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NOMENCLATURE 

Caractères usuels 

a coefficient (§ 1.2), (§ 1.3) 

a m2 section (§ IV.3.) 

a t âge de la mousse (§ IV.5) 

ao m2/3.s-1 coefficient 

b coefficient 

c coefficient (§ 1.2) 

c constante de géométrie d'un canal (éq. 1.25) 

c m.s-I vitesse de propagation 

d m diamètre moyen des bulles 

d 31 , d 32 m diamètres moyens des bulles (éq. 1.30) 

d s m diamètre moyen d'une sonde 

e m distance entre les électrodes d'excitation et de mesure 

f nombre de bulles voisines d'une bulle donnée (§ 1.3) 

f coefficient (§ 1.5) 

f Hz fréquence (§ ID) 

Jo constante (§ 1.3) 

f ,fs fonctions 

g,g m.s-2 accélération de la pesanteur 

h m hauteur de mousse 

nombre complexe 

A courant 

J m.s-I vitesse débitante du mélange (éq. 1.94) et (éq. 4.10) 

h m.s-I flux volumique local (éq. 4.9) 

jL m.s-I vitesse superficielle du liquide (éq. 1.100) 

h e m.s-I flux de dérive (éq. 1.95) et (éq. 4.13) 

k m.s-I coefficient de transfert de matière (éq. 1.3) 

k m2 perméabilité 

k m2.s- 1 coefficient (§ IV.5) 

k mol.L-1 fonction de la température (§ V) 

k~ 
- 1 -1 m .s coefficient 

m coefficient du modèle de Wallis 
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vitesse moyenne de la phase k 
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E N -1 .m élasticité 

E V -1 .m champ électrique 

E N -1 .m expression complexe de l'élasticité 

Ed N -1 .m élasticité de surface de dilatation-compression 

EG N -1 .m élasticité de Gibbs (éq. 1.15) 

FI N - 1 .m force par unité de longueur 

G S conductance 

H m hauteur de mousse 

1 émise intensité de lumière émise 

K coefficient 

KKann coefficient 

K x ,KI,K2 coefficient 

Kn coefficient 

L m longueur d'une plaque (§ 1.2) 

L m longueur d'un canal 

Lp m longueur entre deux prises de pression 

N nombre de canaux 

N ee mol.kg-I nombre de moles de cérium nécessaire pour dissoudre 1 kg de 
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NA mol.m-2.s-1 flux spécifique de transport du réactif A (éq. 1.1) 

N A(z;O) mol.m-2.s-1 flux spécifique de transfert du réactif A (éq. 1.2) 

N rood 
m-2 nombre de canaux par unité de surface 
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L Pa pression étoilée (éq. 1.62) 
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Q m3.s-1 débit 

R n résistance 

RLI .M 1 film taux de présence du liquide sur le contour délimitant la mousse 

du film pariétal 
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R film.2 taux de présence du film dans la section 

S m2 section 

T s durée d'observation 
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U m.s -1 vitesse de propagation de front (éq. 4.68) 

V m3 volume 
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p kg.m-3 masse volumique 

a S -1 .m conducti vité 

'r s constante de temps 
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[' mol.m-2 concentration de tensioactifs en surface 

TI N - 1 .m pression de surface 

Indices 
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d drainage 
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film film liquide 
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k phase k 
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réactif (§ 1.2.1) 
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conditions normales de température et de pression 
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INTRODUCTION 

Les préoccupations liées aux déchets et à la gestion de leur devenir occupent une place 

croissante dans la société. Sous la pression de l'opinion publique, les décharges disparaissent 
peu à peu et des filières de tri sélectif et de recyclage se mettent progressivement en place. Des 
efforts particuliers sont également exigés des industriels afin qu'ils intègrent la problématique 

des déchets dès la conception des produits. L'objectif est de faciliter les possibilités de 

recyclage et de limiter au minimum la génération de déchets. L'industrie de production 
d'électricité d'origine nucléaire a intégré dès le départ cette préoccupation. Il s'agit même pour 

elle d'un sujet essentiel car l'acceptabilité de la filière nucléaire passe par une gestion crédible 

et économe de ses déchets. 

Les déchets issus de la filière nucléaire électrogène nécessitent des traitements spécifiques du 
fait de la présence de radioactivité. L'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA, 

1999) rappelle que la mise au point de techniques avancées et l'amélioration des procédés 

existants sont des préoccupations essentielles pour les pays utilisateurs de la technologie 
nucléaire. Le développement de ces procédés est d'autant plus d'actualité que de nombreuses 
installations nucléaires sont, ou seront prochainement, mises à l'arrêt. Leur démantèlement 

nécessitera des techniques de décontamination performantes et une gestion des déchets 

acceptable par tous. 

La décontamination: objectifs et techniques 

Une opération de décontamination consiste à déplacer une contamination d'un milieu vers un 

autre où elle sera plus facile à traiter, à conditionner ou à stocker. Les milieux récepteurs, 
comme les effluents ou les filtres, doivent à leur tour être retraités. L'objectif est de confiner 

l'activité sous une forme stable dans le temps, de faible volume et de nocivité minimale. À 
l'exception du cas particulier de la transmutation, qui permet de modifier la nature de la 
radioactivité en transformant les éléments radioactifs en éléments moins contraignants en 

termes de conditionnement et de suivi dans le temps, une opération de décontamination ne se 
traduit que par un transfert de radioactivité, et non par son élimination. 
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Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis lors d'une opération de décontamination. S'il s'agit 

d'un programme de maintenance, le but est de diminuer la radioactivité d'une installation tout 

en préservant son intégrité et sa fonction par la suite. Par exemple, le remplacement d'un 

générateur de vapeur d'une centrale de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée) s'accompagne 
en général d'une décontamination de certaines portions de canalisations contaminées par la 

présence, en très faible quantité, de produits de corrosion activés (Noël et Spychala, 1995). La 

décontamination permet de réduire d'une part la dose reçue par les opérateurs et d'autre part le 

coût global de l'opération en limitant les contraintes liées à la radioprotection. Lors du 

démantèlement d'une installation, la décontamination permet soit de revaloriser le matériau, 
en changeant la classification réglementaire du déchet, soit de rendre le matériau réutilisable 

pour une autre application (Fournel, 1996). 

Quel que soit l'objectif de la décontamination, la limitation des doses reçues par les 
intervenants, lors de l'opération elle-même ou lors d'interventions ultérieures, est une 
préoccupation essentielle. Toute opération de décontamination doit être réalisée suivant le 

principe de minimisation du nombre de personnes exposées et de la dose reçue par les 

intervenants pour un coût acceptable (principe ALARA, As Low As Reasonably Achievable) 
(AIEA, 1999, p.19). 

Les centrales nucléaires ne sont pas les seules installations concernées par la décontamination 

et le démantèlement. Les réacteurs de recherche, les usines de production de combustibles et 
les usines de retraitement, de conditionnement ou d'entreposage, le sont également. Les 

containers utilisés pour le transport de combustibles doivent de même être décontaminés 
régulièrement. 

Les techniques de décontamination sont classées en quatre catégories par l'Agence 

Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA, 1999, p.28) : les procédés chimiques, les 
techniques mécaniques, les autres procédés éprouvés et les techniques innovantes encore en 
développement. 

• Les procédés chimiques consistent fréquemment à dissoudre ou à décrocher les dépôts qui 
se développent sur les surfaces internes des installations et emprisonnent la radioactivité. 
Dans certains cas, il s'agit d'attaquer la surface elle-même sur une faible épaisseur de l'ordre 

de 1 /lm à 10 /lm. La technique la plus simple consiste à mettre en contact la paroi à 
nettoyer et une solution liquide chimiquement active. Les réactifs sont choisis en fonction 

de la nature de la paroi et de la contamination. Il peut s'agir d'acides, de bases, d'agents 
complexants ou de solvants par exemple. Les possibilités de traitement des effluents 
radioactifs issus de l'opération constituent également un critère de choix déterminant. En 

général, une opération de décontamination comporte plusieurs étapes avec des réactifs 

différents. Les réactifs peuvent également être mis au contact de la paroi à l'aide de gels ou 
de mousses liquides. 

• Une deuxième classe de procédés repose sur la destruction de la surface de la paroi par un 
moyen mécanique. Il peut s'agir d'un décapage manuel par un opérateur, de projections 
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d'abrasifs ou de projection d'eau à haute pression par exemple. Ces techniques peuvent être 

retenues lorsque les parois sont facilement accessibles. 

• Parmi les autres techniques mises en œuvre, on peut citer le nettoyage par ultrasons ou la 

méthode électrolytique qui consiste à attaquer une épaisseur contrôlée de la paroi par 
passage d'un courant entre la paroi et un électrolyte. 

• Enfin, de nouvelles techniques sont à l'étude comme la décontamination par ablation laser, 

l'écroûtage par micro-ondes, la dégradation thermique, l'électromigration (mouvement de 
charges sous l'effet d'un champ électrique) ou la biodécontamination (concentration de la 
contamination par des micro-organismes). 

Le choix d'une technique dépend en définitive de l'objet de l'opération, maintenance ou 

démantèlement, de la nature de la contamination et des propriétés des parois, ainsi que de leur 

accessibilité. TI est de plus essentiel de limiter les doses susceptibles d'être reçues par les 
opérateurs et de s'assurer des possibilités de traitement des produits solides ou des effluents 
liquides issus de l'opération. D'autres facteurs, outre le coût évidemment, entrent également en 

jeu comme la limitation des risques de dispersion de la contamination. 

Le procédé de décontamination par mousse : techniques et voies d'amélioration 

La décontamination par mousse aqueuse est une technique chimique particulièrement adaptée 

pour les systèmes à géométrie complexe ou de grand volume (Faury et al., 1994). Le procédé 

consiste à remplir de mousse le dispositif à nettoyer. La décontamination est alors assurée par 
les réactifs présents dans la phase liquide de la mousse. Les avantages principaux de cette 

technique proviennent du fait que la mousse est un milieu dispersé dont la phase liquide ne 

représente que 5 à 10 % du volume total, le reste étant occupé par de l'air. Cette propriété 
essentielle permet de limiter la quantité de réactifs mis en jeu, ce qui peut s'avérer important 

dans certains cas où le nombre final de colis de déchets est piloté par la quantité de réactifs. 

Ce foisonnement de la mousse permet également de réduire fortement le volume d'effluents, 
et donc le coût du retraitement. Le retour d'expérience indique que le volume d'effluents peut 

être réduit d'un facteur 10 (Faury et al., 1994). Ce procédé est de plus compatible avec une 

mise en œuvre en dépression, réduisant ainsi les risques de dispersion de la contamination. 

La décontamination par mousse a été mise en œuvre au Royaume-Uni, en Italie et en France 

(AIEA, 1999, p.43). En France, ce procédé a été utilisé avec succès pour la décontamination 
d'un échangeur de chaleur de géométrie complexe possédant un volume de 18 m3 et une 

surface à nettoyer de 1000 m2 (Faury et al., 1994) et pour la décontamination d'une 

canalisation de 30 mm de diamètre et de 40 m de long à l'aide d'une mousse véhiculée en 

dépression (Turchet et al., 2002) par exemple. Pour ces deux applications, de la mousse est 

générée en permanence et circule dans l'installation. L'utilisation de mousse pour la 
décontamination de cuves de plus grand volume est actuellement à l'étude au laboratoire 
LETD (Laboratoire d'Études des Techniques de Décontamination). Dans ce cas, le procédé 

doit être mis en œuvre différemment car la recirculation de la mousse ne peut pas être réalisée 
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pour des raisons techniques. Le procédé envisagé consiste à remplir la cuve de mousse et à 

laisser la mousse drainer jusqu'à sa destruction naturelle. 

Le laboratoire LETD explore plusieurs voies d'amélioration du procédé de décontamination 
par mousse. Quatre thématiques principales structurent ses activités de recherche. La chimie 

de la décontamination et la mise au point de formulations performantes est l'une de ces 

thématiques. Il s'agit notamment de mettre au point des formulations compatibles avec les 

réactifs puissants utilisés en décontamination. Ces formulations sont protégées par des brevets 
(Gauchon et al., 1991 ; Pournel et al., 1998). Un deuxième axe concerne la mise au point de 

générateurs performants, notamment pour les forts débits de mousse et la génération de 

mousse en dépression. Le troisième thème vise à déterminer les paramètres de contrôle de la 
mise en œuvre de la mousse (perte de pression, drainage) et de l'efficacité de la 

décontamination. La maîtrise de ces paramètres permet d'orienter la conception des 

générateurs et le choix de la formulation. Le dernier point essentiel concerne le traitement des 
effluents et notamment la destruction des molécules tensioactives nécessaires à l'obtention 

d'une mousse. 

Objectifs et organisation de notre étude 

Notre étude s'inscrit dans la démarche engagée par le laboratoire LETD pour acquérir de 
nouvelles compétences dans la mise en œuvre d'une mousse. Cela nécessite d'améliorer la 

compréhension du comportement hydraulique de la mousse et, en particulier, au contact d'une 

paroi. Ces travaux font suite à ceux de Boissonnet (1998) qui ont notamment porté sur le 
drainage global de la mousse et sur une première caractérisation du comportement de la 

mousse en paroi par l'intermédiaire de l'étude de l'évolution du diamètre des bulles au niveau 

d'une paroi. Il ressort de ces travaux la nécessité d'étudier précisément le film liquide formé au 
contact de la mousse et d'une paroi. On suppose en effet que la décontamination est en grande 

partie pilotée par les caractéristiques de ce film (Boissonnet, 1998). 

L'enjeu de cette étude est donc d'améliorer les connaissances du comportement de la mousse 
au contact de la paroi. Elle vise à caractériser le drainage de la mousse et le film liquide 

pariétal. L'objectif est également de développer un modèle permettant de déterminer 
l'évolution de leurs caractéristiques afin de disposer d'un outil permettant de dimensionner les 

prochaines opérations de décontamination. 

Trois axes de recherche ont été suivis au cours de la thèse: 

• le développement et la mise au point de techniques de caractérisation du drainage de la 
mousse, 

• le développement et la mise au point de techniques de caractérisation du film liquide en 

paroi, 

• le développement d'un modèle permettant de rendre compte de l'évolution du drainage de 

la mousse et du film liquide pariétal, et adapté pour le dimensionnement de procédés de 

décontamination. 
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L'ensemble des études expérimentales se déroule sur un pilote modèle, avec une formulation 

de solution moussante et un système de génération fixés. Ces deux caractéristiques ne sont pas 
modifiées car l'objectif principal est de porter toute l'attention sur la compréhension du 

comportement hydraulique de la mousse et du film. 

La présentation de cette étude est organisée en cinq chapitres. 

Le premier chapitre est consacré à une revue des travaux antérieurs qui permettra d'identifier 
les besoins de connaissances nouvelles pour notre étude. L'influence des propriétés du liquide 
au contact d'une paroi sur l'efficacité d'une réaction est tout d'abord présentée. Nous 

détaillerons ensuite quelques essais, réalisés au laboratoire LETD, qui mettent en évidence 
l'influence des propriétés de la mousse sur l'efficacité d'une réaction. La structure et la stabilité 

de la mousse seront abordées, comme le sera l'aspect plus particulier concernant le film 

liquide formé au contact de la mousse et d'une paroi. Les techniques de caractérisation de film 
liquide pariétal, développées pour les écoulements diphasiques, seront ensuite détaillées afin 

de préparer leur adaptation à notre système. Enfin, les techniques de caractérisation du 

drainage de la mousse et sa modélisation seront discutées afin de justifier le choix de la 
méthode que nous avons retenue. 

Le deuxième chapitre regroupera les besoins en matière d'instrumentation et de modélisation 

identifiés lors de la synthèse bibliographique. Ce chapitre présentera également la stratégie 

que nous avons choisie d'adopter. 

Le troisième chapitre présentera la conception, la réalisation et la mise au point des outils 

expérimentaux. Les sondes de mesure d'épaisseur de film seront présentées en détail avec une 

attention particulière portée sur l'influence de la présence de la mousse sur l'interprétation des 
mesures. Les sondes de mesure de fraction liquide que nous avons développées seront 

également présentées. 

Le quatrième chapitre sera consacré à l'étude expérimentale et à la modélisation du drainage 

de la mousse et du film liquide formé en paroi . Un modèle d'écoulement diphasique, un 

modèle de dérive ou drift-flux, sera développé et validé. Nous montrerons qu'il est très bien 
adapté à la description du remplissage d'enceintes et qu'il est facile à valider à partir 

d'expériences. Les résultats obtenus dans ce chapitre permettront de déterminer les 

caractéristiques du film liquide en paroi à partir des propriétés de la mousse. 

Enfin, le cinquième chapitre proposera d'utiliser le modèle développé précédemment pour 

analyser les conditions de mise en œuvre de la mousse dans des opérations de 

décontamination industrielles. 
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CHAPITRE 1 
, 

ETAT DE L'ART 

1 Introduction 

Ce chapitre vise à présenter les études pennettant d'identifier les besoins pour nos travaux. Le 

premier paragraphe est consacré à l'influence des caractéristiques du milieu proche de la paroi 

sur le transfert de matière en paroi . Le rôle de la mousse est traité à la fin de cette partie. Le 
paragraphe suivant est consacré à la description des propriétés principales des mousses. Nous 

nous intéressons plus précisément par la suite au film liquide fonné au contact de la mousse et 

de la paroi. Les techniques de caractérisation du film pariétal et du drainage de la mousse sont 
ensuite discutées afin de détenniner les techniques les mieux adaptées à notre étude. De 

même, les principaux modèles de drainage sont détaillés afin de choisir le plus approprié. 

2 Transfert de matière aux interfaces solide-liquide 

La décontamination de parois par une mousse liquide fait partie des techniques chimiques de 

décontamination. Il s'agit de dissoudre un dépôt ou de s'attaquer directement à la surface de la 

paroi sur une faible épaisseur. L'efficacité de la décontamination dépend du transfert de 
réactifs à l'interface du liquide et de la paroi . Deux paramètres importants peuvent influencer 
ce transfert: l'hydrodynamique du liquide au voisinage de la paroi, qui joue sur le transport 

des réactifs vers la surface, et la nature de la réaction chimique. 

Le rôle de ces deux paramètres a été abondamment étudié pour de nombreux systèmes. Les 

premiers paragraphes de ce chapitre décrivent le rôle de l'hydrodynamique sur le transfert de 

matière et illustrent l'influence de la nature de la réaction chimique à l'aide d'un exemple de 

réaction de décontamination. En revanche, très peu d'infonnations sont disponibles sur le cas 

particulier d'une mousse au contact d'une paroi. Quelques travaux préliminaires du laboratoire 
LETD sur le sujet sont présentés au paragraphe 1.2.3. 
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2.1 Influence de l'hydrodynamique sur le transfert de matière 

2.1.1 Définition du coefficient de transfert de matière 

Le transport d'un réactif A au sein d'un liquide non soumis à un champ électrique résulte de 

deux mécanismes: la convection et la diffusion moléculaire (Cœuret et Storck, 1993 ; Haebel, 

1998). On appelle flux spécifique de transport, la densité de flux de matière, 

(1.1) 

où v est la vitesse de l'écoulement et CA et D A sont respectivement la concentration molaire 

et le coefficient de diffusion moléculaire du réactif A dans la solution. On nomme flux 

spécifique de transfert à l'interface solide-liquide, la composante normale du flux spécifique 
de transport exprimée à la paroi . D'après l'équation (1.1), et étant donnée la condition 

d'adhérence du fluide à la paroi, elle s'écrit 

N A( z=O) ~ N A ' n = -DA (a~ A ) , 

z z=O 

(1.2) 

où n est le vecteur normal à la paroi orienté vers l'extérieur suivant l'axe zz' . Le coefficient 
de transfert de matière est défini comme le flux spécifique de transfert à l'interface rapporté à 
une échelle de concentration notée C~ : 

avec C. = CA 
A CO ' 

A 

(1.3) 

où C: représente la concentration sans dimension. Lorsque la différence, /).C A ' entre la 

concentration au loin de la paroi et la concentration à l'interface, est utilisée comme référence, 

l'équation (1.3) devient: 

(1.4) 

Le coefficient de transfert apparaît alors comme une conductance de transfert. Il a les 
dimensions d'une vitesse. 

2.1.2 Influence de l'hydrodynamique sur le transfert de matière 

L'équation de bilan de matière du réactif A dans le film s'écrit, en l' absence de source de 

matière et de réaction chimique: 

(1.5) 

Le profil de concentration au voisinage de la paroi , qui s'obtient en résolvant l'équation (1.5), 
dépend du profil de vitesse par l'intermédiaire de la contribution de la convection au transport 

de réactifs. Le coefficient de transfert de matière dépend donc de l' hydrodynamique de 
l'écoulement car ce dernier conditionne le gradient de concentration en paroi (éq. 1.3). 
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Afin d'illustrer cette dépendance, prenons l'exemple d'un écoulement laminaire permanent sur 

une plaque plane. Pour ce type d'écoulement, il peut se former une couche limite 

hydrodynamique dans laquelle est localisé le gradient de vitesse du liquide, et une couche 

limite diffusionnelle au sein de laquelle est localisé le gradient de concentration en réactifs. Le 
transfert de matière en paroi à une distance x du début de la plaque peut alors s'exprimer, 

sous certaines conditions, sous la forme (Cœuret et Storck, 1993, p.107) : 

k = 0,339 D A u~x V L , 
( )

1/ 2( )1/3 

X V L D A 
(1.6) 

avec v L est la viscosité cinématique du liquide et u~ est la vitesse du liquide loin de la paroi. 

L'épaisseur de la couche limite de diffusion, 80 , s'écrit alors (Cœuret et Storck, 1993, p.108) : 

(1.7) 

Le transfert de matière est d'autant plus important que l'épaisseur de la couche de diffusion est 

faible car, dans ce cas, le gradient de concentration en réactifs est plus élevé. Lorsque l'on 
s' éloigne du début de la plaque, les épaisseurs des couches limite et diffusionnelle augmentent 

et le transfert de matière diminue. 

Pour un écoulement turbulent, le transport des réactifs est facilité, ce qui favorise le transfert 

de matière. Deux modèles sont décrits par Cœuret et Storck (1993, p.122) pour représenter 
l'influence de la turbulence sur le transfert (voir également Cussler, 1984, p.331). Le modèle 

du film consiste à définir une couche fictive de diffusion dans laquelle serait localisée la 

totalité du gradient de concentration en réactifs. La turbulence a alors pour effet de réduire 

cette épaisseur de diffusion et, par conséquent, d'augmenter le transfert. Une autre approche 

repose sur une hypothèse de renouvellement périodique du liquide en surface par du liquide 

neuf. Le coefficient de transfert dépend alors du temps de contact du liquide avec la paroi. 
Lorsque la turbulence augmente, le renouvellement est plus fréquent et le transfert est 

favorisé . 

2.1.3 Nombres adimensionnels et corrélations 

À l'exception de configurations simples, la détermination du coefficient de transfert de matière 
à partir de l'équation de bilan de matière (1.5) n'est souvent pas possible. Des corrélations sont 

en pratique obtenues expérimentalement et exprimées à l'aide des nombres adimensionnels 
caractéristiques du système. Pour un transfert de matière entre un solide et une solution en 
convection forcée, les corrélations sont de la forme (Cœuret et Storck, 1993, p.1l4) : 

(1.8) 

où a, b et c sont des facteurs dépendant de la géométrie du dispositif et du reglme 

d'écoulement et où Sh , Re et Sc sont les trois nombres adimensionnels caractéristiques du 

système définis par 
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Sh ~ kL 
D' 

A 

Chapitre 1 

(1.9) 

• Le nombre de Sherwood, Sh, caractérise le transfert de matière. Il compare une dimension 

caractéristique du système, L, à l'épaisseur de la couche de diffusion dont l'échelle est 

DA / k . Une couche de diffusion de faible épaisseur se traduit par un meilleur transfert de 

matière et un nombre de Sherwood élevé. 

• Le nombre de Reynolds, Re, caractérise l'hydrodynamique de l'écoulement dont une 

vitesse caractéristique est u. Il compare les effets d'inertie et de viscosité. Pour un 

écoulement en conduite circulaire, le régime laminaire (effet de viscosité prépondérant) 

correspond à des valeurs du nombre de Reynolds inférieures à 2000 et le régime turbulent 

(effet d'inertie prépondérant) est observé pour des nombres de Reynolds supérieurs à 4000. 

• Le nombre de Schmidt, Sc, traduit la compétition entre le transport de quantité de 

mouvement associé aux forces visqueuses et le transport de masse par diffusion 

moléculaire. 

De nombreuses corrélations sont proposées dans la littérature. Le tableau 1.1 fournit quelques 

exemples d'expressions du nombre de Sherwood. 

type d'écoulement expression 

laminaire sur une plaque plane ( J
" 2 

kL = 0,678 uoo L Sc l 13 

DA V L 

laminaire établi entre deux plaques kDh = 1,85 Dh ïiDh Se l/ 3 

( )
1/3( )1 /2 

DA L V L 

turbulent entre deux plaques 

Tableau 1.1 : Exemples de corrélations de transfert de matière en convection forcée où L 
est la longueur de la plaque sur laquelle le nombre de Sherwood s'applique, u.., est la 

vitesse au loin, Dh est le diamètre hydraulique et ïi est la vitesse moyenne, d'après Cœuret 

et Storck (1993, p.134) (voir également Cussler (1984, p.227) ou Landolt (1993, p.141)). 

2.1.4 Transfert de matière pour un film de Nusselt 

À notre connaissance, aucune publication ne traite du transfert de matière entre une paroi et un 

film liquide résultant de la présence d'une mousse sur cette paroi . Afin d'estimer l'influence 

des caractéristiques du film sur le transfert de matière, on peut s'intéresser à un système qui 
semble a priori assez proche du système nous intéressant: le film de Nusselt. Il s'agit d'un 

film liquide ruisselant sur une paroi sous l'effet de la gravité. Pour une paroi verticale, 

Legrand (1983, p.II.2.36) a modélisé l'écoulement et obtenu des nombres de Sherwood et de 
Reynolds de la forme 
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( 

3 J2/9 
Sh = 0 91SC l/ 3 Re l/ 9 L g 

, 2 ' 
V L 

(1.10) 

gJ 3 
Re =--2 ' 

3vL 

(1.11) 

OÙ L est la distance sur laquelle est moyenné le coefficient de transfert de matière et J est 

l'épaisseur du film liquide. Le nombre de Sherwood peut également s'écrire en fonction de 
l'épaisseur du film liquide: 

Sh =O,81Sc' /3 (:t r (~r (1.12) 

Cette expression du nombre de Sherwood indique une amélioration du transfert lorsque 

l'épaisseur du film liquide augmente. En effet, le gradient de vitesse à la paroi augmente 
lorsque l'épaisseur du film liquide croît. Le transfert de matière par convection-diffusion est 

par conséquent amélioré. Lorsque la valeur de l'épaisseur du film est doublée, le transfert 

progresse de 25% d'après la relation (1.12). L'épaisseur du film liquide, J, doit bien être 

distinguée de l'épaisseur de la couche de diffusion, J D (§ 1.2.1.2). Pour un film de Nusselt, 

l'épaisseur de la couche de diffusion décroît lorsque l'épaisseur du film liquide augmente car 
le gradient de vitesse à la paroi augmente. Le calcul de Legrand (1983) est réalisé pour des 

films dont l'épaisseur de la couche diffusionnelle est faible devant l'épaisseur du film. 

Le film liquide résultant de la présence d'une mousse sur une paroi est différent d'un film de 
Nusselt simple: la surface du film n'est en effet pas libre, mais en contact avec la mousse, le 

film échange du liquide avec le cœur de mousse, et l'épaisseur de la couche diffusionnelle 

n'est sans doute plus négligeable devant l'épaisseur du film car celui-ci est très faible. 

Toutefois, le film de Nusselt renseigne sur les tendances de l'influence de l'hydrodymamique 

sur le transfert de matière par convection-diffusion. Notamment, il indique que le transfert 
augmente lorsque l'épaisseur du film est plus élevée. 

L'exemple du film de Nusselt ne permet pas d'évaluer l'influence que peut avoir la mousse sur 
le transfert. Devant l'absence d'études sur ce point dans la littérature, on peut s'intéresser à 

deux systèmes approchés: le transfert de matière entre une paroi et du liquide lorsque des 

bulles sont présentes à la paroi (Haebel, 1998) et le transfert dans le cas d'un film ruisselant 
entre une paroi et une structure solide en grillage (Legrand, 1983). 

2.1.5 Amélioration du transfert de matière 

L'ajout d'une seconde phase proche de la paroi est une technique parfois mise en œuvre pour 

améliorer le transfert de matière entre un film liquide et une paroi en modifiant localement 
l'écoulement du film. Il peut s'agir de promoteurs de turbulence fixes comme des cylindres, du 

grillage ou un lit de billes, ou mobiles comme les lits fluidisés ou les bulles de gaz. 
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Haebel (1998) montre que lorsqu'une bulle glisse le long d'une paroi inclinée plongée dans un 
liquide, le transfert de matière entre la surface et le liquide est amélioré sur tout le trajet de la 
bulle. Si la bulle progresse sur la surface par bons successifs, l'amélioration du transfert est 

localisée aux points d'impact. De même, un rideau de bulles permet de faciliter le transfert 
avec un maximum d'efficacité lorsque toutes les bulles sont en permanence au contact du 
solide. Haebel (1998) explique ces résultats par un mécanisme de renouvellement partiel de 
réactifs dans la couche limite de diffusion. 

Legrand (1983) s'est intéressé à l'augmentation de transfert de matière pour un film liquide 
s'écoulant entre une paroi et une structure métallique, de type grillage, appelée déployé. Il a 
mis en évidence l'existence de trois régimes de transfert (fig. 1.1). 

k '-' 
(cm/s) 

débit du film 

Figure 1.1 : Influence du débit liquide du film sur le transfert de matière à la paroi pour un 
écoulement sous déployé, d'après Legrand (1983, p.il.2.1O). Zone CD : régime de capillarité 
où une diminution du débit renforce le transfert ; zone Œl : régime où l'amélioration du 
transfert est liée à la turbulence engendrée par le déployé; zone @ : régime où le déployé 
est noyé dans le film. 

La zone CD correspond au régime de capillarité pour lequel le transfert augmente lorsque le 
débit diminue. Legrand (1983) explique cette propriété intéressante par l'existence de 

ménisques entre la surface libre du film et le déployé. Localement la section du film est 
réduite et la vitesse est augmentée, entraînant une amélioration du transfert. Dans la zone Œ, 
le déployé augmente localement la turbulence de l'écoulement, assurant ainsi un meilleur 
transfert. Au-delà d'une certaine épaisseur (zone (J) , le déployé est noyé dans le film liquide: 
le transfert de matière est alors peu sensible au débit du film car le profil de vitesse entre la 
paroi et le déployé est alors relativement indépendant du débit du film. 

Ces deux exemples indiquent que la présence de bulles ou d'une structure régulière de type 
grillage, peut améliorer le transfert de matière entre le liquide du film et la paroi. Toutefois, 
même si une mousse peut être assimilée à une succession continue de bulles s'écoulant sur le 
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film liquide, ou à une structure fixe qui impose les conditions limites au film, tel un déployé 
dans le régime capillaire (zone CD), il est difficile d'extrapoler ces études afin d'en déduire 
l'influence de la mousse sur le transfert de matière. 

2.2 Transfert de matière et réaction en paroi 

Le paragraphe précédent montre l'influence de l'hydrodynamique du film liquide en paroi sur 

le transfert de matière par convection-diffusion. Dans le cas d'une opération de 

décontamination, ou plus généralement d'un transfert de matière couplé à une réaction en 
paroi, ce rôle est essentiel lorsque le transfert par convection-diffusion est le phénomène 
limitant du processus (Cussler, 1984, p.371). Cela peut par exemple être le cas lorsque la 
décontamination est assurée par une réaction de corrosion à la surface (Landolt, 1993, p.117). 

En revanche, lorsque la vitesse de réaction en paroi est le facteur limitant, le transport des 
réactifs vers la paroi a peu d'influence sur l'efficacité du procédé. Il est alors possible de 

considérer que la concentration en réactifs est homogène dans le liquide. 

D'autres phénomènes peuvent être limitant pour l'efficacité d'une réaction. L'épuisement du 
réactif, conduisant à un arrêt du processus, est par exemple observé pour la décontamination 
par une solution au cérium (Foumel et al. , 1998). L'efficacité de la réaction dépend cette fois 

de la quantité de réactifs disponibles, et non du transport des réactifs vers la paroi. L'épaisseur 

de la couche de diffusion est négligeable et la concentration en réactifs peut être considérée 

comme homogène dans le liquide. La vitesse de corrosion ne dépend dans ce cas que de la 

concentration en réactifs dans le film. L'épaisseur du film liquide et le renouvellement du 

liquide, et donc des réactifs, au sein du film sont alors essentiels car ils fixent la quantité de 

réactifs disponibles pour la réaction. 

Ces quelques exemples montrent que les propriétés du film liquide en paroi peuvent 
influencer différemment l'efficacité d'une réaction suivant sa nature. Toutefois, pour chaque 

configuration, il est nécessaire de connaître les caractéristiques du film pariétal pour bien 

évaluer l'efficacité d'une réaction. 

2.3 Transfert de matière dans le cas de la mousse 

Les différentes études mentionnées précédemment s'intéressent au transfert de matière entre 
une paroi et un liquide. En revanche, il n'existe pas, à notre connaissance, d'études complètes 
dans le cas d'une mousse sur une paroi . 

L'utilisation de mousses liquides pour une opération de décontamination a été mise en œuvre à 
plusieurs reprises par le laboratoire LETD (Gauchon et al., 1991 ; Faury et al., 1994 ; Turchet 

et al., 2002 ; Foumel et al., 2002). La réussite de ces décontaminations montre qu'un transfert 

de matière important se produit en paroi . Toutefois, peu d'études s'intéressent précisément à 
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l'influence des propriétés de la mousse sur ~on efficacité. Certains travaux fournissent tout de 

même des indications globales. 

La décontamination d'une surface en aluminium peut être réalisée à l'aide d'une mousse 
liquide acide (Turchet et al., 2002 ; Fournel et al., 2002). La paroi est corrodée avec une 

vitesse qui dépend de la nature de la surface et de la solution utilisée. En parallèle aux mises 

en œuvre pratiques, des essais ont été réalisés sur un pilote expérimental afin de fournir des 
indications sur l'influence des propriétés de la mousse sur l'épaisseur d'aluminium corrodée 

(Lallot, 2000). Des échantillons en aluminium sont placés dans une colonne que l'on remplit 

progressivement d'une mousse acide. Une fois la colonne remplie, les échantillons restent 

dans la mousse pendant deux heures, puis ils sont pesés afin de déterminer la masse 

d'aluminium corrodé. Lallot (2000) montre que la position des échantillons dans la colonne 
influence l'épaisseur corrodée. L'ordre de grandeur des écarts est de 1 à 4 entre les échantillons 
du bas, où la mousse est plus humide, et les échantillons du haut où la mousse est plus sèche. 

La durée d'immersion dans la mousse est semblable pour tous les échantillons car la durée de 

remplissage de la cuve est faible devant la durée de l'essai. De plus, le réactif étant largement 
en excès pour ce type de réaction, la consommation du réactif par les échantillons du bas ne 

permet pas d'expliquer les différences de perte de masse. Ces essais montrent donc que les 

propriétés de la mousse influencent le transfert de matière en paroi. Une mousse plus humide 

favorise l'efficacité de la corrosion. Suivant le même principe, Lallot (2000) montre qu'une 

augmentation de la viscosité de la solution moussante permet d'augmenter l'épaisseur 

d'aluminium corrodée. 

Une étude similaire concerne la dissolution de fer par une mousse en circulation (Provens, 

1999). Il s'agit de dissoudre des dépôts de fer sur des échantillons placés au cœur d'une 

colonne dans laquelle s'écoule en permanence de la mousse. Provens (1999, p.129) montre 
que la dissolution des dépôts est relativement homogène dans la colonne: le dépôt est dissous 

à 75% en haut de colonne et à 90% en bas de colonne. Cette étude est intéressante pour le 

procédé car elle indique que la dissolution est relativement homogène dans la colonne. 

Toutefois, elle met en évidence de légères différences qui sont probablement liées à la 
modification de certaines caractéristiques de la mousse ou du film liquide en paroi. En 
revanche, cette étude n'indique pas si une mousse d'une fraction liquide initiale nettement plus 

faible permettrait d'atteindre le même niveau de dissolution. 

Ces essais indiquent clairement que les propriétés de la mousse influencent l'efficacité d'une 

réaction en paroi. 
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2.3.1 Conclusion 

Le transfert de matière en paroi dépend des propriétés du film liquide à la surface. Suivant la 
nature de la réaction mise en jeu, le paramètre important peut être l'hydrodynamique du film, 
qui joue sur le transport des réactifs vers la surface, ou l'épaisseur du film et le renouvellement 
du liquide au sein de ce film, lorsque la réaction est limitée par la quantité de réactifs 
disponible. D'autres paramètres peuvent influencer l'efficacité du transfert comme la présence 
de bulles ou d'un déployé à la surface du film. 

Dans le cas d'une décontamination par mousse, le transfert de matière doit de même être 
influencé par les propriétés du film liquide en paroi et par la présence de la mousse à la 
surface de ce film. Les essais réalisés au laboratoire LETD indiquent clairement une influence 
des propriétés de la mousse sur l'efficacité de certaines réactions. 

Afin d'améliorer les connaissances sur le rôle de la mousse, et de pouvoir ainsi déterminer la 
mousse la mieux adaptée à une réaction de décontamination donnée, il est nécessaire de 
caractériser précisément les propriétés de la mousse et du film liquide en paroi d'une part, et 

de relier ces propriétés à l'efficacité des réactions mises en jeu pour la décontamination d'autre 
part. 

A vant de présenter l'état de l'art concernant le film liquide au contact d'une mousse et d'une 
paroi, nous allons décrire les principales propriétés d'une mousse aqueuse. 
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3 Principales propriétés des mousses 

Après une illustration de l'importance des mousses dans notre environnement et quelques 

explications sur le rôle fondamental des tensioactifs, nous décrivons ici plus en détail la 

structure d'une mousse aqueuse et les causes de son caractère instable. Nous nous intéressons 

ensuite à la répartition du liquide au sein d'une structure aussi particulière. 

3.1 Les mousses : un système familier et complexe 

Que l'on reprenne les mots de Genevoix «La mousse épaisse, velouteuse, d ' un vert pur et 

profond, se liserait de filets d'or» ou de Maupassant (1888) «La tête penchée sur son bock il 

regardait la mousse blanche pétiller et fondre » , la mousse, végétale ou liquide, est souvent 

indicatrice d' onctuosité ou de bien-être. Il en est de même à l'évocation des bains moussants 

ou des délices d'une mousse au chocolat. La présence de la mousse ne se réduit toutefois pas à 
la cosmétique (shampooing, mousse à raser . . . ) ou au domaine alimentaire. Elle est également 

utilisée pour l'extraction du pétrole et la purification des minerais ou pour lutter contre les 

incendies. La mousse n'est cependant pas toujours souhaitée et nombreux sont les produits 

permettant de limiter sa formation ou de la détruire. Enfin, une attention particulière est 

actuellement portée sur les mousses solides car elles sont légères, rigides et offrent une grande 

surface de contact pour un faible volume. 

Qu' est-ce qu ' une mousse? Si l'on se concentre sur les mousses aqueuses, parmi lesquelles se 

trouvent les mousses de décontamination, on peut définir la mousse comme un mélange de 

liquide et de gaz possédant deux propriétés particulières: il est structuré et instable. 

Une différence essentielle entre un écoulement à bulles et une mousse en écoulement réside 

dans le caractère structuré des bulles formant la mousse. Dans les deux systèmes, le liquide 

constitue la phase continue et le gaz la phase dispersée. Toutefois, au sein de la mousse, les 

bulles sont organisées dans une structure spécifique: les bulles ne sont plus indépendantes, 

elles interagissent fortement les unes avec les autres. Ces interactions confèrent à la mousse 

des propriétés rhéologiques particulières. 

De même, lorsque de la bière est introduite dans un verre, deux phases distinctes se forment: 

d' une part la bière, composée de liquide et de bulles de gaz se dirigeant indépendamment les 

unes des autres vers le sommet du verre, et d ' autre part la mousse, composée également de 

liquide et de bulles, les bulles étant cette fois agglomérées et structurées. L ' organisation 

adoptée par les bulles donne au système une consistance particulière: la mousse est opaque et 

la sensation au toucher est différente. 

D'ailleurs certains apprécient le goût de la mousse de bière, alors que d ' autres préfèrent 

attendre que la mousse disparaisse avant d'entamer leur verre. La mousse est en effet instable. 

Chacun peut observer les modifications de la mousse avec le temps: la mousse proche de 

l' interface avec l'air s 'assèche rapidement, puis l'ensemble de la mousse devient moins 
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humide, les bulles apparaissent de plus en plus grosses, certaines cassent et la mousse 
disparaît peu à peu. La vie d'une mousse aqueuse est comparable en général à celle d'une 
mousse de bière, avec des temps caractéristiques qui peuvent être différents suivant la nature 
physique et chimique de la mousse. 

Toutefois, tous les liquides ne moussent pas. Prenons comme exemple l'eau gazeuse. La 
décompression provoquée par l'ouverture de la bouteille s'accompagne de la formation de 
nombreuses bulles. Ces bulles rejoignent rapidement la surface où elles éclatent. Le liquide ne 
mousse donc pas. Les solutions moussantes possèdent en fait des molécules supplémentaires, 
appelés tensioactifs ou surfactifs suivant les auteurs, capables de stabiliser les bulles. Dans le 
cas de la bière, il s'agit de protéines qui se placent aux interfaces liquide-gaz et ralentissent 
l'amincissement de l'enveloppe des bulles, retardant ainsi leur rupture. 

Les mousses sont donc omniprésentes et familières . Elles constituent cependant des systèmes 
complexes et mobilisent de nombreuses équipes de chercheurs. Les trois paragraphes suivants 
donnent un aperçu des connaissances actuelles sur les tensioactifs, la structure d'une mousse et 
son caractère instable. L'objet n'est pas de décrire dans le détail ces trois points, mais 
d'introduire les notions nécessaires à une bonne compréhension de ce système diphasique 
particulier. Un dernier paragraphe est consacré à la répartition du liquide au sein de la mousse 
car il s'agit d'un élément essentiel des modèles de mousse. 

3.2 Les tensioactifs 

3.2.1 Généralités sur les tensioactifs 

Plusieurs techniques sont utilisées pour former une mousse. Nous avons déjà évoqué le cas où 
le gaz est dissous dans un liquide sous pression. Il suffit alors de diminuer la pression, en 
débouchant la bouteille par exemple, pour que les bulles se forment, se rassemblent à la 
surface et constituent une mousse. L'exploitation de réactions chimiques qui dégagent du gaz 

permet également de former une mousse. Ce procédé est notamment utilisé pour les mousses 
métalliques. Enfin, la technique la plus intuitive consiste à mélanger mécaniquement le 
liquide et le gaz. Toutefois, nous avons déjà mentionné que toutes les eaux gazeuses ne 
moussent pas. De même, lorsque de l'eau et de l'air sont battus ensemble, les bulles formées 

sont en général peu nombreuses et se cassent rapidement. En revanche, si du savon est 
mélangé à l'eau, les bulles formées pour une même énergie mise en jeu, seront plus 
nombreuses et persisteront beaucoup plus longtemps que dans le cas précédent. La différence 
entre de l'eau simple et de l'eau savonneuse, ou entre de l'eau gazeuse non moussante et du 
champagne, réside en la présence dans la solution moussante de tensioactifs possédant un 

double rôle: ils favorisent la formation des bulles et retardent leur disparition. 

Les tensioactifs sont des molécules particulières possédant à la fois une région apolaire, 
hydrophobe, et une région polaire, hydrophile. Ces deux régions, a priori incompatibles, sont 
reliées entre elles par une liaison covalente. La portion hydrophobe est constituée d'une longue 
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chaîne hydrocarbonée. La tête polaire peut être cationique, anionique, non ionique ou 

zwiterrionique (c'est-à-dire possédant une charge positive et une charge négative). Les 
tensioactifs sont habituellement classés suivant la nature de la région polaire (Chevalier, 
1997). 

Du fait de ces caractéristiques, les tensioactifs se placent préférentiellement aux interfaces 

liquide-air avec la portion hydrophile dans l'eau et la portion hydrophobe dans l'air (fig. 1.2a). 
Pour les tensioactifs solubles, il s'établit un équilibre dynamique entre les tensioactifs en 
surface et ceux en solution (fig. 1.2a). Lorsque la concentration de tensioactifs en solution est 

suffisante, des tensioactifs peuvent s'organiser en mettant en commun leur région hydrophobe 
de façon à minimiser les contacts avec l'eau (Langevin, 1998a). Suivant les tensioactifs, il peut 
se former des micelles, des phases lamellaires, des cylindres ou des vésicules par exemple 
(fig. 1.2b et c). 

Les tensioactifs habituellement utilisés pour la formation de mousse s'organisent en micelles 
lorsque la concentration limite, appelée dans ce cas Concentration Micellaire Critique, CMC, 
est atteinte. TI existe alors un équilibre dynamique entre les tensioactifs en micelles, en 
solution et en surface (fig. 1.2b): la concentration en solution est égale à la CMC, la 

concentration en surface est constante car en équilibre avec la concentration en solution, et les 
micelles regroupent les tensioactifs restants. Expérimentalement, la concentration totale en 
tensioactifs est supérieure à la CMC de façon à disposer d'un réservoir important de 
tensioactifs pour l'étape de la génération de la mousse au cours de laquelle de nombreuses 

interfaces sont créées. 

(a) hydrophobe 
1 zone 

zone 
hydrophile ~ ....... 

tensioactif 

(b) en surface 

~ !'\-~ 
~\ ( -

micelle 
tensioactif 
en solution 

(c) 

TTTTTTTT 
U!!!U!! 

Figure 1.2: (a) Tensioactifs en solution et à l'interface lorsque la concentration de 
tensioactifs est inférieure à la CMC; (b) Tensioactifs en solution, à l'interface et en 
micelles lorsque la concentration de tensioactifs en solution est égale à la CMC; 
(c) Exemple d'organisation de tensioactifs en structure lamellaire. 

3.2.2 Diminution de la tension superficielle par les tensioactifs 

Une molécule d'eau est soumise à l'attraction des molécules d'eau avoisinantes. Lorsque la 
molécule est en solution, les forces de cohésion sont réparties uniformément autour d'elle et la 
molécule est immobile, rappelle Schmidt (1996). Au contraire, lorsqu'elle est située à une 
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interface liquide-air, il y a un déficit de force attractive du coté de l'air. La molécule d'eau est 

donc attirée vers l'intérieur du liquide, ce qui tend à réduire l'interface liquide-air (De Gennes, 

1990). Pour placer une molécule en surface, il est par conséquent nécessaire d'apporter de 

l'énergie. La tension superficielle, y, correspond à l'énergie, dW, nécessaire pour créer une 

surface, dA : 

~ dW 
y=

dA' 

La tension de surface de l'eau pure est de 72 mJ.m-2 (ou 72 mN.m- l
) à 25°C. 

(1.13) 

Lorsque des tensioactifs sont présents à une interface, ils sont séparés par des distances très 
faibles (Chevalier, 1997). Les propriétés de l'interface dépendent alors des interactions entre 

les tensioactifs. Les interactions entre les chaînes hydrophobes de deux tensioactifs sont 

essentiellement attractives. Elles sont toutefois limitées par l'encombrement stérique. Les 
interactions entre les têtes hydrophiles sont en revanche répulsives. En général , la résultante 
de ces interactions est un effet de répulsion entre deux tensioactifs voisins. Cet effet peut se 

traduire par l'existence d'une pression de surface, TI, qui s'oppose à la tension superficielle. 

La tension superficielle résultante est alors la différence entre la tension superficielle en 

l'absence de tensioactif, Ya' et cette pression de surface : 

(1.14) 

La pression de surface est d'autant plus grande que la concentration de tensioactifs en surface 
est grande. Lorsque la concentration de tensioactifs en solution est inférieure à la CMC, l'ajout 
de tensioactifs se traduit par un accroissement de la concentration en surface et donc une 

diminution de la tension interfaciale (fig. 1.3). En revanche, lorsque la CMC est atteinte, les 

tensioactifs en excès s'organisent en micelles. Les concentrations en tensioactifs en surface et 
en volume et la tension interfaciale sont alors constantes. 

Y~ 
~ 

Ya 

concentration de tensioactifs en 
solution : CMC 

concentration totale 
en tensioactifs 

Figure 1.3 : Influence de la concentration totale en tensioactifs sur la tension interfaciale. 
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En diminuant la tension supetficielle, les tensioactifs facilitent la formation de bulles car la 

création d'intetfaces nécessite alors moins d'énergie (éq. 1.13). Toutefois, cette propriété n'est 

pas suffisante pour expliquer la formation d'une mousse. Si c'était le cas, il serait possible 
d'obtenir de la mousse à partir d'une solution sans tensioactif ou d'un liquide pur de faible 

tension de sutface, en apportant suffisamment d'énergie pour créer les intetfaces. Les 

tensioactifs jouent en fait un rôle déterminant sur la stabilisation des intetfaces. 

3.2.3 Stabilisation des interfaces par l'effet de Gibbs-Marangoni 

Les tensioactifs sont essentiels pour la stabilisation des intetfaces car ils sont à l'origine des 

gradients de tension de sutface qui permettent aux films de résister aux efforts d ' étirement, 
notamment lors de l'étape de génération (Salager et al. , 1999). Cet effet fut décrit à l'origine 
par Marangoni en 1872 et par Gibbs en 1878 (Lucassen-Reynders, 1995). 

Pour expliquer l'effet de Gibbs-Marangoni , prenons l'exemple de l'étirement rapide d'un film 

mince. Un film liquide étiré présente deux zones: une zone centrale amincie et une zone 

externe ayant conservé son épaisseur d'origine (fig. l.4a). Lorsque le film contient des 
tensioactifs et lorsque l'étirement est suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas d'échanges de 
tensioactifs entre l'intetface et le liquide, la concentration en tensioactifs à l'intetface est 

différente dans les deux zones. Elle est plus faible dans la zone amincie que dans la zone 
externe, ce qui se traduit par l'existence d'un gradient de tension de sutface. Les molécules 
sont alors attirées de la zone externe vers la zone amincie où la tension de surface est plus 

élevée. Le film parvient dès lors à restaurer son épaisseur ou du moins à ralentir fortement son 
amincissement. On dit que le film est auto-cicatrisant (Lucassen-Reynders, 1995 ; Salager et 

al. , 1999; Schmidt, 1996). Au contraire, l'étirement d' un film liquide sans tensioactif ne 

conduit à une aucune force de rappel car la tension supetficielle reste constante. Rien ne 
s'oppose dès lors à l'amincissement du film jusqu'à sa rupture. Le film n'est pas suffisamment 
stable pour conduire à la formation d'une mousse (Lucassen-Reynders, 1995; Schmidt, 

1996). 

(b) 
(a) 

y y 

étirement ~ étirement 

Figure 1.4 : Stabilisation d'une interface par l'effet de Gibbs-Marangoni : (a) réponse à 
l'étirement d'un film, (b) opposition à l'écoulement du liquide. 
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L'effet de Gibbs-Marangoni intervient également lorsqu'un film s'amincit sous l'effet de la 

gravité ou de la capillarité (fig. l.4b). Les tensioactifs entraînés par l'écoulement du liquide 
dépeuplent localement le film. Il se crée alors une force de rappel d'autant plus grande que le 

gradient de concentration en surface, et par conséquent de tension superficielle, est grand. 

Cette force s'oppose à la force motrice de l'écoulement et confère ainsi une certaine stabilité 
au film (Schmidt, 1996 ; De Gennes, 1990). 

En présence de tensioactifs, un film se comporte donc comme une membrane élastique. Cet 
effet est quantifié par l'élasticité de Gibbs qui exprime la variation de tension superficielle 

induite par une variation relative de surface: 

(1.15) 

où A est l'aire de l'interface. Lorsque l'élasticité de Gibbs est faible, la variation de tension 

superficielle induite est faible et la variation de surface est peu contrariée. En revanche, pour 

une élasticité de Gibbs élevée, la moindre variation de surface engendre une forte force de 

rappel qui s' oppose à la modification de surface: le film est relativement stable. 

Lorsque la modification d'aire interfaciale est suffisamment rapide par rapport au temps 

nécessaire pour que des échanges de tensioactifs entre l'interface et le liquide aient lieu, 
l'élasticité de Gibbs peut s'exprimer facilement à partir du gradient de concentration 
surfacique en tensioactifs, r. Dans ce cas, il résulte du bilan de matière de toute l'interface 

que le produit Ar est constant. Le module d'élasticité devient 

E =_r dy 
G dl (1.16) 

Schmidt (1996) distingue de façon formelle l'élasticité du film liée à une modification de 

surface de celle s'opposant à un écoulement gravitaire ou capillaire. Il nomme la première 
élasticité de Gibbs et la seconde élasticité de Marangoni. L'ensemble des auteurs s'accorde 

pour souligner que l'effet de Gibbs-Marangoni est le mécanisme sur lequel repose l'existence 

d'une mousse (Langevin, 1998b ; Benjamins et Lucassen-Reynders, 1998; Salager et al., 

1999). 

3.2.4 Influence des tensioactifs sur la rhéologie d'une interface 

La rhéologie d'interface caractérise la réponse de l'interface à une perturbation. Deux types de 

contraintes sont essentiels dans le cas des mousses : les contraintes de cisaillement conduisant 
à un changement de forme et la dilatation-compression induisant une modification de surface 

(Schmidt, 1996 ; Langevin, 1998b). 

Les contraintes de cisaillement en surface se manifestent essentiellement par l'intermédiaire 

d'une viscosité de surface (Langevin, 1998b). Par analogie avec la viscosité dynamique d'un 
liquide, la viscosité de surface de cisaillement, f-i s ' est reliée à la force par unité de longueur, 
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FI' nécessaire pour maintenir un écart de vitesse du entre deux lignes sur la surface, séparées 
d'une distance dx, par la relation 

du 
FI = f..i s -. 

dx 
(1.17) 

La valeur de la viscosité de surface de cisaillement dépend de la nature des tensioactifs et de 
leur concentration. Les effets de cisaillement sont en pratique relativement limités lors de la 

génération de la mousse car les déformations sont dans ce cas plutôt du type de la dilatation 

(Langevin, 1998b). En revanche, la viscosité de surface de cisaillement joue un rôle essentiel 

sur la rigidité des surfaces des canaux des mousses et influence la vitesse d'écoulement au sein 
de ces canaux (Leonard et Lemlich, 1965a; Malhotra et Wasan, 1988). Enfin, cette viscosité 

peut avoir un effet non négligeable pour la stabilisation à long terme des films interbulles en 

limitant leur vitesse d'amincissement (Benjamins et Lucassen-Reynders, 1998). 

Les effets de dilatation-compression sont essentiels pour les mousses, notamment lors de la 
génération (Langevin, 1998b; Wasan, 2000). Le module d'élasticité d'extension de surface 

correspond au module de Gibbs défini précédemment (éq. 1.15) 

dy 
E=Ec =A

dA 
(1.18) 

Benjamins et Lucassen-Reynders (1998) proposent de mesurer ce module en imposant une 
variation sinusoïdale au volume d'une bulle d'air plongée dans un liquide. L'aire de la bulle et 

la tension interfaciale eau-air sont déterminées par l'analyse d'images de la bulle. Benjamins et 
Lucassen-Reynders (1998) mettent ainsi en évidence l'existence d'un retard entre les 
oscillations de l'aire et celles de la tension de surface induites par la variation de volume 

imposée à la bulle. Ce décalage est traduit sous la forme d'un module d'élasticité complexe, 
E: 

(1.19) 

où west la pulsation des oscillations, Ed et f..id sont respectivement nommées élasticité de 

surface de dilatation et viscosité de surface de dilatation. La partie imaginaire du module 

d'élasticité correspond à des processus de relaxation qui peuvent être liés à des phénomènes de 
relaxation à l'intérieur même de l'interface (réarrangements de tensioactifs) ou à des échanges 

de tensioactifs entre l'interface et la solution. Ce dernier point est associé aux processus de 

diffusion de tensioactifs au sein de la solution et aux propriétés d'adsorption et de désorption 

des tensioactifs aux interfaces (Langevin, 1998b). La partie imaginaire correspond donc aux 

pertes d'énergie liées aux phénomènes de relaxation, ce qui justifie l'appellation de viscosité 
de surface (Benjamins et Lucassen-Reynders, 1998). 

Cette définition de la viscosité de surface de dilatation ne fait toutefois pas l'unanimité 

(Ivanov et Dimitrov, 1974). L'écriture des contraintes au niveau d'une interface à partir des 
équations de la mécanique fait en effet apparaître de façon "naturelle" les viscosités de surface 
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de cisaillement et de dilatation 1 (Seri ven, 1960; Aris, 1962). Dans ce cas, la viscosité de 

surface de dilatation est une propriété de l'interface indépendante de tout terme d'échange de 

tensioactifs entre l'interface et le reste de la solution. Une telle viscosité est donc différente de 

celle définie par Benjamins et Lucassen-Reynders (Ivanov et Dimitrov, 1974). Toutefois, 

indépendamment des appellations utilisées, les viscosités de surface influencent la stabilité 
des mousses (Langevin, 1998b ; Malhotra et Wasan, 1988). 

3.2.5 Conclusion 

Les tensioactifs sont les éléments sur lesquels repose l'existence même des mousses. Présents 

en très faible quantité, ils contribuent à limiter l'énergie de formation d'une mousse aqueuse et 

confèrent aux interfaces les propriétés rhéologiques nécessaires pour être relativement stables. 

De nombreuses études portent sur ces propriétés d'interface afin de mieux comprendre et de 

quantifier le rôle de chacune d'elles. 

3.3 La mousse : une structure particulière 

3.3.1 Mousse humide, mousse sèche 

Une bonne représentation de la diversité de la structure d'une mousse est donnée par la 

figure 1.5. Il s'agit d'une reconstruction par simulation numérique d'une mousse en deux 

dimensions réalisée par Weaire et al. (1997) . 

mousse sèche 

mousse humide 

Figure 1.5: Reconstruction par simulation numérique d'une mousse en deux dimensions 
d'après Weaire et al. (1997). 

1 Certains auteurs nomment ces viscosités de surface de cisaillement et de dilatation, viscosités de surface de 
Boussinesq, du nom du physicien français qui développa ces notions au début du siècle (Scriven, 1960; Ivanov 
et Dimitrov, 1974). 
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Le haut de la mousse est composé de bulles, ou cellules, de fonne polyédrique: la fraction 

liquide y est extrêmement faible. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'interface 
mousse-liquide, les bulles ont une fonne plus sphérique, les films entre les bulles sont plus 
épais et la fraction liquide est plus élevée. La mousse décrite en premier est communément 
appelée mousse sèche ou polyederschaum alors que la structure proche de l'interface est plutôt 
celle d'une mousse humide ou kugelschaum. 

Il est difficile d'établir un critère pertinent pennettant de séparer ces deux structures car la 
mousse passe de façon continue de l'une à l'autre. De plus en s'asséchant, une mousse humide 

devient peu à peu une mousse sèche. La transition se déplace donc au cours du temps. Selon 

Leonard et Lemlich (1965a), l'épaisseur de mousse humide est de l'ordre d'un diamètre de 
bulle, alors que Weaire et al. (1997) proposent comme critère de transition une fraction 
liquide de 0,15, même s'ils reconnaissent que cette valeur peut paraître arbitraire. Hutzler et 
al. (1998) mentionnent une fraction liquide limite de 0,05, alors que Kann (1986) préconise 
une valeur limite à 0,005 : en deçà la structure est polyédrique, au delà elle est cellulaire. 

Cette large gamme de fraction liquide limite illustre la difficulté à définir un critère universel. 
Toutefois l'essentiel pour la compréhension d'une mousse réside moins dans la définition de 

cette limite que dans la connaissance de la structure de la mousse et de la distribution du 
liquide au sein de cette structure. 

3.3.2 Les briques élémentaires de la structure 

Historiquement, les études sur la structure de la mousse se sont focalisées sur les mousses 

sèches, sans liquide. Ce n'est que progressivement que l'influence de la présence du liquide 
dans cette structure a pu être prise en compte de façon réaliste grâce au développement 
d'outils infonnatiques. 

Les règles de base d'une mousse sèche ont été proposées dès la fin du xrxème siècle par le 
physicien belge Plateau (Bolton et Weaire, 1991 ; Kraynik et al., 1999). Elles traduisent 
l'équilibre mécanique au niveau des interfaces. 

• Les parois des bulles sont des films liquides dont la courbure moyenne est constante. Cette 

courbure moyenne, C, vérifie la loi de Laplace traduisant l'équilibre mécanique de 
l'interface pour des fluides non miscibles et isothennes (Delhaye et al., 1981, p.118) : 

(1.20) 

où PG et PL sont respectivement les pressions dans le gaz et dans le liquide au niveau de 
l'interface, 1j et r2 sont les rayons de courbures principaux de la surface et r est la tension 
i nterfaci ale. 

• Seule la jonction de trois films interbulles est stable et l'angle entre les films est de 120°. 
Ces jonctions sont habituellement nommées canaux ou bordures de Plateau. 
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• Les canaux sont connectés entre eux et créent une véritable structure. Toutefois, seule la 
jonction de quatre canaux est stable et l'angle entre les canaux est alors de 109°. Ce sont 
les jonctions de Plateau. 

(a) 

canal ou bordure de 
Plateau 

~ 

jonction de 
Plateau 

(b) (c) 

extrémité d'un film 

canal 

Figure 1.6 : Représentation d'une jonction de Plateau pour trois valeurs de fraction liquide: ° en (a), 0,01 en (b) et 0,1 (c) d'après Kraynik et al. (1999). 

Ces règles sont établies pour le cas limite d'une mousse sèche sans liquide: les canaux se 
réduisent alors à des lignes et les jonctions à des points (fig. 1.6a). En pratique, la fraction 

liquide de la mousse est non nulle et ces briques élémentaires occupent un certain volume. Les 
bordures de Plateau sont alors en général représentées par des canaux de contour triangulaire 
incurvé (fig. 1.6c). La courbure de ces parois est reliée à la tension de surface (éq. 1.20) et la 
section du canal est proportionnelle à la fraction de liquide dans les canaux (fig. 1.6b et c). De 
même, la géométrie des jonctions de Plateau dépend de la fraction liquide de la mousse et de 
la tension de surface. 

La présence de liquide dans les canaux et les jonctions remet-el1e en cause la validité des 
règles de Plateau? Expérimentalement, Glazier et al. (1989) observent des angles entre deux 
films interbulles inférieurs aux 120° prédits. Sur une mousse à deux dimensions, Bolton et 
Weaire (1991 et 1992) ont toutefois montré qu'il était possible d'expliquer ces écarts par la 
présence de liquide dans les canaux sans pour autant remettre en cause les règles de Plateau 
(voir aussi Hutzler et al., 1995a). D'une façon plus globale, Weaire et al. (1997) estiment que 
les règles de Plateau sont valables pour les mousses dont la fraction liquide est inférieure à 
0,1. Au-delà, des formes plus complexes de jonctions sont possibles, telles des jonctions à 

huit canaux (Weaire et al., 1999). 

Toutes les mousses sont donc constituées de trois briques élémentaires: les films interbulles, 
les bordures de Plateau et les jonctions de Plateau. Les structures diffèrent par la proportion 
des différents éléments et leur arrangement. 



36 Chapitre 1 

3.3.3 La structure globale 

Une mousse est composée d'un grand nombre de cellules de tailles et de géométries 

différentes. Ces cellules s'organisent de façon à minimiser l'énergie de surface de l'ensemble 

du système en conservant le volume total et le nombre de bulles. Ce principe est à la base de 

l'ensemble des recherches instruites pour déterminer la structure d'une mousse (Bolton et 

Weaire, 1991). À la fin du xrxème siècle, une structure de mousse monodisperse vérifiant les 

règles de Plateau et le principe de minimisation d'énergie, a été proposée par Kelvin 

(Thomson, 1887) pour le cas limite où la fraction liquide est extrêmement faible. Les cellules 

d'une telle structure sont identiques et possèdent six faces carrées et huit faces hexagonales 

(fig. 1.7). 

Kelvin Weaire-Phelan (A 15) Friauf-Laves (C15) 

Bergman (T) Monodisperse Polydisperse 

Figure 1.7 : Exemples de structure pour une mousse sèche d'après Kraynik et al. (1999). 

Le développement par Brakke (1992) du logiciel Surface Evolver permettant de résoudre des 

problèmes de minimisation d'énergie de surface, a permis de définir de nouvelles structures 

vérifiant les règles de Plateau et dont l'énergie est plus faible que la structure de Kelvin. Les 

travaux précurseurs sont ceux de Weaire et Phelan (1994) qui ont proposé, pour une mousse 

monodisperse sèche, une géométrie qui porte désormais leur nom. Il s'agit d'un assemblage de 

huit cellules possédant douze ou quatorze faces (fig. 1.7). Depuis, la recherche a progressé et 

de nouvelles structures ont été proposées. Quelques exemples sont représentés sur la 
figure 1.7. Les études actuelles visent à rendre compte du caractère dispersé des mousses 

réelles et intègrent l'influence sur la structure de la présence du liquide dans les canaux et dans 

les jonctions de Plateau. La figure 1.8 donne un exemple de mousse humide composée de 

cellules de Kelvin. 
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Figure 1.8 : Structure d'une mousse humide composée de cellules de Kelvin d'après Weaire 
et al. (1999) (les parois des cellules ne sont pas représentées pour une meilleure lisibilité). 

3.3.4 Conclusion 

37 

La mousse possède une structure complexe. Les récents progrès en simulation numérique 

permettent de proposer de nouvelles géométries qui s'avèrent être plus proches des 

observations expérimentales. Ces avancées ont surtout permis d'intégrer le liquide au sein de 
la structure, autorisant ainsi une amélioration des modèles décrivant l'évolution d'une mousse. 

3.4 La mousse : un milieu instable 

L'exemple de l'évolution d'une mousse de bière, présenté au paragraphe 1.3.1, a permis 
d'introduire les trois processus essentiels régissant la vie d'une mousse. Il s'agit du drainage du 
liquide conduisant à l'assèchement de la mousse, du mûrissement se traduisant par 

l'augmentation du diamètre moyen des bulles et de la coalescence correspondant à la rupture 
de la paroi des bulles. 

3.4.1 Le drainage 

Le drainage correspond à l'écoulement du liquide au sein de la mousse. Deux étapes peuvent 
être distinguées: le drainage du liquide des films interbulles vers les canaux et l'écoulement 
du liquide de canaux en canaux via les jonctions de Plateau. 

