa est représentée (Fig.70).  
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Fig.70 Evolution de N  (nombre moyen d’agglomérats cisaillés par chemin d’écoulement) avec λ  

(paramètre de confinement), rapport de aggloD  sur captD   

N  est de l'ordre de quelques dizaines d’agglomérats cisaillés par chemin d’écoulement, et est 

relativement constant sur les valeur de λ  étudiées. Ceci s'explique bien car le volume 

d'agglomérat nécessaire pour permettre l'écoulement ne dépend que de l'écart au seuil de 

percolation, et que ce dernier est basé sur la fraction volumique occupée. 

Le modèle proposé semble donc bien représenter l'effet du confinement sur les propriétés de 

colmatage des agglomérats, malgré le fait que les empilements ne sont pas des ensembles de 

canaux cylindriques isolés, mais présentent une connectivité et une tortuosité complexes. 

Etude de l’écoulement de la suspension confinée 

Au-delà du seuil, l’écoulement du liquide dans les empilements peut être exprimé en terme de 

viscosité relative de la suspension confinée. Elle reflète à la fois l’encombrement du réseau 

par les agglomérats piégés (réduction de la porosité réellement accessible au fluide porteur), 

et les dissipations sous forme de frottements du fait des déplacements des agglomérats dans le 

réseau. Cette viscosité vaut alors l’inverse du rapport des perméabilités apparentes: 

 

K

K
r

0=η  

 

Influence de la fraction volumique d'occupation des pores 

Les valeurs de viscosité obtenues pour les empilements de diamètre des billes 370, 560, 900, 

et 1500 µm sont représentées sur la figure (Fig.71) sous la forme du rapport ( ) ( )*φηφη  en 

fonction de ( )*φφ − . 
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Fig.71 Evolution de ( ) ( )*φηφη  avec ( )*φφ − . 

Au-delà du seuil de percolation ≈*φ  0,25, les viscosités augmentent avec le remplissage des 

agglomérats, ce qui traduit l'augmentation du frottement visqueux exercé par la surface des 

pores sur les agglomérats en écoulement. Pour vaincre ces frottements, le fluide doit fournir 

une force proportionnelle au nombre suffisant d’agglomérats à déplacer pour s'écouler. La 

viscosité doit donc elle aussi être proportionnelle à l’écart entre la fraction volumique en 

agglomérats introduite et la valeur au seuil de percolation *
sagglomératφ : 

 

( )*
sagglomératsagglomérat φφη −∝  

 

Cette variation est compatible avec les données présentées sur la figure (Fig.71).  

Influence du confinement 

La viscosité relative apparente augmente avec le confinement exercé par le milieu poreux : à 

≈φ  0,64 (soit 50 g.L-1), 0ηη  passe de 3 à 31 lorsque le diamètre des pores passe de 250 à 

60 µm (Fig.72). 
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Fig.72 Evolution de 0ηη  en fonction de φ . La légende rappelle les diamètre des pores. 

Pour établir la comparaison avec la suspension non confinée, nous mesurons l'évolution de la 

viscosité avec le cisaillement pour une suspension à 50 g.L-1 (pH 7) préparée selon le 

protocole décrit au paragraphe 3-2-3. Les mesures sont réalisées sur le rhéomètre Bohlin C-

VOR avec la géométrie “cylindres coaxiaux” crantés décrites au paragraphe 2-2-1. Le 

protocole consiste à appliquer une rampe de cisaillement de 0,05 à 2,5 s-1 (à 0,016 s-2). Les 

résultats sont représentés (Fig.73) 
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Fig.73 Viscosité d'une suspension S

1
50-7 sous l'application d'une rampe de cisaillement de 0,05 à 2,5 s

-1
 

Pour le taux de cisaillement =γ&  2 s-1 la viscosité apparente est de l'ordre de 60 mPa.s. A titre 

de rappel, dans les empilements poreux le cisaillement local dépend du débit d'écoulement Q  

et du diamètre des pores cD . Les valeurs des perméabilités apparentes (et donc des viscosités) 
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ont été calculées en prenant comme référence le débit correspondant à un cisaillement de 2 s-1. 

Les viscosités des suspensions en milieu libre et en milieu confiné sont donc comparées à 

taux de cisaillement identique.  

Les viscosités en milieu libre libreη  sont donc du même ordre de grandeur que confinéη  pour les 

empilements de billes de 370 µm et 560 µm ( =λ  1,3 et 0,9), et légèrement plus faibles pour 

les billes plus grosses de 900 µm et 1500 µm ( =λ  0,3 et 0,5): 

 
confinéelibre ηη ≈  

 

Les propriétés de la suspension semblent donc bien retrouvées lorsque tout le volume de la 

porosité de l'empilement est occupé par des agglomérats.  

 

Pour expliquer qualitativement l'évolution de confinéη  avec le confinement λ , nous pouvons 

reprendre le modèle précédent de capillaires cylindriques.  

Dans le cas d'un fluide homogène de contrainte seuil sτ , sa mise en écoulement dans une 

conduite cylindrique de rayon R  nécessite d'appliquer une différence de pression P∆  

supérieure à une valeur seuil sP∆  telle que (Fig.74): 

 

 
Fig.74 Représentation de l'écoulement d'un fluide à seuil homogène dans un canal cylindrique 

Dans cette situation le cisaillement appliqué au fluide est maximal au niveau des parois. 

L'écoulement présente alors deux zones : une couronne périphérique (ici de rayon r ) dans 

laquelle se développe un profil de vitesses de type Poiseuille, et le cœur de la suspension, se 

déplaçant en écoulement de type bouchon. L'épaisseur de la couche périphérique augmente 

avec la différence de pression P∆  appliquée. Toutefois tant que sPP ∆≤∆ 10 , la perméabilité 

apparente K  du fluide, et donc sa viscosité, sont inférieures à celle du fluide newtonien de 

même viscosité plastique [Yalamas, 2006].  

Dans le cas de l'écoulement de la suspension à 50 g.L-1 à pH 7, sP∆  est estimées en se basant 

sur la contrainte seuil mesurée au Chapitre III- §2, et de l'ordre de 1 Pa (Fig.51). Le tableau 

(Tab.5) regroupe les valeurs obtenues pour les 4 diamètres de billes D  considérés 

 



Caractérisation du système hydrophile – Rhéologie en milieu libre et confiné 

 - 135 -  

Diamètre des billes ( )( )LP s∆  ( )imposé
LP min∆  

370 µm ~ 32 kPa.m-1 ~ 47 kPa.m-1 

560 µm ~ 21 kPa.m-1 ~ 16 kPa.m-1 

900 µm ~ 13 kPa.m-1 ~ 4 kPa.m-1 

1500 µm ~ 8,0 kPa.m-1 ~ 3 kPa.m-1 

Tab.5. Gradient de pression requis pour mettre en écoulement un fluide à seuil homogène ( =sτ  1 Pa),                        

et gradient de pression minimum imposé lors des expériences  

Lors des expériences le fluide porteur ne s'écoule qu'à des gradients de pression imposés du 

même ordre de grandeur que la valeur seuil calculée. L'écoulement de la suspension dans les 

empilements poreux paraît relativement bien représentée par le modèle de l'écoulement d'un 

fluide à seuil dans un conduite cylindrique de diamètre 6D .  

La diminution de confinéη  lorsque λ  diminue peut alors s'expliquer par le fait que les 

agglomérats sont cisaillés sur une couche périphérique de plus en plus faible. Dans les 

empilements des plus grosses billes, les agglomérats sont poussés par le fluide, et la viscosité 

est effectivement de l'ordre de 2 à 3 fois celle de l'eau. Pour l'empilement le plus confinant, 

dans lequel les agglomérats sont cisaillés plus “à coeur”, la viscosité tend vers celle de la 

suspension en milieu libre. 

La décroissance de la viscosité avec λ  n'est toutefois pas linéaire et semble plutôt être 

quadratique, comme le suggère la figure (Fig.75) représentant l'évolution de ( ) ( )20 φληη  en 

fonction de φ . 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

350 microns

560 microns

900 microns

1500 microns

 

Fig.75 Evolution du rapport ( ) ( )20 φληη  avec φ  pour l'ensemble des empilements non percolant 
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Au-delà du seuil de percolation ( =φ  0,25 - 0,3), la viscosité apparente relative varie comme 

le carré du paramètre de confinement. Cette évolution n'est toutefois pas simple à expliquer et 

demande des expériences complémentaires. 

3-4.CONCLUSIONS 

Cette partie avait pour objectif d'étudier les propriétés d'écoulement des agglomérats de silice 

en milieu confiné. L'étude a porté sur les conditions de décolmatage de systèmes modèles 

constitués d'empilements aléatoires de billes sphériques contenant les agglomérats. Les 

expériences ont consisté à appliquer différents gradients de pression entre l’entrée et la sortie 

des empilements et à mesurer les débits d’écoulement de sortie. En assimilant ces gradients de 

pression à une contrainte s'exerçant sur les agglomérats confinés, et en traduisant les 

perméabilités apparentes ainsi mesurées en viscosité apparentes, cette expérience peut être 

vue comme l'analogue d'une expérience de rhéométrie en milieu confiné. 

Les résultats ont mis en évidence un comportement de type fluide à seuil pour les suspensions 

dans ces empilements, qui ne s'écoulent pas en dessous d'une valeur seuil de différence de 

pression appliquée sP∆ . Celle-ci augmente avec le paramètre de confinement λ , rapport du 

diamètre des agglomérats au diamètre des cavités poreuses. Un premier modèle simple est 

proposé pour décrire cette dépendance : 3.λτ ssP ∝∆ , où sτ  désigne la contrainte seuil des 

suspensions en milieu non confiné. Ce modèle rend bien compte qualitativement des résultats 

observés.  

Au-delà du seuil, il est possible de définir et de mesurer une viscosité apparente en milieu 

confiné confinéeη . Celle-ci est proportionnelle à la fraction de volume occupée par les 

agglomérats, mais décroît lorsque λ  diminue. Pour des pores remplis et exerçant un 

confinement modéré (λ ~1,3) et une différence de pression supérieure à sP∆10  elle est du 

même ordre de grandeur que la viscosité plastique en milieu libre. Pour les empilements 

présentant les plus grosses cavités elle vaut quasiment la viscosité de l'eau. Cette décroissance 

est attribué au fait qu'en diminuant le confinement le cisaillement s'exerce à la périphérie des 

agglomérats sur des épaisseurs de plus en plus faibles. Une relation empirique est proposée 

pour rendre compte de ces deux variations au-delà du seuil de percolation: 2
0 φληη ∝ . 

4.CONCLUSION GENERALE  

Ce Chapitre III visait à obtenir des informations sur les propriétés caractéristiques des 

mécanismes invoqués dans la littérature pour expliquer la stabilisation des mousses par des 

particules hydrophiles. Ces propriétés concernent les suspensions moussantes d’Aerosil 380 

diluées et concentrées, et à l’état libre ou confiné.  

Selon le mode de préparation des suspensions d’Aerosil diluées, deux systèmes particulaires 

sont envisagés. Le premier est obtenu par passage des suspensions aux ultrasons, et est 
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constitué d’agrégats nanométriques dont la taille varie entre 250 nm à pH 1 et 350 nm à pH 7. 

Le second est obtenu par simple cisaillement. Les suspensions sont alors constituées 

d'agglomérats de diamètres moyens variant entre 30 et 210 microns. A partir d’une 

concentration proche de 50 g.L-1 la fraction volumique occupée par les agglomérats 

correspond à celle d’un empilement compact aléatoire, ce qui autorise la caractérisation 

rhéologique des suspensions.  

Cette dernière met notamment en évidence que les suspensions d’agglomérats d’Aerosil 380 

de concentration comprise entre 50 et 90 g.L-1 présentent un seuil à leur mise en écoulement, 

de l’ordre de 0,1 à 6 Pa. Ce seuil est plus important dans les suspensions concentrées et pour 

des pH neutres. Au-delà, les suspensions présentent une thixotropie marquée, mais conservent 

des viscosités de l’ordre de 10 à 100 fois celle des suspensions d'agrégats aux mêmes 

concentrations. Pour l'application nous conservons donc ce système, dont les propriétés 

peuvent toutefois être modifiées par le confinement exercé par le matériau dans lequel elles 

s’écoulent.  

L'étude de l'effet du confinement est menée sur un milieu confinant modèle et original, qui 

consiste en un empilement de billes sphériques et quasiment monodisperses initialement 

contactés avec les agglomérats de silice. L’étude des conditions de décolmatage de ces 

empilements par la solution moussante met en évidence l’existence d’un seuil de percolation 

pour des fractions volumiques d’occupation des pores du réseau et des conditions de 

confinement suffisantes. Ce seuil de percolation peut être dépassé en imposant une différence 

de pression plus importante entre l’entrée et la sortie de l’empilement. L’évolution de cette 

différence de pression avec le rapport entre le diamètre des agglomérats et le diamètre des 

pores montre que la contrainte seuil (propriété rhéologique) affichée par les suspensions est 

“exacerbée” sous l’effet du confinement (effet géométrique). Ce couplage entre la topologie 

du réseau et les propriétés physiques de la suspension peut donc rendre l’empilement 

imperméable, et donc induire une rétention du liquide. Pour des pressions supérieures à la 

pression seuil, l’écoulement de la suspension est modifié par le réseau de billes, mais reste 

moins visqueux que les suspensions de mêmes concentrations non confinées.  

L’ensemble de ces résultats met ainsi en évidence la capacité d’agglomérats de silice à 

colmater un réseau poreux indéformable, et ce à des concentrations inférieures à celles d’un 

empilement compact aléatoire des agglomérats. Ce colmatage peut expliquer la rétention du 

liquide dans les empilements, mais se retrouve-t-il dans une mousse ? 
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CHAPITRE 4 

ECOULEMENT DU LIQUIDE DANS  LES MOUSSES     

AUX  AGGLOMERATS  DE SILICE   

Le Chapitre III a montré que les agglomérats de silice peuvent colmater les cavités d’un milieu poreux 

indéformable, dès que le rapport de confinement λ  entre leur diamètre et celui de ces cavités dépasse 

une valeur critique. Pour des fractions volumiques d'occupation des pores supérieures à 0,25, le 

liquide ne percole plus au travers de ces empilements.  

L'objectif du présent chapitre est de déterminer sous quelles conditions des agglomérats sont retenus 

dans les canaux d'une mousse, puis de préciser si ces mousses conservent alors une partie de leur 

liquide initial. A la différence du milieu poreux modèle, ces canaux d'écoulement sont déformables, et 

leur rayon r  augmente avec le diamètre des bulles bD  et la fraction liquide ε . Pour contrôler le 

rapport de confinement λ  propre à une mousse à bD  fixée, la fraction liquide doit être imposée via 

le débit de liquide en écoulement. Les expériences sont donc menées dans une configuration de 

drainage forcé. Nous pouvons alors déterminer les variations de perméabilité des mousses induites 

par la présence des agglomérats dans les canaux. 

Le présent Chapitre est organisé en trois parties. La première présente les deux principaux modèles 

de drainage d’une mousse aqueuse, puis détaille le principe des expériences de drainage forcé. La 

deuxième décrit les protocoles suivis pour cette étude, puis présente et discute les résultats des 

expériences d’expulsion d’agglomérats et de drainage forcé de mousses chargées. Ces résultats font 

apparaître une rétention importante du liquide au sein des mousses, mais dont le mécanisme est 

différent de celui mis en évidence dans le milieu poreux modèle. Ces résultats sont alors utilisés, dans 

un troisième temps, pour expliquer le comportement de mousses réelles de décontamination en 

condition de drainage libre (“conditions procédés”) à petite échelle. Ce chapitre se conclut en 

résumant les principaux points de cette étude du drainage des mousses à particules. 
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1.DRAINAGE FORCE DES MOUSSES  

Ce paragraphe présente les données essentielles d’étude des mousses en conditions de 

drainage forcé, puis décrit cette méthode utilisée pour mesurer la perméabilité des mousses 

aux agglomérats de silice.  

1-1.MODELISATION DE L ’ECOULEMENT DU LIQUIDE DANS UNE MOUSSE  

Le drainage dans les bords de Plateau et les nœuds se produit sous l’effet des gradients de 

pression (gravité ou capillarité) et est ralenti par les dissipations visqueuses dans le liquide. 

Deux différences majeures distinguent toutefois le drainage d’une mousse de celui d’un 

milieu poreux où les films, les bords de Plateau et les nœuds remplaceraient les pores: d’une 

part les tailles des sections des canaux d’écoulement évoluent au cours du temps, et d’autre 

part les interfaces gaz-liquide participent au drainage. Selon que ces dernières soient 

“mobiles” ou “rigides”, le drainage de la mousse est considérablement modifié. Cette 

propriété de l’interface peut être quantifiée par le paramètre de mobilité M  introduit par 

Leonard et Lemlich (1965) : SLrM µµ= , où Lµ  et Sµ  sont les viscosités de cisaillement du 

liquide et de l’interface respectivement, et r  est le rayon de courbure du bord de Plateau. 

Nous présentons brièvement les modèles obtenus dans les deux cas limites où l’interface est 

parfaitement mobile ou parfaitement rigide. 

1-1-1.MODELE D’EMPILEMENT DE CANAUX POUR LES MOUSSES AUX 

INTERFACES RIGIDES 

Les interfaces rigides correspondent au cas 1,0<M . Aux faibles fractions liquides, la 

répartition des vitesses dans un bord de Plateau adopte un profil de type Poiseuille qui 

maximise les dissipations visqueuses (Fig.76).  

 

 
Fig.76 Ecoulement de type Poiseuille dans un bord de Plateau (tiré de Dame, 2006) 

L’essentiel de la résistance à l’écoulement se concentre donc dans les bords de Plateau. Ce 

comportement a été modélisé en représentant la mousse comme un ensemble de canaux 

verticaux rigides sans connections entre eux [Leonard et Lemlich (1965), Verbist et al 

(1996)]. Le modèle de drainage proposé, dit channel-dominated, s’écrit : 
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Le repère utilisé est vertical et orienté suivant un axe 'xx  dans le sens de la gravité. A  est la 

section droite moyenne des canaux (tenant compte de leur orientation par rapport à la 

verticale). Lρ , Lµ , et Lγ  sont respectivement la masse volumique, la viscosité, et la tension 

superficielle du liquide moussant. 232 π−=c . f  est un facteur de frottement tel que 

( )22 205,02 Pocf = . Po  est le nombre de Poiseuille [White, 1991] et ne dépend que de la 

géométrie utilisée pour représenter un canal de mousse. 16=Po  pour une conduite 

cylindrique, et vaut 6,43 et 6,50 selon Leonard et Lemlich (1965) et Shih (1967) dans la 

géométrie d’un canal de mousse. f  varie alors entre 49,3 et 49,9.  