Drainage des films interbulles 

Le drainage des films interbulles est lié à la capillarité et, si le film est vertical, à la gravité. 
Chaque extrémité d'un film est en effet reliée à un canal dont l'interface possède une courbure 
nettement plus élevée que celle du film. La pression dans le film est supérieure à celle du 

canal (loi de Young-Laplace, éq. 1.20) et le liquide est expulsé du film vers le canal. La 
vitesse d'amincissement du film est limitée par la viscosité du liquide et dépend des propriétés 
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de surface du film (Langevin, 2000). En effet, la surface d'un film n'est pas solide et peut 

donc posséder une certaine vitesse, ce qui accélère le drainage. Le module d'élasticité de 

surface, traduisant l'effet de Gibbs-Marangoni, semble jouer un rôle essentiel sur la vitesse 

d'amincissement en s'opposant à cette vitesse de surface (Sonin et al. , 1994). Dans une 

moindre mesure, la viscosité de surface de cisaillement semble également intervenir (Weaire 
et Hutzler, 1999). 

Pour une épaisseur de l'ordre de 10 nm à 50 nm, le film interbulles est stabilisé par les forces 

d'interactions entre les deux surfaces du film (forces de van der Waals, répulsions 

électrostatiques et stériques). Le processus de drainage d ' un film est rapide: il suffit en 

général de quelques secondes pour que l'épaisseur soit stabilisée (Langevin, 2000; 

Monnereau et Vignes-Adler, 1998a). 

Drainage du liquide au sein de la structure 

Le drainage du liquide au sein de la structure composée des canaux et des jonctions de Plateau 

est dû à la gravité. Il provoque la réduction progressive de la fraction liquide de la mousse, en 

premier lieu en haut, puis peu à peu dans toute la mousse. Si l'on considère une portion de 

mousse, la fraction liquide, et, par conséquent, la section des canaux, sont plus faibles en haut 

qu'en bas. Ainsi la courbure moyenne des canaux est plus élevée et la pression au sein du 

liquide est plus faible au sommet de la portion (loi de Young-Laplace, éq. 1.20). Le liquide 

présent dans les canaux est donc soumis à un gradient de pression qui s'oppose au gradient de 

fraction liquide. Cette force de capillarité est proportionnelle à la tension superficielle. Elle 
s'oppose au drainage de la mousse. Lorsqu'elle compense exactement la gravité, le liquide des 

canaux est bloqué et la mousse est stabilisée. 

Le drainage dépend de la masse volumique et de la viscosité du liquide, et des effets de 

capillarité par l'intermédiaire de la tension superficielle. Il dépend également de la structure de 

la mousse et de sa fraction liquide. Une mousse composée de petites bulles possède une 

structure de canaux et de jonctions relativement fins, ce qui ralentit le drainage. Au contraire, 

de grosses bulles se traduisent par des canaux et des jonctions larges, ce qui favorisent 

l'écoulement du liquide. De même, une mousse humide a tendance à drainer plus rapidement 

qu'une mousse sèche car ses canaux et ses jonctions sont plus larges. 

Le drainage est également piloté par les propriétés des interfaces des canaux et des jonctions. 

Contrairement au drainage d ' un film interbulles, le module d 'élasticité semble avoir peu 

d'influence sur le drainage des canaux et des jonctions. Stoyanov et al. (1998) expliquent le 
faible impact des effets de dilatation par la présence en grande quantité de tensioactifs en 

solution dans les canaux et les jonctions. Ces tensioactifs peuvent venir peupler les interfaces 

en cas de dilatation et ainsi limiter les gradients de tension superficielle. En revanche, la 

viscosité de surface de cisaillement semble jouer un rôle important. Lorsque la viscosité de 

surface est "infinie", les parois des canaux sont rigides et la vitesse du liquide est nulle sur le 

contour des canaux. Lorsque la viscosité de surface est plus faible, les parois des canaux sont 
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mobiles, ce qui facilite le drainage. Les études actuelles visent à étudier séparément 
l'influence du module d'élasticité et des viscosités de surface de dilatation et de cisaillement 
sur le drainage (Durand et al., 1999). 

La mousse de décontamination mise en œuvre au cours de cette étude, . draine relativement 
rapidement. La quasi-totalité du liquide a drainé hors de la mousse lors des trente premières 

minutes des essais dont la durée totale est de l'ordre de deux heures. Le drainage constitue 
donc un élément essentiel de l'instabilité de la mousse que nous étudions. 

3.4.2 La maturation par diffusion gazeuse 

La maturation est un processus physique qui se retrouve pour de nombreux systèmes 
cellulaires tels les matériaux polycristallins, les domaines magnétiques et bien sûr les mousses 
(Stavans, 1999). Un tel système est thermodynamiquement instable et cherche à limiter ses 
interfaces afin d'abaisser son énergie (Glazier et Weaire, 1992). Cela se traduit par la 

diminution progressive de la taille de certaines cellules au profit d'autres qui grossissent. Les 
plus petites cellules disparaissent progressivement, et, globalement, la taille moyenne des 
cellules augmente (fig. 1.9). Ce processus se rapproche de la maturation d'Ostwald au cours de 
laquelle des grains, dispersés dans une phase continue, grossissent au dépend de plus petits 
par diffusion au travers de la phase continue (Hilgenfeldt et al., 2001a). 

La maturation d'une mousse résulte de la diffusion gazeuse au travers des films interbulles. En 
effet, la pression gazeuse au sein d'une petite bulle est plus élevée qu'à l'intérieur d'une bulle 

plus grosse (loi de Young-Laplace, éq. 1.20). Le gaz diffuse donc des petites cellules vers les 
grosses. Cette différence de pression entre les petites et les grosses bulles peut facilement être 
observée. Lorsque deux bulles de taille différente sont voisines, le film interbulles est 
incurvé: la bulle la plus petite "entre" dans la plus grosse (fig. 1.9). 

exemple de paroi incurvée entre une 
I----.:t=+----rr-- petite bulle et une plus grosse: la petite 

cellule "entre" dans la plus grosse 

Figure 1.9 : Maturation d'une mousse en deux dimensions d'après Stavans (1999). 

La maturation d'une mousse sèche en deux dimensions a été largement étudiée car elle est 
facilement observable et représente une structure modèle pour les matériaux cellulaires. Von 
Neumann (Stavans, 1999) a montré que pour un tel système, l'évolution de la surface d'une 

bulle, An' ne dépend pas de la surface de la cellule, mais du nombre de bulles voisines, n : 
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dAn = K (n -6) 
dt 1 

(1.21) 

où KI est une constante qui dépend de la tension interfaciale et de la perméabilité du film 

interbulles au gaz. Cette loi indique qu'une cellule entourée de moins de six voisines va se 

rétrécir alors qu'une bulle au contact de plus de six voisines va croître. Seules les cellules à six 
faces sont stables dans le cadre de cette loi. Expérimentalement, Glazier et al. (1987) 

observent pour certaines bulles des comportements ne suivant pas la loi de Von Neumann. En 
revanche, la loi s'avère valable en moyenne sur toutes les cellules (Bolton et Weaire, 1991). 

Stavans (1990) montre expérimentalement que la maturation d'une mousse en deux 
dimensions peut être divisée en deux étapes. La première est une étape transitoire pour 

laquelle la distribution initiale de la taille des bulles semble essentielle. Au cours de la 

seconde étape, la surface moyenne des bulles croît linéairement. Le diamètre moyen des 
bulles, d , suit donc une loi de la forme: 

(1.22) 

où K 2 est une constante et do est le diamètre moyen des bulles à l'instant to' 

Des études récentes tentent de généraliser la loi de Von Neumann aux mousses en trois 
dimensions. Glazier (1993) propose une relation proche de celle de Von Neumann. 
L'évolution du volume, V I ' d'une bulle possédant f voisines suit une loi de la forme: 

(1.23) 

où K 3 est une constante caractéristique de la mousse. Les travaux théoriques de Monnereau et 

al. (2000) et de Hilgenfeldt et al. (2001a) conduisent à des lois plus complexes avec une 

dépendance en f à la puissance Y2 . Ces théories prédisent une évolution linéaire de l'aire des 
bulles à partir d'un certain temps, comme pour une mousse en deux dimensions (éq. 1.22). 
Hutzler et Weaire (2000) retrouvent expérimentalement une loi du type (1.22) pour une 
mousse en trois dimensions. Ils montrent de plus que le coefficient K 2 est une fonction 
croissante de la fraction liquide de la mousse. 

Jusqu'à une période très récente, la maturation n'était en général pas prise en compte dans les 
modèles de mousse car elle était souvent négligeable devant le drainage. Les derniers travaux 
de Hilgenfeldt et al. (2001b) et de Cox et al. (2000) intègrent cet effet dans leur modèle 

lorsque la mousse étudiée le nécessite. 

Pour la mousse mise en œuvre dans notre étude, il est possible d'évaluer l'importance de la 
maturation de la mousse à partir des travaux de Boissonnet (1998). Il a en effet déterminé, à 
l'aide de photos, le diamètre moyen des bulles en paroi pour une mousse de formulation 
identique à celle que nous utilisons, et formée à partir du même générateur. Pour ces essais, la 

mousse est générée en continu à la base d'une colonne; elle est récupérée en haut de colonne. 
La mousse est en circulation. Lorsque le système a atteint le régime permanent, la 
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comparaison des valeurs de diamètre moyen des bulles déterminées à plusieurs niveaux de la 

colonne, renseigne sur la maturation de la mousse. Les essais de Boissonnet (1998) montrent 

que la croissance du diamètre moyen des bulles peut être assez marquée ou relativement 

faible, voire inexistante, suivant les conditions expérimentales. Pour les essais où l'évolution 
du diamètre moyen est la plus rapide (Boissonnet, 1998, p.85), le coefficient K 2 de l'équation 

(1.22) est de l'ordre de 

2 10- 4 2-1 
K 2 ::::. mm.s. (1.24) 

Pour notre étude, les essais sont différents car une même mousse draine pendant deux heures. 

Pour un diamètre moyen de bulles initial de l'ordre de 0,5 mm (Boissonnet, 1998, p.92), 

l'exploitation de l'équation (1.22) et de la valeur de K 2 (éq. 1.24) conduit à des valeurs de 

diamètres de bulles de 1 mm une heure après la génération et de 1,4 mm à l'issue des deux 
heures d'essai. Ces valeurs ne sont que des ordres de grandeur car elles sont obtenues par 
extrapolation d'une évolution du diamètre observée sur une durée de dix minutes. De plus, il 

s'agit de mesures réalisées en paroi où les bulles sont déformées du fait de la paroi. 

Néanmoins, ces valeurs sont cohérentes avec l'observation de l'évolution de la mousse 
pendant les essais. Sur l'échelle de temps des essais de notre étude, la maturation modifie donc 

les propriétés de la mousse. 

3.4.3 La coalescence 

La coalescence résulte de la rupture du film d'une bulle. Lorsque les bulles concernées sont 

situées à l'interface mousse-air, la coalescence d'un nombre suffisant de bulles se traduit par la 

diminution de la hauteur de la mousse. En revanche, la rupture d'un film entre deux bulles au 
cœur de la mousse conduit à l'accroissement du diamètre moyen des bulles. La coalescence 

peut être considérée dans ce cas comme une composante de la maturation de la mousse 

(Monin et al., 2000; Hilgenfeldt et al., 2001b). 

L'étude de la coalescence des mousses est difficile car ce processus est très sensible à la 
composition de la solution, aux impuretés et aux perturbations mécaniques (Weaire et 
Hutzler, 1999). La coalescence au cœur de la mousse et celle à l'interface mousse-air sont 

souvent présentées séparément car elles peuvent faire appel à des mécanismes différents 

(Exerowa et Kruglyakov, 1998 ; Monin et al., 2000). 

Pour certaines mousses, Monin et al. (2000) ont montré que la coalescence qui se produit au 
cœur de la mousse peut être homogène. Dans ce cas, les films interbulles atteignent 

rapidement une taille critique de l'ordre de 30 nm et leur rupture est due à des fluctuations 

d'épaisseur. Ce mécanisme de coalescence est sensible aux propriétés d'interface des films. 
Bergeron (1997) a notamment montré l'importance du rôle du module d'élasticité sur 
l'atténuation des fluctuations responsables des ruptures. La comparaison des propriétés des 

films étudiés seuls et d'une mousse indique une dépendance similaire aux modifications de 

propriétés d'interface (Monin et al., 2000). 
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La coalescence des bulles en surface peut être contrôlée par une pression seuil appliquée au 
film (Exerowa et Kruglyakov, 1998). Lorsque la mousse draine, la fraction liquide de la 
mousse diminue et la pression appliquée au film augmente. Monin et al. (2000) observent, 

pour certaines mousses, la rupture de films dès que la fraction liquide atteint une valeur seuil. 
La hauteur de mousse décroît alors à la vitesse à laquelle la fraction liquide critique descend 

dans la mousse. La pression associée est toutefois nettement plus faible que celle qui peut être 
obtenue en laboratoire avec un film unique. Les comportements d'un film seul et d'un film au 
sein de la mousse sont également différents vis-à-vis des propriétés d'interface (Monin et al., 

2000). Cela est sans doute lié aux diverses sollicitations que doit subir un film au cœur de la 

mousse (vibrations mécaniques, onde acoustique) alors qu'un film seul en est préservé. D'autre 
part, des études acoustiques sur l'éclatement des bulles en surface montrent l'existence 

d'avalanches de rupture (Exerowa et Kruglyakov, 1998 ; Vandewalle et al., 2001). L'explosion 
d'une bulle entraîne en effet des modifications de topologie pour les bùlles avoisinantes. Ces 

modifications peuvent se propager en surface et dans le cœur de la mousse et déstabiliser les 
bulles jusqu'à leur éclatement et créer ainsi une avalanche (Hartland et Barber, 1974; 
Vandewalle et al., 2001). 

Certains auteurs intègrent la coalescence dans leur modèle de drainage de mousse. La 

difficulté réside dans le choix du critère traduisant la coalescence d'une bulle. Bhakta et 
Ruckenstein (1996) définissent une épaisseur de film critique associée au rayon de courbure 
des canaux interbulles alors que Steiner et al. (1977) utilisent une probabilité de rupture qui 
est fonction de l'épaisseur du film interbulles. Pour des mousses en deux dimensions, 
Neethling et Cilliers (1999) définissent un critère fondé sur la déformation de l'interface entre 

deux bulles. La valeur du critère est déterminée expérimentalement. 

Le temps caractéristique associé à la coalescence dépend fortement de la nature de la mousse. 
Les mousses que nous utilisons gardent une hauteur constante pendant au moins deux heures. 

Il n'est donc pas nécessaire de prendre en compte la coalescence des bulles à l'interface dans 
notre cas. Il est par contre plus difficile de distinguer expérimentalement la coalescence au 
cœur de la mousse de la maturation par diffusion. On peut regrouper ces deux phénomènes 
sous la forme d'une maturation globale de la mousse. 

3.4.4 Conclusion 

La stabilité d'une mousse repose sur sa capacité à retarder le drainage, la diffusion gazeuse et 

la coalescence. Même si ces trois processus sont simultanés, la majorité des études se 
concentrent sur un seul processus, les deux autres étant du second ordre. Quelques études 
tentent toutefois d'intégrer deux sources d'instabilité: Hilgenfeldt et al. (2001b) étudient 
l'influence de la maturation sur le drainage, Bhakta et Ruckenstein (1996) et Neethling et 
Cilliers (1999) associent par exemple le drainage et la coalescence. 

Nous verrons que la mousse que nous mettons en œuvre est étudiée sur une durée de deux 
heures environ. Le drainage est le phénomène prépondérant de l'évolution des caractéristiques 
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de la mousse car la quasi-totalité du liquide a drainé hors de la mousse lors des premières 

trente minutes. La maturation de la mousse est également un processus agissant à l'échelle de 

temps des essais. Les observations visuelles en paroi et les travaux de Boissonnet (1998) 
indiquent que le diamètre des bulles doit à peu près doubler à l'issue de la première heure 

d'essai. Enfin, la coalescence de la mousse à l'interface mousse-air est négligeable pendant 

toute la durée de l'essai. La coalescence au sein de la mousse est en revanche difficile à mettre 

en évidence. Cet effet, s'il existe, contribue à la maturation globale de la mousse. 

3.5 La distribution du liquide au sein de la mousse 

Le choix de la répartition du liquide au sein de la mousse est une étape essentielle de la 

modélisation. Il s'agit de définir la proportion du liquide localisé dans les films interbulles, les 
canaux et les jonctions. Ceci permet de s'attacher aux mécanismes prépondérants responsables 

de l'instabilité de la mousse et de relier les grandeurs locales intervenant dans ces mécanismes, 

comme le rayon de courbure des canaux, avec les grandeurs globales accessibles à la mesure, 

comme le diamètre moyen des bulles ou la fraction liquide moyenne. 

3.5.1 La prédominance des canaux 

Le liquide d'une mousse draine rapidement des films interbulles vers les canaux, puis s'écoule 

au travers de la structure composée des canaux et des jonctions de Plateau. Le liquide se situe 

donc préférentiellement dans les canaux, la contribution des jonctions étant, pour la plupart 
des auteurs, négligée pour des mousses sèches sans qu'une limite soit posée à cette hypothèse. 

Un canal possède une forme triangulaire dont chaque coté est incurvé de façon à respecter 
l'équilibre mécanique de l'interface canal-bulle (fig. 1.6c). Le rayon de courbure du canal, r , 
est lié à la différence de pression entre le liquide du canal et le gaz de la bulle par la loi de 

Young-Laplace (éq. 1.20). La section, A, d'un tel canal s'écrit : 

2 r;; 7r 
c =v3 - -. 

2 
(1 .25) avec 

L'expression de la fraction liquide de la mousse dépend de la structure modèle de mousse 

retenue. Le tableau 1.2 indique les grandeurs géométriques caractéristiques d'une bulle pour 

les deux structures les plus couramment utilisées : la structure en dodécaèdres et la structure 

en cellules de Kelvin. 

Pour une structure en dodécaèdres, la fraction liquide moyenne de la mousse, 8 L' s'exprime de 

la façon suivante (Bhakta et Ruckenstein, 1995) : 

~ = 0 208(~)2 = 126(~) 2 
1- 8 ' L ' d ' 

L 

(1.26) 
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où L est la longueur d'un canal et d est le diamètre moyen d'une sphère enfermant le même 

volume de gaz qu'un dodécaèdre. Pour une structure en cellules de Kelvin, la fraction liquide 

possède une forme similaire (Koehler et al. , 2000) : 

(1.27) 

où d est le diamètre moyen d'une sphère de même volume que les cellules de Kelvin. La 

présence ou non du terme (1- é L) est liée à la définition du diamètre d . 

grandeurs structure en structure de Kelvin 
dodécaèdres 

nombres de canaux par bulle 10 12 

longueur d'un canal L O,408d 0,359d 

volume d'un canal c2 r2L c2 r2L 

volume d'une bulle nd 3 /6 27 / 2 L3 

Tableau 1.2 : Relations caractéristiques pour deux structures classiques de mousse où d 
est le diamètre de la sphère de même volume que la bulle (Bhakta et Ruckenstein, 1995 ; 
Koehler et al. , 2000). 

3.5.2 Une description plus fine: les canaux et les films interbulles 

L'introduction de la contribution des films interbulles par quelques auteurs vise à proposer une 

description plus fine de la distribution du liquide. Même si elle ne constitue qu'un terme 

correctif par rapport aux canaux, sa prise en compte permet d'introduire le drainage des films 

ou la coalescence des bulles dans les modèles (Leonard et Lemlich, 1965a; Bhakta et 

Ruckenstein, 1995 ; Podual et al. , 1996). 

En intégrant l'épaisseur, 8inJerbulles ' des trois films interbulles reliés à un canal , la section du 
canal devient: 

(1.28) 

Pour une mousse composée de dodécaèdres, Leonard et Lemlich (1965a) en déduisent une 

expression de la fraction liquide moyenne de la forme: 

(1.29) 

OÙ d 31 et d 32 sont définis par 
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(1.30) 

L'épaisseur des films interbulles étant faible par rapport au rayon de courbure des canaux, la 
contribution des films constitue une simple correction par rapport aux équations classiques. 
Pour une mousse monodisperse et une épaisseur de film quasi nulle, on retrouve les 

expressions de la section d'un canal (éq. 1.25) et de la fraction liquide (éq. 1.26). 

3.5.3 Une amélioration de la description: la prise en compte des jonctions de 
Plateau 

Dès 1986, Kann (1986) souligne l'insuffisance d'une approche cantonnant la totalité du liquide 

dans les canaux et invite à une estimation plus rigoureuse du rôle des jonctions de Plateau. 
Pertsov et al. (1995) ont calculé la forme des jonctions de Plateau en imposant une même 
courbure moyenne en tout point de la surface de la jonction. Pour une structure de Kelvin, ils 

proposent une relation entre la fraction liquide de la mousse intégrant les canaux et les 

jonctions, ê L ' et une fraction liquide partielle qui n'intègre que la contribution des canaux, 

ê L,canaux : 

(1.31) 

Koehler et al. (2000) ont appliqué une démarche similaire en utilisant le logiciel de 

minimisation de surface développé par Brakke (1992). Pour une structure de Kelvin, ils 
obtiennent une relation de la forme: 

(1.32) 

La fraction liquide est la somme d'un terme correspondant aux canaux, identique à celui de 
l'équation (1.27), et d'un terme de correction dû aux jonctions. Weaire et al. (1997) font 

également état de travaux de Findlay qui obtient une expression corrigée de la fraction liquide 

pour une structure de Weaire-Phelan sous la forme: 

(1.33) 

La méthode mise en œuvre pour l'obtention de cette équation n'est toutefois pas explicitée. 

Ces travaux montrent que les jonctions ne sont pas négligeables pour une mousse relativement 
humide (fig. 1.10). La contribution des jonctions à la fraction liquide totale est supérieure à 

10 % dès que la mousse possède une fraction liquide de 0,002 selon l'équation de Koehler et 

al. (2000) (éq. 1.32) ou 0,006 selon Pertsov et al. (1995) (éq. 1.31). La contribution des 
jonctions est portée à 25 % dès que la fraction liquide totale est supérieure à 0,02 (fig. 1.10). 
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Figure 1.10 : Modèle de mousse prenant en compte la contribution des jonctions de Plateau 
à la fraction liquide de la mousse. En croix: équation (1.35) ajustée sur l'équation de 
Koehler et al. (2000). En fenêtre : proportion de la fraction liquide présente dans les canaux 
en fonction de la fraction liquide totale de la mousse. 

Toutefois, malgré ces études montrant la contribution importante des jonctions à la fraction 

liquide, Koehler et al. (2000) utilisent la relation simplifiée (1.27) pour modéliser le drainage 

d'une mousse dont la fraction liquide est comprise entre 0,001 et 0,2. TI semble préférable, 

pour une telle gamme de fraction liquide, d'utiliser soit la relation complète, soit une relation 

simplifiée plus aisée à manipuler du type 

(1.34) 

où les coefficients a et b sont déterminés par ajustement sur l'équation complète (1.32). Pour 

des mousses dont la fraction liquide est comprise entre 0,01 et 0,1 , on obtient par ajustement: 

( )

7/3 

EL = 0,343 ~ (1.35) 

3.5.4 Conclusion 

La distribution de liquide dans la mousse est à la base des modèles de drainage. Les études 

récentes confirment la prédominance des canaux sur les films interbulles et introduisent la 

contribution des jonctions de Plateau. Pour une mousse de Kelvin dont la fraction liquide est 

inférieure à 0,1, Koehler et al. (2000) proposent la relation (1.32) pour rendre compte de 

l'apport des jonctions. Par souci de simplification, cette relation peut être approchée par 

l'équation (1.35) obtenue par ajustement sur la relation de Koehler et al. (2000) pour des 

fractions liquides supérieures à 0,01 . 
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4 Le film liquide à l'interface mousse-paroi 

L'efficacité d'une décontamination par mousse dépend du transfert de matière entre la mousse 
et la surface à nettoyer. La mousse décrite jusqu'à présent (§ 1.3.3) est une mousse idéale au 

sens où elle ne possède pas de limite géométrique. Il convient donc désormais de s'intéresser à 

la zone de contact entre la mousse et la paroi à décontaminer. 

4.1 Influence d'une paroi sur la mousse 

4.1.1 Influence sur la structure 

La structure d'une mousse sèche située loin de toute paroi est régie par les règles d'équilibre 

mécanique proposées par Plateau (§ 1.3.3.2). De même, la structure d'une mousse sèche au 

contact d'une paroi possède des règles particulières afin de maintenir l'équilibre mécanique. 

• Les films interbulles sont perpendiculaires à la surface. La jonction entre deux bulles et la 

paroi forme un canal particulier que nous appellerons par la suite canal de paroi 
(fig. 1.11). 

• Les canaux entre trois bulles sont perpendiculaires à la surface. La jonction entre trois 

bulles et la paroi constitue une jonction de Plateau singulière que nous nommerons 
jonction de paroi. La géométrie d'une telle jonction résulte de l'équilibre entre trois canaux 

de paroi, dans le plan de la surface et écartés deux à deux d'un angle de 120°, et d'un canal 

classique perpendiculaire à la surface (Weaire et Phelan, 1994) (fig. 1.11). 

Monnereau et al. (2001) ont montré, en déterminant la structure en trois dimensions d'une 

mousse par une technique de tomographie optique, que l'influence de la paroi sur la structure 

se limite à une épaisseur de l'ordre d'un diamètre de bulle. Au-delà, les règles classiques de 

Plateau s'appliquent et les bulles possèdent les mêmes caractéristiques que celles localisées 
loin de la surface. 

La géométrie d'un canal de paroi, telle qu'elle est représentée sur la figure 1.11 b, suppose une 

mouillabilité totale de la paroi (Pertsov et al., 2001). Ceci signifie qu'il existe un film liquide 
qui recouvre la paroi. Ce film est toutefois d'une épaisseur suffisamment faible pour ne pas 

apparaître sur la représentation graphique. Steiner et al. (1977) ont essayé de vérifier cette 

hypothèse en évaluant l'épaisseur du film à l'aide d'un microscope et d'une aiguille placée à 

l'interface entre la mousse et le film liquide. Steiner et al. (1977) mesurent ainsi une valeur de 

l'ordre de 10 /lm, faible par rapport à la hauteur d'un canal de paroi . Toutefois, la technique 
d'étalonnage utilisée, la précision des mesures et les conditions expérimentales (vitesse de 
mousse, fraction liquide, diamètre des bulles) ne sont pas indiquées par Steiner et al. (1977). 
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(a) (b) 
canal film interbulles 

Ôlnterbulles 

jonction de paroi canal de paroi 

Figure 1.11 : (a) Structure d'une mousse au contact d'une paroi; (b) Représentation en 
coupe d'un canal de paroi d'après Steiner et al. (1977). 

4.1.2 Influence sur la stabilité 

Influence d'une paroi sur le drainage 

L'influence d'une paroi sur le drainage d'une mousse a été étudiée par quelques auteurs en 

modifiant le diamètre de la colonne dans laquelle se trouve la mousse. Rubin et al. (1967) 
notent ainsi une légère augmentation du drainage lorsque le diamètre passe de 10 nim à 
60 mm pour des diamètres de bulles de l'ordre de 0,5 mm à 1,4 mm. La paroi aurait donc 

tendance à ralentir le drainage. En revanche, sur une gamme de diamètre de colonne de 

50 mm à 150 mm, Steiner et al. (1977) n'observent pas d'influence du diamètre sur le 
drainage. Selon Steiner et al. (1977), le drainage du liquide en paroi est uniquement lié aux 
canaux de paroi car le film liquide recouvrant la surface est d'une épaisseur trop faible pour 

contribuer au drainage. Par conséquent, ils estiment qu'un rapport de l'ordre de dix entre les 

diamètres de colonne et de bulles est suffisant pour rendre négligeable un effet de paroi. 

Pertsov et al. (2001) parviennent au même critère que Steiner et al. (1977) en comparant le 
débit d'un canal de paroi avec celui d'un canal de cœur de mousse. Pertsov et al. (2001) 

montrent que la section d'un canal de paroi est 2,7 fois plus grande que celle d'un canal de 

cœur de mousse et que la vitesse moyenne du liquide y est 4,3 fois plus grande compte tenu 
des différences de géométrie (fig. l.6c et l.l1b). Ainsi, en moyennant sur l'ensemble des 

canaux, Pertsov et al. (2001) obtiennent un débit de liquide dans un canal de paroi environ 15 

fois plus élevé que dans un canal classique. La paroi devrait donc accélérer le drainage. 

Toutefois, un effet inverse pourrait également être observé si les parois des canaux étaient 

mobiles (Pertsov et al., 2001). Dans ce cas, le débit de liquide est en effet augmenté 
(§ 1.3.2.4). En revanche, l'influence d'une mobilité de surface sur le débit au sein d'un canal de 
paroi est limitée à cause de la surface fixe que constitue la paroi. Cette différence devrait 

s'atténuer au fur et à mesure que la proportion de canaux de paroi par rapport aux canaux 
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classiques diminue. Il suffit d'un ordre de grandeur de différence entre le diamètre de la 

colonne et le diamètre moyen des bulles pour pouvoir négliger la paroi. 

Par ailleurs, des travaux expérimentaux récents réalisés sur une mousse dont les surfaces des 
canaux sont mobiles, montrent que la paroi a tendance à rigidifier localement la mousse 
(Brannigan et De Alcantara Bonfim, 2001). Ainsi , lorsque le diamètre de la colonne diminue, 
le comportement de la mousse se rapproche de celui d'une mousse à parois de canaux rigides. 
Brannigan et De Alcantara Bonfim (2001) ne proposent pas explicitement de valeur limite de 
diamètre au-delà de laquelle l'influence de la paroi serait négligeable. Il semble que ce soit au 
environ de 50 mm avec une mousse dont le diamètre des bulles n'est toutefois pas précisé. 

L'influence de la paroi sur le drainage n'est donc pas clairement définie. Elle semble dépendre 
de la rigidité des parois des canaux au sein de la mousse. Pour des canaux à parois rigides, une 
surface devrait favoriser le drainage, alors que le résultat est inverse si les parois sont mobiles. 
Toutefois, l'ensemble des auteurs s'accorde pour estimer qu'un ordre de grandeur entre les 
diamètres de colonne et de bulles est suffisant pour rendre négligeable le drainage en paroi par 
rapport à celui du cœur. Enfin, tous les auteurs négligent la contribution du film liquide en 
paroi sur le drainage devant celle des canaux de paroi et de la mousse. 

Influence d'une paroi sur la coalescence 

L'influence d'une paroi sur la coalescence est peu signalée dans les publications. Neethling et 

Cilliers (1999) observent que les bulles proches de la paroi coalescent plus fréquemment que 
celles du cœur de mousse. Les bulles en paroi auraient en effet moins de possibilités de 
réarrangement et seraient ainsi soumises à des contraintes de déformation plus fortes. En 
général, la coalescence des bulles en paroi est plutôt présentée comme une contrainte 
expérimentale (Barigou et Davidson, 1993 ; Wiggers et al., 2000). Une mousse en écoulement 
sur une surface sèche a en effet tendance à casser jusqu'à ce que la surface soit suffisamment 
mouillée. La mousse peut ensuite circuler sans coalescer sur cette surface lubrifiée. 

Influence d'une paroi sur la diffusion gazeuse 

L'influence d'une paroi sur la diffusion gazeuse n'a pas fait l'objet d'études spécifiques à notre 
connaissance. 

4.1.3 Influence sur la rhéologie 

De nombreuses études portent sur l'influence d'une paroi sur la rhéologie d'une mousse. Une 
revue détaillée de ces études est notamment présentée dans les articles de HelIer et 
Kuntamukkula (1987) et de Deshpande et Barigou (2000) ou dans les thèses de Boissonnet 
(1998) et de Blondin (1999). Pour illustrer cette influence, nous pouvons par exemple rappeler 
les observations de Thondavadi et Lemlich (1985). 
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Thondavadi et Lemlich (1985) ont étudié, à l'aide d'un rhéomètre tubulaire, la rhéologie 

d'une mousse formée à partir d'un tensioactif cationique. Il s ' agit de mesurer la différence de 

pression entre les deux extrémités du tube dans lequel s'écoule la mousse. Pour des tubes 

transparents en plexiglas, les auteurs notent d'une part que les rhéogrammes obtenus 

dépendent du diamètre du tube, alors que pour un liquide classique les rhéogrammes sont 

indépendants de la géométrie du rhéomètre, et d' autre part que la vitesse des bulles au 
voisinage de la paroi est la même que la vitesse moyenne de la mousse. Thondavadi et 

Lemlich (1985) en déduisent qu'il existe un film liquide en paroi sur lequel glisse la mousse et 

que la quasi-totalité du cisaillement est localisée au sein de ce film pariétal. En revanche, pour 

des tubes en acier galvanisé possédant une forte rugosité de l'ordre de 100/lm à 500 /lm, les 
auteurs ne distinguent pas d'influence du diamètre du tube et mettent en évidence l'existence 

d'un profil de vitesse au sein de la mousse à l'aide d'un colorant. Dans ce cas, ils concluent 

que le cisaillement est localisé dans la mousse et que le glissement en paroi est nul. 

Ces observations sont représentati ves de celles rapportées par de nombreux auteurs 
(Deshpande et Barigou, 2000). Pour des rhéomètres rotatifs, Camp (1988) note de la même 

façon que les rhéogrammes dépendent de la distance entre la partie fixe et la partie en rotation 

(Boissonnet, 1998). 

(a) 
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Figure 1.12 : Zones d' écoulement pour un rhéomètre tubulaire (a) et un rhéomètre cône et 
plaque (b) : zone A : film liquide, zone B : mousse non cisaillée, zone C : mousse cisaillée 
d'après Cal vert et Nezhati (1986) (Pour une meilleure lisibilité, les échelles ne sont pas 
respectées). 

Dans le cas général, trois régions peuvent être distinguées pour une mousse en écoulement 
(Calvert et Nezhati, 1986 ; Cal vert, 1991) : un film liquide en paroi fortement cisaillé sur 

lequel glisse la mousse, une zone de mousse cisaillée et une zone de mousse non cisaillée 

(fig. 1.12). L'importance de chacune des zones dépend des propriétés de la mousse (fraction 
liquide, diamètre des bulles, propriétés rhéologiques des films interbulles, etc.), des parois 

(nature, état de surface) et de la contrainte appliquée aux mousses. Les observations de 

Thondavadi et Lemlich (1985) représentent deux cas limites: le cisaillement est entièrement 

localisé dans le film et l' ensemble de la mousse est non cisaillé pour les tubes en plexiglas; le 

cisaillement est entièrement localisé dans la mousse pour les tubes en acier à forte rugosité. 

Selon Thondavadi et Lemlich (1985), le liquide du film en paroi proviendrait des bulles 

situées au voisinage immédiat de la paroi. Les films interbulles, les canaux et les jonctions de 



État de l'art 51 

Plateau entre ces bulles constituent des sortes de réservoirs de liquide. Lorsqu'une contrainte 
de cisaillement est appliquée à la mousse, le liquide de ces réservoirs est expulsé vers la paroi, 
alimentant ainsi un film en paroi. Ainsi l'épaisseur du film augmente lorsque le cisaillement 
augmente. Toutefois, cet effet semble limité par la quantité de liquide présent dans ces 
réservoirs, le liquide situé dans le reste de la mousse étant trop éloigné pour rejoindre 
facilement la paroi. Thondavadi et Lemlich (1985) expliquent ainsi l'existence d'une 

épaisseur limite du film pariétal. Selon Calvert (1991), le liquide du film en paroi proviendrait 
plutôt de la rupture des bulles au voisinage de la paroi consécutive à une forte contrainte de 
cisaillement. Le film liquide en paroi serait alors sunnonté d'une petite couche de mousse 
riche en liquide pour laquelle le diamètre moyen des bulles serait faible, le reste de la mousse 
ayant un diamètre de bulles plus élevé. 

La clé des études de rhéologie de mousse réside donc dans ce film en paroi qui joue le rôle de 
couche de lubrification sur laquelle glisse la mousse. Les pertes de pression mesurées lors de 
la circulation d'une mousse dépendent en fait essentiellement de l'épaisseur de ce film, plutôt 
que des propriétés de la mousse elle-même (Cal vert et Nezhati , 1986; Heller et 
Kuntamukkula, 1987). 

, 
4.2 Etudes du film liquide en paroi 

Pour une mousse sèche et statique, nous venons de voir que la présence d'une paroi se traduit 
principalement par une modification locale de la structure de la mousse et du drainage associé. 
Dans toutes ces études, le film liquide en paroi est négligé. En revanche, le film pariétal est 
essentiel pour le comportement rhéologique d'une mousse (Heller et Kuntamukkula, 1987). 

À notre connaissance, et malgré l'importance de son rôle, le film liquide en paroi n'a pas fait 
l'objet de caractérisation directe en rhéologie. Son épaisseur est en général déduite de 
techniques indirectes que nous allons succinctement présenter au paragraphe suivant. Le 
paragraphe 1.4.2.2 revient sur l'estimation directe de l'épaisseur du film pariétal réalisée par 
Steiner et al. (1977), et présente quelques études portant sur la mesure directe de l'épaisseur 
d'un film liquide en paroi réalisée sur des systèmes proches du film pariétal au contact 
mousse-paroi. 

4.2.1 Détermination indirecte de l'épaisseur du film liquide pariétal en rhéologie 

Une méthode indirecte de détennination de l'épaisseur du film liquide pariétal en rhéologie 
consiste à modéliser l'écoulement de la mousse. Les mesures de pertes de pression associées à 
l'écoulement pennettent alors de détenniner les valeurs des paramètres du modèle, dont 
l'épaisseur du film. 

Un modèle simple repose sur l'hypothèse selon laquelle le cisaillement est entièrement 
localisé dans le film en paroi. Lorsque l'épaisseur du film, J , est négligeable devant le 
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diamètre de la conduite, l'épaisseur est reliée aux pertes de pression par la relation 

(Thondavadi et Lemlich, 1985) : 

(1.36) 

où uM est la vitesse moyenne de la mousse, ilL est la viscosité du liquide, 'rp est la contrainte 

en paroi, Lp est la distance sur laquelle est mesurée la différence de pression M, QM est le 
débit de mousse et D est le diamètre du tube. Pour un tube en plexiglas de 44 mm de 
diamètre, Thondavadi et Lemlich (1985) obtiennent des épaisseurs comprises entre 3/lm et 

8 /lm. Avec cette même hypothèse, Deshpande et Barigou (2000) obtiennent une gamme de 

1 /lm à 10 /lm. 

Calvert et Nezhati (1986) proposent un modèle tenant compte du cisaillement au sein de la 
mousse et dans le film en paroi. Ils obtiennent un modèle à quatre variables: l'épaisseur du 

film pariétal, la contrainte critique à partir de laquelle la mousse est cisaillée et deux 

paramètres pour la rhéologie du cœur de la mousse (Cal vert, 1990). Cal vert et Nezhati (1986) 
notent que leur modèle est peu sensible à la contrainte critique et que les coefficients de 

rhéologie du cœur restent constants pour une mousse donnée (Cal vert, 1991). L'épaisseur du 

film est alors obtenue par ajustement du modèle, les trois autres paramètres étant fixés. 
Cal vert (1990) déduit des résultats expérimentaux une corrélation liant l'épaisseur du film, <5, 
au diamètre moyen des bulles, d , et à la fraction liquide de la mousse, ê L ' 

(1.37) 

Cette relation est intéressante car elle est indépendante du débit de mousse, du cisaillement et 
du diamètre de la conduite. Toutefois, elle est obtenue pour des mousses dont le diamètre 

moyen des bulles est de l'ordre de 100/lm et dont la fraction liquide est supérieure à 0,14 

(Cal vert, 1990 et 1991). Aucune validation expérimentale ne permet d'extrapoler cette relation 
pour des diamètres supérieurs à 500 /lm ou des valeurs de fraction liquide plus faibles. À 
l'aide de ce modèle, Cal vert et Nezhati (1986) obtiennent des épaisseurs de film comprises 

entre 8 /lm et 40 /lm. 

Boissonnet (1998, p.192) a exploité ces deux modèles afin d'interpréter le comportement 
rhéologique d'une mousse dont la formulation est identique à celle de notre étude. Les essais 
concernent l'écoulement d'une mousse dont la fraction liquide est comprise entre 0,03 et 0,05, 

et dont la vitesse est l'ordre de 1 m.s·), dans des canalisations dont le diamètre varie entre 

20 mm et 40 mm. En supposant que le cisaillement est entièrement localisé dans le film 
(éq. 1.36), Boissonnet (1998) obtient des épaisseurs de film pariétal de 15/lm à 20/lm. En 
appliquant le modèle de Cal vert et Nezhati (1986) (éq. 1.37), il obtient des valeurs de 7 /lm à 

10 /lm. Les épaisseurs obtenues sont légèrement plus faibles que celles du modèle précédent 

car une partie du cisaillement est cette fois affectée au cœur de la mousse. 
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D'autres méthodes de détermination indirecte de l'épaisseur du film pariétal sont recensées par 
HelIer et Kuntamukkula (1987). La limite de ces modèles réside dans l'absence de validation 
expérimentale directe des épaisseurs de film en paroi. 

4.2.2 Mesure directe de l'épaisseur du film liquide pour des systèmes approchés 

Première estimation directe 

À notre connaissance, la première tentative, comme le mentionnent les auteurs eux-mêmes, de 

mesure de l'épaisseur est due à Steiner et al. (1977). Sous le contrôle d'un microscope, ils 
viennent placer, à l'aide d'une vis micrométrique, une aiguille à l'interface entre la mousse et 

le film liquide. Cette technique intrusive perturbe localement l'écoulement de la mousse. Elle 

permet toutefois aux auteurs d'annoncer que l'ordre de grandeur de l'épaisseur du film est de 
10 J-tm. Cette estimation étant suffisante pour considérer que l'influence du film en paroi sur 

le drainage est négligeable, Steiner et al. (1977) n'ont pas poussé plus loin leurs 

investigations. Steiner et al. (1977) ne précisent pas dans quelles conditions expérimentales 

l'évaluation de l'épaisseur a été réalisée. Leur étude porte sur l'écoulement de mousse dans 

des colonnes verticales de 0,05 m à 0,15 m de diamètre, de 0,5 m à 1 m de haut, à une vitesse 
comprise entre 0,002 m.s- 1 et 0,2 m.s-1

• Le diamètre des bulles est de l'ordre de 3 mm à 
10 mm pour des fractions liquides variant de 0,01 à 0,2. 

Étude de l'écoulement d'un film isolé 

À la façon des enfants qui réalisent des bulles de savon en soufflant au travers d'un anneau 

qu'ils ont au préalable plongé dans une solution moussante, Barigou et Davidson (1993) 

forment une portion de bulle à la base d'une colonne et suivent le déplacement de cette lamelle 

de liquide dans la colonne (fig. 1.13). Ils mesurent la différence de pression de part et d'autre 
de cette lamelle en fonction notamment de sa vitesse, de la viscosité du liquide et de la nature 
de la paroi (Wiggers et al., 2000). Cette portion de bulle est reliée à la paroi de la colonne par 

un ménisque dont les extrémités sont tangentes à la paroi. Ceci signifie que la paroi est 

totalement mouillée ou, plus précisément, que la paroi est recouverte d'un mince film liquide. 
Les auteurs notent que les premières lamelles cassent avant d'avoir atteint le sommet de la 

colonne. Le liquide libéré lorsqu'une lamelle casse, lubrifie la paroi, facilitant ainsi le passage 

des lamelles suivantes. En régime établi , les lamelles sont cassées en haut du dispositif et le 

liquide redescend le long de la surface interne de la colonne. 
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Figure 1.13: Écoulement d'une lamelle de liquide dans une colonne verticale d'après 
Barigou et Davidson (1994). 

Barigou et Davidson (1993) utilisent deux techniques pour mesurer l'épaisseur du film liquide 
en paroi. Lorsque le régime d'écoulement des lamelles est établi, une portion amovible de la 

colonne est rapidement ôtée et pesée. Cette technique permet de mesurer la valeur moyenne de 
l'épaisseur sur la portion amovible. La seconde technique repose sur la mesure de la 
conductance entre deux électrodes annulaires affleurantes à la paroi (le principe est décrit au 

paragraphe 1.4.3.2). Pour des conditions expérimentales identiques, les deux techniques 
fournissent des valeurs d'épaisseur similaires: 33 J.Lm par pesée et 37 J.Lm avec la sonde à 

conductance. Sur le même outil expérimental , Wiggers et al. (2000) ont montré que 
l'épaisseur du film pariétal augmente avec la viscosité du liquide. L'épaisseur est en effet de 
20 J.Lm pour une viscosité de 0,001 Poiseuille et semble augmenter jusqu'à une valeur plateau 
de 47 J.Lm pour une viscosité de 0,006 Poiseuille. Selon Wiggers et al. (2000), l'augmentation 

de la viscosité limite le débit dans le film en paroi , entraînant ainsi une augmentation de son 
épaisseur pour compenser. Wiggers et al. (2000) notent de plus que la nature de la paroi 
influence la différence de pression de part et d'autre d'une lamelle. L'écart de pression est en 

effet le double pour une paroi en plexiglas par rapport à une paroi en verre. Les auteurs 
supposent que le film est donc plus épais sur du verre, sans toutefois le vérifier 

expérimentalement car la technique de mesure par sonde à conductance est difficile à mettre 
en œuvre avec du verre. 

Mesure de l'épaisseur d'un film liquide sous-jacent à une mousse en écoulement 

Blondin (1999) a également utilisé une méthode conductimétrique pour mesurer l'épaisseur 
d'un film liquide présent sous une mousse en écoulement dans une canalisation rectangulaire 
horizontale (§ 1.4.3.2). Le film liquide est toutefois assez différent de celui résultant du 
contact d'une mousse sur une paroi. Blondin (1999) étudie en fait un écoulement stratifié 

horizontal composé d'un film liquide, dont l'épaisseur est de l'ordre du millimètre, et d'une 
mousse aqueuse. 
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Amincissement du film liquide entre une bulle et une paroi 

Enfin, nous pouvons citer les travaux de Fisher et al. (1992) qui étudient le drainage du film 
liquide situé entre une bulle et une paroi . La décroissance de l'épaisseur du film de 51lm à 

0,1 Ilm est mesurée par interférométrie optique. Fisher et al. (1992) montrent que la nature de 

la paroi , hydrophobe ou hydrophile, influence peu le drainage du film. Ils observent juste une 

légère augmentation de la vitesse d'amincissement du film pour la paroi hydrophobe lorsque 
l'épaisseur du film est de l'ordre du micron. 

4.3 Techniques de caractérisation du film liquide en paroi 

La revue réalisée au paragraphe précédent montre que l'épaisseur du film formé au contact de 
la mousse et d'une paroi n'a pas fait l'objet de mesure directe, malgré l'intérêt manifeste de 

cette information en rhéologie (§ 1.4.2). Les études indiquent toutefois que l'épaisseur du film 

est comprise entre 5 Ilm et 100 Ilm. 

En revanche, de nombreuses techniques de mesure de l'épaisseur d'un film liquide non 

moussant en écoulement sur une paroi, ont été développées car la caractérisation du film est 

essentielle pour certaines applications industrielles en génie chimique ou en transfert 

thermique (Coney, 1973 ; Takahama et Kato, 1980; Koskie et al., 1989). Les paragraphes 
suivants décrivent les principales techniques et présentent les avantages et les limites de 
chacune d'elle afin de choisir la technique la mieux adaptée à notre étude. 

4.3.1 Sonde résistive de contact 

Une sonde résistive de contact est constituée de deux électrodes (Takahama et Kato, 1980 ; 
Fukano et Ousaka, 1989) : la première est affleurante à la paroi et la seconde est située en vis

à-vis, à l'extrémité d'une aiguille mobile déplacée à l' aide d'une vis micrométrique 

(fig. 1.14). Cette technique repose sur la différence de résistivité entre l'eau et l'air. Le courant 
qui traverse les électrodes, lorsque celles-ci sont soumises à une tension, est maximal ou 

minimal suivant que l'électrode mobile est dans le liquide ou dans l'air. Une sonde résistive 

de contact mesure donc le taux de présence local du liquide, aL' à l'endroit où est localisée 
l'électrode mobile, 

( ) 

A TL 
a L Y =T' (1.38) 

où TL est le temps cumulé pendant lequel l' électrode mobile, située à une distance y de la 

paroi , est dans le film liquide et T est la durée d'observation. La figure 1.14 donne un 
exemple de taux de présence local mesuré en fonction de la position, y , pour un film liquide 

s'écoulant sur une plaque verticale, pour diverses conditions expérimentales. L'épaisseur 

moyenne du film, représentée par une croix sur cette figure, est calculée en intégrant le taux 
de présence local: 



56 Chapitre 1 

(1.39) 

OÙ Ymax est la distance maximale entre l'électrode mobile et la paroi. 

La mesure du taux de présence peut être biaisée par le mouillage de la sonde mobile par le 
liquide, notamment lorsque l'épaisseur subit des fluctuations rapides (Fukano et Ousaka, 
1989). Lorsque le film n'est plus en contact avec l'électrode mobile, du liquide peut subsister 

pendant un court instant sur l'électrode, conduisant ainsi à une surestimation du temps de 

contact. Cette erreur dépend notamment du diamètre de l'électrode mobile, de la tension 
superficielle, de la viscosité du liquide et de la vitesse du film (Kang et Kim, 1992). 
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Figure 1.14: (a) Schéma de principe d'une sonde résistive de contact, d'après Fukano et 
Ousaka (1989) ; (b) Exemples de taux de présence local a L (y) en fonction de la distance 

y entre la sonde et la paroi pour des écoulements à divers nombres de Reynolds, Re, 

d'après Takahama et Kato (1980). 

Takahama et Kato (1980) développent ce type de sonde pour caractériser un film liquide 

s'écoulant sur la surface extérieure d'un cylindre vertical. L'épaisseur du film varie de 250 /lm 

à 4 mm. La précision de la mesure n' est pas indiquée. Fukano et Ousaka (1989) utilisent cette 
technique pour déterminer la distribution radiale d' épaisseur d'un film liquide en écoulement 

annulaire. La gamme d' épaisseur mesurée est de 70 /lm à 700 /lm, sans discussion sur la 

précision ou l'étalonnage. 

Une sonde résistive de contact constitue donc une technique intrusive, locale, relativement 

facile à mettre en œuvre et permettant de mesurer la moyenne temporelle de l'épaisseur. La 
mesure peut toutefois être perturbée par le mouillage intempestif de l' aiguille lorsque le film 

est agité. Ce type de sonde est donc intéressant pour des films lisses. Les sondes résistives de 

contact sont principalement utilisées pour étalonner d'autres dispositifs, éventuellement 
adaptés à la mesure de fluctuations d'épaisseur. 
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4.3.2 Sondes à conductance 

Une sonde à conductance repose sur la mesure de la conductance entre deux électrodes en 
contact avec le film liquide (fig. 1.15). La conductance dépend de l'épaisseur du film, de la 
conductivité du liquide et de la géométrie des électrodes. 

(a) (b) (c) 

gaz 

~ 
liquide 

Figure 1.15: Exemples de sonde à conductance : (a) électrodes affleurantes à la paroi, (b) 
sondes à fils parallèles et (c) sonde avec un fil et une électrode affleurante, d'après Kang et 
Kim (1992). 

Coney (1973) consacre une étude détaillée aux sondes dont les deux électrodes sont 
affleurantes à la paroi (fig. 1.15a). Plusieurs géométries ont été mises en œuvre (fig. 1.16) : 

des électrodes rectangulaires et parallèles (Coney, 1973 ; Selmer-Olsen et al., 1991), des petits 

disques (Hagiwara et al. , 1989 ; Blondin, 1999), des électrodes concentriques (Mikielewicz et 
Hammitt, 1974) ou des électrodes annulaires dans un tube (Asali et al., 1985). 

Contrairement aux sondes résistives de contact, ce type de sonde a l'avantage d'être non 

intrusif et présente une bonne sensibilité pour les films minces. La conductance du film est 

proportionnelle à son épaisseur lorsque celle-ci reste faible par rapport à la distance séparant 
les électrodes. Au contraire, lorsque l'épaisseur est supérieure à cette distance, la sensibilité de 

la sonde devient plus faible. Elle est même nulle à partir d' une épaisseur de saturation égale à 
quelques fois la distance inter-électrodes (Coney, 1973). Ces sondes mesurent la valeur 

instantanée de l'épaisseur moyenne du film recouvrant les électrodes. La taille de la zone de 
mesure dépend de la distance entre les électrodes. La mesure de faible épaisseur de film 

nécessite de réaliser des électrodes parfaitement affleurantes à la paroi afin de limiter la 

perturbation de l'écoulement. De telles sondes permettent à Selmer-Olsen et al. (1991) de 

mesurer des épaisseurs de l'ordre de 50 /lm à 1 mm et à Asali et al. (1985) d'étudier des films 

de 30 /lm à 200 /lm. 

Les sondes à fils sont composées de deux fils perpendiculaires à la paroi (fig. 1.15b). Le 

courant traversant ces deux fils est proportionnel à la hauteur immergée des fils. Brown et al. 
(1978) utilisent des fils en platine de 60 /lm de diamètre et distants de 3 mm pour caractériser 

des films dont l'épaisseur moyenne est comprise entre 200/lm et 1 mm. Paras et Karabelas 

(1991) mesurent des épaisseurs de 100 /lm à quelques millimètres avec des fils de 0,5 mm de 

diamètre séparés d'une distance de 12 mm. 
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Figure 1.16: Exemples de sondes à conductance affleurantes à la paroi: (a) électrodes 
rectangulaires (Coney, 1973), (b) petits disques (Hagiwara et al., 1989). 

Ces sondes mesurent une valeur instantanée de l'épaisseur moyenne du film sur une zone de 

l'ordre de quelques fois la distance entre les fils (Koskie et al., 1989). Contrairement aux 

sondes affleurantes, les sondes à fils restent sensibles pour les films dont l'épaisseur est 

supérieure à la distance entre les électrodes. Cette technique est toutefois intrusive : les fils 
perturbent localement l'écoulement du liquide et des ménisques peuvent se former au niveau 
des fils (Koskie et al., 1989). 

Enfin, Kang et Kim (1992) proposent un type de sonde intermédiaire entre les deux 
précédentes avec une électrode affleurante et un fil, fixé au-dessus de l'électrode affleurante, 

perpendiculairement à la surface (fig. l.15c). Cette géométrie présente l'avantage, par rapport 

aux techniques décrites précédemment, de réduire le volume de mesure. Kang et Kim (1992) 

montrent que le diamètre de la zone de mesure est de l'ordre du diamètre du fil. Cette 

technique est toutefois intrusive et ne permet pas de mesurer des épaisseurs de film inférieures 

à la distance entre l'électrode affleurante et le fil. Kang et Kim (1992) développent ce type de 
sonde pour des épaisseurs supérieures à 500 J-tm. 

Quel que soit le type de sonde à conductance, certaines précautions s'imposent. La 

conduct~vité du liquide notamment est très sensible aux variations de température et aux 

impuretés: une élévation de température d'un degré peut entraîner une hausse de 2,5 % de la 

conductivité (Coney, 1973). Il est donc nécessaire de compenser cet effet. Une solution 

classique est d'utiliser une sonde de référence dont le signal ne dépend que de la conductivité 

du liquide (Koskie et al., 1989). Il peut s'agir d'une électrode affleurante saturée par un film 

liquide dont l'épaisseur est grande par rapport à la distance entre les électrodes (Coney, 1973 ; 

Selmer-Olsen et al., 1991). 

Le choix de la fréquence de la tension appliquée aux bornes des électrodes est également 

important. L'impédance entre les électrodes possède en effet deux composantes. Une première 

composante, essentiellement résistive, est liée à l'épaisseur du film liquide et à la 
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conductivité. C'est la grandeur à détenniner. L'autre composante est liée à des phénomènes 

électrochimiques se produisant à la surface des électrodes. Ces phénomènes dépendent de 

nombreux paramètres (quantité d'ions proches de la surface, état d'oxydation des électrodes, 

etc.) et se traduisent expérimentalement par une dérive du signal mesuré au cours du temps. 

Coney (1973) interprète ceci par l'existence d'une double couche électrique en surface qui 

peut être modélisée par une capacité non linéaire en série avec la conductance recherchée 

(Boyer, 1996). Cet effet capacitif peut être rendu négligeable par rapport à la conductance du 

film en augmentant la fréquence de la tension appliquée. Toutefois, cette fréquence ne doit pas 

être trop élevée sous peine de rendre non négligeable la composante capacitive de l'eau par 

rapport à sa composante résistive. Le choix de la fréquence d'excitation résulte donc d'un 

compromis entre les effets d'interface, conduisant à une fréquence élevée, et la composante 
capacitive de l'eau, conduisant à une fréquence faible. Coney (1973) utilise ainsi une 

fréquence de 50 kHz et Brown et al. (1978) et Koskie et al. (1989) utilisent une fréquence de 

100 kHz. 

Les sondes à conductance sont des sondes relativement faciles à mettre en œuvre, sous réserve 

d'être attentif aux problèmes de conductivité de liquide et de fréquence d'excitation. Ces 

sondes pennettent des mesures instantanées de l'épaisseur moyenne du film sur une zone qui 

dépend de la géométrie de la sonde. Les sondes affleurantes sont particulièrement bien 

adaptées pour des mesures de faibles épaisseurs de film et présentent l'intérêt essentiel d'être 

non intrusives. Les sondes à fil ou les sondes mixtes avec une électrode affleurante et un fil, 

possèdent un volume de mesure en général plus faible que les sondes affleurantes et restent 

sensibles à des épaisseurs de film élevées. Elles sont toutefois intrusives. 

4.3.3 Sondes capacitives 

Une sonde capacitive fonctionne sur le même principe qu'une sonde à conductance puisqu'il 

s'agit de mesurer une capacité entre deux électrodes. Cette méthode, habituellement employée 
pour les liquides non conducteurs ou faiblement conducteurs, repose sur la différence de 

constante diélectrique entre le liquide et l'air. 

Plusieurs géométries ont été mises en œuvre. Ozgü et Chen (1973) et Sun et al. (1982) 

utilisent des électrodes affleurantes : électrodes rectangulaires planes, disques ou électrodes 

annulaires dans un tube. Coney (1973) préconise des électrodes concentriques afin 

d'augmenter la surface d'électrodes et de conserver un faible volume de mesure. Des 

électrodes planes en vis-à-vis ont été utilisées par Thomcroft et Klausner (1997) et Krotov et 
al. (1997) : l'une est affleurante à la paroi , au contact du film, et l'autre est située au-dessus du 

film. La mesure de capacité entre deux plaques parallèles orientées dans le sens de 

l'écoulement a été proposée par Chen et al. (1996). Une sonde capacitive peut également être 

utilisée pour des liquides conducteurs. Biage (1989) propose par exemple une sonde à fil avec 

une électrode affleurante en contact avec le liquide et un fil conducteur tendu en travers du 

film liquide et revêtu d'une gaine en téflon. Il s'agit alors de mesurer la capacité du 

diélectrique isolant le fil. 
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Le volume de mesure des sondes capacitives est régi par les mêmes paramètres que celui des 

sondes à conductance. Les sondes capacitives nécessitent souvent l'utilisation de fréquences 

plus élevées que pour les sondes à conductance afin d'augmenter la composante capacitive de 

l'impédance: 1 MHz pour Ozgü et Chen (1973) et 30 MHz pour Krotov et al. (1997) par 
exemple. Ces sondes nécessitent un grand soin en ce qui concerne la prévention des 

résistances et des capacités parasites. Elles sont en revanche moins sensibles aux effets de 

température que les sondes à conductance pour des films d'eau. 

4.3.4 Mesure par diffusion de lumière 

La technique par diffusion de lumière repose sur la déviation d'un faisceau laser par le film 

liquide. Le faisceau, appliqué perpendiculairement à la paroi sur laquelle s'écoule le liquide, 

est diffusé par de fines particules présentes dans le film. L'épaisseur du film se déduit de la 
mesure de l'intensité du faisceau diffusé. Cette technique a été développée par Salazar et 

Marschall (1978) pour étudier l'écoulement, sur une plaque verticale, d'un film liquide dont 

l'épaisseur varie entre 0,2 mm et 1 mm. 

La méthode par diffusion de lumière possède une bonne résolution spatiale (le diamètre du 

faisceau laser) et une bonne résolution temporelle. De plus, l'intensité du faisceau diffusé est 

proportionnelle à l'épaisseur. Toutefois, Salazar et Marschall (1978) soulignent les difficultés 
d'étalonnage d'un tel système. TI est en particulier difficile de déterminer la tension délivrée 

par le photodétecteur correspondant à une épaisseur de film nulle, car une légère modification 
d'orientation du faisceau entraîne un écart important de l'intensité reçue par le détecteur. Ceci 
est notamment dû à la réflexion du faisceau laser par la paroi. Ce type de système est donc 

plus intéressant pour des mesures relatives d'épaisseur que pour des mesures absolues. 

4.3.5 Mesure par absorption de lumière 

La méthode par absorption de lumière repose sur l'atténuation d'un faisceau laser par le film 

liquide. Cette technique est notamment utilisée par Mouza et al. (2000) pour des films dont 

l'épaisseur est comprise entre 1 mm et 10 mm. Suivant la gamme d'épaisseur à étudier, plus ou 
moins de bleu de méthylène est ajouté au film liquide afin de maintenir l'absorption à un 
niveau suffisant. 

Cette technique est non intrusive et permet une détermination locale de l'épaisseur, sur une 
section de l'ordre de la taille du faisceau laser. La résolution temporelle dépend de la qualité 

de la cellule de détection. La valeur de l'atténuation est proportionnelle à l'épaisseur traversée. 
L'étalonnage est relativement aisé. Il peut être réalisé à l'aide d'une sonde de contact par 

exemple (Mouza et al., 2000). 
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4.3.6 Mesure par réflexion d'un faisceau laser 

Cette technique repose sur la réflexion d'un faisceau laser à la surface du film liquide. 

Takamasa et al. (1998) obtiennent une résolution spatiale inférieure au micron et une 

résolution temporelle de 0,7 kHz avec un appareil commercialisé par la société Keyence. Ce 

type d'appareil est non intrusif et rend correctement compte des modifications d'épaisseur, 

excepté pour les films de faibles épaisseurs soumis à des fluctuations trop rapides. Takamasa 

et al. (1998) mesurent des épaisseurs comprises entre 0,2 mm et 1 mm. 

4.3.7 Fibres optiques 

Les sondes à fibres optiques sont affleurantes à la paroi. Les sondes multi-fibres possèdent 

une fibre centrale, source de lumière, entourée de fibres qui réceptionnent la lumière réfléchie 

par la surface du film liquide. En comparant la lumière reçue par chacune des fibres, il est 

possible de déterminer l'épaisseur du film et l'inclinaison de la surface. Des sondes ne 

possédant qu'une seule fibre, servant à la fois d'émission et de réception, permettent également 

de mesurer l'épaisseur du film. Ces deux types de sondes ont été utilisés par Yu et Tso (1995) 

pour des films dont l'épaisseur est comprise entre 0,5 mm et 4 mm. Ces sondes sont non 

intrusives et possèdent de bonnes résolutions spatiale et temporelle. Toutefois, Yu et Tso 

(1995) ne discutent ni de l'étalonnage, ni de la précision des mesures. Cette technique 
nécessite de plus un traitement approfondi du signal. 

4.3.8 Mesure par interférométrie 

La mesure d'épaisseur de film par interférométrie repose sur la formation d'interférences entre 

le faisceau lumineux réfléchi à l'interface liquide-air et celui réfléchi à l'interface liquide

solide. Les franges d'interférence sont photographiées, puis analysées de façon à déterminer 

l'épaisseur du film. Selon Ohyama et al. (1988), cette technique permettrait de mesurer des 

épaisseurs comprises entre 10 /lm et 2 mm. Toutefois, les auteurs reconnaissent que la 
précision des mesures pose des difficultés. Cette technique nécessite un très grand soin dans 

sa mise en œuvre et dans l'interprétation des données. 

4.3.9 Autres techniques 

Fluorescence induite par laser 

L'épaisseur d'un film liquide peut également être déterminée en activant, à l'aide d'un faisceau 

laser, des particules présentes dans le film. Ces particules fluorescent. L'intensité de la lumière 

émise est proportionnelle à l'épaisseur du film. Cette technique a été mise en œuvre par 

Driscoll et al. (1992) pour des films liquides dont l'épaisseur est supérieure à 300 /lm. 
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Technique par ultrasons 

La technique de mesure d'épaisseur par ultrasons repose sur la détermination du temps 

nécessaire à une onde réfléchie par la surface liquide-air pour revenir au transducteur qui l'a 

émise. La connaissance de ce temps de vol et de la vitesse de propagation de l'onde permet de 

déterminer l'épaisseur du film. Cette technique a été développée par Kamei et Serizawa (1998) 

pour des films dont l'épaisseur est supérieure à 200 /lm, avec une précision égale à la moitié 

d'une longueur d'onde. Pour une fréquence de 10 MHz et une vitesse de propagation d'onde de 

1500 m.s- I
, la précision est de 75 /lm, ce qui est insuffisant pour nos mesures. 

4.3.10 Systèmes d'étalonnage 

L'étalonnage d'une sonde de mesure d'épaisseur de film liquide est fréquemment réalisé à 
l'aide d'une sonde de contact et pour un film statique (Strumolo et al., 1985; Kamei et 

Serizawa, 1998 ; Koskie et al., 1989 ; Kang et Kim, 1992). Cette technique est en effet précise 

et relativement facile à mettre en œuvre (§ 1.4.3.1). Une sonde de contact peut également être 

utilisée pour étalonner un dispositif sur un film agité (Kang et Kim, 1992). Toutefois, cette 

méthode peut s'avérer délicate car le temps de contact de l'électrode mobile et du film peut 

être surestimé en raison du mouillage de l'aiguille par le liquide. 

L'étalonnage peut également être réalisé à l'aide d'un dispositif mécanique capable de fournir 

un film d'une épaisseur connue. Cette technique a été mise en œuvre par Coney (1973), Asali 

et al. (1985) et Selmer-Olsen et al. (1991) par exemple. 

Enfin, la pesée d'une portion du dispositif sur lequel s'écoule le liquide peut permettre de 

déterminer l'épaisseur d'un film liquide si celui-ci est homogène. Cette technique a été utilisée 

par Barigou et Davidson (1993) pour une vérification des mesures d'une sonde à conductance 

plutôt que pour un réel étalonnage de la sonde. 

4.3.11 Synthèse et choix d'une technique 

La mesure de l'épaisseur du film formé au contact d'une mousse et d'une paroi requiert une 

technique non-intrusive, de façon à ne pas perturber l'écoulement du film et de la mousse, et 

précise sur une gamme d'épaisseur de 5 /lm à 100 /lm. De plus, pour cette étude, nous sommes 

intéressés par la valeur moyenne de l'épaisseur sur une surface correspondant à plusieurs 

diamètres de bulles, plutôt qu'aux hétérogénéités liées à la présence des bulles. Enfin, compte 

tenu de la vitesse de déplacement de la mousse envisagée pour des opérations de 

décontamination, de l'ordre de 1 mm.s- I
, et de la vitesse de drainage, on peut présupposer 

qu'une technique permettant de réaliser quelques mesures par minute est suffisante. 

Les sondes à fils et les sondes de contact ne sont pas adaptées à notre étude car elles sont 

intrusives. De même, la technique par interférométrie et les méthodes par absorption ou 

diffusion de lumière ne conviennent pas du fait de la présence de la mousse sur le film liquide. 
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Les sondes capacltJves, performantes pour les milieux faiblement conducteurs, seraient 
difficiles à mettre en œuvre car le liquide moussant est conducteur. Enfin, la technique par 
ultrasons présente une précision insuffisante pour la gamme d'épaisseur de notre étude. 

La technique par réflexion d'un faisceau laser semble adaptée sur le principe. Toutefois, ce 

type d'outil a pour l'instant été mis en œuvre pour des films dont l'épaisseur est supérieure à 
200/lm. Il n'est pas assuré qu'il permette de mesurer des films de l'ordre de 5 /lm. La 
technique par fluorescence et les sondes à conductance affleurantes semblent pouvoir être plus 
facilement adaptées pour des films de faibles épaisseurs. Toutefois, la présence de la mousse 
risque de perturber la mesure réalisée au moyen de ces deux techniques. En effet, le laser 
risque de rendre le liquide de la mousse fluorescent dans un cas et la mousse peut a priori 
également participer à la conduction du courant dans l'autre cas. 

D'autre part, le laboratoire LDT A (Laboratoire de Développement en Thermohydraulique 
Avancée) possède une grande expérience des sondes à conductance affleurantes pour la 
détermination de l'épaisseur de films pariétaux et du taux de vide en écoulement diphasique 
(Selmer-Olsen et al., 1991 ; Boyer, 1996). De plus, nous allons voir que cette technique peut 
également être mise en œuvre pour la caractérisation du drainage d'une mousse. En 
conséquence, nous avons décidé de développer des sondes à conductance affleurantes plutôt 
que de s'orienter vers une technique par fluorescence ou par réflexion d'un faisceau laser. 
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, 
5 Etude expérimentale et théorique du drainage d'une mousse 

L'évolution des propriétés de la mousse que nous mettons en œuvre, est due de façon 

prépondérante au drainage sur l'échelle de temps d'une opération de décontamination. D'après 

les travaux de Boissonnet (1998) réalisés sur la même mousse et d'après l'observation de visu 

de la mousse, il semble que la maturation intervienne également, mais dans une moindre 
mesure. Quant à la coalescence, elle est négligeable sur la durée du procédé. Notre étude s'est 
donc concentrée sur le drainage. 

Dans un premier temps, les expériences classiques d'étude de mousse sont présentées et les 

paramètres essentiels du drainage sont détaillés. Nous nous intéressons ensuite plus 

précisément aux techniques de détermination de la fraction liquide de la mousse car la fraction 
liquide est le facteur clé du drainage. Enfin, les principaux modèles de drainage sont discutés 

au paragraphe 1.5.3. 

5.1 Méthodes d'étude et paramètres principaux du drainage 

5.1.1 Caractérisation globale d'une mousse 

Les premières méthodes d'étude des mousses avaient pour objectif de comparer les mousses 
entre elles, plutôt que de déterminer leurs caractéristiques précises. TI s'agit par conséquent de 

méthodes globales de caractérisation. 

Le pouvoir moussant d'une solution est typiquement déterminé en mesurant la hauteur de 
mousse générée lorsque l'on fait buller de l'air dans la solution pendant une durée prédéfinie. 

La solution la plus moussante est celle qui permet d'obtenir la hauteur la plus élevée. De 

même, le temps nécessaire pour que la hauteur d'une mousse, créée au préalable, diminue d'un 

facteur deux, constitue une indication globale de la coalescence de la mousse. Enfin, la 

technique la plus courante de caractérisation du drainage consiste à déterminer le volume de 

liquide ayant drainé hors de la mousse en un temps donné ou le temps nécessaire pour que la 
moitié du liquide présent initialement dans la mousse ait drainé. 

Ces trois grands types de caractérisation sont intéressants car ils permettent de classer les 
solutions moussantes. Toutefois, ces mesures restent globales. Notamment, elles ne 

permettent pas une étude fine du drainage. De nouvelles techniques basées sur des procédures 

expérimentales plus avancées et apportant davantage d'informations quantitatives, sont 
décrites dans le paragraphe suivant. 
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5.1.2 Caractérisation plus fine du drainage 

L'amélioration de la caractérisation du drainage repose sur deux avancées: la mise en place 

de nouveaux types d'essais, plus faciles à interpréter que les essais globaux décrits 
précédemment, et la mise au point dans les années 1990 de techniques de détermination de la 

fraction liquide de la mousse en fonction de la position et du temps. 

Essais en drainage forcé 

Dès 1945, Miles et al. soulignent l'insuffisance des méthodes globales de caractérisation. Ils 

préfèrent exploiter des essais en drainage forcé dont le principe a été introduit quelques années 

auparavant. La mousse, une fois formée et après s'être asséchée, est remouillée en continu en 

partie supérieure avec la même solution moussante que celle utilisée pour la génération. On 

peut alors montrer qu'un front de liquide descend dans la mousse à vitesse constante 
(fig. 1.17a). La fraction liquide de la mousse après le passage du front est la même en tout 

point de la mousse. Lorsque le front d'onde a rejoint l'interface mousse-liquide, la fraction 

liquide de la mousse est homogène et constante. 

La mousse s'adapte donc au remouillage, imposé de l'extérieur, et voit sa fraction liquide 

s'homogénéiser dans toute la colonne. Miles et al. (1945) montrent alors expérimentalement 

qu'il existe une relation entre le débit de remouillage ajouté au sommet de la colonne, Q, et la 

fraction liquide, é L' de la mousse, 

(1040) 

où a Q et n sont des constantes caractérisant le drainage. Pour les mousses de Miles et al. 

(1945), le coefficient n varie entre 0,6 et 0,9. 

La mesure de l'évolution temporelle et spatiale de la fraction liquide permet de déterminer la 

vitesse de propagation et même, pour certaines techniques, la forme du front de fraction 

liquide. Citons entre autres, Weaire et al. (1997) et Koehler et al. (2000) qui obtiennent 
expérimentalement une relation entre la vitesse de propagation, Vf , et la fraction liquide de la 

forme 

(1041) 

avec une valeur de n égale à 1 pour Weaire et al. (1997) et à 0,6 pour Koehler et al. (2000). 

Cette relation est analogue à celle de Miles et al. (1945) car le débit de remouillage est lié, 
dans ces expériences, à la vitesse de propagation: 

(1.42) 

où S est la section de la colonne. En revanche, la détermination de la forme du front fournit 

une information supplémentaire car elle porte des indications sur les forces de capillarité au 
sein de la mousse. Koehler et al. (2000) obtiennent une dépendance entre la largeur de front, 

Wf , et la fraction liquide suivant l'expression 
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(1.43) 

avec m valant -0,57 pour la mousse qu'ils utilisent. 

Lorsque le débit de remouillage est trop élevé, la mousse peut toutefois perdre son caractère 

structuré et des instabilités, comme des mouvements globaux de convection de la mousse, 

peuvent être observées (Hutzler et al. , 1998 ; Vera et al., 2000) . 
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Figure 1.17 : Exemples d'évolution du profil longitudinal de fraction liquide, é L' lors 
d'essais en drainage forcé (a), drainage libre (b) ou après une impulsion brève de liquide 
(c), d'après Koehler et al. (2000) (L'axe zz ' est vertical, orienté vers le bas). 
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Essais en drainage libre à la suite d'un drainage forcé 

La procédure de drainage forcé penn et d'obtenir une mousse dont la fraction liquide est 
homogène. Lorsque le débit de liquide de remouiIlage est subitement arrêté, la mousse 
s'assèche progressivement selon un régime appelé drainage libre (fig. 1.17b). Cette méthode 
d'étude du drainage est plus intéressante que la méthode globale décrite au paragraphe 1.5.1.1 
car le profil initial de fraction liquide est cette fois connu et contrôlé. Cette méthode est 
proposée par les équipes de Ross dès les années 1940 (Miles et al., 1945). La détermination de 
l'évolution temporelle du profil longitudinal de fraction liquide fournit de plus des données 
pour la validation des modèles de drainage. 

Essais de remouillage avec une impulsion de débit liquide 

Le dernier type d'essais mis en œuvre par plusieurs équipes consiste à remouiller la mousse 
pendant un temps bref avec une quantité connue de liquide (fig. 1.17c). Cette technique est 
intéressante pour la validation des modèles car la propagation et la défonnation de cette 
perturbation dans la mousse est riche en infonnations. Toutefois, et contrairement aux deux 
précédentes techniques, cette méthode n'est exploitable que dans le cas où la fraction liquide 
peut être mesurée localement et au cours du temps. 

5.1.3 Les principaux paramètres du drainage 

Analyse qualitative 

Les études sur le drainage ont conduit à la proposItIon de nombreuses relations 
phénoménologiques exprimant l'évolution du volume de liquide ayant drainé hors de la 
mousse. Une description détaillée de ces expressions est notamment proposée par Jacobi et al. 
(1956) et Bikennan (1973, p.165). À titre d'exemple, on peut citer une relation simple 
fréquemment utilisée, 

(1.44) 

où Vd est le volume de liquide ayant drainé à l'instant t, Vo est le volume initial de liquide 
dans la mousse et b est une constante à détenniner, pour chaque mousse, par ajustement sur 

les expériences. 

Les essais de Miles et al. (1945) en drainage forcé sont intéressants car ils pennettent d'étudier 
l'influence de divers paramètres de la mousse par l'analyse quantitative des débits de drainage. 
Pour une mousse donnée, l'expression (1.40) indique de façon immédiate que le drainage est 
une fonction croissante de la fraction liquide. En augmentant la viscosité de la solution 
moussante ou en diminuant la taille des bulles, Miles et al. (1945) montrent également que le 

drainage est ralenti. Enfin, leurs études indiquent que ces trois grandeurs ne suffisent pas à 
décrire le drainage forcé au sein de la mousse. Ils observent que la nature des tensioactifs 
intervient également. Miles et al. (1945) supposent que l'influence des tensioactifs peut se 
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résumer à la modification d'un paramètre supplémentaire: la viscosité de surface. Le 
ralentissement du drainage pour certaines mousses serait dû à une augmentation de cette 
grandeur selon Miles et al. (1945) . 

Les principaux paramètres influençant le drainage 

• La fraction liquide est la variable la plus influente sur la vitesse de drainage. Plus une 
mousse est humide, plus elle draine rapidement. En drainage forcé, l'ensemble des auteurs 

obtient expérimentalement une relation algébrique simple entre la vitesse du front de 
liquide et la fraction liquide sous la forme d'une loi puissance dont la valeur de l'exposant 
est comprise entre 0,5 et 1 (éq. 1.41). 

• Le diamètre des bulles est également un paramètre important pour le drainage (Miles et al., 
1945). Plus les bulles d'une mousse sont petites, plus le drainage est ralenti. Les essais de 

Koehler et al. (1999) conduisent aux mêmes conclusions. Toutefois, l'étendue du domaine 
de diamètre des bulles exploré par cette équipe est trop faible pour déterminer 
pratiquement une corrélation entre la vitesse de drainage et le diamètre des bulles. En 

général, les essais et les modèles intègrent une seule dimension caractéristique de la 
mousse (diamètre moyen de bulles ou longueur d'un canal) et ne prennent pas en compte la 
distribution statistique de ces grandeurs. 

• La force motrice du drainage étant la gravité, la masse volumique et la viscosité du liquide 
jouent un rôle déterminant. La vitesse de drainage est, dimensionnellement, proportionnelle 

au rapport PL / ilL de la masse volumique, PL' et de la viscosité, ilL' Les travaux de 
Stoyanov et al. (1998) montrent notamment que la vitesse de drainage est proportionnelle 
au rapport PLg / ilL en drainage forcé, où g est J'accélération de la pesanteur. 

• La force de capillarité, décrite au paragraphe I.3.4.1 , s'oppose au gradient de fraction 
liquide. Lors d'essais en drainage libre, et à l'exception de configurations particulières, la 
mousse est plus sèche en partie supérieure qu'en zone inférieure. La capillarité s'oppose 

alors au drainage en ralentissant l'écoulement du liquide. Cette force est proportionnelle à 
la tension de surface entre la solution moussante et le gaz utilisé pour former la mousse. 

• Nous avons vu au paragraphe I.3.4.1 que les propriétés des surfaces des canaux jouent un 
rôle sur le drainage. En général, seule la viscosité de surface de cisaillement est réellement 
prise en compte lors de l'interprétation d'essais ou pour la modélisation. Lorsque la 
viscosité de surface est quasi infinie, les parois des canaux sont rigides et le débit de 

liquide est alors limité par la condition d'adhérence du liquide à la paroi des canaux. Au 
contraire, lorsque la viscosité de surface est faible, le liquide peut glisser en paroi et le 
débit est augmenté (Leonard et Lemlich, 1965a). 
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5.2 Mesure de la fraction liquide de la mousse 

La fraction liquide étant un paramètre essentiel du drainage, de nombreuses techniques de 
mesure ont été développées. Si la technique la plus globale ne s'intéresse qu'à la fraction 
liquide moyenne du lit de mousse, de nombreuses études concernent la mise au point de 

techniques fournissant la valeur moyenne de la fraction liquide sur une section de colonne. 

Enfin, des travaux récents tentent d'accéder à la fraction liquide locale de la mousse. 

5.2.1 Fraction liquide moyenne en volume 

Une technique simple de détermination de la fraction liquide moyenne d'un volume de 

mousse, RL3 ' consiste à prélever un échantillon de mousse et à mesurer les volumes de 
liquide, VL , et de mousse, V M • Le rapport des deux définit la valeur recherchée, 

R ~ VL 

L3 V 
M 

(1.45) 

Cette méthode est fréquemment utilisée car facile à mettre en œuvre (Clark, 1948 ; Chang et 
Lemlich, 1980; Malysa et Khristov, 1994). 

La mesure de la pression hydrostatique à la base de la colonne de mousse permet également 

de déterminer cette valeur (Weaire et Hutzler, 1999, p.61). Une mousse située dans un tube 
vertical et reposant sur une solution moussante dont la surface libre est en contact avec l'air, 

s'enfonce dans le liquide d'une profondeur h (fig. 1.18). Si on nomme H la hauteur de 

mousse, la fraction liquide moyenne est alors: 

h 
RL3 =

H 
(1.46) 

Ces deux techniques sont en pratique intéressantes pour l'étalonnage des sondes de 

détermination de fraction liquide. 

mousse----

solution 
moussannte 

:c 

Figure 1.18: Détermination de la fraction liquide moyenne de la mousse à partir de 
J'enfoncement de la mousse dans la solution moussante et de la hauteur de mousse. 
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5.2.2 Sondes à conductance 

Les sondes à conductance ont été largement développées pour étudier les écoulements 
diphasiques. Une revue de l'ensemble de ces techniques a notamment été réalisée par Ceccio 

et George (1996). La majorité des sondes permettent de mesurer une valeur moyenne de la 

fraction liquide entre deux électrodes affleurantes à la paroi placées de part et d'autre du 
milieu étudié. La conductance entre les deux électrodes dépend de la fraction liquide, ce qui 

permet de la déterminer. Toutefois, la distribution du liquide intervient également sur la 

valeur de la conductance, obligeant ainsi à étalonner les sondes pour chaque type 

d'écoulement (écoulement annulaire, à bulles, etc.). Ce type de sonde permet de mesurer des 

variations rapides de fraction liquide. En revanche, la résolution spatiale est limitée par les 
dimensions des électrodes. De plus, des précautions similaires à celles mises en place pour les 
sondes à conductance de mesure d'épaisseur de film doivent être prises en matière de 

fréquence d'excitation et de compensation de la variation de conductivité de la solution. 

L'application de cette technique aux mousses date des années quarante (Miles et al., 1945). La 

détermination de la fraction liquide nécessite toutefois de déterminer le lien entre la 

conductivité d'une mousse et sa fraction liquide. De nombreuses études sont consacrées à ce 

sujet (voir par exemple Chang et Lemlich (1980), Kann et Feklistov (1986) ou Phelan et al. 

(1996». Expérimentalement, Clark (1948) et Chang et Lemlich (1980) montrent que la nature 
du tensioactif n'intervient pas dans la relation entre fraction liquide et conductivité de mousse. 
De plus, ces auteurs n'observent pas d'influence du diamètre des bulles. Seules certaines 

études réalisées par Datye et Lemlich (1983) notent une légère influence du diamètre moyen 

des bulles. Une mousse composée de petites bulles de 1,6 mm de diamètre conduit légèrement 

moins bien qu'une mousse composée de bulles de 3,1 mm de diamètre (écart de 8 %). Datye et 

Lemlich (1983) et Phelan et al. (1996) interprètent l'influence du diamètre par le rôle des films 
interbulles dans la conduction électrique, l'essentiel de la conduction étant assurée par les 

canaux et les jonctions. 

Le premier modèle de conductivité intégrant la géométrie particulière de la mousse est 
proposé par Lemlich (1978). Pour une mousse polyédrique, Lemlich (1978) suppose que seuls 

les canaux doivent être pris en compte pour la détermination de la fraction liquide et de la 

conductivité de la mousse. En calculant le volume de liquide et la conductance d'une portion 
de canal et en moyennant sur l'ensemble des canaux de la mousse, Lemlich (1978) obtient une 

relation entre la conductivité de la mousse, (J" M' la conductivité de la solution moussante, (J" L ' 

et la fraction liquide, ê L : 

(1.47) 

Expérimentalement, cette loi est vérifiée pour les mousses dont la fraction liquide est 

inférieure à 0,01 (Datye et Lemlich, 1983 ; Phelan et al. , 1996). Cette loi rend bien compte du 

cas limite où le liquide est entièrement localisé dans les canaux. Lorsque la fraction liquide est 
plus élevée, les jonctions de Plateau doivent être intégrées aux calculs de fraction liquide et de 
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conduction (Kann et Feklistov, 1986). Pertsov et al. (1995) sont les premiers à calculer des 
corrections induites par les jonctions de Plateau. Ils déduisent de leurs simulations une 
corrélation de la forme: 

1 a M 
ê L =- - -

( )

0.935 

0,6 aL 
(1.48) 

Cette relation est très proche de la corrélation expérimentale de Kann et Feklistov (1986) : 

(1.49) 

Phelan et al. (1986) adoptent une démarche similaire à celle de Pertsov et al. (1995) en 
calculant, à l'aide du logiciel Surface Evalver (Brakke, 1992), les corrections induites par les 
jonctions sur la fraction liquide et la conductivité de la mousse. Phelan et al. (1996) 
obtiennent une relation de la forme, 

où r est le rayon de courbure des parois des canaux et L est la longueur d'un canal. 
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Figure 1.19: Comparaison des corrélations expérimentales et numériques liant la 
conductivité de la mousse à sa fraction liquide. 
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Enfin, Curtayne (Weaire et Hutzler, 1999, p.119) propose une relation empirique relativement 

simple qui pennet de retrouver ses résultats expérimentaux et les résultats de Clark (1948) 
pour des mousses dont la fraction liquide est supérieure à 0,1 : 

(1.51) 

Sur la figure 1.19 sont comparées les corrélations expérimentales de Clark (1948), de Kann et 
Feklistov (1986) et de Curtayne (Weaire et Hutzler, 1999, p.119) et les relations théoriques 

(1.47), (1.48) et (1.50). La corrélation numérique de Pertsov et al. (1995) rend le mieux 

compte des résultats expérimentaux. 

5.2.3 Sondes capacitives 

Le principe des sondes capacitives est analogue à celui des sondes à conductance. Il s'agit de 

mesurer la capacité du milieu diphasique compris entre deux électrodes. Cette technique est 
particulièrement adaptée pour les milieux non conducteurs ou faiblement conducteurs. 
Kendoush et Sarkis (1995) et Elkow et Rezkallah (1996) par exemple proposent une 

comparaison de plusieurs géométries de sonde pour des écoulements diphasiques. En général, 

une fréquence d'excitation élevée est utilisée afin que la composante conductrice du milieu 
soit rendue négligeable devant la composante capacitive. Des précautions particulières doivent 

également être prises contre les risques de perturbations électromagnétiques. 

Hutzler et al. (1995b) utilisent des sondes capacitives affleurantes pour mesurer la fraction 

liquide d'une mousse faiblement conductrice. Cette technique nécessite un étalonnage pour 
chaque type de mousse étudié car la mesure est extrêmement sensible aux impuretés et aux 
sources extérieures de perturbations. 

5.2.4 Mesure par fluorescence induite par rayonnement ultraviolet 

La mesure de fraction liquide par fluorescence nécessite l'incorporation d'une substance 

fluorescente dans la solution moussante. Lorsque la mousse est soumise à un rayonnement 

ultraviolet adapté, la substance émet une lumière visible, mesurable à l'aide d'une caméra 

CCD. L'intensité de la lumière émise, 1 émise' est proportionnelle à la lumière UV absorbée par 
la mousse, 

(1.52) 

où aabs est le coefficient d'absorption de la lumière UV par le liquide contenant la substance 
fluorescente, l est l'épaisseur de mousse et cL est la fraction liquide moyenne de la mousse 

sur le volume de mesure (Koehler et al., 2000). Lorsque l'épaisseur de liquide traversée, C LI , 
est faible devant l'inverse du coefficient d'adsorption, l'intensité de la lumière émise est 

directement proportionnelle à la fraction liquide: 

1 émise oc aabs c L l (1.53) 



État de l'art 73 

Koehler et al. (1999 et 2000) utilisent cette technique sur une colonne de mousse de 13 mm de 

diamètre. Us obtiennent la relation 

1 oc ê
L
O.89 

émise (1.54) 

La non-linéarité est attribuée à une non-linéarité de la réponse de la caméra CCD. Cette 

technique est intéressante car elle n'est pas intrusive. Elle permet en outre de déterminer le 

profil longitudinal de fraction liquide à un instant donné. La précision de cette technique et ses 

pouvoirs de résolution spatiale et temporelle dépendent essentiellement des caractéristiques de 

la caméra. 

5.2.5 Mesure locale par sonde électrique ou optique 

L'utilisation d'une sonde locale, électrique ou optique, en écoulement diphasique permet de 

déterminer le taux de présence local de la phase liquide à l'endroit où est située la sonde. Cette 

technique est toutefois intrusive et nécessite que le milieu étudié soit en écoulement. Dans le 

cas de la mousse, Kem (1999) utilise des sondes électriques dont le diamètre est inférieur à 

0,1 mm afin de déterminer la fraction liquide moyenne de la mousse sur une section. U 

souligne toutefois les difficultés de ce type de mesure liées notamment à la mouillabilité des 

sondes. 

5.2.6 Mesure par tomographie d'impédance électrique 

La tomographie d'impédance électrique consiste à mesurer l'impédance entre plusieurs 

électrodes placées sur les parois du système étudié, et à reconstruire, à l'aide d'un algorithme 

adapté, la distribution de fraction liquide permettant de retrouver les impédances mesurées 

(voir par exemple Ceccio et George (1996». Cette technique est appliquée aux mousses par 

Wang et Cilliers (1999) et Cilliers et al. (2001). Les auteurs soulignent que les résultats 

obtenus sont essentiellement qualitatifs. Il est possible de distinguer des régions correspondant 

à des valeurs de fraction liquide très différentes. En revanche, leur technique ne permet pas 
actuellement de déterminer une distribution précise de la fraction liquide. 

5.2.7 Dispositifs d'étalonnage 

L'étalonnage d'une sonde nécessite de déterminer, par une autre technique, la valeur de la 

fraction liquide de la mousse. Une technique simple consiste à mesurer le volume et le poids 

d'un échantillon de mousse. Elkow et Rezkallah (1996) utilisent cette technique en isolant une 

portion de mousse à l'aide de vannes à fermeture rapide. La fraction liquide moyenne de toute 

la colonne de mousse peut également être déterminée à partir de la mesure de la pression 
hydrostatique à la base de la mousse (§ 1.5.2.1). 

Les essais en drainage forcé sont fréquemment mis en œuvte pour assurer l'étalonnage. La 
première méthode consiste à remouiller la mousse en continu et à déterminer la pression 

hydrostatique au niveau de l'interface mousse-liquide une fois que toute la mousse a été 
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remouillée. L'avantage de cette technique réside dans le fait que la valeur moyenne de la 
fraction liquide correspond également à la valeur locale de la fraction liquide au niveau de la 

sonde car la répartition du liquide est homogène dans la colonne de mousse. Une deuxième 

méthode repose sur la détermination de la vitesse de propagation du front de liquide lors du 

remouillage (Koehler et al., 2000). La fraction liquide est en effet liée au débit de remouillage 

et à la vitesse de propagation (éq. 1.42) : 

(1.55) 

Dans ce cas, le débit de remouillage est maîtrisé et la vitesse de propagation peut être 

déterminée par les sondes sans qu'elles soient étalonnées. 

5.2.8 Synthèse et choix d'une technique 

La caractérisation expérimentale du drainage nécessite de suivre l'évolution de la fraction 
liquide de la mousse. Dans le cadre de notre étude, la technique doit être non intrusive de 

façon à ne pas perturber l'écoulement. Elle doit permettre de déterminer la valeur moyenne de 

la fraction liquide sur la section de la colonne et sur une hauteur bien supérieure au diamètre 
moyen des bulles, et néanmoins relativement faible devant la hauteur du pilote (1 m). Enfin, la 

vitesse de déplacement de la mousse lors de sa mise en œuvre étant de l'ordre de 1 mm.s· l
, et 

au vu de la vitesse à laquelle la mousse draine, un dispositif permettant de déterminer la 

valeur de la fraction liquide quelques fois par minute, semble suffisant. 

Les sondes capacitives ne sont pas appropriées pour caractériser notre mousse car la solution 
moussante est conductrice. Les techniques locales, par sonde électrique ou optique, ne sont 

également pas adaptées car ce sont des techniques intrusives. De plus, elles caractérisent la 

mousse à une échelle de l'ordre de la taille des bulles, ce qui est probablement trop précis par 
rapport aux besoins pour une application industrielle de la mousse. 

La méthode par fluorescence est intéressante car elle permet de déterminer le profil instantané 

de la fraction liquide dans la mousse. Toutefois, cette technique a pour l'instant été mise en 

œuvre sur une colonne de faible diamètre (13 mm). Pour l'exploiter dans notre cas, il serait 
nécessaire de l'adapter pour une colonne nettement plus grande, de 200 mm de diamètre. Les 
sondes à conductance ont été fréquemment mises en œuvre sur des colonnes de faibles 

diamètres. L'adaptation pour des colonnes de plus grand diamètre doit également être réalisée 

avec précaution afin de s'assurer que la mesure reste relativement locale par rapport à la 
hauteur de la colonne. 

Par ailleurs, nous avons vu que la méthode des sondes à conductance permet également de 

déterminer l'épaisseur du film liquide pariétal. Il est par conséquent cohérent de développer la 

même technique pour les deux types de sondes. Cette technique a de plus été mise en œuvre à 
plusieurs reprise par le laboratoire LDT A afin de caractériser des écoulements diphasiques ou 
triphasiques (Selmer-Olsen et al., 1991 ; Boyer, 1996). 
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L'étalonnage d'une sonde à conductance peut être réalisé directement en déterminant le lien 

entre le signal délivré par la sonde et la fraction liquide dont la valeur est obtenue par une 
autre technique. Dans le cas de la mousse, une autre méthode repose la détermination de la 
relation entre le signal délivré par la sonde et la conductivité de la mousse, d'une part, et sur 

l'exploitation d'une relation , déterminée par ailleurs, entre la conductivité de la mousse et sa 

fraction liquide, d'autre part. 

5.3 Les principaux modèles de drainage 

Les principaux modèles de drainage sont présentés dans ce paragraphe. Une attention 

particulière est portée sur les deux modèles les plus étudiés actuellement, le modèle de 
Goldfarb et al. (1988) et de Weaire et al. (1997), et le modèle de Koehler et al. (2000), et sur 
un modèle d'écoulement diphasique, le modèle de dérive ou drift-flux. 

5.3.1 Représentation de la mousse par des canaux verticaux 

La représentation du drainage par un modèle local a été initiée par Leonard et Lemlich 
(1965a), puis développée, de façon indépendante, par les équipes de Goldfarb (Goldfarb et al. , 
1988 ; Goldshtein et al. , 1996) et de Weaire (Verbist et Weaire, 1994; Weaire et al. , 1997). 
Leurs travaux ont conduit à l'établissement d'une équation du drainage et à la proposition de 
solutions dans certaines configurations d'écoulement. Koehler et al. (1998) ont également 

contribué à la résolution de cette équation du drainage. 

Pour ce modèle, seuls les canaux contribuent à la fraction liquide de la mousse et participent 

au drainage, la contribution des films interbulles et des jonctions de Plateau étant négligée. Le 
modèle est fondé sur le remplacement de la structure complexe d'une mousse par une structure 

plus simple constituée de canaux verticaux, sans interaction les uns avec les autres. 

L'ensemble du liquide est localisé au sein de ces canaux. La modélisation du drainage de la 
mousse est donc en fait équivalente à l'étude de l'écoulement au travers d'un canal. 

Description de l'écoulement au travers d'un canal d'orientation quelconque 

Ce modèle ne s'intéresse a priori qu'aux canaux verticaux. Toutefois, nous rapportons dans ce 

paragraphe l'étude détaillée de Leonard et Lemlich (1965a) sur l'écoulement du liquide dans 
un canal possédant une orientation quelconque par rapport à la verticale. Ces travaux sont 

utiles pour expliciter le modèle de Goldfarb et de Weaire. 

Considérons un repère vertical orienté suivant l'axe .xx' dans le sens de la gravité et un canal 

orienté suivant l'axe zz' formant un angle e par rapport à la verticale. Le nombre de Bond 
pour un canal compare l'écart de pression transversal au canal, lié à la gravité, et l'écart de 

pression entre le liquide et le gaz à l'interface canal-bulle. Lorsque le canal est horizontal, ces 

deux termes sont respectivement de l'ordre de PLgr et de r-1y (éq. 1.20), et le nombre de 

Bond s 'écri t : 
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(1.56) 

où r est le rayon de courbure du canal et r est la tension interfaciale. Pour la mousse que 

nous utilisons, le diamètre des bulles et la tension interfaciale sont respectivement de l'ordre 

de 500/lm et de 50 mN.m-1 et la fraction liquide est inférieure à 0,1. Le nombre de Bond, 
exprimé en fonction de ces grandeurs grâce à la relation (1.27), devient: 

(1.57) 

Pour la gamme de fraction liquide nous intéressant, le nombre de Bond reste négligeable 

devant l'unité: le gradient de pression transversal est donc négligeable. L'écoulement dans un 

canal est par conséquent axial, orienté suivant l'axe zz'. De plus, le rayon de courbure est 

uniforme sur la section. La géométrie du canal est alors la jonction de trois cylindres de rayon 
r (fig. 1.6c). En outre, la pression est uniforme dans la section du canal et sa valeur est 

donnée par la loi de Young-Laplace (éq. 1.20) : 

r P =p --
L G 

r 
(1.58) 

L'écoulement dans un canal de mousse est laminaire et unidirectionnel. Si, de plus, le canal 
possède une section constante et si la paroi est rigide, le coefficient de frottement, Cf ' et le 

nombre de Reynolds calculé à partir du diamètre hydraulique, Re Oh' sont reliés par 

l'expression: 

Cf Reoh = Po , (1.59) 

où Po est le nombre de Poiseuille (White, 1991, p.114). Sa valeur ne dépend que de la 

géométrie du canal. Le nombre de Poiseuille vaut 16 pour une conduite cylindrique. Pour la 

géométrie particulière d'un canal de mousse, Leonard et Lemlich (1965b) et Shih (1967) 

obtiennent respectivement des valeurs de 6,43 et 6,50 à l'aide de méthodes numériques 
différentes. Le coefficient de frottement et le nombre de Reynolds de l'équation (1.59) sont 
définis par : 

avec (1.60) 

où T p est la contrainte en paroi moyennée sur le périmètre P z du canal, W L, z est la vitesse 

moyenne du liquide dans le canal, et Dh et Az sont respectivement le diamètre hydraulique et 

la section droite du canal. Pour un canal de mousse, ces grandeurs peuvent se déduire du 
rayon de courbure des parois des canaux, r, (Shih, 1967) : 

2 2 2 ~ n Dh =0,205r et Az =cr avec c =",3--. 
2 

(1.61) 
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L'écoulement dans le canal est engendré par la gravité et la pression dans le liquide. 
Classiquement en hydraulique, on introduit la pression étoilée: 

(1.62) 

où g z est la projection du vecteur de l'accélération de la pesanteur sur l'axe zz'. Un bilan des 
forces sur une portion de canal de longueur dz permet de relier la contrainte moyenne en 

paroi , T p' à la pression étoilée, P:, en négligeant les effets liés à la variation lente de la 
section du canal: 

dP: Pz 
--=-Tp -' 

dz Az 
(1.63) 

À l'aide de l'expression des nombres adimensionnels (éq. 1.59 et 1.60) et des relations de 

structure (éq.1.61), on peut déduire de ce bilan de forces, une relation entre le gradient de 
pression et la vitesse moyenne du liquide dans le canal: 

dP' wL 
_ L_ = _ If.i L _ ,_z avec 
dz Az 

2c 2 po 
1 = (0,205y 

(1.64) 

Avec les valeurs du nombre de Poiseuille de Leonard et Lemlich (1965b) et de Shih (1967), le 
coefficient 1 vaut respectivement 49,3 et 49,9. 

L'expression (1.64) est obtenue pour des parois de canal rigides, ce qui correspond à une 
viscosité de surface de cisaillement infinie. Lorsque cette viscosité de surface est finie, les 
parois du canal sont mobiles: la contrainte moyenne en paroi est alors plus faible et la vitesse 
moyenne du liquide est plus élevée. L'effet de la viscosité de surface de cisaillement, f.is' sur 
l'écoulement dépend du nombre adimensionnel M , initialement introduit par Leonard et 
Lemlich (1965a) : 

(1.65) 

Le produit du coefficient de frottement par le nombre de Reynolds diminue au fur et à mesure 
que le nombre adimensionnel M augmente. Selon Leonard et Lemlich (1965a) et Kraynik 
(Weaire et al., 1997), les parois des canaux peuvent être considérées comme rigides dès que la 

valeur du nombre M est inférieure à 0,1. Afin de tenir compte de l'effet de la viscosité de 
paroi, l'équation (1.64) peut s'écrire sous la forme plus générale (Weaire et al., 1997) : 

(1.66) 

où I s est une fonction décroissante du nombre M . Cette fonction est égale à l'unité lorsque la 
valeur de M est nulle. 
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Équation du drainage pour le modèle de Goldfarb et de Weaire 

Dans le cas particulier du modèle de Goldfarb et de Weaire, les canaux sont verticaux et leurs 
parois sont rigides. La vitesse moyenne dans un canal se déduit alors des équations (1.62) et 
(1.66) : 

Ax ( aPL ) 
wL,x = fI..l L PLg - ax ' (1.67) 

avec, d'après la relation de Young-Laplace (éq. 1.58) : 

aPL apc a(y / r) 
- = -- - ---"'-~ ax ax ax (1.68) 

Le gradient de pression au sein d'une bulle de gaz est donné par un bilan de quantité de 
mouvement sur une portion immobile de gaz incompressible : 

(1.69) 

où Pc est la masse volumique du gaz. Le gradient de pression dans le gaz est négligeable 
devant celui lié à la tension de surface. La vitesse moyenne dans un canal s'écrit alors: 

wLx =_x_ PLg + Y r =_x_ PLg +yc x . A ( a( /)) A ( à(A-
1/2

)] 

' ff..l L ax ff..l L ax (1.70) 

L'équation du drainage se déduit alors de l'équation de bilan de masse écrite sur la section du 
canal en supposant le liquide incompressible: 

àAx + à(AxwL.J =0. 
at ax (1.71) 

D'où (1.72) 

Cette équation est établie pour un canal vertical. Toutefois, la géométrie d'une mousse n'est 
pas aussi simple que la description à partir de canaux verticaux. Afin de se rapprocher d'une 
mousse réelle, Goldfarb et al. (1988) et Weaire et al. (1997) prennent en compte une 
orientation aléatoire des canaux. Ds obtiennent ainsi une équation du drainage dont la variable 
A est la section droite moyenne des canaux: 

(1.73) 

Nous pouvons noter que le terme lié au effet de capillarité, et proportionnel à la tension de 
surface, s'apparente à un terme de diffusion. 
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Validation qualitative du modèle 

Une difficulté de ce modèle réside dans le fait que l'équation est établie pour la section d'un 

canal, grandeur difficile à mesurer. Pour valider ce modèle, il est nécessaire d'exprimer la 

section A en fonction de grandeurs mesurables. L'équipe de Weaire (Cox et al., 2000) 

assimile la section d'un canal à la fraction liquide de la mousse à un facteur multiplicatif N mod 

près correspondant au nombre de canaux du modèle par unité de surface : 

(1.74) 

Cette expression est cohérente avec les hypothèses du modèle car elle suppose que tout le 

liquide est localisé dans les canaux. Sans connaître la valeur de N mod ' il est possible de valider 
le modèle de façon qualitative. Les équations (1.73) et (1.74) permettent notamment de 

prédire que la vitesse du front de fraction liquide en drainage forcé est proportionnelle à la 

fraction liquide et que la largeur de ce front est proportionnelle à l'inverse de la racine carrée 

de la fraction liquide (Weaire et al., 1997). Ces tendances sont retrouvées expérimentalement 

par Weaire et al. (1993 et 1997), Stoyanov et al. (1998) ou Durand et al. (1999). En revanche, 

des essais de Koehler et al. (1999) ou Durand et al. (1999) ne retrouvent pas cette influence de 

la fraction liquide. Le modèle de Goldfarb et de Weaire ne permet donc pas de rendre compte 

du drainage au sein de tout type de mousse. 

Validation quantitative du modèle 

Pour une validation quantitative du modèle, il est nécessaire d'expliciter la valeur de N mod. Il 

faut adopter des hypothèses supplémentaires sur la structure de la mousse. Pour une structure 

de Kelvin ou une structure en dodécaèdres, pour laquelle le liquide est localisé dans les 

canaux, la contribution des films interbulles et des jonctions à la fraction liquide étant 

négligeable, on obtient une relation entre la fraction liquide et la section droite des canaux 

(§ 1.3.5.1) : 

CL = 8,24 ~ (Kelvin) et CL = 7,75 ~ (dodécaèdres). 
d d 

(1.75) 

L'utilisation de l'équation du drainage (1.73) et d'une des relations de structure (1.75) permet 

de prédire la vitesse de propagation du front de fraction liquide en drainage forcé et la largeur 

de ce front par exemple. Pour certains essais, les résultats théoriques et expérimentaux 

correspondent de façon satisfaisante (Weaire et al., 1997). En revanche, Weaire et al. (1997) 

et Weaire et Hutzler (1999) mentionnent également des essais pour lesquels les prédictions de 

vitesse de drainage sont sous-estimées d'un facteur deux environ. 

Les limites et les voies d'amélioration du modèle 

Le modèle de Goldfarb et de Weaire est intéressant car il est relativement simple et permet de 

retrouver qualitativement de nombreuses tendances expérimentales (vitesse de front, largeur 

de front, etc.). Toutefois, nous avons vu que son domaine de validité est limité: les prévisions 
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qualitatives du modèle ne concordent pas avec toutes les expériences. Ces limites du modèle 
peuvent avoir plusieurs origines. En particulier, ce modèle ne tient pas compte de la 
contribution des jonctions à la fraction liquide de la mousse et à la résistance à l'écoulement. 
Cox et al. (2001) montrent numériquement que la présence des jonctions tend à minimiser la 
résistance à l'écoulement. Ils ne proposent toutefois pas pour l'instant de modification du 
modèle prenant en compte ces phénomènes. L'hypothèse de rigidité de la surface des canaux 
est remise en cause par Weaire et Hutzler (1999) pour certains essais. Ceci pourrait expliquer 
certains écarts entre les valeurs théoriques et expérimentales. Enfin, ce modèle nécessite un 
modèle supplémentaire de structure de mousse pour toute validation quantitative. 

5.3.2 La mousse vue comme un milieu poreux 

Une autre approche de la modélisation du drainage consiste à considérer la mousse comme un 
milieu poreux au travers duquel circule le liquide. Les canaux et les jonctions de Plateau 
constituent les pores du système. Ce milieu poreux est toutefois particulier car les 

caractéristiques des pores dépendent de la position et évoluent au cours du temps sous l'effet 
du drainage, de la diffusion gazeuse ou de la coalescence. De plus, les conditions aux limites 
dépendent des propriétés de surface. Cette approche a notamment été développée par Krotov 
(1980) et Kann (1986 et 1990) avant d'être généralisée par l'équipe de Koehler (Koehler et al., 
1998, 1999 et 2000). 

Considérons une section S de mousse au travers de laquelle s'écoule du liquide avec un débit 
Q. On appelle vitesse apparente de filtration , j L' le débit par unité de surface. Cette vitesse 
est liée au gradient de la pression motrice de l'écoulement, P: ' par l'intermédiaire de la loi de 
Darcy: 

· Q k oP: 
iL =-=----, 

S f.1 L OX 
(1.76) 

où k est la perméabilité du milieu. Pour un écoulement dépendant de la gravité et des forces 
de pression, la pression motrice s'écrit, pour un axe xx' vertical, orienté dans le sens de la 
gravité, sous la forme 

(1.77) 

La perméabilité du mj]jeu a la dimension d'une surface. Elle caractérise la taille des pores au 
travers desquels s'écoule le liquide et où est localisée la résistance hydraulique. Pour un milieu 
poreux classique, la perméabilité est homogène et constante. La particularité d'une mousse 
réside dans le fait que la perméabilité dépend de la position et du temps. L'enjeu de ce type de 
modèle réside dans la modélisation de la perméabilité. 
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Expression de k pour une résistance hydraulique liée aux canaux 

La première approche pour déterminer l'expression du coefficient de perméabilité consiste à 

assimiler la mousse à une structure composée uniquement de canaux, la contribution des 

jonctions à la fraction liquide et à la résistance hydraulique étant négligeable (Krotov, 1980 ; 

Kann, 1986). Koehler et al. (2000) montrent que le coefficient de perméabilité est alors de 

l'ordre de : 

(1.78) 

Le liquide étant entièrement localisé dans les canaux, on peut exprimer le rayon de courbure, 

r, sous la forme (éq. 1.27) : 

(1.79) 

D'où: (1.80) 

Le coefficient de proportionnalité dépend uniquement de la structure de la mousse. Pour une 
structure en dodécaèdres, Kann (1990) détermine ainsi un coefficient de perméabilité de la 

forme: 

k = KKannd 2eZ avec KKann = 0,872.10-3 et d = 2,45L. (1.81) 

Pour une mousse possédant une structure de Kelvin, Koehler et al. (2000) obtiennent une 

relation équivalente: 

k = K l d
2ez avec K I = 0,81.10-3 et d = 2,79L. (1.82) 

Expression de k pour une résistance hydraulique due aux jonctions de Plateau 

En 1999, Koehler et al. émettent l'hypothèse que la résistance hydraulique ne serait pas liée 
aux canaux, mais aux jonctions de Plateau. Ceci pourrait s'expliquer par une viscosité de 

surface de cisaillement faible. Dans ce cas, les parois des canaux sont mobiles et la contrainte 

en paroi y est nulle. Seule la portion du liquide localisée dans les jonctions participe alors à la 

résistance hydraulique. Koehler et al. (2000) montrent que, dans ce cas, le coefficient de 

perméabilité est de la forme: 

(1.83) 

Lorsque la contribution des jonctions de Plateau à la fraction liquide est négligeable devant 

celle des canaux, l'utilisation de la relation (1.79) permet d'obtenir: 

(1.84) 

Le coefficient de proportionnalité est à nouveau un coefficient de géométrie. Selon Koehler et 

al. (2000), ce coefficient dépend légèrement du diamètre des bulles. Pour un diamètre de 

1,5 mm, ils obtiennent expérimentalement une valeur de 2,3.10-3 
: 

k = K L2 ", 3/2 K 2310-3 
1/2 t::-L avec 1/2 = ,. . (1.85) 
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Équations du drainage 

D'une façon générale, Koehler et al. (2000) montrent que le coefficient de perméabilité peut 

s'écrire sous la forme: 

(1.86) 

avec X = 1 lorsque la résistance hydraulique est localisée dans les canaux et X = 0,5 

lorsqu'elle est localisée dans les jonctions. De la même façon que pour le modèle de Goldfarb 

et al. (1988) et de Weaire et al. (1997), il est possible d'obtenir une équation du drainage en 
écrivant l'équation de bilan de masse sur une section de mousse: 

(1.87) 

et en explicitant la vitesse apparente de filtration (éq. 1.76) : 

(1.88) 

Si on suppose que le liquide est localisé de façon prépondérante dans les canaux, on 
obtient (éq. 1.27, Koehler et al. (2000)) : 

(1.89) 

D'où: (1.90) 

L'équation du drainage s'écrit alors: 

(1.91) 

Lorsque la résistance hydraulique est localisée dans les canaux, l'équation du drainage est 
équivalente à celle de Weaire et de Goldfarb (éq. 1.73). En revanche, pour une résistance 
hydraulique localisée dans les jonctions, l'équation du drainage est inédite. Dans ce cas, la 

vitesse de propagation du front en drainage forcé est proportionnelle à la fraction liquide à la 

puissance 1/2 et la largeur du front dépend de la fraction liquide à la puissance -1/2. Koehler 

et al. (2000) montrent, pour des mousses obtenues à partir de SDS, que la vitesse est 

proportionnelle à la fraction liquide à la puissance 0,57 et que la largeur du front suit en loi en 
fraction liquide à la puissance -0,57. Ces résultats sont donc proches des prévisions théoriques 

déduites du modèle de Koehler et al. (2000). 
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Commentaires 

Le modèle de Koehler et al. (2000) est moins contraignant que le modèle de Goldfarb et de 
Weaire car il possède deux paramètres d'ajustement % et K x et il fixe les valeurs limites de 
ces paramètres. Ce modèle permet de balayer l'ensemble des essais de drainage de mousse 

avec une valeur de % comprise entre 0,5 et 1. Une fois que ces deux paramètres sont fixés, à 
l'aide d'essais en drainage forcé par exemple, le modèle ne possède plus de paramètres 

ajustables: il permet alors de prédire les essais en drainage libre ou en impulsion brève de 
liquide. 

L'établissement de l'équation générale (1.91) nécessite la vérification de deux hypothèses. 

Koehler et al. (2000) supposent en effet que le liquide est entièrement localisé dans les canaux 
et que la structure de la mousse est une structure de Kelvin, pour exprimer le rayon r en 
fonction de la fraction liquide (éq. 1.89). Cette seconde hypothèse a peu d'influence sur 

l'équation et n'intervient que par la valeur de JE. En revanche, la première hypothèse sous

entend que la mousse est sèche. En pratique, ce modèle est appliqué pour des valeurs de 

fraction liquide comprises entre 0,001 et 0,2. D'après l'étude de Koehler et al. (2000) sur 
l'influence des jonctions sur la fraction liquide, il est nécessaire de prendre en compte les 
jonctions dès que la fraction liquide est supérieure à 0,01 (§ 1.3.5.3). 

5.3.3 Représentation du drainage par un modèle de dérive 

Les modèles de canaux verticaux et de milieux poreux décrits précédemment se focalisent 

essentiellement sur l'écoulement de la phase liquide et ne s'intéressent pratiquement pas à la 

phase gazeuse. La mousse peut également être considérée comme un milieu diphasique en 
écoulement. Le modèle de dérive, ou drift-flux, est un modèle à deux phases qui met l'accent 

sur le mouvement relatif des phases plutôt que sur le mouvement individuel de chacune d'elle 
(Wallis, 1969, p.89). Ce modèle est particulièrement adapté lorsque le mouvement relatif est 

dicté par quelques paramètres indépendants des vitesses de chaque phase. 

Description du modèle 

Pour un écoulement dans une conduite de section constante de deux fluides de masse 

volumique constante, le bilan de masse de chaque phase s'écrit, en l'absence de changement de 

phase: 

(1.92) 

(1.93) 

où é G est le taux de vide de la mousse et wG et wL sont les vitesses moyennes des phases gaz 

et liquide. Ces deux équations peuvent être remplacées par deux équations équivalentes plus 
simples à utiliser (Bouré, 1997a). En sommant les équations (1.92) et (1.93), on obtient, 
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(1.94) 

où j est la vitesse débitante, ou flux volumique, du mélange. Pour un tel système, la vitesse 

débitante est indépendante de la position. Elle ne dépend que des conditions aux limites. Afin 

de mettre l'accent sur le mouvement relatif des phases, Wallis (1969) introduit le flux de 

déri ve sous la forme : 

(1.95) 

En combinant cette définition et l'équation (1.93), et en exploitant la propriété (1.94), on 

trouve: 

(1.96) 

Le système d'équations (1.94) et (1.96) est obtenu à partir de simples bilans de masse. Le 
principe du modèle de dérive consiste à rassembler l'ensemble des autres propriétés du 

système dans une loi de fermeture liant la fraction liquide, le flux volumique et le flux de 

dérive (Bouré, 1997a) : 

(1.97) 

Cette loi de fermeture caractérise le système. Wallis (1969, p.93) propose une relation 

empirique de la forme: 

(1.98) 

où les valeurs de v ~ et n dépendent du type d'écoulement. L'équation (1.96) s'écrit alors: 

(1.99) 

La résolution du système d'équations (1.94) et (1.99) nécessite la connaissance de conditions 

initiales et aux limites. Wallis (1969) montre que la forme de la loi de fermeture (1.98) 

convient à de nombreux types d'écoulements comme certains écoulements à bulles ou les 

suspensions de particules dans un liquide. Pour un écoulement à bulles, v ~ représente la 

vitesse limite d'ascension des bulles dans le liquide. Sa valeur et la valeur de l'exposant n 
dépendent notamment de la taille et de la forme des bulles. D'autres expressions de relation de 

fermeture sont proposées dans la littérature. Citons par exemple celle de Zuber et Findlay 

(Delhaye et al., 1981) ou l'expression générale prenant en compte les phénomènes de 

relaxation de Bouré (1997a, b et c). 

Application du modèle de dérive au drainage d'une mousse. 

Wallis (1969, p.259) utilise le modèle de dérive avec la loi de fermeture (1.98) pour retrouver 

les résultats expérimentaux de drainage forcé et de drainage libre de Miles et al. (1945). Le 
modèle possède deux paramètres ajustables, v ~ et n. Lors du drainage forcé, la vitesse 
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moyenne du gaz est nulle et la vitesse superficielle du liquide, j L' se déduit des expressions 
(1.95) et (1.98) : 

(1.100) 

En ajustant cette relation aux résultats expérimentaux de Miles et al. (1945), Wallis (1969) 
obtient: 

v~ = 0,139 m.s -1 et n = 0,8. (1.101) 

Le modèle est alors entièrement déterminé. Il permet de prédire l'évolution du volume de 
liquide au sein d'une mousse au cours d'un drainage libre. Cette prédiction est en bon accord 
avec les essais de drainage libre de Miles et al. (1945). 

Commentaires sur l'application du modèle de dérive au drainage d'une mousse. 

Wallis (1969) a montré sur quelques essais que le modèle de dérive peut être utilisé pour 

modéliser le drainage de la mousse en utilisant la relation de fermeture (1.98). Ce modèle 

possède deux paramètres ajustables, v ~ et n, qui dépendent a priori des propriétés des 
fluides et de l'écoulement. Ces paramètres dépendent donc du type de mousse et de sa 
structure. Le modèle ne permet pas de prédire les valeurs de ces paramètres. Ils peuvent être 
déterminés expérimentalement, à l'aide d'essais en drainage forcé par exemple. 

La détermination de la fraction liquide au sein de la mousse en fonction du temps et de la 
position nécessite de résoudre l'équation (1.99) en utilisant la relation de fermeture (1.98) et 
les conditions aux limites appropriées. L'équation (1.99) a la forme d'une équation de 
propagation d'onde non linéaire (Bouré, 1997a). Le drainage d'une mousse peut être interprété 

à partir de phénomènes de propagation d'onde de fraction liquide et la résolution de l'équation 
(1.99) peut s'appuyer sur la méthode des caractéristiques décrite notamment par Whitham 
(1974, p.18). 

5.3.4 Modèles à plusieurs champs 

Contrairement à l'approche globale de la modélisation du drainage retenue dans le cas de la 
vision milieu poreux ou du modèle de dérive, les modèles de drainage à plusieurs champs 

visent à distinguer les différentes parties de la structure d'une mousse (Desai et Kumar, 1983 
et 1984; Ramani et al., 1993). Les modèles simples distinguent deux champs: les canaux et 
les films interbulles ou les canaux horizontaux et les canaux verticaux (Narsirnhan et 
Ruckenstein, 1986, Narsimhan, 1991). Des modèles plus complexes peuvent définir jusqu'à 
six champs (Podual et al., 1996). Le principe de cette modélisation repose sur la discrétisation 
de la structure d'une mousse en champs. Suivant le degré de sophistication recherché, leur 
nombre est plus ou moins élevé. Il convient ensuite de répartir le liquide entre tous les champs 
et de définir les propriétés de l'écoulement au sein de chaque champ et les termes d'échange 
entre les champs. 
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La démarche employée est finalement assez proche de celle de Goldfarb et de Weaire, sans 

pour autant aboutir à l'écriture d'une équation du drainage. L'intérêt d'une description très fine 

de la mousse n'est en général pas discuté. De plus, ces descriptions sont trop fines pour 

pouvoir être validées expérimentalement. 

Cette technique a été utilisée par Bhakta et Ruckenstein (1995 et 1996) pour modéliser la 

génération de la mousse dans une colonne verticale. Toutefois, les comparaisons avec les 
expériences ne sont pas très concluantes. Ce type de modèle est en pratique assez contraignant 
car il nécessite une description locale très précise des phénomènes. 

5.3.5 Un modèle discret 

Fortes et Coughlan (1994) ont proposé un modèle original reposant sur une discrétisation de la 

mousse en une multitude de colonnes parallèles, chaque colonne étant composée d'une 

succession discrète de niveaux. Chaque niveau comporte un réservoir et un tube: le liquide 

draine de réservoir en réservoir via les tubes. Les réservoirs et les tubes représentent 
respectivement les jonctions et les canaux. Ce modèle n'intègre pas les évolutions de la 
structure de la mousse liées à la diffusion gazeuse ou à la coalescence. De plus, la capillarité 

est négligée devant la gravité et la résistance hydraulique est entièrement localisée dans les 

canaux, la résistance hydraulique dans les réservoirs n'étant pas prise en compte. 

Ce modèle permet de prédire le drainage d'une mousse à partir de quatre paramètres 

ajustables: le nombre de niveaux, deux grandeurs liées à l'écoulement dans les canaux et la 

répartition initiale du liquide entre les réservoirs et les tubes. Fortes et Coughlan (1994) 

ajustent leur modèle aux essais de Weaire et al. (1995) réalisés en drainage forcé et en 
drainage libre. Les comparaisons semblent satisfaisantes. Blondin (1999, p.95) a récemment 
utilisé ce modèle afin de retrouver ses résultats expérimentaux de drainage libre: il compare 

l'évolution du volume de liquide ayant drainé hors de la mousse avec les résultats du modèle. 

Malgré l'ajustement des paramètres, Blondin (1999) constate, pour certains essais, que seul le 
début des courbes de drainage est en concordance avec le modèle. Blondin (1999) attribue ces 

écarts à la non prise en compte de la capillarité et de la diffusion gazeuse. 

Ce modèle est intéressant car il intègre le volume de liquide présent dans les jonctions, ce 

qu'aucun modèle ne prenait en compte à l'époque. Toutefois, Fortes et Coughlan (1994) 

supposent que le rapport des volumes de liquide dans les réservoirs et les tubes est constant au 
cours d'un essai. Cette hypothèse n'est pas confirmée par les résultats plus récents de Koehler 

et al. (2000) qui montrent que le rapport de la fraction liquide dans les jonctions et les canaux 

est de l'ordre de rlL (éq. 1.32) : il dépend donc de la fraction liquide, et par conséquent du 
temps, pour un essai en drainage libre. 

Bien que relativement simple, ce modèle présente le désavantage de comporter quatre 

paramètres ajustables, ce qui est semble beaucoup par rapport aux autres modèles possédant 

entre zéro et deux paramètres d'ajustement. De plus le nombre de niveaux n'est pas un 
paramètre dont l'interprétation physique est clair. 
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5.3.6 Extension des modèles à 2 ou 3 dimensions 

L'extension des équations du drainage à deux ou trois dimensions est proposée par Koehler et 

al. (2000 et 2001) et par l'équipe de Weaire (Cox et al., 2001). Sous une forme générale, 
l'équation générale en trois dimensions s'écrit : 

(1.102) 

Koehler et al. (2001) proposent une première validation expérimentale du modèle à deux 

dimensions en étudiant l'évolution dans le temps d'une impulsion brève de liquide. La mousse 

utilisée est formée à partir du tensioactif SDS. Koehler et al. (2000) ont montré que cette 

mousse était bien décrite par une valeur de n de 0,5 et une valeur de K x de 0,003 à partir 

d'essais en drainage forcé réalisés dans des conditions pour lesquelles le modèle à une 

dimension suffit (éq. 1.91). Le modèle ne possède donc plus de paramètre ajustable. Lors 

d'essais avec des impulsions brèves de liquide, Koehler et al. (2001) mesurent l'évolution du 

profil de fraction liquide dans le sens de la gravité et radialement. Ils retrouvent 

expérimentalement l'évolution de la position (dans le sens de la gravité) et de la valeur du pic 
de fraction liquide prévue par l'équation (1.102). De même, l'évolution du profil radial de 

fraction liquide correspond globalement aux prédictions du modèle. 

5.3.7 Prise en compte de l'évolution temporelle de la structure 

Cox et al. (2000) ont proposé une équation du drainage prenant en compte l'évolution 
temporelle et spatiale de la taille des bulles. La démarche est la même que celle développée 

par Goldfarb et al. (1988) et Weaire et al. (1997) et présentée au paragraphe 1.5.3.1 avec cette 
fois un nombre de canaux, N, variable. L'équation de bilan de masse devient (Cox et al., 
2000) 

a(NA) + a(NAwJ = 0, 
at ax 

(1.103) 

d'où l'équation générale, 

aA + a(AwJ +~ aN + AWL aN = o. 
at ax N at N ax 

(1.104) 

Les deux premiers termes de cette équation sont identiques à ceux de l'équation de Goldfarb et 
Weaire (éq. 1.71 et 1.73) alors que le troisième terme prend en compte l'évolution temporelle 

du nombre de canaux et le quatrième l'évolution spatiale. Cox et al. (2000) ne proposent pas 

de validation expérimentale de cette équation. 

Enfin, l'équipe de Koehler a inclus l'évolution du diamètre moyen des bulles dans son modèle 
pour expliquer des essais de drainage libre (Hilgenfeldt et al., 2001b). Leur étude montre, de 
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façon théorique et expérimentale, qu'une diffusion gazeuse importante peut modifier de façon 

conséquente le drainage de la mousse en l'accélérant. 

5.3.8 Synthèse et choix d'un modèle 

Le dimensionnement d'un procédé de décontamination doit reposer sur un modèle permettant 
de décrire l'évolution des caractéristiques de la mousse au cours du procédé. Le modèle doit 

pouvoir intégrer facilement des modifications de formulation et de système de génération. De 

plus, il doit permettre de décrire les procédés de remplissage de cuves actuellement à l'étude 

au laboratoire LETD. 

Le modèle discret et les modèles à plusieurs champs ne sont pas particulièrement adaptés car 
ils sont relativement peu souples et l'intégration de paramètres tels que la formulation ou le 

mode de génération semble difficile. Le modèle de Goldfarb et al. (1988) et de Weaire et al. 

(1997) et le modèle de Koehler et al. (2000) sont actuellement les plus avancés. Le modèle de 

Koehler présente l'avantage de pouvoir rendre compte de plusieurs types de mousse, y 

compris celles habituellement bien décrites par le modèle de Goldfarb et al. (1988) et de 

Weaire et al. (1997). Il possède deux paramètres à déterminer expérimentalement, X et Kz . 
Le modèle de dérive permet de rendre compte de façon globale du drainage. Il ne repose pas 

sur une modélisation fine de l'écoulement au sein de la mousse. Ce modèle ne nécessite donc 
pas d'hypothèses, difficiles à vérifier, sur la structure ou l'écoulement locales. Le modèle de 
dérive présente deux paramètres d'ajustement accessibles à l'expérience, n et v ~ . Le 

coefficient n joue le même rôle que le coefficient X du modèle de Koehler et al. (2000). 
Toutefois, contrairement à l'approche de Koehler et al. (2000), la signification physique des 
paramètres du modèle de dérive n'est pas explicitée, en raison justement de l'absence 

d'hypothèses locales. Le modèle de Wallis (1969) est au final plus simple que le modèle de 

Koehler et al. (2000) ou de Goldfarb et al. (1988) et de Weaire et al. (1997), car il n'intègre 

pas les effets de capillarité. Pour la mousse que nous utilisons et pour l'application industrielle 

du modèle qui est envisagée, nous verrons que les effets capillaires ne sont pas importants et 
qu'ils peuvent par conséquent être négligés. 

Le modèle de dérive semble donc bien approprié pour notre étude. Il devra être exploité de 

façon à rendre compte du remplissage de cuves. La méthode des caractéristiques peut être 
utilisée pour résoudre le modèle. Il sera également nécessaire de définir les procédures 

permettant la détermination expérimentale des paramètres ajustables du modèle. 
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CHAPITRE 2 

" ' STRATEGIE DE L'ETUDE 

Le procédé de décontamination par mousse liquide a été développé et utilisé à plusieurs 
reprises avec succès par le laboratoire LETD (Faury et al., 1994; Turchet et al., 2002; 

Fournel et al., 2002). Afin d'améliorer cette technique, le laboratoire a dirigé ses recherches 

suivant plusieurs thématiques. Un thème essentiel vise à accroître ses compétences sur la mise 
en œuvre de la mousse afin d'améliorer le contrôle des caractéristiques de la mousse et de 
l'efficacité de la décontamination. 

Notre étude s'inscrit dans cette perspective. Elle vise à améliorer la compréhension du 

comportement de la mousse, notamment au contact de la paroi. L'objectif est également de 

développer un modèle capable de déterminer les caractéristiques de la mousse au voisinage de 
la paroi , afin de permettre un choix raisonné des paramètres hydrauliques du procédé. 

L'analyse bibliographique a permis d'identifier les besoins en connaissances nécessaires à cette 
tâche. Dans un premier paragraphe, nous allons en déduire les trois axes de recherche qui 

structureront notre étude. La démarche à suivre pour le traitement de chacun de ces thèmes est 

ensuite détaillée. 



90 Chapitre 2 

Identification des axes de recherche 

L'analyse bibliographique montre que les propriétés de la mousse influencent l'efficacité d'une 

réaction chimique en paroi. Toutefois, si les réactions chimiques à mettre en œuvre sont 
maîtrisées, la connaissance des caractéristiques de la mousse au contact de la paroi est un 
domaine où peu d'informations sont disponibles. En règle générale, l'influence des propriétés 
de liquide au contact de la paroi dépend de la nature de la réaction. Dans certains cas, 
l'hydrodynamique du liquide est primordiale car elle intervient sur le transport des réactifs. 

Dans d'autres configurations, l'épaisseur de la couche liquide et le renouvellement du liquide 
de cette couche sont essentiels car ils déterminent la quantité de réactifs disponibles pour la 
réaction. Lorsqu'une mousse est mise en œuvre, les propriétés du film liquide formé au 

contact de la mousse et d'une paroi ne sont pas connues. Le premier besoin en 
connaissances pour améliorer la compréhension du procédé est de déterminer les 
caractéristiques du film liquide en paroi et leur évolution au cours d'une opération de 
décontamination. 

Les études rhéologiques sur les mousses s'intéressent de près au film liquide pariétal car ses 

caractéristiques sont essentielles pour l'interprétation des mesures. L'épaisseur du film se 
déduit en général des modèles d'écoulement. Toutefois, les valeurs obtenues ne sont pas 
confrontées à des mesures directes de l'épaisseur. La détermination directe des caractéristiques 
du film formé par une mousse sur une paroi est un sujet nouveau qui doit être étudié. En 
revanche, de nombreuses techniques de mesure d'épaisseur de film liquide pariétal ont été 
développées pour les écoulements diphasiques. Notre premier axe de recherche vise à 
développer des sondes permettant de déterminer l'épaisseur du film liquide formé au 
contact de la mousse et de la paroi, en adaptant une des techniques développées pour les 
écoulements diphasiques. 

D'autre part, le film en paroi étant en contact avec la mousse, il est légitime de présupposer 
que ses propriétés ne dépendent que des caractéristiques de la mousse. À notre connaissance, 
seules les études de rhéologie, effectuées dans des tubes de diamètre modeste, proposent une 
corrélation entre l'épaisseur du film, le diamètre des bulles et la fraction liquide de la mousse. 
Ces observations doivent également être réalisées dans des dispositifs de plus grand diamètre 

comme ceux utilisés pour certaines opérations de décontamination. De plus, la nouvelle mise 

en œuvre du procédé envisagée par le laboratoire LETD repose sur une mousse en écoulement 
à faible vitesse, voire sur une mousse statique. Les conditions sont par conséquent très 
différentes des écoulements de mousse à forte vitesse déjà étudiés en rhéologie. Le deuxième 
besoin en connaissances concerne la détermination des caractéristiques de la mousse afin 
de relier ces propriétés à celles du film pariétal. 

• 

Pour un générateur et une formulation fixés, la caractéristique essentielle d'une mousse est sa 
fraction liquide. Plusieurs techniques de détermination de l'évolution d'un profil de fraction 
liquide existent. Le deuxième thème de notre travail concerne l'adaptation et la mise en 
œuvre de l'une de ces techniques sur notre installation expérimentale. 
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Enfin, l'un des objectifs finaux de notre travail est de fournir au laboratoire LETD une 
méthode de dimensionnement des opérations de décontamination. Pour atteindre cet objectif, 
il est nécessaire de disposer d'un modèle de drainage qui soit adapté aux conditions 
expérimentales de décontamination et qui puisse être validé simplement. Le modèle doit 
rendre compte du drainage de la mousse lorsqu'elle remplit l'enceinte à décontaminer et 
lorsqu'elle reste au repos. De nombreux modèles de drainage existent déjà. Toutefois, peu 
d'entre eux modélisent l'évolution de la fraction liquide de la mousse lorsqu'elle est introduite 
dans une enceinte. Le troisième axe de recherche consiste à développer un modèle 
répondant à ces besoins. 