Pour étudier expérimentalement la validité de ce modèle, la section A  est reliée à la fraction 

liquide Lε  par le nombre N  de canaux par unité de surface : 

ANL .=ε  

Le nombre N  dépend de la géométrie utilisée pour représenter la mousse.  

Ce modèle permet de retrouver certains résultats expérimentaux mais peut parfois sous 

estimer la vitesse de drainage d’un facteur 2 environ [Weaire et Hutzler, 1999]. Les écarts 

observés peuvent être dus au fait que la contribution des nœuds à la fraction liquide n'est pas 

négligeable [Cox et al, 2001], ou encore que les solutions moussantes utilisées ne forment pas 

des interfaces parfaitement rigides.  

1-1-2. MODELE DU MILIEU POREUX POUR LES MOUSSES AUX INTERFACES 

MOBILES  

Les interfaces mobiles correspondent au cas 10>M . Les nœuds contiennent une partie du 

liquide moussant et contribuent aux dissipations dans l’ensemble de la mousse. Cette 

contribution devient prépondérante lorsque les interfaces liquide-gaz sont parfaitement 

mobiles. Dans ce cas le profil des vitesses dans les bords de Plateau passe d’une forme 

Poiseuille à une forme bouchon (Fig.77), ce qui diminue les dissipations visqueuses dans ces 

structures.  

 

 
Fig.77 Ecoulement de type bouchon dans un bord de Plateau (tiré de Dame, 2006) 
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La mousse peut alors être représentée comme un milieu poreux de perméabilité k  fonction de 

la fraction liquide ε , et donc de la position z  et du temps t , ( )[ ]tzk ,ε . La description de la 

mousse dans cette représentation a été initiée par Krotov (1980) puis généralisée [Stone et al, 

1998, 1999, 2000] dans un modèle dit node-dominated dont l'équation s'écrit:  
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=εδ  0,171. χK  est une constante géométrique et nnL  est la distance nœuds à nœuds. 

1-1-3.EXPRESSION DE LA PERMEABILITE DANS LES DEUX MODELES  

La perméabilité est définie en considérant une section S  de mousse à travers laquelle s’écoule 

un liquide avec un débit Q . La vitesse débitante dv  est liée au gradient de pression motrice 

par la loi de Darcy [Darcy, 1856] : 
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La pression motrice du liquide est: gxPP LLL ρ−=* . 

La perméabilité s'écrit alors:  
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Dans le cas du modèle des canaux rigides, fv  est proportionnelle à ε : 

 
ε∝fv  (parois rigides) 

 

Dans le cas du modèle d’une mousse vue comme milieu poreux, fv  est proportionnelle à 21ε : 

 
21ε∝fv  (parois mobiles) 

 

Ceci mène à une forme plus générale pour k  [Koehler et al, 2000]: 

 
χ

χ ε += 12
LnnLKk  

 

=χ  0,5 (resp. 1) lorsque la résistance à l’écoulement dans la mousse est entièrement 

localisée dans ses nœuds (resp. bords de Plateau). Dans ces deux cas limites ≈21K  2,3.10-3 
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pour des bulles de diamètre 1,5 mm et ≈1K  0,81.10-3 pour une assemblée de structures de 

Kelvin. nnL  est proportionnelle à bD . Une relation valable jusqu'à 1,0<ε  environ est : 

 

nnb LD 78,2=   

 

Dès lors,  

22
1. bDcstek ε=  (parois rigides) 

 
223

2 . Dcstek ε=  (parois mobiles) 

1-1-4.CONCLUSIONS 

Les deux modèles présentés correspondent aux deux cas limites d’écoulement du liquide dans 

une mousse, et montrent l’importance des propriétés rhéologiques interfaciales sur le 

drainage. L’écoulement réel dans les bords de Plateau et les nœuds est plus compliqué dans la 

mesure où le paramètre de mobilité adopte souvent des valeurs intermédiaires, pour lesquelles 

la perméabilité des bords de Plateau et des nœuds dépend de M . Par ailleurs les conditions 

limites aux interfaces des bords de Plateau ne sont pas connues avec précision du fait de 

l’existence de contre-courants de recirculation. Enfin le comportement rhéologique de 

l’interface n’est pas nécessairement newtonien et la viscosité de surface peut varier avec le 

cisaillement exercé par le liquide en écoulement.  

Néanmoins ces deux cas constituent des limites permettant par exemple d’estimer l’effet d’un 

tensioactif ou d’un co-tensioactif sur le drainage global d’une mousse. Ces différences de 

drainage sont caractérisées au moyen d'expériences de drainage forcé. 

1-2.PRINCIPE DES EXPERIENCES DE DRAINAGE FORCE  

Le principe du drainage forcé consiste à remouiller une mousse asséchée par un flux continu 

de solution moussante injecté dans sa partie supérieure. Un front de liquide descend alors 

dans la mousse à vitesse constante [Koehler et al, 2000], et la fraction liquide après le passage 

de ce front est identique en tout point de la mousse (Fig.78). Lorsque le front d’onde a rejoint 

l’interface mousse-liquide, la fraction liquide est homogène et constante. 
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Fig.78 Profil longitudinal de fraction liquide ε  lors d’essais en drainage forcé. L’axe z  est vertical et 

a pour origine le sommet de la mousse. Tiré de Koehler et al (2000). 

Si la fraction liquide initiale de la mousse est quasiment nulle au départ, la vitesse débitante 

dv , rapport du débit d’injection sur la section de la colonne contenant la mousse, la vitesse du 

front fv , et la fraction liquide ε  sont reliées par : 

 

fd vv .ε=  

 

Plus la fraction liquide est importante, plus la vitesse du front est faible. Miles et al (1945) 

montrent expérimentalement, sur des mousses quasi monodisperses stabilisées par du 

laurylsulfate de sodium, que le débit de remouillage Q  est relié à ε  par: 

 
1. += naQ ε  

 

a  et n  sont des constantes caractérisant le drainage. Pour les mousses de Miles et al, n  varie 

entre 0,6 et 0,9.  

Lorsque le débit de remouillage est trop élevé, la mousse perd son caractère structuré et des 

instabilités telles que des mouvements globaux de convection apparaissent [Hutzler et al, 

1998]. 

1-3.CONCLUSIONS 

Nos expériences consisteront à déterminer l’influence de la présence d’agglomérats dans les 

canaux sur la perméabilité macroscopique de la mousse par des expériences de drainage forcé. 

Les données pourront être comparées aux cas limites d’une interface mobile et d’une interface 

rigide.  



Ecoulement du liquide dans les mousses aux agglomérats de silice  

 - 146 -  

2.ETUDE DE L ’ ECOULEMENT EN CONDITIONS DE DRAINAGE FORCE  

2-1.PRINCIPE DES CARACTERISATIONS EXPERIMENTALES  

Dans un premier temps nous recherchons la condition de rétention des agglomérats au sein du 

réseau poreux de la mousse, en mesurant les fractions liquides d'expulsion expε  d'agglomérats 

initialement présents dans la mousse et délogés par des débits croissants de solution 

moussante. La détermination de cette fraction liquide expε  permet de préciser la gamme de 

débit d'injection Q  permettant de faire circuler une suspension dans l'ensemble d'une mousse 

sans provoquer de colmatage au point d'injection. Ceci permet de former des mousses aux 

agglomérats initialement répartis de façon homogène dans l'ensemble des bords de Plateau et 

des nœuds. Nous pouvons alors étudier, dans un second jeu d'expériences, la variation des 

perméabilités au moyen d'expérience de drainage forcé.  

2-2.PROTOCOLES SUIVIS 

2-2-1.PREPARATION DES SUSPENSIONS ET DES MOUSSES  

1.Préparation des suspensions 

Les suspensions sont préparées en mélangeant la silice fumée Aerosil 380 à raison de 50 g.L-1 

à la solution du tensioactif non ionique moussant Glucopon 215. Toutes les suspensions sont 

homogénéisées quelques minutes par agitation d’un barreau aimanté à 500 rpm dans un 

bêcher de 400 mL, pour se placer dans les conditions de cisaillement conduisant à des 

agglomérats de diamètre environ 80 µm.  

2.Préparation des mousses 

Les mousses sont formées dans une colonne en plexiglas de 3,4 cm de diamètre interne et de 

30 cm de long, par bullage d'azote chargé en perfluorohexane C6F14 dans le liquide moussant 

sans particules. L'utilisation de C6F14, gaz insoluble dans le liquide, permet de diminuer 

l'étendue du mûrissement. La taille et la polydispersité des bulles augmentent avec le débit 

d'injection de gaz. 

Incorporation des agglomérats dans la mousse pour les mesures de expε  

Pour chacune des mousses, un volume de l’ordre de quelques mL de suspension 

d’agglomérats à 50 g.L-1 est injecté après la détermination de la relation entre ε  et dv .  

Incorporation des agglomérats dans les mousses pour les mesures de perméabilité 

Pour être reproductibles, les mesures de perméabilités doivent être réalisées sur des mousses 

dont les distributions de tailles des bulles et les répartitions des agglomérats sont aussi 

homogènes que possible. Plusieurs protocoles sont envisagés pour remplir ces conditions.  
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Le premier consiste à faire buller le gaz directement dans les suspensions. Les débits de 

bullage requis pour entraîner et incorporer suffisamment de particules dans les mousses sont 

toutefois importants, et les mousses formées présentent des bulles trop polydisperses.  

Le second protocole consiste à faire buller le gaz dans la solution moussante à un débit 

suffisamment faible pour former des bulles quasiment monodisperses, puis à mélanger dans 

un bêcher la mousse et la suspension moussante sous l’agitation modérée d’une pale. Dans 

cette configuration l’agitation, même faible, tend à former des bulles plus grosses, et la 

suspension s’écoule préférentiellement à l’extérieur de la mousse plutôt que de pénétrer dans 

ses canaux. 

Le protocole finalement retenu consiste à former une mousse par bullage dans une solution 

moussante, à la laisser s’assécher, puis à la remouiller avec un débit de suspension tel que la 

fraction liquide locale dans le mousse est juste supérieure à la fraction liquide d'expulsion des 

agglomérats déterminée précédemment. Ce protocole permet de faire circuler la suspension 

dans l’ensemble de la mousse, et, lorsque l’injection est stoppée, d’en conserver une partie au 

sein de la mousse. Il est possible de faire varier la quantité d'agglomérats retenus en faisant 

varier la concentration de la suspension mise en circulation. 

2-2-2.PROTOCOLES D’ANALYSE  

1.Détermination du diamètre moyen des bulles  

Le diamètre des bulles est déterminé par analyse d’image sur des clichés pris au moyen d’une 

caméra CCD dans le plan de la paroi interne de la colonne (Fig.79).  

 

 
Fig.79 Cliché pris à la paroi de la colonne des bulles d’une mousse sèche. Les bulles présentent un 

contour facetté. bD  est déduit de la moyenne des longueurs de ces facettes 

Lorsque les mousses sont sèches le contour des bulles est facetté. Les bulles pariétales 

présentent une structure différente de celles en volume. La longueur de leur face pl  est 

différente de celles des bulles en volume l . Pour tenir compte de ce biais nous utilisons la 

relation suivante: 
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2,1pll =  

 

Le diamètre moyen de chacune des bulles bD  se déduit de la valeur moyenne des longueurs 

réelles des arêtes, l , connaissant la calibration C  (en cm/pixels) de la caméra: 

 

l..78,2 CDb =  

 

Le diamètre moyen retenu pour la mousse est la moyenne bD des diamètres bD  déterminés 

pour chacune des bulles. A titre d’exemple le tableau suivant (Tab.6) illustre la détermination 

de bD dans la mousse pour 4 bulles prises au hasard sur la figure (Fig.79).  

 

 1,pl  2,pl  3,pl  4,pl  5,pl  6,pl  pl  (pixels) l (pixels) bD  (pixels) 

Bulle n°1 12,1 9,9 11,5 9 12,4 7,3 10,4 8,6 24,0 

Bulle n°2 9,5 10,4 15,2 10,8 5 10,4 10,2 8,5 23,7 

Bulle n°3 12,2 13,5 9 12,3 7 14,5 11,4 9,5 26,4 

Bulle n°4 9,6 14,6 7,4 14,1 10,8 9,7 22,1 18,4 51,3 

        bD (cm) 3,04 

Tab.6. Détermination de pl , l  et bD  pour 4 bulles de la figure Fig.79, et valeur moyenne bD retenue 

comme diamètre moyen des bulles dans la mousse. 

Dans la suite, bD  sera plus simplement noté bD . 

2.Détermination des vitesses de front fv  

Les mousses sont remouillées par un débit de liquide moussant Q  contrôlé par un pousse-

seringue. La zone humide supérieure transmet moins de lumière que la zone sèche. Le 

passage du front de liquide est filmé par une caméra CCD, puis une zone définie (au centre de 

la colonne) est extraite de chaque image de ce film. La succession de ces tranches d’images 

constitue le diagramme spatio-temporel du drainage (Fig.80): 

 

 
Fig.80 Exemple de diagramme spatio-temporel obtenu lors du remouillage d’une mousse sèche 

(diamètre moyen de bulles ≈bD  2,8 mm) par un débit de solution moussante à 6 mL.min
-1
. 
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Le passage du front est ainsi caractérisé par un angle θ , dont les unités sont en pixels par 

images. Connaissant la fréquence d’acquisition des images f  (15 images par secondes) et la 

calibration de la caméra C , la vitesse du passage du liquide Lv  est donnée par : 

 

( ) CfvL ..tan θ=  

 

Lors du passage du liquide la mousse se dilate, ce qui entraîne une remontée des bulles. Ces 

mouvements locaux correspondent aux lignes obliques dans la partie sombre de la figure 

(Fig.80). La vitesse de remontée des bulles est égale à la vitesse débitante du liquide dv . La 

vitesse du front fv  étant la vitesse du liquide dans le référentiel des bulles, elle vaut: 

 

dLf vvv +=  

3.Détermination de résε  en présence d’agglomérats 

Enfin, nous déterminons le volume occupé par les agglomérats par unité de volume de 

mousse, que nous appelons fraction volumique résiduelle résε , pour différentes concentrations 

de suspensions traversant la mousse. Pour cela trois extraits secs sont réalisés sur des mousses 

remouillées pas la suspension puis asséchées. Ces extraits secs permettent de calculer la 

masse d’agglomérat par unité de volume de mousse 0
Vm . Sachant, d'après les expériences de 

sédimentation du Chapitre III - §1, qu'une suspension de ~ 50-70 g.L-1 d'Aerosil 380 forme un 

empilement aléatoire d'agglomérats de compacité ~ 0,64, nous pouvons déduire résε  de 0
Vm  :  

 

50

.64,0 0
v

rés

m
≈ε  

 

Le tableau (Tab.7) récapitule les valeurs calculées pour des mousses remouillées par des 

suspensions à 10, 25 et 50 g.L-1: 

 

Concentration  

de la suspension 
0
Vm  résε  

10 g.L-1 0,16 g.L-1 0,2 % 

25 g.L-1 0,25 g.L-1 0,3% 

50 g.L-1 1,40 g.L-1 1,8 % 

Tab.7. 0
vm  et résε  dans la mousse en fonction de la concentration de la suspension écoulée 

Les valeurs de résε  permettent alors d'estimer la fraction du volume des canaux de la mousse 

occupée par les agglomérats, aggloφ , par : 
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ε
εφ rés

agglo =  

 

ε  est la fraction liquide globale de la mousse. 

2-3.RESULTATS ET DISCUSSION  

2-3-1.CONFINEMENT ET RETENTION DES AGGLOMERATS DANS LES MOUSSES  

1.Détermination des fractions liquides d’expulsion,  expε   

Les fractions liquides d’expulsion expε  correspondent aux valeurs de ε  au-delà desquelles les 

agglomérats initialement présents dans la mousse sont expulsés. Pour les déterminer, une 

petite quantité de suspension moussante est introduite dans une mousse sèche au moyen d’une 

seringue, puis des débits croissants et contrôlés Q  de liquide moussant sont injectés avec un 

pousse-seringue. Entre chaque injection, la mousse est laissée en conditions de drainage libre. 

Lorsque le débit critique correspondant à expε  est atteint, les agglomérats sortent sous forme 

de flocs à la base de la mousse. Connaissant la relation entre AQvd =  et ε  pour chaque 

mousse, ce protocole permet d’estimer l’intervalle [ ]maxmin ;εε  de fractions liquides encadrant 

la valeur de expε . Associées aux valeurs des diamètres de bulles bD , ces données permettent 

de déterminer l’influence du confinement sur la rétention des agglomérats dans les canaux. 

 

Cette procédure nécessite donc d'abord de connaître bD  puis la relation entre AQvd =  et ε  

pour chaque mousse considérée. 

 

Diamètre des bulles des mousses étudiées 

5 mousses de diamètres différents sont formées en faisant varier le débit d'injection du gaz 

dans la solution moussante. Sur la durée des expériences, la variation du diamètre des bulles 

est supposée être négligeable. Les diamètres bD des bulles des mousses étudiées sont 

regroupés dans le tableau (Tab.8). Les moyennes sont réalisées sur un échantillon de 5 à 7 

bulles. 

 

 Mousse 1 (M1) Mousse 2 (M2) Mousse 3 (M3) Mousse 4 (M4) Mousse 5 (M5) 

bD  
0,452 mm  

± 41 µm 

1,297 mm 

± 54 µm 

1,714 mm 

± 103 µm 

3,051 mm 

± 341 µm 

4,048 mm 

± 452 µm 

Tab.8. Diamètres moyens des bulles dans les expériences de détermination de expε  

Relation entre dv  et ε  pour les tailles de bulles considérées 
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Le graphique suivant (Fig.81) présente les évolutions de ε , déduit de fv , avec dv  pour les 

mousses définies par le tableau (Tab.8). 
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Fig.81 Evolution de la fraction liquide dans la mousse ε  avec la vitesse débitante dv  pour les mousses 

M1 à M5 définies par le tableau (Tab.8). La légende indique le diamètre des bulles. 

Valeurs de expε  pour les différents bD  

Le tableau (Tab.9) regroupe pour les 5 mousses les intervalles de débit d’injection de solution 

(en mL.min-1) pour lesquels les agglomérats sont expulsés de la mousse, ainsi que les 

fractions liquides [ ]maxmin ;εε  correspondantes déduites des relations ( )εfvd =  précédentes.  