Caractérisation du film liquide en paroi 

La caractérisation du film liquide formé au contact de la mousse et de la paroi passe 
essentiellement par la détermination de son épaisseur. Parmi toutes les techniques répertoriées 
dans la bibliographie, nous avons montré que le principe des sondes à conductance 
affleurantes est le mieux adapté à notre étude. Cette technique est en effet non intrusive et 
semble appropriée pour la mesure d'épaisseur de film compris entre 5 /lm et 100 /lm. De plus, 
ce choix permet de bénéficier de l'expérience acquise par le laboratoire LDT A dans la mise en 

œuvre de ce type de sonde en écoulement diphasique. 

La première partie du travail sera consacrée à la réalisation et à la qualification des sondes. 

• La première étape concerne le dimensionnement a priori des sondes, leur réalisation et leur 
mise au point. Une attention particulière devra être accordée à la réalisation technique des 
sondes, afin de pouvoir étudier des films dont l'épaisseur n'est que de 5 /lm, et à la 
minimisation des effets d'impédance d'interface. 

• Dans une deuxième étape, nous devons développer un système mécanique d'étalonnage. 
Nous souhaitons de plus étudier la réponse théorique de la sonde afin de comparer ces deux 
techniques et de confirmer notre compréhension du fonctionnement de la sonde. 

• La troisième étape vise à qualifier les sondes en analysant leur fonctionnement en présence 
de mousse. Il est en effet essentiel d'évaluer l'influence de la présence de la mousse sur la 
mesure d'épaisseur du film pariétal. Nous devrons donc discuter de l'impact de la 
conductivité de la mousse sur la mesure et de l'influence de la présence de la mousse sur la 
géométrie du film pariétal. 

Dans un second temps, les sondes seront exploitées pour étudier les caractéristiques du film 
lors d'essais correspondant à des opérations de décontamination. Ces mesures constitueront la 
base de validation du modèle qui doit être développé pour le dimensionnement des paramètres 
hydrauliques des procédés. 



92 Chapitre 2 

Caractérisation du drainage de la mousse 

La caractérisation du drainage nécessite de suivre l'évolution du profil de fraction liquide de la 

mousse. À l'issue de l'analyse bibliographique, nous avons retenu le principe des sondes à 
conductance affleurantes pour déterminer la fraction liquide. Cette technique est non intrusive 
et permet de développer une instrumentation cohérente avec celle nécessaire pour la 

détermination de l'épaisseur du film liquide pariétal. Cette technique est fréquemment utilisée 

pour l'étude des mousses. Toutefois, les méthodes permettant la conception de ce type de 

sonde ne sont en général pas décrites. 

Dans un premier temps, le travail concernera la conception, la réalisation et la mise au point 

des sondes. 

• Pour la conception a priori des sondes de mesure de fraction liquide, nous nous appuierons 
sur la modélisation de leur réponse. Une attention particulière devra être portée sur 
l'influence du film en paroi sur la mesure de fraction liquide. 

• L'étalonnage est le point délicat de ce type de sonde. Nous devrons procéder en deux 
temps. D'une part, il sera nécessaire de déterminer le lien entre la conductivité moyenne du 

milieu compris entre les électrodes et le signal délivré par la sonde. D'autre part, nous 

devrons déterminer le lien entre la conductivité de la mousse et sa fraction liquide. 

L'exploitation du dispositif instrumenté à l'aide de ces sondes constituera la deuxième partie 

du travail. Nous devrons étudier l'évolution du profil de fraction liquide lors d'essais de 
remplissage du dispositif expérimental et de drainage de mousse. Ces données devront servir à 

valider le modèle de drainage. 

Modélisation du drainage de la mousse 

Parmi tous les modèles de drainage discutés dans la bibliographie, nous avons choisi de 

développer un modèle de dérive, ou de drift-flux, pour notre application. Ce modèle est bien 

adapté pour une démarche de dimensionnement car ses paramètres de réglage sont accessibles 

par l'expérience. Ce point est essentiel pour optimiser un procédé. Il permet en effet de 
comprendre l'impact de la méthode de génération ou de la formulation de la solution 
moussante. 

Le développement du modèle comprendra plusieurs aspects. 

• Le modèle devra être adapté de façon à décrire le drainage lors du remplissage du dispositif 

expérimental et lors du repos de la mousse à l'issue du remplissage. Les équations du 

modèle seront résolues par la méthode des caractéristiques. 

• Les procédures expérimentales permettant de déterminer les paramètres ajustables du 
modèle devront être définies. 
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• Le film liquide en paroi devra être intégré au modèle de drainage de façon à permettre de 

prédire l'épaisseur du film liquide pariétal. Cette intégration reposera sur les conclusions 
des études expérimentales. 

Le modèle devra ensuite être confronté à l'expérience de façon à déterminer les paramètres 
ajustables, d'une part, et de le valider, d'autre part. 

Exemples d'application du modèle 

L'objectif final de ce travail étant de développer un modèle permettant de choisir au mieux les 

paramètres hydrauliques des procédés, nous appliquerons le modèle à des exemples de 
dimensionnement pour des conditions industrielles réalistes. Ces exemples devront permettre 
de décrire la démarche à employer pour réaliser un dimensionnement et de déterminer, pour 

des modèles de transfert de matière en paroi prédéfinis, les paramètres hydrauliques du 

procédé. 
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CHAPITRE 3 

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

L'étude expérimentale de la mousse a été réalisée sur la boucle d'essais Octave conçue par 

Boissonnet (1998). Au cours de cette étude, le dispositif a été instrumenté de façon à 

permettre la mesure de l'épaisseur du film liquide en paroi et de la fraction liquide de la 

mousse en plusieurs points. L'acquisition et le traitement des données ont été mis en place et 

automatisés. 

Les paragraphes suivants décrivent le pilote Octave et présentent les études réalisées pour la 

conception et la mise au point des sondes de mesure d'épaisseur de film et de fraction liquide 

de mousse. 

1 Présentation du dispositif expérimental 

1.1 Description de la boucle d'essais Octave 

La boucle d'essais Octave est composée de trois parties (fig. 3.1): une partie dédiée à la 

génération de la mousse, une colonne octogonale dans laquelle s'écoule la mousse, et une 

partie dédiée à la récupération et à la destruction de la mousse. 

Génération de la mousse 

La formation de la mousse nécessite de mélanger une solution moussante avec un gaz. La 

solution moussante est placée dans un réservoir de 8 L (repère CD de la figure 3.1). Une pompe 

à engrenages (@) permet d'alimenter en liquide le générateur de mousse. Le débit de liquide 

est mesuré à l'aide d'un débitmètre électromagnétique. La gamme de débit est de 5 L.h- I à 
100 L.h- I

. 

Le gaz utilisé pour la formation de la mousse est issu du réseau d'air comprimé de 

l'installation. Le circuit comporte un débitmètre régulateur à effet thermique (@). La gamme 
de débit est de 1 NL.h-1 à 300 NL.h-l

• Les débits sont donnés pour les conditions normales de 

température et de pression (273,15 K ; 1,013.105 Pa). 
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Le générateur de mousse (<1» est constitué d'un cylindre creux rempli de billes de verre de 
2 mm de diamètre. Les billes forment un milieu poreux où s'effectue le mélange forcé des 
phases liquide et gazeuse. L'énergie nécessaire à la formation de la mousse est apportée par 
l'énergie cinétique de chaque phase. La mousse est opaque et constituée de fines bulles dont le 
diamètre est de l'ordre de 500 /lm (Boissonnet, 1998). 

Sonde de mesure 
épaisseur de film et 

fraction liquide 

Acquisition et 
traitement du signal 

@ 

Sortie mousse 

• 

® 

Électrode 

.. 
mousse 

Générateur 
Entrée 

solution 
® 

Figure 3.1 : Schéma de la boucle d'essais Octave. 

Colonne octogonale 

Casse-mousse 
à ultrasons 

CD 

Solution 
moussante 

La mousse est introduite à la base d'une colonne octogonale en PMMA (plexiglas) d'une 

hauteur de 1 m et de 200 mm de diamètre (@). La mousse remplit progressivement la colonne 
avec une vitesse de l'ordre du millimètre par seconde. Pour les essais nommés montée-repos, 
la génération est interrompue avant que la mousse n'atteigne le sommet de la colonne. On 
laisse alors la mousse sécher jusqu'à sa destruction naturelle. En revanche, lors des essais de 
recirculation de mousse, la génération est poursuivie pendant toute la durée de l'expérience, la 
mousse étant récupérée à la sortie de la colonne (®). La mousse est donc renouvelée en 
permanence et le liquide qui draine hors de la mousse est extrait de la colonne de façon à 
maintenir l'interface mousse-liquide à un niveau constant (®). 
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Récupération et destruction de la mousse 

Pour les essais qui le nécessitent, la mousse est collectée en sommet de colonne et dirigée vers 

une enceinte où elle est dégradée par un casse-mousse à ultrasons (®). La vibration d'une 

sonotrode réduit la mousse en solution moussante, utilisable pour une nouvelle génération. 

1.2 Solution moussante 

La composition en masse de la solution moussante est la suivante: 

• 0,80 % d'oramix, tensioactif non ionique, dérivé d'un alkyl glucoside éther, 

• 0,30 % d'amonyl , tensioactif zwitterionique de la famille des bétaïnes, 

• 0,25 % de méthyl 4-pentanol 2, 

• 98,65 % d'eau. 

Cette formulation, brevetée par le CEA (Gauchon et al., 1991), est la formulation de référence 

utilisée au laboratoire LETD (Boissonnet, 1998 ; Provens, 1999). Lors des procédés réels de 

nettoyage ou de décontamination, des agents chimiques actifs sont ajoutés à cette formulation 

(Faury et al., 1994; Foumel et al., 1998). 

1.3 Paramètres de l'étude et grandeurs mesurées 

La formulation de la solution moussante, le générateur et le système de récupération et de 
destruction de la mousse sont inchangés pour toutes les expériences de cette étude. Lors d'un 

essai, seuls deux paramètres doivent être fixés : le débit massique de gaz et le débit de liquide. 

Ces grandeurs sont ajustables à l'aide d'une pompe à engrenages pour le liquide et d'un 

débitmètre régulateur pour le gaz. 

Cinq grandeurs peuvent être mesurées lors d'un essai . 

• La mesure d'épaisseur du film liquide en paroi est réalisée à l'aide des sondes qui vont être 

décrites au paragraphe ill.2. La colonne est équipée de cinq ou six sondes, suivant le type 
de sonde utilisé, régulièrement réparties sur toute la hauteur de façon à déterminer 

l'évolution du profil d'épaisseur de film pariétal au cours du temps (fig. 3.1). 

• La valeur moyenne, dans la section, de la fraction liquide de la mousse est déterminée par 

les sondes que nous allons décrire au paragraphe ill.3. Elles sont disposées de façon 

régulière sur la hauteur de la colonne afin de suivre les modifications de profil de fraction 
liquide (fig. 3.1). 

• Lorsque le liquide résultant du drainage de la mousse, doit être soutiré pour maintenir un 

niveau d'interface liquide-mousse constant, le débit du liquide extrait peut être mesuré à 
l'aide d'un débitmètre électromagnétique. 
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• Pour certains essais, le poids de la mousse est déterminé à partir de la mesure de la cote de 

l'interface entre la mousse et le liquide ayant drainé et de la cote de la surface libre du 

liquide ayant drainé (§ rn.3.4.2). 

• La vitesse de montée de l'interface mousse-air est déterminée à partir de la mesure du 
temps nécessaire à la mousse pour parcourir la distance entre des repères situés sur la 

colonne. 

2 Dispositifs de mesure d'épaisseur de film liquide en paroi 

Pour notre application, nous avons montré que le principe des sondes à conductance semble 

bien approprié pour déterminer l'épaisseur du film liquide formé au contact d'une mousse et 

d'une paroi . Cette technique est en effet non intrusive et devrait permettre de balayer la 
gamme d'épaisseur de 5 /lm à 100 /lm . 

Deux types de sondes ont été développés au cours de cette étude. Les sondes-bouchons sont 

uniquement dédiées à la détermination de l'épaisseur du film pariétal. Elles sont réalisées sur 
des bouchons, qui sont fixés, un par un, sur une face de la colonne octogonale (fig. 3.2a). Le 

fait que ces sondes soient amovibles et indépendantes les unes des autres facilite leur 

étalonnage. Les sondes-plaques ont été conçues pour permettre de déterminer à la fois 
l'épaisseur du film liquide pariétal et la fraction liquide de la mousse. Ces sondes, au nombre 

de six, sont intégrées sur une même plaque en PMMA qui se fixe sur une face de la colonne 
(fig. 3.2b). En pratique, la colonne est instrumentée avec l'un ou l'autre type de sondes. 

bouchons 
individuels ~ ___ 

n •• , 

(a) 
montage avec 

sondes-bouchons 

plaque support 
pour mesure 

fraction liquide 

(b) 

/1 ..... 

plaque support 
des sondes

plaques 

montage avec 
sondes-plaques 

Figure 3.2 : Pilote Octave instrumenté par les sondes-bouchons (a) ou les sondes-plaques 
(b). 

l', 
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Les paragraphes suivants décrivent la conception des sondes. Une attention particulière est 
notamment portée sur la réalisation et sur les effets d'interface. L'étalonnage des deux types de 

sondes pour des films homogènes et non surmontés de mousse, est ensuite décrit (§ ITI.2.3 à 
ill.2.6). Le paragraphe ill.2.7 est consacré à l'influence de la présence de la mousse sur la 
mesure réalisée par les sondes. 

2.1 Description des sondes 

Rappel du principe d'une sonde à conductance affleurante à la paroi 

La technique de détermination de l'épaisseur du film liquide repose sur la mesure du courant 

circulant entre deux électrodes affleurantes à la paroi, via le film liquide qui les recouvre. 
L'électrode d'excitation est soumise à un potentiel de 2 V à la fréquence de 50 kHz, alors 

qu'un potentiel nul est imposé sur l'électrode de mesure. Le choix de la fréquence est justifié 

au paragraphe ITI.2.2. Le film liquide joue le rôle d'une résistance entre ces deux électrodes. 
Le courant circulant d'une électrode à l'autre, par l'intermédiaire du film, est collecté sur 

l'électrode de mesure et sa valeur est déterminée à l'aide d'un convertisseur courant-tension. 

Une description du principe de l'électronique est donnée au paragraphe ill.2.4. L'amplitude du 

courant est proportionnelle à la conductance du film. Elle dépend linéairement de son 

épaisseur lorsque celle-ci est faible devant la distance entre les électrodes. 

Géométrie des sondes 

Plusieurs géométries d'électrodes ont été proposées pour ce type de sonde (§ 1.4.3.2). Des 
sondes à électrodes concentriques semblent bien adaptées pour notre application (fig. 3.3). 

Cette géométrie permet en effet de s'affranchir de la présence d'électrodes de garde dont le 
rôle est d'homogénéiser les lignes de courant entre les électrodes d'excitation et de mesure. Par 

exemple, pour des électrodes rectangulaires et parallèles de type Coney (§ 1.4.3.2), les lignes 

de courant sont perpendiculaires aux électrodes, au centre des électrodes, et sont déformées à 
leurs extrémités. Pour s'assurer que les lignes de courant sont perpendiculaires à l'électrode de 
mesure sur toute sa longueur, Coney (1973) préconise d'ajouter de part et d'autre de celle-ci, 

une électrode de garde d'une longueur au moins égale à l'électrode de mesure. Seul un tiers de 

la longueur des électrodes est alors effectivement utilisé pour la mesure. Au contraire, pour 
des électrodes circulaires, toute la sonde est exploitée. Ceci permet donc de déterminer la 

valeur moyenne de l'épaisseur du film sur une surface relativement grande, tout en conservant 

une mesure locale par rapport aux dimensions de la colonne. 

Les sondes-plaques possèdent une électrode rectangulaire supplémentaire autour des 
électrodes concentriques (fig.3.3b). Nous verrons au paragraphe ill.3 que ceci permet de 
déterminer la fraction liquide de mousse. Lorsque la sonde est utilisée pour la mesure 

d'épaisseur de film, le potentiel des électrodes rectangulaire et de mesure est identique. 

052 1743579 
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Figure 3.3: Sondes de mesure d'épaisseur de film: (a) sonde-bouchon, (b) sonde-plaque. 

Dimensions des sondes 

Lorsque l'épaisseur du film est faible devant la distance entre les électrodes, l'approximation 

du conducteur monodimensionnel peut être vérifiée. La conductance du film liquide s'écrit 
alors simplement, 

(3.1) 

où aL est la conductivité du liquide, e est la distance entre les électrodes d'excitation et de 
mesure, d s est le diamètre moyen de la sonde et 8 est l'épaisseur du film. Le courant mesuré 
est proportionnel à la valeur de cette conductance. Pour une variation d'épaisseur donnée, la 

variation de courant induite sera d'autant plus grande que le diamètre moyen de la sonde est 

grand ou que la distance entre les électrodes est faible. 

Pour notre application, nous nous intéressons à la valeur moyenne de l'épaisseur du film. Cette 

épaisseur risquant de fluctuer à l'échelle de la taille des bulles de la mousse en raison de la 

présence des canaux et des jonctions de paroi, la sonde doit réaliser la mesure sur une distance 

supérieure au diamètre moyen des bulles. Le fait que la sonde soit sensible à la présence du 
film sur son périmètre permet de moyenner l'épaisseur. De plus, nous avons choisi d'effectuer 
une moyenne radiale en retenant une distance entre les électrodes supérieure au diamètre 

moyen des bulles. 

Les sondes-bouchons possèdent un diamètre moyen de 12 mm (le diamètre extérieur de 
l'électrode d'excitation est de 10 mm et la diamètre intérieur de l'électrode de mesure est de 

14 mm) et une distance inter-électrodes de 2 mm, supérieure à la valeur moyenne du diamètre 

de bulles qui est de l'ordre de 0,5 mm. Pour les sondes-plaques, les valeurs retenues sont 

respectivement de Il mm et 1 mm. 
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Réalisation des sondes 

Les électrodes sont en acier inoxydable. Elles sont collées sur le support en PMMA de façon à 
être affleurantes à la paroi . La gamme d'épaisseur de film attendue étant de l'ordre de 5 /lm à 
100 /lm, il est nécessaire de soigner la réalisation de la sonde au niveau des jonctions entre les 
électrodes et le PMMA. Chaque sonde est polie après le collage des électrodes. La surface de 

la sonde est ensuite contrôlée à l'aide d'un analyseur d'états de surface (Surfascan de la société 

Semicronic). Cet appareil permet de déplacer un stylet, se terminant par une pointe de 10 /lm 

de diamètre, sur la surface à étudier. Les variations d'altitude du stylet décrivent l'état de la 

surface sur son parcours. Elles permettent de déterminer certains paramètres caractéristiques 
tels que la rugosité. 

La figure 3.4 représente un profil typique obtenu sur une sonde-bouchon polie en une seule 

étape. On note des différences de hauteur entre les électrodes et le PMMA de l'ordre de 5 /lm. 

Le PMMA est davantage poli car il possède une dureté plus faible que l'acier inoxydable. On 

note également des "fissures" de l'ordre de 400 /lm de largeur au niveau de la jonction. Elles 

sont dues probablement à l'usinage du PMMA. Ces espaces devraient rapidement être remplis 

par le liquide au cours d'un essai et ne devraient donc pas perturber la mesure. Les rugosités 

des zones inox et plexiglas sont respectivement de l'ordre de 0,14 /lm et 0,23 /lm. 
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Figure 3.4 : Exemple de profil de surface réalisé sur une sonde-bouchon par le Surfascan 
(polissage automatique en une seule étape). 

Pour les sondes-plaques, une technique différente a été utilisée afin d'améliorer encore la 

surface. Le polissage a été réalisé manuellement en plusieurs étapes avec un contrôle de l'état 

de surface à la fin de chaque étape. Cette technique permet de suivre l'évolution du profil au 
fur et à mesure des étapes de polissage et permet ainsi d'arrêter le polissage juste au moment 

où le PMMA est au niveau de l'acier inoxydable. Au final , l'écart de niveau entre le PMMA et 
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les électrodes est de l'ordre de quelques microns (fig. 3.5). Cette technique est plus longue que 

la précédente. Elle fournit toutefois une meilleure qualité de surface de sonde. 
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Figure 3.5 : Exemple de profil de surface réalisé sur une sonde-plaque par le Surfascan 
(polissage manuel avec contrôle après chaque étape de polissage). 

2.2 Choix de la fréquence d'excitation 

Compromis entre l'impédance d'interface et la composante capacitive du liquide 

Lorsqu'une mesure d'épaisseur de film ou de taux de vide est réalisée à l'aide d'électrodes au 

contact avec un liquide, une attention particulière est en général accordée au choix de la 

fréquence de la tension appliquée. 

Des phénomènes électrochimiques se déroulent en effet au niveau du contact entre l'électrode 
et le liquide (Schuman, 1964). Ces phénomènes dépendent de nombreux paramètres non 

contrôlables (concentrations en ions proches de la paroi, état de surface des parois . . . ) et se 

traduisent expérimentalement par une dérive des mesures dans le temps. Coney (1973) 

interprète ce phénomène par l'existence d'une double couche électrique en surface qui se 

comporte comme une impédance supplémentaire entre les électrodes et la solution. Cette 

impédance peut être représentée, pour de faibles courants, par une résistance en série avec une 
capacité dont les amplitudes décroissent avec la fréquence (Schuman, 1964; Boyer, 1996). 

L'utilisation d'une fréquence suffisamment élevée permet de s'affranchir de l'effet de cette 

impédance d'interface. Brown et al. (1978) observent ainsi des dérives temporelles lorsqu'une 
fréquence inférieure à 1 kHz est utilisée. Pour des fréquences supérieures à 100 kHz, les 
dérives disparaissent. 
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Toutefois, l'impédance du liquide compris entre les deux électrodes possède également une 
partie imaginaire due à la capacité du liquide et à la capacité liée au PMMA entre les 
électrodes d'excitation et de mesure. Lors de la mesure, des capacités parasites, liées par 
exemple à la fréquence de coupure des amplificateurs opérationnels ou aux câbles de mesure, 
peuvent également s'ajouter. La valeur de cette partie imaginaire de l'impédance est d'autant 

plus grande que la fréquence est grande. Toutefois, pour des raisons de simplicité, 
l'électronique de mesure mise en œuvre dans le cadre de notre étude, ne détermine que le 
module de l'impédance du film (§ Ill.2.4). Afin que ce module ne dépende que de la résistance 

du film liquide, il est donc nécessaire de choisir une fréquence suffisamment faible pour 
rendre négligeable la partie imaginaire de l'impédance par rapport à la partie réelle. 

Le choix de la fréquence de la tension appliquée résulte donc d'un compromis entre les effets 
d'interface aux basses fréquences et les effets capacitifs aux hautes fréquences. Une étude 
expérimentale de la réponse en fréquence de la sonde permet de déterminer la fréquence 

optimale. 

Réponse en fréquence d'une sonde 

La détermination de la réponse en fréquence d'une sonde a été réalisée à l'aide d'un analyseur 
d'impédance Hewlett Packard de type HP4192A. Cet appareil permet de mesurer avec 

précision l'impédance complexe d'un système sur une large gamme de fréquence (de 100 Hz à 
13 MHz). Un montage classique à quatre fils est utilisé afin d'éliminer les impédances 

parasites, notamment celles liées aux câbles de mesure. 

Les essais ont été réalisés sur deux sondes-bouchons recouvertes de 5 cm d'eau industrielle ou 
de solution moussante. La figure 3.6 représente le module et la phase de l'impédance mesurée 

lorsqu'une sonde est recouverte de solution moussante. Ce résultat est représentatif de 
l'ensemble des mesures. On note que le module de l'impédance est constant (écart par rapport 
à la valeur moyenne inférieur à 1 %) sur une large gamme de fréquence de 4 kHz à 3 MHz 
avec une phase faible, inférieure en valeur absolue à 8°. La solution a donc un comportement 
essentiellement résistif sur cette plage de fréquence. 

Pour une fréquence inférieure à 4 kHz, l'accroissement du module de l'impédance est dû à 
l'impédance d'interface. En revanche, la diminution du module au-delà de 3 MHz est 
essentiellement due à la capacité du film. La phase de l'impédance présente deux régimes avec 

une valeur minimale pour une fréquence d'environ 50 kHz. L'augmentation de la phase aux 
fréquences élevées correspond à la composante capacitive du liquide, alors que les valeurs de 
la phase aux faibles fréquences sont liées à l'impédance d'interface. 

Pour l'ensemble des essais réalisés sur deux sondes-bouchons avec des solutions possédant ou 

non des tensioactifs, la fréquence permettant de minimiser la phase varie entre 30 kHz et 
80 kHz. L'utilisation d'une fréquence de 50 kHz permet donc d'obtenir une impédance dont la 
valeur est la plus proche de la seule résistance du film liquide. 
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Figure 3.6 : Réponse en fréquence d'une sonde-bouchon recouverte de 5 cm de solution 
moussante. 

L'exploitation de l'ensemble des essais permettant de déterminer le module et la phase de 
l'impédance des sondes, comme sur la figure 3.6, est suffisante pour déterminer la fréquence 

minimisant les effets d'interface et les effets capacitifs. TI est toutefois intéressant de 

déterminer plus précisément l'expression de l'impédance du film et de l'impédance d'interface 
afin de préciser l'importance de chaque terme et de comparer leur comportement en fréquence 

avec la littérature. 

Détermination de la résistance et de la capacité du film liquide 

Le système étudié peut être représenté par le schéma électrique équivalent de la figure 3.7. La 
résistance et la capacité du film liquide entre les deux électrodes sont notées R film et C film' 

L'impédance d'interface est représentée par un modèle simple d'une résistance, Rim , et d'une 

capacité, Cim , en série. L'ensemble des capacités indésirables aux hautes fréquences est 
regroupé dans le terme de capacité de film. 

Figure 3.7: Schéma électrique équivalent de l'impédance d'une sonde-bouchon. 

Les valeurs de la résistance et de la capacité du film peuvent être déterminées en simplifiant 

ce modèle sous la forme d'une résistance apparente, Ra' et d'une capacité apparente, Ca' en 
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parallèle (Coney, 1973). La figure 3.8 représente les valeurs apparentes correspondant à l'essai 
représenté sur la figure 3.6. 

La résistance apparente est constante dès que la fréquence dépasse 3 kHz, à l'exception des 

fréquences au-delà de quelques MHz pour lesquelles l'hypothèse de régime quasi-permanent 
n'est plus vérifiée. Au-delà de 300 kHz, la valeur de la capacité apparente est constante: les 
effets d'interface et les capacités parasites, comme la capacité liée au PMMA entre les 

électrodes, y sont donc négligeables. Les valeurs de la résistance et de la capacité au niveau de 

ces plateaux correspondent à la résistance et à la capacité du film liquide. L'impédance 

complexe du film, Z film' s'écrit alors: 

où f est la fréquence. 
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Figure 3.8: Représentation en résistance et capacité apparentes de l'impédance d'une 
sonde-bouchon recouverte de 5 cm de solution moussante. 

(3.2) 

La résistance et la capacité du film sont conformes aux valeurs attendues. En effet, aux hautes 

fréquences et sous réserve que les conditions aux limites du domaine soient analogues, la 

capacité, C, et la résistance, R, d'un liquide entre deux électrodes sont liées par une relation 
simple, indépendante de la géométrie du système, 

(3.3) 

où Cr est la permittivité relative du liquide, Co est la permittivité absolue et Œ L est la 
conductivité du liquide. Pour l'essai représenté en figure 3.8, on obtient une résistance et une 

capacité de film de 354 Q et 20,9 pP pour une solution moussante dont la conductivité est de 

0,90 mS.cm- i
. La permittivité relative calculée avec la relation (3.3) est alors de 75,0. Avec de 
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l'eau sans tensioactifs, on obtient une valeur de 76,2. Ces valeurs sont proches de la valeur de 

78,4 habituellement attribuée à l'eau pour une température de 20 oc. 

Détermination de ['impédance d'interface 

La valeur de l'impédance d'interface, ZjnJ' peut être déterminée à partir de l'impédance 

mesurée, Zmes ' et de l'impédance du film par la relation 

ZjnJ = Z mes - Z film' (3.4) 

car le modèle électrique choisi est celui d'une impédance de film et d'une impédance 

d'interface en série (fig. 3.7). 

La figure 3.9 représente le module et la phase de l'impédance d'interface et les valeurs de 
résistance et de capacité d'interface, déterminées en représentant l'impédance d'interface par 

une résistance et une capacité en série (fig. 3.7). Pour l'ensemble des essais, les valeurs 

décroissent avec la fréquence suivant des lois de puissance à l'exception de la phase qui est 

indépendante de la fréquence : 

C jnJ = C jnJ,o! - a avec 3 IlF < CjnJ,O < 8 IlF et a = 0,36 ± 0,02 , (3 .5) 

RjnJ = R jnJ .O! - b avec 1O,Q < R jnt ,O < 2I,Q et b = 0,72 ± 0,08 , (3.6) 

IZjnJl=ZjnJ,o! -C avec 22,Q<ZjnJ ,o<5I,Q et c=0,66±0,02, (3,7) 

((JjnJ == ((Jjnt,O avec - 66 ° < ((JjnJ,o < -62 ° . (3.8) 

L'impédance d'interface est essentiellement capacitive. Son module est de l'ordre de l'Ohm à 

50 kHz, ce qui est négligeable devant la valeur de la résistance du film liquide. On note que le 

produit de la résistance, de la capacité et de la fréquence est à peu près indépendant de la 
fréquence : 

(3.9) 

Ce résultat est proche de celui obtenu par Boyer (1996) pour des électrodes en vis-à-vis avec 

des exposants de a et b égaux, d'une valeur de Y2. Pour un tel système, un modèle pour 

lequel la migration des ions dans le liquide est limitée par un phénomène de diffusion permet 
de retrouver la valeur Y2. Dans notre cas, l'explication est probablement similaire avec, cette 

fois, des électrodes situées dans un même plan. 
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L'analyse en fréquence de la réponse d'une sonde permet de déterminer les valeurs de la 
résistance et de la capacité du film liquide et de l'impédance d'interface. Ces essais montrent 
que la représentation du film sous la forme d'une résistance et d'une capacité en parallèle est 
correcte avec des valeurs de résistance et de capacité cohérentes avec la conductivité et la 
permittivité du liquide. De plus, ces essais permettent de détailler la contribution de 

l'impédance d'interface à l'impédance de la sonde. On retrouve une dépendance en fréquence 
conforme à d'autres études menées sur des électrodes en vis-à-vis (Boyer, 1996). Enfin, les 
mesures montrent que pour tous les essais, l'impédance d'interface et la composante capacitive 
du film sont négligeables devant la résistance du film pour une fréquence de l'ordre de 

50 kHz. Cette valeur de fréquence est donc retenue pour la mesure de l'épaisseur du film. 

2.3 Étalonnage des sondes-bouchons pour un film liquide homogène 

L'utilisation des sondes de mesure d'épaisseur de film nécessite de déterminer le lien entre 
l'impédance mesurée par la sonde et l'épaisseur du film recouvrant les électrodes. Toutefois, il 
n'existe pas de méthode d'étalonnage de référence pour la détermination de l'épaisseur d'un 
film formé au contact d'une mousse. L'étalonnage est donc réalisé pour des films homogènes 

et non recouverts de mousse. L'influence de la mousse sur la mesure d'épaisseur est discutée 

au paragraphe rn.2.7. 

Deux méthodes d'étalonnage ont été mises en œuvre pour les sondes-bouchons. D'une part, la 
réponse théorique de la sonde recouverte d'un film homogène est déterminée numériquement 
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(§ m.2.3.1). D'autre part, un dispositif a été réalisé afin de déterminer expérimentalement la 

réponse de la sonde (§ m.2.3.2). Pour les sondes-plaques, l'étalonnage expérimental est plus 

difficile mettre en œuvre car toutes les sondes sont réalisées sur une même plaque en PMMA. 

La démarche développée dans ce cas est détaillée au paragraphe m.2.6. 

2.3.1 Détermination numérique du lien entre l'impédance et l'épaisseur d'un film 
homogène 

La détermination numérique de la réponse d'une sonde-bouchon a été obtenue à partir de 

calculs effectués à l'aide d'un code développé au laboratoire LDTA (Lemonnier, 1996 et 

1999). Ce code résout l'équation de Laplace en géométrie axisymétrique à l'aide de la méthode 

des éléments de frontière (Brebbia et Dominguez, 1989). Le film liquide représenté dans le 

modèle est homogène et à surface libre car la présence de la mousse sur le film n'est pas prise 
en compte. 

Équations à résoudre et méthode de résolution 

La solution moussante est un milieu électrique conducteur pour lequel le courant à basse 

fréquence est régi par la loi d'Ohm: 

(3.10) 

où j est la densité de courant, (J L est la conductivité du liquide et E est le champ électrique. 
En régime permanent, le bilan des charges électriques s'écrit: 

V.j=O. (3.11) 

En exprimant le champ électrique à partir du potentiel électrique V , 

E =-VV , (3.12) 

on retrouve l'équation de Laplace vérifiée par le potentiel lorsque la conductivité est constante 

dans le liquide: 

(3.l3) 

Les conditions aux limites de notre système sont les suivantes: 

• le potentiel est imposé sur l'électrode d'excitation à une valeur non nulle et sur l'électrode 
de mesure à la valeur zéro (conditions de Dirichlet), 

• la densité de courant normale est nulle sur les portions en PMMA de la sonde (condition de 
Neumann homogène), 

• la densité de courant normale à la surface du film liquide est nulle car le système étudié 

s'affranchit de la présence de la mousse sur le film. 
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La valeur du courant sur l'électrode de mesure est déterminée en intégrant la densité de 

courant sur la surface de l'électrode. La valeur de la conductance du film est alors égale au 

rapport du courant et de la différence de potentiel appliquée entre les deux électrodes. 

Relation entre la conductance et l'épaisseur 

La figure 3.10 représente la réponse de la sonde exprimée en courant adimensionnel, i*, en 

fonction de l'épaisseur du film liquide, J. Le courant traversant le film se déduit du courant 
adimensionnel par la relation: 

(3.14) 

où U est la différence de potentiel appliquée entre les deux électrodes et L est la longueur 

unité utilisée pour exprimer les dimensions de la sonde. Sa valeur est de 1 mm dans notre cas. 

La conductance du film s'écrit: 

G l. . L 
film = - = l 0' L • 

U 
(3.15) 

Pour la gamme d'épaisseur de notre étude, de 5 /Lm à 100 /Lm, le courant croît linéairement 

avec l'épaisseur (fig. 3.10). La conductance du film suit une loi simple de la forme: 

G film = 0' L n:d a J , 
e 

(3.16) 

où da est le diamètre apparent de la sonde. Sa valeur se déduit de la pente à l'origine de la 

courbe de la figure 3.10. Elle est comprise entre la valeur du diamètre de l'électrode 

d'excitation (10 mm) et la valeur du diamètre interne de l'électrode de mesure (14 mm) : 

da = Il,4 mm. (3.17) 

Lorsque l'épaisseur du film est supérieure à 10 mm, le courant devient indépendant de la 

valeur de l'épaisseur. On dit que la sonde est saturée. Pour une géométrie de sonde fixée, la 

valeur du courant de saturation ne dépend que de la conductivité du liquide. Le rapport du 

courant correspondant à une épaisseur de film donnée et du courant de saturation est alors 

indépendant de la conductivité de la solution. Ce rapport n'est plus qu'une fonction de 

l'épaisseur: 

(3.18) 

où l'indice sat indique la valeur de saturation. Pour le courant adimensionnel, la valeur de 

saturation est de 27,86. Nous verrons au paragraphe m.2.3.3 que la saturation de la sonde peut 

être exploitée afin de rendre la détermination de l'épaisseur du film indépendante de la 

conductivité du liquide. 
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Figure 3.10 : Influence de l'épaisseur d'un film liquide homogène sur le courant 
adimensionnel circulant entre les deux électrodes d'une sonde-bouchon ( L = 1 mm ). 

2.3.2 Détermination expérimentale du lien entre l'impédance et l'épaisseur d'un 
film liquide homogène 

Dispositif expérimental 

Le dispositif d'étalonnage des sondes-bouchons pennet d'imposer une épaisseur de film 
liquide connue entre la sonde, fixée au fond du dispositif, et une plaque en PMMA mobile 

(fig. 3.11). La plaque mobile est déplacée par pas de 10 /lm sur une gamme de 5 mm à l'aide 
d'une vis micrométrique. 

La sonde est reliée à l'analyseur d'impédance HP4192A suivant le même montage que celui 
utilisée pour l'analyse en fréquence. La fréquence d'excitation est de 50 kHz, confonnément 
aux conclusions du paragraphe ill.2.2. L'analyseur d'impédance pennet de déterminer 

l'impédance complexe de la sonde en fonction de l'épaisseur du film liquide compris entre la 

sonde et la plaque mobile. 

Procédure d'étalonnage, détermination du "zéro" 

La procédure d'étalonnage est la suivante. La sonde est fixée au fond du dispositif et la plaque 
mobile est placée au plus loin de la sonde de façon à mesurer la réponse de la sonde pour 
l'épaisseur la plus grande. Puis la plaque mobile est peu à peu rapprochée de la sonde jusqu'à 

venir en contact avec elle. La figure 3.12 fournit un exemple de mesures réalisées à l'aide de 
l'analyseur d'impédance. Le module de J'admittance y est représenté en fonction de la cote. La 
cote 0 correspond à la position initiale de la plaque mobile (fig. 3.11). 
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La détermination de la cote zo' correspondant au contact de la plaque mobile et de la sonde 
(fig. 3.11), est réalisée par régression linéaire de la courbe sur les derniers points, à l'exception 
des tout derniers qui ne semblent pas alignés avec les précédents (fig. 3.12). Cet écart sur les 
derniers points est probablement dû à un léger défaut de parallélisme entre la plaque mobile et 
la sonde. Un écart de seulement deux centièmes de degré de parallélisme se traduit par un 
écart de 14 p,m sur la distance entre la plaque mobile et la sonde d'une extrémité à l'autre de la 
sonde. L'écart peut également être lié aux différences de niveaux de l'ordre de 5 p,m entre le 
PMMA et les électrodes de la sonde (fig. 3.4). L'épaisseur du film est définie par la relation: 

J = Zo - z. (3.19) 

Réponse de la sonde en conductance et comparaison avec la résolution numérique 

Pour la fréquence d'excitation de 50 kHz, nous avons montré que l'impédance mesurée par 
l'analyseur d'impédance est égale à la résistance du film liquide. Les contributions de la 
capacité du film et de l'impédance d'interface sont en effet négligeables. La figure 3.13 
compare les valeurs de conductance déterminées expérimentalement et par résolution 
numérique de l'équation de Laplace. Les courbes sont normées par les valeurs de saturation, 
respectivement expérimentale et numérique, de façon à s'affranchir de toute source d'erreur 
issue de la détermination de la conductivité de la solution. On note une bonne correspondance 
entre les valeurs de conductances théoriques et simulées sur toute la gamme d'épaisseur de 
film liquide. Comme nous l'avons déjà mentionné, le léger décalage sur les dix premiers 
microns est probablement lié à un défaut de parallélisme entre le bouchon et la plaque mobile 
ou aux différences de niveaux entre les électrodes et le PMMA. 
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Figure 3.12: Courbe d'étalonnage d'une sonde-bouchon réalisée avec un analyseur 
d'impédance. La cote zo' correspondant à une admittance nulle, est obtenue par régression 
linéaire sur les points expérimentaux en losange plein. L'épaisseur du film liquide est 

5 = Zo - Z · 

2.3.3 Élimination de l'influence de la conductivité de la solution 

La conductance du film liquide étant proportionnelle à la conductivité de la solution, il est 
nécessaire de contrôler la conductivité pendant les essais. La conductivité dépend bien sûr de 
la formulation moussante, mais elle est surtout très sensible aux variations de température (de 
l'ordre de 2 % par degré). 

Pour assurer un tel contrôle, nous avons choisi d'exploiter la propriété de saturation des 
sondes-bouchons plutôt que de réaliser directement la mesure à l'aide d'un conductimètre 

classique. Ceci permet de simplifier le dispositif expérimental et de s'affranchir d'éventuelles 

erreurs liées à la mesure de conductivité. 

Nous avons montré par résolution numérique et vérifié expérimentalement que les sondes
bouchons saturent lorsque l'épaisseur de film est supérieure à 1 cm. Le signal recueilli pour 
une sonde saturée ne dépend alors que de la conductivité du liquide pour une géométrie de 

sonde fixée. Nous avons donc choisi de disposer une sonde-bouchon supplémentaire à 
l'extérieur de la colonne. Cette sonde est recouverte en permanence par 5 cm de solution 
moussante. En mesurant régulièrement la conductance aux bornes de cette sonde extérieure 

saturée, on possède une référence de conductivité. Les valeurs mesurées sur les sondes de la 
colonne sont alors divisées par cette valeur de saturation de façon à s'affranchir de toute 
variation de conductivité. 
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Par la suite, les courbes d'étalonnage sont présentées en valeurs normées par la valeur de 

saturation de la sonde-bouchon extérieure. Elles peuvent par conséquent être utilisées quelles 

que soient la formulation et la température de la solution moussante. 
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Figure 3.13 : Comparaison des valeurs expérimentales (analyseur d'impédance) et 
théoriques de la conductance normée d'une sonde-bouchon en fonction de l'épaisseur du 
film liquide. 

2.4 Électronique de mesure 

Pour des raisons de simplicité et afin de permettre l'automatisation de l'acquisition de données 

sur toutes les sondes au cours d'un même essai , la mesure pratique de l'épaisseur du film 

liquide en paroi est réalisée à l'aide d'une électronique spécifique, et non avec un analyseur 

d'impédance. 

Le dispositif électronique mis en œuvre est représenté de façon schématique sur la figure 3.14 

(Risse, 2000). Le montage est similaire à celui proposé par Biage (1989) ou Kang et Kim 

(1992). Une carte d'alimentation porte l'électrode d'excitation au potentiel Ve à une fréquence 
de 50 kHz. L'électrode de mesure est reliée à une seconde carte constituée de trois étages: un 

étage convertisseur courant-tension et amplificateur, un étage redresseur et un filtre du 

deuxième ordre. Le potentiel nul est imposé à l'électrode de mesure grâce au convertisseur 

courant-tension. 

La tension à la sortie du premier étage, VI ' est liée à la conductance du film par l'expression: 

= _ G film V 
VI G e' 

cr 

(3.20) 
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où Ger est la conductance de contre-réaction (fig. 3.14). Dans le cas général, l'amplitude de la 

tension VI est proportionnelle au module de l'admittance de la sonde. Nous avons montré que 
ce module est égal à la conductance du film pour une fréquence d'excitation de 50 kHz, ce qui 

permet d'écrire l'équation (3.20). 

L'étage redresseur et le filtre du deuxième ordre, dont la fréquence de coupure est de 5 Hz, 

permettent de transformer la tension alternative VI en tension de sortie continue Vs' dont la 
valeur est proportionnelle à l'amplitude de la tension VI . Ce signal de sortie est mesuré sur un 
voltmètre classique ou envoyé vers l'acquisition de données. 

Électrode de mesure G er 

Électrode d'excitatiO\ G
HIm 

~ i ~ 

r 
1 ~>-----'---l Redressement r------c- Filtre -

v. ~ J"' F"m'.,'''' ~V v,l L--____ --' v,l L--____ --" IV
s 

/77 //7 /77 

Convertisseur courant-tension 
amplificateur d'entrée 

/77 

Figure 3.14: Représentation schématique de l'électronique du dispositif de mesure. 

/77 

La valeur de la tension de sortie de la carte de mesure est donc proportionnelle à la 
conductance du film liquide. Cette proportionnalité est vérifiée sous réserve qu'aucun des 

étages de la carte ne soit saturé. En pratique, il est nécessaire d'ajuster la conductance de 

contre-réaction à la gamme de conductance de film que l'on souhaite mesurer. Pour un film 
dont l'épaisseur varie entre 10 J1,m et 100 J1,m avec une solution dont la conductivité est de 

0,90 mS.cm-l
, la gamme de conductance, ou de résistance, à mesurer est, d'après l'équation 

(3 .16) : 

16 J1,S < G film < 160 J1,S ou 6,2 kQ < Rfilm < 62 kQ (3.21) 

La valeur de la conductance ou de la résistance de saturation vaut: 

G fi /m ,saI = 2,5 mS ou R fi /m,saI = 400 Q . (3 .22) 

Afin d'obtenir une bonne sensibilité de la mesure sur la gamme d'épaisseur de 10 J1,m à 

100 J1,m, on choisit une conductance de contre-réaction de 100 J1,S (soit une résistance de 

10 ld1). Pour une tension d'entrée de 2 V, la tension de sortie varie entre 0,32 V et 3,2 V, avec 

une sensibilité de 32 mV.J1,m-l
. Pour mesurer la valeur de saturation, une telle valeur de 

conductance de contre-réaction entraîne la saturation de la carte électronique. Il est préférable 
d'utiliser une seconde carte possédant une conductance de contre-réaction de 1,3 mS (soit une 
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résistance de 750 Q). Cette carte pourrait également servir pour mesurer la conductance du 
film. Toutefois, sa sensibilité ne serait que de 2,5 mV.j.tm- l

. 

Les mesures sont donc réalisées avec deux cartes: une carte pour les sondes déterminant la 

valeur de l'épaisseur du film dans la colonne et une carte de saturation pour la sonde-bouchon 

externe. 

2.5 Étalonnage des sondes-bouchons avec l'électronique de mesure 

Les deux méthodes d'étalonnage décrites au paragraphe m.2.3 ont permis de caractériser 
précisément la réponse de la sonde. En pratique, nous venons toutefois de voir que la mesure 
de l'épaisseur est réalisée avec deux cartes électroniques. Il est donc nécessaire d'étalonner les 

sondes en utilisant les cartes électroniques afin de prendre en compte le gain de chaque carte. 

L'étalonnage pratique des sondes utilise le dispositif expérimental décrit au paragraphe 

m.2.3.2. Nous mesurons à la fois la tension de sortie de la carte de mesure, reliée à la sonde à 

étalonner, Vb , et la tension délivrée par la carte de saturation, reliée à la sonde-bouchon 

extérieure, Vb•saI ' La courbe d'étalonnage est alors: 

2 ~----------------------------------------------~ 

1,5 

11 
'::1 -.c 
> 

0,5 

o 

o 

o 
o 

Coefficient d'étalonnage: C. = 105 pm +/- 2 pm 

O ~----------~----------~----------,-----------~ 

o 50 100 
épaisseur (pm) 

150 200 

(3.23) 

Figure 3.15 : Étalonnage d'une sonde-bouchon avec les cartes électroniques de mesure et 
de saturation. 

Le rapport de ces deux tensions permet de s'affranchir de l'influence de la conductivité du 

liquide (§ m.2.3.3) et de la tension d'alimentation Ve • La figure 3.15 représente un exemple de 
courbe d'étalonnage. La détermination du zéro de la position de la plaque mobile est réalisée 

de la même façon qu'au paragraphe m.2.3.2. Pour la gamme d'épaisseur qui nous intéresse, la 
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courbe d'étalonnage est une droite dont l'inverse de la pente est le coefficient d'étalonnage 

Cb : 

8- c ï - b 

V b,sal 

(3.24) 

Le tableau 3.1 regroupe les valeurs des coefficients d'étalonnage de toutes les sondes. La 

précision sur la valeur des coefficients est de l'ordre de 2 %. L'écart entre les valeurs des 

sondes peut être dû à de légères différences dans l'usinage du PMMA ou au collage des 

électrodes. Globalement, l'épaisseur du film est mesurée avec une précision de ± 2 flm. 

nO de sonde Ch (/lm) 

1 112±2 
2 105±2 
3 113±2 
4 108 ± 2 
5 107±2 

Tableau 3.1 : Coefficients d'étalonnage des sondes-bouchons. 

2.6 Étalonnage des sondes-plaques pour un film liquide homogène 

Les sondes-plaques et les sondes-bouchons possèdent des géométries légèrement différentes 

(fig. 3.3). La distance entre les électrodes d'excitation et de mesure est réduite à 1 mm pour les 

sondes-plaques afin d'augmenter leur sensibilité à l'épaisseur du film. De plus, une électrode 

rectangulaire supplémentaire encadre l'électrode de mesure. Le courant de l'électrode 

d'excitation peut cette fois se répartir entre l'électrode de mesure et l'électrode supplémentaire. 

La courbe d'étalonnage d'une sonde-plaque doit donc être différente de celle d'une sonde

bouchon. 

Démarche pour l'étalonnage des sondes-plaques 

L'étalonnage expérimental des sondes-plaques est plus difficile à mettre en œuvre que pour les 

sondes-bouchons car toutes les sondes sont intégrées dans une même grande plaque. L'étude 

des sondes-bouchons a toutefois montré que les réponses expérimentale et numérique de ce 

genre de sonde possèdent une très bonne correspondance. Nous avons donc choisi de ne pas 

développer un dispositif expérimental spécifique et de procéder en trois étapes. 

• Dans un premier temps, la réponse d'une sonde-plaque est déterminée par simulation 

numérique. Nous obtenons ainsi la valeur théorique du coefficient d'étalonnage et la valeur 

théorique du courant correspondant à la saturation de la sonde en épaisseur. 

• Dans un second temps, nous contrôlons que la valeur de saturation expérimentale est en 

adéquation avec la valeur théorique. 
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• Enfin, nous calculons le coefficient d'étalonnage correspondant à la carte électronique de 
mesure à partir des coefficients d'étalonnage théoriques des deux types de sondes et du 
coefficient d'étalonnage des sondes-bouchons pour la carte électronique de mesure. 

L'étalonnage repose à nouveau sur un film liquide homogène en l'absence de mousse. 
L'influence de la mousse sur la mesure est discutée au paragraphe m.2.7. 

Détermination numérique de la réponse des sondes-plaques 

La figure 3.16 représente la réponse théorique d'une sonde-plaque obtenue par résolution 
numérique de l'équation de Laplace avec les conditions aux limites de Dirichlet sur les 
électrodes (potentiel imposé) et de Neumann homogène partout ailleurs (courant normal à la 
surface du domaine nul). Le courant de l'électrode d'excitation est la somme des courants des 
électrodes de mesure et de garde. 

Pour les épaisseurs de film inférieures à 700 J.tm (zone CD de la figure 3.16), le courant ne 
circule qu'entre les électrodes d'excitation et de mesure. L'électrode de mesure capte tout le 
courant et constitue un écran pour l'électrode supplémentaire. Dans cette zone, le courant croît 
linéairement avec l'épaisseur du film liquide sur la gamme d'épaisseur comprise entre 0 et 
100 J.tm. La valeur du diamètre apparent de la sonde se déduit alors de la pente liant le courant 
adimensionnel de l'électrode de mesure et l'épaisseur (éq. 3.15 et 3.16). La valeur obtenue est 
de 10,5 mm. Elle est comprise entre le diamètre de l'électrode d'excitation (10 mm) et le 
diamètre interne de l'électrode de mesure (12 mm). 

40 ,----------------------------------------------, 

230 
'QI c: 
c: 
o 

"iii 
c: 
~ 20 
'C ra 
'E 
f! 
::J 
8 10 

pente : 33,1 mm" 
électrode d'excitation r 34,3 

électrode de mesure r 20,9 

électrode supplémentaire r 13,4 

a> 

Sonde-plsque 

0 +---~~~~--~---+----~--~--~----4_--~--~ 

o 2 4 6 8 10 

épaisseur (mm) 

Figure 3.16: Réponse théorique d'une sonde-plaque. Détermination par simulation 
numérique du courant adimensionnel traversant les trois électrodes de la sonde (L = 1 mm ). 

Au delà de 700 J.tm, l'épaisseur du film est suffisante pour que l'électrode de mesure cesse de 
jouer le rôle d'écran total pour l'électrode supplémentaire. Une part du courant est alors 
collectée par l'électrode supplémentaire. Entre 700 J.tm et 8 mm (zone @), le courant de 
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l'électrode de mesure est peu sensible aux variations d'épaisseur alors que le courant de 
l'électrode supplémentaire croît avec l'épaisseur. Le courant de l'électrode de mesure passe par 
un maximum avant de diminuer lentement. Au delà de 8 mm (zone ®), les deux électrodes 

sont peu à peu saturées et les courants ne dépendent plus de l'épaisseur du film. Les valeurs de 

saturation sont atteintes pour des épaisseurs supérieures à 20 mm. 

La figure 3.17 compare les réponses théoriques d'une sonde-bouchon et d'une sonde-plaque 
normées par la valeur de saturation de la sonde-bouchon. Les réponses sont différentes. La 

sonde-plaque est en effet plus sensible à l'épaisseur du film que la sonde-bouchon pour la 

gamme d'épaisseur nous intéressant car l'espace inter-électrodes est plus faible pour la sonde
plaque. De plus, la sonde-plaque sature à partir d'une épaisseur de film plus faible. La sonde

plaque est donc moins sensible au milieu situé loin des électrodes. 

sonde-bouchon 

0,8 

sonde-plaque L. 0,751 

~ 0,6 

.... 
'.- 0 ,4 

0 ,2 

0 +-----~----+----4_----+_---~ 

° 2 4 6 8 10 

épaisseur (mm) 

Figure 3.17 : Comparaison des courants de mesure d'une sonde-plaque et d'une sonde
bouchon normés par la valeur de saturation d'une sonde-bouchon (simulation numérique). 

Contrôle expérimental de la valeur de saturation 

La deuxième étape du processus d'étalonnage consiste à contrôler expérimentalement la valeur 

du courant de mesure lorsque la sonde est saturée. Les valeurs expérimentales et la valeur 

théorique sont normées par la valeur de saturation de la sonde-bouchon extérieure afin de ne 

pas introduire d'erreur liée à la mesure de la conductivité. Numériquement, on obtient une 
valeur de courant de saturation normée de 0,751 (fig. 3.17). La comparaison des valeurs 

expérimentales avec la valeur numérique est satisfaisante car les écarts sont inférieurs à 2,5 % 

(Tab.3.2). 
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n° de sonde Vp,saJVb,sal (-) écart exp. / résolution num. (-) 

1 0,764 ± 0,006 <2,5 % 

2 0,751 ± 0,004 <2,5 % 

3 0,763 ± 0,004 <2,5 % 

4 0,750 ± 0,005 <2,5 % 

5 0,754 ± 0,006 <2,5 % 

6 0,740 ± 0,07 <2,5 % 

théorie 0,751 

Tableau 3.2 : Comparaison des valeurs de saturation des sondes-plaques expérimentales, 

Vp ,sa/ ' avec la valeur théorique déterminée par simulation numérique, 

Calcul du coefficient d'étalonnage des sondes-plaques 

La valeur du coefficient d'étalonnage des sondes-plaques, Cp' est déterminée à partir de la 
valeur moyenne du coefficient d'étalonnage des sondes-bouchons, C b ' lorsque l'électronique 
de mesure est utilisée, et de la pente à l'origine de la réponse théorique des sondes-bouchons, 
Pb' et des sondes-plaques, P p' (Tab. 3.1, fig. 3,10 et 3,16): 

(3.25) 

avec Pb =17,9 mm-l, P p = 33,lmm-l et C b =109±5/lm. (3.26) 

Pour les deux types de sondes, la référence en conductivité est donnée par la même sonde
bouchon. La valeur de l'épaisseur du film liquide homogène recouvrant les électrodes se 
déduit de la tension Vp délivrée par l'électronique de mesure par la relation: 

v 
8 = C p - p- avec C p = 58,9 ± 3,0 /lm. 

Vb,sa/ 
(3.27) 

La précision sur la mesure d'épaisseur est de ± 5 %. 

2.7 Influence de la mousse sur la mesure d'épaisseur de film 

Les étalonnages numériques et expérimentaux des sondes-bouchons et des sondes-plaques ont 
été réalisés pour des films liquides dont l'épaisseur est homogène. Les relations d'étalonnage 

(3.24) et (3.27) permettent par conséquent d'interpréter le signal mesuré par les sondes en 
épaisseur équivalente d'un film homogène. 

Toutefois, lorsque ces sondes sont utilisées pour mesurer l'épaisseur du film liquide formé au 
contact de la mousse et de la paroi , nous allons voir que les valeurs d'épaisseur déterminées 
par les deux types de sonde sont différentes. Les valeurs déterminées par les sondes-plaques 
sont environ un tiers plus faibles que celles obtenues par les sondes-bouchons. Il est par 
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conséquent nécessaire d'identifier l'origine de ces différences en évaluant l'influence de la 
présence de la mousse sur le signal mesuré et sur son interprétation. 

2.7.1 Comparaison des mesures des sondes-bouchons et des sondes-plaques 

Afin de comparer les réponses des deux types de sondes, des essais ont été réalisés avec la 
colonne instrumentée soit avec les sondes-bouchons, soit avec les sondes-plaques. L'essai 
consiste à générer la mousse pendant le temps nécessaire pour remplir la colonne, puis à 

laisser la mousse sécher jusqu'à sa destruction naturelle. Les épaisseurs de film liquide en 
paroi aux niveaux des différentes sondes de la colonne sont mesurées ainsi que la fraction 

liquide de la mousse lorsque les sondes-plaques sont employées. 

La figure 3.18 compare les épaisseurs déterminées par les deux types de sondes pour deux 

essais réalisés avec des conditions expérimentales similaires. Les valeurs d'épaisseur obtenues 
par les sondes-plaques, 8p ' sont systématiquement plus faibles que celles déterminées par les 
sondes-bouchons, 8/J' d'un facteur de l'ordre de 0,62. 

La première voie d'explication pour ces écarts est de considérer que l'épaisseur du film pariétal 
est réellement différente suivant la sonde utilisée et que cette différence est liée à la sonde. La 
présence de l'électrode supplémentaire pour la sonde-plaque pourrait être à l'origine de cette 
différence en modifiant les propriétés de mouillabilité de la paroi au voisinage des électrodes 
d'excitation et de mesure. Le PMMA est en effet remplacé par l'acier de l'électrode 

supplémentaire. Des essais préliminaires ont été réalisés au laboratoire LETD afin de 
comparer la mouillabilité des deux surfaces (Plume, 2001). Ils consistent à observer la forme 
d'une goutte d'eau posée soit sur l'électrode, soit sur le PMMA. Ces essais ne démontrent pas 

l'existence de différence notable entre les deux surfaces. 

Une seconde voie d'explication est de considérer que l'épaisseur du film est identique, mais 
qu'elle paraît différente car les deux sondes ne seraient uniquement sensibles à l'épaisseur du 
film. Cet effet pourrait être lié à : 

• une non-homogénéité du film due à la présence de la mousse, et particulièrement des 

canaux de surface et des jonctions de surface, 

• une contribution de la mousse à la conductance entre les deux électrodes en permettant à 
une portion du courant de passer par la mousse et non par le film. 

L'influence de ces deux points sur l'interprétation des mesures est discutée dans les 
paragraphes m .2.7.2 et m.2.7.3. 
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Figure 3.18 : Comparaison des réponses des sondes de mesure d'épaisseur de film pour 
deux essais de montée-repos, utilisant des sondes-bouchons dans un cas et des sondes
plaques dans l'autre, 

2.7.2 Influence de la géométrie du film sur la mesure d'épaisseur 
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L'analyse bibliographique et l'observation des mousses, notamment des mousses sèches, nous 
conduisent à décrire plus précisément la surface d'un film pariétal. La présence de la mousse 

se traduit par l'existence de canaux de surface et de jonctions de surface (§ 1.4.1.1). Un canal 

de surface est formé à la jonction d'un film interbulles, perpendiculaire à la paroi, et de la 
paroi (fig. 1.11). Une jonction de surface est située à l'intersection d'un canal de Plateau, 

perpendiculaire à la surface, et de trois canaux de paroi. L'ensemble des canaux et des 

jonctions de paroi forme une véritable structure bidimensionnelle sur la surface du film 
liquide. Au niveau électrique, cette structure liquide peut être assimilée, en première 

approximation, à une conductance en parallèle avec la conductance du film liquide sous

jacent. 

Influence des canaux de paroi sur la mesure 

Cette structure bidimensionnelle ressemble à une sorte de maillage dont les mailles sont 

hexagonales afin de respecter les angles de 120° entre les canaux de paroi au niveau des 

jonctions de paroi. La taille de la maille élémentaire est de l'ordre du diamètre moyen des 
bulles en paroi . Cette dimension, de 500 JJ-m environ (Boissonnet, 1998), est inférieure à la 

distance entre les électrodes de mesure et d'excitation pour les deux types de sondes. 
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La géométrie d'un canal de paroi est notamment décrite par Pertsov et al. (2001) (fig. 1.11). 
Par la suite, afin de se ramener à une structure bidimensionnelle, nous considérerons que ces 
canaux, de section Acp ' sont carrés. Un hexagone de cette structure possède six canaux de 
paroi de largeur A~/ ' et de longueur L hex ' partagés avec un autre hexagone. Si le volume des 
jonctions de paroi est négligé devant celui des canaux de paroi, la fraction liquide de surface 

pour une telle structure, é L 2,S ' s'écrit: 

6Lhex ~Acp 2 

é L2 ,S = 2A avec A hex = 3,46Lhex ' 
hex 

(3.28) 

où A hex est la surface de l'hexagone. On en déduit 

JA:: 
é L2S = 1,82-- avec , d

hex 

2JA:: 
d hex = J7i (3.29) 

où d hex est le diamètre du cercIe de même surface que l'hexagone considéré. En première 
approximation, nous considérons que ce diamètre est semblable au diamètre moyen des 
bulles, d . 

La conductivité moyenne, a 2 D , d'une structure bidimensionnelle composée de canaux 
connectés, se déduit de la fraction liquide de surface, é L2,S ' et de la conductivité du liquide, 
a L' par la relation (Bikerman, 1973 ; Lemlich, 1978) : 

(3.30) 

Le facteur 2 résulte du caractère bidimensionnel de la structure. Ce facteur vaut 3 pour une 
mousse tridimensionnelle (Lemlich, 1978). La relation (3.30) est établie en négligeant la 
contribution des jonctions de paroi devant celle des canaux de paroi pour les calculs de 
fraction liquide et de conductivité. La conductance de la structure bidimensionnelle, Gcp ' peut 
alors s'exprimer sous la forme: 

a 2D7rda ~Acp a L7rd A 
G = = 0 91 a cp 

cp e ' de 
(3.31) 

où da est le diamètre apparent de la sonde (éq. 3.16) et e est la distance entre les électrodes 
d'excitation et de mesure. 

La conductance totale entre les électrodes, G, est la somme de la conductance du film 
pariétal, G film (éq. 3.16), et de celle liée au réseau de canaux de paroi: 

(3.32) 

La structure de canaux de paroi opère par conséquent comme une épaisseur apparente, 0 cp,ap ' 

qui se superpose à l'épaisseur du film liquide en paroi: 
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A o =091~ cp,ap , d 

123 

(3.33) 

Cette épaisseur est indépendante de la distance entre les électrodes tant que celle-ci est 

supérieure au diamètre moyen des bulles. La présence des canaux de paroi ne permet donc pas 
d'expliquer la différence de mesure entre les sondes-plaques et les sondes-bouchons. 

Pour un diamètre moyen de bulles de l'ordre du millimètre, le modèle précédent n'est plus 
applicable pour les sondes-plaques car la distance entre les électrodes est du même ordre que 
le diamètre des bulles. Si on représente la structure, en première approximation, par une 

succession de canaux parallèles rejoignant les deux électrodes, l'épaisseur apparente liée aux 
canaux devient: 

A cp o =-cp,ap d (3.34) 

Les relations (3.33) et (3,34) sont peu différentes et ne permettent pas d'expliquer les écarts 

importants observés entre les deux types de sondes. 

Ordre de grandeur de l'épaisseur apparente due aux canaux de paroi 

La prise en compte des canaux de paroi ne permet pas d'expliciter les différences de mesure 

entre les sondes. Néanmoins, cette structure bidimensionnelle contribue à la valeur moyenne 

du film liquide en paroi. Il est nécessaire d'évaluer cette contribution. 

La section d'un canal de paroi dépend du rayon de courbure du canal, r, par la relation 

géométrique (Pertsov et al., 2001) : 

( n) 2 2 
A cp = 2 - 2" r ::::: 0,43 r . (3.35) 

Pour des mousses sèches possédant une structure idéale de Kelvin, le rayon de courbure d'un 

canal au cœur de la mousse dépend de la fraction liquide moyenne de la mousse et du 

diamètre moyen des bulles par la relation (Koehler et al., 2000 ; § 1.3.5.1, éq. 1.27) 

L'épaisseur apparente du film liée aux canaux de paroi peut alors s'écrire: 

0 cp,ap = 0,294 éLd pour é L ~ 0,01. 

(3.36) 

(3.37) 

Pour des mousses dont la fraction liquide est comprise entre 0,01 et 0,1, nous avons montré 

qu'il est préférable d'utiliser l'expression (3.38) déduite des travaux de Koehler et al. (2000) 
(§ 1.3.5.3) : 

r 7/3 

é L = 0,343~ avec L = 0,359d pour 0,01 ~ é L ~ 0,1. 
L 

(3.38) 
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D'où: (3.39) 

La relation (3.38) intègre la contribution des jonctions de Plateau à la fraction liquide de la 
mousse. En revanche, les jonctions de paroi ne sont pas considérées dans le calcul de 
l'épaisseur apparente (éq. 3.39), ce qui conduit à une légère sous-estimation du volume de 

liquide présent en paroi et de la conductivité de la structure bidimensionnelle. 

Pour une mousse dont la taille moyenne des bulles est de 500 J1m, l'épaisseur apparente est 
inférieure à 2 J1m pour une fraction liquide inférieure à 0,01. Pour une mousse dont la fraction 
liquide est de 0,1, l'épaisseur est de l'ordre de 10 J1m (fig. 3.19). 

L'épaisseur apparente ainsi calculée est une épaisseur apparente électrique due à la structure 
bidimensionnelle du réseau en paroi. Cette épaisseur est différente de l'épaisseur moyenne de 
liquide, 8cp ' associée à la présence des canaux de paroi. Celle-ci se déduit de la relation 
(3.29) : 

(3.40) 

L'épaisseur moyenne de liquide associée aux canaux (éq. 3.40) est le double de l'épaisseur 

électrique apparente (éq. 3.33) car la structure est bidimensionnelle. Suivant la gamme de 
fraction liquide, l'épaisseur moyenne de liquide s'écrit: 

{
8cp = 0,588 éLd 

8cp = 0,252 é~17 d 

pour 

pour 

é L $; 0,01 

0,01 $ é L $ 0,1 
(3.41) 

Cette épaisseur vaut 3 J1m pour une mousse dont la fraction liquide est de 0,01 et 20 J1m pour 
une mousse de fraction liquide 0,1 (fig. 3.19). 

20 

15 

5 
. ' ;,,; 

épaisseur apparente liée 
aux canaux de paroi 

(éq. 3.41) 

épaisseur électrique apparente 
liée aux canaux de paroi 

(éq. 3.37 el 3.39) d= 0,5 mm 
O ~---.----.----,----~--~~--~----.----,----~--~ 

o 0 ,01 0,02 0,03 0 ,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

fraction liquide de la mousse (-) 

Figure 3.19 : Épaisseur apparente du film liquide en paroi due aux canaux de paroi pour 
une mousse dont le diamètre moyen des bulles est de 500 /lm. 
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2.7.3 Contribution de la mousse à la conductance entre les deux électrodes 

L'étude précédente montre que la prise en compte des canaux de paroi n'est pas suffisante pour 

expliquer les écarts observés entre les deux types de sondes. L'étape suivante est d'évaluer si la 
présence de la mousse, en tant que conducteur potentiel du courant circulant entre les 
électrodes d'excitation et de mesure, peut expliquer les différences d'épaisseur. On étudiera 
cette influence à la fois en modélisant la mousse comme un milieu discret et comme un milieu 
continu. La taille moyenne des bulles est en effet du même ordre de grandeur que la distance 
entre les électrodes. 

La mousse vue comme un milieu discret: rôle du premier niveau de bulles 

La représentation discrète de la mousse la plus simple consiste à assimiler la mousse à une 

structure composée de cubes dont la longueur du côté est égale au diamètre moyen des bulles. 
Cette représentation est par exemple exploitée par Bikerman (1973) pour déterminer la 
conductivité d'une mousse bidimensionnelle. Les arêtes des cubes constituent les canaux de la 
mousse (fig. 3.20). La contribution des films interbulles et des jonctions de Plateau à la 
conduction du courant, est négligée. 

~3 fJ 
\ \ 

\ \ 1/ 
/ 

1 

CL : V=1 / '~ / CL : V=O 

CL : courant nul 

Figure 3.20 : Représentation schématique de la mousse afin d'estimer son influence sur le 
signal mesuré par une sonde de mesure d'épaisseur de film. 

Afin d'estimer simplement le rôle de la mousse pour la conduction du courant entre les 
électrodes d'excitation et de mesure, nous considérons, dans un premier temps, le trajet CD de 
la figure 3.20. La conductance associée à ce trajet s'écrit: 

G -N Ac _ mia Ac (1 2 d ) -' 
,- (j L - (j L ---- + -

e + 2d e d e 

mi avec N = __ a 

d ' 
(3.42) 

où N est le nombre de chemins parallèles semblables au chemin CD sur tout le pourtour de la 
sonde et Ac est la section d'un canal de mousse. La valeur de cette section dépend de la 
fraction liquide de la mousse et du diamètre des bulles (éq. 1.25). La conductance G, peut se 
traduire en épaisseur apparente de film liquide associée au trajet CD, 8, (éq. 3.16) : 

(3.43) 
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Pour un diamètre moyen de bulles et une fraction liquide de mousse fixés, l'épaisseur 

apparente 8( ne dépend que de la distance, e , entre les électrodes de mesure et d'excitation de 

la sonde. L'épaisseur apparente est plus faible pour une sonde-plaque que pour une sonde

bouchon d'un facteur: 

8( ,p = 1 + 2d / eb 

8( ,b 1 + 2d / ep 
avec e p = 1 mm et e b = 2 mm , (3.44) 

où les indices b et p se rapportent respectivement à la sonde-bouchon et à la sonde-plaque. 

Pour des bulles de 500 JLm, le facteur est de 0,75. La différence de comportement entre les 

deux types de sonde est donc significative et va dans le sens des observations (fig. 3.18). 

L'épaisseur 8( se déduit de l'expression de la section des canaux (§ 1.3.5.1), 

Ac = 0,161 r 2 

et des équations (3 .36) et (3.38) : 

8, ~ 0,121( 1 + 2 ~r _,d pour 

8, ~ 0,0723 ( 1 + 2 ~r _;"d pour 

(3.45) 

(3.46) 

Pour une mousse dont le diamètre moyen des bulles est de 500 JLm et dont la fraction liquide 
est de 0,01, l'épaisseur équivalente de film associée au trajet CD est de l'ordre du micron. Pour 

une fraction liquide de 0,1, l'épaisseur est de l'ordre de 3,3 JLm pour une sonde-bouchon et de 

2,5 JLm pour une sonde-plaque. 

Ces valeurs sont encore trop faibles par rapport aux valeurs mesurées par les sondes 

(fig. 3.18). Toutefois, elles indiquent une différence de comportement entre les deux types de 

sondes conforme aux observations. Cette différence est uniquement liée à la distance entre 

l'électrode d'excitation et l'électrode de mesure. Si le diamètre de bulles était beaucoup plus 

faible que la distance entre les sondes, la différence entre les deux sondes s'estomperait 
(éq. 3.43). La mousse apparaîtrait alors comme un milieu continu et se comporterait comme 

un film liquide de faible conductivité. 

Cette évaluation est réalisée sur le seul chemin électrique CD de la représentation cubique de la 

mousse. Afin de mieux évaluer la valeur de la contribution de la mousse à la mesure, il faut 

également tenir compte des chemins ~, ® et ® et des suivants, chaque chemin apportant une 

légère contribution, de plus en plus faible au fur et à mesure que le chemin s'éloigne des 

électrodes. 
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La mousse vue comme un milieu discret: influence du niveau de saturation 

La contribution de chacun des chemins décrits précédemment peut être calculée à partir de la 

détermination du potentiel électrique en chaque nœud du système. Le détail de la démarche et 

des calculs est présenté dans l'annexe 2. Considérons une structure bidimensionnelle, 

correspondant à une demi-sonde, pour laquelle les nœuds sont reliés par des conductances 

d'une valeur unité (fig. 3.21). La conductance entre les nœuds situés sur la sonde peut être 

modifiée afin de prendre en compte la conduction des canaux de paroi ou du film pariétal. Les 

conditions aux limites sont les suivantes: le potentiel est imposé, égal à l'unité, sur l'électrode 

d'excitation; le potentiel est imposé, égal à zéro, sur l'électrode de mesure et sur l'électrode 

supplémentaire dans le cas d'une sonde-plaque; le courant est nul sur toutes les autres limites 

du domaine. Le potentiel électrique en chaque nœud est déterminé par résolution d'un système 

matriciel. Le courant sur chaque électrode se déduit des valeurs de potentiel et des 

conductances entre les nœuds. 

V1+( m-1)n 
CL : courant nul ~ 

/ Vk 
Vm'n 

CL : courant nul 

/ 
V 

--------
/ CL : courant nul 

Vn+1 

V1 

CL : courant nUI / V2 / CL : V=I / 
Vn 

CL : V=O 

CL _ courant nul 

Figure 3.21: Exemple du maillage d'une mousse pour une sonde-bouchon (c = 0,5 mm) où 
chaque nœud est repéré par un indice (détails en annexe 2). 

La figure 3.22 représente le courant de J'électrode de mesure en fonction du nombre de 

chemins pris en compte, ou, ce qui est équivalent, en fonction de l'épaisseur du domaine. 

Lorsque l'épaisseur du domaine augmente, le courant est plus fort, avec une augmentation 

d'autant plus faible que le nouveau chemin pris en compte est loin des électrodes. La sonde 

sature pour une épaisseur de domaine supérieure à 10 mm. Cette épaisseur de saturation est 

très proche de celle obtenue lorsque la sonde est recouverte d'un film liquide. De plus, la 

réponse de la sonde pour un milieu continu et pour un milieu discret est semblable (fig. 3.22). 

Le milieu discret se comporte globalement comme le milieu continu avec toutefois une valeur 

du courant de saturation plus faible . La tendance est similaire pour la sonde-plaque (fig. 3.23). 

En intégrant sur toute la hauteur de mousse, on note que la valeur du courant de saturation de 

chaque sonde dépend plus du niveau de saturation propre à sa géométrie que du rapport du 

diamètre des bulles sur la distance inter-électrodes. Le courant de saturation est plus faible 

pour la sonde-plaque que pour la sonde-bouchon grâce à l'électrode supplémentaire et à une 

distance entre les électrodes d'excitation et de mesure plus faible. La prise en compte de la 

conductance due à la mousse se traduit par un rôle de la géométrie des sondes similaire aux 

observations. 
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Figure 3.22 : Courant de l'électrode de mesure pour une sonde-bouchon recouverte par une 
structure cubique (conductance nulle entre les nœuds placés sur la sonde). 

Ce calcul est réalisé à l'aide d'une géométrie grossière de cubes superposés. La géométrie 
réelle de la mousse est plus complexe et le courant associé à une mousse réelle doit être plus 

élevé, notamment grâce à l'effet des jonctions de Plateau. Assimiler la mousse à un milieu 

continu permet de s'affranchir d'une description fine de la mousse. Ces calculs montrent que 

cela revient à surestimer la valeur du courant. Compte tenu du fait que ce modèle de cubes 
sous-estime probablement la valeur du courant, le modèle de mousse continu fournit un bon 

ordre de grandeur. 

La mousse vue comme un milieu continu 

Considérons un milieu continu de conductivité aM recouvrant une sonde-bouchon. Ce milieu 

possède la même conductance qu'un film liquide de conductivité a L et dont l'épaisseur, 8M ,b' 

vérifie (fig. 3.10) : 

.. 
8 = a M lb,saI • 27 86 17 96 1 M ,b avec ib,sal =, et P b = , mm-, 

a L P b 

(3.47) 

où Ç sal est la valeur de saturation du courant sans dimension et P b est la pente à l'origine de 
la courbe liant le courant sans dimension et l'épaisseur du film liquide (§ III.2.3.1). Cette 
épaisseur correspond à l'épaisseur apparente due à la mousse: 

(3.48) 

De même, l'épaisseur apparente due à la mousse pour une sonde-plaque s'écrit (fig. 3.16) : 
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.-
Ô - aM lp .sat . ' 209 331 -1 

M .p avec l p.sat = , et P p = ,mm , 
a L P p 

(3.49) 

(3.50) 

où l'indice p se rapporte aux sondes-plaques. L'épaisseur apparente de film liquide due à la 
mousse est donc plus faible pour une sonde-plaque que pour une sonde-bouchon d'un facteur: 
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15 

(3.51) 

20 

Figure 3.23: Courant de l'électrode de mesure et de l'électrode supplémentaire pour une 
sonde-plaque recouverte par une structure cubique (conductance nulle entre les nœuds 
placés sur la sonde). 

La présence de la mousse permet donc d'expliquer en partie la différence de comportement 
entre les deux types de sondes. Pour une conductivité relative de mousse de l'ordre de 0,033, 
soit une fraction liquide de 0,1 pour le modèle conductivité de Lemlich (1978), l'épaisseur 
apparente est de 52/lm pour une sonde-bouchon et de 21 /lm pour une sonde-plaque 

(fig. 3.24). 

2.7.4 Conclusion 

L'interprétation du signal délivré par les sondes en épaisseur équivalente d'un film homogène 
est insuffisante car le signal possède en fait trois composantes: 

• une composante liée au film liquide en paroi qui dépend de l'épaisseur du film, 

• une composante liée aux canaux de parois qui dépend de la fraction liquide de la mousse et 

du diamètre des bulles, 
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• une composante liée à la mousse qui dépend principalement de la conductivité de la 
mousse et, dans une moindre mesure, du diamètre des bulles. 

Les deux premières composantes correspondent au liquide au contact de la paroi alors que 
l'épaisseur apparente liée à la mousse caractérise le liquide au sein de la mousse au voisinage 
de la paroi . Les deux types de sondes conduisent à des valeurs distinctes d'épaisseur totale car 
l'épaisseur apparente liée à la mousse est différente. Cette différence résulte en premier lieu de 

la géométrie des sondes, puis du diamètre moyen des bulles. 

Afin de minimiser l'influence de la mousse sur la mesure, il est donc souhaitable de concevoir 
des sondes avec une forte sensibilité aux faibles épaisseurs (pente à l'origine élevée) et une 

saturation très rapide de façon à rendre faible la valeur de courant de saturation. Dans notre 
cas, il est préférable d'utiliser les sondes-plaques car l'épaisseur apparente liée à la mousse est 
2,4 fois plus faible que pour une sonde-bouchon (éq. 3.51). 
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Figure 3.24: Épaisseur apparente due à la mousse pour les deux types de sondes en 
fonction de la conductivité de la mousse ou de la fraction liquide pour un modèle de 
conductivité de Lemlich (1978). 

Une amélioration possible du dispositif consiste à mesurer les courants récoltés par l'électrode 

de mesure et par l'électrode supplémentaire. Le courant de l'électrode supplémentaire est en 
effet indépendant de l'épaisseur du film et des canaux de paroi car l'électrode de mesure joue 
le rôle d'écran électrique (fig. 3.16). Il ne dépend donc que de la conductivité de la mousse. La 

combinaison des mesures des deux courants permet alors de déterminer à la fois l'épaisseur 
apparente correspondant au film et aux canaux de paroi, et la conductivité de la mousse au 
voisinage de la paroi . 
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Si le même circuit électrique est utilisé pour les deux mesures, l'épaisseur électrique 

apparente, J film+ cp ' correspondant au film et à la structure bidimensionnelle en paroi, peut 
s'écrire: 

J - (Vp V su p i;up,sat J film+cp - Cp -- - ---.-. -
Vb ,sal Vb ,sat lb ,saI 

(3.52) 

avec: Cp = 58,9 J.tm , (up,sal = 13,4 , i;,sat = 27,86, (3.53) 

où V p est la tension obtenue par l'électronique pour l'électrode de mesure, V sup est la tension 

obtenue avec la même électronique pour l'électrode supplémentaire et i ;up,sal est la valeur du 
courant sans dimension de l'électrode supplémentaire (fig, 3,16). 

De plus, la conductivité de la mousse au voisinage de la paroi peut s'écrire: 

aM i: 1 V sup 1 
-=p C ~-- avec p =--lIm 

pp.. TT p 331 r-
aL lsup,sal y b,sat ' 

(3.54) 

où pp est la pente à l'origine de la courbe liant le courant sans dimension capté par l'électrode 
de mesure à l'épaisseur du film liquide (fig. 3.16). On obtient alors les deux grandeurs 

recherchées en combinant les équations (3.52) et (3.54) : 

2.8 Conclusion 

J = 58 9 V p - 0,48 V sup 
film+cp , V 

a M = 0,0037 V su p 

aL Vb ,sal 

b,sal 
(3.55) 

Deux types de sondes à conductance affleurantes ont été développés pour la mesure de 

l'épaisseur du film liquide pariétal. Les effets d'impédance d'interface ont été rendus 
négligeables en choisissant une fréquence de 50 kHz. Un dispositif mécanique de précision a 
permis d'étalonner les sondes-bouchons pour des films homogènes qui ne sont pas au contact 

d'une mousse, et de montrer que la réponse de la sonde est en très bonne adéquation avec la 

réponse théorique déterminée par résolution numérique. L'étalonnage des sondes-plaques 
repose sur la réponse théorique de la sonde et sur le signal délivré par la sonde lorsqu'elle est 

saturée en épaisseur. 

Lors de la mesure d'un film formé au contact d'une mousse et d'une paroi, les sondes sont 

sensibles à la fois à l'épaisseur du film, à la structure de canaux et de jonctions de paroi 
présente à sa surface, et à la mousse. L'influence de la présence de la mousse est différente 
pour les deux types de sondes, ce qui explique probablement en partie que les sondes 

fournissent des épaisseurs de film différentes pour les mêmes conditions expérimentales. 
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L'étude de la réponse des sondes montre qu'il est préférable d'utiliser les sondes-plaques car 

elles sont moins sensibles à l'influence de la mousse que les sondes-bouchons. De plus, nous 
allons voir au le paragraphe III.3 que la conductivité de la mousse est également déterminée 
lors de l'utilisation des sondes-plaques, ce qui permet d'évaluer la contribution de la mousse, 
et ainsi de corriger la valeur de l'épaisseur du film. 

Dans la suite, l'épaisseur du film est mesurée préférentiellement par les sondes-plaques, à 

quelques exceptions près. La quantification des différentes contributions aux signaux délivrés 
par les sondes, est réalisée et discutée au paragraphe IV .2.1.2 sur des données expérimentales. 
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3 Dispositif de mesure de fraction liquide de mousse 

De nombreuses équipes ont utilisé des sondes à conductance affleurantes à la paroi pour la 
mesure de la fraction liquide de la mousse: Miles et al. (1945), Chang et Lemlich (1980), 

Weaire et al. (1995), Phelan et al. (1996), Monin et al. (2000) . 

Cette technique a été retenue pour notre étude car elle est non-intrusive et elle permet de 

développer une instrumentation commune avec la mesure d'épaisseur de film. La conception 
des sondes vise par conséquent deux objectifs: 

• la détermination de la fraction liquide moyenne de la mousse sur un volume de mesure de 

quelques centimètres de haut et dont la section correspond à la section de la colonne, 

• la mesure de l'épaisseur du film liquide en paroi au niveau de ce volume de mesure. 

Les études réalisées pour dimensionner des sondes permettant ces deux types de mesure sont 
présentées au paragraphe Ill.3.l. Les deux paragraphes suivants décrivent la géométrie de 
sonde retenue et l'évaluation de son volume de mesure afin de s'assurer qu'il correspond aux 

objectifs. Le paragraphe Ill.3.4 détaille les techniques mises en œuvre pour étalonner les 
sondes. 

3.1 Conception des sondes 

Le principe d'une sonde à conductance de mesure de fraction liquide est le même que celui 
détaillé pour la détermination d'épaisseur de film pariétal. La sonde est constituée de deux 
électrodes en vis-à-vis affleurantes aux parois (fig. 3.25). Le milieu étudié joue le rôle d'une 
résistance entre l'électrode d'excitation, portée à un potentiel de 2 V et à 50 kHz, et l'électrode 
de mesure dont le potentiel est nul. La valeur du courant recueilli sur l'électrode de mesure est 

déterminée à l'aide du dispositif électronique décrit précédemment (§ Ill.2.4). L'étalonnage 

consiste à lier la valeur de ce courant à la fraction liquide de la mousse. 

La conception des sondes vise à dimensionner la taille des électrodes permettant de 

déterminer d'une part la conductivité moyenne de la mousse sur un volume de mesure de 

quelques centimètres de haut et dont la section correspond à la section de la colonne, et d'autre 
part, l'épaisseur du film liquide en paroi au niveau de ce volume de mesure. 

Pour des raisons techniques de réalisation, les dimensions des électrodes sont limitées par la 
géométrie octogonale de la colonne. En effet, chaque électrode ne peut être localisée que sur 

un seul côté de la colonne. Si on appelle angle d'ouverture des électrodes, l'angle des 
électrodes vues du centre de la colonne, l'angle d'ouverture maximal théorique pour un 
octogone est de 45° (fig. 3.25a). En pratique, l'angle maximal réalisable est de 33°. 

Les deux paragraphes à venir détaillent deux voies envisagées pour atteindre les objectifs en 
respectant les contraintes géométriques de la colonne: 
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• la première technique consiste à mesurer simultanément l'épaisseur du film en paroi et la 

conductivité moyenne de la mousse, 

• la seconde repose sur la mesure alternée des deux grandeurs. 

3.1.1 Études pour une détermination simultanée de la conductivité de la mousse et 
de l'épaisseur du film pariétal 

Principe 

Généralement, les sondes à conductance mises en œuvre pour la mesure de taux de vide 

possèdent une électrode du côté de l'excitation et deux électrodes du côté de la mesure. Une 

électrode centrale recueille le courant de mesure et une électrode de garde vise à limiter les 

effets de bords (fig. 3.25c). Les électrodes de mesure et de garde sont au même potentiel 

électrique. 

Dans le cas particulier de la mousse, le courant peut rejoindre les électrodes de mesure et de 

garde par l'intermédiaire de la mousse ou du film liquide pariétal. En effet, même si le film est 
très mince, il peut shunter une partie du courant car la conductivité de la mousse est beaucoup 

plus faible que celle du film. 

Le principe d'une mesure simultanée des deux grandeurs repose sur cette possibilité de shunt 

par le film liquide en paroi. En mesurant simultanément le courant de l'électrode de mesure et 

le courant de l'électrode de garde, on doit obtenir deux grandeurs qui dépendent des deux 
inconnues que sont la conductivité de la mousse et l'épaisseur du film. 

Étude numérique de la possibilité de détermination simultanée 

Une rapide étude a été menée afin de déterminer si ce principe peut conduire à des mesures 
précises des deux inconnues. L'étude a été réalisée par simulation numérique à l'aide d'une 

méthode similaire à celle utilisée pour déterminer la réponse théorique d'une sonde d'épaisseur 

de film. Le programme utilisé résout l'équation de Laplace avec des conditions de Dirichlet 
sur les électrodes (potentiel imposé) et des conditions de Neumann homogènes sur le PMMA 
(courant normal au PMMA nul). On montre ainsi que le courant de l'électrode de mesure est 

indépendant de l'épaisseur du film lorsque cette épaisseur est inférieure à 100 /lm. L'électrode 

de garde joue le rôle d'écran pour l'électrode de mesure. On montre également que le courant 
de l'électrode de garde dépend à la fois de la conductivité de la mousse et de l'épaisseur du 

film. Toutefois, la détermination de l'épaisseur du film et de la conductivité de la mousse à 
partir des courants de mesure et de garde est un problème mal conditionné. En effet, une faible 

erreur sur la valeur du courant de mesure entraîne une forte incertitude sur la valeur de 

l'épaisseur du film. 

Compte tenu de la géométrie de la colonne et de la gamme d'épaisseur de film et de 

conductivité de mousse, il n'est donc pas possible d'utiliser cette technique pour déterminer 
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simultanément et avec précision la conductivité de la mousse et l'épaisseur du film liquide en 
paroi. Cette méthode a par conséquent été abandonnée. 

3.1.2 Mise en œuvre d'une mesure alternée de la conductivité de la mousse et de 
l'épaisseur du film en paroi 

La technique mise en œuvre pour atteindre les objectifs décrits précédemment, consiste à 
réaliser une sonde qui mesure alternativement la conductivité de la mousse et l'épaisseur du 
film pariétal. La sonde retenue possède cinq électrodes: trois du côté excitation et deux du 
côté mesure (fig. 3.25b et c). Les cinq électrodes sont utilisées pour la mesure de la 

conductivité de la mousse alors que seules les trois électrodes du côté excitation sont mises à 
contribution pour déterminer l'épaisseur du film liquide. 

Utilisation de la sonde pour la mesure de la conductivité de la mousse 

Pour la mesure de la fraction liquide, les trois électrodes du côté excitation sont portées au 
même potentiel : elles se comportent donc comme une seule grande électrode rectangulaire 
d'excitation. 

Le côté mesure comporte classiquement une électrode centrale, sur laquelle est recueilli le 
courant de mesure, et une électrode de garde. Le rôle de l'électrode de garde est de limiter les 
effets de bords et d'éliminer l'effet de shunt du film liquide en constituant un écran entre le 

film et l'électrode centrale. Une étude par simulation numérique du type de celle décrite au 
paragraphe précédent, montre qu'une faible épaisseur de l'électrode de garde, de l'ordre de 
1 mm, est suffisante pour protéger l'électrode de mesure de l'influence du film lorsque son 
épaisseur reste inférieure à 100 J1.m. 

Le choix de l'angle d'ouverture de l'électrode de mesure permet de limiter, ou au contraire 

d'augmenter, la présence des zones d'ombre dans la section de la colonne. Une zone d'ombre 
est une zone pour laquelle la valeur de la conductivité n'a pas d'influence sur le courant 
mesuré. Ainsi , une électrode de mesure de faible angle d'ouverture est peu sensible à la 

conductivité des zones situées à l'écart du cylindre correspondant au volume entre les 
électrodes de mesure et d'excitation. De plus, une faible ouverture de l'électrode de mesure 
risque de se traduire par une sensibilité accrue aux éventuelles hétérogénéités de la 
conductivité de la mousse. Il est donc préférable de choisir un angle d'ouverture de l'électrode 
de mesure maximal, compatible avec les contraintes géométriques de l'octogone et du rôle 
d'écran de l'électrode de garde. 

Utilisation de la sonde pour la mesure d'épaisseur du film liquide en paroi 

Pour mesurer l'épaisseur du film liquide en paroi à l'aide de cette sonde, on ne s'intéresse en 
fait qu'au côté excitation de la sonde. Le côté mesure est dans ce cas découplé de la carte 
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électronique. Le côté excitation constitue alors la sonde-plaque de mesure d'épaisseur de film 

décrite aux paragraphes ill.2.1, ill.2.6 et ill.2.7. 

3.1.3 Recommandations pour la mesure simultanée de la conductivité moyenne de 
la mousse et de l'épaisseur du film pariétal 

Pour le pilote Octave, nous avons vu que la détermination simultanée de la conductivité 

moyenne de la mousse et de l'épaisseur du film liquide en paroi n'est pas réalisable à partir des 
courants de mesure et de garde. Pour utiliser une telle technique, il serait préférable: 

• d'augmenter l'angle d'ouverture de l'électrode de garde afin de diminuer la résistance 
électrique du film liquide, 

• de choisir un angle d'ouverture de l'électrode de mesure proche de celui de l'électrode de 
garde afin de limiter la contribution de la mousse au courant de garde, 

• de diviser l'électrode de garde en une électrode recueillant le courant du film, et deux 
électrodes de part et d'autre de cette électrode de mesure, pour limiter les effets de bords 

verticaux. 

Par exemple, pour une section d'essais cylindrique de 30 mm de diamètre, l'utilisation 
d'électrodes de mesure et de garde possédant un angle d'ouverture respectivement de 110° et 
120°, permet d'obtenir un système d'équations bien conditionné. Il serait alors possible de 
déterminer avec précision les valeurs de l'épaisseur du film liquide en paroi et de la 

conductivité moyenne de la mousse à partir des courants de mesure et de garde. 

3.2 Description des sondes 

Géométrie 

Les électrodes retenues suite aux études de dimensionnement, sont représentées sur la 
figure 3.25. Du côté mesure, l'électrode de garde est la plus large possible compte tenu des 
contraintes géométriques liées à l'octogone, et l'électrode de mesure est la plus grande possible 
compatible avec le rôle d'écran de l'électrode de garde vis-à-vis du film pariétal. Le côté 
excitation comporte trois électrodes afin de pouvoir également déterminer l'épaisseur du film 
liquide en paroi lorsque la sonde ne sert pas pour la mesure de la conductivité de la mousse. 

Ce côté excitation constitue la sonde-plaque de mesure d'épaisseur dans ce cas. 

Montage 

Lorsque la sonde est utilisée pour mesurer la conductivité moyenne de la mousse, les trois 
électrodes du côté excitation sont portées au même potentiel de 2 V à la fréquence de 50 kHz. 
Du côté mesure, un potentiel nul est imposé aux deux électrodes et le courant de mesure est 
récupéré sur l'électrode centrale. Ce courant est ensuite traité avec une électronique similaire à 
celle décrite pour la mesure d'épaisseur de film. Toutefois, le gain de la carte (i.e. la 
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conductance de contre-réaction, éq. 3.20) est modifié car la gamme de conductance à mesurer 

est nettement plus faible. Lorsque la sonde est utilisée pour mesurer l'épaisseur de film en 
paroi du côté excitation, les branchements sont ceux décrits au paragraphe rn.2.6. 

(a) 

angle d'ouverture 
maximal possible 

45° 

Côté excitation 

angle d'ouverture 
électrode 

(b) électrodes côte excitation 

électrode d'excitation 
(électrode supplémentaire 

pour mesureS) 

électrode 
d'excitation 

(électrode de mesure 
pour mesureS) 

électrode 
d'excitation 
(électrode 

d'excitation pour 
mesure S) 

58 

194 mm 

(c) 

Côté mesure 

angle d'ouverture 
électrode de mesure 

électrodes côté mesure 

58 

électrode de 
mesure 

électrode de 
garde 

Figure 3.25 : (a) Coupe de la colonne avec l'emplacement des électrodes; (b) détail des 
électrodes du côté excitation pour la mesure de fraction liquide avec le rappel de 
l'utilisation des électrodes pour la mesure d'épaisseur de film entre parenthèses ; (c) détail 
des électrodes du côté mesure pour la fraction liquide. 

3.3 Évaluation du volume de mesure 

L'un des objectifs des sondes est de déterminer la fraction liquide moyenne de la mousse sur 
un volume de mesure de seulement quelques centimètres de haut et aussi large que possible, 
de façon limiter les zones d'ombre. L'évaluation du domaine de mesure a été réalisée 
expérimentalement et par simulation numérique de façon à vérifier que la géométrie de sonde 
retenue répond effectivement à cette attente. 
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Influence de la hauteur de liquide entre les électrodes sur la conductance 

L'évaluation expérimentale de la hauteur du volume de mesure d'une sonde peut être obtenue 
en mesurant la tension délivrée par l'électronique, reliée à l'électrode de mesure, en fonction 

de la hauteur d'eau présente entre les électrodes (fig. 3.26). 

L'évolution de la réponse de la sonde montre que l'électrode de garde joue relativement bien 

son rôle car la sonde est surtout sensible au liquide résidant dans le volume embrassé par les 

électrodes (zone CD de la figure 3.26). Lorsque le liquide atteint l'électrode de garde (~), 86 % 

de la valeur maximale de la tension est atteinte. Au delà, la sonde est nettement moins 

sensible aux variations de hauteur car le courant supplémentaire est capté par l'électrode de 
garde (a> et ®). Lorsque le niveau de liquide est compris entre la limite supérieure de 
l'électrode de mesure et le sommet de l'électrode de garde (a», le courant de mesure reste 

constant. C'est l'effet de garde recherché. Nous remarquons de plus que la variation de tension 

est approximativement linéaire sur toute la portion correspondant à l'électrode de mesure (CD). 
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Figure 3.26 : Réponse de la sonde de mesure de fraction liquide en fonction de la hauteur 
de liquide entre les électrodes. La valeur de la tension de la sonde-bouchon externe saturée 
avec la même solution est de 2,56 V. Le zéro de la cote correspond à la base de l'électrode 
de garde (fig. 3.25c). 

La sonde possède donc une sensibilité relativement homogène sur toute la hauteur de 

l'électrode de mesure et une sensibilité beaucoup plus faible sur une distance de l'ordre de 

75 mm de part et d'autre de l'électrode de mesure. La hauteur totale de mesure est par 
conséquent d'environ 200 mm et la hauteur sur laquelle la sonde est la plus sensible 

correspond à la hauteur de l'électrode de mesure (50 mm), ce qui était l'objectif initial. 
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Validation numérique de la forme de la réponse de la sonde 

Afin de valider les explications proposées ci-dessus pour interpréter la forme de la réponse de 

la sonde, nous avons étudié, par simulation numérique, la réponse de systèmes proches du 

dispositif étudié. Il s'agit à nouveau de résoudre l'équation de Laplace avec les conditions aux 
limites appropriées. Toutefois, le système à modéliser possédant trois dimensions, nous avons 

schématisé le dispositif afin de simplifier les calculs. 

Un premier modèle consiste à remplacer le dispositif par une superposItIOn de tranches 
horizontales bidimensionnelles, indépendantes les unes des autres. Le courant de l'électrode de 

mesure est obtenu en additionnant la contribution de chaque tranche. Ce modèle permet de 
prendre en compte les effets de bords dans le plan horizontal car la géométrie octogonale est 

conservée. En revanche, il ne peut pas rendre compte des effets de bords dans la direction 

verticale. Un deuxième modèle peut être construit suivant le même principe. Le dispositif est 
assimilé à une succession de tranches verticales bidimensionnelles, indépendantes les unes des 

autres. Cette fois, les effets de bords dans la direction verticale sont pris en compte et ceux 

dans le plan horizontal sont négligés. 

La figure 3.27 compare la réponse expérimentale de la sonde aux réponses obtenues par 

simulation numérique pour les deux modèles. Les données sont normalisées en conductivité, à 
l'aide du signal correspondant à une sonde-bouchon saturée en épaisseur (§III.2.3.3). On note 

une bonne concordance entre l'expérience et le modèle pour les variations du signal au niveau 

de l'électrode de mesure (zone CD de la figure 3.27). Les valeurs des modèles sont légèrement 
inférieures car le courant lié aux effets de bords verticaux, pour le premier modèle, ou 

horizontaux, pour le second, ne sont pas pris en compte. 

Pour le second modèle en tranches verticales, on retrouve numériquement le plateau @ et la 

faible croissance ® de la valeur du signal observés expérimentalement lorsque le niveau de 
liquide dépasse le haut de l'électrode de mesure. La stabilisation du signal des zones @ et ® 
est donc bien due à la présence de l'électrode de garde. 

Pour le premier modèle en tranches horizontales, la valeur du courant n'augmente logiquement 
plus lorsque le niveau de liquide dépasse le sommet de l'électrode de mesure, du fait de la 

constitution bidimensionnelle du modèle. En revanche, le fait que le signal du premier modèle 

soit plus proche des valeurs expérimentales que le signal du deuxième modèle, est significatif. 

Il indique que les effets de bords dans le plan horizontal sont plus importants que ceux dans le 
direction verticale. Le volume de mesure de la sonde s'étend par conséquent relativement peu 

au-dessus et au-dessous de l'électrode de mesure alors qu'il reste sensible au liquide situé de 

part et d'autre de l'électrode de mesure. 

Ces modèles bidimensionnels permettent donc de confirmer les interprétations de la réponse 
de la sonde. Ils indiquent de plus que la zone de mesure est plus large que le seul cylindre 

compris entre les électrodes d'excitation et de mesure. 
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Figure 3.27 : Comparaison des réponses expérimentales et simulées d'une sonde de mesure 
de fraction liquide en fonction de la hauteur de liquide entre les électrodes. Le zéro de la 
cote correspond à la base de l'électrode de garde (fig. 3.25c). 

La géométrie de sonde retenue est par conséquent satisfaisante: la hauteur effective de mesure 

est de 50 mm et la section de mesure est plus large que le seul disque correspondant à 
l'électrode de mesure. 

3.4 Étalonnage des sondes 

L'étalonnage d'une sonde de mesure de fraction liquide consiste à lier le signal délivré par la 
sonde à la valeur de la fraction liquide de la mousse déterminée par une autre méthode. Pour 

les sondes à conductance, l'étalonnage peut être divisé en deux étapes car ces sondes sont 

sensibles à la conductivité de la mousse, et non directement à sa fraction liquide. Dans un 

premier temps, il s'agit de déterminer la relation entre le signal de la sonde et la conductivité 

de la mousse (§ rn.3.4.1). Dans un second temps, cette conductivité doit être reliée à la valeur 

de la fraction liquide (§ rn.3.4.2). La première relation est une caractéristique de la géométrie 

de la sonde, et éventuellement, de la répartition de la conductivité dans le volume de mesure, 

alors que la seconde est une propriété intrinsèque de la mousse. 

Une méthode fréquente de détermination de la fraction liquide d'une mousse repose sur 

l'exploitation d'essais en drainage forcé (§ 1.5.2.7). Pour la mousse que nous utilisons, la mise 

en œuvre de cette technique s'est avérée difficile. Nous avons exploré deux autres méthodes. 

La pr~mière méthode vise à déterminer le poids de la mousse au niveau de la sonde. Des 

ouvertures, de quelques millimètres de diamètre, situées au-dessus et au-dessous d'une sonde 

ont été reliées à un manomètre différentiel. Un pot de rétention est inséré entre chaque 

ouverture et le manomètre de façon à capter la mousse qui risquerait de pénétrer le dispositif 
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de mesure. Cette technique s'est avérée infructueuse car la mousse parvenait à remplir 

totalement les pots de rétention avant qu'un équilibre de pression ne soit atteint. 

Le seconde méthode repose sur la détermination du poids total de la mousse et du profil 

longitudinal de conductivité dans la colonne lors de son remplissage et lors du drainage de la 
mousse une fois la colonne remplie (§ Ill.3.4.2). 

3.4.1 Lien entre le signal délivré par la sonde et la conductivité du milieu 

Le signal délivré par la sonde est proportionnel à la conductance de son volume de mesure 

(éq. 3.20). Pour un milieu de conductivité homogène, cette conductance ne dépend que de la 
valeur de la conductivité et de la géométrie de la sonde. 

Pour l'étalonnage, nous sommes intéressés par la valeur relative de la conductivité de la 

mousse, c'est-à-dire la valeur de sa conductivité, aM ' rapportée à celle de la solution 
moussante, aL' La fraction liquide de la mousse dépend en effet de cette valeur relative plutôt 
que de la valeur absolue (§.1.5.2.2). 

Pour une mousse supposée homogène, la conductivité relative peut être obtenue par une 

méthode de référence: 

(3.56) 

où V et VL sont les valeurs de tension délivrées par la sonde lorsque le volume de mesure 
contient respectivement la mousse et la solution moussante. La valeur de VL s'obtient 

simplement en remplissant progressivement le volume de mesure, comme sur la figure 3.26, 

et en déterminant la valeur de saturation de la tension. 

En pratique, la référence de conductivité est donnée par une sonde-bouchon extérieure saturée 
(§ Ill.2.3.3). De plus, la gamme de conductance en présence de mousse est faible par rapport à 

la conductance de la colonne remplie de solution moussante (facteur de l'ordre de la fraction 

liquide). Afin de bénéficier d'une sensibilité de mesure accrue, il est donc préférable d'utiliser 

une carte électronique possédant une conductance de contre-réaction plus faible. Le lien entre 
la conductivité relative de la mousse et la tension délivrée par la sonde s'écrit alors: 

(3.57) 

où Vb•sat est la tension délivrée par la sonde-bouchon externe saturée en solution moussante, 
V ref est la tension délivrée par la sonde de mesure de fraction liquide lorsque la colonne est 

remplie d'une solution de référence (liquide sans tensioactif), Vref,sat est la valeur de la sonde

bouchon externe associée, G cr,M est la conductance de contre-réaction de la carte électronique 
utilisée lorsque la colonne est remplie de mousse et G crext est la conductance de contre-



142 Chapitre 3 

réaction de la carte utilisée pour la tension de la sonde-bouchon saturée et pour la tension de la 

colonne remplie de liquide. La valeur de chacune de ces grandeurs est: 

V ref = 1,98 V et V ref ,saI = 2,56 V (fig. 3.26). (3.58) 

G cr,eXI = 1,22 mS et G cr,M = 16,7 ilS. (3.59) 

On obtient ainsi une relation d'étalonnage entre la tension délivrée par les sondes et la 

conductivité relative de la mousse : 

a M =00177~ , 
a L VSaI 

(3.60) 

Cette relation est établie pour une répartition homogène de la conductivité dans le volume de 

mesure. 

3.4.2 Lien entre la conductivité de la mousse et sa fraction liquide 

Détermination à partir d'essais en drainage forcé 

Des essais en drainage forcé sont fréquemment utilisés afin de déterminer le lien entre la 
conductivité d'une mousse et sa fraction liquide (§ 1.5.2.7). La méthode consiste à remouiller 

en continu une mousse, initialement sèche, par la solution moussante. Il est observé 

expérimentalement qu'un front séparant la zone humide de la mousse de la zone sèche, pas 
encore atteinte par le liquide, se déplace à vitesse constante. La fraction liquide derrière le 

front est homogène. Elle est liée au débit de liquide de remouillage, QR ' et à la vitesse de 

propagation du front, Vf ' par la relation suivante exprimant simplement la conservation du 
liquide: 

ê = QR 
L SV' 

f 

(3.61) 

OÙ S est la section de la colonne. Le débit est un paramètre contrôlé de l'essai et la 
détermination de la vitesse du front ne nécessite pas que les sondes soient étalonnées. 

La mise en œuvre de cette méthode nécessite de remouiller la mousse sans la détériorer et de 

façon homogène sur la section. La mousse que nous étudions étant assez fragile lorsqu'elle est 
sèche, des fibres creuses et poreuses ont été utilisées pour le remoui 11 age. L'extrémité de 
chaque fibre plonge dans quelques centimètres de mousse afin d'apporter le liquide 

directement au contact des bulles et de limiter ainsi leur destruction. Malgré ces précautions, il 

s'est avéré difficile de remouiller la mousse sans la détériorer localement. De plus, des 

mouvements de circulation de la mousse ont été observés pour certaines tentatives où le débit 
de remouillage était trop élevé. 
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Nous ne sommes donc pas parvenus à mettre au point la méthode du drainage forcé, notre 

mousse étant probablement trop fragile et la section de la colonne (200 mm) étant sans doute 

trop grande. 

Détermination à partir de la mesure du poids de la mousse 

La valeur moyenne de la fraction liquide d'une mousse peut être déterminée à partir de 

l'enfoncement de la mousse dans le liquide situé sous la mousse (§ 1.5.2.1, fig. 1.18). Si la 
mousse subit un drainage forcé, la fraction liquide est homogène dans la mousse et sa valeur 
est donnée par l'enfoncement. Le signal délivré par chaque sonde correspond alors à cette 

valeur de fraction liquide. 

Pour notre étude, nous avons adopté une démarche similaire avec une mousse en cours de 

drainage. De la mousse est introduite dans la colonne pendant un temps prédéfini, puis la 
génération de la mousse est arrêtée et le drainage se poursuit (fig. 3.28). Au cours de l'essai, la 

hauteur de mousse est déterminée, ainsi que le poids de la mousse à partir de la différence de 

niveau entre l'interface liquide-air, à la cote Zu A ' et l'interface mousse-liquide, à la cote ZM 1 L 

(fig. 3.28). La fraction liquide moyenne de la mousse, Ru, est alors: 

(3.62) 

où ZM 1 A est la cote du sommet de la mousse. D'autre part, on enregistre au cours de l'essai les 
signaux délivrés par les sondes de mesure de fraction liquide. Le principe de l'étalonnage est 
de déterminer la relation entre la fraction liquide et la conductivité de la mousse qui permet de 

retrouver la valeur moyenne de la fraction liquide à partir du profil des signaux délivrés par 

les sondes. 

La figure 3.28 représente l'évolution au cours d'un essai des trois niveaux intervenant dans 

l'équation (3.62). Pendant la génération de la mousse, les cotes des interfaces liquide-air et 

mousse-air progressent de façon linéaire. Ceci confirme que la génération se réalise à débit de 

mousse et de liquide constant et qu'il n'y a pas de coalescence à la surface de la mousse. Après 
l'arrêt de la génération, les deux cotes sont constantes car les débits de liquide et de gaz sont 
arrêtés et le sommet de la mousse ne coalesce pas. 

Le calcul de la fraction liquide moyenne de la mousse est effectué à l'aide de la relation (3.62). 
La précision sur la lecture de chaque niveau est estimée à 0,5 mm. La figure 3.29 représente 

l'évolution de la fraction liquide moyenne calculée par cette méthode à partir des données 

représentées sur la figure 3.28. 
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Figure 3.28 : Niveaux des interfaces mousse-air, ZM 1 A' mousse-liquide, Z M 1 L' et liquide

air, Zu A' lors de la génération de la mousse et de la phase de repos qui lui succède. 

La détermination par ajustement de la relation entre la fraction liquide et la conductivité de la 

mousse s'opère par la démarche suivante. Une relation possédant des coefficients ajustables 
est proposée. Les résultats de la littérature suggèrent d'utiliser une relation linéaire comme 
celle de Lemlich (1978) ou une relation exponentielle du type de celle de Pertsov et al. (1995) 

(§ 1.5.2.2) : 

(3.63) 

où a, b et c sont des coefficients ajustables. Les signaux délivrés par les sondes sont 

convertis en conductivité relative par la relation (3.60), puis en fraction liquide par la relation 
(3.63). En intégrant sur tout le profil de fraction liquide, il est possible de déterminer la 
fraction liquide moyenne de la mousse. Les coefficients de la relation (3.63) doivent alors être 

ajustés par itérations successives de façon à minimiser l'écart entre cette valeur et la valeur 

obtenue par l'équation (3.62) et ce, pendant toute la durée de l'essai. 

Toutefois, les sondes ne permettent pas de déterminer la valeur de la fraction liquide à 
proximité de l'interface mousse-liquide. Il est par conséquent nécessaire d'extrapoler le profil 

de conductivité entre la sonde la plus basse de la colonne et l'interface mousse-liquide 

(fig. 3.30). La valeur reconstruite de fraction liquide dépend fortement de la méthode 
d'extrapolation car cette zone, non accessible aux sondes à conductance, est la portion de la 

mousse la plus riche en liquide. 
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La première méthode retenue consiste à extrapoler les valeurs par lissage sur les trois 
dernières sondes. Cette méthode sous-estime a priori la fraction liquide entre la sonde la plus 
basse et l'interface entre la mousse et le liquide. Les valeurs ajustées des coefficients sont dans 
ce cas: 

a = 4,4 ou b = 3,0 et c = 0,90. (3.64) 

La figure 3.30 compare la relation (3.63) obtenue par cette méthode avec les expressions de 
Lemlich (1978) et de Pertsov et al. (1995), respectivement (§ I.5.2.2) : 

(3.65) 

et ( J
O'935 

CL = 1,67 : : (3.66) 

La conductivité relative associée à une fraction liquide de mousse donnée est plus faible avec 
notre relation que les résultats courants de la littérature. L'obtention de valeurs inférieures 
confirme le fait que la méthode d'extrapolation sous-estime la fraction liquide en bas de la 
mousse. 

Une autre méthode d'extrapolation, surestimant cette fois la fraction liquide à la base de la 
mousse, a été utilisée. Une valeur de fraction liquide de 0,26, correspondant à la valeur 
maximale possible pour une mousse monodisperse, est imposée à l'interface mousse-liquide. 
La valeur ajustée du coefficient a est alors de 3,1. Cette valeur est proche de la valeur 3 
obtenue par Lemlich (1978) (éq. 3.65). Toutefois, la surestimation introduite par la méthode 
d'extrapolation est probablement très forte . 
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Figure 3.30 : Relations entre la conductivité relative de la mousse et sa fraction liquide, 
obtenues par ajustement des relations (3.63) sur les données expérimentales (en pointillés). 
Relations de Pertsov et al. (1995) et de Lemlich (1978) (en traits pleins). En fenêtre, 
exemple de profil de conductivité relative tracé à partir des signaux délivrés par les 6 
sondes, numérotées de 1 à 6, et de la relation (3.60) ; la valeur à l'interface mousse-liquide 
est extrapolée à partir du profil ou imposée. 

Cette méthode ne permet pas réellement d'étalonner les sondes car l'imprécision sur 

l'extrapolation est trop importante. Cette technique permet tout au plus de valider l'expression 
d'une relation entre la fraction liquide et la conductivité. Par la suite, nous avons retenu la 
relation de Lemlich (1978) car elle semble la mieux correspondre à notre mousse. 

3.5 Conclusion et recommandations 

Des sondes à conductance affleurantes permettant de mesurer au choix la fraction liquide de la 

mousse ou l'épaisseur du film pariétal, ont été développées. Le mode de fonctionnement de 

ces ~ondes pour la mesure d'épaisseur de film en paroi est celui des sondes-plaques, détaillé au 
paragraphe m.2. Pour le mode de fonctionnement en fraction liquide, le volume de mesure de 
la sonde a été évalué expérimentalement et validé numériquement. Cette étude a permis de 

mettre en évidence le rôle de l'électrode de garde. 

L'étalonnage des sondes pose toutefois des difficultés. La mousse est en effet trop fragile et la 

section de la colonne probablement trop grande pour mettre en œuvre des essais de drainage 

forcé. La méthode que nous avons alors explorée n'est pas suffisamment précise pour 

réellement étalonner les sondes. Par la suite, la traduction du signal délivré par les sondes en 

fraction liquide sera obtenue à partir de la relation (3.60) entre la conductance du volume de 
mesure et la conductivité de la mousse, déterminée expérimentalement, d'une part, et de la 
relation de Lemlich (1978) entre la fraction liquide d'une mousse et sa conductivité (éq. 3.65), 

d'autre part. 
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À la suite de cette étude, il s'avère nécessaire de développer une méthode d'étalonnage adaptée 

à la mousse que nous utilisons. Les études pour la mise au point d'une technique de 

remouillage devraient être poursuivies. Cela nécessite d'améliorer encore le système d'apport 
de liquide et, probablement, de travailler sur une colonne de plus faible diamètre. La 

confrontation de cette méthode avec des techniques de référence, comme la mesure de 

différence de pression entre deux points de la mousse ou la détermination par absorption de 
rayons X, paraît de plus incontournable. 

Enfin, la conception des sondes et l'interprétation des signaux qu'elles délivrent, reposent sur 
l'hypothèse d'une distribution uniforme du liquide dans la section. Cette hypothèse reste à 

valider. À cette fin, nous avons développé une seconde colonne expérimentale. Ce nouveau 

pilote, baptisé Mini-Octave, est une réplique de la colonne Octave. Il est conçu pour être 
intégré à un dispositif de tomographie à rayons X appliquée aux écoulements diphasiques, 

développé au CEA Grenoble (Jouet, 2001). La hauteur des deux colonnes est identique. En 

revanche, le diamètre de Mini-Octave n'est que de 130 mm, au lieu de 200 mm pour Octave, 

pour des raisons d'encombrement liées au tomographe. Mini-Octave est instrumenté de sept 

sondes de mesure de fraction liquide et d'épaisseur de film pariétal (sondes-plaques). Le 
tomographe permet, par reconstruction, de déterminer la distribution de fraction liquide au 
sein d'une section. Les objectifs de son utilisation sur le pilote Mini-Octave sont doubles: 

cette technique doit permettre d'étalonner les sondes de mesure de fraction liquide d'une part, 

et de déterminer la distribution de fraction liquide dans une section d'autre part. La réalisation 
pratique des essais reste à effectuer à l'issue de cette étude. 
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CHAPITRE 4 

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE ET THÉORIQUE DU PROCÉDÉ 
PAR REMPLISSAGE DE COLONNE 

1 Introduction 

Cette étude s'inscrit dans le cadre du dimensionnement de procédés de décontamination de 
surfaces de solides par mousse. On s'intéresse plus particulièrement à la décontamination de 
cuves de grand volume. Le principe retenu consiste à remplir l'enceinte avec une mousse 
générée à l'extérieur. On laisse ensuite reposer la mousse jusqu'à sa destruction. Les effluents 
liquides sont ensuite récupérés et traités. 

L'analyse bibliographique a montré la nécessité de caractériser le film liquide formé par la 
mousse sur la paroi à nettoyer. L'objet de ce chapitre est d'étudier le comportement du film en 
paroi et de la mousse lors d'une procédure analogue à celle décrite précédemment. L'étude 
porte sur la détermination de l'épaisseur du film liquide en paroi et de la fraction liquide de la 
mousse lors de la montée, puis du repos, de la mousse dans la colonne de la boucle d'essais 
Octave décrite au paragraphe III.l.l. De tels essais seront par la suite appelés essais de 
montée-repos. 

La première partie de ce chapitre est consacrée à l'étude de l'évolution de l'épaisseur du film 
liquide en paroi lors d'essais de montée-repos. L'influence de la conductivité de la mousse sur 
la détermination de l'épaisseur du film pariétal par les sondes-plaques a été quantifiée. Une 
corrélation entre l'épaisseur du film et la fraction liquide de la mousse est de plus proposée. 
Elle permet, pour la mousse étudiée, de déduire une valeur approchée de l'épaisseur du film à 
partir de la valeur de la fraction liquide de la mousse. Les trois parties suivantes sont alors 
consacrées à l'étude de l'évolution temporelle et spatiale de la fraction liquide de la mousse. 
Un modèle de dérive est développé afin de déterminer l'évolution de la fraction liquide dans la 
colonne (§ IV.3). La loi de fermeture du modèle est ajustée grâce aux mesures de fraction 
liquide effectuées à l'aide des sondes décrites précédemment (§ IV.4). Même si ce modèle 
s'avère suffisant pour le dimensionnement des procédés de décontamination, des voies 
d'amélioration sont proposées au paragraphe IV.5. 
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, 
2 Etude expérimentale de l'épaisseur du film liquide en paroi 

L'étude expérimentale de l'évolution de l'épaisseur du film liquide en paroi est réalisée sur le 
pilote Octave à l'aide des sondes-plaques. Ces sondes sont préférées aux sondes-bouchons car 
elles sont moins sensibles à la fraction liquide de la mousse (§ Ill.2.7) et elles permettent de 
mesurer la fraction liquide moyenne de la mousse dans la section de la colonne (§ Ill.3). Seuls 

quelques essais spécifiques utilisent les sondes-bouchons pour des raisons de facilité de mise 
en œuvre. 

L'étude du film liquide en paroi et de sa relation avec la fraction liquide de la mousse, est 

divisée en plusieurs étapes: 

• une description de l'évolution de l'épaisseur du film lors des essais de montée-repos et une 
quantification de l'influence de la mousse sur la mesure, 

• une étude de la relation entre l'épaisseur du film et la fraction liquide de la mousse pour les 
essais de montée-repos, 

• la réalisation de quelques essais dans des configurations différentes afin de compléter 
l'étude de la relation entre le film pariétal et la mousse : mesures d'épaisseur au sein de la 
mousse, mesures d'épaisseur de film et de fraction liquide en drainage forcé. 

2.1 Évolution de l'épaisseur du film lors d'un essai de montée-repos 

2.1.1 Description qualitative d'un essai 

Description d'un essai 

Un essai de montée-repos comporte deux phases. Au cours de la première, la mousse, générée 
en continu, s'élève lentement dans la colonne (fig. 4.lb, c et d). La durée de cette phase est 
calculée à partir des valeurs des débits liquide et gaz utilisés pour la génération de la mousse. 
La seconde phase débute lorsque la génération de la mousse est arrêtée et se poursuit jusqu'à 
ce que la mousse ait suffisamment drainé (fig. 4.le, f et g). La durée d'un essai est de l'ordre 
de deux heures. 

Initialement le fond de la colonne est rempli de solution moussante de façon à ce que la 
mousse s'écoule dans une colonne de section constante (fig. 4.la). Lors d'un essai , le liquide 
ayant drainé hors de la mousse s'accumule au fond de la colonne. L'interface liquide-mousse 
s'élève donc lentement tout au long de l'essai. En revanche, la cote de l'interface mousse-air 

reste inchangée tout au long de la seconde phase si la stabilité de la mousse est suffisante pour 
qu'il n'y ait pas de coalescence à la surface de la mousse. Cette propriété résulte simplement 
de la conservation du volume de chaque phase, dont la masse volumique est supposée 
constante. Expérimentalement, l'interface mousse-air reste stable tout au long de la phase de 
repos (fig. 3.28). 
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Les deux paramètres de contrôle d'un essai sont le débit de liquide et le débit massique de gaz, 
QL et M G' L'information délivrée par le débitmètre gaz est la valeur du débit de gaz dans les 

conditions normales de température et de pression, Q~ . Pour une colonne donnée, de section 
S , la combinaison des paramètres (Q L , Q~) est équivalente à la suivante: 

VO ~ QL + Q~ 
M S 

(4.1) 

où v~ est la vitesse de l'interface mousse-air et f3~ est le titre volumique liquide dans les 
conditions normales de température et de pression. Ces deux couples de paramètres sont 
équivalents car la mousse emprisonne la totalité du gaz lors de la génération. Si ce n'était pas 
le cas, les définitions de la vitesse d'ascension de la mousse et du titre volumique liquide 

devraient tenir compte de la seule proportion du gaz utilisée effectivement pour générer la 
mousse. Par la suite, le couple de grandeurs (v~ , f3~) est utilisé pour caractériser un essai. 

L'épaisseur du fi lm liquide en paroi et la fraction liquide de la mousse sont déterminées au 

niveau des six sondes-plaques de la colonne. La vitesse réelle d'ascension de la mousse est 
déduite du temps de passage de la mousse au niveau de certains repères de la colonne. 

L'origine du temps correspond au début de l'introduction de la mousse dans la colonne. 
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Figure 4.1 : Exemple d'évolution de l'épaisseur du film liquide en paroi lors d'un essai en 
montée-repos (v~ =1 ,24 rnrn.s-l ; fJ2 =0,071 ; sonde-plaque n02 ,en grisé sur la 

représentation de la colonne). 
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Exemple d'évolution d'épaisseur pour une sonde 

La figure 4.1 représente l'épaisseur du film liquide en paroi déterminée par la sonde-plaque 

n02 située à environ 20 % de la hauteur de la colonne. L'épaisseur représentée est une 

épaisseur apparente déduite de la relation (3.27). L'influence de la mousse sur la mesure est 

détaillée au paragraphe IV.2.1.2. 

L'évolution de l'épaisseur peut être divisée en quatre régimes caractéristiques. Le régime 0 

correspond au temps nécessaire pour que la mousse atteigne le niveau du détecteur. Lorsque la 

mousse dépasse ce niveau, la sonde mesure l'épaisseur apparente du film en paroi. Dans un 

premier temps (régime CD), la vitesse de croissance du film est sensiblement linéaire. Ensuite, 

l'épaisseur du film croît plus lentement ou se stabilise (régime CV). Suivant les essais et le 

niveau de la sonde dans la colonne, ce second régime peut ne pas être observé ou s'inscrire 

dans la continuité du régime linéaire, sans rupture de pente. Après l'arrêt de la génération, on 

peut distinguer une ou deux étapes suivant les essais. Juste après l'arrêt de la génération, le 

maintien ou une décroissance lente de l'épaisseur du film peuvent être observés (régime @), 

avant une décroissance rapide de l'épaisseur dans tous les cas (régime ®). La décroissance 

rapide peut généralement être représentée par une loi de type exponentiel. 

Évolution de l'épaisseur du film liquide en paroi au niveau de chaque sonde 

Au cours d'un essai, l'épaisseur du film liquide en paroi est mesurée sur les six sondes-plaques 

(fig. 4.2). On retrouve la forme générale de l'évolution de l'épaisseur décrite précédemment. 

On observe de plus : 

• une épaisseur de film plus élevée en bas de colonne qu'en haut, 

• une vitesse de croissance de l'épaisseur plus faible lorsque la sonde est plus haute, 

• l'apparition plus précoce du second régime pour les sondes les plus basses, 

• l'absence de ce deuxième régime pour les sondes plus élevées, 

• l'existence du régime @ pour les sondes basses 1 et 2, la durée de ce régime étant d'autant 

plus longue que la sonde est basse, 

• une décroissance de type exponentiel pour toutes les sondes. 

Comme nous le verrons plus loin, l'interprétation de ces différents régimes fait appel aux 

évolutions de la fraction liquide de la mousse au cours de l'essai. Ce point sera donc 

développé lorsque l'étude de la fraction liquide de la mousse au cours d'un tel essai sera 
réalisée. 

Toutefois, avant même de commenter les différents régimes de l'évolution de l'épaisseur du 

film, il est nécessaire d'évaluer la contribution de la mousse aux épaisseurs apparentes 

représentées sur les figures 4.1 et 4.2. 
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2.1.2 Quantification de l'influence de la mousse sur la mesure d'épaisseur 
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Les figures 4.1 et 4.2 représentent l'évolution de l'épaisseur apparente du film liquide vue par · 
les sondes-plaques. Nous avons vu que ces valeurs sont influencées par la présence de la 
mousse par l'intermédiaire de la structure bidimensionnelle des canaux et des jonctions de 
paroi d'une part, et par la conduction assurée par la mousse elle-même d'autre part. Afin 

d'évaluer ces deux effets, nous utilisons les sondes de mesure de fraction liquide. 

Évolution de la conductivité moyenne de la mousse lors d'un essai de montée-repos 

L'évaluation de l'influence de la mousse sur la mesure d'épaisseur de film nécessite de 

connaître la conductivité et la fraction liquide de la mousse au niveau du point de mesure 
(§ III.2.7). La valeur du diamètre moyen des bulles est prise égale à 500 p,m en première 
approximation d'après les travaux de Boissonnet (1998). Cette valeur est en accord avec les 
observations. 

Les sondes-plaques permettent de mesurer la conductivité moyenne de la mousse et d'en 
déduire la valeur de la fraction liquide par l'intermédiaire de la relation de Lemlich (1978) 
(éq. 3.65, § III.3.4). L'évolution de la conductivité de la mousse est très similaire à celle de 
l'épaisseur du film pariétal pour une sonde-plaque donnée (fig. 4.3). Pour une cote donnée, on 

retrouve les régimes observés lors des mesures d'épaisseur de film. Lors de la génération, la 
croissance de la conductivité relative est pratiquement linéaire (CD), puis, pour les sondes les 
plus basses, la valeur de conductivité relative atteint un plateau (@). Lors de l'étape de repos, 

les sondes pour lesquelles la conductivité a atteint un plateau au moment de l'arrêt de la 
génération, possèdent un régime G) où la décroissance de la conductivité est faible. Ensuite, 
pour toutes les sondes, la décroissance de la conductivité est rapide (®). De la même façon 
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que pour l'épaisseur du film pariétal, la conductivité relative de la mousse décroît lorsque la 
cote d'observation est plus élevée. La comparaison des valeurs d'épaisseur de film pariétal et 
de conductivité de mousse est détaillée au paragraphe IV.2.2. 
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Figure 4.3 : Évolution de la conductivité de la mousse (et de sa fraction liquide déterminée 
avec le modèle de Lemlich (1978» au cours de l'essai de montée-repos de la figure 4.2 
(v~ =1,24 mm.s· l

, f3~=O,071) . 

Quantification de l'influence de la mousse 

La quantification de l'influence des canaux de paroi et de la conductivité de la mousse est 
réalisée à partir des relations établies au paragraphe m.2.7. L'épaisseur apparente électrique 

liée à la structure de canaux de paroi et de jonctions de paroi s'écrit (éq. 3.37 et 3.39) : 

{

Ô cp,ap = 0,294 cLd 

Ô cp,ap = 0,126 c~17 d 

CL $ 0,01 

0,01 $ CL $ 0,1 
(4.2) 

L'épaisseur apparente électrique liée à la conductivité de la mousse s'écrit pour une sonde

plaque (éq. 3.50) : 

ÔM P (j.tm) = 630 aM . 
, a L 

(4.3) 

L'épaisseur du film liquide recouvrant la paroi de façon homogène, Ô fllm ,p' peut alors se 
déduire de l'épaisseur apparente mesurée par les sondes-plaques, Ô p : 

(4.4) 

La figure 4.4 représente la valeur et la proportion de chaque composante lors de l'essai de 
montée-repos de la figure 4.2. On observe que l'épaisseur réelle du film représente entre 25 % 
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et 80 % de l'épaisseur apparente totale et que la structure bidimensionnelle contribue pour 
10 % à 25 % du signal délivré par la sonde. Cette évaluation indique qu'il existe bien un film 

homogène en paroi en plus de la structure bidimensionnelle liée à la présence de la mousse. 

Pour une opération de transfert de matière, l'ensemble du liquide présent en paroi doit 

probablement être pris en compte. On appelle épaisseur de film liquide utile, Ôu ,p' l'épaisseur 
moyenne associée au liquide du film homogène et des canaux de paroi. Cette épaisseur est la 

somme de l'épaisseur du film homogène, Ô film, p' et du double de l'épaisseur électrique 
apparente liée aux canaux de paroi, Ô cp ,ap ' Le facteur 2 est dû au caractère bidimensionnel de 
la structure des canaux de paroi (§ m .2.7.2). 

(4.5) 

Au vu de l'encart de la figure 4.4, l'épaisseur utile doit être proche de l'épaisseur apparente 
issue directement du signal délivré par les sondes, Ô p' On peut donc estimer que l'épaisseur 
apparente déterminée par une sonde-plaque fournit une bonne image de l'épaisseur de liquide 

disponible en paroi pour une opération de transfert de matière. 

40 épaisseur apparente 6p 

30 
épaisseur du film 

I),lIm,p 

~ ... ~,p il 20 
1/1 
1/1 
ïii 
Cl. en paroi • ' CI) 

6cp,ap .".. 

10 

100% 
effet 

mous.e 75% 

effet 50% 
structure 

25% 

épal •• eur 

épais. 1 épais. apparente 

du film 0% -l-'--.---.---.--...,-...,-...--' 

180 580 980 1380 
temps (1) 

0 1-~~~--~~~~~~~~~ 
o 200 400 600 800 1000 1200 1400 

temps (s) 

Figure 4.4 : Évaluation de l'influence de la structure bidimensionnelle en paroi et de la 
conductivité de la mousse sur l'épaisseur apparente du film liquide en paroi. En encart, 
proportion de chaque composante du signal délivré par la sonde. (essai de montée-repos de 
la figure 4.2). 

Comparaison des réponses corrigées des sondes-bouchons et des sondes-plaques 

Les valeurs d'épaisseur de film liquide mesurées par les sondes-bouchons peuvent de la même 

façon être corrigées de la contribution de la structure en paroi et de l'effet de la conductivité de 
la mousse (§ m.2.7). Nous avons établi que la correction liée à la structure en paroi ne dépend 
pas de la sonde. En revanche, l'épaisseur apparente liée à la conductivité de la mousse est plus 
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élevée d'un facteur 2,5 pour une sonde-bouchon par rapport à une sonde-plaque (éq. 3.48 et 

3.51) : 

(4.6) 

En exploitant les valeurs de conductivité de mousse mesurées avec les sondes-plaques, il est 
ainsi possible d'extraire de l'épaisseur apparente mesurée par les sondes-bouchons, la 

composante liée à la conductivité de la mousse. L'épaisseur restante ne dépend alors plus que 

du type de sonde utilisé. 

La figure 4.5 compare les valeurs d'épaisseur corrigées de l'effet de la conductivité de la 

mousse pour les deux types de sondes. Cette épaisseur ne dépend pas a priori du type de 
sonde. En pratique, l'épaisseur obtenue avec une sonde-plaque est légèrement inférieure d'un 

facteur de l'ordre 0,79 à l'épaisseur obtenue avec une sonde-bouchon. Au paragraphe Ill.2.7.1, 

nous avions vu que ce coefficient est de 0,62 lorsque les valeurs sans correction sont 
comparées. La procédure de correction améliore donc significativement la cohérence des deux 

mesures. Toutefois, il reste un écart inexpliqué. 
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Figure 4.5 : Comparaison des réponses des sondes de mesure d'épaisseur de film pour deux 
essais de montée-repos, utilisant des sondes-bouchons dans un cas et des sondes-plaques 
dans l'autre. Les réponses sont corrigées de l'influence de la conductivité de la mousse 
(données identiques à celles de la figure 3.18). 

La valeur de diamètre des bulles retenue pour réaliser cette correction est issue des travaux de 

Boissonnet (1998) sur une mousse de même formulation que la nôtre. Le diamètre réel des 
bulles de nos essais peut être légèrement différent de celui obtenu par Boissonnet (1998). De 
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plus, le diamètre doit évoluer sous l'effet de la maturation (§ 1.3.4.2), ce qui n'est pas pris en 
compte dans la procédure de correction. Toutefois, le diamètre moyen des bulles intervient 

principalement sur la correction liée aux canaux de paroi, et non sur la correction liée à la 

conductivité de la mousse. La différence éventuelle entre la valeur de diamètre retenue et la 

valeur réelle ne devrait donc pas être à l'origine de l'écart résiduel entre les deux sondes. 