 
 0,45 mm 1,30 mm 1,71 mm 3,05 mm 4,05 mm 

[ ]maxmin ;QQ  

(mL.min-1) 
12 - 13 6 - 8 5 - 6 6 - 8 5 - 7 

[ ]maxmin ;εε  0,061 – 0,065 0,036 – 0,039 0,028 – 0,033 0,017 – 0,019 0,009 – 0,011 

Tab.9. Intervalles de fractions liquides correspondant à l’expulsion des agglomérats hors de la mousse 

Le graphique (Fig.82) représente l’évolution de expε  avec bD , à diamètre d'agglomérat donné 

de 80 µm. 
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Fig.82 Diagramme de rétention des agglomérats dans la mousse, pour =aggD  80 µm 

La fraction liquide d’expulsion augmente de 0,1 à 6,5 % lorsque le diamètre des bulles 

diminue de 4,05 mm à 0,45 mm. Une mousse constituée de bulles de 1,3 mm de diamètre 

conserve ainsi des agglomérats de 80 microns en dessous d’une fraction volumique comprise 

entre 3,6 et 3,9 %.  

Une condition analogue de rétention a été mise en évidence dans les empilements modèles de 

billes sphériques (Chapitre III - §C), pour lesquels l’expulsion des agglomérats requiert une 

différence de pression seuil sP∆  liée à un paramètre de confinement λ , rapport du diamètre 

des agglomérats au diamètre des pores. Dans le drainage forcé d'une mousse, le gradient de 

pression, gP ρ=∆ , est constant et la mousse se déforme localement pour permettre de 

passage du liquide. L'expulsion des agglomérats traduit la situation pour laquelle les bords de 

Plateau sont suffisamment gonflés pour que l'expulsion des agglomérats ait lieu. Il y a donc 

une analogie entre la pression seuil de décolmatage et la fraction liquide d'expulsion. 

Toutefois à la différence du milieu poreux il n'y a pas de phénomène de colmatage dans les 

mousses puisque l'écoulement a lieu malgré la présence des agglomérats.  

2.Description du confinement des agglomérats dans l a mousse 

Pour décrire la rétention des agglomérats dans la mousse, nous proposons un premier 

paramètre, purement géométrique, et analogue à celui déterminé pour les empilements de 

billes sphériques :  

*D

Dagg=λ  

 

*D  est défini comme le diamètre du cercle inscrit dans un bord de Plateau de la mousse. 

C'est donc le diamètre maximum de passage offert aux agglomérats (Fig.83). 
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Fig.83 Représentation schématique du passage des agglomérats dans les nœuds et les bords de Plateau 

de la mousse. r  désigne le rayon de courbure du bord de Plateau. 

Toutefois la valeur de *D  dépend de ε  et n'est pas connue à priori. En revanche le diamètre 

des bulles bD  est une grandeur mesurable dans les mousses. Aussi λ  peut se décomposer en: 

 

*
.

* D

D

D

D

D

D
b

b

aggagg ==λ  

 

Le rapport bagg DD  est connu, le rapport *DDb  peut être estimé dans le cas de mousses 

relativement sèches ( %3≤ε ). En effet dans ce cas des considérations géométriques montrent 

que *D  est lié au rayon de courbure r  du bord de Plateau par rD .30,0* ≈ . La relation 

approchée de Weaire et al (1997) reliant ε  à r  et D  ( ( )232,1 bDr=ε ) permet d’écrire: 

 

21

83,3

* ε
≈

D

Db   

 

Dès lors, le paramètre de confinement est: 

 

21

83,3
.
ε

λ
b

agg

D

D
=  

 

Si l'expulsion des agglomérats est purement géométrique, c'est-à-dire s'ils ne sortent que 

lorsque le diamètre de passage *D  est égal à aggD , alors 1=λ  et 2126,0 εbagg DD =  et ε  est 

la fraction liquide d'expulsion théorique. 

Le graphique (Fig.84) représente l’évolution de bagg DD  avec la fraction liquide d’expulsion 

des agglomérats. Les données sont comparées à celles obtenues pour des billes de polystyrène 

sphériques monodisperses de diamètre 80 µm. Ces particules sont choisies car leur densité (~ 

1,1) est proche de celle des agglomérats, et elles ne se déforment pas sous l'effet d'une 

compression. Pour les mousses à particules de polystyrène, les bD  sont de l’ordre de 3,34 et 

1,78 mm.  
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Fig.84 Evolution des rapports bagg DD  expérimentaux pour les agglomérats d’Aerosil 380 et les 

particules de polystyrène de 80µm, et représentation du critère 1=λ  

A l'exception du point à =expε  6,5 %, les rapports bagg DD  vérifient le critère géométrique 

1=λ , ce qui montre que les agglomérats s’écoulent dans la mousse lorsque le diamètre de 

passage correspond au diamètre des agglomérats. Ce résultat est encore plus visible dans le 

cas des particules de polystyrène, dont le diamètre est mieux connu (80 µm). En revanche, 

pour des valeurs du paramètre de confinement supérieures à 0,06, la fraction liquide 

d’expulsion des agglomérats est nettement plus faible que celle prévue par le critère 1=λ . 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées: 

� Le changement de la topologie locale de la mousse avec la fraction liquide n’est pas 

correctement pris en compte dans la relation ( )ελ f= . Celle-ci est en effet issue de 

l'hypothèse d'une mousse sèche, et cette condition n'est vraisemblablement plus vérifiée à 

=expε  6,5 %. Lorsque la fraction liquide augmente, les nœuds grossissent tandis que les 

bords de Plateau rétrécissent jusqu’à disparaître. Pour une mousse cristalline constituée par 

l’empilement de cellules de Kelvin (Chapitre I, Fig I.3), les bords de Plateau des faces carrées 

disparaissent autour de ≈ε  6,5 %.  

� La variation du paramètre de confinement λ  est obtenue à aggD  constant et en 

modifiant bD . Or fv  est proportionnelle à 2
bD :  
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A débit de remouillage Q  donné, donc à ε  donné, l’écoulement local ressenti par les 

agglomérats est différent dans chacune des mousses. La fraction d’expulsion plus faible 

observée pour ≈λ  0,2 pourrait traduire un entraînement hydrodynamique plus important des 

agglomérats et qui remplacerait le critère géométrique. Toutefois, la figure (Fig.85) montre 

que fv  est au contraire plus faible en ce point.  
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Fig.85 Evolution de la vitesse de front avec la fraction volumique d'expulsion des agglomérats 

L’hydrodynamique de l’écoulement ne peut donc pas favoriser l’expulsion des agglomérats. 

Cette seconde hypothèse doit donc être écartée.  

� Enfin la succession des cycles de drainage-remouillage réalisée avant d’atteindre expε  

peut déformer les agglomérats. Ceci diminuerait leur taille et leur permettrait de s’écouler 

plus facilement dans les canaux. Un rapide calcul sur le dernier point de la série des 

agglomérats montre que ≈*D  28 µm, soit un diamètre de canal 2,5 fois plus petit que le 

diamètre moyen des agglomérats. Ce mécanisme est d'autant plus favorisé que le diamètre des 

bulles bD , et donc le diamètre de passage *D , sont petits. Enfin, cette hypothèse est 

renforcée par le fait que le paramètre λ  en ce point vaut 0,19, ce qui correspond à un 

diamètre d’agglomérat supérieur au diamètre maximal du canal bDD .15,0*
max = , 

théoriquement obtenu à =ε  0,36. Le paramètre λ  représente donc plutôt une valeur initiale 

plutôt qu’une valeur effective. 

3.Conclusions 

Ces expériences mettent en évidence que le critère d’expulsion des agglomérats est 

essentiellement géométrique : les agglomérats ne sortent que lorsque le diamètre effectif 

d’écoulement a dépassé la valeur du diamètre des agglomérats. Ce critère est donc différent 

des conditions d'expulsion des empilements poreux modèles, dans lesquels il était nécessaire 

d'appliquer une pression suffisante pour que les agglomérats passent dans les cavités poreuses 

en se déformant. Ici la rétention des agglomérats n'interdit pas l'écoulement du liquide et donc 
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n'implique pas nécessairement que les mousses conservent tout ou partie de leur liquide 

initial. 

Ce critère portant sur la taille des bulles bD  et la fraction liquide ε  permet de contrôler la 

quantité d'agglomérats d'une taille donnée retenus dans une mousse. Pour déterminer si la 

capture des agglomérats dans les canaux peut entraîner la rétention du liquide, nous mesurons 

les perméabilités des mousses chargées en agglomérats. 

2-3-2.PERMEABILITES DES MOUSSES A AGGLOMERATS  

1.Détermination des perméabilités 

Connaissant les relations ( )bDf=expε  et ( )Qf=ε , on fait circuler, dans une mousse 

asséchée, la suspension à un débit Q  tel que expεε ≥ . De la sorte, les agglomérats remplissent 

l'ensemble de la mousse, et, à l'arrêt de l'injection, la fraction liquide globale devient 

rapidement inférieure à expε  si bien que la majorité des agglomérats est conservée. Les 

perméabilités sont alors déterminées à partir de la vitesse dv  imposée pour le remouillage : 

 

g

v
k d

ρ
η.

=   

 

Sur une mousse donnée, nous réalisons ainsi plusieurs cycles de remouillage-drainage. Pour 

limiter la fuite des agglomérats durant ces cycles, nous progressons par dv  imposées 

croissantes, et limitons le remouillage à la durée nécessaire pour que le front parcourre le 

champ de la caméra CCD. Les données obtenues sont rendues adimensionnelles en les 

divisant par 2
bD . A titre de comparaison nous représentons aussi celles obtenues pour une 

mousse aux interfaces mobiles stabilisée par du TTAB (tetradecyltrimethylammonium 

bromide) à 3 g.L-1.Ces données sont extraites de l’article de Lorenceau et al (2008).  

Les expériences ont été menées sur trois types de mousses dont les diamètres de bulles sont 

résumés dans le tableau (Tab.10). 

 

 Mousse 1 Mousse 2 Mousse 3 

bD  

2,00 mm ± 55 µm 

2,08 mm ± 65 µm*** 

2,08 mm ± 95 µm*** 

2,29 mm ± 84 µm*** 

3,05 mm ± 84 µm 

2,88 mm ± 72 µm*** 

3,01 mm ± 158 µm*** 

3,28 mm ± 101 µm*** 

4,69 mm ± 230 µm 

3,79 mm ± 220 µm ** 

3,88 mm ± 124 µm *** 

4,29 mm ± 367 µm* 

Tab.10. Diamètres moyens des bulles dans les mousses utilisées dans les expériences de détermination des 

perméabilités. Les valeurs de la première ligne correspondent à des mousses sans agglomérats. 

Les étoiles indiquent que les mousses ont été parcourues par une suspension à 10 g.L
-1
 (*), 25 

g.L
-1
 (**), et 50 g.L

-1
 (***) avant l’étude.  
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2.Evolution de la perméabilité des mousses avec D b 

Le graphique (Fig.86) représente l’évolution de 2
bDk  avec ε  pour deux types de mousses : 

les mousses sans particules ( bD  ~ 2.0, 3.05, et 4.69 mm), et les mousses dans lesquelles une 

suspension d’agglomérats de 50 g.L-1 a été mise à circuler ( bD  ~ 2.08, 2.28, 2.87, 3.0, 3.28, 

3.87, et 4.69 mm).  
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Fig.86 Evolution de la perméabilité normée 
2
bDk  des mousses avec la fraction liquide ε  en 

l’absence d’agglomérats (symboles pleins) et en présence d’agglomérats (symboles vides). Les 

diamètres moyens de bulles sont précisés dans la légende 

Pour les mousses sans agglomérats, les perméabilités correspondent bien au cas limite des 

interfaces mobiles, ce qui est cohérent avec les résultats obtenus par Dame et al (2005) sur ce 

même système. 

Influence des agglomérats 

En revanche à fraction liquide fixée les perméabilités diminuent en présence des agglomérats. 

Sur l’ensemble des expériences ε  est supérieure à expε  (Fig.82). Sachant que le gradient de 

pression est le même pour chaque expérience (et égal à gρ ), ces diminutions de perméabilité 

peuvent être entièrement attribuées à une augmentation de la viscosité apparente de la solution 

du fait du déplacement des agglomérats de nœuds en nœuds par le liquide. De façon analogue 

aux empilements poreux, nous pouvons définir la perméabilité apparente K  de la mousse : 

 

η
k

K =  
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k  est la perméabilité intrinsèque de la mousse et η  est la viscosité apparente du fluide 

s'écoulant entre les bulles.  

Pour des conditions de confinement identiques, c'est-à-dire à ε  et bD  données, le rapport des 

perméabilités avec et sans agglomérats est égal à l'inverse du rapport des viscosités des 

suspensions avecsans ηη . Le tableau (Tab.11) regroupe les viscosités avec ( avecη ) et sans 

( sansη ) agglomérats à fraction liquide donnée pour les cas: 

� =bD  3,05 mm (sans agglomérats) et =bD  3,0 mm (avec agglomérats) à ≈ε  0,02 

�   =bD  2,0 mm (sans agglomérats) et =bD  2,08 mm (avec agglomérats) à ≈ε  0,03.  

Ces deux cas correspondent à un rapport *DDagg=λ  de ~ 0,72 et ~ 0,88, et, pour la 

concentration de 50 g.L-1, les fractions de volume des canaux de la mousse occupée par les 

agglomérats sont de ~ 0,9 et 0,6. La valeur de 0,9 indique que les agglomérats sont fortement 

enchevêtrés, donc forment un gel dans les canaux. La valeur de 0,6 est proche de celle 

correspondant à un empilement compact aléatoire pour lequel les agglomérats commencent 

juste à s'enchevêtrer. 

 

≈bD  3 mm ≈ε  0,02 ≈l

aggloφ  90 % ≈λ  0,72 sansavec ηη .2,3≈  

≈bD  2 mm ≈ε  0,03 ≈l

aggloφ  60 % ≈λ  0,88 sansavec ηη .9,3≈  

Tab.11. Viscosités apparentes avec et sans agglomérats dans les mousses de ≈bD  2 et 3 mm. 

La présence des agglomérats se déplaçant dans les canaux de la mousse augmente la viscosité 

apparente d'un facteur ~ 3 à 4 par rapport à l'écoulement de la seule solution moussante, et ce 

pour les deux niveaux d'enchevêtrements des agglomérats. Ceci suggère que, passé le point 

d'empilement compact aléatoire, une augmentation de concentration en agglomérats n'entraîne 

plus de diminution de la perméabilité. Ce résultat, qui demande confirmation, fixerait une 

valeur optimale de concentration en particules dans les suspensions moussantes initiales pour 

ralentir le drainage des mousses. 

On remarquera toutefois que les augmentations de viscosité enregistrées restent relativement 

faibles. Le critère λ  est en effet inférieur à 1, donc autorise l'écoulement des agglomérats. 

Nous pouvons comparer ces viscosités à celles de l'empilement poreux modèle de billes 

sphérique pour lequel les valeurs de paramètre de confinement de 0,72 et 0,86 (mousses) 

correspondent à des diamètres de billes compris entre 560 µm ( ≈poreuxλ  0,86) et 900 µm 

( ≈poreuxλ  0,53). Dans ces empilements, les viscosités apparentes ont été calculées pour des 

fractions volumiques d'occupation des canaux par les agglomérats de ~ 0,64. Elles valent 

respectivement environ 10 mPa.s (900 µm) et 20 mPa.s (560 µm). Pour un confinement 

comparable exercé sur les agglomérats, les viscosités sont donc légèrement plus faibles dans 

les mousses par rapport aux empilements de billes. Cette faible différence traduit certainement 
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la mobilité des interfaces eau-air des bulles, sur lesquelles le frottement des agglomérats est 

négligeable. Dans le cas des billes rigides ce frottement est plus important. 

Enfin le fait que les agglomérats se déplacent diminue la quantité d’agglomérats présents, ce 

qui devrait rendre la mousse plus perméable. Ceci apparaît par un léger changement de pente 

pour les diamètres de 3, 3.28, et 3,87 mm. L'idéal aurait été de compléter ces expériences par 

des mesures réalisées à des débits inférieurs à ceux de mise en écoulement dans les canaux de 

la mousse. Ceci n'a toutefois pu être réalisé par manque de temps.  

Influence de la fraction volumique en agglomérats 

L’influence de la concentration de la suspension traversant initialement la mousse pour loger 

les agglomérats est précisée sur des mousses de diamètre =bD  3,78, 3,87 et 4,29 mm. 

L’évolution de 2
bDk  avec ε  est représentée sur le graphique (Fig.87).  
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Fig.87 Evolution de la perméabilité normée 
2
bDk  des mousses dans lesquelles des suspensions de 10, 

25, et 50 g.L
-1
 ont été mises à circuler (les diamètres des bulles sont précisés dans la légende) 

La diminution des perméabilités semble se produire sur l’intervalle de concentration initiale 

en agglomérats de 25 à 50 g.L-1. Ceci peut traduire le fait que la quantité d'agglomérats 

retenue dans les canaux de la mousse est nettement plus faible à 10 et 25 g/L qu'à 50 g/L. 

Nous avons déterminé (Tab.7) que le volume d'agglomérats retenus par unité de volume de 

mousse vaut ≈résε  0.2, 0.3 et 1.8 % à 10, 25 et 50 g.L-1. Les fractions volumique des canaux 

occupés par les agglomérats aggloφ  sont: 
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résε  0,2 % 0,3 % 1,8 % 

aggloφ  20 % – 41 % 22 % – 31 % 60 % - 90 % 

Tab.12. Fraction volumique d'agglomérats retenus par unité de volume de mousse ( résε ) et de liquide ( aggloφ ) 

Les courbes à 10 et 25 g.L-1 présentent un écart tant que 01,0<ε . En effet, la différence de 

quantités d'agglomérats retenus par unité de volume de mousse est faible (0,2 contre 0,3 %), 

mais est exacerbée sous l'effet de la faible quantité globale de liquide contenue dans la 

mousse. Lorsque ε  augmente la fraction aggloφ  diminue : l'influence des agglomérats en 

écoulement sur la perméabilité apparente est diluée. Dès ≈aggloφ  20 à 30 %, les perméabilités 

sont comparables à celles d'une mousse sans agglomérats. En extrapolant les points à 10 et 25 

g.L-1, nous pouvons comparer les perméabilités (et donc des viscosités) à ≈ε  2,5 %. Nous 

obtenons : 
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L'augmentation de viscosité est donc de l'ordre de 11 .25,10.50
.87 −− −≈

LgLg
ηη .  

Là encore cette augmentation est faible mais met en évidence une transition liée à aggloφ  dans 

l'écoulement des agglomérats, pour des aggloφ  compris entre 12 et 72 %. 

2-3-3.CONCLUSIONS 

L'ensemble de cette étude de l'écoulement du liquide en conditions de drainage forcé permet 

de dégager deux grandes informations: 

� Il existe un critère de rétention des agglomérats dans la mousse, fonction du diamètre 

des bulles bD  et de la fraction liquide ε . Ce critère, purement géométrique, stipule que les 

agglomérats ne peuvent s'écouler dans la mousse que lorsque le diamètre est inférieur ou égal 

au diamètre de passage dans un bord de Plateau.  