Les difficultés rencontrées pour étalonner les sondes de mesure de fraction liquide ne peuvent 
pas plus expliquer l'écart résiduel car la correction repose sur la conductivité de la mousse, et 

non sur sa fraction liquide. 

Toutefois, la valeur de conductivité délivrée par les sondes de mesure de fraction liquide est 
une valeur moyenne sur toute la section de la colonne, alors que la correction repose sur la 

conductivité de la mousse au voisinage de la paroi. S'il existe un profil radial de fraction 

liquide dans la colonne, la correction utilisant le signal des sondes de mesure de fraction 

liquide est donc biaisée. L'existence d'un profil radial de fraction liquide dans la colonne 
pourrait être à l'origine de l'écart résiduel entre les sondes. 

Au paragraphe ill.2.7.4, nous avons vu qu'il était possible de déterminer la conductivité de la 

mousse au voisinage de la sonde en exploitant le courant recueilli par l'électrode de garde. 
Nous avons réalisé un montage temporaire d'acquisition de données permettant de déterminer 

simultanément les courants des électrodes de mesure et de garde. Ce travail exploratoire nous 

a permis de vérifier la faisabilité de cette méthode. 

Afin de poursuivre ce travail , nous recommandons : 

• d'adapter les sondes et l'acquisition des données de façon à mesurer systématiquement les 

courants de mesure et de garde. Cette adaptation devrait permettre d'améliorer la correction 

de l'épaisseur du film, et de fournir des indications sur le profil radial de fraction liquide. 

• de développer de nouveaux dispositifs permettant d'étudier la répartition radiale du liquide 

dans la mousse par une technique différente de la mesure de courant. 

Conclusion 

L'épaisseur apparente du film pariétal mesurée par une sonde-plaque possède trois 
contributions significatives: le film liquide en paroi , la structure bidimensionnelle en paroi 

imposée par la mousse et la conductivité de la mousse. La correction de la contribution liée à 
la conductivité de la mousse permet d'expliciter en grande partie les écarts de valeurs 
d'épaisseurs obtenues par les deux sondes. Des pistes ont été proposées afin d'améliorer la 

correction du signal. 

Cette démarche de correction montre de plus que l'épaisseur apparente déterminée par une 

sonde-plaque correspond approximativement à l'épaisseur de liquide disponible en paroi. Par 
la suite, les résultats sont présentés en épaisseur apparente de film liquide, sans correction liée 

à la mousse. 
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2.1.3 Influence de la vitesse d'ascension et du titre volumique liquide 

L'influence des deux paramètres des essais, le titre volumique liquide, f3~, et la vitesse 

d'ascension de la mousse, v~, est décrite de manière qualitative dans les deux paragraphes 

suivants. Les valeurs d'épaisseur indiquées sont les épaisseurs apparentes obtenues par les 

sondes-plaques, sans correction liée à l'influence de la mousse. 

Influence de la vitesse d'ascension de la mousse 

La gamme de vitesse d'ascension étudiée, v~, de 0,7 mm.s- I à 2,3 mm.s-I
, recouvre les 

valeurs envisageables pour une opération de décontamination compte tenu des générateurs de 

mousse dont dispose actuellement le laboratoire LETD. La figure 4.6 représente les mesures 

réalisées avec la sonde-plaque n03, située au milieu de la colonne, lors d'essais dont le titre 

volumique, f3~, est de 0,071. Les mesures réalisées sur les autres sondes et pour des valeurs 

de titre volumique comprises entre 0,05 et 0,1, sont similaires. Elles sont présentées en 

annexe 1. 

La forme générale de l'évolution de l'épaisseur du film est du même type que celle décrite en 

IV.2. 1. 1. L'influence de la vitesse d'ascension de la mousse sur chaque régime est la suivante. 

• La vitesse de croissance de l'épaisseur du film lors du régime <D augmente avec la valeur de 

la vitesse de montée de la mousse. Pour les faibles vitesses (0,8 mm.s- I et 1,1 mm.s- I
), 

l'épaisseur du film croît initialement linéairement, puis la vitesse décroît continûment. Pour 

les fortes vitesses d'ascension, la croissance est linéaire jusqu'à atteindre le second régime 

où la croissance du film est rapidement arrêtée. 

• L'apparition du deuxième régime (@) (saturation apparente de l'épaisseur du film) n'est 

observée que pour les vitesses d'ascension les plus rapides. La durée de ce régime 

augmente avec la valeur de la vitesse. Lorsque la vitesse d'ascension est lente, l'épaisseur a 

donc tendance à ne pas saturer alors que l'épaisseur sature de plus en plus rapidement 

lorsque la vitesse augmente. La valeur de saturation de l'épaisseur semble indépendante de 

la valeur de la vitesse pour les fortes vitesses. Il semble donc que l'épaisseur de saturation 

atteint un palier lorsque la vitesse augmente. 

• Le régime @ est uniquement présent pour les sondes pour lesquelles le régime @ est 

observé. 

• Enfin, la décroissance de l'épaisseur lors du repos de la mousse (®) possède la même 
forme à toutes les vitesses. On note tout de même que pour les trois vitesses les plus 

élevées, les courbes se rejoignent. Il en est de même pour les vitesses de 1,1 mm.s- I et 
1,4 mm.s- I

. 
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Figure 4.6: Influence de la vitesse d'ascension de la mousse, v~, sur l'évolution de 

l'épaisseur de film pariétal déterminée par la sonde-plaque n03 (f32 =0,071). 

Influence du titre volumique liquide à la génération 
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La gamme de titre volumique liquide étudiée, fJ~, de 0,05 à 0,1, correspond également aux 
valeurs envisagées pour une décontamination. La figure 4.7 est représentative de l'influence de 

cette grandeur sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de chaque sonde. Les mesures 
effectuées sur les autres sondes sont présentées en annexe. 

L'influence de ce paramètre peut être détaillée suivant le régime. 

• Lors du régime CD, la vitesse de croissance de l'épaisseur du film pariétal augmente avec la 
valeur du titre volumique liquide. La vitesse de croissance semble toutefois tendre vers une 

valeur limite aux forts titres volumiques. 

• Le deuxième régime (@) n'est observé que pour les valeurs de titre volumique liquide les 
plus faibles. Au fur et à mesure que le titre volumique augmente, le second régime apparaît 

plus tardivement et la valeur du plateau augmente. Pour les fortes valeurs de titre 
volumique liquide, l'épaisseur poursuit son augmentation jusqu'à l'arrêt de la génération. 

• Le régime @ apparaît faiblement et uniquement lorsque le régime @ est observé. 

• Le régime ® est similaire pour tous les titres volumiques avec un regroupement des 
épaisseurs pour les titres les plus élevés. 
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Figure 4.7 : Influence du titre volumique liquide, f3~, sur l'évolution de l'épaisseur de film 

pariétal déterminée par la sonde-plaque n03 (v~ =1 ,24 mm.s·l
). 

2.2 Relation entre l'épaisseur du film et la fraction liquide lors d'un 
essai de montée-repos 

Lors de la description de l'évolution de la conductivité de la mousse, ou ce qui est équivalent 

avec le modèle de Lemlich (1978), de la fraction liquide de la mousse, lors d'un essai en 
montée-repos, nous avons noté que la forme des courbes et les régimes observés étaient 
similaires à ceux décrits pour l'évolution de l'épaisseur du film liquide pariétal (§ IV.2.1.2). 

L'objectif de ce paragraphe est de préciser le lien entre ces caractéristiques pour des essais de 
montée-repos. 

2.2.1 Comparaison entre l'épaisseur du film en paroi et la fraction liquide 

La figure 4.8 montre simultanément les évolutions de l'épaisseur de film liquide pariétal et de 
la fraction liquide de mousse déterminées par les sondes-plaques. On note une étonnante 
bonne correspondance entre les courbes d'épaisseur et de fraction liquide. Un léger décalage 

est toutefois observé lors de la décroissance des valeurs des grandeurs avec une diminution 

plus lente pour l'épaisseur que pour la fraction liquide. 

La forte corrélation entre les deux grandeurs incite à déterminer une relation simple entre 
l'épaisseur du film pariétal et la fraction liquide. 
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Figure 4.8 : Évolution de l'épaisseur du film liquide en paroi (en pointillés) et de la fraction 
liquide de la mousse (en traits continus) lors d'un essai en montée-repos au niveau des six 

sondes-plaques (v~ =1,24 mm.s· 1 
; fJ~ =0,071). 

2.2.2 Relation entre l'épaisseur du film et la fraction liquide 
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L'essai représenté sur la figure 4.8 suggère fortement l'existence d'une corrélation entre le 

comportement du film liquide en paroi et de la fraction liquide de la mousse. La comparaison 

directe de l'épaisseur du film et de la fraction liquide sur la figure 4.9 montre une dépendance 

linéaire entre ces deux grandeurs, à l'exception des faibles valeurs d'épaisseur. 

Cette relation linéaire, avec un décalage à l'origine de quelques microns, est observée sur tous 

les essais. Le tableau 4.1 répertorie les valeurs du coefficient de linéarité obtenues pour la 

gamme de conditions expérimentales de notre étude. 

VO / {Jo 
M L 

0,050 0,071 0,100 

0,71 450 

1,24 560 560 560 

1,77 730 520 700 

2,30 620 

Tableau 4.1 : Influence des paramètres des essais sur la valeur du coefficient de linéarité 
entre l'épaisseur du film et la fraction liquide de la mousse. 

On ne note pas d'influence importante des paramètres sur le coefficient. Sa valeur semble 

toutefois augmenter avec le débit de mousse. En première approximation, l'épaisseur du film 

liquide en paroi peut donc se déduire de la fraction liquide de la mousse à l'aide de la 

corrélation: 
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Figure 4.9 : Relation entre l'épaisseur du film liquide en paroi et la fraction liquide de la 
mousse lors d'un essai en montée-repos au niveau des six sondes-plaques (v~ =1 ,24 mm.s-

1 ; fJ~ =0,071). 

(4.7) 

Cette comparaison suggère l'existence d'un état d'équilibre entre la mousse et le film liquide 

en paroi. Cette dépendance reste toutefois à interpréter. Une étude plus fine de cette relation 

indique que le coefficient de linéarité dépend de la position de la sonde (fig. 4.lOa) et qu'il 
augmente au cours du temps (fig. 4. lOb ). Le coefficient est d'autant plus élevé que la sonde est 

haute dans la colonne. La relation entre le film liquide et le cœur de la mousse est donc plus 

complexe qu'une simple relation d'équilibre comme pourrait le laisser penser la corrélation 
(4.7). 

2.3 Mesure d'épaisseur de film sur une paroi au sein de la mousse 

Les déterminations d'épaisseur présentées jusqu'à présent concernent le film liquide pariétal 
formé sur la paroi de la colonne. En pratique, certaines installations à décontaminer peuvent 

présenter des éléments internes, tels des serpentins de régulation thermique. Da~s l'optique 

d'une décontamination, il est nécessaire d'évaluer l'épaisseur du film sur une paroi de faible 

surface située directement dans la mousse. L'objectif de ce type d'essais est également 

d'estimer le rôle de la surface située au-dessus du niveau de mesure, sur l'épaisseur du film. Il 

s'agit d'évaluer si l'épaisseur du film dépend uniquement de la mousse à son contact ou s'il 
dépend également du film liquide situé au-dessus. 



Étude expérimentale et théorique du procédé par remplissage de colonne 

(a) 

sonde 2 

..... 40 

! sonde 3 

s 
~ 30 
III 
Il. 

.5 
:; 20 
'C ... 
:J 
QI 
CIl 
CIl 10 iii 
Il. 
'QI 

0,02 0,04 0,06 

fraction liquide (-) 

(b) 

..... 40 

! 
s 
:! 30 ... 
III 
Il. 

.5 
:;:: 20 
:J 
'C ... 
:J 
QI 
CIl 
CIl 10 iii 
Il. 
'GI 

° ° 

arrêt de la 
génération 

......... sonde2 

-+-- sonde 3 

0,02 0,04 0,06 

fraction liquide (-) 

Figure 4.10 : (a) Influence de la position de la sonde sur la relation entre l'épaisseur du film 
liquide en paroi et la fraction liquide de la mousse lors de la génération; (b) évolution du 
lien entre épaisseur et fraction liquide au cours du temps pour les sondes n02 et 3 

(v~ =1,24 mm.s· l
; f3~ =O,071) . 

163 

Pour ce faire, nous avons placé une sonde-bouchon dans la colonne. Cette sonde est située à 

mi-hauteur de la colonne, en vis-à-vis d'une autre sonde-bouchon de façon à comparer les 
épaisseurs en paroi et sur une surface interne (fig. 4.11). L'utilisation d'une sonde-bouchon 

permet de limiter la hauteur de paroi en contact avec la mousse au-dessus du point de mesure. 

On observe que l'épaisseur du film déterminée par la sonde située au cœur de la mousse, suit 
le même comportement que celui observé en paroi (fig. 4.11). Les épaisseurs de film en paroi 

et en surface interne sont du même ordre, avec des valeurs supérieures pour la sonde 

immergée dans la mousse. Cette différence pourrait être due à une non-homogénéité de la 

distribution de fraction liquide provoquée par la présence de la sonde dans la colonne. Elle 

constitue en effet un obstacle pour l'écoulement de la mousse en occupant environ 25 % de la 
section de la colonne au niveau du point de mesure. 

Lors d'une mise en œuvre en montée-repos, ces essais indiquent que l'épaisseur du film 

dépend de façon prépondérante des propriétés de la mousse à son contact. En particulier, 

l'épaisseur semble indépendante, au premier ordre, de la hauteur de paroi au-dessus de la 

sonde. Pour un procédé de décontamination, la corrélation (4.7) peut donc être exploitée pour 

estimer l'épaisseur du film sur une surface interne immergée dans la mousse. 
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Figure 4.11 : Comparaison des épaisseurs de film mesurées en paroi et sur une surface 
interne immergée dans la mousse. Les mesures sont réalisées avec des sondes-bouchons 
pour deux essais possédant les mêmes conditions expérimentales. 

2.4 Relation entre l'épaisseur du film et la fraction liquide lors d'un 
essai en drainage forcé 

Les études précédentes suggèrent que l'épaisseur du film pariétal dépend principalement de la 

fraction liquide de la mousse qui se trouve à son contact. Ce résultat est-il confirmé en 
drainage forcé? Nous avons évoqué au paragraphe m .3.4.2 les difficultés rencontrées lors de 

la mise en œuvre d'essais en drainage forcé sur notre mousse. Toutefois, quelques essais 

réussis permettent de discuter du lien entre le film en paroi et la mousse. 

La figure 4.12 représente l'évolution de la fraction liquide aux niveaux des sondes du pilote 

Octave lors d'un essai de drainage forcé. On retrouve les observations classiques en drainage 
forcé (§ 1.5.1.2, fig. 1.17): un front de fraction liquide descend dans la colonne à vitesse 

constante et la fraction liquide est homogène après le passage du front. 

La figure 4.13 représente l'évolution de l'épaisseur du film pariétal lors du même essai de 
drainage forcé que précédemment (fig. 4.12). On observe la propagation d'un front d'épaisseur 

de film à une vitesse constante, égale à la vitesse de propagation du front de fraction liquide. 

Toutefois, l'épaisseur du film pariétal après le passage du front dépend de la cote. Il existe 
donc un profil d'épaisseur de film pariétal en drainage forcé et ce profil perdure dans le temps. 

Le comportement de la fraction liquide de la mousse et de l'épaisseur du film pariétal sont 
donc différents en drainage forcé . 
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Figure 4.12: Évolution de la fraction liquide au niveau des sondes lors d'un essai de 
drainage forcé. 
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Le fait que les vitesses de propagation des deux signaux soient les mêmes, témoigne de 
l'existence d'échange de liquide important entre le film pariétal et la mousse. De plus, cet essai 

montre que l'épaisseur du film ne dépend pas uniquement des propriétés de la mousse lors du 
drainage forcé. L'épaisseur du film semble dépendre cette fois des propriétés de la mousse et 
des propriétés du film situé au-dessus. La corrélation (4.7) ne peut donc pas être utilisée pour 
ce type de configuration. 
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Figure 4.13 : Évolution de l'épaisseur du film pariétal au niveau des sondes lors d'un essai 
en drainage forcé. 
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2.5 Conclusion et recommandations 

Cette partie du chapitre consacrée à l'étude du film pariétal a permis les acquisitions suivantes. 

• Elle montre qu'il existe un film liquide en paroi en plus de la structure bidimensionnelle 

liée à la mousse. L'analyse du signal délivré par une sonde de mesure d'épaisseur de film 

indique que la mousse participe à la conduction entre les électrodes de la sonde. Les trois 
contributions au signal délivré par les sondes, le film, la structure bidimensionnelle et la 

mousse, peuvent être déterminées à l'aide des relations vues au chapitre m. 

• Les essais indiquent qu'il existe une relation forte entre le film et la mousse. Les essais en 
montée-repos suggèrent que le film est en équilibre, au premier ordre, avec la fraction 

liquide de la mousse. Ceci est confirmé par la mesure d'épaisseur sur une petite surface 

plongée dans la mousse. Toutefois, l'application du drainage forcé remet en cause cet 

équilibre. il existe en effet un profil d'épaisseur de film lorsque le drainage forcé est établi 

alors que la fraction liquide est homogène dans la colonne. 

• Une corrélation est proposée pour les essais en montée-repos. Toutefois, cette corrélation 

est uniquement valable pour la mousse étudiée. Son extension pour des mousses formées à 

partir d'une solution moussante très visqueuse ou avec un autre type de générateur, 

nécessiterait de réaliser quelques essais de montée-repos afin de définir la relation adaptée. 

À la suite de cette étude, plusieurs points peuvent être suggérés afin d'améliorer la technique 

de mesure de l'épaisseur du film pariétal. 

• La conception des sondes doit viser à obtenir une sensibilité très forte aux faibles 
épaisseurs et une valeur de saturation basse afin de limiter l'influence de la mousse sur la 
mesure. L'utilisation d'une électrode de garde permet de concilier ces deux aspects. 

• Lors de la mesure, il est recommandé de déterminer également le courant sur l'électrode de 

garde afin de corriger l'influence de la conductivité de la mousse présente au voisinage 
immédiat de la sonde. 
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3 Modélisation du drainage par un modèle de dérive 

Le modèle de dérive, ou de drift-flux, est un modèle d'écoulement unidirectionnel à deux 

phases. Il met l'accent sur le mouvement relatif d'une phase par rapport à l'autre plutôt que sur 
les vitesses absolues de chacune d'elle (Wallis, 1969, p.89). Ce modèle est particulièrement 

adapté lorsque l'écoulement relatif des phases est lié à quelques paramètres et est indépendant 

du mouvement individuel de chaque phase. C'est le cas lorsque les effets d'inertie ne sont pas 

prépondérants (Delhaye et al., 1981 , p.367). Il existe alors un équilibre dynamique permanent 
entre les phases (Wallis, 1969, p.124) et la description du comportement dynamique de 
chaque phase n'est pas nécessaire. Par exemple, lors d'un écoulement à bulles à faible vitesse 

dans une canalisation verticale de grand diamètre ou pour les lits fluidisés, le mouvement 

relatif des phases résulte du bilan entre les forces de volume et de traînée: il dépend du taux 

de vide mais pas des débits. 

Le modèle de déri ve est également bien adapté pour rendre compte de phénomènes de 
propagation (Bouré, 1997a). Cette approche de la modélisation permet notamment d'étudier la 

propagation d'ondes de type cinématique, selon l'appellation de Whitham (1974, p.26) reprise 

par Bouré (1997a). Ces ondes, également nommées ondes de continuité par Wallis (1969, 
p.123), existent lorsqu'il existe un lien entre un flux et la densité associée. Par exemple, la 

circulation automobile dépend de la densité de voitures, le débit d'une rivière dépend de sa 

profondeur (Whitham, 1974, p.68 et 80) ou le débit d'un film de Nusselt sur une paroi 

verticale dépend de l'épaisseur du film (Wallis, 1969, p.125). L'étude de la propagation de ces 

ondes s'avère fondamentale lorsqu'il s'agit de modéliser le régime transitoire d'un écoulement 

ou la réponse d'un écoulement à une perturbation. 

Lors du drainage d'une mousse, les effets d'inertie ne sont pas prépondérants et il existe un 

équilibre dynamique entre chaque phase. De plus, le drainage constitue un régime transitoire 
d'écoulement de liquide au travers du milieu particulier que constitue la mousse et il est 

possible de relier la vitesse d'écoulement à la fraction liquide. Il semble par conséquent 

approprié d'exploiter un modèle de dérive et d'utiliser le formalisme reposant sur la 

propagation d'ondes cinématiques, pour étudier le drainage de la mousse. 

L'utilisation de ce modèle nécessite d'expliciter la relation liant le flux de dérive entre les 
phases et les propriétés du système. Il s'agit d'une relation de fermeture dont les coefficients 

dépendent du régime d'écoulement (Bouré, 1997a). Des relations de fermeture sont proposées 

dans la littérature pour certains écoulements diphasiques comme la sédimentation et les 
écoulements à bulles (Wallis, 1969 ; Delhaye et al., 1981). Ces relations possèdent des 

coefficients qui peuvent être déterminés expérimentalement, ce qui présente un intérêt 

pratique évident. 

Cette approche a été mise en œuvre par Wallis (1969, p.259) afin de modéliser le drainage de 

la mousse étudiée par Miles et al. (1945). Wallis (1969) propose une relation de fermeture 
générale pour le drainage d'une mousse (§ IV.3.l.3). Il détermine les paramètres de sa relation 
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à partir de plusieurs essais de drainage forcé. Le modèle est alors utilisé avec succès pour 

retrouver le volume de liquide drainé hors de la mousse lors d'un essai de drainage libre. 

Dans le cadre de notre étude, le modèle de dérive associé à la forme générale de la relation de 
fermeture de Wallis (1969) est appliqué au drainage de la mousse (§ IV.3.1). Pour les essais 
en montée-repos, les équations du modèle sont résolues à l'aide de la méthode des 
caractéristiques décrite par Whitham (1974, p.20). Cette méthode est adaptée pour la 
résolution d'équations traduisant des phénomènes de propagation. Elle permet de déterminer 
analytiquement l'évolution du profil de fraction liquide dans la mousse et de représenter 
graphiquement de façon simple les différentes étapes de cette évolution (§ IV.3.2). L'évolution 
de la fraction liquide lors d'essais de drainage forcé est décrite séparément car il s'agit cette 
fois de la propagation d'une onde de choc de fraction liquide. Le formalisme des ondes 
cinématiques n'est plus adapté dans ce cas (§ IV.3.3). Enfin, la méthode de détermination des 
paramètres de la relation de fermeture à partir d'un essai en montée-repos ou de plusieurs 
essais en drainage forcé, est décrite au paragraphe IV.3.4. 

3.1 Description du modèle de dérive 

Les équations du modèle de dérive, déjà présentées dans la bibliographie (§ 1.5.3.3), sont 
rappelées dans un premier temps. Ensuite, la méthode des caractéristiques, mise en œuvre 
pour la résolution des équations du modèle, est décrite et la relation de fermeture pour le flux 
de dérive utilisée par Wallis (1969), est discutée. 

3.1.1 Description du modèle 

Quelques définitions classiques en mécanique des fluides sont précisées avant de présenter les 
équations du modèle. Les notations de Wallis (1969) et de Delhaye et al. (1981) sont utilisées. 

Quelques définitions 

On considère un milieu à deux phases, le liquide et le gaz, indicées respectivement par les 

lettres L et G. On appelle X k (x, t) la fonction phasique de densité de la phase k dont la 
valeur est 1 si le point x est dans la phase k à l'instant t et 0 si le point x n'appartient pas à 
cette phase (Delhaye et al. , 1981, p.38). Le taux de présence local de la phase k au point 
considéré et à l'instant t est défini par 

avec - 1 f f =- f dt , 
TT 

(4.8) 

où Tk est le temps cumulé durant le lequel le point x réside dans la phase k pendant la 
période d'observation T . Le flux volumique local de la phase k à l'instant t s'exprime sous la 
forme 
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-- - x 
i k(X,t)=X kWk =akwk 

-x 1 f avec f = - f dt, 
Tk T 

k 

(4.9) 

-x 
où wk est la vitesse locale instantanée de la phase k et wk représente la valeur moyenne de 
la vitesse pendant l'ensemble des instants, Tk , où la phase est présente au point d'observation. 
La somme des flux volumiques des phases est le flux volumique du mélange, également 
appelé vitesse débitante du mélange, 

(4.10) 

Quelques définitions spécifiques aux modèles de dérive permettent de mettre l'accent sur le 

mouvement relatif des phases (Wallis, 1969, p.13). On appelle vitesse relative locale de la 
phase liquide par rapport à la phase gaz, la différence des vitesses moyennes des phases, 

-x -x 
W w = wL -wG • (4.11) 

La vitesse de dérive d'une phase est la différence entre la vitesse locale moyenne et le flux 

volumique local total , 

- x - x 
W L j = W L - ] et W G j = W G - ] • (4.12) 

Enfin, le flux de dérive d'une phase représente le flux volumique de la phase par rapport au 
plan se déplaçant à la vitesse i : 

jw =aJw/- j) et jGL =aG(wGx -j). (4.13) 

En utilisant ces définitions, on vérifie aisément que les flux de dérive vérifient 

jw + jGL = 0, (4.14) 

(4.15) 

La moyenne sur une section a des taux de présence gaz et liquide correspond respectivement 

au taux de vide et à la fraction liquide: 

(4.16) 

Dans le cadre du modèle de dérive de Wallis (1969), les vitesses sont uniformes dans la 

section. Les équations (4.10) à (4.15) sont par conséquent valables en grandeurs locales ou en 
grandeurs moyennes sur la section. En revanche, s'il existe un profil de vitesse dans la section, 
il est nécessaire de calculer les termes moyennés par intégration sur la section comme pour le 
modèle de Zuber et Findlay (Delhaye et al., 1981 , p.195). 

Par la suite, nous considérons que les vitesses sont uniformes dans la section. Pour simplifier 
les écritures, nous reprenons les expressions locales des vitesses et des flux sans mentionner 
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qu'il s'agit de grandeurs moyennées dans le temps et l'espace. Le flux de dérive moyen dans la 
section s'écrit par exemple sous la forme: 

(4.17) 

Bouré (1997a, b et c) utilise les notations a, Wet J pour représenter respectivement le taux 

de vide, CG' la vitesse débitante du mélange, j, et le flux de dérive, j LG . 

Les équations du modèle 

Considérons un écoulement diphasique à deux constituants incompressibles dans une colonne 

de section constante orientée suivant l'axe vertical ascendant z z' . En l'absence de changement 

de phase, les bilans de masse de chaque phase sur une section de colonne s'écrivent (Delhaye 
et al., 1981, p.188) : 

aCG + a(cGwG) =0 , 
at az 

(4.18) 

aCL + a(cLwJ = 0 
at az ' 

(4.19) 

où wG et wL sont les vitesses moyennes dans la section et dans le temps des deux phases. Ces 

deux équations sont équivalentes, par combinaison linéaire et utilisation de la définition de la 
vitesse débitante (éq.4.1O) et du flux de dérive (éq.4.17), aux deux équations suivantes 

(Bouré, 1997a ; § 1.5.3.3) : 

(4.20) 

(4.21) 

Les équations (4.20) et (4.21) sont la base du modèle de dérive (Bouré, 1997a). L'équation 
(4.20) indique que la vitesse débitante de la mousse est uniforme dans toute la colonne à un 

instant donné. Sa valeur ne dépend que des conditions aux limites. L'équation (4.21) relie la 
fraction liquide, ou, ce qui est équivalent, le taux de vide, et le flux de dérive. Elle est 

nommée par la suite équation de bilan de vide-dérive selon l'appellation de Bouré (1997a). 

La résolution du système d'équations (4.20) et (4.21) nécessite d'expliciter la relation de 
fermeture pour le flux de dérive et de considérer les conditions initiales et les conditions aux 
limites. 
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Relation de fermeture générale simple pour le flux de dérive 

Le système d'équations (4.20) et (4.21) est obtenu à partir des seuls bilans de masse écrits pour 

chaque phase. Pour un modèle classique à deux fluides, il serait nécessaire de compléter ces 
équations à l'aide des bilans de quantité de mouvement et d'énergie de chaque phase et 

d'introduire des lois constitutives pour les échanges interfaciaux et les échanges avec les 

parois du domaine. Au contraire, le modèle de dérive rassemble l'ensemble de ces éléments au 

sein d'une relation de fermeture globale, le plus souvent algébrique, qui relie la fraction 

liquide, le flux de dérive et la vitesse débitante du mélange (Bouré, 1997a) : 

(4.22) 

Lorsque cette relation de fermeture peut s'exprimer sous la forme résolue par rapport à j u; , 

(4.23) 

ce qui est le cas pour le drainage de la mousse, la dérivée partielle du flux de dérive par 

rapport à la cote s'écrit simplement: 

(4.24) 

Puisque la vitesse débitante du mélange est indépendante de la cote (éq. 4.20), l'équation de 

bilan de vide-dérive (éq. 4.21) devient : 

OéL +(j+ Oju;]OéL =0. 
ot OéL OZ 

(4.25) 

Pour les conditions dans lesquelles nous appliquons ce modèle, la vitesse débitante de la 
mousse est une grandeur connue. L'équation de bilan de vide-dérive se présente alors sous la 

forme d'une équation non linéaire du premier ordre: 

avec (4.26) 

Ce type d'équation peut être résolu par une méthode analytique élégante rappelée par Whitham 

(1974) : la méthode des caractéristiques. La mise en œuvre de cette méthode ne dépend pas de 

la forme particulière de la relation de fermeture pour le flux de dérive. Elle est donc présentée 
dans le paragraphe suivant et nous l'appliquerons par la suite à l'expression du flux de dérive 

que Wallis (1969) a proposée. 
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3.1.2 Méthode des caractéristiques 

Dans le cas du drainage de la mousse, on est amené à résoudre une équation non linéaire du 
premier ordre: 

(4.27) 

La méthode des caractéristiques permet de résoudre l'équation de la façon suivante. La 
résolution consiste à déterminer la valeur de la fraction liquide dans la portion du plan (z,t) 
correspondant à la position de la mousse et à la durée du drainage. Dans ce plan (z, t) , 
considérons la courbe d'équation z = z(t), sur laquelle la valeur de la fraction liquide est 

f L (t) = EL (Z-(t ),t), et dont la pente vaut: 

di. (_) 
-=C EL . 
dt 

(4.28) 

La dérivée de la fraction liqui~e f L le long de cette courbe s'écrit: 

(4.29) 

En utilisant l'équation (4.27) et les définitions des fonctions Z- et f L , on en déduit: 

(4.30) 

La fraction liquide est donc constante le long de la courbe considérée, et par conséquent, la 
pente de la courbe est également constante (éq. 4.28). Cette courbe constitue donc une droite 
associée à la valeur EL constante et dont la pente est C(E L)' Pour tracer une telle courbe, il 
suffit de connaître la valeur de la fraction liquide en un point du plan (z, t) où s'appuie cette 
courbe, et la valeur de la pente associée. L'équation de la courbe est alors: 

(4.31) 

Les points ainsi regroupés forment ce que Whitham (1974, p.22) appelle une courbe 
caractéristique. Il s'agit d'une solution paramétrée de l'équation (4.27). La solution générale de 
l'équation (4.27) est donnée par la construction de l'ensemble des caractéristiques dans le plan 
(z, t) . Cette représentation constitue le diagramme caractéristique associé au système. 

Un exemple de diagramme caractéristique est représenté en figure 4.14. On suppose que 
c(E L) est une fonction croissante de la fraction liquide et que la fraction liquide est connue en 
tout point du domaine à l'instant initial. Pour les seuls besoins de l'illustration, on suppose de 
plus que la fraction liquide est une fonction croissante de la position entre (z = O,t = 0) et 

(z = zo,t = 0) (en bleu sur la figure) et qu'elle est une fonction décroissante de la position au 
delà (en rouge sur la figure). 
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Les valeurs de fraction liquide semblent se déplacer dans le plan (z, t) le long des 
caractéristiques (fig. 4. 14a). Chaque caractéristique correspond en fait à la "propagation" d'une 
valeur EL à la vitesse c(e J . Le profil de fraction liquide à l'instant t se déduit de la 
connaissance du profil à l'instant to en propageant les valeurs de EL du profil initial le long 
des caractéristiques. La dépendance entre la vitesse c et la fraction liquide EL contrôle la 
déformation progressive du profil initial (Whitham, 1974, p.22). 

Sur l'exemple représenté en figure 4.14, les caractéristiques de la partie droite du diagramme 
se croisent (en rouge). Dans ce cas, le profil de fraction liquide possède un gradient de fraction 
liquide de plus en plus élevé à mesure que l'on se rapproche du point d'intersection des 
caractéristiques. Au point d'intersection, la pente est infinie. TI s'agit d'un "choc". L'évolution 
de la fraction liquide n'est pas définie directement à partir de ces caractéristiques car plusieurs 
valeurs de fraction liquide sont proposées pour un même point. Ce genre de configuration 
intervient par exemple lors d'essais en drainage forcé. La résolution de cette difficulté est 
discutée dans un paragraphe spécifique (§ IV.3.3). 

La méthode des caractéristiques présentée dans ce paragraphe permet de résoudre l'équation 
(4.27) dans le cas du drainage libre ou du drainage en montée-repos car les caractéristiques ne 
se croisent pas pour de telles expériences (§ IV.3.2). En revanche, lors de drainage forcé ou 
lors d'un remouillage par une impulsion brève de liquide, la méthode doit être adaptée 
(§ IV.3.3). 

(a) (b) 
choc 

choc 

t3 Q) 

:2 
::J 

III g 
Co t2 E C 
Q) 0 .. ~ 

t, I! -
Zo cote 

Figure 4.14 : (a) Exemple de diagramme caractéristique dans le plan (z,t) et (b) évolution 
du profil de fraction liquide supposé connu à l'instant initial (d'après Whitham, 1974, p.21). 

3.1.3 Expression de la loi de fermeture pour le flux de dérive 

Exemples de loi de fermeture 

Wallis (1969) a montré que de nombreux types d'écoulement pour lesquels les effets de 
distribution spatiale de vitesse sont faibles , peuvent être interprétés à l'aide d'une expression 
du flux de dérive de la forme: 

(4.32) 
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où v ~ a la dimension d'une vitesse. Les expressions des coefficients v ~ et m caractérisent le 

type d'écoulement. Pour.un écoulement à bulles, la vitesse v ~ correspond à la vitesse limite 

d'une bulle dans un milieu infini (Wallis, 1969, p.248). Son expression dépend de la forme de 

la bulle. Pour de petites bulles se comportant comme des sphères rigides, elle peut s'écrire 

(4.33) 

où d est le diamètre des bulles, g est l'accélération de la pesanteur, PL et PG sont les masses 

volumiques du liquide et du gaz et PL est la viscosité du liquide. Pour des bulles de plus 

grande taille, et sous réserve de vérifier certaines conditions, l'expression de la vitesse peut 

être de la forme (Wallis, 1969, p. 250) 

( J
O,25 

v~ = 1,18 ~ , (4.34) 

où r est la tension interfaciale. La valeur du coefficient m pour de tels écoulements varie 

entre 1,5 et 2 suivant la taille et la forme des bulles. Pour des particules en suspension, Wallis 

(1969, p.93 et p.175) vérifie que la relation (4.32) est appropriée avec un coefficient m de 

l'ordre de 2 et une vitesse v ~ correspondant à la vitesse d'une particule seule dans un liquide 

immobile. 

Application au drainage de la mousse 

Wallis (1969, p.259) propose d'utiliser une relation analogue à la relation (4.32) pour le 

drainage de la mousse. Elle s'exprime sous la forme: 

. (1) n+l h G = v~ -EL EL . (4.35) 

L'utilisation du flux de dérive j LG est préférée à jGL car l'on s'intéresse à l'écoulement du 

liquide par rapport au gaz. L'exposant m a été remplacé par (n + 1) afin de légèrement 

simplifier les solutions analytiques et de se rapprocher des expressions de la littérature relative 

au drainage des mousses. Le coefficient v ~ est négatif car l'axe de référence zzt est orienté 

vers le haut. 

Wallis (1969) teste cette relation sur les essais de drainage libre et de drainage forcé de Miles 

et al. (1945). Il montre que la relation de fermeture du flux de dérive (4.35) est adaptée pour la 

mousse étudiée. Les valeurs des coefficients sont déterminées à partir d'essais en drainage 
forcé: 

v~ = -0,139 m.s -1 et n = 0,8. (4.36) 

Pour les mousses de décontamination, les valeurs de la fraction liquide étant faibles devant 

l'unité, l'expression du flux de dérive (4.35) peut légitimement être simplifiée en : 

(4.37) 
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L'équation bilan de vide-dérive (4.25) s'écrit alors sous la forme: 

aé (. ( )v )aé __ L + J+ n+1 "" é2 __ L =0. 
at az 

(4.38) 

Comparaison avec le modèle de Koehler et al. (2000) 

L'équation du drainage obtenue par Koelher et al. (2000) peut s'écrire sous une forme 
simplifiée lorsque la capillarité peut être négligées (§ 1.5.3.2, éq. 1.91) : 

aéL PLgKx
L2 

(1 ) x aéL - 0 --- +XéL --- , 

~ #L ~ 
(4.39) 

où L est la longueur caractéristique des canaux de la mousse et X et K x sont des coefficients 
qui dépendent de la localisation de la résistance hydraulique dans la structure constituée par la 
phase liquide. Koehler et al. (2000) proposent deux cas limites. Lorsque la résistance 
hydraulique est localisée dans les canaux, le coefficient X vaut 1, et lorsque la résistance 

hydraulique est localisée dans les jonctions de Plateau, le coefficient X vaut 0,5. Le premier 
cas correspond également au modèle de Goldfarb et al. (1988) et de Weaire et al. (1997). Un 
signe négatif apparaît dans l'équation (4.39) car l'axe zz' est ascendant, et non pas dans le sens 
de l'écoulement comme au paragraphe 1.5.3.2 (éq. 1.91). 

Lorsque l'on considère le drainage libre ou le drainage forcé, nous verrons que la vitesse 
débitante j est nulle et que le modèle de dérive utilisant la relation de flux de dérive de 
Wallis simplifiée (éq. 4.37), peut s'identifier au modèle de Koehler et al. (2000) sans effet de 
capillarité. On obtient alors (éq. 4.38 et 4.39) : 

PLgK xL2 
v"" == - et n == X. (4.40) 

#L 

L'expression de v"" est similaire à celle utilisée pour les écoulements à petites bulles en 
régime de Stokes (éq.4.33). Elle traduit l'équilibre entre la gravité et les contraintes 
visqueuses. Nous notons que la valeur de l'exposant n obtenue par Wallis (1969) sur les 
essais de Miles et al. (1945) est cohérente avec le modèle de Koehler et al. (2000) car elle est 
comprise entre les deux valeurs limites 0,5 et 1. 
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3.2 Discussion des solutions: drainage libre et montée-repos 

À partir du modèle de dérive décrit précédemment et de la relation de fermeture pour le flux 
de dérive donnée par l'équation (4.35), il est possible de déterminer l'évolution de la fraction 
liquide de la mousse lors d'essais de montée-repos. Toutefois, afin de se familiariser avec cette 

méthode de résolution et sa représentation graphique, nous traitons dans un premier temps le 
cas plus simple du drainage libre d'une mousse dont la fraction liquide est initialement 
homogène. 

3.2.1 Résolution pour un essai en drainage libre 

Le repère de l'étude est vertical, orienté vers le haut suivant l'axe zz'. La mousse est 
initialement comprise entre les cotes 0 et h. On suppose qu'elle est suffisamment stable pour 
ne pas subir de coalescence à l'interface mousse-air : elle conserve ainsi sa hauteur tout au 

long de l'essai. Nous considérons que la fraction liquide initiale de la mousse est homogène, 
comme à la suite d'une opération de drainage forcé. À l'instant t = 0, le débit de remouillage 
est arrêté. La mousse peut alors drainer librement. La condition initiale du système s'écrit: 

(4.41) 

où la fraction liquide éL,o est conditionnée par le débit de remouillage. Pour le drainage libre, 
la vitesse débitante du mélange, j, est nulle. Dès l'arrêt du remouillage, le flux volumique du 
liquide, j L' est nul à l'interface mousse-air. Le flux de dérive est par conséquent nul à 

l'interface (éq.4.17), de même que la fraction liquide d'après l'expression de la loi de 
fermeture (éq. 4.37). La condition aux limites au sommet de la mousse dès l'arrêt du 
remouillage s'écrit donc: 

(4.42) 

L'équation de vide-dérive est alors de la forme (éq. 4.26) : 

aé aé aj 
_L +C(éJ_L =0 avec C(eL)=~ . 
at az OéL 

(4.43) 

La vitesse de propagation c(e J est négative car l'axe zz' est orienté dans le sens opposé à 
celui de l'écoulement. 

Construction du diagramme (z, t) 

Les caractéristiques associées à l'équation (4.43) sont des droites le long desquelles la fraction 
liquide est constante. La pente d'une caractéristique est fixée par la relation (4.43). La 
condition initiale impose une fraction liquide uniforme pour toute la mousse: 

(4.44) 

À partir de chacun de ces points débute une caractéristique dont la valeur de fraction liquide 
est é L,O et la pente est C(é L,O) (fig. 4.15). Ces caractéristiques définissent la zone 1 du 
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diagramme (z,t) pour laquelle la valeur de la fraction liquide est constante, égale à la fraction 
liquide initiale. Cette zone prend fin lorsque l'onde partant de (z = h,t = 0) et se propageant à 
la vitesse c(e L,O ), atteint la cote 0 : 

(4.45) 

La base de la mousse commence alors à être influencée par l'arrêt du remouillage. En pratique, 

cette durée est légèrement plus courte car l'interface mousse-liquide monte lentement suite à 
l'accumulation du liquide ayant drainé hors de la mousse. 

zone III 2500 

caractéristiques 
partant de (h,t=O) 
avec la vitesse 
c(ed 

en 
Q. Il 
E 
CI) 

- 1000 

zone 1 
caractéristiq ues 
partant de (Z,t=0)500 
avec la vitesse 
c(eL,O) 

zone Il 
caractéristiques 
partant de 
(h,t>O) 
avec la vitesse 
c(eL,,) 

O ~~----~------~~------~------~~------~ 

o bas 200 400 600 800 haut 1000 

cote z (mm) 

Figure 4.15 : Diagramme (z, t) du drainage libre d'une mousse dont la fraction liquide 

initiale est homogène et dont la fraction liquide au sommet est nulle (e L,O =0, l ; 

h =1000 mm ; v ~ =-2 mm.s· 1 
; n =0,5). 

Compte tenu de la condition aux limites (4.42), les caractéristiques partant de la surface libre 

sont associées à une fraction liquide nulle. Cette condition aux limites définit la zone TI du 

diagramme caractéristique (fig. 4.15). La vitesse de propagation associée à une fraction 

liquide nulle étant nulle, la zone TI est réduite à la simple demi-droite définie par 
(z = h, t ~ 0). En revanche, si une valeur de fraction liquide non nulle, e L,l' était imposée au 
sommet de la mousse, cette zone TI serait formée de toutes les caractéristiques s'appuyant sur 

la surface libre (z = h, t ~ 0), de valeur e L,I et de pente c(e L ,I ). Cette configuration 
correspond par exemple au cas où le débit de drainage forcé est diminué à l'instant initial et 

maintenu à un niveau plus faible que le niveau précédent. 
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Afin de compléter le diagramme des caractéristiques, il ne reste alors plus qu'à définir la 
zone III comprise entre les zones I et II. À l'instant initial, la fraction liquide du sommet de la 

mousse passe de la valeur 8 L,O à la valeur nulle. L'ensemble des ondes correspondant à la 
gamme de valeur de fraction liquide comprise entre ces deux valeurs extrêmes, se propage 
alors à partir de (h,t = 0) (Wallis, 1969, p.125 ; Whitham, 1974, p.24). Cela se traduit sur le 
diagramme (z, t) par une zone III composée de l'ensemble des caractéristiques passant par 

(h, t = 0) , de valeur 8 L comprise entre 0 et 8 L,O ' et de pente c(e J (fig. 4.15). 

Notons qu'une zone supplémentaire pourrait être représentée sur le diagramme caractéristique. 
li s'agit de la zone correspondant au liquide ayant drainé hors de la mousse. Les 
caractéristiques ne sont pas définies dans cette région du diagramme située le long de la 

verticale de cote z = O. La non représentation de cette région de faible épaisseur ne modifie 
en rien l'interprétation et l'utilisation du diagramme. En revanche, sa figuration peut être 
pénalisante car les contours de cette région doivent être modifiés à chaque changement de 
paramètres, alors que l'essentiel du diagramme peut ne pas devoir l'être. Par la suite, cette 

zone n'est pas représentée. 

Représentation à temps fixé ou position fixée 

Le diagramme (z, t) livre une vision synthétique de l'évolution de la fraction liquide dans 
toute la mousse. La détermination du profil de fraction liquide à un instant donné ou de 
l'évolution de la fraction liquide à une cote donnée, se réalise simplement en suivant soit une 
horizontale à l'instant choisi, soit une verticale à la position souhaitée. 

La figure 4.16a représente l'évolution du profil de fraction liquide à plusieurs instants 
régulièrement espacés. Le profil correspondant au temps de t = 400 s est détaillé par les 
lettres de a à d . Au sommet de la mousse, à la cote z = 1000, la fraction liquide est nulle 
( a). Du point a au point c, l'horizontale du plan (z, t) d'ordonnée 400 s croise l'ensemble 
des caractéristiques dont la fraction liquide est comprise entre 0 et 8 L O' Les premières 
caractéristiques croisées possèdent des pentes c(e L) faibles, puis les v~leurs des pentes 
augmentent jusqu'à la valeur c(e L.O)' Pour une cote z donnée, la caractéristique croisée par 
l'horizontale au temps t = 400 s, vérifie: 

z - h = 400 c(e J (4.46) 

La valeur de la pente étant une fonction croissante de la fraction liquide, la fraction liquide 
augmente jusqu'à atteindre la valeur 8 L,O au point c. Pour une cote inférieure, la mousse n'est 
pas encore perturbée par la décroissance de la fraction liquide liée à l'arrêt du drainage forcé: 

la fraction liquide est donc égale à 8 L,O pendant toute la traversée de la zone I. 

Le profil de fraction liquide pour un temps différent s'obtient de même. Deux profils séparés 
d'une durée M se déduisent l'un de l'autre par une translation de chaque point de fraction 

liquide 8 L d'une longueur M * c(e J. Les points b, e, f et g sui vent ainsi le déplacement 
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de la valeur de fraction liquide 0,04 au cours du temps. Le fait que la vitesse c(e L) dépende 
de la fraction liquide se traduit par une défonnation progressive du profil de fraction liquide. 

Lorsque le temps est inférieur à t l' les zones I et III sont présentes dans le profil de fraction 
liquide. En revanche, au delà du temps t 1 ' seule la zone III est présente car l'onde associée à la 
fraction liquide ê L,O a déjà rejoint la base de la mousse. 

fraction liquide (-) 
(a) 

d c 
0,1 -r-------,:------------, 

0,08 
1200 s 

0,06 

0,04 

0,02 

o L--,---------,---=~=:;:§§~~~~....., a 

o 200 400 600 800 1000 
cote z (mm) 

(b) 

temps (s) 
0,02 0,01 0 ,0025 

2000 
',zone III 

0,04 

d 
400 -t-----~~~~ a 

zone 1 0,1 

200 400 600 800 

cote z(mm) 

Figure 4.16 : Évolution du profil de fraction liquide lors d'un drainage libre (a) et 
diagramme caractéristique associé (b) (ê L,O =0,1 ; h =1000 mm ; v ~ =-2 mm.s- I 

; n =0,5). 

De même, on peut représenter l'évolution de la fraction liquide au cours du temps pour 
plusieurs positions (fig. 4.17a). Pour une cote fixée, il suffit de suivre la verticale du 
diagramme caractéristique correspondant à cette cote (fig. 4.17b). Pour une cote donnée, la 
fraction liquide est égale à la fraction liquide initiale pendant une première période 
correspondant à la traversée de la zone I. Puis, la fraction liquide est décroissante car les 
caractéristiques croisées correspondent à des vitesses de propagation plus faibles. La durée de 
la zone I est d'autant plus grande que la cote est éloignée du sommet de la mousse. Pour deux 
cotes séparées d'une distance Llz, l'évolution de la fraction liquide au cours du temps se déduit 
l'une de l'autre par une translation dans le temps d'une valeur - & / c(e J. Les points de a à 
d suivent par exemple le déplacement de la fraction liquide 0,04 d'une cote à l'autre. À 
nouveau, la défonnation de la courbe d'évolution de fraction liquide d'une cote à l'autre est 
due à la dépendance entre la vitesse de propagation C(ê L) et la fraction liquide. 
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fraction liquide (-) (8) (b) 

z=800 (haut) 

0 ,1 
temps(s) 

2400 
0,08 z=200 (bas) 

2000 
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1600 

0,06 
1200 

800 
0,04 

400 

0 
0 ,02 0 200 400 600 800 1000 
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0 500 1000 1500 2000 2500 
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Figure 4.17 : Évolution de la fraction liquide en plusieurs points lors d'un drainage libre (a) 
et diagramme caractéristique associé (b)( CL 0 =0,1 ; h =1000 mm ; v ~ =-2 mm.s· 1 

; n =0,5). 

Expressions analytiques 

Lorsque l'expression du flux de dérive est simple, il est possible d'exprimer analytiquement, et 
de façon explicite, l'équation du profil de fraction liquide à un instant donné ou l'évolution 

temporelle de la fraction liquide à une position fixée. 

À un temps donné, t l , la valeur de la fraction liquide est reliée de façon implicite à la position 
par l'expression : 

{

CL(Z, t l )=CL,O 

( ) 
z -h 

Cc =-
L t 

1 

z ~ h + tIC(CL,O) 

Z > h + tIC(cL,O) 
(4.47) 

Lors que le flux de dérive possède la forme simplifiée (4.37), l'expression de la fraction 

liquide est explicite: 

(4.48) 

De même, l'évolution de la fraction liquide à une position donnée, Zl' est donnée 

implicitement par la relation : 
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z -h c{ëJ=_I_
t

-

O~t~~ 
qéL,oJ 

z -h t> 1 

c{e L,O) 
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(4.49) 

Avec l'expression du flux de dérive (4.37), la fraction liquide est donnée par les équations: 

O~t~~ 
C\éL,o J 

z -h t> 1 

C(é L,O) 

(4.50) 

Lorsque la valeur de n est égale à 1, on retrouve les solutions de Kraynik (Verbist et al., 
1996). Pour une valeur quelconque du coefficient n, ces expressions sont les mêmes que 

celles obtenues par Saint-Jalmes et al. (2000) . 

3.2.2 Diagramme caractéristique pour un essai en montée-repos 

La résolution du modèle de drainage de mousse pour un essai de drainage libre a permis de se 

familiariser avec la représentation graphique de la résolution. Nous allons procéder de même 

avec un essai de montée-repos. L'utilisation du modèle de dérive et de la résolution par la 

méthode des caractéristiques est analogue. L'existence de deux étapes dans un essai de 
montée-repos, une étape de génération pendant laquelle la mousse est en mouvement ( j > 0) 

et une étape où la mousse est au repos ( j = 0), nous conduit à utiliser le repère lié à la surface 

libre de la mousse. Ce changement de repère permet de faciliter la résolution des équations 
sans recourir à aucune hypothèse supplémentaire. 

Équations de propagation dans un repère mobile 

Le drainage de la mousse est étudié dans un repère vertical, orienté vers le haut suivant l'axe 

xx' . Ce repère se déplace par rapport au repère zz', lié à la colonne, à la vitesse moyenne du 

mélange exprimée dans le repère zz', j . Cette vitesse correspond à la vitesse de la surface 

libre de la mousse. La vitesse débitante de la mousse dans le repère mobile est nulle. L'origine 

du repère xx' est choisie de façon à ce que l'abscisse x = h du repère mobile coïncide à 
chaque instant avec l'interface mousse-air (fig. 4.18). Lorsque la génération de la mousse est 

arrêtée, la vitesse débitante j est nulle et les deux repères sont confondus. Le passage d'un 

repère à l'autre se déduit de la relation : 

x= z- 1j dt+h (4.51) 

où h est la cote atteinte par la mousse à l'issue de la génération dont la durée est tg 
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(4.52) 

1=0 O<l<lg O<l<lg bIg 

z z z z x 

h h h x h h 

h 
x 

x h 

0 h 0 0 0 0 

Figure 4.18 : Position de la mousse dans le repère fixe zz' et le repère mobile .xx' lors 
d'un essai de montée-repos. 

Dans le repère mobile, la fraction liquide s'exprime sous la forme: 

e(x,t()=eL(z,t) avec t( =t, (4.53) 

où x est défini par l'équation (4.51). Le changement de variable dans l'équation de 
propagation (4.25) donne alors: 

t~O 

deL de dx de dt( de 
--=--+--=-
dz dx dz dt( dz dx 

deL de dx de dt( . de de 
-=--+--=-j-+-
dt dx dt dt( dt dx dt( 

(4.54) 

D'où la nouvelle équation de propagation, en remplaçant t( par t car les deux grandeurs sont 
égales: 

t~O 
de de djLG - + C x - = 0 avec C x = 
dt dx deL 

(4.55) 

où c x est la vitesse de propagation dans le repère mobile. Pour une relation de fermeture pour 
le flux de dérive de la forme générale (4.23), la vitesse de propagation Cx dépend de l'étape de 
génération et de l'étape de repos par l'intermédiaire de la valeur de la vitesse du mélange: 

( . ) dj LG .• f( . ) 
Cx j,e = -:-.- SI h G = j,eL. 

oeL 

(4.56) 

En revanche, lorsque le flux de dérive ne dépend que de la fraction liquide, la vitesse de 
propagation dans le repère mobile ne dépend que de la fraction liquide, que ce soit lors de 
l'étape de génération ou lors de l'étape de repos: 
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(4.57) 

Dans ce cas, ce changement de repère pennet de conserver une même expression de vitesse de 

propagation pendant tout l'essai, sans discontinuité liée à l'arrêt de la génération. On se place 

désonnais dans cette configuration. 

Zone 0 du diagramme (x, t) 

Le diagramme (x, t) associé au repère mobile possède une zone au sein de laquelle la valeur 

de la fraction liquide n'est pas définie car la mousse n'y existe pas. Cette zone, pour laquelle la 

mousse n'est pas encore fonnée, comprend l'ensemble des points (x, t) vérifiant: 

{

05: x 5: h 

h-x. 
05:t<--

] 

Par la suite, cette portion du diagramme (x, t) est appelée zone ° (fig. 4.19 et 4.20). 

Cas 1 : diagramme (x, t) lorsque le x (co ~ < j 

(4.58) 

La représentation du diagramme (x, t) peut être de deux types suivant la valeur de la vitesse 

de propagation correspondant à la fraction liquide initiale, 8 0 • Lorsque cette vitesse de 

propagation est inférieure, en valeur absolue, à la vitesse débitante de la mousse, le 

diagramme ressemble au diagramme de drainage libre. Il s'agit du cas 1 que nous allons traiter 

en premier. 

La zone ° est définie par le système d'équations (4.58). La droite correspondant à la génération 

de la mousse vérifie (fig. 4.19) : 

{

05: x 5: h 

h-x. 
t=--

j 

(4.59) 

La condition initiale consiste à imposer la valeur de la fraction liquide de la mousse à la 
génération. Des caractéristiques dont la valeur de fraction liquide est 8 0 et dont la vitesse de 

propagation associée est ex (80 ) , s'appuient sur la droite de génération. Ces caractéristiques 

fonnent la zone 1 du diagramme (x, t). Cette zone existe car la vitesse de propagation associée 

à la valeur 8 0 est plus faible que la vitesse débitante de la mousse j. Autrement dit, la vitesse 

de propagation de la mousse fonnée est plus faible que la vitesse à laquelle est générée la 

mousse. 

La condition aux limites impose une fraction liquide nulle au sommet de la mousse. La zone II 

du diagramme se résume alors à la demi-droite contenant les points (h,t > 0). Enfin, la 
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zone ID est similaire au cas du drainage libre. L'ensemble des caractéristiques correspondant 

aux valeurs de fraction liquide ê comprises entre 0 et ê o' se propagent à partir du point 

(h,t = 0) à la vitesse Cx(ê) . 

zone III 2500 

caractéristiques 
partant de (h,t=O) 
avec la vitesse 
cx(e) 

-UI -UI c.. 
E 1500 
S 

zone 1 
caractéristiques 1 000 
partant de 
(x,t=(h-x)!j) 
avec la vitesse 
cx(eo) 

zone 0 

ligne de génération 
C.I. e=eo 

bas 200 400 600 

abscisse x (mm) 

cx(e) 

zone Il 
caractéristiques 
partant de 
(h,t>O) 
avec la vitesse 

cx(e1 ) 

surface libre 
C.L. e=O 

800 haut 1 000 

Figure 4.19 : Diagramme (x , t) d'un essai de montée-repos pour une mousse dont la 

fraction liquide au sommet est nulle et vérifiant Je x (êo ) < jj ( êo =0, 1 ; h = 1000 mm ; v ~ =-

2 mm.s-I 
; n =0,5). 

Cas II " diagramme (x,t) lorsque le x (êo ~ ~ j 

Le cas II traite du même système que précédemment avec toutefois une vitesse de propagation 

associée à la fraction liquide de génération supérieure, en valeur absolue, à la vitesse débitante 

de la mousse dans le repère fixe. On retrouve sur le diagramme (x, t) des zones 0 et II 

identiques au cas 1 car ces deux zones dépendent uniquement de la vitesse de formation de la 
mousse et de la condition aux limites imposée à l'interface mousse-air (fig. 4.20). En 

revanche, la zone 1 disparaît. En effet, la vitesse de propagation associée à la fraction liquide 

ê o est supérieure à la valeur absolue de la vi tesse de génération. Il existe par conséquent une 

valeur de fraction ê 2 vérifiant : 

(4.60) 

Dans ce cas, l'ensemble des caractéristiques correspondant aux fractions liquides comprises 
entre 0 et ê 2 se propage à partir de (x = h,t = 0) avec la vitesse C x (e) . Il s'agit de la zone ID 

du diagramme (x, t). Les caractéristiques correspondant aux valeurs de fraction liquide 
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supérieures à 8 2 ne se propagent pas car il n'y a pas de mousse (zone 0). De plus, il n'y a pas 

de caractéristiques qui s'appuient sur la ligne de génération. 

zone III 2500 
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partant de (h,t=O) 
avec la vitesse 
Cx(E) 

III 
Q. 
E 
CI) 

- 1000 

caractéristique qui 
correspondrait à Eo 

zone 0 
sans mousse 

ligne de génération 0 bas 200 400 600 800 

abscisse x (mm) 

zone Il 
caractéristiques 
partant de 
(h,t>O) 
avec la vitesse 

haut 1000 

surface libre 
C.L. E=O 

Figure 4.20 : Diagramme (x, t) d'un essai de montée-repos pour une mousse dont la 

fraction liquide au sommet est nulle et vérifiant Ic x {éo);::: JI (80 =0, 1 ; h =1000 mm; v _ =-

2 mm.s· 1 
; n =0,5). 

3.2.3 Évolution de la fraction liquide à cote constante dans le repère fixe 

Les diagrammes (x,t) sont particulièrement adaptés à la description des essais de montée

repos car les caractéristiques n'y subissent pas de discontinuité lors de l'arrêt de la génération. 

Ces diagrammes permettent de déterminer en tout point de la mousse et à chaque instant, la 

valeur de la fraction liquide, de la même façon que pour le drainage libre étudié 

précédemment. Toutefois, ce qui importe pratiquement pour une opération de 

décontamination consiste plus en la valeur de la fraction liquide à un point donné dans le 
repère fixe que dans le repère mobile. De même, les mesures sont réalisées à l'aide de sondes 

fixes par rapport à la colonne. TI est donc plus logique de retracer l'évolution des profils de 

fraction liquide pour une cote donnée du repère fixe que pour une cote du repère mobile. Pour 
obtenir ces grandeurs, il suffit de déterminer la trajectoire des détecteurs dans le plan (x,t). 

Trajet d'un détecteur dans le plan (x,t ) 

Considérons un détecteur placé à la cote ZA du repère fixe. Ce détecteur mesure une fraction 
liquide à partir de l'instant tAO où la mousse parvient à son niveau. Le détecteur est alors dans 

le plan (x, t) au point (fig. 4.21 et 4.22) : 
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(4.61) 

Pendant toute l'étape de génération, le détecteur se déplace ensuite dans le diagramme (x, t) 
suivant l'équation: 

(4.62) 

À partir de la fin de la génération, le détecteur est immobile dans le repère (x, t) à la cote ZA' 

Dans le diagramme (x,t), cela se traduit par une demi-droite verticale d'équation: 

(4.63) 

Les trajets de deux détecteurs A et B sont représentés sur les figures 4.21 et 4.22. 

Cas 1 : profil lorsque le x (eo ~ < j 

L'évolution de la fraction liquide au niveau de plusieurs détecteurs dans le cas 1 où la vitesse 
de propagation associée à la fraction liquide de génération est inférieure à la vitesse débitante 
de la mousse, est représentée sur la figure 4.21a. Suivant la position du détecteur, le profil de 
fraction liquide est différent. La fraction liquide au niveau du détecteur A croît initialement 

de façon continue tant que le trajet du détecteur est dans la zone III (t A,O ~ t ~ t A,31 ) 

(fig.4.21b). Le détecteur traverse en effet dans le diagramme (x,t) l'ensemble des 

caractéristiques issues du point (h,O) et dont la fraction liquide est inférieure à ê o' Ensuite, le 
trajet poursuivi par le détecteur se trouve dans la zone 1 du diagramme (x, t). La fraction 
liquide au niveau du détecteur est alors constante, égale à ê o. La sonde atteint un plateau à ê o 
qui se poursuit au delà de l'arrêt de la génération jusqu'au temps t A,13' Puis, le détecteur 
retrouve la zone III: à nouveau il rencontre des caractéristiques dont la fraction liquide 
diminue. La fraction liquide au niveau du détecteur est alors décroissante. 

Pour le détecteur B, le profil de fraction liquide ne présente pas de plateau car le trajet du 
détecteur dans le repère (x, t) ne traverse pas la zone 1 (fig. 4.21 b). La fraction liquide est 
donc croissante pendant la génération et décroissante après l'arrêt de la génération (fig. 4.21a). 
La croissance de la fraction liquide est moins rapide que pour le détecteur A. Le détecteur B 

croise en effet les mêmes caractéristiques plus tard que le détecteur A. 

On note sur les profils de la figure 4.21a que la variation de fraction liquide au départ est 
d'autant plus grande que le détecteur est placé en bas de colonne. Les détecteurs de type A 

atteignent la valeur plateau d'autant plus tôt que le détecteur est situé plus bas dans la colonne, 

et la durée du plateau est alors plus longue. Enfin, tous les détecteurs de type A atteignent la 
même valeur de plateau, ê o' Les détecteurs de type B n'atteignent pas de plateau. La 
croissance de la fraction liquide pendant la génération et la décroissance pendant le repos sont 
d'autant plus faibles que le détecteur est placé haut dans la colonne. 
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Figure 4.21 : (a) Évolution du profil de fraction liquide au niveau des détecteurs (cas 1 : 
le x (co ~ < j) et (b) parcours des détecteurs dans le plan (x, t). 

Cas II : profil lorsque le x (co ~ ~ j 

La démarche est la même que celle décrite précédemment. Cette fois, les caractéristiques 
correspondant aux fractions liquides supérieures à c2 (e x (c2 ) = j) et la zone 1 de fraction 

liquide constante égale à Co n'existent plus (fig. 4.22b). Les détecteurs ne peuvent donc plus 

atteindre de valeur plateau. La fraction liquide est croissante pendant la phase de génération et 

décroissante pendant la phase de repos (fig. 4.22a). La vitesse de croissance de la fraction 

liquide est d'autant plus faible que le détecteur est placé haut dans la colonne. De même, la 

fraction liquide est plus faible lorsque le détecteur est plus élevé. Pour le cas n, les détecteurs 

ne peuvent pas saturer. La valeur maximale de la fraction liquide qui pourrait être atteinte par 

les détecteurs est la valeur c 2' Lors d'un essai de montée-repos, il n'est donc pas possible de 

mesurer les valeurs de fraction liquide correspondant à des vitesses de propagation supérieures 
à la vitesse débitante de la mousse. 

Expressions analytiques 

Dans le cas de la relation de fermeture simple (4.37) pour le flux de dérive, il est possible 

d'exprimer de façon analytique l'évolution du profil de fraction liquide à une cote du repère 
fixe. Ces expressions analytiques sont présentées en annexe 5 car elles ne sont pas essentielles 

pour la compréhension des diagrammes caractéristiques. 
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Figure 4.22 : (a) Évolution du profil de fraction liquide au niveau des détecteurs (cas II: 
le x (éo ~ ~ j) et (b) parcours des détecteurs dans le plan (x, t). 

3.2.4 Influence de la vitesse débitante de la mousse 

Considérons une série d'essais pour lesquels la fraction liquide initiale de génération de la 
mousse est identique et le flux volumique est le paramètre variable. La durée de génération 

lors de chaque essai est choisie de façon à former toujours la même hauteur h de mousse. 

Dans le diagramme (x , t) , les caractéristiques correspondant à la propagation des ondes de 
fraction liquide sont alors identiques pour tous les essais puisque le flux de dérive est 
indépendant du flux volumique de mousse. En revanche, la zone 0 et le parcours d'un 

détecteur dans le diagramme (x, t) sont modifiés car ils dépendent directement du flux 

volumique de la mousse (fig. 4.23). Suivant la valeur du flux volumique de dérive par rapport 

à la vitesse de propagation associée à la fraction liquide de génération 8 0 , le diagramme des 
caractéristiques présente ou ne présente pas de zone 1. 

Pour tous ces essais, le parcours d'un détecteur dans le diagramme (x, t) pendant la phase de 

génération ne dépend que de la vitesse débitante de la mousse. En revanche, lors de la phase 
de repos, les parcours des détecteurs sont tous sur une même demi-droite correspondant à la 

cote finale du détecteur (fig. 4.23b). Lors de la phase de repos, la valeur de la fraction liquide 

au niveau du détecteur ne dépend alors plus que du temps, et non du flux volumique de 

mousse lors de l'étape de génération. Les profils sont donc confondus (fig. 4.23a). 
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Figure 4.23 : Influence de la vitesse débitante de la mousse sur le diagramme 
caractéristiques (b) et sur le profil de fraction liquide au niveau d'un détecteur (a) (la zone 0 
correspondant à chaque valeur de flux volumique de mousse n'est pas représentée afin de 
rendre le diagramme plus lisible). 
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Lors de la phase de génération, la vitesse de croissance de la fraction liquide augmente avec la 

valeur du flux volumique de mousse car le trajet du détecteur coupe les mêmes 

caractéristiques pour des temps plus faibles . Le détecteur sature à la valeur ê o lorsque la 

vitesse débitante est inférieure à la valeur 

(4.64) 

où ZA est la cote du détecteur dans le repère fixe. 

3.2.5 Influence de la fraction liquide initiale 

Considérons une série d'essais pour lesquels la vitesse débitante de la mousse et la durée de 

génération sont identiques. La hauteur de Il}ousse produite est donc identique. Seule la 

fraction liquide à laquelle est générée la mousse varie. La position de la zone 0 et le trajet des 

détecteurs dans le diagramme (x, t) sont inchangés pour tous les essais (fig. 4.24b). Le spectre 

des caractéristiques de la zone ID du diagramme est identique pour tous les essais. Seules les 

caractéristiques dont la valeur de la fraction liquide est comprise entre 0 et ê o doivent 

toutefois être considérées (fig. 4.24b). 

Pour une valeur de flux volumique donnée, il existe une valeur de fraction liquide telle que la 

vitesse de propagation associée soit égale à cette valeur de flux volumique. Suivant que la 

valeur de la fraction liquide initiale est au-dessus ou au-dessous de cette valeur limite, il 
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existe ou non une zone 1 de saturation. Cette valeur de fraction liquide limite est la valeur 

maximale qui pourrait être mesurée par un détecteur. Pour un détecteur donné, à la cote ZA' la 

valeur maximale mesurable est plus faible que cette valeur limite. La valeur limite mesurable 

par le détecteur C A lim correspond à la fraction liquide de la caractéristique qui rejoint le 

parcours du détecteur juste au temps correspondant à l'arrêt de la génération: 

ex (cA,lim)= 
h- ZA . 

h ] (4.65) 

Si la fraction initiale Co est supérieure à la valeur limite C A,lim ' la sonde mesure C A,lim à l'arrêt 

de la génération. L'évolution de la fraction liquide est alors indépendante de la fraction liquide 
de génération. Si la fraction liquide initiale est inférieure à cette valeur limite, le détecteur 

sature à la valeur Co (fig. 4.24a). 

Pendant la phase de repos, les courbes de tous les essais se superposent pour un temps 

suffisamment grand car le détecteur parcourt le même trajet sur le diagramme (x , t) 
(fig. 4.24). 
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Figure 4.24 : Influence de la fraction liquide initiale de la mousse sur le diagramme des 
caractéristiques (b) et sur le profil de fraction liquide au niveau d'un détecteur (a). 



Étude expérimentale et théorique du procédé par remplissage de colonne 191 

3.3 Discussion des solutions : drainage forcé 

Lors de la présentation de la méthode des caractéristiques, nous avons noté que certaines 
configurations peuvent conduire à un "choc" de fraction liquide (§ IV.3.1.2 ;Wallis, 1969, 

p.127). Pour les mousses, cette situation se présente lorsqu'une caractéristique correspondant à 
une fraction liquide élevée rejoint une caractéristique dont la fraction liquide associée est plus 
faible. Deux valeurs de fraction liquide sont alors en concurrence pour un même point du 

diagramme caractéristique. Cette configuration est rencontrée lorsque la mousse est 
remouillée de façon continue (drainage forcé) ou pendant un court instant (impulsion de 
liquide). 

Dans le cadre de notre étude, la détermination des solutions du modèle de dérive en drainage 
forcé ou pour des impulsions brèves de liquide, n'est pas indispensable. En effet, cette 

technique n'a pas été exploitée de façon systématique dans notre cas car sa mise en œuvre s'est 

avérée difficile. Il semble que la mousse que nous utilisons soit trop fragile pour supporter 
l'apport de solution moussante sur une section de 200 mm de diamètre. De plus, l'utilisation 

du remouillage n'est pas une technique envisagée actuellement pour assurer des opérations de 

décontamination. 

Le drainage forcé est toutefois une technique courante de détermination des paramètres des 

modèles de drainage (Weaire et al., 1997 ; Koehler et al. , 2000). Il semble donc intéressant de 
préciser comment le modèle de dérive permet également de décrire le drainage forcé et de 

quelle façon l'exploitation de tels essais permet de déterminer la loi de fermeture du flux de 

dérive. 

3.3.1 Application du modèle de dérive au drainage forcé 

Résolution du modèle de dérive pour le drainage forcé 

Whitham (1974, p.25) souligne que l'intersection de caractéristiques résulte en général d'une 
insuffisance de la modélisation des phénomènes physiques. En effet, lorsque des 

caractéristiques associées à des valeurs de fraction liquide différentes sont très proches et vont 

se croiser, le profil de fraction liquide possède localement un fort gradient (fig. 4.14b). Ce 
gradient de fraction liquide tend vers l'infini au point d'intersection. Généralement, des effets 

non pris en compte dans le modèle, deviennent prépondérants lorsque le gradient est élevé. Il 

se forme alors un front de fraction liquide qui se déplace dans le système et dont la forme 

résulte de l'équilibre entre les forces motrices de l'écoulement et les forces s'opposant au 

gradient de fraction liquide. Dans le cas du drainage de la mousse, les effets de capillarité 
jouent ce rôle. 

Au niveau de la modélisation, cette intersection des caractéristiques indique que la relation de 

bilan de vide-dérive (éq. 4.25) n'est plus suffisante pour décrire la mousse au voisinage de ce 
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point du diagramme. L'établissement de cette relation repose sur deux hypothèses 

essentielles: 

• le caractère continu, dérivable et de dérivée continue du taux de présence de chaque phase 

et de sa vitesse moyenne dans la section, 

• l'existence d'une relation de fermeture pour le flux de dérive de la forme: 

(4.66) 

L'obtention d'une solution plus réaliste dans les zones de forts gradients nécessite de remettre 

en cause ces hypothèses. 

Une possibilité est d'intégrer dans la relation de fermeture le gradient de fraction liquide afin 

de rendre compte des effets qui s'opposent à l'établissement de forts gradients: 

(4.67) 

Cette possibilité améliore la prise en compte des phénomènes physiques. Cela permet de se 

rapprocher des modèles de Koehler et al. (2000) et de Weaire et al. (1997). Toutefois, cette 
modification conduit à un modèle plus complexe pour l'ensemble des configurations de 

drainage alors que ces effets supplémentaires n'interviennent que localement au niveau des 

fronts de liquide. 

Une seconde possibilité consiste à conserver la relation de fermeture (4.66) et à modéliser le 

front de fraction liquide par une discontinuité. Cette méthode ne permet pas de rendre compte 
de la physique fine au niveau du front. En revanche, elle permet de lever l'indétermination du 
modèle tout en conservant une relation de fermeture simple en tout point du domaine où les 

effets supplémentaires s'opposant aux forts gradients de fraction liquide n'interviennent pas. 

Lorsque les forces supplémentaires n'interviennent effectivement que pour les forts gradients 

de fraction liquide, ces deux possibilités sont équivalentes à l'exception de la forme du front 

de fraction liquide. Dans le cadre de notre étude, la seconde possibilité est suffisante car la 

forme du front de fraction liquide n'est pas une caractéristique essentielle pour le procédé. En 

revanche, le lecteur intéressé par la première possibilité peut se rapporter aux travaux de 
Verbist et Weaire (1994) et de Koehler et al. (2000) où la capillarité est intégrée au modèle et 
l'expression de la forme du front est déterminée. 

Vitesse de propagation du front de fraction liquide 

Considérons un écoulement unidirectionnel de deux phases incompressibles dans une colonne 

de section constante. Supposons qu'un front discontinu de fraction liquide se propage dans 

cette colonne. Les phases gaz et liquide étant incompressibles, la vitesse débitante du mélange 
est conservée au passage du front (Wallis, 1969, p.133) : 

jamont = javal = j, (4.68) 
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où les indices amont et aval se rapportent aux conditions amont et aval du front. La vitesse 
de propagation du front discontinu, U , résulte du bilan de masse sur les phases (Whitham, 

1974, p.31) : 

U = j L,amont - j L,aval • 

ê L,amont - ê L,aval 

(4.69) 

Compte tenu de la définition du flux de dérive (éq. 4.17), la vitesse de propagation du front 

d'onde peut également s'écrire: 

U = j + j LG ,amont - j LG,aval 

ê L,amont - ê L,aval 

(4.70) 

Dans un repère se déplaçant à la vitesse débitante du mélange, la vitesse de propagation du 
front de fraction liquide ne dépend que de la relation de fermeture du flux de dérive. 

La vitesse de propagation U est l'analogue de la vitesse des ondes de continuité obtenues 

lorsque la fraction liquide et la vitesse des phases sont dérivables et possèdent une dérivée 

continue (éq. 4.25) : 

(4.71) 

La vitesse de propagation (4.70) est obtenue pour un front discontinu. Whitham (1974, p.34) 

montre que la vitesse de propagation est la même lorsqu'une modélisation plus fine du front 

est réalisée car la vitesse dépend des conditions à l'amont et à l'aval du front et non des forces 
mises en jeu au niveau du front. 

Remarques sur la vitesse du front 

• En général, les essais en drainage forcé sont réalisés sur une mousse sèche, au repos 

( j = 0) et dont la fraction liquide initiale est très faible. En utilisant la relation de flux de 
dérive de Wallis (éq. 4.37), la vitesse de déplacement du front se simplifie dans ce cas en : 

U J LG,amont n • n+l = = v~êL,amont pour JLG = V~êL 
ê L,amont 

(4.72) 

Nous pouvons alors noter que la vitesse de déplacement du front est plus faible que la vitesse 

associée à l'onde continue de même fraction liquide ê L,amont : 

(4.73) 

La coexistence de ces deux vitesses lors d'un essai peut se rencontrer lors d'un ajout bref de 
liquide au sommet d'une mousse sèche par exemple. Le front de liquide est régi par l'équation 

(4.72) alors que la traîne de liquide derrière l'impulsion est régie par l'équation (4.73). La 
traîne rattrape par conséquent le front de liquide. 
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• Lorsque la valeur de l'exposant n de la relation (4.37) de Wallis (1969) est égale à l'unité, 

la vitesse de déplacement du front, dans un repère se déplaçant à la vitesse débitante du 

mélange, s'écrit : 

2 2 

U 
= v ~C L,amont - V ~C L,aval --'-------'-- = V ~C L,amont + V ~C L,aval' 

C L,amont - C L,aval 

(4.74) 

D'où (4.75) 

où u(c L) est la vitesse de déplacement du front de fraction liquide correspondant à la fraction 
liquide amont cLet à une fraction liquide aval nulle. Cette configuration est obtenue lorsque 

le débit de remouillage est augmenté au cours de l'essai. La vitesse de propagation du front 
dans ce cas est la somme des vitesses de propagation obtenues pour les mêmes valeurs de 
fraction liquide lors de remouillages sur des mousses sèches. On retrouve ainsi l'expression de 
Verbist et al. (1996). 

3.3.2 Diagramme caractéristique en drainage forcé 

Un essai de drainage forcé consiste à remouiller la mousse à partir de l'instant t = 0 avec un 

débit de liquide constant, QR' Afin de simplifier la présentation, nous considérons que la 

vitesse débitante de la mousse est nulle avant le début du remouillage (mousse au repos, 
j = 0) et que la fraction liquide de la mousse avant le remouillage (c L,aval) est négligeable 
devant la fraction liquide obtenue après le remouillage (c L,amont ). 

Pour un tel système, la vitesse débitante de la mousse est indépendante de la cote (éq. 4.68). 
Pendant le remouillage, la mousse n'ayant pas encore été atteinte par le front de fraction 
liquide est toujours au repos. La vitesse débitante de la mousse est par conséquent nulle dans 
toute la mousse pendant toute la durée du remouillage. La vitesse de déplacement du front de 

fraction liquide est alors (éq. 4.70) : 

U = ] LG,amont = W L,amont car 
CL,amont 

j LG,amont = j L,amont = C L,amont W L,amont • (4.76) 

Les phases étant incompressibles, l'interface mousse-air remonte en proportion du liquide 

apporté par le remouillage. La vitesse de remontée, V MI A' est égale à la vitesse du gaz à 
l'interface: 

où ZM 1 A est la cote de l'interface. On en déduit : 

CL amont U 
V M 1 A = - ---=:.:.::' ='-----

1- C L,amont 

(4.77) 

(4.78) 

Lorsque le front de fraction liquide a atteint l'interface mousse-liquide, cette interface monte 

dans la colonne à la même vitesse, V MIL' que l'interface mousse-air: 



Étude expérimentale et théorique du procédé par remplissage de colonne 

h 
pour t >

U 

où h est la hauteur initiale de mousse. 

Lorsque le flux de dérive est donné par la relation de Wallis (4.35), 

on obtient: 

u = V ~cZ,amont (1- c L,amont) et 

et 

n+l 
V M lA = -v ~CL,amont 

h 
t>-. 

U 

pour t > 0 
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(4.79) 

(4.80) 

(4.81) 

(4.82) 

La figure 4.25 donne un exemple de diagramme caractéristique pour un essai de drainage 
forcé sur une mousse initialement sèche. 

Ces relations peuvent également être reliées au débit de liquide de remouillage, QR. La 
vitesse de montée de l'interface mousse-air s'écrit: 

(4.83) 

où S est la section de la colonne. On en déduit la vitesse de propagation du front (éq. 4.78) : 

u = 1- cL,amont QR 

c L,amont S 
(4.84) 

Cette relation peut être exploitée pour déterminer la fraction liquide d'une mousse lors de 

l'étalonnage de sondes de mesure de fraction liquide. En général, la fraction liquide est 

négligeable devant 1 et la relation est simplifiée : 

(4.85) 

Dans ces expressions, le coefficient v ~ , la vitesse U et le débit QR sont négatifs alors que les 

vitesses v MI A et v MIL sont posti ves car l'axe zz' est orienté vers le haut. 

Conclusion 

Le modèle de dérive permet de traiter le cas du drainage forcé. La difficulté induite par 

l'intersection de caractéristiques peut être levée. Un diagramme caractéristique peut par 

conséquent être tracé pour ce type d'essais. Le modèle de dérive permet également de 

généraliser la relation proposée par Verbist et al. (1996) concernant le drainage forcé sur une 
mousse dont la fraction liquide initiale n'est pas négligeable devant la fraction liquide finale. 
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Enfin, les paramètres du modèle de dérive peuvent être déterminés à partir de plusieurs essais 
en drainage forcé à l'aide de la relation (4.84). 

a 

Interface mousse-liq. 3000 

zone non définie 
(liquide de drainage) 

ePA 

-CIl -

bas 200 400 600 800 1000 haut 1200 

abscisse x (mm) 

Figure 4.25 : Exemple de diagramme caractéristiques lors d'un essai de drainage forcé sur 
une mousse au repos et initialement sèche. Représentation qualitative de l'évolution de la 
fraction liquide dans la colonne. (cL ,amont=O,lO ; h=lOOO mm ; v~ =-2 mm.s· l 

; n=O,5). 

3.4 Méthodes de détermination expérimentale de la relation de 
fermeture du flux de dérive 

L'exploitation du modèle de dérive nécessite de déterminer les valeurs des paramètres 
intervenant dans l'expression du flux de dérive. Pour une expression du flux de dérive de la 
forme (4.37), deux paramètres sont à déterminer : la vitesse (négative) v ~ et l'exposant n. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons à des essais de montée-repos. li est donc 
naturel de déterminer les paramètres sur de tels essais. La méthode à suivre est détaillée au 

paragraphe suivant. Une autre technique est plus couramment employée par les équipes qui 
étudient le drainage des mousses. li s'agit d'appliquer un drainage forcé à la mousse et de 
mesurer la vitesse de propagation du front de liquide. Nous verrons au paragraphe IV.3.4.2 
comment il est possible d'appliquer cette méthode pour retrouver les valeurs des deux 
paramètres du modèle. 
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3.4.1 Détermination à partir d'essais de montée-repos 

La détermination des deux paramètres du modèle peut s'effectuer à partir de la mesure du 
profil de fraction liquide en plusieurs niveaux de la colonne. La précision de la valeur des 
paramètres augmente avec le nombre de niveaux de mesure. 

Validation expérimentale des hypothèses du modèle 

Une démarche relativement simple consiste à tracer les isovaleurs de la fraction liquide dans 
un plan (x, t) où x est la position du détecteur dans le repère mobile de la mousse à l'instant 
t. La position du détecteur dans ce plan est déterminée à l'aide des relations (4.62) et (4.63). 
La vitesse débitante de la mousse est égale à la vitesse de montée de l'interface mousse-air. 
Elle est déterminée expérimentalement en suivant la position de l'interface mousse-air au 
cours du temps. TI s'avère que la connaissance de la fraction liquide de génération n'est pas 
absolument nécessaire pour déterminer les valeurs des paramètres du modèle. 

La réalisation du diagramme (x, t) expérimental consiste à rejoindre les points du plan (x, t) 
pour lesquels les détecteurs mesurent des valeurs identiques de fraction liquide. On trace ainsi 
des courbes isovaleurs qui doivent s'identifier aux caractéristiques du modèle décrit 
précédemment. 

Si l'ensemble des points correspondant à une valeur de fraction liquide ne présente pas de 
discontinuité à l'instant de l'arrêt de la génération, cela donne du crédit à l'hypothèse selon 
laquelle le flux de dérive ne dépend pas de la vitesse débitante de la mousse. 

Si de plus, cet ensemble de points forme une droite pour une fraction liquide donnée, cela 
confirme que le flux de dérive ne dépend que de la fraction liquide de la mousse d'une part, et 
que l'équation de propagation est vérifiée d'autre part. 

Détermination de la loi de fermeture pour le flux de dérive 

La pente des isovaleurs correspond à la vitesse de propagation pour la valeur de fraction 
liquide utilisée, c'est à dire, à la dérivée du flux de dérive par rapport à la fraction liquide. En 
intégrant cette relation, on peut déterminer la relation de fermeture du flux de dérive. Chaque 
isovaleur permet de déterminer un point de la relation entre la vitesse de propagation et la 
fraction liquide. Un seul essai permet donc de déterminer la relation entre la vitesse et la 
fraction liquide sur une large gamme de fraction liquide 

Si la vitesse de propagation dépend de façon linéaire de la fraction liquide dans un repère en 
échelle logarithmique, alors la forme de flux de dérive proposée par Wallis (1969) est 
adéquate et la valeur des deux paramètres du modèle peut s'obtenir graphiquement. 
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3.4.2 Exploitation d'essais en drainage forcé 

En drainage forcé, la vitesse de propagation du front de fraction liquide peut être reliée au 
paramètre de contrôle de l'essai, le débit de remouillage QR (éq. 4.84) : 

u = 1- E L,amont QR • 

EL,amont S 
(4.86) 

De plus, nous avons vu que la vitesse de propagation pouvait également être reliée aux 

paramètres de la relation du flux de dérive de Wallis (éq. 4.81) : 

u = v ~E~,amont (1 - E L,amont )' (4.87) 

Pour un essai en drainage forcé, la détermination du débit de remouillage et de la vitesse de 

propagation du front permet de calculer la valeur de la fraction liquide (éq.4.86). En réalisant 
plusieurs essais avec des débits de remouillage différents, on obtient une relation entre la 
vitesse du front et la fraction liquide, dont on peut déduire les valeurs des deux coefficients du 
modèle. Cette méthode nécessite la réalisation de plusieurs essais à des débits de remouillage 
différents. 
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4 Comparaison du modèle avec les résultats expérimentaux 

La validation du modèle de dérive appliqué au drainage d'une mousse est réalisée en trois 

étapes à l'aide d'essais en montée-repos. Dans un premier temps, l'évolution de la fraction 
liquide est comparée, de façon qualitative, aux prédictions du modèle. Ensuite, les 

diagrammes expérimentaux (x,t) sont construits et comparés aux solutions du modèle afin de 

valider le modèle et de déterminer ses deux paramètres. Enfin, on propose une comparaison 
directe du modèle validé et de l'expérience. 

4.1 Comparaison qualitative des mesures et du modèle 

Dans un premier temps, nous allons comparer de façon qualitative les mesures de fraction 

liquide réalisées sur le pilote Octave à l'aide des sondes-plaques, aux formes d'évolution de 
fraction liquide prédites par le modèle. Les mesures sont présentées à la fois en conductivité 

relative de mousse et en fraction liquide correspondante pour un modèle de conductivité de 

mousse de type Lemlich. Ces deux présentations sont équivalentes dans la mesure où il existe 
une relation linéaire entre la fraction liquide et la conductivité relative. Suivant les relations 

proposées dans la littérature, la forme des évolutions de fraction liquide peut être légèrement 

modifiée, mais les tendances perdurent quel que soit le modèle de conductivité de mousse. 

Seuls quelques essais représentatifs sont présentés pour illustrer cette comparaison qualitative. 

Les autres essais, dont les tendances sont similaires, sont consignés en annexe 3. 

4.1.1 Évolution temporelle de la fraction liquide 

L'évolution de la fraction liquide au niveau des six sondes du pilote Octave lors d'un essai est 

représentée sur la figure 4.26. Ces résultats sont manifestement analogues aux prédictions du 

modèle dans le cas 1 pour lequel la vitesse de propagation de l'onde la plus rapide est 
inférieure à la vitesse de la mousse (fig. 4.21). 

On retrouve de nombreuses similitudes entre les courbes expérimentales et les prédictions du 

modèle : 

• la fraction liquide de la mousse est plus élevée en bas de colonne et elle diminue 
progressivement lorsque la cote augmente, 

• la croissance de la fraction liquide pendant la génération est relativement constante pour 

chaque cote, avec une pente d'autant plus grande que la sonde est basse dans la colonne 
(région CD), 

• seules les sondes les plus basses atteignent une valeur limite de fraction liquide (région (l)); 
la sonde la plus basse l'atteint en premier, puis la sonde immédiatement au-dessus, 
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• lors du repos de la mousse, le signal des sondes ayant atteint une valeur plateau, décroît à 

nouveau avec un certain retard (région Q» ; ce temps de retard n'est toutefois pas toujours 

observé, 

• pour les sondes n'ayant pas atteint une valeur plateau pendant la phase de génération, la 

décroissance de la fraction liquide débute dès la fin de la génération. 
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Figure 4.26 : Évolution de la conductivité moyenne de la mousse et de la fraction liquide 
associée, suivant la relation de Lemlich, pour l'ensemble des sondes lors d'un essai. 

(f3~ =0,071 ; v~ =1,24 mm.s
ol

). 

Toutefois, certaines caractéristiques sont différentes entre les essais et le modèle : 

• les valeurs de fraction liquide des plateaux observés pour les sondes situées aux cotes les 
plus faibles, sont différentes alors que le modèle prévoit une valeur de saturation identique, 

égale à la fraction liquide de génération, 

• la décroissance de la fraction liquide des deux sondes ayant saturé, se produit rapidement 
après l'arrêt de la génération; ce retard n'est d'ailleurs pas toujours observé. 

De même, la figure 4.27 permet de comparer un exemple d'essai avec les prédictions du 
modèle (fig. 4.22) pour la configuration II (vitesse de propagation associée à la fraction 

liquide de génération plus élevée que la vitesse d'ascension de la mousse) On retrouve les 
mêmes tendances pour l'essai et le modèle. Lors de la génération, la vitesse de croissance de 

fraction liquide est plus élevée lorsque la cote est faible et cette vitesse décroît peu à peu avec 

le temps. Pour toutes les sondes, la décroissance de la fraction liquide intervient dès l'arrêt de 
la génération. 
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associée, suivant la relation de Lemlich, pour l'ensemble des sondes lors d'un essai. 
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4.1.2 Influence de la vitesse de montée de la mousse 
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L'influence de la vitesse de montée de la mousse sur l'évolution de la fraction liquide au 
niveau de la sonde-plaque n03, située au milieu de la colonne, est représentée sur la figure 
4.28. Ce résultat est représentatif des ceux obtenus sur les autres sondes (annexe 3). 

Par rapport aux prédictions du modèle (fig. 4.23), on retrouve certaines tendances: 

• aux faibles vitesses, la croissance de la fraction liquide est faible et la fraction liquide 
n'atteint pas de valeur de plateau, 

• lorsque la vitesse augmente, la vitesse de croissance de la fraction liquide augmente et 
semble tendre vers une valeur limite, 

• aux vitesses les plus élevées, le profil de fraction liquide atteint un plateau lors de la 
génération, la durée de ce plateau étant d'autant plus grande que la vitesse de montée de la 

mousse est rapide ; la valeur du plateau ne semble pas dépendre de la vitesse de montée 
pour un niveau de sonde donné. 

En revanche, on note que lors de l'étape de repos, la décroissance de fraction liquide pour 

toutes les sondes ne se produit pas sur une même courbe, alors que le modèle le prévoit. 
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Figure 4.28: Influence de la vitesse de montée de la mousse sur l'évolution de la 
conductivité moyenne de la mousse et de la fraction liquide associée, suivant la relation de 
Lemlich, pour la sonde-plaque n03, située à mi-hauteur de la colonne (fJZ =0,071). 

4.1.3 Influence du titre volumique liquide 

La figure 4.29 montre l'influence du titre volumique liquide, fJ2, sur l'évolution des profils de 

fraction liquide. Le titre volumique liquide lors de la génération de la mousse ne correspond 
pas à la fraction liquide de la mousse, é o , car les vitesses des phases sont différentes. 
L'hypothèse de phases à la même vitesse est surtout acceptable à la sortie du générateur car 
l'ensemble du gaz est emprisonné au sein de la mousse. En revanche, la colonne dans laquelle 
est introduite la mousse possède un diamètre plus important que le diamètre du tube reliant le 

générateur à la colonne (200 mm contre 10 mm). La mousse est donc mélangée à la mousse 
précédente qui a drainé. Il est par conséquent difficile de déterminer la valeur de la fraction 
liquide de la mousse au point d'introduction dans la colonne. Toutefois, nous considérons que 
cette valeur reste proche de la valeur du titre volumique liquide. 

La figure 4.29 représente l'évolution de la fraction liquide au niveau de la sonde n03 pour 
plusieurs valeurs de titre volumique fJ~ . Ces résultats sont représentatifs de ceux obtenus sur 
les autres sondes et pour des vitesses de montée de la mousse différentes. 



Étude expérimentale et théorique du procédé par remplissage de colonne 

0,03 

0,025 

~ 0,02 
;; 
ca e 
~0,D15 
~ 
Ü 
:::J 
-g 0,01 
o 
u 

0,005 

0,08 

0,06 ~~ 
cu= 
:2~ 
:::J.,J 

g-8 
0,04 â.!! 

~i 
I! E --

0,02 

O +---~--~~--~~~~~------~------+ O 
o 500 1000 1500 2000 2500 

temps (5) 
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Les tendances expérimentales et théoriques (fig. 4.24) sont semblables sur plusieurs points: 

• les profils atteignent un plateau pour les valeurs de titre volumique liquide les plus basses; 
la valeur au niveau des plateaux croît avec la valeur du titre volumique liquide, 

• les profils ne saturent pas pour de fortes valeurs de titre volumique. 

En revanche, certains éléments ne correspondent pas aux prédictions du modèle: 

• lors de la phase de génération, la vitesse de croissance de la fraction liquide dépend 

légèrement du titre volumique, alors que le modèle ne prévoit pas une telle dépendance, 

• aux titres volumiques élevés, les sondes ne saturent pas, mais elles atteignent des valeurs 
de fraction liquide croissante avec la valeur du titre volumique, 

• lors de la décroissance, les profils ne sont pas confondus : plus le titre volumique est élevé, 
plus la décroissance est décalée dans le temps, alors que le modèle prévoit une 

superposition des courbes de décroissance. 

4.1.4 Synthèse de la comparaison qualitative entre les expériences et le modèle 

Ces comparaisons montrent une bonne cohérence d'ensemble entre les profils expérimentaux 
de fraction liquide et les tendances déduites du modèle. Toutefois, certains points prédits par 
le modèle ne sont pas tout à fait vérifiés : le niveau du plateau, lorsqu'il est atteint, dépend 
légèrement de la position de la sonde et les profils de décroissance expérimentaux ne sont pas 

alignés. 
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Le paragraphe suivant compare les diagrammes expérimentaux avec les diagrammes 
caractéristiques du modèle afin de déterminer les valeurs des paramètres du modèle et de 
tenter d'expliquer les différences entre l'expérience et les prédictions théoriques. 

4.2 Comparaison des diagrammes (x ,t) expérimentaux et théoriques 

Le diagramme caractéristique expérimental peut être obtenu simplement dans le cas du 
modèle décrit précédemment car la fraction liquide est constante pour une caractéristique 

donnée. TI suffit par conséquent de relier l'ensemble des points du diagramme (x,t) possédant 
la même valeur de fraction liquide. 

4.2.1 Analyse d'un diagramme (x,t) 

Construction dans le plan (x, t) des isovaleurs de fraction liquide 

La construction du diagramme (x,t) nécessite de connaître la valeur de la vitesse volurruque 
de la mousse afin de déterrmner la position des détecteurs dans le repère mobile xx' 

(éq. 4.51). Lors de la génération, la vitesse débitante de la mousse est égale à la vitesse de 

montée de l'interface mousse-air dans la colonne. Pour le modèle présenté, cette vitesse est 
uniforme dans toute la mousse (éq.4.20). Lors de l'étape de repos de la mousse, la vitesse 
débitante est nulle car le liquide ayant drainé hors de la mousse n'est pas soutiré. 
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Figure 4.30: Diagramme (x, t) : isovaleurs de fraction liquide de 0,01 à 0,06 par pas de 
0,005 ; les numéros indiquent les positions des sondes (essai de montée-repos de la figure 
4.26, fJ~ =0,071; v~ =1,24 mm.s- 1

) . 

La figure 4.30 représente le diagramme réalisé à partir des données de l'essai représenté sur la 
figure 4.26. L'isovaleur correspondant à la fraction liquide 0,01 , par exemple, est obtenue en 
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déterminant l'instant auquel cette valeur est mesurée par chacune des sondes. Lors de la 

génération, cette valeur de fraction liquide est en premier observée par la sonde n01, puis par 

les sondes n02, 3, 4 et 5. La valeur 0,01 n'est pas mesurée sur la sonde n06 (fig. 4.26). Lors de 

la phase de repos, la valeur 0,01 est mesurée par la sonde n05 en premier, puis par les sondes 

n04, 3, 2 et 1. La courbe de fraction liquide 0,01 possède donc cinq points dans l'étape de 
génération et cinq dans l'étape de repos. Les autres courbes sont réalisées de la même façon. 

La courbe de fraction liquide 0,055 ne possède que quatre points car cette valeur n'est atteinte 

que pour les sondes n01 et 2. Enfin, la courbe de fraction liquide 0,06 possède plus de points 
car la sonde n01 sature à cette valeur lors de la génération (fig. 4.26). 

Analyse d'un diagramme (x, t) d'isovaleurs de fraction liquide 

L'observation du diagramme (x,t) de la figure 4.30 montre que les courbes de fraction liquide 

constante ne présentent pas de discontinuité à l'instant de l'arrêt de la génération. Les courbes 
se poursuivent de l'étape de génération à l'étape de repos sans accident particulier trahissant la 

modification de la vitesse débitante de la mousse. Ceci indique que la vitesse de propagation 

des ondes de fraction liquide, exprimée dans le repère mobile (x,t) (éq. 4.56) ne dépend pas 
significativement de la vitesse débitante j . Par conséquent, le flux de dérive peut être 
légitimement considéré comme indépendant de la vitesse volumique de la mousse (éq. 4.57). 

L'utilisation de la méthode des caractéristiques décrite précédemment et pour laquelle la 
vitesse de propagation ne dépend que de la valeur de la fraction liquide, semble donc justifiée. 

Le diagramme (x, t) expérimental de la figure 4.30 ressemble dans sa forme aux diagrammes 
du modèle (fig. 4.19 et 4.20). Les courbes ont leur origine au voisinage du point (z = h,t = 0) 

et la vitesse de propagation est une fonction croissante de la fraction liquide. Toutefois, les 

courbes sont incurvées tout au long du diagramme. La courbure est maximale à proximité de 
l'interface mousse-air. Le modèle simple de dérive développé précédemment ne rend donc pas 
totalement compte du diagramme (x,t) expérimental car le modèle prédit des courbes 

isovaleurs rectilignes. 

De plus, la pente de chaque courbe isovaleur semble tendre vers la valeur de la pente 
définissant la zone O. Ceci a pour conséquence, sur les courbes d'évolution de fraction liquide 
aux niveaux de plusieurs détecteurs, l'apparition de plateaux à des valeurs différentes de 

fraction liquide pour un même essai . En effet, la pente du parcours d'un détecteur dans le 

diagramme (x,t) est la même que celle définissant la zone O. Elle est donc proche de celle des 
courbes à la fin de la génération. La fraction liquide au niveau du détecteur ne varie donc pas. 
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4.2.2 Influence des paramètres de l'essai 

Le modèle de dérive décrit précédemment prédit que les courbes de fraction liquide constante 

du diagramme (x,t) ne sont pas influencées par les valeurs de la vitesse volumique de la 

mousse et de la fraction liquide de génération. Seule la position de la zone 0, l'existence ou 

non d'une zone 1 de fraction liquide constante et la gamme de valeur de fraction liquide, 

dépendent de la vitesse volumique et de la fraction liquide initiale. Les résultats 

expérimentaux sont légèrement différents de ces prédictions. 

Influence de la vitesse débitante de la mousse 

On note expérimentalement une influence de la vitesse débitante de la mousse sur les courbes 
de fraction liquide constante du diagramme (x, t) (fig. 4.31). Pour une valeur de fraction 

liquide donnée, la courbe est plus basse lorsque la vitesse volumique est plus élevée. 

Autrement dit, la vitesse de propagation de l'onde correspondant à la fraction liquide fixée est 

une fonction croissante de la vitesse débitante de la mousse. 

Toutefois, la continuité des caractéristiques lors de l'arrêt de la génération indique que la 

vitesse de propagation ne dépend pas de la vitesse de la mousse. La vitesse débitante de la 

mousse n'influe donc pas directement sur la vitesse de propagation des ondes, mais plutôt sur 
un paramètre du modèle et que cette influence perdure tout au long de l'essai . Ceci indique 

que la vitesse débitante de la mousse doit influencer les valeurs des coefficients du modèle, 

v ~ et n. La figure 4.31 suggère une augmentation du coefficient v ~ lorsque la vitesse 
débitante augmente. 
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Figure 4.31 : Influence de la vitesse débitante de la mousse sur les courbes isovaleurs dans 
le plan (x, t) pour deux valeurs de titre volumique. Le modèle prédit que les courbes de 
même fraction liquide sont confondues. 
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Les travaux de Boissonnet (1998, p.92) montrent que le débit de la mousse influence 

légèrement le diamètre moyen des bulles: plus le débit est élevé, plus les bulles ont tendance 
à être petites. Cette diminution du diamètre proviendrait de l'augmentation de la vitesse 

interstitielle dans le générateur conduisant à une plus grande division de la mousse. Cette 

légère diminution du diamètre devrait se traduire par une diminution de la vitesse v ~ , ce qui 

n'est pas observé expérimentalement. Il ne semble donc pas que le diamètre moyen des bulles 

soit la variable par l'intermédiaire de laquelle la vitesse débitante du mélange intervient. 

Le décalage des courbes suivant la valeur de la vitesse volumique est la traduction dans le 
diagramme (x,t) du fait que les profils de fraction liquide ne sont pas superposés lors de 

l'étape de repos de la mousse (fig. 4.28). 

Influence du titre volumique 

De même, le titre volumique de la mousse à la génération influence la position des courbes 

dans le diagramme (x, t), contrairement à ce que prédit le modèle (fig. 4.32). Lorsque le titre 
volumique augmente, la vitesse de propagation associée à une fraction liquide donnée, 
diminue. Ce décalage des courbes traduit le décalage des profils de fraction liquide lors du 

repos de la mousse (fig. 4.29). 

Les travaux de Boissonnet (1998, p.93) indiquent que le diamètre moyen des bulles diminue 
très légèrement lorsque le titre volumique augmente. Ceci entraînerait une diminution du 

coefficient v ~ . Cette influence du dispositif de génération pourrait expliquer en partie les 

écarts de position des courbes isovaleurs. 

4.2.3 Synthèse de l'étude des diagrammes (x, t) expérimentaux 

L'étude des diagrammes (x, t) expérimentaux montre que la forme des diagrammes est 

cohérente avec le modèle. Les courbes possèdent en effet des vitesses de propagation d'autant 
plus élevées que la fraction liquide associée est élevée. De plus, cette vitesse de propagation 

ne dépend pas de la vitesse débitante de la mousse car les courbes ne présentent pas de 

discontinuité lors de l'arrêt de la génération. 

Toutefois, deux éléments contredisent les prédictions du modèle. Les courbes sont en effet 
légèrement incurvées au lieu d'être rectilignes d'une part, et dépendent des paramètres de 
l'essai, la vitesse débitante et le titre volumique liquide, d'autre part. Le caractère incurvé des 

courbes se traduit par des niveaux différents de saturation des sondes. L'influence des 

paramètres de l'essai correspond au décalage des profils lors de l'étape de repos. 

L'étude de Boissonnet (1998, p.92) sur l'influence du titre volumique et de la vitesse débitante 

de la mousse sur la taille des bulles, fournit une première voie d'explication. 
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Figure 4.32 : Influence du titre volumique liquide sur les courbes isovaleurs dans le plan 
(x, t) . Le modèle prédit que les courbes de même fraction liquide sont confondues. 

4.3 Détermination des paramètres du modèle 

L'observation de l'évolution de la fraction liquide au niveau des sondes et l'étude des 

diagrammes (x, t) expérimentaux, montrent que le modèle de déri ve décrit précédemment ne 

rend pas compte précisément des essais. Toutefois, les prédictions du modèle sont en 
concordance avec les tendances expérimentales. Nous pouvons donc essayer de déterminer les 
paramètres du modèle qui permettent de retrouver globalement l'évolution de la fraction 

liquide dans la colonne. 

4.3.1 Étude d'un essai 

Détermination des paramètres 

Pour un essai en montée-repos, la détermination de la loi de fermeture du modèle de dérive se 
déduit de la pente des courbes du diagramme (x,t) (§IV.3.4). Dans le repère mobile xx' , la 

vitesse de propagation associée à chaque courbe est en effet égale à la dérivée du flux de 

dérive pour la valeur de la fraction liquide de la courbe (éq. 4.57) : 

(4.88) 

Les diagrammes (x,t) expérimentaux des essais de montée-repos présentent toutefois des 

courbes isovaleurs légèrement incurvées. La vitesse de propagation associée à une valeur de 
fraction liquide varie donc au cours du temps. Pour chaque courbe isovaleur, une vitesse 
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moyenne de propagation est alors calculée par régression linéaire, ce qui fournit un point du 
diagramme reliant la vitesse de propagation à la fraction liquide (fig. 4.33). 
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Figure 4.33: Influence de la fraction liquide sur la vitesse de propagation moyenne 
associée ; corrélation par la relation proposée par Wallis (éq.4.35) et par sa version 
approchée (éq, 4.37) (essai de la figure 4.26, f32 =0,071 ; v~ =1 ,24 mm.s- l

). 

La vitesse de propagation augmente de façon quasi-linéaire avec la fraction liquide pour une 
fraction liquide comprise entre 0,01 et 0,05. En deça de 0,01, la vitesse décroit plus 
rapidement et semble tendre vers une vitesse nulle. Ceci est attendu car le drainage d'une 
mousse dont la fraction liquide est très faible est quasi nul. Au delà de 0,05, la vitesse de 

propagation augmente rapidement. Cette augmentation peut être reliée à la méthode de 
détermination de cette vitesse. Pour une valeur de fraction liquide inférieure à 0,05, la courbe 
associée est incurvée à l'origine, ce qui tend à réduire la vitesse de propagation obtenue par 
régression linéaire. Au contraire, la courbe associée à une valeur élevée de fraction liquide est 
peu incurvée à l'origine, La vitesse de propagation semble donc plus importante. 

L'expression générale du flux de dérive proposée par Wallis (1969) conduit à une vitesse de 
propagation de la forme (éq. 4.35) : 

cx (c)=(n+l)v~cn (l - n+2c) pour j LG =v~cn+I(I-c). 
n + 1 

Lorsque la fraction liquide est faible, cette relation se simplifie : 

• n+l 
pour JLG = v~c . 

(4.89) 

(4.90) 

Ces relations de fermeture possèdent deux paramètres qui peuvent être déterminés par 
ajustement sur les points expérimentaux (fig. 4.33). Dans notre cas, nous observons que 

l'ajustement des paramètres du modèle permet de retrouver la dépendance expérimentale entre 
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la vitesse de propagation et la fraction liquide, à l'exception des valeurs élevées de fraction 
liquide pour les raisons évoquées précédemment. La forme du flux de dérive proposée par 
Wallis (1969) convient donc pour l'essai de drainage présenté sur la figure 4.33 . De plus, 
l'expression simplifiée (4.90) diffère très peu de l'expression générale (4.89) pour notre 
gamme de fraction liquide. Les paramètres du modèle obtenus par ajustement de l'expression 
simplifiée sur les points expérimentaux, sont les suivants : 

n = 0,28 pour v ~ = -1,50 mm.s - 1 • (4.91) 

Reconstruction de l'évolution de la fraction liquide 

L'ajustement des paramètres du modèle de dérive permet de reconstruire l'évolution de la 
fraction liquide de la mousse en chaque point de la colonne. La figure 4.34 compare les 
valeurs de fraction liquide ainsi prédites et les valeurs expérimentales. 

fraction liquide (-) 
0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
o 400 800 1200 1600 2000 

temps (s) 

Figure 4.34 : Comparaison de l'évolution expérimentale et modélisée de la fraction liquide 
au niveau de chaque sonde (données de la figure 4.26, f3~ =0,071 ; v~ =1,24 mm.s·I

). 

La correspondance entre les valeurs expérimentales et reconstruites est acceptable. Le modèle 

permet de retrouver l'existence des plateaux de fraction liquide sur les sondes n0 1 et 2, et 
l'absence de plateau pour les autres sondes. De plus, la forme générale des courbes est 
respectée. Toutefois, les écarts sont importants pour les sondes n° 3 et 4 lors de la génération 
et pour les sondes n05 et 6 pour lesquelles le modèle sous-estime la valeur de la fraction 
liquide tout au long de l'essai d'un facteur 2 à 3. 

Une meilleure prise en compte de l'évolution de la fraction liquide au niveau des sondes les 
plus élevées de la colonne peut être obtenue en modifiant la méthode de détermination des 
paramètres de la relation de Wallis (1969). Une autre méthode consiste à ajuster les 
paramètres sur l'ensemble des points expérimentaux du diagramme (x,t) plutôt que sur les 
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vitesses de propagation obtenues par régression linéaire. On minimise alors l'écart entre la 

fraction liquide expérimentale et la fraction liquide prédite dans le plan (x,t) sur tous les 

points de celui-ci. Les valeurs des paramètres obtenus dans ce cas sont 

n = 0,43 pour v~ = -2,16 mm.s- I
• (4.92) 

La reconstruction dans ce cas est plus fidèle pour ce qui concerne la valeur de la fraction 

liquide pour les sondes les plus élevées dans la colonne (sondes n° 3 à 6) (fig. 4.35). 

Toutefois, l'évolution de l'épaisseur lors de l'étape de repos est moins bien représentée. Cette 

différence s'explique par le biais introduit par cette méthode. Les points expérimentaux étant 

plus nombreux proche de l'origine, la reconstruction est plus fidèle lors de la génération que 

lors du repos. 

fraction liquide (-) 
0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

o 400 800 1200 1600 2000 
temps (5) 

Figure 4.35 : Comparaison de l'évolution expérimentale et modélisée de la fraction liquide 
au niveau de chaque sonde (données de la figure 4.26, f3~ =0,071 ; v~ =1,24 mm.s·I

) . 

La première technique de détermination des paramètres permet de montrer que la relation de 

Wallis simplifiée est adaptée pour le drainage de la mousse en première approche. La seconde 
technique permet d'obtenir de meilleurs paramètres pour la modélisation des sondes les plus 

élevées. 

4.3.2 Influence des paramètres des essais 

Le paragraphe précédent présente deux méthodes de détermination des paramètres du modèle. 
Dans le cadre d'un procédé de décontamination, nous verrons au chapitre V qu'une 

information importante de dimensionnement réside dans la valeur de l'épaisseur en haut 

d'enceinte. En effet, la mousse est a priori moins efficace à cet endroit: il est donc nécessaire 
de bien prédire l'évolution de l'épaisseur à ce niveau. Parmi les deux méthodes de 
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détermination de paramètres, nous choisissons donc la deuxième car elle rend mieux compte 

de l'évolution de l'épaisseur en haut d'enceinte. 

L'influence de la vitesse débitante de la mousse et du titre volumique liquide à la génération 

sur les paramètres de l'expression du flux de dérive, est présentée dans les tableaux ci-dessous. 

VO 1 {30 
M L 

0,050 0,071 0,100 

0,71 -1,04 

1,24 -2,80 -2,16 -1,43 

1,77 -4,17 -2,95 -1 ,36 

2,30 -3,97 

Tableau 4.2 : Influence de v~ (mm.s-1) et de {3~ (-) sur la valeur V~ (mm.s-1). 

VO 1 {30 
M L 

0,050 0,071 0,100 

0,71 0,26 

1,24 0,42 0,43 0,32 

1,77 0,44 0,43 0,20 

2,30 0,40 

Tableau 4.3 : Influence de v~ (mm.s-1
) et de {3~ (-) sur la valeur de l'exposant n. 

On note que la vitesse v ~ dépend des paramètres opératoires. Sa valeur augmente lorsque la 
vitesse débitante de la mousse augmente ou lorsque le titre volumique diminue. On retrouve 

les tendances observées sur les courbes d'isovaleurs en fraction liquide des figures 4.31 et 

4.32. L'étude de Boissonnet (1998) sur l'influence des paramètres opératoires sur le diamètre 

des bulles en paroi fournit quelques indications. Cette étude, réalisée sur le même dispositif 

expérimental et avec la même formulation de mousse, montre notamment que le diamètre des 

bulles augmente légèrement lorsque le titre volumique diminue. Ceci pourrait expliquer en 

partie l'augmentation de la vitesse V~ . En revanche, Boissonnet (1998) observe également une 

augmentation du diamètre lorsque le débit de mousse diminue. Cette indication ne permet pas 

d'expliquer nos observations. De plus, les modifications de diamètre observées par Boissonnet 
(1998) sont faibles, de l'ordre de 10 %, alors que les variations du coefficient v~ sont plus 

importantes. 

On note également une influence des conditions opératoires sur la valeur de l'exposant n. 

Cette influence est difficile à interpréter. Pour des vitesses débitantes supérieures à 1,2 mm.s- 1 

et un titre volumique inférieur à 0,07, il semble que la valeur du coefficient se stabilise autour 

de la valeur 0,42. Ceci indique que le comportement de la mousse se rapproche plus du 

comportement de mousses dont la résistance hydraulique est localisée dans les jonctions de 

Plateau que de celui de mousses dont la résistance hydraulique est localisée dans les canaux 
(Koehler et al., 2000). 

l' 

~, 

~! 

Il 

Il 
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4.4 Conclusion 

Cette étude montre que le modèle de dérive convient pour décrire le drainage de la mousse. li 
permet de retrouver les principales tendances de l'évolution de la fraction liquide de la 
mousse. Certains écarts persistent toutefois comme le caractère légèrement incurvé des 

courbes isovaleurs de fraction liquide dans le plan (x, t) et la dépendance de ces isovaleurs en 
fonction des paramètres opératoires. 

La relation de fermeture de Wallis (1969) est relativement bien adaptée. Nous avons proposé 
deux méthodes pour déterminer ses paramètres à partir d'un essai en montée-repos. La valeur 

de l'exposant de la relation de fermeture suggère que la mousse possède un comportement 

hydraulique correspondant à une résistance hydraulique localisée dans les jonctions de Plateau 

d'après le modèle de Koehler et al. (2000). Pour le dimensionnement d'un procédé, on peut se 
contenter d'une valeur moyenne des coefficients de la relation de fermeture sur une gamme de 

paramètres opératoires. En revanche, pour une étude plus fine, il serait nécessaire de corréler 

les coefficients aux paramètres opératoires. 

Le modèle de drainage permet de déterminer l'évolution de la fraction liquide dans la colonne. 
Lorsqu'il est associé à la corrélation liant l'épaisseur du film pariétal et la fraction liquide de la 
mousse, il est possible de prédire l'évolution de l'épaisseur du film. Des exemples de 

dimensionnement reposant sur cette démarche et utilisant des valeurs fixées de v ~ et de n 

sont présentés au chapitre V. La démarche serait similaire avec des corrélations. 

Auparavant, quelques voies d'amélioration du modèle sont présentées dans le paragraphe 

suivant. 
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5 Voies d'amélioration du modèle 

Le modèle de dérive s'appuyant sur la relation de fermeture de Wallis (1969) permet de 
retrouver de façon satisfaisante l'évolution de la fraction liquide lors d'essais de montée-repos. 
Ce modèle restitue qualitativement les courbes de fraction liquide constante du diagramme 
(x,t) . Toutefois, il ne permet pas de rendre compte de l'ensemble des observations. En 
particulier, le modèle ne prédit pas le caractère incurvé des courbes de fraction liquide 
constante dans le diagramme (x,t). 

Trois interprétations paraissent envisageables: 

• la non-prise en compte des échanges de liquide entre le cœur de mousse et le film liquide 
en paroi, 

• la non-prise en compte de l'évolution temporelle de la mousse liée à la maturation et 
éventuellement à une coalescence interne, 

• la non-prise en compte des effets de capillarité dans la loi de fermeture du modèle de 
dérive, 

À chacune de ces pistes correspond une voie d'amélioration du modèle. Les paragraphes 
suivants présentent chacune d'elle et évaluent l'influence de ces hypothèses sur l'évolution de 
la fraction liquide au niveau des sondes pour des essais de montée-repos. 

5.1 Échange de liquide entre le cœur de mousse et le film en paroi 

5.1.1 Description du modèle 

Nous avons vu que l'épaisseur du film pariétal et la fraction liquide de la mousse sont très 
liées. Pour des essais en montée-repos, l'épaisseur du film est d'autant plus grande que la 
fraction liquide de la mousse est élevée. Afin d'améliorer la description du modèle de 
drainage, une possibilité repose sur l'intégration des échanges de liquide entre le cœur de la 
mousse et le film liquide en paroi. Pour ce faire, nous avons choisi de représenter notre 
système par trois champs: la phase gazeuse, le liquide de la mousse et le liquide du film 
pariétal. L'adaptation du modèle de dérive résultant de l'introduction du champ supplémentaire 
que constitue le film liquide pariétal, est décrite ci-dessous. 

Équations du modèle de dérive à trois champs 

Le bilan de masse de chaque champ pour une colonne de section constante, des fluides 
incompressibles et en l'absence de changement de phase, peut s'écrire (Delhaye et al., 1981) : 

• pour la phase gazeuse : 
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(4.93) 

• pour le liquide de la mousse: 

(4.94) 

où e LI film est le contour de l'intersection entre la phase liquide de la mousse et le film pariétal, 
S est la section de la colonne et W LI film est la vitesse moyenne du liquide s'écoulant de la 

mousse vers le film pariétal, 

• pour le liquide du film pariétal : 

aR film ,2 + a(R film,2 W film) = e LI film W 

at a Z S LI film 
(4.95) 

OÙ R film, 2 est le taux de présence du film dans la section et W film est la vitesse moyenne du 

liquide dans le film. 

Le terme e LI film peut également s'écrire : 

e LI film = RLl ,M 1 filme MI film avec e MI film =:: e (4.96) 

OÙ RLl ,M 1 film est le taux de présence du liquide sur le contour e MI film délimitant la mousse du 
film pariétal. Le film étant très mince devant le diamètre de la colonne, ce contour peut être 
confondu avec le contour de la colonne, e. De plus, en supposant que le taux de présence du 

film est très faible devant l, l'épaisseur du film liquide pariétal peut être définie par : 

8 film ~ ~ R film ,2 . (4.97) 

L'équation bilan de chaque champ liquide s'écrit alors : 

aéL a(éLWJ e 
Tt+ a z = -SRLI ,MlfilmWLlfilm (4.98) 

et 
a8 film a(8w film) 
-----al + a Z = R LI,M 1 film W LI film ' (4.99) 

Le terme de droite de ces équations représente l'échange de liquide entre la mousse et le film 

pariétal. 

La vitesse débitante du mélange est définie à partir des trois champs: 

(4.100) 

Afin d'obtenir les équations du modèle de drift-flux, on procède suivant la même démarche 

que celle introduite pour deux phases au paragraphe IV.3 .l.l. En sommant les équations 
(4.93), (4.94) et (4.95), on obtient: 
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aj =0 . 
az 
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(4.101) 

La vitesse débitante du mélange est uniforme dans tout le système à chaque instant. Afin 

d'obtenir l'équation bilan de vide-dérive dans la mousse, on définit la vitesse débitante de la 
mousse, j M ' par l'expression : 

(4.102) 

On introduit alors le flux de dérive, j LG,M ' défini par rapport à la vitesse débitante de la 
mousse: 

(4.103) 

En sommant les équations (4.93) et (4.94), on obtient : 

ajM C 
Tz = - S RLI,M 1 film W LI film' (4.104) 

La vitesse débitante de la mousse dépend de la cote car le liquide échangé avec le film ne 

contribue plus à l'écoulement de la mousse, si la mousse alimente le film en liquide, ou au 
contraire le liquide échangé augmente la vitesse de la mousse si l'échange est dans l'autre 
direction. En utilisant l'équation (4.94) et la définition (4.103), on obtient: 

aEL + a(jLG,M +ELj M) = _ C R W 
at az s Ll,M 1 film LI film' (4.105) 

On en déduit l'équation bilan de vide-dérive : 

aEL (. )aEL ajLG,M C () 
Tt+ J-Rfilm ,2wfilm Tz+ az =-SRLl,MlfilmWLl film 1-EL . (4.106) 

De plus, nous avons noté lors de l'interprétation des diagrammes à fraction liquide constante, 
que le flux de dérive est indépendant de la vitesse débitante de la mousse. Par conséquent, le 
flux de dérive défini précédemment pour un modèle à deux champs (le liquide et le gaz de la 
mousse) et le flux de dérive pour ce modèle à trois champs, doivent posséder la même 
expression. Pour un flux de dérive ne dépendant que de la fraction liquide de la mousse, 

l'équation bilan de vide-dérive devient: 

(4.107) 

L'équation bilan de vide-dérive présente au membre de gauche les termes déjà rencontrés avec 
une correction liée au film. En revanche, le terme de droite est nouveau : il correspond à 
l'échange de liquide entre le cœur de mousse et le film pariétal. 
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Équation de vide-dérive simplifiée dans le repère mobile .xx' 

De la même façon que précédemment, il est préférable de se placer dans un repère mobile afin 
de simplifier l'équation bilan de vide-dérive. Le repère mobile est défini comme au paragraphe 
IV.3.2.2. La vitesse de déplacement du repère mobile est choisie égale à la vitesse débitante 
du système, j, car cette vitesse est homogène dans le système. Elle correspond de plus à la 
vitesse de l'interface mousse-air. L'équation bilan de vide-dérive dans le repère mobile s'écrit 
alors: 

(4.108) 

Dans le cadre de notre application, deux hypothèses supplémentaires sont retenues afin de 
simplifier cette équation: 

• le terme R film.2 W film est faible devant la vitesse de propagation des ondes de fraction liquide 
dans le repère mobile: 

ajLGM 
R film .2 W film« a~ , 

• le terme d'échange ne dépend que de la fraction liquide de la mousse: 

(4.109) 

(4.110) 

La cohérence de ces hypothèses devra être vérifiée a posteriori. L'équation bilan de vide
dérive s'écrit alors sous une forme plus simple : 

aé + C(é) aé = b{ê) 
at ax 

(4.111) 

avec avec c{ê) = aj LG et b{ê) = - C RLl M 1 film W LlfilJl- é) aé S . 
L 

(4.112) 

TI s'agit d'une équation non linéaire du premier ordre à une variable qui peut être résolue à 
l'aide de la méthode des caractéristiques décrite en IV.3.1.2 (Whitham, 1974, p.61). 

5.1.2 Construction du diagramme (x,t) et évolution de la fraction liquide au 
niveau des sondes 

Construction du diagramme des caractéristiques 

D'après l'équation bilan de vide dérive (4.111), chaque caractéristique du diagramme (x,t) est 
définie par le système d'équations (§ IV.3.1.2) : 
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j
dé = b{ê) 
dt 
dx . 
- = c{ê) 
dt 

(4.113) 

Dans la suite, nous considérons que le terme d'échange b(é) est négatif, ce qui suppose que la 

mousse alimente le film pariétal en liquide. Si ce n'est pas le cas, la résolution du modèle est 

identique, mais les représentations graphiques sont différentes. Pour illustrer, à défaut 
d'indications précises sur le terme d'échange de liquide entre la mousse et le film, nous avons 

choisi une expression qui traduit simplement l'hypothèse selon laquelle le transfert est d'autant 

plus important que la fraction liquide de la mousse est élevée: 

b(é)=-ké. (4.114) 

La résolution analytique du modèle pour cette fonction de transfert est décrite en annexe 7. 

Les figures d'illustration sont réalisées avec les valeurs : 

v~ = -2 mm.s- I
, n = 0,5 et k = 0,002 S - I • (4.115) 

D'après la définition d'une caractéristique (éq. 4.113), la valeur de la fraction liquide sur une 

caractéristique varie au cours du temps. Cette évolution dépend de la fonction d'échange avec 
le film b(é). De plus, la valeur de la pente varie également car elle est liée à la fraction 
liquide. Lorsque la fonction d'échange n'est pas nulle, les caractéristiques possèdent donc une 

fraction liquide variable et sont incurvées. Pour une fonction d'échange nulle, les 

caractéristiques retrouvent leur forme linéaire et une valeur de fraction liquide constante. 

La construction du diagramme des caractéristiques lors d'un essai de montée-repos se réalise 

suivant la même méthode que précédemment (§ IV.3.2). La zone ° est définie à partir de la 
vitesse débitante du mélange, j. Cette vitesse est égale à la vitesse de montée de l'interface 

mousse-air (fig. 4.36) : 

{

05, x 5, h 

h- x . 
05,t<--

j 

(4.116) 

La condition aux limites du domaine est une valeur nulle de fraction liquide à l'interface 
mousse-air. La zone II se résume donc à une demi-droite verticale commençant en (h,O) et 
associée à une valeur nulle de fraction liquide. 

Pour un système sans échange de matière, nous avons vu que la fraction liquide, é 2 , dont la 
vitesse de propagation associée est égale à l'opposée de la vitesse de montée de la mousse, 

joue un rôle particulier (§ IV.3.2.2). Lorsque la fraction liquide de génération, é o' est 

inférieure à cette valeur, il existe une zone 1 de fraction liquide constante, égale à é o' La 

zone 1 disparaît lorsque la fraction liquide de génération est supérieure à é 2 • De même, pour 
un système avec échange de matière, on définit la fraction liquide é 3 de façon à ce que sa 



Étude expérimentale et théorique du procédé par remplissage de colonne 219 

vitesse de propagation dans le repère mobile soit égale à l'opposée de la vitesse débitante du 
système: 

CJéJ=-j. (4.117) 

Lorsque cette vitesse est peu différente de la vitesse débitante de la mousse, j M (éq. 4.102), 

on peut considérer que cette valeur limite joue le même rôle que la valeur é 2 • 

Lorsque la fraction liquide de génération est inférieure à é 3 , la zone ID du diagramme 

comprend toutes les caractéristiques partant de (h,O) avec une valeur de fraction liquide 

comprise entre ° et é o. Pour une fonction d'échange b(é) négative, la valeur de la fraction 
liquide et la pente de chaque caractéristique vont décroître au cours du temps (éq. 4.113). 
Chaque caractéristique est donc incurvée et orientée vers le haut (fig. 4.36). La condition aux 

limites impose une génération de mousse à la fraction liquide é o' Des caractéristiques de 

fraction liquide é o partent donc de la limite de la zone ° pendant la génération de la mousse. 
Ces caractéristiques définissent la zone 1 du diagramme. Contrairement au système sans 
échange de matière, cette zone n'est pas une zone de fraction liquide constante. 

Lorsque la fraction liquide de génération est supérieure à é 3 , les caractéristiques associées aux 

valeurs de fraction liquide supérieures à é 3 n'apparaissent pas dans le diagramme car leur 
vitesse de propagation serait supérieure à celle de la mousse. La zone ID comprend donc 

l'ensemble des caractéristiques incurvées dont la fraction liquide initiale est comprise entre ° 
et é 3 • De plus, en chaque point limite de la zone 0, devrait s'appuyer une caractéristique dont 

la valeur de fraction liquide est é o ' La vitesse de propagation associée étant trop élevée, la 
seule caractéristique visible est celle correspondant à la valeur é 3 • Par conséquent, il existe 

également une zone 1 composée des caractéristiques partant de la limite de la zone ° avec la 

fraction liquide é 3 • 

Les diagrammes caractéristiques correspondant aux deux cas sont donc similaires. Seule la 
valeur initiale de la fraction liquide des caractéristiques de la zone 1 est modifiée. On note é m 

cette valeur. Elle est égale à la plus faible valeur entre é o et é 3 • 

Construction du diagramme des courbes isovaleurs de fraction liquide 

Le diagramme caractéristiques se déduit directement de l'équation bilan de vide dérive 

(4.111). TI est toutefois difficile à exploiter directement car la fraction liquide varie au cours 

du temps pour une même caractéristique. TI est préférable de construire un diagramme de 

courbes dont la fraction liquide est constante. Une telle courbe se déduit simplement du 
diagramme caractéristiques en déterminant pour chaque caractéristique le point (x,t) pour 

lequel la valeur de la fraction liquide choisie est atteinte. 
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Figure 4.36 : Diagramme caractéristique lors d'un essai de montée-repos pour un modèle 
avec échange de liquide entre le cœur de mousse et le film (b(ê) < 0). Les ronds 
correspondent aux points des caractéristiques où la valeur de fraction liquide 0,02 est 
atteinte. 

La figure 4.37 représente le diagramme des courbes isovaleurs déduit du diagramme des 
caractéristiques de la figure 4.36. À titre d'illustration, les ronds de la figure 4.36 représentent 

les lieux où la fraction liquide 0,02 est atteinte pour chaque caractéristique. Pour les 
caractéristiques dont la fraction liquide initiale est faible, la valeur 0,02 est atteinte 
rapidement. Pour les caractéristiques dont la fraction liquide initiale est élevée, la valeur est 
atteinte beaucoup plus tard. Dans la zone I, les caractéristiques possèdent toute la même 
valeur de fraction liquide initiale mais sont formées à des moments différents. Les 

caractéristiques n'ont donc pas le même âge à un instant donné. En revanche, ces 
caractéristiques vont toutes atteindre la valeur 0,02 au même âge car le terme source ne 
dépend que de la fraction liquide. Dans la zone I, la courbe de fraction liquide 0,02 est donc 
parallèle à la demi-droite limite de la zone O. 

Évolution de la fraction liquide au niveau d'une sonde 

Le diagramme caractéristique et le diagramme des courbes à fraction liquide constante sont 
équivalents pour la détermination de la fraction au niveau d'une sonde. Nous utiliserons 

toutefois préférentiellement le second car il plus facilement exploitable visuellement que le 
premier. 
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Figure 4.37 : Diagramme des isovaleurs de fraction liquide constante dans le plan (x, t) 
lors d'un essai de montée-repos pour un modèle avec échange de liquide entre le cœur et le 
film (b{ë) < 0 ). Les croix délimitent les zones 1 et m. 
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Le trajet des détecteurs dans ces diagrammes s'obtient de la même façon que précédemment à 
partir de la vitesse de montée de la mousse (fig. 4.38 et 4.39). Lors de la phase de génération, 

la fraction liquide au ni veau d'un détecteur croît tant que le détecteur est en zone m. Si le 

détecteur entre dans la zone 1 au cours de la génération, le trajet du détecteur devient parallèle 
aux courbes isovaleurs de fraction liquide. La valeur mesurée par le détecteur est donc 

constante. La valeur de cette constante dépend de la position du détecteur. Plus le détecteur est 

élevé dans la colonne, plus la mousse rencontrée est âgée et par conséquent la fraction liquide 
est faible. L'échange de liquide entre la mousse et le film introduit donc un décalage des 
valeurs maximales atteintes par les sondes au cours de la génération. Dès l'arrêt de la 
génération, le détecteur intersecte, dans la zone l , des courbes correspondant à des âges 

croissants de mousse. La fraction liquide au niveau du détecteur décroît par conséquent 

immédiatement. À la sortie de la zone l, le trajet du détecteur croise également des courbes 
dont la fraction liquide est de plus en plus faible (fig. 4.38). Cette décroissance immédiate 
d'une sonde ayant saturé est la deuxième différence par rapport au modèle initial. Pour un 
détecteur dont le trajet reste dans la zone m, la fraction liquide est croissante lors de la 

génération et décroissante dès la fin de la génération. 
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Figure 4.38 : Évolution de la fraction liquide au niveau de plusieurs détecteurs pour un 
modèle avec échange de liquide entre le cœur et le film (b(e ) < 0). 

Influence des paramètres d'essai 

L'influence de la vitesse débitante sur l'évolution de la frac tion liquide au niveau d'une sonde 
est représentée sur la figure 4.39. Lors de la phase de génération, seules les sondes les plus 
basses atteignent un plateau. Toutefois, la valeur du plateau dépend de la vitesse de montée de 
la mousse. En effet, si la mousse monte plus rapidement, la sonde atteint plus rapidement la 

caractéristique limite partant de (h,O) avec la valeur é m : la valeur de saturation est donc plus 
élevée. Lors de l'étape de repos, la décroissance commence dès la fin de la génération pour 
toutes les valeurs de vitesse. Lorsque le détecteur est dans la zone l, les courbes de fraction 
liquide ne sont pas confondues car les caractéristiques dépendent de la vitesse débitante de la 

mousse dans cette zone. En revanche, l'évolution de la fraction liquide est la même quelque 
soit la vitesse de génération lorsque le détecteur est de nouveau dans la zone Ill. Les 
caractéristiques y sont en effet indépendantes de la vitesse débitante de génération. 
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Figure 4.39 : Influence de la vitesse débitante sur l'évolution de la fraction liquide au 
niveau d'une sonde. Le diagramme caractéristique ne représente que la caractéristique 
délimitant les zones 1 et ID et les parcours du détecteur. (b(c) < 0). 