� Lorsque les agglomérats s'écoulent, la viscosité apparente de la suspension augmente 

pour des fractions volumiques d'occupation des canaux par les agglomérats aggloφ  supérieurs à 

12 %. Cette augmentation est relativement faible sur des valeurs de aggloφ  pouvant dépasser la 

fraction volumique d'empilement compact aléatoire. Enfin les valeurs obtenues sont 

finalement assez comparables à celles déterminées dans le milieu poreux rigide et 

indéformable. 

Dans ce milieu poreux, la rétention d'agglomérats en quantités suffisantes constitue une 

condition nécessaire et suffisante de rétention du liquide dans l'ensemble du réseau (par effet 

de colmatage). Si les agglomérats sont retenus, le liquide l'est également. Si les agglomérats 



Ecoulement du liquide dans les mousses aux agglomérats de silice  

 - 161 -  

s'écoulent, le liquide le peut également. De façon analogue, le seul effet apparent 

d'agglomérats en écoulement dans une mousse est de ralentir, sans l'interdire, l'écoulement du 

liquide porteur. Pour une mousse en condition de drainage libre ε  peut ainsi atteindre la 

valeur pour laquelle les agglomérats ne passent plus dans les bords de Plateau. Ceci peut-il 

mener à une rétention du liquide ? Nous apportons une réponse en nous basant sur une 

mousse laissée en conditions de drainage totalement libre et dans laquelle les conditions de 

capture sont vérifiées dès le temps initial. 

3.DRAINAGE DES MOUSSES EN CONDITIONS DE DRAINAGE LIBRE  A  

PETITE ECHELLE  

Parmi les configurations d’usage d’une mousse de décontamination (pulvérisation, mise en 

circulation ou remplissage de cuves), il nous a semblé intéressant d’étudier la configuration 

d’utilisation statique, retenue pour la décontamination par une mousse conventionnelle d’une 

cuve de stockage de produits de fission en 2009. Les expériences menées à petite échelle sur 

nos mousses à particules visent à préciser les caractéristiques de leur drainage et in fine à 

déterminer si leur utilisation à l’échelle d’une cuve de stockage est envisageable. L’étude 

porte ainsi sur des mousses présentant une fraction liquide initiale non uniforme, une 

distribution de taille de bulles polydisperse, et laissées en conditions de drainage libre après 

génération.  

3-1.PREPARATION ET CARACTERISATION DES MOUSSES  

3-1-1.PREPARATION DES SUSPENSIONS . 

Les solutions sont réalisées en ajoutant à une masse donnée d’Aerosil 380, un volume de 

solution de Glucopon 215 à 10 grammes de matière active par litre. Les concentrations 

formées sont de 10, 20, 30, 50, et 70 g.L-1. Le pH est ensuite ajusté à 1,0 ± 0,02 ou 7,0 ± 0,02 
par ajout d’acide nitrique HNO3 ou de soude NaOH. Les conditions de mélange visent à être 

les plus reproductibles possible: le bêcher utilisé est le même pour toutes les expériences 

(volume 400 mL), et les suspensions sont utilisées pour générer la mousse après avoir été 

homogénéisées pendant 10 minutes au moyen d’un barreau aimanté tournant à une vitesse de 

400 à 600 rpm.  

3-1-2.GENERATION DES MOUSSES 

Les mousses sont générées dans une colonne de forme rectangulaire (longueur du côté: 2,4 

cm), dont la partie supérieure est amovible et la partie inférieure porte un poreux que le gaz 

traverse avant de buller dans la suspension moussante (Fig.88).  
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Fig.88 Photographie de la colonne utilisée. La mousse est générée par bullage du gaz dans le réservoir 

en bas de la colonne, puis remplit la colonne sur une hauteur =0H  24 cm 

Les paramètres ajustables dans cette méthode de génération sont le volume initial 0V  du 

liquide dans le réservoir, le débit Q  de gaz injecté, et la porosité du poreux permettant de 

disperser le gaz dans la suspension moussante. Des essais préliminaires sont menés pour 

trouver les valeurs de ces paramètres permettant de générer 140 mL de mousse de fraction 

liquide globale ~ 0,1 (intervalle de celles des mousses de l’application). Les paramètres 

déterminés sont : =0V  25 mL, =Q  100 mL.min-1 d’air comprimé, et un poreux de taille 3 

(taille des pores 40 à 60 µm). Ces conditions se traduisent par un brassage important du 

liquide, et donc par l’incorporation d’une grande quantité d’agglomérats dans les mousses. La 

durée de génération est de 84 secondes environ. 

Le tableau (Tab.13) regroupe les valeurs des fractions liquides 0ε  initiales pour chacune des 

mousses étudiées. 

 

Concentration 0ε  

 pH 7 pH 1 
10 g.L-1 0,11 0,06 
20 g.L-1 0,09 0,08 
50 g.L-1 0,11 0,09 
70 g.L-1 0,10 0,11 

Tab.13. Fractions liquides initiales des mousses à 10, 20, 50 et 70 g.L
-1
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3-1-3.DETERMINATION DES CINETIQUES DE DRAINAGE LIBRE  

Pour limiter les imprécisions de mesure sur le volume drainé, et permettre des mesures sur des 

longues périodes de temps (~ quelques heures), nous choisissons une méthode automatisée 

pour la mesure des cinétiques de drainage libre. Parmi l’ensemble des techniques développées 

dans la littérature, la mesure par conductivité est l’une des plus simple pour suivre l’évolution 

du drainage local et global d’une mousse au cours du temps [Pouvreau, 2002]. Dans la 

présente étude, nous nous focalisons sur l’écoulement global du liquide.  

La colonne rectangulaire (Fig.89) est munie à sa base de deux électrodes verticales, qui sont 

progressivement recouvertes d’une fraction de liquide croissante au cours du drainage 

(Fig.89).  

 

 
Fig.89 Représentation schématique des électrodes de mesure  

La conductance C  mesurée est reliée à la conductivité σ  de la phase en contact avec les 

électrodes, la distance de séparation entre les électrodes L , et la section de passage des lignes 

de courant A  par : 

σσ
L

eH

L

A
C ==  

 

Si la calibration reliant la conductance à la hauteur H  de liquide en contact avec l’électrode 

est connue, le drainage du liquide peut être mesuré à tout instant, ce qui permet de déduire la 

quantité de liquide dans la mousse par différence avec la quantité initiale dans la cuve. 

Connaissant le volume mV  de la mousse, filmée en continu, on peut calculer la fraction liquide 

globale ε  dans la mousse à tout instant. 

La calibration est réalisée avant chaque expérience de drainage. L’Annexe 4 détaille le 

protocole suivi pour vérifier que les paramètres de calibration varient très peu avec la 

concentration en particules, de telle sorte que la calibration reste valable pour toutes la durées 

de l’expérience. 
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3-2.RESULTATS ET DISCUSSION  

3-2-1.EVOLUTION DU DIAMETRE DES BULLES  

La figure suivante (Fig.90) présente l’évolution des bulles en paroi de colonne 2 min, 30 min, 

puis 2 heures après le début de la génération pour l’ensemble des expériences à pH = 7. 

 

Fig.90 Evolution des bulles en paroi de colonne à une hauteur de 15 cm pour les mousses générées à 

partir des solutions à pH 7 sans particules, à 20, 50, et 70 g.L
-1
 et au bout de 2, 30 et 120 min  

Sur les clichés les faces des bulles en contact avec la paroi correspondent aux zones claires. 

Les zones sombres représentent les bords de Plateau pariétaux, orthogonaux à la paroi. Pour 

les mousses contenant les particules, on notera l’apparition au cours du temps de points 

sombres, qui sont des dépôts d’agglomérats gélifiés sur les parois. Ceci représente une partie 

de liquide piégé sur les parois et non dans la mousse. 

Ces clichés montrent que la présence d’agglomérats ralentit le mécanisme de maturation des 

bulles et permet de conserver des canaux plus épais. Au bout de 30 minutes, ceux-ci sont 3 à 4 

fois plus gros dans les mousses issues de suspensions à 70 g.L-1 par rapport à celles sans 

agglomérats. 

Les distributions de taille initiale (t = 2 min après le début de la génération) des bulles sont 

polydisperses (Fig.91) 

 

0 g.L -1 20 g.L -1 50 g.L -1 70 g.L -1

t = 2 min

t = 30 min

t = 120 min

0 g.L -1 20 g.L -1 50 g.L -1 70 g.L -1

t = 2 min

t = 30 min

t = 120 min
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Fig.91 Distribution en fréquence cumulée des bD  initiaux dans les mousses à pH 7 et contenant 0, 10, 

20, 50 et 70 g.L
-1
. Le temps de l'analyse est 2 min après le début de la génération 

Les paramètres λ  des mousses peuvent alors être calculés à partir des diamètres médians de 

ces distributions et des diamètres des agglomérats déterminés par les expériences de 

sédimentation (Chapitre III - §A). Le tableau (Tab.14) regroupe l'ensemble des valeurs au 

temps =t  2 min après le début de la génération pour les deux valeurs de pH 1 et 7. 

 
 pH 7 pH 1 

Concentration médD  λ  médD  λ  

10 g.L-1 48 µm 49 90 µm 6 
20 g.L-1 106 µm 10 108 µm 8 
50 g.L-1 83 µm 11 133 µm 3 
70 g.L-1 52 µm 19 145 µm 3 

Tab.14. Valeurs du paramètre λ  2 min après le début de la génération,                                                               

pour les mousses issues des suspensions à pH 1 et 7 et 10, 20, 50 et 70 g.L
-1
  

Les valeurs de λ  étant supérieurs à 1, on s’attend donc, d'après l'étude du paragraphe 

précédent, à conserver dans les mousses l’intégralité des agglomérats initialement incorporés.  

3-2-2.CINETIQUES DE DRAINAGE DES MOUSSES A PARTICULES  

Les graphiques (Fig.92 et Fig.93) présente l’évolution, pour les mousses issues des 

suspensions à pH 7,0 et 1, 0 respectivement, de la fraction liquide de la mousse normée par sa 

valeur juste après l’étape de génération 0ε . Cette fraction liquide normalisée est définie par 
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Durant la durée des expériences, les volumes des mousses restent quasiment constants, entre 

134 et 140 mL. 
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Fig.92 Evolution de la fraction liquide globale normalisée pour des mousses générées à partir des 

suspensions à pH 7 sans particules, à 10, 20, 50, et 70 g.L
-1
 d’Aerosil 380 
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Fig.93 Evolution de la fraction liquide globale normalisée pour des mousses générées à partir des 

suspensions à pH 1 sans particules, à 10, 20, 50, et 70 g.L
-1
 d’Aerosil 380 

La fraction liquide des mousses sans agglomérat diminue dès la fin de l’étape de génération 

pour quasiment s’annuler au bout de 15 à 20 minutes.  
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A pH 7 le drainage des mousses à agglomérats débute immédiatement (à l’exception des 

suspensions à 50 et 70 g.L-1 qui présentent un temps d’induction de 30 à 50 s), puis toutes les 

courbes finissent par atteindre un plateau au bout de 1 à 2 heures. Ce plateau correspond à des 

quantités de liquide retenues par la mousse variant entre 26 et 71 % du volume initial pour les 

suspensions à 10 et 70 g.L-1 respectivement. A pH 1 seule la courbe à 70 g.L-1 présente un 

temps d’induction (de 30 s), et toute les courbes présentent le même type d’évolution qu’à pH 

7. Les fractions liquides à l’équilibre sont toutefois inférieures, et varient entre 10 et 60 % de 

la fraction initiale pour les suspensions à 10 et 70 g.L-1. 

Les évolutions de 0εε  semble peu dépendre de la concentration en particules pC  au cours 

des ~ 50 premières secondes, puis sont d'autant plus ralenties que pC  est grande. Puisque le 

critère de capture géométrique est vérifié, ceci montre que la présence d'agglomérats bloqués 

dans les bords de Plateau n'interdit pas l'écoulement du fluide porteur. La rétention des 

agglomérats n'implique donc pas celle du liquide dans la mousse, contrairement au cas de 

l'empilement poreux modèle. Par ailleurs, l'écoulement du liquide n'empêche pas à la mousse 

d'en conserver des quantités importantes aux temps longs. Ces quantités de liquide retenues ne 

peuvent donc l’être que dans les agglomérats eux-mêmes.  

On peut donc s'attendre à ce que, initialement, la fraction de liquide dans l'ensemble des 

agglomérats l

agglodansφ  soit proportionnelle à la concentration en agglomérats dans le liquide de 

la mousse. En supposant que la méthode de génération permet d'incorporer la même fraction 

volumique d'agglomérat dans le liquide de la mousse que celle de la suspension, l

agglodansφ  doit 

donc être proportionnelle à la fraction volumique d'agglomérats φ  dans la suspension. Au 

plateau de rétention, l

agglodansφ  peut ainsi être proportionnelle à φ . Ceci est vérifié 

qualitativement sur le graphique (Fig.94).  
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Fig.94 Variation de 0εε eq  à t = 5000s en fonction de φ  dans les suspensions moussantes  
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Ceci suggère que les agglomérats libèrent très peu le liquide qu'ils contiennent initialement. 

La courbe extrapolée sur les points à pH 1 passe bien par l’origine, ce qui n'est en revanche 

pas le cas pour la courbe à pH 7. Ceci peut s'expliquer par: 

� une incorporation des agglomérats dans la mousse lors de la génération, plus facile à 

pH 7 qu'à pH 1.  

� la présence d'agglomérats déposés sur la paroi de la colonne (Fig.90). La fraction 

liquide de la mousse étant calculée par différence avec la quantité de liquide dans la cuve, ceci 

conduit à une surestimation de ε . 

A l’issue d’une durée de 2 heures, une mousse présente une apparence gélifiée dans laquelle il 

est encore possible de distinguer les bulles (Fig.95). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.95 Photographie de la mousse contenant 70 g.L
-1
 de particules 2 heures après sa génération 

L'approche suivie pour cette étude constitue aussi une méthode de génération de mousses 

gélifiées, par empilement d'agglomérats-bouts de gel. Ceci constitue une piste originale en 

comparaison d'autres techniques reposant sur des réactions chimiques entre précurseurs 

siliciés dans les canaux d'une mousse aqueuse [Carn, 2006], mais aboutissant à des structures 

solides non adaptées à l'application de décontamination, ou encore sur la gélification 

d'alginate en présence d'ions divalents, mais ne permettant pas de diminuer la quantité totale 

de matière organique stabilisatrice. 

 



Ecoulement du liquide dans les mousses aux agglomérats de silice  

 - 169 -  

4.CONCLUSIONS  

Ce chapitre avait pour objectif de préciser le mécanisme de rétention des agglomérats de silice 

pyrogénée dans une mousse typique de décontamination, puis de déterminer si la présence de 

ces agglomérats se traduit par une rétention du liquide dans la structure de la mousse.  

Une mousse est un milieu poreux déformable, de telle sorte que la forme et les dimensions 

des canaux dépendent du diamètre des bulles D  et de la fraction liquide ε . Nous avons donc 

déterminé dans un premier temps les fractions liquides d’expulsion des agglomérats expε  pour 

différents diamètres des bulles. Ceci a fait apparaître un critère d’expulsion essentiellement 

géométrique: Lorsque ( )( )ελ 83,3DDagg=  est inférieur ou égal à 1, les agglomérats 

s’écoulent. Le diamètre de passage dans les bords de Plateau est alors exactement égal à aggD .  

Par ailleurs la présence d’agglomérats poussés par le liquide porteur modifie peu la 

perméabilité globale des mousses. Ces résultats ont fait apparaître un mécanisme différent de 

rétention du liquide dans les mousses par rapport au mécanisme par percolation des 

empilements poreux. Ce mécanisme mène aussi à un nouveau type de drainage, caractérisé 

par une rétention importante du liquide dans la structure de la mousse aux temps longs. Pour 

le système de génération utilisé et le mode de préparation des suspensions suivi, cette quantité 

de liquide est quasiment proportionnelle à la concentration en particules dans les suspensions 

moussantes. 

L’ensemble de ces résultats montre qu’il est possible de contrôler l’humidité des mousses 

utilisées pour les opérations de décontamination, et fournit un critère de contrôle faisant 

intervenir le diamètre D  des bulles et aggD  des agglomérats. Un tel blocage du drainage se 

traduit par un temps de contact accru entre les surfaces contaminées et les mousses, réservoirs 

de réactifs de décontamination. Dans la configuration d’une mousse statique ceci doit 

permettre de diminuer le nombre de passes requises pour traiter une surface donnée. 

Nous proposons trois axes de développement à cette étude. Dans un premier temps, 

l'efficacité des mousses à particules doit être démontrée au moins à l'échelle d'un pilote de 

type Akira développé par Cuer (2005). Ce dispositif permet de travailler sur des volumes de 

mousses de l'ordre de 50 à 80 litres. La méthode de caractérisation peut consister en mesurer 

la masse de plaques d'acier inox corrodées par les mélanges acides de décontamination. Par la 

suite l'étude s'attachera à élargir le champ d'action des mousses à la dissolution de dépôts 

graisseux. Les suspensions moussantes correspondantes, alcalines, pourront par exemple 

contenir des agglomérats d'alumine (la dissolution de la silice n'étant plus négligeable dès pH 

9). Si l'efficacité est démontrée, il s'agira alors de démontrer la possibilité de générer des 

quantités de mousses de l'ordre du m3 avec le dispositif actuel au LPAD, puis caractériser le 

drainage à grande échelle de ces mousses. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Notre étude s'inscrit dans le contexte de la décontamination des installations nucléaires au 

moyen de mousses aqueuses réactives. Celles-ci sont préconisées en remplacement des 

rinçages liquides car elles permettent d'optimiser la quantité de liquide requis pour la 

dissolution des dépôts irradiants surfaciques, et de traiter des pièces aux géométries 

complexes ou difficilement accessibles. L'efficacité de ces mousses est liée à la quantité de 

liquide décontaminant qu'elles incorporent entre leurs bulles. Lorsque les mousses sont trop 

sèches, la réaction peut s'arrêter faute d'un renouvellement suffisant de réactifs aux parois. 

Dans une mousse, le liquide s'écoule sous l'effet de la gravité. Pour ralentir le drainage, la 

phase liquide est rendue plus visqueuse par l'ajout de molécules organiques spécifiques 

(gomme de xanthane) aux formulations. Toutefois, l'augmentation de la concentration en 

matière organique dans les effluents rallonge l'opération de minéralisation préalable à 

l'évaporation des effluents et à leur incorporation dans les matrices vitreuses de 

conditionnement.  

 

Notre étude a pour objectif de déterminer si ces molécules organiques stabilisatrices 

(tensioactives et viscosantes) peuvent être remplacées par une particule minérale présentant 

les mêmes propriétés de stabilisation d'interfaces et de ralentissement du drainage. Cet 

objectif recouvre la définition du système particulaire à étudier, l'étude des mécanismes de 

stabilisation apportés par ce système, et la caractérisation des mousses à particules dans des 

conditions d'utilisation proches des conditions industrielles. 

 

Notre démarche s'est structurée selon les axes suivants: 

� La définition des systèmes particulaires potentiellement intéressant et les études à 

mener sur ces systèmes, en croisant l'analyse de l'existant bibliographique et les contraintes de 

l'application de décontamination. Deux types de particules sont alors sélectionnés à l'issue de 

cette analyse bibliographique, et diffèrent principalement par leur énergie de surface. 

� La caractérisation des propriétés stabilisatrices des particules hydrophobes, en 

recherchant d'éventuelles modifications apportées à la viscoélasticité d'une interface eau-air. 

� L'étude des modifications apportées par les particules hydrophiles à l'écoulement du 

liquide dans un empilement poreux modèle. 

� L'étude des propriétés de drainage de mousses contenant les particules hydrophiles en 

conditions modèles, puis en conditions d'utilisation industrielle, mais à petite échelle. 
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Identification des systèmes 

Notre étude a identifié deux systèmes modèles pour la stabilisation des mousses: 

� Un système de particules hydrophobes se plaçant majoritairement à l'interface eau-air, 

et dont l’agrégation dans la phase liquide est limitée. L'enjeu est de supprimer toute molécule 

organique des formulations moussantes. 

� Un système d'agglomérats de particules hydrophiles. Ce système peut quant à lui 

permettre de supprimer le viscosant organique.  

 

Le premier système consiste en des particules de silice colloïdale monodisperses de diamètre 

~ 50 nm synthétisées par voie sol-gel. Leur surface est greffée par un organosilane pour les 

rendre suffisamment hydrophobes et permettre leur placement à une interface eau-air en 

l’absence de tensioactif. La molécule choisie, l’aminopropyltriéthoxysilane (APTS), porte un 

groupement ionisable aminé. Nous étudions aussi la possibilité de greffer de façon 

dissymétrique les particules avec la même molécule, pour imposer la ligne triple à l’interface 

et ainsi contrôler la partie émergée la particule dans la phase liquide (particule amphiphile). 

Pour ces deux systèmes, nous cherchons à caractériser les modifications apportées aux 

propriétés viscoélastiques d'une interface eau-air. 

Le second système est constitué de particules hydrophiles de silice pyrogénée Aerosil 380, 

formant en solution des agglomérats de quelques dizaines de microns. Ces dimensions sont 

comparables à celles des bords de Plateau d’une mousse de décontamination fraîchement 

générée et de foisonnement environ 10. Nous étudions les modifications apportées au 

drainage des mousses par la présence de ces particules dans les bords de Plateau et les nœuds. 

 

Modification des propriétés viscoélastiques des interfaces eau-air 

La synthèse des particules primaires de silice et leur greffage homogène par l'APTS a été 

réalisée. En revanche l’étape d’amphiphilisation n’est pas complétée, notamment du fait de 

difficultés à stabiliser les émulsions supports. Le protocole de synthèse a été amélioré et peut 

servir pour de prochaines études.  

 

La caractérisation des propriétés interfaciales d’une goutte de suspension de silice greffée de 

manière homogène a mis en évidence l’apparition progressive d’une élasticité comparable à 

celle de tensioactifs moussants utilisés dans la formulation des mousses de décontamination. 

Cette élasticité semble être attribuable à l’action des molécules, pouvant être libres dans le 

milieu ou portées par les particules. En 1 à 2 heures la présence d'espèces (particules greffées, 

clusters de molécules, ou molécules seules) à l'interface eau-air se traduit par la formation 
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d’une peau rigide formant des rides visibles lorsque la goutte subit une contraction. Cette 

étude avance donc une idée nouvelle pour la stabilisation des bulles d'un mousse, en induisant 

à leur surface une polymérisation aboutissant à une peau stabilisatrice. 

 

Pour poursuivre l'étude sur les particules hydrophobes et à énergie de surface homogène, nous 

proposons les perspectives suivantes.  

� Dans un premier temps la nature des espèces adsorbée à l'interface, particule ou 

molécules/clusters d'aminopropyltriethoxysilane, doit être précisée. Ceci peut être réalisée par 

exemple au moyen d'expériences de diffusion des rayons X aux très petits angles, sur une 

surface plane. 

� Par la suite un protocole de greffage totalement covalent des molécules sur les 

particules doit être défini et étendu au cas du greffage dissymétrique. Pour l'application ceci 

limite en effet l'étape de minéralisation du fait de la présence de molécules organiques libres 

dans l'effluent généré. Pour l'étude ceci permet de disposer de systèmes “propres” – particules 

greffées (homogènes ou dissymétriques) d’un côté, et molécules d'aminosilane de l’autre. 

� Enfin il serait intéressant de préciser les liens entre les propriétés rhéologiques des 

interfaces rigidifiées par les particules ou les aminosilanes polymérisés, et la cinétique 

d’évolution d’une bulle sous l’effet du mûrissement. Les expériences de rhéométrie 

interfaciale viseront à établir la réponse viscoélastique de l'interface avec la fréquence de 

sollicitation, pour différentes amplitudes de déformation appliquées. Pour contrôler l'état de 

départ de l'interface il sera notamment nécessaire d'ajuster précisément la valeur du pH. Dans 

le cas du système de particules, il permet en effet de modifier leur état d'ionisation et donc 

leurs interactions avec l'interface (contrôle du placement) et entre elles à l'interface (contrôle 

de sa réponse dynamique). Dans le cas du système de molécules d'aminosilanes, le pH est 

connu pour son action sur leur vitesse d'hydrolyse [Arkles, 1977].  

 

Etude de l'influence du confinement sur l'écoulement d'agglomérats hydrophiles 

Deux protocoles de préparation des suspensions ont tout d'abord été mis au point, et 

permettent d'incorporer les particules sous la forme d'agrégats nanométriques (diamètre 

environ 300 nm) ou d'agglomérats micrométriques (diamètre compris entre 30 et 210 µm 

selon la concentration). Le protocole aboutissant aux agglomérats permet de faire varier leur 

diamètre de manière contrôlée, en ajustant le cisaillement imposé aux suspensions, et donc de 

connaître avec un bon ordre de grandeur la taille des objets introduits dans la mousse.  
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Les caractérisations rhéologiques ont montré que les suspensions concentrées d'agrégats sont 

quasi-newtonienne, tandis que les suspensions d'agglomérats se comportent comme des 

fluides à seuil thixotropes. Le seuil est de l'ordre de 0,1 à 5 Pa, augmente avec la 

concentration et diminue avec le pH. La thixotropie est marquée mais les suspensions 

conservent des viscosités de l’ordre de 10 à 100 fois celle des suspensions d'agrégats aux 

mêmes concentrations. Ceci a permis de sélectionner les agglomérats comme système de 

référence pour l'application. Ces agglomérats constituent ainsi des objets mous dont la 

rhéologie peut être modifiée par le confinement exercé par une mousse. 

 

L'étude de l'effet du confinement est menée sur un milieu modèle original et spécifiquement 

développé dans le cadre de la thèse.  

Il consiste en un empilement de billes sphériques et quasiment monodisperses initialement 

contactés avec les agglomérats de silice. L’étude des conditions de décolmatage de ces 

empilements par la solution moussante a fait apparaître un paramètre de confinement 

poresagglomérat DD=λ , rapport du diamètre moyen des agglomérats à celui des pores, ainsi 

qu'une valeur critique cλ  de ce paramètre au-delà de laquelle les agglomérats ne peuvent 

s'écouler à travers les cavités poreuses. Les empilements passent alors le seuil de percolation 

pour des fractions volumiques d’occupation des pores par les agglomérats d'environ 25-30 %, 

et ne peuvent alors être décolmatés qu'en appliquant une pression supérieure à une valeur 

seuil sP∆ .  

Nous proposons un premier modèle de description du milieu poreux, vu comme un ensemble 

de capillaires, pour rendre compte de l'évolution de sP∆  avec λ . Bien que perfectible, ce 

modèle permet de coupler l'effet du confinement géométrique aux propriétés physiques des 

agglomérats, via leur contrainte seuil mesurée précédemment: 3λτ ss NP ∝∆ . N  est le 

nombre d'agglomérats cisaillés par canaux dans la situation de décolmatage, et, pour 

l'ensemble des conditions de confinement étudiées, conserve une valeur quasiment constante. 

La détermination de la variation exacte de N  avec λ  constitue la piste principale 

d'amélioration du modèle. 

Lorsque la suspension s'écoule nous avons pu définir sa viscosité confinée confinéeη . Cette 

viscosité augmente avec la fraction volumique de particules et le confinement, et reste du 

même ordre de grandeur que celle des suspensions non confinées. Une relation, pour l'instant 

empirique, permet d'exprimer confinéeη  au-delà du seuil de percolation en fonction de ces deux 

paramètres: 2φλη ∝conf . 

 

Cette approche modèle nous a permis de déterminer comment les propriétés d'écoulement des 

suspensions d'agglomérats sont modifiées par le confinement, et comment ces mêmes 



Conclusions et perspectives 

 - 175 -  

suspensions d'agglomérats peuvent colmater un réseau poreux indéformable. Nous avons ainsi 

identifié un premier mécanisme de rétention du liquide, par percolation des chemins 

d'écoulement. 

Ces résultats pourront être complétés par le même type d'étude, mais réalisée sur une 

géométrie plus proche de celle prise en compte dans le modèle. Ceci devrait permettre de 

préciser la relation entre N  et λ , d'élargir la gamme des paramètres de confinement étudiés, 

et de préciser les mécanismes menant à une dépendance quadratique de la viscosité confinée 

avec λ .  

 

Etude de l'écoulement d'agglomérats hydrophiles dans les mousses 

Dans une mousse, milieu poreux déformable, la forme et la dimension des canaux dépendent 

du diamètre des bulles et de la fraction liquide.  

Nous avons déterminé les fractions liquides d’expulsion expε  des agglomérats de silice hors 

des mousses pour différents diamètres des bulles, puis proposé de décrire le confinement 

exercé par la mousse au moyen du paramètre ( )( )ελ 8,3bagg DD= . Le critère prédictif 

d'expulsion est alors essentiellement géométrique : lorsque =λ  1, expεε = . Les agglomérats 

ne s’écoulent que lorsque leur diamètre correspond à celui du cercle inscrit dans les bords de 

Plateau.  

Nous avons ensuite montré que la perméabilité globale de la mousse est peu modifiée en 

présence d’agglomérats poussés par le liquide porteur. Le liquide peut soit entraîner les 

agglomérats, soit s’écouler dans les interstices entre les agglomérats et les interfaces gaz-

liquide sans rencontrer une trop grande perte de charge. Les bords de Plateau ne peuvent donc 

être colmatés par les agglomérats, et donc une mousse ne peut percoler, contrairement au 

milieu poreux indéformable.  

Les mousses générées à partir de ces suspensions et laissées en conditions de drainage libre 

(proches du procédé statique) conservent entre 25 et 75 % de leur volume de liquide initial au 

bout d'environ 1 à 2 heures. Cette quantité de liquide est retenue dans les agglomérats piégés 

dans les canaux, et est quasiment proportionnelle à la concentration en particules dans les 

suspensions moussantes. Ceci constitue un nouveau type de drainage de mousse. 

L’ensemble de ces résultats montre qu’il est possible de contrôler l’humidité des mousses 

utilisées pour les opérations de décontamination, et fournit un critère de contrôle faisant 

intervenir le diamètre D  des bulles et aggD  des agglomérats. Un tel blocage du drainage se 

traduit par un temps de contact accru entre les surfaces contaminées et les mousses. Dans la 

configuration d’une mousse statique ceci doit permettre de diminuer le nombre de passes 

requises pour traiter une surface donnée. 
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Nous proposons les axes de développement suivants à cette étude.  

� Dans un premier temps, l'efficacité des mousses à particules doit être démontrée au 

moins à l'échelle d'un pilote de type Akira développé par Cuer (2005). Ce dispositif permet de 

travailler sur des volumes de mousses de l'ordre de 50 à 80 litres. La méthode de 

caractérisation peut consister en mesurer la masse de plaques d'acier inox corrodées par les 

mélanges acides de décontamination.  

� Si l'efficacité est démontrée, il s'agira alors de démontrer la possibilité de générer des 

quantités de mousses de l'ordre du m3 avec le dispositif actuel au LPAD, puis caractériser le 

drainage à grande échelle de ces mousses.  

� Par la suite l'étude s'attachera à élargir le champ d'action des mousses à la dissolution 

de dépôts graisseux. Les suspensions moussantes correspondantes, alcalines, pourront par 

exemple contenir des agglomérats d'alumine (la dissolution de la silice n'étant plus 

négligeable dès pH 9).  

� Enfin des particules présentant une double fonction de stabilisation et de sorption des 

radioéléments issus du traitement de décontamination pourront être étudiés (particules de 

ferrocyanures de nickel pour la capture du césium, voire sulfate de baryum pour la capture du 

strontium). 

 

Les outils et protocoles de caractérisation des mousses nécessaires pour l'étude de nouveaux 

systèmes particulaires moussants ont été mis au point au cours de cette thèse: perméamètre à 

bille et colonnes de drainage forcé pour les mousses à particules hydrophiles, et tensiométrie à 

goutte pendante pour les particules agissant au niveau des interfaces. 
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ANNEXE 1 

PROPRIETES RHEOLOGIQUES D’INTERFACES             

PORTANT DES PARTICULES 

Cette Annexe s’insère dans le Chapitre I et présente un aperçu de l’existant bibliographique 

portant sur la modification des propriétés viscoélastiques d’une interface par des particules. 

Ces modifications sont attribuées à la résistance des particules à tout mouvement d’ensemble 

de l’interface qui les déplaceraient hors des positions d’équilibre définies par les interactions 

s’établissant entre elles [Lucassen, 1992].  

Cette Annexe est divisé en deux parties, la première présentant les forces interparticulaires les 

plus significatives se développant entre particules fixées à une interface, ainsi que les études 

menées pour caractériser ces forces. La seconde partie présente deux approches développées 

dans la littérature pour modéliser le comportement viscoélastique des interfaces portant des 

particules. 

1.FORCES SPECIFIQUES ENTRE PARTICULES AUX INTERFACES  

La fixation des particules aux interfaces se traduit par une modification des interactions 

classiques de la théorie DLVO, et par l’apparition de nouvelles interactions liées à la 

déformation locale de l’interface. Entre deux milieux de nature chimique différente, la 

différence de dissociation des ions à la surface des particules est à l’origine d’une dissymétrie 

dans le nuage des contre-ions des particules. Celles-ci constituent alors des dipôles orientés 

perpendiculairement à l’interface, ce qui introduit une composante additionnelle dans 

l’expression de l’interaction électrostatique effective. Les forces attractives de Van der Waals 

deviennent fonctions des propriétés diélectriques des deux phases en présence. Enfin, la 

déformation de l’interface donne naissance à des interactions capillaires de nature gravitaire, 

électrostatique, ou liée aux irrégularités de la ligne triphasique.  

1-1.INTERACTIONS ENTRE DIPOLES INDUITS  

Les interactions électrostatiques entre des particules colloïdales chargées adsorbées à 

l’interface entre l’eau et un fluide non polaire sont différentes de celles s’établissant dans un 

milieu homogène. Les groupements ionisables à la surface des particules se dissocient plus 

faiblement dans la phase non polaire que leurs homologues en contact avec la phase aqueuse 

[Aveyard et al, 2002]. Cette asymétrie dans le nuage électronique donne naissance à un 

moment dipolaire électrique géant (Fig.96). 
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Fig.96 Schéma de deux particules adsorbées à une interface. L’asymétrie dans le nuage ionique donne 

naissance à un moment dipolaire µ  (tiré de Bresme et al, 2007). 

L’interaction électrostatique effective entre deux particules est alors écrantée et de nature 

coulombienne pour des petites distances de séparation surfacique d , et de nature dipolaire 

pour des séparations plus grandes. Le domaine de prédominance de l’un ou l’autre des 

potentiels de séparation se situe approximativement autour de 10≈dκ  [Hurd, 1985]. Frydel et 

al (2007) fournissent les expressions de ces potentiels pour le cas de deux particules 

sphériques de rayon R :  
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npε , wε , 0ε  sont les constantes diélectriques de la phase non polaire, de l’eau et du vide, et ε  

est le rapport entre wε  et npε . TkB1=β , et g  est un facteur géométrique dépendant de 

l’angle de contact de la particule à l’interface. Ce dernier traduit en effet l’immersion de la 

particule dans la phase apolaire et donc l’amplitude du dipôle crée. La longueur de Debye 

κ est donnée par ( )[ ] 2/12
0 2 CeTkBεεκ = , où C  est la densité en nombre des ions présents.  

Ces interactions ont donc une portée plus importante dans la phase apolaire que dans la phase 

aqueuse [Hsu et al, 2005]. Expérimentalement, Aveyard et al (2005) mettent en évidence une 

conservation de l’organisation de particules de polystyrène à une interface eau-octane lorsque 

les charges de surface ont été écrantées dans la phase aqueuse, prouvant ainsi l’importance 

des interactions électrostatiques à travers la phase apolaire. A plus longue portée, l’interaction 

dipolaire induite par l’interface peut elle aussi être responsable d’un ordonnancement solide 

des particules [Pieranski (1980), Horozov et al (2005)].  

1-2.INTERACTION DE TYPE VAN DER WAALS  

Pour décrire les interactions de Van der Waals s’établissant entre particules placées à une 

interface liquide-air, Williams et Berg (1992) proposent de calculer une constante de Hamaker 
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effective, moyenne sur les volume immergés des constantes dans le vide et dans le liquide. En 

appelant f  la profondeur d’immersion dans le liquide, leur approche conduit à : 

( )( )vide

H

liquide

H

vide

HH AAffAA −−+= 232  

Cette expression, qui n’est pas valable pour des particules nanométriques, met toutefois en 

évidence que les interactions de Van der Waals sont plus importantes lorsque les particules 

sont positionnées à une interface liquide-air plutôt que dans le même liquide pur. L’angle de 

contact des particules, qui caractérise la fraction relative de surface en contact avec l’une ou 

l’autre des phases, modifie donc l’intensité de ces interactions. 

Plus généralement, les interactions de van der Waals aux interfaces sont attractives et varient 

avec la distance de séparation d  comme 61 d . 

1-3.INTERACTIONS CAPILLAIRES  

Les interactions capillaires résultent de la déformation locale de l’interface par la présence des 

particules. Cette déformation peut être provoquée par leur poids (interaction de flottaison) ou 

encore par les irrégularités de la ligne de contact triphasique [Kralchevsky et Nagayama, 

2001]. 

1-3-1.INTERACTIONS DE FLOTTAISON  

L’interaction capillaire est dite de flottaison lorsque les particules sont suffisamment denses 

pour induire une déformation de l’interface. Dans ce cas, l’attraction est attractive et due à la 

diminution de l’énergie potentielle gravitaire des particules lorsqu’elles se rapprochent l’une 

de l’autre. Cette interaction varie avec le rayon des particules R comme 61 R , mais devient 

négligeable pour des particules de taille inférieure à 5-10 µm. 

1-3-2.IRREGULARITES DE LA LIGNE TRIPHASIQUE  

L’interaction capillaire peut aussi trouver son origine dans le recouvrement des ondulations 

locales de la ligne triphasique induites par les hétérogénéités physiques à la surface de deux 

particules proches. La force résultante est anisotrope et peut être attractive ou répulsive. Selon 

Stamou et al (2000), l’énergie d’interaction associée varie avec la séparation d  comme : 

4

4
2

d

r
hU c

c≈ . 

ch  est l’amplitude l’ondulation de la ligne de contact, et cr  est le rayon moyen de cette ligne 

de contact.  

Dans un modèle développé par Lucassen (1992), une particule de forme rectangulaire crée, 

dans le plan perpendiculaire à l’interface, une déformation ζ  (Fig.97):  

( ) ( ) ( )xkykyx 111 cosexp, −ζ=ζ   
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1ζ  est l’amplitude et 12 kπλ =  est la longueur d’onde de l’ondulation de la ligne triphasique. 

 

 
Fig.97 Représentation schématique des ondulations supposées cosinusoïdales de l’interface dues à la 

présence des particules. L  est la distance de séparation, 1λ  et 2λ  sont les longueurs d’onde des 

déformations. 

Kralchevsky et Nagayama (2001) calculent alors la force de l’interaction s’établissant entre 

deux particules dont les surfaces sont distantes d’une longueur L  et donnant toutes les deux 

naissance à une déformation de n  périodes de longueur d’onde λ  le long de l’axe y , mais 

d’amplitudes 1ζ  et 2ζ  différentes. En appelant ϕ  la différence de phase entre les 

déformations le long de l’axe y  (Fig.97), les deux composantes de cette force s’écrivent : 

 

( ) ( )








 −−=








 ++
−

−+
=

2
tanh

2
cothsin

2

1

2cosh

cos2

2sinh

cos2

8

1

11
211

1
2

21
2
2

2
1

1
2

21
2
2

2
1

1

LkLk
knF

LkLk
knF

y

x

ϕζζγπ

ϕζζζζϕζζζζγπ
 

 

yF  tend à faire se déplacer les particules l’une par rapport à l’autre le long de l’axe y  jusqu’à 

=ϕ 0. Dans cette situation et pour une tension de surface γ  de 40 mN.m-1 et 1=n  (le 

diamètre de la particule correspond à une longueur d’onde), l’énergie d’interaction vaut alors 

TkB  pour une déformation == 21 ζζ 1,8 Å. Cette valeur est inférieure à l’amplitude des 

ondes capillaires d’origine thermique (entre 3 et 6 Å). Pour des amplitudes de déformations 

égales, l’interaction résultante est attractive à toute séparation L  pour un angle de phase nul 

(Fig.98). Elle décroît et devient négative avec la longueur L  lorsque l’angle ϕ  augmente. 

Elle devient répulsive à toute distance pour °<<° 27090 ϕ quelques soient les amplitudes. 
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Fig.98 Evolutions de l’énergie (à gauche) et de la force d’interaction (à droite) entre deux particules 

distantes de L   pour =λ1  1 µm, =γ  40 mN.m
-1
, et =ζ=ζ 21  60 nm. (A) =ϕ  0, (B) =ϕ 15 °, (C) 

=ϕ 35 °, (D) =ϕ 60 °, (E) =ϕ 90 °. Tiré de Bresme et al, 2007. 

Pour un déphasage nul, l’énergie d’interaction passe de 1,1.105 TkB  à 1 TkB  lorsque la 

séparation L  passe de 0 à 2 µm. Ceci donne un ordre de grandeur de la portée de ce type 

d’interactions capillaires. Enfin, à déphasage ϕ  quelconque, l’interaction devient plus 

répulsive lorsque la différence entre les amplitudes des déformations augmente. 

1-3-3.ELECTROCAPILLARITE  

Plusieurs études ont mis en évidence l’existence d’une interaction électrocapillaire dont 

l’origine et l’importance ne sont pas encore clairement établies [Gomez-Guzman et al 

(2005)]. Oettel et al (2005) lui attribuent la formation d’agrégats aux interfaces eau-air tandis 

que d’autres auteurs privilégient l’interaction capillaire liée aux fluctuations de la ligne de 

contact [Nikolaides et al, 2002].  

Cette interaction est attractive et varierait avec la séparation d comme 31 d . 

1-3-4.RESUME 

Le tableau suivant (Tab.15) récapitule les forces les plus significatives s’établissant entre des 

particules sphériques fixées à une interface. 

Nature Caractère Variation Grandeur (kBT) Taille des particules 

Capillaire électrostatique attractive ( )3dR  1 - 103 100 nm à µm 

Capillaire anisotrope attractive ( )4dR  1 - 105 µm 

Electrostatique dipolaire attractive/répulsive ( )3dR  10 - 105 nm à µm 

Van der Waals attractive ( )6dR  0,1 - 1 nm à µm 

Tab.15. Caractérisation des interactions entre particules fixées à une interface (adapté de Bresme et al, 2007). 
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R  est le rayon des particules supposées sphériques, et d est la distance de séparation entre les 

surfaces des particules. La dernière colonne correspond à l’intervalle de taille des particules 

pour lesquelles les interactions considérées  sont significatives. 

2.MODELISATIONS DU COMPORTEMENT VISCOELASTIQUE D ’ UNE 

INTERFACE PORTANT DES PARTICULES  

Les études visant à modéliser le comportement rhéologique d’une interface se sont attachées à 

décrire l’influence des particules sur les propriétés dilatationnelle d’un côté, et de cisaillement 

de l’autre. 

2-1.MODELES DE PREDICTION DU MODULE DILATATIONNEL  

2-1-1.MODELE DE KRALCHEVSKY  

Dans le traitement de Kralchevsky et al (2001) présenté précédemment, l’amplitude des 

déformations de l’interface dues aux particules est prise en compte dans un modèle de 

particules identiques et ayant la forme d’un carré de côté 0y . En notant a  l’aire par particule 

dans la monocouche à l’interface, les auteurs proposent de définir l’élasticité dilatationnelle 

surfacique GE  par : 

da

d
aE

app

G

γ
=  

appγ  est la tension de surface apparente approximée par λγ xapp dF≈ , où xF  est la force 

capillaire d’interaction entre les particules selon l’axe x  et λ est la longueur d’onde de la 

déformation (Fig.97). En supposant que les particules ont atteint l’état d’équilibre 

correspondant à un déphasage nul entre les déformations, et pour des amplitudes de 

déformations petites, de valeur moyenne 0ζ , de dispersion ζ∆  et telles que 0ζζ <<∆ , GE  

prend la forme : 

λλ
γζπ
∆

≈
2

3
0

32
GE  

 

Pour une valeur de tension de surface γ  de 72 mN.m-1, une déformation s’étendant sur =λ  

50 nm, une amplitude moyenne de déformation =0ζ  5 nm et une dispersion =∆ζ  1 nm, GE  

vaut environ 223 mN.m-1, valeur plus élevée que l’élasticité de surface d’une monocouche de 

tensioactifs moléculaires. 

Ce modèle permet de dégager l’influence de certains paramètres (taille de la particule via λ , 

tension de surface et interaction entre particules), mais doit encore être confronté à 

l’expérience. Les mesures adéquates sont toutefois délicates à mettre en œuvre. En particulier, 

Wijmans et al (1998) montrent, à partir d’une simulation du comportement rhéologique 

dilatationnel d’une interface eau-air portant des particules rigides de 10 nm interagissant par 
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un potentiel répulsif, que la contrainte globale créée à l’interface par une déformation imposée 

n’est pas une grandeur scalaire, mais tensorielle. En d’autres termes, la propriété mesurée 

dépend du sens de la compression.  

2-1-2.MODELE DE VELLA  

Vella et al (2004) proposent d’établir une analogie entre l’interface portant une couche de 

particules et un solide élastique bidimensionnel homogène présentant une épaisseur égale au 

diamètre des particules d . Un tel solide est caractérisé par un module de Young E  et un 

module de Poisson ν . La forme de son interface vérifie l’équation dite de la poutre pour 

laquelle une déformation sinusoïdale dans la direction orthogonale au plan de l’interface 

( )λπxAxh 2sin)( = donne: 

( )
3

42

4

1

4

3

d

g
E

λνρ
π

−=  

Par ailleurs, la relation reliant la déformation et la contrainte moyennes ε  et τ  est :  

τνε
E

−= 1
 

Une partie du matériau est couverte par des particules supposées être rigides, de section 

parfaitement circulaire et interagir par un potentiel attractif de type force centrale et un 

potentiel répulsif stérique à très courte séparation. Les auteurs montrent que pour un 

empilement hexagonal compact de particules, 31≈ν . La mesure de φ  donne 0,85. La 

valeur du module de Young de la couche solide de particules vaut alors environ  

d
E

γ
82,2≈  

Expérimentalement, les mesures de la longueur d’onde de la déformation obtenue lors de la 

compression de particules hydrophobes (polystyrène et graphite) de diamètre compris entre 

40 µm et 2 mm dans une balance de Langmuir permettent de relier E  à d  en faisant 

l’hypothèse que le comportement mesuré est celui d’un solide élastique homogène 

d’épaisseur d . 

La relation obtenue par les auteurs est 03,1154,0 −≈ dE , et celle obtenue en tenant compte de 

l’occupation d’une partie de la surface par des particules est 1205,0 −≈ dE . Ce très bon accord 

montre qu’il est possible de modéliser le comportement élastique d’une interface portant des 

particules comme celui d’un solide élastique d’épaisseur égale au diamètre des particules. 

Toutefois, les limitations à ce premier modèle sont nombreuses: les particules sont sphériques, 

monodisperses et interagissent par un potentiel de force centrale. En particulier, les 

interactions capillaires sont négligées sous l’hypothèse que la forme de l’interface n’est pas 

perturbée par la présence des particules. Enfin, cette modélisation décrit la résistance statique 

de l’interface à une déformation mais ne rend pas compte de son comportement dynamique.  
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2-2.MODULE DE CISAILLEMENT : APPROCHE DE CICUTA 

Cicuta et al (2003) ont étudié la variation du module de cisaillement d’une interface eau-

décane portant des particules sphériques de polystyrène de 3,1 microns de diamètre et 

possédant une densité de charge surfacique de 9,1 µC.cm-2 qui induit des interactions 

répulsives entre les particules. Les propriétés rhéologiques sont analysées au moyen d’un 

rhéomètre interfacial à contrainte imposée constitué d’une aiguille aimantée mise en 

mouvement par un champ magnétique alternatif sinusoïdal. Les paramètres variables sont la 

concentration surfacique en particules φ  et la fréquence de sollicitation de l’interface variant 

entre 0,015 et 1 Hz. Les résultats mettent notamment en évidence une forte augmentation des 

composantes visqueuses et élastiques du module de cisaillement à partir d’un paramètre 

d’empilement φ  supérieur à 0,64, avec toutefois une prédominance de la réponse visqueuse. 

Les valeurs obtenues sont de l’ordre de 10 mN.m-1. Pour des valeurs deφ  supérieures à 0,7, 

les évolutions avec la fréquence de chacun des deux modules adimensionnalisés ne dépendent 

plus de la concentration surfacique en particules. Cette valeur critique correspond à la création 

d’un réseau pouvant résister aux contraintes exercées, et les réponses enregistrées au-delà 

représentent alors la loi de comportement d’un solide mou dans lequel les mouvements 

individuels des particules sont entravés par les particules voisines.  
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ANNEXE 2 

AMELIORATION DU PROCEDE D'EMULSIFICATION 

Cette Annexe s’insère dans le Chapitre II et détaille l’étude menée pour définir les conditions 

de stabilité des émulsions d’huile cristallisable portant les particules de silice que l’on cherche 

à dissymétriser.  

1.DEMARCHE SUIVIE  

Nous cherchons à définir le domaine de stabilité des émulsions d’huile de paraffine dans les 

suspensions de silice en faisant varier : 

� la concentration en tensioactif [CTAB]. Sa concentration micellaire critique a été 

mesurée selon le protocole de la lame de Wilhelmy, et vaut 9,2 ± 1,1.10-4 mol.L-1 dans de 

l’eau déminéralisée à 25 °C. 

� la surface totale développée par les gouttes d’huile paraffine

développéeS , calculée en supposant 

que les gouttes d’émulsions sont sphériques et monodisperses avec un rayon Gr  de 5 µm. 

Cette hypothèse sera vérifiée par la suite. Pour une masse de paraffine introduite paraffinem  : 

Gparaffine

paraffineparaffine

développée
r

m
S

ρ
3

=  

La valeur de paraffineρ  correspond à la densité volumique de la paraffine liquide. Elle a été 

déterminée en pesant un volume précis de paraffine portée à 70 °C. La valeur obtenue est 

0,91, en accord avec les valeurs reportées dans la littérature (entre 0,87 et 0,93). 

� la surface totale développée par les particules particule

développéeS , supposées sphériques et 

monodisperses. Cette surface est assimilée à la surface géométrique, ce qui revient à négliger 

l’éventuelle porosité intrinsèque des particules. D’après la bibliographie du Chapitre II, le 

mode de synthèse utilisé – milieu alcalin et à chaud – conforte cette hypothèse. Pour des 

particules de rayon Pr  non agrégées, il vient alors: 

PSiO

solutionparticule

développée
r

VSiO
S

2

][3 2

ρ
=  

En pratique l’agrégation des particules mène à une réduction de la surface totale disponible 

pour l’adsorption des molécules tensioactives. Le calcul proposé conduit donc à une 

surestimation de la surface réelle d’adsorption. La suite de cette étude a été menée avec des 

particules de rayon 100 nm. 
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� la surface des gouttes de paraffine couvertes par les particules. Pour N  particules 

sphériques présentant toutes le même angle de contact particules

couverteS  vaut (Fig.99) 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.99 définition de la surface des gouttes couvertes par les particules 

C  est la compacité ses particules, et vaut 0,82 pour des particules sphériques réparties en 

empilement aléatoire dense et hexagonal sur la goutte. 

En première approximation, ces quatre paramètres peuvent servir à décrire la stabilisation des 

gouttelettes d’huiles de paraffine, du fait de l’adsorption de particules dont les surfaces sont 

elles-mêmes en partie ou totalement recouvertes de molécules tensioactives. Ces quatre 

paramètres s’exprimant à l’aide de deux unités fondamentales (masse et longueur), il doit être 

possible de les associer en deux paramètres adimensionnels pour décrire l’émulsification.  

Le premier paramètre proposé est paraffine

développée

particules

couverte SSP =1 .  

Une première idée pour le second paramètre est donnée par Perro (2006), qui 

propose particules

développéeSCTABP ]['
2 =  et recommande une valeur proche de 5.10-6 (mol.L-1).m-2 pour 

former des émulsions stables. Ce paramètre peut être rendu adimensionnel de la façon 

suivante. La surface développée par l’ensemble des particules de silice est équivalente à un 

nombre de groupements silanols surfaciques, sur lesquels les molécules de CTAB s’adsorbent 

par le groupement ammonium de leur tête polaire en formant une liaison physique de faible 

énergie. Dans la présente étude les concentrations de CTAB introduites ne dépassent pas 

9,5.10-5 mol.L-1, ce qui permet de supposer que les molécules s’adsorbent individuellement 

(voir Chapitre II). Dans ce cas, une molécule utilise en moyenne entre 1,5 et 2 groupements 

silanols pour se fixer [Eskilsson et al (1998)]. Par ailleurs le nombre de groupements 

hydroxyles de surface pour une silice colloïdale synthétisée par le protocole de Stöber varie 

entre 3,5 et 4 par nm2 [Mueller et al (2003)]. Une occupation de tous les groupements silanols 

par des molécules de CTAB ne présentant aucune interaction entre elles à l’interface 

conduirait à une hydrophobie maximale des particules. Cette situation est hypothétique 

puisque pour des valeurs proches de sa concentration micellaire critique, le CTAB se fixe 

sous forme de micelles instantanées [Baryla et al, 2001]. Néanmoins cette situation peut 

constituer un point de référence, puisqu’en remplaçant dans '
2P  la surface particules

développéeS  par ce 

nombre théorique maximal de molécules, le paramètre obtenu 2P  représente l’écart des 

particules à l’hydrophobie maximale, tandis que les valeurs de 2P  pour lesquelles les 

partSiO
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émulsions sont stables correspondent à l’hydrophobie suffisante pour placer les particules aux 

interfaces eau-huile.  

Le second paramètre proposé est ainsi
max

2
][

][

CTAB

CTAB
P = . 

max][CTAB est la concentration maximale théoriquement adsorbable et vaut : 

 

CTABSiOH

SiOH

PASiO n

n

r

SiO

N
CTAB

/

2
max

][3
][

2
ρ

=  

 

AN  est le nombre d’Avogadro (6,02.1023 mol-1), SiOHn  est le nombre de groupements silanols 

par m2 de surface de silice ( ≈SiOHn  4.1018 m-2), et CTABSiOHn /  est le nombre moyen de 

groupements silanols utilisés pour la sorption d’une molécule de CTAB ( ≈CTABSiOHn / 1,5 – 2). 

 

Nous cherchons désormais à déterminer les domaines de valeur de 1P  et 2P  permettant de 

former des émulsions stables. Les résultats sont présentés dans le paragraphe suivant. 

2.RESULTATS RELATIFS A LA FORMATION D ’ EMULSIONS STABLES  

Le tableau suivant (Tab.16) détaille les compositions réalisées pour ne faire varier que le 

paramètre 2P . 

 

paraffineV  (mL) [SiO2] g.L
-1 

N° Emulsion 
Volume  

(mL) paraffine

développéeS  (m2) particules

couvrableS  (m2) 

[CTAB]  

(mol.L-1) 

Paramètre 

P1 

Paramètre 

P2 

3,41 3,0 
1 30 

2,05 0,307 
0 0,18 0 

3,41 3,0 
2 30 

2,05 0,307 
6,2.10-6 0,18 1,7 – 2,5.10-3 

2,78 3,0 
3 30 

1,67 0,307 
1,23.10-5 0,22 3,4 – 5,2.10-3 

2,78 3,0 
4 30 

1,67 0,307 
1,23.10-5 0,22 6,8.10-3 – 1,0.10-2 

3,41 3,0 
5 30 

2,05 0,307 
6,2.10-5 0,18 3,4 – 5,2.10-2 

Tab.16. Détail des émulsions formées pour un paramètre P2 variable 
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Sans CTAB, l’émulsification est impossible (émulsion n°1) et la paraffine se présente après 

refroidissement sous forme d’une masse compacte à la surface de la solution. Lorsque le 

paramètre 2P  passe de 1,7-2,5.10-3 à 3,4-5,2.10-2, la quantité de paraffine non émulsionnée 

diminue très légèrement et reste majoritairement sous forme de plaques solides. Enfin lorsque 

la concentration en CTAB vaut 6,2.10-5 mol.L-1 (soit 25 % de la valeur de la concentration 

micellaire critique dans un milieu tamponné à pH 7), la formulation n° 5 forme une mousse 

d’un mélange de gouttes et de petites plaques de paraffine. Les bulles de cette mousse sont 

fines et de tailles proches de celles des gouttes d’huile solides.  

Ces résultats montrent qu’une augmentation de la quantité de tensioactif dans le milieu initial 

se traduit par une émulsification un peu meilleure de l’huile. La formation de plaques peut 

être due au fait qu’il n’y pas suffisamment de particules fixées aux interfaces eau-huile. Les 

expériences ne permettent toutefois pas d’affirmer que l’émulsification totale peut être atteinte 

en augmentant seulement le paramètre 2P , puisqu’à partir de [CTAB] = 6,2.10-5 mol.L-1, une 

mousse se forme sous les actions combinées du système de génération et du tensioactif. Dès 

lors il n’est pas possible de savoir si les particules sont en quantités suffisantes pour 

émulsifier toute d’huile introduite.  

La réponse à cette question est obtenue en faisant varier le rapport de 

surface paraffine

développée

particules

couverte SSP =1  tout en maintenant le rapport 2P  constant. La valeur imposée à 

ce paramètre est inférieure à celle de l’émulsion n°2, pour laquelle la paraffine avait été très 

peu émulsionnée. Les émulsions sont préparées selon le même protocole que pour les 

formulations 1 à 5. Le tableau suivant (Tab.17) résume les résultats de ces expériences. 

 

paraffineV  (mL) [SiO2] g.L
-1 

N° Emulsion 
Volume  

(mL) paraffine

développéeS  (m2) particules

couvrableS  (m2) 

[CTAB]  

(mol.L-1) 

Paramètre 

P1 

Paramètre 

P2 

3,0 10,9 
6 30 

1,8 0,3 
1,9.10-6 0,61 2,8 - 4,3.10-4 

3,0 13,1 
7 30 

1,8 0,36 
2,2.10-6 0,73 2,8 - 4,3.10-4 

3,0 16,3 
8 30 

1,8 0,45 
2,8.10-6 0,91 2,8 - 4,3.10-4 

3,0 19,6 
9 30 

1,8 0,54 
3,34.10-6 1,10 2,8 - 4,3.10-4 

Tab.17. Détail des émulsions formées pour un paramètre P1 variable 
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La formulation n°6 mène à une formulation ne présentant quasiment plus de paraffine à sa 

surface. Lorsque 1P  prend des valeurs supérieures ou égales à 0,6 l’émulsification devient 

totale. La photographie suivante (Fig.29) présente l’émulsion obtenue par la formulation n°7: 

 

 
Fig.100 Exemple de l'émulsification totale de la formulation n °7 (P1 = 0,6 et P2 = 1,6.10

-6
) 

L’image suivante (Fig.30) est un cliché microscopique des émulsions solides obtenues : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.101 cliché microscopique des gouttes cristallisées de paraffine (diamètre moyen environ 9 µm) 

Les gouttelettes présentent des formes quasiment sphériques, et ont tendance à former des 

flocs, ce qui est caractéristique d’un phénomène de coalescence limitée. Le diamètre moyen 

obtenu sur ces clichés – 9 µm – valide à posteriori le calcul de la surface totale développée 

par la quantité d’huile introduite. 
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Ce résultat appelle deux remarques. 

D’une part, les formulations n° 6 à 9 ont permis d’obtenir des émulsions pour un paramètre 

2P  compris entre 2,8 et 4,3.10-4, valeurs inférieures à celles de la formulation n°2 pour 

laquelle la quantité d’huile émulsionnée est quasiment nulle. Par ailleurs la surface 

développée par les particules dans les formulations n°6 à 9 est supérieure à celles des 

formulations n°1 à 5. La quantité de CTAB présente dans les formulations n°1 à 5 devait donc 

être suffisante pour apporter à l’ensemble des particules l’hydrophobie nécessaire à leur 

attachement aux interfaces. L’instabilité des émulsions formées n’était donc pas due à une 

hydrophobisation insuffisante, mais plutôt à une trop faible quantité de particules dans le 

milieu. Par conséquent avec ces valeurs du paramètre 1P , l’émulsification totale n’aurait 

probablement jamais pu être atteinte. 

D’autre part, l’ensemble des résultats des formulations n°6 à 9 met en évidence l’existence 

d’une valeur seuil du paramètre 1P  au-delà de laquelle le phénomène de coalescence limitée 

peut effectivement avoir lieu. Cette valeur est comprise entre 0,61 et 0,73, donc assez 

inférieure à 1, valeur théorique pour laquelle l’intégralité de la surface développée par les 

gouttes de paraffine est couverte par des particules en empilement aléatoire hexagonal et 

dense. Ceci pourrait traduire la présence à la surface des gouttes de zones vierges de toute 

particule, augmentant ainsi la surface apparente occupée par les particules sans pour autant 

empêcher la stabilisation des gouttes [Arditty, 2004]. Ces zones vierges sont délimitées par 

les particules et sont organisées sous forme de disques en empilement compact (Fig.102): 

 
Fig.102 Vue de face idéalisée de la surface d’une goutte d’émulsion portant des particules (petits 

cercles) réparties en disques sphériques (grands cercles) organisés en arrangement compact 

3.CONCLUSIONS  

La stabilisation d’émulsions de gouttelettes solides d’huile de paraffine constitue une étape 

critique pour la fonctionnalisation dissymétrique des particules de silice. L’étude détaillée ici 

propose une première tentative de détermination des grandeurs d’intérêt pour la stabilisation 

de ces émulsions. Elle constitue avant tout une démarche et apporte des résultats pour le cas 

particulier de notre système eau-paraffine. Sa portée reste limitée, par exemple par le fait que 
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les paramètres liées à la génération des émulsions (cisaillement et temps de génération 

imposés) ne sont pas pris en compte.  

Néanmoins, les conclusions suivantes peuvent être tirées. La stabilité des émulsions peut être 

décrite par au moins deux rapports adimensionnels. Le premier, 1P , est un rapport de surface 

et rend compte de la capacité des nanoparticules à recouvrir la surface développée par les 

gouttes de paraffine. Le second, 2P , est un rapport de concentration et rend compte de 

l’hydrophobie acquise par les particules du fait de l’adsorption du tensioactif à leur surface. 

Un domaine des valeurs de ces paramètres permettant de former des émulsions stabilisées a 

ainsi été déterminé :  

4
21 10.8,260,050,0 −≤≤≤ PetP  
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ANNEXE 3-1 

PROTOCOLES DE CARACTERISATION DES PARTICULES 

HYDROPHILES  

Cette Annexe s’insère dans le Chapitre III et porte sur la caractérisation des propriétés des 

suspensions diluées de silice fumée en milieu non confiné. Elle est divisée en trois parties 

décrivant chacune le protocole suivi pour la caractérisation d’une propriété physique du 

système particulaire. Ces propriétés sont la distribution de taille des agrégats, leur charge de 

surface, et le diamètre des agglomérats. 

1.DETERMINATION DE LA TAILLE DES AGREGATS  

La distribution de taille des agrégats primaires est déterminée par diffusion statique de la 

lumière au moyen d’un appareil commercialisé par Malvern Instruments (Zetasizer NanoZS). 

Le principe de la mesure repose sur la diffusion d’un faisceau lumineux monochromatique 

incident par l’assemblée d’agrégats. Si ( )θI  représente la moyenne temporelle de l’intensité 

diffusée par la suspension dans la direction faisant un angle θ  par rapport au faisceau 

incident, ( )θI  s’écrit : 

( ) ( ) ( )θθθ SPKI ..=  

 

( )θP  est le facteur de forme. Il dépend de la forme et de la taille des particules.  

( )θS  est le facteur de structure, qui rend compte des interférences se produisant entre les 

ondes diffusées par chacune des particules.  

K  est une constante de proportionnalité indépendant de l’angle de diffusion, et vaut : 

 

4

.

λ
φparticuleV

K ≈  

 

Lorsque la suspension est très diluée les particules se comportent comme des émetteurs 

incohérents les uns par rapport aux autres. Le phénomène d’interférences disparaît et le 

facteur ( )θS  tend vers 1. La valeur mesurée de ( )θI  est alors proportionnelle au facteur de 

forme ( )θP  des agrégats sphériques. La comparaison de ( )θP  avec la valeur exacte calculée 

dans la théorie de Mie pour des particules sphériques et monodisperses permet de déduire le 

diamètre des agrégats dans la suspension.  
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En pratique les suspensions présentent une distribution de taille plus ou moins large. Chaque 

diamètre d’agrégat aggrégatd  présent dans la suspension contribue au signal mesuré par un 

facteur de forme propre. Le facteur de forme total est la moyenne arithmétique de ces facteurs 

individuels pondérés par la fraction volumique des agrégats de diamètre aggrégatd . La variation 

d’intensité au cours du temps est plus rapide lorsque les particules sont plus petites. Cette 

propriété permet à l’appareil de déconvoluer l’intensité mesurée, pour attribuer à chaque 

diamètre la fraction volumique correspondante d’agrégats. 

2.DETERMINATION DE LA CHARGE DE SURFACE DES AGREGATS  

La charge de surface est déduite de mesures de la mobilité électrophorétique des suspensions. 

Ce paragraphe présente dans un premier temps quelques notions sur le potentiel mesuré 

(potentiel zêta), puis détaille le modèle utilisé pour sa détermination expérimentale. 

2-1.DEFINITION DU POTENTIEL ZETA 

En solution, les surfaces solides sont fréquemment chargées du fait de la dissociation de leurs 

sites superficiels, ou de l’adsorption préférentielle d’espèces ioniques présentes dans le 

milieu. La charge portée par les particules donne naissance à des potentiels de surface. La 

distribution de ces potentiels est souvent représentée par le modèle de Gouy-Chapman, 

schématisé sur la figure (Fig.103) pour le cas d’une surface de silice en contact avec une 

solution aqueuse d’ions. Cette représentation fait apparaître deux zones: la première est 

délimitée par le tait pointillé et correspond à la couche de contre-ions immobiles, la seconde 

se développe au-delà du trait et correspond à la zone diffuse dans laquelle la concentration en 

espèces ioniques s’équilibre progressivement. 

 

 
Fig.103 Représentation du modèle de Gouy-Chapman de l’interface solide-liquide.  

Le système surface-liquide est électriquement neutre, mais la silice présente une charge de 

surface négative qui est équilibrée par une couche immobile composée majoritairement de 

contre-ions positifs hydratés et d’un nombre limité d’ions négatifs. Le potentiel zêta est le 

potentiel mesuré au plan dit plan de cisaillement pour lequel la vitesse du liquide s’annule. 
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Sur la figure, il correspond à la ligne pointillée. Au-delà de cette couche liée à la surface une 

zone diffuse mobile se développe, dans laquelle l’échelle de relaxation du potentiel est la 

longueur de Debye 1−κ  définie par : 

 

∑ ∞=
i

ii

r

zC
RT

F 2

0

2

.
εε

κ  

 

F est la constante de Faraday (96500 C.mol-1), 0ε  et rε  sont les constantes diélectriques du 

vide et relatives respectivement, ∞iC est la concentration en ion i  loin de la surface, et iz  est 

la valence de l’ion i . La mince couche de liquide qui se déplace avec la particule présente une 

épaisseur de quelques molécules. 

En pratique, le potentiel de surface et le point de charge nulle de la particule sont assimilés 

respectivement au potentiel ζ  et au point dit isoélectrique d’annulation de ce potentiel. Dans 

le cas de l’adsorption d’ions indifférents, le potentiel mesuré décroît avec la concentration en 

ions et le point isoélectrique constitue une valeur asymptotique. Dans le cas de l’adsorption 

d’ions spécifiques réagissant chimiquement à la surface, le point isoélectrique peut être atteint 

et dépassé pour une valeur finie de concentration en électrolyte, et la charge de surface au 

plan de cisaillement change de signe.  

2-2.MESURE DU POTENTIEL ZETA DES AGREGATS DE SILICE  

Le potentiel ζ  est mesuré grâce aux phénomènes physiques auxquels il participe. Une 

méthode couramment utilisée est l’électrophorèse, consistant à mesurer la vitesse eu  de 

déplacement relatif des particules portant une charge et mises en mouvement dans le fluide 

stationnaire par l’application d’un champ électrique E . La grandeur reliant le champ E  et la 

vitesse eu  est la mobilité électrophorétique de la particule eµ , qui dépend notamment de la 

force ionique du milieu électrolytique et du rapport Rκ  entre la taille de la particule R  et 

l’épaisseur de la double couche [Russel et al, 1995].  

Dans le cas où la taille de la zone diffuse est beaucoup plus importante que la taille des 

particules ( 1,0<Rκ ), la vitesse eu  d’une particule isolante s’exprime: 

 

E
µ

rζεε 0

3

2=eu  

 

µ  est la viscosité dynamique du fluide porteur. Cette équation constitue l’approximation de 

Hückel (1924) et correspond à des concentrations faibles en électrolyte ( 10>Rκ ). 

Dans le cas où la zone diffuse est mince devant la taille de la particule, la vitesse s’écrit : 
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E
µ

rζεε 0=eu  

 

Cette équation constitue l’approximation de von Smoluchowski (1903). 

Toutefois, ces deux approches négligent la distorsion locale du champ électrique E  induite 

par la présence du nuage des contre-ions, qui entraîne un ralentissement du déplacement des 

particules appelé retard électrophorétique. Ce retard dépend notamment du rapport de taille 

Rκ  [Hunter, 1981]. 

Henry (1931) propose de décrire l’écoulement d’une particule comme la superposition d’un 

écoulement convectif en l’absence de champ électrique (description de Hückel) et d’un 

écoulement du uniquement à la présence d’un champ électrique imposé (description de 

Smoluchowski). Son raisonnement est basé sur l’hypothèse de l’additivité du champ 

électrique appliqué et du champ de la particule, ainsi que sur la description de ce champ par 

l’équation de Poisson-Boltzmann linéarisée. Il établit la relation suivante pour la vitesse 

électrophorétique des particules : 

( )E.Rf
µ

r κζεε 0

3

2=eu  

 

La forme de la fonction ( )Rf κ  dépend de la valeur de Rκ  : 

 

( ) ( )
( ) ( )
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Ce modèle ne prend toutefois pas en compte la distorsion du champ de la particule induite par 

son mouvement relatif par rapport au fluide. Celui-ci donne en effet naissance à une asymétrie 

dans la répartition des ions de la couche diffuse. Ce phénomène dit de relaxation dépend de la 

mobilité et de la valence des contre-ions [Overbeek et al, 1967]. En pratique, il est 

négligeable pour toute valeur Rκ  dès que <ζ 25 mV, et négligeable pour toute valeur de ζ  

pour 1<Rκ  et 10>Rκ  [Wiersma et al, 1966]. 

 

Les mesures réalisées dans notre étude portent sur deux suspensions contenant 1,5 g.L-1 

d’Aerosil 380 ayant subi un traitement par ultrasons durant 10 minutes, selon le même 

protocole que pour la détermination de la taille des agrégats primaires. Chacune des 

suspensions contient 0,01 mol.L-1 de NaCl, pour se placer dans les conditions de validité du 

modèle de Smoluchowski ( 1>Rκ ). En ne considérant que ces ions pour le calcul de la force 

ionique du milieu, et avec =F 96500 C.mol-1, =ε 78,5 pour l’eau à 25 °C, =0ε 8,85.10-12 

C2.J-1.m-1, et un rayon de particules de 150 nm, le rapport Rκ  vaut environ 50. En ne 
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considérant que les deux premiers termes de la correction de Henry, la fonction ( )Rf κ  vaut 

environ 1,41. L’appareil d’analyse utilise la valeur 1,50, ce qui ne constitue pas un écart trop 

important dans les résultats obtenus. 

3.DETERMINATION DU DIAMETRE DES AGGLOMERATS DE SILICE  

La détermination de la taille des agglomérats est réalisée de manière indirecte par la mesure 

des vitesses de sédimentation des suspensions, desquelles il est possible de déduire la taille 

moyenne d’agglomérat en postulant une relation entre la vitesse d’essaim et la fraction de 

solide [Font et al, 1994].  

Le présent chapitre rappelle les notions théoriques utilisées et détaille le modèle reliant la 

vitesse de sédimentation d’une suspension au diamètre moyen des agglomérats. 

3-1. DIAMETRE DE LA PARTICULE ET VITESSE DE SEDIMENTATION  

Ce paragraphe décrit brièvement les forces s’exerçant sur une particule isolée, sphérique, et 

indéformable en sédimentation sous l’action de la gravité. En régime stationnaire, la particule 

se déplace à une vitesse limite, dite de Stokes, dont la mesure permet de déterminer le 

diamètre de la particule. 

3-1-1.FORCES S’EXERÇANT SUR LA PARTICULE  

Les hypothèses de travail sont que la particule est sphérique, rigide, non poreuse, et 

indéformable. Les forces s’appliquant sur la particule en mouvement relatif par rapport au 

fluide sont les forces de gravité, de traînée, et la poussée d’Archimède. 

Avec Pρ  et PV  la masse volumique et le volume de la particule, la force de gravité GF  

s’écrit:  

gVF PPG

rr
..ρ=  

 

La poussée d’Archimède s’exprime en fonction de la masse volumique du liquide Cρ  selon : 

 

gVF CPA

rr
..ρ=  

 

La force de traînée est la projection, sur la direction de la vitesse relative de la particule par 

rapport au fluide CPu , de la force de frottement 
FF  exercée par le fluide visqueux. 

L’expression de la force de traînée dépend du régime d’écoulement de la particule, caractérisé 

par un nombre de Reynolds particulaire PRe  : 

 

C

PCPC
P

Du

η
ρ ..

Re =  
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PD  est le diamètre de la particule, et Cη  est la viscosité du liquide. 

Pour le cas d’une sphère en sédimentation gravitaire, la force de traînée s’identifie à la force 

de frottement. Stokes (1850) montre qu’alors, pour des nombres 1,0Re <P , la force de 

frottement s’écrit : 

0...3...3 uDuDF PCCPPCF ηπηπ ==  

3-1-2.RELATION ENTRE DIAMETRE ET VITESSE DE LA PARTICULE  

En régime d’écoulement stationnaire, l’équilibre des forces fournit alors l’expression suivante 

pour la vitesse terminale de chute 0u  (ou vitesse de Stokes) de la particule : 

 

( )
C

PCP Dg
u

η
ρρ
.18

.. 2

0

−
=  

 

Connaissant la densité de la particule (silice amorphe) et la viscosité et la densité du fluide 

porteur (eau), la mesure de la vitesse de chute de la particule permet de calculer son diamètre. 

3-2.SEDIMENTATION DE L ’ESSAIM DE PARTICULES  

Dans des suspensions concentrées, la présence des particules perturbe les lignes de courant et 

modifie les interactions hydrodynamiques s’établissant entre deux particules isolées. La 

vitesse de sédimentation de l’ensemble de la suspension (ou essaim) est donc fonction de la 

concentration en particules [Batchelor, 1972]. 

En 1960, Kynch propose une première description de la sédimentation d’une suspension 

concentrée. Lors de ce processus, la suspension présente une zone de clarification, suivie 

d’une zone de concentration homogène se déplaçant à vitesse constante, tandis qu’au fond de 

la colonne, se développe une zone d’épaississement qui croît au cours du temps (Fig.104). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fig.104 Représentation schématique du processus de sédimentation d’une suspension 

Zone de clarification : liquide clair

Zone de suspension homogène : 
concentration égale à la concentration initiale

Zone de transition (pas toujours observable)

Zone d’épaississement (ou de sédimentation)
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L’interface entre la zone de clarification et la zone de suspension homogène est nette si la 

suspension ne présente pas une polydispersité trop prononcée [Hiemenz, 1986]. D’autre part, 

les parois du récipient contenant la suspension peuvent retarder sa clarification si les 

diamètres D  du récipient et Pd  des agglomérats vérifient 100<PdD . Enfin, les suspensions 

concentrées sédimentent moins vite. 

Les corrélations empiriques reliant la vitesse de clarification SV et la vitesse de Stokes d’une 

particule isolée 0V  font intervenir la fraction volumique de solide ε . L’une des plus 

couramment utilisée, et couvrant une large gamme de nombre de Reynolds de particule PRe , 

est celle de Richardson et Zaki (1954) : 

 

( ) 1

0

1 −−= nS

V

V ε  

 

L’expression de l’exposant n  dépend du nombre de Reynolds PRe . Il varie d’environ 4,6 à 

2,4 lorsque PRe  passe de 0,2 à 500. 

Dans une étude récente, Snabre et Mills (1998) montrent que la corrélation de Richardson-

Zaki sous-estime la vitesse d’essaim pour le cas de particules sphériques, rigides et non-

browniennes, en régime d’écoulement de Stokes. Par des arguments énergétiques, ils 

développent une corrélation plus précise, que nous utiliserons pour déterminer la taille de nos 

agglomérats de silice fumée. 

3-3.UTILISATION DU MODELE DE SNABRE ET MILLS POUR LA DETERMINATION DU 

DIAMETRE MOYEN DES AGGLOMERATS  

La vitesse du front de clarification SV  est mesurée et exprimée en fonction de la fraction 

volumique en agglomérats ε  par : 

ε
εα

ε
−+

=
1

10V

VS   

 

� α  est une constante valant 5,8, et 0V  est la vitesse terminale de chute d’un agglomérat 

sphérique dans un fluide au repos. 0V  est estimée par la loi de Stokes établie précédemment: 

 

η
ρρ

18

)( 2

0
ALA dg

V
−

=  

 

Ad  est le diamètre de l’agglomérat et η  est la viscosité dynamique du liquide. 

� ε  est calculée en se basant sur la situation où l’empilement de sédiment commence à 

se tasser sous son propre poids. Les agglomérats sont alors en contact et commencent à 
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s’interpénétrer. Cette situation correspond à une fraction volumique d’environ 0,62. Par 

conservation du volume d’agglomérats entre la situation initiale et le point de tassement, la 

fraction volumique en agglomératsε  peut s’écrire : 

 

initiale

tassement

H

H
62,0=ε  

 

initialeH  et tassementH  sont les hauteurs de sédiment initiale et au point de tassement. 

� De façon analogue, les concentrations en solide dans la suspension initiales 0C et au 

tassement tassementC  sont reliées par : 

tassement

initiale

tassement
H

H
CC 0=  

 

La valeur de la porosité apparente 11 ε−  des agglomérats, supposée identique pour tous les 

agglomérats, se déduit de tassementC  par :  

2
62,0

11 1

SiO

tassementC

ρ
ε −=−  

 

2SiOρ est la densité de la silice. La valeur de 1ε  permet d’en déduire la densité moyenne des 

agglomérats Aρ  : 

1).(
2

ερρρρ LSiOLA −+=  

 

Lρ  est la densité du liquide. 

 

La mesure de SV  et de tassementH  permet de calculer 0V . Connaissant 0C , la valeur de 1ε  puis 

de Aρ  sont déduites, et permettent, par la relation de Stokes, d’en déduire le diamètre de 

l’agglomérat qui sédimenterait à la vitesse de clarification mesurée. 

Estimation du nombre moyen d’agrégats par agglomérats 

Un agglomérat constitue un arrangement poreux d’agrégats eux-mêmes poreux. Il est possible 

de définir trois porosités 1ε (volume occupé par le solide dans un agglomérat divisé par le 

volume de l’agglomérat), 2ε (volume occupé par le solide dans un agrégat rapporté au volume 

de l’agrégat), et 3ε (volume occupé par les agrégats dans un agglomérat rapporté au volume 

de l’agglomérat). Ces fractions volumiques sont reliées par : 

 

321 .εεε =  
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Aεε −=11 , et =− 21 ε  0,89 d’après Eisenlauer et Killmann (1979). De plus, si N désigne le 

nombre d’agrégats par agglomérats et agrégatd  le rayon de l’agrégat, 

 
3

3 . 












=

agrégat

A

d

d
N ε  

 

La détermination du rayon moyen de l’agglomérat peut donc permettre d’estimer le nombre 

d’agrégats moyen que contient un agglomérat de silice fumée. Dans le modèle utilisé – celui 

de sphères rigides et impénétrables – N  peut être vu comme un nombre d’agrégats à ajouter à 

une sphère (agglomérat) creuse, pour atteindre une masse volumique Aρ  différente de Lρ .  
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ANNEXE 3 - 2 

MODELISATION STRUCTURALE                             

DES SUSPENSIONS D’AGGLOMERATS  

Cette Annexe, qui s’insère dans le Chapitre III, présente les résultats relatifs à la modélisation 

de l’évolution de la viscosité des suspensions d’agglomérats au cours du temps sous une 

contrainte appliquée constante. L’approche retenue consiste à décrire la viscosité par un ou 

plusieurs paramètres de structure, représentant par exemple une fraction de particules 

agrégées. La cinétique d’évolution de ces paramètres constitue une modélisation dite 

structurale-cinétique des suspensions.  

Cette Annexe est organisée en deux parties. La première détaille le principe du modèle 

structural utilisé. La seconde présente et discute les résultats obtenus. 

1.MODELISATION STRUCTURELLE DE LA THIXOTROPIE  

1-1.PRINCIPE DE CE TYPE DE MODELISATION  

Cheng et al (1965) ont introduit le formalisme général pour la mise au point des modèles 

structuraux-cinétiques. La variation de la viscosité η  est associée à la variation de la 

microstructure, caractérisée par un paramètre ξ  représentant par exemple une fraction de 

particules primaires agrégées ou de particules anisotropes orientées dans le sens de 

l’écoulement. Les modèles sont constitués d’une équation rhéologique constitutive valable à 

ξ  constant, et d’une équation cinétique rendant compte de l’évolution temporelle de ξ  

[Barnes, 1997]: 
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ξ  vaut 0 (respectivement 1) pour une structure entièrement détruite (respectivement 

construite). Les constantes a  et c  sont des paramètres cinétiques qui caractérisent la 

destruction et la reconstruction de la structure. Le paramètre c , selon son signe, est associé à 

la destruction ou l'induction de structure sous écoulement.  

Mujumdar et al (2002) ont compilé une liste conséquente des différents modèles développés 

dans la littérature. En revanche les études systématiques permettant de tester la validité de ces 

modèles sont assez rares [Baravian et al (1996), Yziquel et al (1999)]. Le protocole 
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généralement utilisé consiste à mesurer l’évolution des contraintes créées dans le matériau 

lorsque, partant d’un état stationnaire, la vitesse de cisaillement appliquée est instantanément 

modifiée. Un protocole complet d’analyse comporte une succession de plateaux de 

cisaillement. Chacun de ces plateaux permet de déterminer la réponse rhéologique associée à 

un niveau donné de microstructure. 

1-2.DESCRIPTION DU MODELE UTILISE  

Pour le système d’Aerosil 380, nous avons adopté l’approche de Quemada (2006), permettant 

de décrire simplement le système avec des paramètres ayant une signification physique. La 

structure de la suspension est définie par un ensemble d’unités structurales (US) formées 

d’assemblages plus ou moins complexes de flocs individuels suspendus (FI). Dans les 

suspensions de silice fumée, les US et les FI sont respectivement les agglomérats 

micrométriques et les agrégats nanométriques. La structure est caractérisée par un paramètre 

S  représentant la “fraction agrégée” de FI : 

 

φφAS =  

 

Aφ  est la fraction volumique occupée par les FI agrégés dans des US, mais ne tient pas 

compte de leur compacité. φ  est la fraction volumique théorique occupée par l’ensemble des 

agrégats parfaitement dispersés.  

Le paramètre S  est minimum lorsque tous les agrégats sont dispersés, situation obtenue à 

cisaillement appliqué infini. L’équation décrivant la cinétique d’évolution de la structure de la 

suspension est supposée du type relaxation et s’écrit : 

 

( ) ( )∞−−−= SSSS
dt

dS
DA κκ 0  

 

Aκ  et Dκ  sont les constantes cinétiques de formation et de rupture de structures floculées. 0S  

et ∞S  sont les valeurs du paramètre de structure à cisaillement nul et infini respectivement. En 

faisant l’hypothèse que tous les agrégats sont agglomérés à cisaillement nul, et entièrement 

dispersés à cisaillement infini, =0S 1 et =∞S 0.  

La viscosité est donnée par : 

( )[ ]211 Sχ
ηη
−−

= ∞  

 

∞η  est la viscosité obtenue à cisaillement appliqué infini, pour lequel la structure n’est 

constituée que d’agrégats individuels. χ  est appelé index rhéologique de la suspension, et est 

défini par : 
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0η
ηχ ∞=  

 

0η  est la viscosité de la suspension correspondant à l’empilement maximal d’US à 

cisaillement nul.  

Par intégration entre les points ( )1,0 == St  et ( )St , , la variation de la viscosité avec le 

temps est donnée dans ce modèle par : 
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L’ajustement de ce modèle simple sur les points expérimentaux obtenus pour des contraintes 

supérieures à la contrainte seuil permettra de quantifier les mécanismes de structuration et de 

déstructuration dans une suspension sous cisaillement appliqué constant. Les constantes 

cinétiques extraites serviront de points de comparaison des suspensions de concentrations et 

valeurs de pH différentes. 

2.RESULTATS ET DISCUSSION  

Exemple d’ajustement sur une suspension particulière 

Le graphique suivant (Fig.105) représente l’ajustement de ce modèle sur les données 

expérimentales obtenues pour une contrainte imposée de 3 Pa sur S1
50-7. 
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Fig.105 Evolution de la viscosité expérimentale (cercles) et modélisée par l’approche de Quemada 

(trait) en fonction du temps pour la suspension S
1
50-7. 
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Mis à part le premier point, ce modèle rend relativement bien compte de l’évolution de la 

viscosité au cours du temps. Les données qui en seront issues permettront des comparaisons 

qualitatives entre les suspensions. 

Application du modèle à l’ensemble des suspensions 

Le modèle cinétique-structural est utilisé pour représenter l’évolution des viscosités des 

suspensions de 50, 60, 70, 80, et 90 g.L-1 aux valeurs de pH de 1, 5, et 7. Les valeurs du 

paramètre ∞η  sont prises égales à celles obtenues sur les suspensions passées aux ultrasons, 

après avoir imposé une contrainte constante de 1 Pa pendant 30 secondes. Le tableau suivant 

(Tab.18) récapitule les valeurs de ce paramètre pour les différentes concentrations étudiées. 

Nous faisons l’hypothèse que les valeurs choisies ne dépendent pas du pH. Compte tenu des 

faibles valeurs mesurées, cette hypothèse semble réaliste. 

 

 50 g.L-1 60 g.L-1 70 g.L-1 80 g.L-1 90 g.L-1 

∞η (mPa.s) 4,9 5,5 4,9 5,7 5,8 

γ&  (s-1) 205 181 206 175 171 

Tab.18. Valeurs du paramètre ∞η choisi dans le modèle cinétique de l’évolution de la viscosité  

Le tableau (Tab.19) regroupe l’ensemble des valeurs obtenues pour les paramètres Aκ  (s-1) et 

Dκ  (s-1) à l’issue de l’ajustement du modèle sur les données expérimentales. 

 

 50 g.L-1 60 g.L-1 70 g.L-1 80 g.L-1 90 g.L-1 

=Aκ  0,004 =Aκ 0,010 =Aκ 0,021 =Aκ 0,030 =Aκ 0,191 
pH 1 

=Dκ 0,097 =Dκ 0,104 =Dκ 0,114 =Dκ 0,129 =Dκ 0,132 

=Aκ 0,049 =Aκ 0,073 =Aκ 0,086 =Aκ 0,090 =Aκ 0,140 
pH 5 

=Dκ 0,070 =Dκ 0,068 =Dκ 0,055 =Dκ 0,052 =Dκ 0,011 

=Aκ 0,055 =Aκ 0,108 =Aκ 0,112  =Aκ 0,212 
pH 7 

=Dκ 0,068 =Dκ 0,007 =Dκ 0,018 =Dκ 0,033 
>sτ 3 Pa 

Tab.19. Constantes de formation Aκ  (s
-1
) et de destruction Dκ  (s

-1
) des structures floculées dans les suspensions sous 

cisaillement constant de 3 Pa (modèle structural tiré de Quemada (2006)). 

Les valeurs en italique correspondent à des contraintes imposées de 2 (et non 3) Pa. 

Ce tableau fait apparaître les résultats suivants. 

� Le cisaillement imposé aux suspensions se traduit non pas uniquement par le 

désenchevêtrement des agglomérats, mais par un équilibre entre formation et rupture de 

structures floculées.  
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� Les constantes Aκ  et Dκ  évoluent de manière monotone avec le pH pour les 

suspensions à 60 et 80 g.L-1. Dκ  diminue tandis que Aκ  augmente avec le pH pour ces deux 

concentrations. 

� La constante Aκ  semble augmenter avec la concentration en particules pour toutes les 

valeurs de pH. L’influence de la concentration est moins nette en ce qui concerne l’évolution 

de Dκ . A pH 5 (respectivement pH 1), la constante de destruction Dκ  varie de 0,070 s-1 

(0,097 s-1) à 0,011 s-1 (0,132 s-1) lorsque la concentration passe de 50 à 90 g.L-1. Les 

suspensions à pH 7 présentent une diminution de S1
60-7 à S

1
50-7 puis une remontée jusqu’à 

S1
90-7.  

A pH donné, l’augmentation de Aκ  avec la concentration en particules traduit le fait que la 

probabilité de rencontre et de formation de structures floculées dans la suspension cisaillée 

augmente avec la fraction volumique des agglomérats. Les variations de Dκ  sont rapprochées 

de celles de Aκ  en déterminant le rapport AD κκθ =  pour l’ensemble des suspensions 

analysées (Tab.20).  

 50 g.L-1 60 g.L-1 70 g.L-1 80 g.L-1 90 g.L-1 

pH 1 24,3 10,4 5,43 4,3 0,69 

pH 5 1,43 0,93 0,64 0,58 0,08 

pH 7 1,24 0,07 0,16 0,06  

Tab.20. Rapport θ  pour les suspensions d’agglomérats sous cisaillement de 3 Pa 

L’évolution du rapport θ  avec la concentration est sensiblement la même pour les trois pH, 

indiquant que le processus de destruction des microstructures est d’autant plus rapide que les 

suspensions sont peu concentrées. La prédominance de Aκ  sur Dκ   lorsque le pH passe de 1 à 

7 pourrait s’expliquer par un changement de forme des agglomérats avec le pH. Si les 

agglomérats à pH 7 sont plus fractals, ils peuvent s’enchevêtrer (se désenchevêtrer) plus 

facilement (plus difficilement).  
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ANNEXE 4 

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN PARTICULES 

SUR LA CONDUCTIVITE DU LIQUIDE MOUSSANT 

Cette Annexe s'insère dans la Chapitre IV et présente l'évolution des paramètres de calibration 

des suspensions moussantes avec la concentration en particules. 

Pour chaque suspension moussante, la calibration reliant conductance et volume de liquide est 

réalisée avant la génération de la mousse. Le tableau (Tab.21) regroupe les valeurs des 

paramètres ( )ba,  des calibrations bVaC liquide += .  pour déterminer l’influence de la présence 

des particules sur le signal mesuré.  

 
pH 7,0 pH 1,0 Concentration 

(g.L-1) a (µS.cm-3) b (µS) a (µS.cm-3) b (µS) 
0 74 - 348 4482 - 18443 
10 82 - 338 3125 - 11220 
20 72 - 331 2948 - 10220 
30 75 - 367 3124 - 11005 
50 62 - 275 3146 - 11113 
70 49 - 244 2983 - 10946 

Tab.21. Evolution des paramètres ( )ba,  des calibrations bVaC liq += .  pour les suspensions étudiées 

Les valeurs des paramètres sont plus importantes à pH 1,0 qu’à pH 7,0, ce qui traduit bien une 

plus grande force ionique des suspensions. Par ailleurs ces données ne font apparaître de 

tendances d’évolution de a  ou de b  avec la concentration en particules, sauf pour les 

suspensions de concentration supérieures à 50 et 70 g.L-1 à pH 7,0. Ceci pourrait être lié au 

début de l’enchevêtrement des agglomérats observé lors des expériences de sédimentation du 

Chapitre III, qui allongerait les chemins suivis par les lignes de courant et donc diminuerait la 

conductance globale de la suspension. Le fait qu’une telle diminution n’apparaisse pas à pH = 

1,0 est certainement lié à la forte conductivité du liquide porteur. 

 
 

 

 
 

 

 
 