L'influence de la fraction liquide de génération est représentée sur la figure 4.40. La sonde 
atteint un plateau pour les faibles valeurs de fraction liquide de génération. Toutefois, à la 
différence du modèle sans transfert de liquide, la valeur de la fraction liquide du plateau est 
plus faible que la valeur de génération. L'autre différence essentielle réside dans le fait que la 
fraction liquide commence à décroître dès la fin de la génération. Sur l'exemple de la figure 
4.40, les courbes ne se rejoignent pas forcément lors de la phase de repos car le caractère 

incurvé des caractéristiques retarde l'intersection avec le trajet du détecteur. Enfin il existe, 
comme pour le modèle sans transfert de liquide, une fraction liquide de génération limite au
delà de laquelle l'évolution de la fraction liquide devient indépendante de co' 

Comparaison qualitative avec les essais 

L'intégration de l'échange de liquide entre le film en paroi et le cœur de mousse permet de 
rendre compte qualitativement de la courbure des courbes isovaleurs de fraction liquide dans 
le plan (x, t) . Ces courbures permettent de retrouver facilement le fait que les sondes du bas 

de colonne saturent à des valeurs de fraction liquide différentes. Toutefois, lors de la phase de 
repos, la décroissance de la fraction liquide est immédiate. Ceci n'est pas en concordance avec 
les essais pour lesquels on observe une décroissance retardée de la fraction liquide. 
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Figure 4.40 : Influence de la fraction liquide initiale sur l'évolution de la fraction liquide au 
niveau d'une sonde. Le diagramme caractéristique ne représente que les caractéristiques 
délimitant les zones 1 et ID et le parcours du détecteur. (b(c) < 0). 

Le terme d'échange de matière introduit également des niveaux de saturation différents suivant 

la vitesse de montée de la mousse. Ce point n'est toutefois pas confirmé expérimentalement 
car les sondes semblent atteindre un plateau à une valeur indépendante de la vitesse de montée 

de la mousse. Lors de l'étape de repos, les courbes ne sont pas jointes lorsque le détecteur est 

dans la zone l, contrairement au modèle sans échange de liquide. Toutefois, cela ne semble 

pas suffisant pour expliquer les écarts observés expérimentalement. De plus, les courbes se 

rejoignent théoriquement lorsque le détecteur est dans la zone Ill, ce que nous ne retrouvons 

pas avec les essais. Le terme d'échange ne permet donc pas de rendre compte des écarts 

expérimentaux lors de la phase de repos. 

Comparaison quantitative avec un essai 

Pour le modèle d'échange simple de transfert de liquide entre la mousse et le film pariétal 

(éq. 4.114), l'application de ce modèle nécessite de déterminer les valeurs des trois 

coefficients v ~, n et k . Ce modèle a été appliqué à l'essai représenté sur la figure 4.26. La 

détermination des valeurs des paramètres a été réalisée suivant la deuxième méthode décrite 

au paragraphe IV.4.3. Il s'agit d'ajuster les paramètres afin de minimiser les écarts entre les 

points expérimentaux du plan (x, t) et les valeurs du modèle. Cet ajustement est réalisé par 

itérations successives. Toutefois, nous notons que l'itération de ce système ne converge pas. 

La figure 4.41 compare les courbes expérimentales et reconstruites à partir de valeurs de 

coefficients qui semblent convenir, à défaut de valeurs optimisées. Le modèle rend bien 
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compte du début de la génération et introduit des plateaux à des valeurs de fraction liquide 

différentes. Toutefois, quatre sondes atteignent un plateau, au lieu de deux 

expérimentalement, et le niveau des plateaux est différent des valeurs expérimentales. En 
outre, lors du repos, le temps de retard a disparu pour le modèle et la décroissance est plus 

rapide pour le modèle que pour l'expérience. Les résultats ne sont donc pas améliorés par 

rapport au modèle simple. Au niveau du plan (x ,t) , les isovaleurs du modèle sont incurvées 

dans le sens des résultats expérimentaux (fig. 4.42). Toutefois, l'incurvation n'est pas 

suffisante, notamment au départ. 
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Figure 4.41 : Comparaison de l'évolution de la fraction liquide déterminées par les sondes 
et prédites par le modèle avec les coefficients v ~ =-2,05 mm.s' l

, n =0,56 et k =0,002 S·l 

(f3~=0,071 ; v~ =1,24 mm.s· l
) . 

L'introduction de l'échange de liquide cœur-film dans le modèle permet de rendre compte de 

manière qualitative de certaines observations, comme la courbure des isovaleurs ou les 
hauteurs différentes des plateaux. Toutefois, pour le modèle simple de transfert de liquide 

entre le cœur et le film exploré, nous notons que l'obtention des coefficients du modèle est 

difficile et que la reconstruction reposant sur ces coefficients ne permet pas d'améliorer 

sensiblement la description des expériences. 
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Figure 4.42 : Comparaison des courbes isovaleurs de fraction liquide déterminées par les 
sondes et prédites par le modèle avec les coefficients v ~ =-2,05 mm.s· l

, n =0,56 et 

k =0,002 S· l (f3~ =0,071 ; v~ =1 ,24 mm.s·I
) . 

5.2 Influence de l'évolution de la structure de la mousse 

Une deuxième voie possible d'amélioration du modèle consiste à intégrer l'évolution de la 

structure de la mousse liée à son assèchement, à la diffusion gazeuse et éventuellement à la 
coalescence dans la mousse. On fait l'hypothèse que le flux de dérive dépend de l'évolution de 
la structure de la mousse par l'intermédiaire du diamètre moyen de bulles, d 

(4.118) 

Le diamètre des bulles dépend des conditions initiales de génération (Boissonnet, 1998) et 

évolue avec l'âge de la mousse a , c'est-à-dire le temps depuis lequel elle est formée : 

d = f(a , fJ~, v~ ). (4.119) 

Les équations de base du modèle de déri ve sont inchangées : 

(4.120) 

et (4.121) 

En revanche, la dérivée du flux de dérive est modifiée par l'introduction de la dépendance 
dans le diamètre : 

(4.122) 
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d'où: (4.123) 

Dépendance du diamètre de bulles en temps et expression du flux de dérive 

Pour des conditions opératoires fixées, le diamètre moyen des bulles ne dépend que de l'âge de 
la mousse. On obtient alors: 

ad ad aa 
= -- , 

az aa az 
(4.124) 

aa 1 
avec - = 

az j 
(4.125) 

Le diamètre des bulles est une fonction croissante du temps en raison de la diffusion gazeuse 

ou d'une coalescence interne. On peut habituellement représenter cette dépendance sous la 
forme (Weaire et Hutzler, 1999, p.88) : 

( )
1/2 

d = do +k a -ao (4.126) 

Dans ce cas, on obtient: 

(4.127) 

Le flux de dérive est une fonction croissante du diamètre des bulles. D'après l'expression 
(4.40), il peut être s'écrire sous la forme : 

avec k"" > O. (4.128) 

Le flux de dérive est négatif car l'axe du repère est orienté vers le haut. 

Équations des caractéristiques 

Dans un repère mobile, se déplaçant à la vitesse débitante du mélange par rapport au repère 
fixe de la colonne, l'équation bilan de vide-dérive devient (§ IV.3.2.2) : 

(4.129) 

L'équation bilan de vide-dérive est alors de la forme: 

(4.130) 

avec (4.131) 
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et (4.132) 

TI s'agit d'une équation non linéaire du premier ordre à deux variables, é L et d, pour une 

condition opératoire fixée. La résolution de cette équation par la méthode des caractéristiques 

est plus complexe que dans le cas développé précédemment car l'équation fait intervenir deux 

variables. Si l'évolution du diamètre moyen des bulles est connue par ailleurs, les coefficients 

c et d ne dépendent alors que de la fraction liquide, de la position et du temps. La méthode 

des caractéristiques à une variable développée précédemment peut alors s'appliquer. La 

solution n'est dans ce cas pas analytique 

On note que l'équation (4.130) est de la même forme que l'équation (4.111) obtenue lorsque 

l'échange de liquide entre la mousse et le film pariétal est intégré. Toutefois, le terme 
d'échange est cette fois positif. Par analogie avec la résolution du modèle intégrant l'échange 

de liquide, on peut prévoir que la fraction liquide va augmenter le long d'une caractéristique et 

que la pente de cette caractéristique va augmenter du fait de l'augmentation de la fraction 

liquide et du diamètre de bulle. Les courbes doivent donc être incurvées. Toutefois, la 

courbure doit être opposée à celle obtenue pour le modèle avec échange. La prise en compte 
de l'évolution du diamètre de bulles doit donc conduire à une courbure des isovaleurs de 
fraction liquide contraire à celles observées expérimentalement. 

5.3 Influence de la capillarité 

Une troisième voie d'amélioration du modèle consiste à considérer l'influence de la capillarité 
sur le drainage. Afin d'évaluer son influence, on peut utiliser le modèle de Koehler et al. 

(2000) qui intègre cette composante (§ 1.5.3.2). L'équation du drainage du modèle de Koehler 

et al. (2000) pour une mousse dont la résistance hydraulique est principalement localisée dans 
les jonctions de Plateau s'écrit (éq. 1.91) : 

déL 3PLgKII2L2él/2 déL y8e KII2L d2éL --+ = -=--::..-.:..:...::..-

dt 2J.1L dx 2J.1L dx2 · 
(4.133) 

À droite de l'équation, il apparaît un terme similaire à celui obtenu pour le modèle avec 

transfert de liquide (éq. 4.111) : 

(4.134) 

Pour estimer l'influence de ce terme de capillarité, on peut calculer la valeur de chacun des 

trois termes BI ' B2 et b(e) de l'équation (4.133) à partir de données expérimentales: 

(4.135) 

La figure (4.43) représente l'évolution des trois termes au niveau des sondes n02 (bas de 

colonne) et nOS (haut de colonne) déterminées sur les données de l'essai représenté sur la 
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figure (4.26). On note que le terme de capillarité est toujours négligeable devant le terme BI' 

L'effet de la capillarité n'est donc pas essentiel pour la mousse que nous étudions. 
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Figure 4.43 : Comparaison des trois termes du modèle de Koehler et al. (2000) pour la 
sonde n02 (a) et n05 (b). 

5.4 Conclusion 

Cette étude a permis d'explorer trois voies d'amélioration du modèle. 

Le modèle a été développé de façon à intégrer les échanges de liquide entre le cœur de mousse 

et le film pariétal. Le nouveau modèle, à trois champs, est présenté et ses solutions sont 

discutées. Le détail de la résolution analytique est présenté en annexe. Ce nouveau modèle 
permet de retrouver qualitativement certaines observations expérimentales telles que le 
caractère incurvé des isovaleurs de fraction liquide dans le plan (x,t) et le décalage des 

valeurs des plateaux atteints par les sondes situées en bas de colonne. Toutefois, le modèle 
simple d'échange de liquide choisi ne permet pas réellement d'améliorer la description des 
essais. 

La poursuite de l'étude nécessite de décrire également le comportement du film liquide 
paritéal. L'écriture du modèle à trois champs permet d'intégrer le film. Cette prise en compte 

nécessite de définir l'écoulement du liquide dans le film et le terme d'échange entre le film et 
le cœur de mousse. L'objectif est d'évaluer l'effet sur le film d'un terme d'échange et de vérifier 
la cohérence du système pour des essais en montée-repos ou en drainage forcé. 

L'intégration de l'évolution de la structure conduit à des prédictions inverses à celles observées 
par l'expérience. Cette voie n'est pas à développer en premier. Elle pourrait se révéler 
importante pour certains procédés reposant sur l'utilisation de mousses très visqueuses qui 

présentent uen durée de vie importante. 

Enfin, la prise en compte de la capillarité se traduit par un terme supplémentaire dans 
l'équation du drainage. Ce terme est un peu différent de celui obtenu pour les deux voies 
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précédentes, car il est différentiel. La résolution de ce genre de système peut être réalisée par 
des méthodes décrites par ailleurs (Koehler et al., 2000). Pour la mousse que nous utilisons, 
l'intégration de la capillarité ne semble pas nécessaire. 

L'amélioration du modèle passe désormais par une meilleure compréhension des échanges de 
liquide entre le cœur de la mousse et le film pariétal. De plus, le modèle repose sur l'hypothèse 
d'un écoulement monodimensionnel. TI est également recommandé d'étudier la distribution de 
liquide dans une section de la colonne. 
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ApPLICATION DU MODÈLE AU DIMENSIONNEMENT 

D'UNE OPÉRATION DE DÉCONTAMINATION 

1 Introduction 
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L'objectif final de notre étude est d'améliorer la compréhension de l'hydrodynamique de la 
mousse et du film liquide en paroi afin de disposer d'un outil permettant de dimensionner les 
procédés de décontamination. Le dimensionnement effectif d'une opération de 
décontamination nécessite de connaître les caractéristiques du film en paroi d'une part, et 
l'efficacité du transfert de masse dont il est le siège d'autre part. 

Nous allons présenter, au travers de quelques exemples, la démarche à suivre pour 
dimensionner la partie hydraulique d'un procédé en retenant quelques hypothèses réalistes sur 
le lien entre la décontamination et l'épaisseur du film liquide. En l'absence d'informations 
expérimentales sur les mécanismes locaux de transfert de matière en paroi, les résultats de 
notre étude restent qualitatifs. Toutefois, ils permettent de discuter de l'influence des différents 
paramètres du dimensionnement. 

Les trois exemples présentés concernent la décontamination de cuves de grand volume qui fait 
actuellement l'objet d'une étude au laboratoire. Chaque exemple exploite un modèle simple de 
transfert de matière issu des travaux du laboratoire ou de la littérature. Le drainage de la 
mousse est représenté par le modèle de dérive développé au chapitre IV, sans modification 
liée à l'évolution de la structure ou au transfert de liquide entre le cœur de la mousse et le film 
liquide en paroi. L'épaisseur de film est déduite de la valeur de la fraction liquide de la mousse 
à l'aide de la corrélation obtenue au paragraphe IV.2. 
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2 Description du dispositif et des conditions du 
dimensionnement 

2.1.1 Dispositif 

Chapitre 5 

Le laboratoire LETD part1c1pe à un projet de décontamination de cuves ayant servi à 

l'entreposage d'effluents liquides radioactifs. Les parois de ces cuves sont recouvertes de 
dépôts contenant des éléments radioactifs. L'opération consiste à dissoudre ces dépôts et, 

éventuellement, à attaquer la surface en acier inoxydable de la cuve, pour assurer sa 
décontamination dans l'objectif d'un démantèlement de l'installation. Une des techniques 
envisagées consiste à remplir la cuve avec une mousse chimiquement active et à la laisser 
drainer jusqu'à ce qu'elle retourne à l'état liquide spontanément. Cette technique est en 

concurrence avec le procédé de remplissage simple de la cuve avec une solution liquide 
chimiquement active. 

Les dimensions et les caractéristiques de ces cuves n'ont pas d'influence sur la démarche du 
dimensionnement. À titre d'exemple, nous considérons qu'elles possèdent une hauteur, h, de 

4 m et un diamètre, D, de 2,6 m. La contamination des cuves n'est pas uniforme: elle est en 
effet élevée en bas de la cuve, fréquemment en contact avec les effluents radioactifs, alors 
qu'elle est faible, voire nulle, en partie supérieure. Le procédé mousse est bien adapté à ce 
genre de configuration car la mousse est a priori plus efficace lorsqu'elle est humide. Elle 

devrait donc être particulièrement efficace en bas de cuve, où la contamination est forte, et 

moins efficace en haut de cuve, où la contamination est plus faible. Afin de simplifier la 
présentation, nous considérons dans la suite que la cuve est contaminée de façon uniforme 
jusqu'à la hauteur he de 3 m et qu'elle n'est pas contaminée au-delà. 

Les contraintes de mise en œuvre du procédé sont nombreuses. Au niveau de l'hydraulique, la 
contrainte essentielle concerne la vitesse de montée de la mousse dans la cuve. La valeur 
maximale admissible est de 5 mm.s- I car le débit de mousse doit rester inférieur au débit 
d'extraction d'air par la ventilation afin de maintenir l'intérieur de la cuve en légère dépression. 

2.1.2 Paramètres du dimensionnement 

Pour une formulation de mousse fixée et un système de génération donné, les paramètres 
caractéristiques du drainage, V oo et n (éq. 4.35), et du film liquide en paroi, À (éq. 4.7), sont 

fixés et déterminés par ailleurs. Le dimensionnement de l'hydraulique du procédé ne fait alors 
intervenir que deux paramètres: le débit de liquide et le débit de gaz. Ces paramètres 
conditionnent la valeur de la vitesse débitante de la mousse dans la cuve, j, et la valeur du 

titre volumique de la mousse à la génération. Pour le dimensionnement, nous considérons que 

la fraction liquide de la mousse à son entrée dans la cuve, ê o' est égale au titre volumique de 
génération. Le dimensionnement hydraulique du procédé vise donc à déterminer les valeurs de 
j et de ê o optimales en fonction des objectifs de décontamination que nous allons décrire au 
paragraphe suivant (§V.2.1.3). 
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Toutefois, nous allons voir que la mousse dont nous avons déterminé les caractéristiques au 
chapitre IV, ne permet pas d'assurer la décontamination totale de la cuve dans certains cas. Il 
est alors nécessaire de déterminer les valeurs de v ~, n et À rendant possible l'opération, ce 
qui correspondrait à une modification du générateur ou de la formulation. Cette démarche 
suppose de connaître l'influence de telles modifications sur les valeurs des trois coefficients. 
Si cela est envisageable pour la valeur de v ~ qui dépend clairement de la viscosité de la 
solution moussante et du diamètre moyen des bulles (éq.4.40), nous ne pouvons pas, dans 

l'état actuel des connaissances, jouer directement sur les valeurs de n et de À. Les nouvelles 
valeurs de v ~ et de n pourraient être déterminées à partir d'un essai en montée-repos ou de 
quelques essais en drainage forcé (§IV.3.4), et la nouvelle valeur de À pourrait se déduire 

d'un essai en montée-repos (§IV.2.2). 

Les exemples présentés par la suite sont étudiés à partir des valeurs de coefficients 
déterminées au chapitre IV et rappelées ci-dessous. Le rôle de v ~, paramètre essentiel du flux 
de dérive, est néanmoins abordé au paragraphe V.3.1.3. 

v~ = -2,2 mm.s -1
, n = 0,43, À = 560 JLm. (5.1) 

2.1.3 Objectifs du dimensionnement 

Les paramètres hydrauliques du procédé sont dimensionnés de façon à satisfaire trois objectifs 
principaux. 

• Le procédé doit impérativement permettre de décontaminer, c'est-à-dire d'abaisser le niveau 
de la contamination sous un seuil prédéfini, l'ensemble de l'enceinte. Le dimensionnement a 
donc pour premier objectif d'assurer la décontamination aux points où le procédé est le 
moins efficace. Dans notre cas, la mousse est a priori moins efficace en haut de cuve car 
elle y est plus sèche. Pour une cuve contaminée jusqu'à la cote he' le dimensionnement 
vise à obtenir le niveau de décontamination exigé au point de cote he. 

• Une action de décontamination modifie l'état de surface des parois. Ces modifications 
doivent toutefois rester acceptables pour les applications ultérieures de l'installation. Le 

deuxième objectif est de vérifier que les altérations engendrées par le procédé aux points 
où il est le plus efficace, restent compatibles avec l'exploitation de la cuve. Dans le cas de 
la mousse, J'efficacité du procédé est a priori maximale au fond de la cuve où s'accumule le 
liquide de drainage. Le dimensionnement doit vérifier que l'altération du fond de la cuve 
est acceptable. En pratique, il tend également à rendre homogène la décontamination dans 
toute l'enceinte. Lors d'opérations de décontamination dans la perspective d'un 

démantèlement, ce deuxième objectif représente cependant une faible contrainte pour le 
procédé. 

• Le troisième objectif est de réduire les coûts du procédé. Un poste important du coût 
concerne le traitement des effluents liquides qui doit tenir compte de la radioactivité et de 
la nature chimique des produits. Dans certains cas, le nombre de colis de déchets issus du 
traitement des effluents est fixé par la quantité de réactifs utilisée et non par la radioactivité 
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elle-même. Il est donc important de limiter la quantité de réactifs et, par conséquent, la 

fraction liquide de la mousse. 

En résumé, le dimensionnement doit conduire à la définition d'un procédé permettant de 

décontaminer l'ensemble de la cuve, sans la détériorer et au moindre coût. 

2.1.4 Modèles simples de transfert de matière 

Nous avons vu dans la bibliographie qu'il n'existe pas, à notre connaissance, d'études 

complètes concernant l'influence des propriétés du film formé au contact d'une mousse et 

d'une paroi sur le transfert de matière en paroi. Toutefois, l'analyse bibliographique et les 
études réalisées au laboratoire LETD suggèrent quelques modèles simples. Nous en avons 

retenu trois. 

• Le premier modèle s'appuie sur des travaux réalisés au laboratoire LETD dans le cadre de 
la décontamination de surface de parois en aluminium par une mousse acide. On considère 

que le transfert de matière est contrôlé en première approximation par le temps de contact 

entre le film liquide et la paroi (§V.3.1). 

• Le deuxième modèle suppose que le transfert en paroi est piloté par l'hydrodynamique du 

film (§V.3.2). Ce modèle s'appuie sur des études académiques de transfert de matière par 
convection-diffusion entre un film liquide et une paroi. 

• Enfin, un troisième modèle est proposé pour les réactions chimiques où le facteur limitant 

est l'épuisement des réactifs. C'est notamment le cas lors de la décontamination de paroi en 
acier inoxydable par des mousses au cérium IV (§V.3.3). Le modèle retenu considère que 

seul le réactif présent dans le film au voisinage de la paroi est disponible pour la 
décontamination. 

Ces modèles sont simples et ne traduisent pas toute la complexité du problème. lis permettent 

toutefois d'illustrer la procédure de dimensionnement et d'identifier les limites du modèle de 
drainage et de la relation entre le film liquide en paroi et le cœur de la mousse. 
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3 Influence du modèle de transfert sur le dimensionnement 

La démarche de dimensionnement du procédé est présentée en exploitant tour à tour chacun 

des trois modèles simples de transfert de matière introduits précédemment. Les deux premiers 

modèles s'appuient sur la décontamination de parois en aluminium. Le dimensionnement est 

donc réalisé sur une géométrie réelle avec un procédé réaliste. Ce procédé ne peut être 

directement mis en œuvre pour ces cuves car les parois sont en acier inoxydable et non en 

aluminium. Le dernier exemple résulte d'un procédé effectivement mis en œuvre pour la 

décontamination de parois en acier inoxydable. 

Après une justification qualitative de la forme du modèle de transfert de matière, chaque 

exemple présente la méthodologie permettant de déterminer les paramètres hydrauliques du 

procédé. L'influence d'une modification des caractéristiques de la mousse est également 

discutée dans le premier exemple. 

3.1 Décontamination pilotée par le temps de contact film / paroi 

3.1.1 Description du modèle de transfert de matière 

La décontamination de parois en aluminium par une mousse acide a été développée et mise en 

œuvre récemment au laboratoire LETD. Il s'agissait de la décontamination de canalisations 

d'une part (Turchet et al., 2002), et de la chambre expérimentale de tir laser Phébus de forme 

sphérique d'autre part (Foumel et al., 2002). L'opération de décontamination consiste dans ce 

cas à corroder la surface en aluminium sur une épaisseur suffisante pour éliminer la 

contamination surfacique. Des essais ont été menés en parallèle afin d'évaluer l'influence des 

propriétés de la mousse sur l'épaisseur d'aluminium corrodée (Lallot, 2000). 

Ces essais consistent à corroder des échantillons en aluminium immergés dans une mousse 

pour laquelle de l'acide nitrique et de l'acide phosphorique ont été ajoutés à la formulation. 

Les échantillons sont disposés au cœur d'une colonne similaire à la colonne Octave et sur trois 

niveaux: en bas, au milieu et en haut de colonne. Le procédé consiste à remplir la colonne de 

mousse, puis à laisser la mousse drainer (opération de montée-repos). Les échantillons sont 

retirés de la mousse après deux heures d'essais. La corrosion est quantifiée en mesurant la 

perte de masse de chaque échantillon à la fin de l'essai. Les résultats sont présentés en 

épaisseur d'aluminium corrodé. 

Lallot (2000) montre que l'épaisseur d'aluminium corrodé est d'autant plus faible que 

l'échantillon est haut dans la colonne. Les différences de temps de contact des échantillons 

avec la mousse, liées à la durée de la génération, sont faibles par rapport à la durée totale de 

l'essai. Elles ne permettent donc pas d'expliquer les écarts de perte de masse observés. De 

plus, l'épuisement éventuel du réactif ne peut pas être évoqué car le réactif est très largement 
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en excès. Les écarts de perte de masse sont donc liés aux différences de caractéristiques de la 

mousse et du film liquide en paroi au niveau des échantillons. 

Pour les réactions limitées par la diffusion du réactif dans le liquide, nous avons vu qu'il est 

possible de définir une épaisseur limite de diffusion au sein de laquelle est localisé le gradient 

de concentration en réactifs (§I.2.1). Au-delà de cette épaisseur, la concentration en réactifs 

est constante. Considérons un film liquide statique sur une paroi en aluminium. Le transfert de 

matière en paroi est alors indépendant de l'épaisseur du film si celle-ci est supérieure à 

l'épaisseur limite de diffusion. En revanche, si l'épaisseur du film est inférieure à cette valeur 

limite, le réactif est peu à peu consommé et le transfert de matière s'éteint finalement. Pour 

des réactions de corrosion, cette épaisseur est comprise entre 1 flm et 100 flm selon Landolt 

(1993) (p. 116). Elle est donc du même ordre de grandeur que l'épaisseur du film liquide en 

paroi . 

Lallot (2000) propose de rendre compte de façon simple des écarts de perte de masse, en 

définissant, par analogie avec cette épaisseur limite de diffusion, une épaisseur 8lim • Lorsque 

l'épaisseur du film liquide en paroi est supérieure à J lim , la vitesse de corrosion de la surface, 

v cor' proportionnelle au transfert de matière en paroi , est égale à la vitesse de corrosion en 

solution, v cor,~ , à la même température. Lorsque l'épaisseur est inférieure à 8 lim , la vitesse de 

corrosion est nulle: 

{

V cor : V cor,~ 
V cor - 0 

si 8 ~ 8lim 

si 8 < 8lim 

avec v cor,~ = 2 flm,h - 1 • (5.2) 

Selon ce modèle, l'épaisseur d'aluminium corrodé, Ja1u ' est proportionnelle à la durée, !1t, 

pendant laquelle l'épaisseur du film liquide est supérieure à l'épaisseur limite : 

Ja1u = v cor,~ !:1t • (5.3) 

En comparant les mesures d'épaisseur de film liquide réalisées sur Octave avec les sondes

bouchons et les valeurs expérimentales d'épaisseur d'aluminium corrodé, Lallot (2000) obtient 

une épaisseur limite de 10 flm L'estimation de cette valeur reste toutefois qualitative. En effet, 

les mesures d'épaisseur ont été réalisées en paroi alors que les échantillons sont placés au cœur 

de la mousse. Cette différence n'est toutefois pas très pénalisante car nous avons montré que 

les valeurs de ces épaisseurs sont semblables (§IV.2.3). Toutefois, la solution moussante acide 

possède une viscosité quatre fois plus élevée que la solution moussante neutre utilisée pour les 

mesures d'épaisseur de film. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas 

prédire l'influence de ce paramètre sur l'épaisseur du film liquide en paroi . TI ne nous est donc 

pas possible de déterminer l'épaisseur réelle limite pour la mousse acide. 

Les travaux de Lallot (2000) indiquent tout de même qu'un modèle très simple de transfert de 

matière basé sur l'existence d'une épaisseur limite permet de retrouver les valeurs de corrosion 

des échantillons. Par la suite, nous présentons un exemple de dimensionnement exploitant ce 

type de modèle en supposant que les parois des cuves sont en aluminium et non en acier 

inoxydable, de façon à pouvoir exploiter cette réaction. Nous supposerons de plus que les 
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caractéristiques de la mousse sont celles de la mousse neutre (éq. 5.1) et que l'épaisseur limite 

est de 1 ° /lm. 

3.1.2 Démarche pour le dimensionnement du procédé 

Le modèle de transfert de matière utilisé pour cet exemple de dimensionnement est celui 

défini par le système d'équations (5.2) avec une valeur d'épaisseur limite c5lim de 10 /lm. 
L'épaisseur d'aluminium corrodée en haut de la zone contaminée est alors (éq. 5.3) : 

(5.4) 

où M(he ) est le temps pendant lequel l'épaisseur du film liquide en paroi est au moins égale à 
c5lim au point de cote he' Le retour d'expérience des opérations de décontamination indique 
qu'il suffit de corroder l'aluminium sur une épaisseur de 1 /lm pour assurer la décontamination 
de la paroi. Une demi-heure de corrosion est donc suffisant lorsque la vitesse de corrosion, 

v cor ,"'" est de 2 /lm.h-1 (éq. 5.2). Toutefois, nous allons voir que la mousse que nous avons 
étudiée au chapitre IV ne permet pas d'obtenir une telle corrosion en tout point contaminé de 
la cuve. Nous choisissons donc, dans un premier temps, de dimensionner le procédé de façon 
à obtenir une corrosion de 0,5 /lm afin de présenter la méthode. Dans un deuxième temps, 

nous discuterons des modifications à apporter aux caractéristiques de la mousse pour atteindre 

ces performances. 

Le dimensionnement vise à déterminer les valeurs optimales de j et de 8 0 permettant 

d'atteindre une corrosion de 0,5 /lm en haut de la zone contaminée (point de cote he)' tout en 
minimisant le volume de liquide mis en jeu. L'épaisseur de corrosion en fond de cuve n'est pas 

un critère essentiel lors d'un démantèlement (§V.2.1.3). 

Détermination de 80 

Selon le modèle, la corrosion ne se produit que lorsque l'épaisseur du film liquide en paroi est 
supérieure à c5lim ou, ce qui équivalent grâce à la corrélation (4.7) entre le film liquide et la 
fraction liquide de la mousse, lorsque la fraction liquide de la mousse est supérieure à la 
valeur (éq. 5.1 et 5.2) : 

c51" 
8 =~=0018 

L,lim À ' . (5.5) 

La durée flt(he) permettant de déterminer l'épaisseur d'aluminium corrodée (éq. 5.4) est alors 

le temps pendant lequel la fraction liquide est au moins égale à 8 L,lim au point de cote he' 

Cette durée est nulle si la fraction liquide de génération est inférieure 8 L,lim ' et elle est 
indépendante de la valeur de la fraction liquide de génération si celle-ci est supérieure à 8 L,lim 

(fig. 5.1a). L'utilisation d'une valeur de fraction liquide de génération 80 supérieure à 8 L,lim ne 
permet donc pas d'augmenter la durée flt(he)' Il suffit de choisir une fraction liquide de 

génération égale à 8 L lim pour obtenir la valeur M(he ) tout en minimisant le volume de 
liquide mis en œuvre, soit: 
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é o = é L,lim = 0,018 . (5.6) 

Au niveau du diagramme caractéristique présenté au chapitre IV, !1t(he) est la durée pendant 

laquelle le point de cote he appartient à des caractéristiques associées à des valeurs de fraction 

liquide au moins égales à é L,lim (fig. 5.2a). Il est clair que cette durée est indépendante de la 
valeur de é o si celle-ci est au moins égale à éL,lim' Il suffit alors que é o soit égal à éL,lim pour 
obtenir la valeur maximale de M(he ) . Dans ce cas, M(he ) est le temps pendant lequel le 

point de cote he est localisé dans la zone 1. 

EL (-) 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

(8) 

fo> 0,092 
z=hc 

j=4,5 mm.s·l 

1::0= 0,03 

Eo = 0,018 

1::0= 0,01 

O+---~--~------~----~----

o 1000 2000 3000 t (s) 

Ed-) (b) 

0,1 

z=hc 

1::0=0,018 

0,08 

0,06 

j=10 mm.s·l 

o 1000 2000 3000 t (5) 

Figure 5.1 : Influence de la fraction liquide de génération (a) et de la vitesse débitante de la 
mousse (b) sur l'évolution temporelle de la fraction liquide en he (Commentaires détaillés 
de la forme des courbes en §IV.3.2.). 

Détermination de la vitesse débitante de la mousse j 

Pour une fraction liquide de génération égale à é L,lim' la durée pendant laquelle la fraction 
liquide est égale à é L,lim en haut de la zone contaminée dépend de la vitesse débitante de la 
mousse (fig. 5.lb). L'expression de cette durée s'obtient facilement à partir du diagramme 

caractéristique: 

(5.7) 

où t 111 _1 h et tl - III h sont respecti vement le temps d'entrée et le temps de sortie du point de 
1 C • C 

cote he dans la zone 1 (fig. 5.2a). La détermination de leur expression est détaillée en 
annexe 5 (éq. A5.2l et A5.22) : 

he t = ---""--~--:-
III - l,he ' n ( 1) , } + V 00 é L,lim n + 

(5.8) 
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h-h 
t = _ e . 
[-/II ,he n ( 1) Voo CL,lim n + 

(5.9) 

Le début de la zone 1 pour le point de cote he dépend de la vitesse débitante de la mousse: 
plus la vitesse est élevée, plus le début de la zone 1 est atteint rapidement (éq. 5.8). En 
revanche, l'instant de sortie de la zone 1 ne dépend que de la cote du point et non de la vitesse 

débitante lors de la génération (éq. 5.9). 

L'épaisseur d'aluminium corrodé au haut de la zone contaminée est alors (éq. 5.4), 

(5.10) 

L'expression la vitesse débitante permettant d'obtenir une épaisseur d'aluminium corrodé 8
alu 

au point de cote he se déduit alors de l'équation (5.10) : 

(5.11) 

L'influence de la vitesse de la mousse sur l'épaisseur d'aluminium corrodé en he est 

représentée sur la figure 5.2b. Pour une épaisseur corrodée de 0,5 #Lm en haut de la zone 

contaminée, la vitesse débitante de mousse nécessaire est alors (éq. 5.11) : 

j = 3,9 mm.s-1 pour 8alu (he) = 0,5 #Lm. (5.12) 

Cette valeur de vitesse débitante est compatible avec la contrainte du procédé sur la vitesse 

débitante (j < 5 mm.s-1 
, §V.2.1.1). Pour une épaisseur d'aluminium corrodé de 0,7 #Lm, la 

vitesse débitante doit être de 6,2 mm.s· l
, ce qui est supérieur à la contrainte du procédé 

(fig. 5.2b). Hors contrainte de procédé, l'épaisseur d'aluminium corrodé au point de cote he est 

par ailleurs limitée par les caractéristiques mêmes de la mousse. Sa valeur maximale est: 

h-h 
8alu .max (he) = -Veor,oo n ( e ) • 

Voo c L,lim n + 1 
(5.13) 

(5.14) 

Dans ce cas, quelles que soient la fraction liquide de génération et la vitesse débitante de la 
mousse, l'épaisseur d'aluminium corrodé au haut de la zone contaminée ne peut pas être 

supérieure à 1 #Lm. Afin d'obtenir une valeur d'épaisseur supérieure ou d'obtenir une valeur de 

1 #Lm avec une vitesse débitante compatible avec le procédé, il est donc inévitable de modifier 

les caractéristiques de la mousse. 

Le profil d'épaisseur corrodée dans la cuve se déduit de l'expression (5.10) : 

(5.15) 
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La corrosion est maximale en bas de colonne (z = 0) avec une valeur de 4/lm (éq.5.15, 

fig. 5.2c). Cette valeur est indépendante de la vitesse débitante de la mousse. Elle est atteinte 

lorsque la fraction liquide devient inférieure à é L lim en z = 0 : 

T = - h T = 7200 s . 
V ~é2,lim (n + 1) , 

(5.16) 
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Figure 5.2 : (a) :Diagramme caractéristique construit avec les valeurs de Co et de j issues 

du dimensionnement ; (b) : épaisseur d'aluminium corrodé en he en fonction de la vitesse 

débitante de la mousse (éq. 5.10) ; (c) : profil d'épaisseur corrodée dans la cuve (éq. 5.15). 

Au-delà de ces deux heures, la mousse peut être détruite car elle cesse de corroder la cuve, la 

fraction liquide étant inférieure à é L,lim en tout point de la cuve. La corrosion est alors huit 

fois plus élevée en bas de cuve qu'à la cote he (fig. 5.2c). En revanche, la valeur de la 

corrosion au fond de la cuve, où s'accumule le liquide ayant drainé, est proportionnelle à la 

durée de l'opération. Si la mousse est laissée dans la cuve au-delà de deux heures, la corrosion 

du fond de cuve se poursuit au-delà de 4 /lm . 

Pour ce dimensionnement, le volume de liquide mis en jeu est de 0,4 m3 au lieu d'un volume 

de 16 m3 si la cuve avait été remplie d'une solution liquide jusqu'à la cote he (§ V.2.l.1). 
L'utilisation de la mousse représente un gain d'un facteur 40 sur le volume d'effluent liquide et 

sur la quantité de réactifs mise en œuvre par rapport à un procédé liquide. 
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3.1.3 Discussion de l'influence du diamètre moyen des bulles et de la viscosité 

L'exemple de dimensionnement précédent a montré que la mousse utilisée ne permet pas 
d'assurer totalement la décontamination de l'enceinte. Une modification des paramètres de la 
mousse (v ~ , n, À) permet de contourner cette difficulté. Il peut être envisagé de diminuer la 
taille des bulles, en modifiant le générateur de mousse, ou d'augmenter la viscosité de la 
solution moussante de façon à ralentir le drainage. Toutefois, cette démarche suppose de 
maîtriser l'influence d'une telle modification sur les trois paramètres v ~ , n et À, et sur 

l'épaisseur limite 8'im' 

L'influence sur v ~ du diamètre des bulles ou de la viscosité de la solution moussante, peut 
être évaluée à l'aide de la relation discutée au paragraphe IV.3.1.3 : 

(5.17) 

où K est un facteur lié à la structure de la mousse. En di visant par deux le diamètre des bulles 
ou en multipliant par quatre la viscosité de la solution à l'aide de viscosant, la valeur du 
coefficient v ~ est divisée par quatre, sous réserve que le facteur de structure K ne soit pas 

modifié. 

En revanche, il est difficile, dans l'état actuel des connaissances, de prévoir l'évolution de 
l'exposant n et du coefficient À lorsque le diamètre des bulles ou la viscosité sont modifiés. 
Il est par conséquent nécessaire de déterminer les valeurs de v ~ , n et À caractéristiques de la 
nouvelle mousse à partir d'un essai en drainage libre ou d'essais en drainage forcé. Il est de 
même indispensable de déterminer la nouvelle valeur de 8lim à partir d'un essai de corrosion 
en drainage libre, suivant la méthode présentée au paragraphe V.3.1.1. 

Afin d'illustrer l'intérêt de l'optimisation des caractéristiques de la mousse, on peut reprendre 
le dimensionnement précédent avec une valeur de v ~ quatre fois plus faible, en supposant que 
les valeurs de n, À et de 81im sont inchangées. Pour une corrosion de 0,5 /Lm en haut de la 
zone contaminée, la valeur de la fraction liquide de génération est alors inchangée (éq. 5.6) et 
la vitesse débitante de mousse est divisée approximativement par six (éq. 5.11) : 

8 0 = 0,018 et j = 0,6 mm.s- I 
• (5.18) 

Une corrosion de 1 /Lm peut même facilement être atteinte avec cette mousse avec une vitesse 
débitante de 0,7 mm.s·) (éq.5.11 , fig.5.3a). Toutefois, la corrosion en bas de cuve est 
également plus élevée. La décontamination totale de l'enceinte est donc aisément réalisable 
avec cette nouvelle mousse alors qu'elle n'était pas envisageable avec la mousse précédente. 

La modification des propriétés de la mousse se révèle donc être une piste très intéressante 
pour l'optimisation du procédé. 
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Figure 5.3 : Épaisseur d'aluminium corrodé en he en fonction de la vitesse débitante de la 

mousse (éq. 5.1O) (a) et profil d'épaisseur corrodée dans la cuve (éq.5.15) pour un 
coefficient v_ de -0,55 (b). 

3.2 Décontamination pilotée par l'hydrodynamique du film 

3.2.1 Description du modèle 

L'exemple précédent a introduit une épaisseur de film liquide limite en deçà de laquelle la 

décontamination n'a pas lieu et au delà de laquelle l'augmentation de l'épaisseur n'améliore 

plus le transfert. L'étude bibliographique montre que la valeur de l'épaisseur du film doit être 

prise en compte dans certains cas. Pour un film de Nusselt, le nombre de Sherwood 

caractérisant le transfert de matière, est proportionnel à l'épaisseur du film à la puissance 1/3, 
lorsque le transfert est piloté par le gradient de concentration en réactifs à la paroi (éq. 1.12) : 

Sh =0,81SC
H3 [:! r (~r (5.19) 

À titre d'exemple, on peut réaliser un dimensionnement en supposant que la vitesse de 

corrosion de la paroi, v cor' révélatrice du transfert de matière, est proportionnelle à l'épaisseur 

du film à la puissance 1/3 : 

~1 /3 vcor = aou . (5.20) 

La détermination de la constante ao reste un problème ouvert sous réserve que ce modèle soit 

adapté pour la corrosion d'une paroi en aluminium par une mousse acide. À défaut de telles 

informations, sa valeur est choisie arbitrairement de façon à obtenir une vitesse de corrosion 

de 2 JLm.h-1 lorsque l'épaisseur du film est de 10 JLm : 

(5 .21) 
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Ce choix pennet de se rapprocher des conditions de l'exemple précédent (éq. 5.2). L'épaisseur 
d'aluminium corrodé au niveau de la cote z est alors donnée par: 

(5.22) 

Le calcul pratique de la valeur de l'épaisseur d'aluminium corrodé pose toutefois problème car 
l'intégrale (5.22) n'est pas bornée si l'intégration porte sur une durée infinie. Physiquement, 
l'intégration sur une telle durée n'a pas de sens car la mousse se dégrade toujours au cours du 
temps. De plus, il est probable que l'accumulation de produits de réaction dans le film limite 
le transfert par déplacement de l'équilibre chimique lorsque le film est très mince. 

L'intégration doit donc uniquement porter sur la durée pendant laquelle le transfert se produit. 
Suivant les propriétés de la mousse et de la réaction mise en jeu, le critère limitant peut être la 
durée de vie de la mousse, ou l'existence d'une épaisseur limite en dessous de laquelle la 
réaction de paroi est négligeable. À défaut d'indications expérimentales, nous choisissons une 

valeur d'épaisseur limite, 8 lim ' de 5 J-tm. 

Ce modèle est donc construit à partir de résultats de la littérature sur le transfert de matière 
entre un film de Nusselt et une paroi. Toutefois, les valeurs des paramètres du modèle sont 
choisies de façon arbitraire et leur détermination expérimentale reste un problème ouvert. Ce 
modèle est toutefois réaliste et pennet de discuter de l'influence des paramètres hydrauliques 
du procédé sur le dimensionnement. Nous considérons donc par la suite que l'épaisseur de 
paroi corrodée, au point de cote z , est donnée par l'expression : 

8a,u (z) = ao f8 1
/
3 (z,t )dt avec 8 lim = 5 J-tm. (5.23) 

O>O,im 

3.2.2 Démarche pour le dimensionnement du procédé 

Le dimensionnement consiste à déterminer les valeurs de &0 et de j pennettant d'obtenir une 
corrosion de 1 J-tm au sommet de la zone contaminée en minimisant le volume de liquide mis 
en œuvre (§V.2.1.3). L'épaisseur d'aluminium corrodé (5 .23) peut être exprimée en fonction 
de la fraction liquide de la mousse grâce à la corrélation obtenue au chapitre IV (éq. 4.7) : 

avec &Iim = 8~m = 0,0089 . (5.24) 

Pour ce modèle, les deux paramètres &0 et j ne sont plus indépendants, contrairement à 
l'exemple précédent (fig. 5.4). Pour une fraction liquide de génération donnée &0' l'évolution 
de la fraction liquide au niveau de la cote he dépend de la vitesse débitante de la mousse 
(fig. 5.1 b). Si la vitesse est trop faible, la fraction liquide minimale, & lim' n'est pas atteinte au 
point de cote he et la paroi n'est pas corrodée (fig. 5.4). La vitesse minimale nécessaire pour 
commencer la corrosion en he est indépendante de la fraction liquide initiale de la mousse 

lorsque celle-ci est supérieure à &lim (éq. A5.20 de l'annexe 5) : 
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jmin (hJ = -8~m (n + l)v ~ h si 8 0 > 8 lim 
h - he 

(5.25) 

Elle est en revanche très sensible à la valeur seuil , 8 lim (éq. 5.24 et 5.25). Au-dessus de cette 

vitesse limite, la corrosion est une fonction croissante de la vitesse débitante de la mousse car 
la fraction liquide est maintenue à un niveau élevé plus longtemps (fig. 5.lb et 5.4). 

Pour une vitesse débitante de mousse donnée, j, l'évolution de la fraction liquide à une cote 

fixée dépend de la valeur de la fraction liquide de génération lorsque cette valeur est inférieure 

à la valeur maximale (fig. 5.la) (éq. A5.20 de l'annexe 5) : 

8 h __ h - he j 
( 

( ) 

]

l/ n 

max ( J - (n + l)v~h (5.26) 

Pour une valeur de fraction liquide de génération comprise entre 8Jjm et 8 max ' l'épaisseur 
d'aluminium corrodé est une fonction croissante de la fraction liquide, car la fraction liquide 

est plus élevée au point de cote he (fig. 5.la et 5.4). Au-delà de 8 max ' l'évolution de la fraction 
liquide en he n'est plus modifiée et l'épaisseur corrodée est constante (fig. 5.la et 5.4). 
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Figure 5.4 : Épaisseur de paroi corrodée en he en fonction de la vitesse débitante de la 
mousse et de la fraction liquide de génération. En vignette, fraction liquide minimale pour 

obtenir 1 /lm de corrosion en he en fonction de la vitesse débitante et de la valeur de 
l'épaisseur limite. 

Une corrosion de 1 JLm au point de cote he peut être obtenue pour de nombreux couples de 

paramètres (80 , j) (fig. 5.4). Contrairement à l'exemple de dimensionnement précédent, la 

valeur minimale de fraction liquide de génération dépend de la vitesse débitante de la mousse. 
Le choix final du couple de paramètres résulte alors d'un compromis entre le volume de 

liquide mis en jeu et les contraintes sur la génération de la mousse. Le profil de corrosion dans 

la cuve peut également intervenir. Comme pour l'exemple précédent, l'augmentation de la 
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fraction liquide de génération se traduit par un gradient d'épaisseur d'aluminium corrodé plus 

élevé (fig. 5.5). Compte tenu des contraintes de génération, le choix du couple de paramètres 

Eo = 0,025 et j = 5 mm.s-
I (5.27) 

permet de limiter le volume de liquide et le gradient de corrosion dans la cuve. 

Cet exemple de dimensionnement montre que les valeurs optimales de fraction liquide et de 

vitesse débitante ne sont pas nécessairement indépendantes. Toutefois, le modèle de transfert 

de matière que nous avons retenu (éq. 5.23) doit être validé expérimentalement avant tout 
utilisation pratique. Ce modèle est notamment très sensible à la valeur d'épaisseur limite, Ôlim , 

que nous avons choisie arbitrairement à défaut d'indications expérimentales quantifiées. Une 
épaisseur limite de 4 p,m ou 6 p,m conduirait à des valeurs de fraction liquide initiale de 0,015 
ou de 0,042 pour une vitesse débitante de 5 mm.s- I (fig. 5.4). 
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Figure S.S : Profils d'épaisseur d'aluminium corrodé dans la colonne pour plusieurs couples 
de paramètres permettant de corroder une épaisseur de 1 /lm en he. Les profils en pointillés 

correspondent à des vitesses débitantes de mousse supérieures à la limite admise (5 mm.s-1). 

3.3 Décontamination limitée par la consommation des réactifs 

Les deux exemples précédents concernent l'attaque de parois en aluminium par une mousse 
acide. Pour la décontamination de parois en acier inoxydable, le laboratoire LETD a mis au 

point une mousse oxydante à base de cérium (poumel et al., 1998). Le cérium IV a été choisi 

pour son très fort pouvoir oxydant en milieu acide, capable de dissoudre les éléments 

constitutifs des alliages (fer, chrome, nickel) (Foumel, 1996). Contrairement aux exemples 

précédents, la dissolution est cette fois limitée par la consommation des réactifs. Lorsque la 
totalité du cérium IV a été consommée, la réaction s'arrête. 
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Considérons un film liquide, d'épaisseur homogène Ô, recouvrant une plaque de surface S. 

La consommation des réactifs est liée à la vitesse de dissolution de la paroi par l'expression: 

dCCe dÔd P paroi N Ce --= - ----'----
dt dt Ô 

(5.28) 

où C Ce est la concentration en cérium IV dans le film à l'instant t, Ôd est l'épaisseur d'acier 

dissout, P paroi est la masse volumique de la paroi et N Ce est le nombre de moles de cérium 
nécessaire pour dissoudre 1 kg de paroi. Par ailleurs, il a été observé expérimentalement que 

la vitesse de dissolution est proportionnelle à la concentration en réactifs en première 
approximation : 

d8d = kC avec k(298 K) = 2,3 .1O-12 mol.D1 
, 

dt Ce 
(5.29) 

où k est une fonction de la température. L'évolution de l'épaisseur de paroi dissoute au cours 
du temps s'obtient alors par intégration de l'équation (5.28) : 

C Ô () 8 8
d
(t)= Ce,O l_e -t' T avec T=----

N Ce P paroi kN Ce P paroi 
(5.30) 

et N Ce =64mol.kg- l
, P parOi = 7800kg.m-3 

, (5.31) 

où Co est la concentration initiale en cérium IV dans le film. Pour une épaisseur de film 

liquide en paroi de 10 #lm, la constante de temps T est de 9 s. il suffit dans ce cas de 30 s pour 

consommer 96 % du réactif. 

L'équation (5.30) a été validée sur des échantillons immergés dans une solution liquide. 

Appliquée directement au film liquide issu du contact de la mousse et de la paroi, elle conduit 
à une consommation très rapide de la totalité des réactifs. Par conséquent, pour le modèle 

algébrique simple de relation cœur de mousse-film en paroi retenu au chapitre IV, la 

décontamination n'est possible que sur les premiers centimètres de la cuve. 

Toutefois, il a été vérifié expérimentalement qu'il est possible de décontaminer des 

échantillons d'acier placés dans une mousse au cérium IV en circulation (poumel, 1996). Dans 
cette configuration, nous supposons que les échanges de liquide et de masse entre le cœur de 

mousse et le film pariétal permettent de réalimenter le film en réactifs. De plus, la circulation 

de la mousse permet d'apporter du liquide neuf à la paroi de façon continue. L'interprétation 
de tels essais nécessiterait d'intégrer dans le modèle les échanges de liquide entre la mousse et 

le film pariétal. Nous avons décrit au paragraphe IV.5 comment ce terme d'échange pouvait 

être intégré au modèle de drainage. Une caractérisation expérimentale de ces échanges serait 
également nécessaire. De plus, le modèle devrait être développé afin de représenter la 
circulation de la mousse. 
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4 Conclusion 

Le modèle de drainage de mousse et de film en paroi développé au chapitre IV permet de 
structurer le dimensionnement des paramètres hydrauliques d'une opération de 

décontamination. Le dimensionnement complet nécessite toutefois d'ajouter un modèle de 

transfert de matière liant les caractéristiques du film liquide en paroi et de la mousse à 
l'efficacité de la décontamination. 

Pour les deux premiers exemples de modèle de transfert de matière traités dans ce chapitre, le 
modèle de drainage permet de dimensionner facilement le procédé lorsque les coefficients du 

modèle de transfert sont connus. Le caractère analytique des solutions du modèle de drainage 

facilite l'étape de dimensionnement. Le premier exemple met également en évidence l'intérêt 
d'optimiser les caractéristiques de la mousse et pas seulement les paramètres hydrauliques du 

procédé. 

Pour ce type de modèle de transfert, une opération pratique de dimensionnement nécessite au 

préalable deux étapes : 

• Déterminer les paramètres de la mousse et du film en paroi en intégrant l'influence de 
la formulation ou du mode de génération. Les caractéristiques de la mousse peuvent être 

facilement déterminées à l'aide d'un essai de montée-repos. Une détermination plus précise 
de ces coefficients peut être obtenue en réalisant des essais en drainage forcé. La 
corrélation liant l'épaisseur du film à la fraction liquide peut être obtenue à partir d'un essai 

en montée-repos. 

• Déterminer les coefficients du modèle de transfert. La démarche utilisée par Lallot 
(2000) pour déterminer les coefficients du modèle de transfert est facile à mettre en œuvre, 

car il suffit d'un essai en montée-repos, mais ce dernier reste toutefois difficile à interpréter 

de façon précise. Il est probablement nécessaire de développer de nouveaux types d'essais 

afin d'améliorer cette détermination. L'exploitation d'essais en drainage forcé est peut-être 

une technique à envisager car elle permet de maintenir les propriétés hydrodynamiques du 
film et de la mousse à un niveau constant pendant la durée désirée, sous réserve que celle

ci soit inférieure au temps caractéristique de maturation de la mousse. De plus, la 

modification des paramètres de l'essai de drainage forcé est aisée car il suffit de modifier le 

débit de remouillage. Cependant, il est nécessaire de s'assurer que l'apport en continu de 

nouveaux réactifs ne constitue pas un biais rédhibitoire pour l'interprétation des essais. 

Dans le cas du cérium IV, et plus généralement lorsque la réaction en paroi est fortement 

dépendante des échanges de liquide et de masse entre le film et le cœur de mousse, le modèle 

de drainage et de film pariétal développé au chapitre IV est insuffisant. Il est par conséquent 
nécessaire d'approfondir l'étude des transferts entre le cœur et le film liquide en paroi. 
Une voie possible serait d'exploiter des essais en drainage forcé. Notamment, l'analyse du 

profil d'épaisseur de film mis en évidence sur un essai en drainage forcé (§ IV.2.4) peut 

probablement fournir quelques indications. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Notre travail s'est inscrit dans la volonté du laboratoire LETD d'acquérir de nouvelles 

compétences dans la mise en œuvre des mousses de décontamination afin d'améliorer les 
procédés reposant sur ce milieu si particulier. Cette étude visait deux objectifs principaux. TI 

s'agissait d'une part d'améliorer les connaissances sur l'évolution d'une mousse lors d'une 

opération de décontamination et, tout particulièrement sur son comportement en paroi , et 
d'autre part de développer un modèle permettant de guider le dimensionnement des procédés. 

Afin de répondre à ces objectifs, trois axes de recherche ont structuré notre démarche: 

• la caractérisation du film liquide formé au contact d'une mousse et d'une paroi grâce au 

développement de sondes de mesure d'épaisseur de film, 

• la caractérisation du drainage de la mousse par l'intermédiaire du développement de sondes 
de mesure de fraction liquide, 

• le développement d'un modèle adapté pour une démarche de dimensionnement et 
permettant de déterminer l'évolution de ces deux caractéristiques lors d'une opération. 

Pour chacun de ces thèmes, nous allons résumer les principaux résultats obtenus et détailler 
les études que nous conseillons pour une poursuite du travail. 
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Développement de sondes de mesure d'épaisseur de film liquide pariétal 

L'étude portant sur la caractérisation du film liquide formé au contact d'une mousse et d'une 

paroi s'est concrétisée par plusieurs avancées. 

• Des sondes de mesure de l'épaisseur du film pariétal ont été développées, ce qui constitue 
une nouveauté pour la caractérisation des mousses. Auparavant, l'épaisseur du film en paroi 
était déduite de modèles d'écoulement et n'apparaissait réellement que pour les études 

rhéologiques. Elle était ignorée dans le reste des cas, à de rares exceptions près (Steiner et 

al. , 1977). 

• Un dispositif d'étalonnage pour des films homogènes et non recouverts de mousse, a été 

réalisé. Il comprend un système mécanique de précision pour un étalonnage expérimental 

et un modèle de calcul de la réponse des sondes. Nous avons montré que les deux systèmes 

sont concordants. Il n'est pas nécessaire de développer davantage cet aspect. 

• L'influence de la présence de la mousse sur la mesure a été discutée. La mousse intervient 
par l'intermédiaire de sa conductivité et par la géométrie particulière qu'elle impose à la 

surface du film (canaux de paroi , jonctions de paroi). Le rôle de ces deux effets a été 

analysé d'un point de vue théorique et quantifié expérimentalement. Nous avons montré 

que les sondes à trois électrodes permettent de réduire significativement l'influence de la 
mousse et de déterminer directement cette influence. La correction liée à la non planéité du 
film résultant de la présence des canaux de paroi, nécessite quant à elle de connaître le 

diamètre des bulles en paroi. Ce dernier effet a été estimé à partir des données de 

Boissonnet (1998) sur le diamètre des bulles, réalisées dans des conditions analogues aux 
nôtres. 

Les voies d'amélioration que nous recommandons d'explorer en priorité sont les suivantes. 

• Nous avons montré, à l'aide d'un montage temporaire, tout l'intérêt de la mesure simultanée 
des courants des électrodes de mesure et de garde. En effet, ceci permet de soustraire 

l'influence de la mousse sur la mesure d'épaisseur de film et de déterminer la conductivité 

moyenne de la mousse au voisinage de la sonde. La priorité pour la suite est d'adapter le 

pilote Octave afin de systématiser l'acquisition simultanée des deux informations. 

• Malgré les corrections qui peuvent être apportées pour compenser les effets de la mousse et 
de la non planéité du film, l'interprétation des mesures reste délicate. Il serait prudent de 

comparer notre technique à une méthode de référence basée sur un principe physique 

différent. Cette méthode pourrait reposer sur les dispositifs de mesure d'épaisseur par laser 
développés par la société Keyence (Takamasa et al., 1998). Cette diversification des 

techniques de mesure pourrait se révéler judicieuse et nécessaire pour une étude plus fine 
du film pariétal et de ses relations avec le cœur de la mousse, comme l'étude du transfert de 
matière entre le film et la mousse par conductimétrie. 
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Développement de sondes de mesure de fraction liquide 

Le développement des sondes de mesure de fraction liquide a permis les acquisitions 
suivantes. 

• Les sondes à conductance sont fréquemment utilisées pour déterminer la fraction liquide 

d'une mousse. Nous avons mis en œuvre cette technique sur une colonne d'un diamètre 

bien supérieur aux dispositifs habituellement étudiés. 

• L'étalonnage de telles sondes s'effectue en deux étapes. Dans un premier temps, le lien 
entre le signal délivré par la sonde et la conductivité moyenne du milieu situé entre les 

électrodes a été déterminé. Cette étape a permis d'évaluer le volume de mesure des sondes, 

information habituellement absente des publications, et, par la même, de justifier l'intérêt 
des électrodes de garde. Par ailleurs, la modélisation de systèmes monodimensionnels, dont 

la géométrie est proche du dispositif réel , a permis de retrouver la taille du volume de 

mesure. 

• La deuxième étape de l'étalonnage vise à déterminer la dépendance entre la conductivité de 
la mousse et sa fraction liquide. La technique habituelle s'appuie sur des essais en drainage 
forcé. La fragilité de la mousse et la taille de colonne sur laquelle nous avons travaillé, ne 

nous ont pas permis d'obtenir de façon systématique des données en drainage forcé. Cette 

méthode d'étalonnage n'a donc pas pu être exploitée. Nous avons retenu la relation linéaire 
simple de Lemlich (1978) afin de déduire la valeur de la fraction liquide moyenne de la 

mousse à partir de la détermination de sa conductivité. 

Trois axes d'étude devraient permettre d'améliorer la caractérisation de la fraction liquide de la 

mousse. 

• Le premier concerne la mise au point d'un étalonnage précis des sondes. Il est essentiel de 
développer une technique permettant d'opérer des essais de drainage forcé sur les mousses 

que nous utilisons. Cela passe vraisemblablement par l'utilisation d'une colonne d'un 
diamètre plus modeste que celui d'Octave. 

• L'étalonnage doit de plus être complété en utilisant des méthodes de référence de 

détermination de fraction liquide, comme la mesure de différence de pression entre deux 

points de la mousse ou l'absorption de rayons X. 

• Enfin, la technique de fluorescence récemment mise en œuvre par Koehler et al. (2000) est 
intéressante pour la détermination instantanée du profil longitudinal de fraction liquide ou 
même du profil radial de fraction liquide. 

Les sondes ont été développées en supposant que la répartition du liquide dans la mousse est 
uniforme dans la section. L'interprétation du signal délivré par les sondes est fondée sur cette 

hypothèse. La validité de cette supposition reste à démontrer à l'issue de notre étude. 
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Modélisation du drainage de la mousse 

Le drainage de la mousse a été décrit par un modèle de dérive dont les paramètres sont 
entièrement accessibles à l'expérience, ce qui est un avantage déterminant dans la perspective 

industrielle de l'optimisation des caractéristiques des mousses de décontamination. 

Deux aspects essentiels ont été abordés au cours de cette étude. 

• Nous avons montré que le modèle conduisait à des solutions analytiques pour des essais de 
montée-repos. La technique de résolution, basée sur la méthode des caractéristiques, 
permet de visualiser sur un simple graphique, le diagramme caractéristique, l'évolution de 
la fraction liquide dans la mousse au cours du temps. 

• Trois voies d'amélioration du modèle ont été identifiées et leur potentiel a été évalué. Les 
échanges de liquide entre le cœur de mousse et le film pariétal ont été intégrés au modèle. 
Nous montrons que la prise en compte de ce terme permet de retrouver certains tendances 
des observations expérimentales. L'influence de l'augmentation du diamètre moyen des 
bulles sous l'effet de la maturation de la mousse, et de la capillarité a égale~ent été 
discutée. Ces deux composantes ne sont pas essentielles pour la mousse que nous avons 
mises en œuvre. En revanche, la prise en compte de la maturation pourrait devenir 
importante dans le cas de l'utilisation de mousses formées à partir de solutions moussantes 
très visqueuses, comme il est envisagé pour certaines décontaminations. 

L'amélioration de la description du système nécessite en priorité d'intégrer le film pariétal au 
modèle de drainage. L'une des voies d'amélioration que nous avons développées permet 
d'introduire les échanges de liquide entre le cœur et le film. Il est nécessaire de compléter le 
travail en étudiant les conséquences de ces échanges pour le film afin de vérifier la cohérence 
du modèle. Un modèle complet devrait en effet permettre de retrouver l'évolution de 
l'épaisseur du film pariétal lors d'essais de montée-repos et de drainage forcé. L'écriture du 
modèle avec trois champs, le gaz, le liquide de la mousse et le liquide du film en paroi, est 
bien adaptée pour cette intégration. Une relation de fermeture supplémentaire, traduisant 
l'écoulement du liquide dans le film, devra être définie et le terme d'échange entre les deux 

champs liquide devra être précisé. Ces deux points restent des questions ouvertes à l'issue de 
ce travail. 
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Exploitation des sondes et du modèle pour caractériser la mousse et le film pariétal 

L'exploitation des sondes et du modèle a permis de caractériser la mousse de décontamination 

que nous avons étudiée. 

• Les mesures d'épaisseur de film pariétal montrent que le film en paroi existe effectivement 

au sens où son épaisseur est plus élevée que celle d'un simple film interbulles. La gamme 
d'épaisseurs observée est de quelques microns à une cinquantaine de microns. Lorsqu'une 
mousse remplit une enceinte ou lorsqu'elle y est statique, nous avons montré que l'épaisseur 
du film pariétal dépend de la position et du temps. 

• L'étude combinée de la fraction liquide et de l'épaisseur du film liquide en paroi indique 
qu'il existe une relation forte entre ces deux grandeurs. Nous avons proposé une corrélation 
simple entre les deux caractéristiques pour un système de génération et une formulation de 

solution moussante donnée. Cette corrélation, établie sur notre système particulier, reste 

encore à interpréter. Quelques essais réalisés en drainage forcé suggèrent notamment que la 

relation entre le film et le cœur de mousse est plus complexe qu'une simple relation 
d'équilibre, comme pourrait le laisser supposer la corrélation mise en évidence en drainage 

libre. 

• La relation de fermeture du flux de dérive est déterminée à partir d'essais de montée-repos. 
Les valeurs des coefficients de cette loi indiquent que le comportement de la mousse se 

rapproche plus du comportement des mousses dont la résistance hydraulique est pilotée par 

les jonctions de Plateau (modèle de Koehler et al. (2000» que par les canaux (modèle de 

Goldfarb et al. (1988) et de Weaire et al. (1997». 

• Enfin, le modèle permet de retrouver l'évolution de la fraction liquide de la mousse et de 
l'épaisseur du film pariétal lors d'essais de montée-repos de façon suffisamment 

satisfaisante pour une application industrielle de dimensionnement de procédé. 

Le laboratoire LETD possède donc désormais un outil expérimental et théorique qui lui 
permet d'étudier tout type de mousse de décontamination. Pour une nouvelle mousse, 

quelques essais en montée-repos suffisent pour déterminer l'ensemble des paramètres du 

modèle. 

Applications du modèle au dimensionnement d'une opération de décontamination 

L'objectif final de notre travail étant de satisfaire le besoin du laboratoire LETD en matière de 

dimensionnement des procédés de décontamination, nous avons présenté la démarche à suivre 
en s'appuyant sur une configuration réaliste d'enceintes à décontaminer. Les quelques 

exemples traités fournissent des orientations pour les dimensionnements et pour les sujets à 
étudier à l'avenir. 
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• Pour certaines situations, le modèle que nous avons développé est suffisant pour permettre 
la détermination des valeurs optimales des paramètres hydrauliques du procédé. Dans ces 

cas là, les exemples montrent que la fraction liquide de génération de la mousse n'est pas 

l'élément prépondérant et qu'une augmentation de sa valeur ne permet en général pas 
d'améliorer sensiblement l'efficacité de la mousse. En revanche, ces exemples mettent en 

évidence le rôle essentiel du mode de génération et de la formulation, par l'intermédiaire de 

la taille des bulles et de la viscosité. 

• Toutefois, nous avons constaté que le modèle n'est pas adapté pour certaines réactions en 

paroi, notamment pour les réactions pilotées par l'épuisement des réactifs. Le transfert des 
réactifs entre la mousse et la paroi n'est notamment pas décrit par le modèle. 

Ces exemples indiquent que le dimensionnement d'un procédé doit, dans la mesure du 

possible, intégrer la génération et la formulation comme paramètres. Il est donc souhaitable de 
connaître précisément leur influence sur les paramètres du modèle. 

De plus, les cas étudiés soulignent qu'il est nécessaire de développer les connaissances sur le 

lien entre les caractéristiques du film pariétal et l'efficacité de la décontamination. Ils 

suggèrent de plus de poursuivre les études permettant de déterminer les échanges de liquide et 

de réactifs entre la mousse et le film. 

Perspectives 

De nombreuses questions restent ouvertes à l'issue de notre étude. 

• L'interprétation des signaux des sondes de mesure de fraction liquide et le modèle de 
drainage reposent sur l'hypothèse d'un milieu monodimensionnel. Or une question 

essentielle reste ouverte: la distribution de liquide et, plus généralement, l'écoulement de la 

mousse, sont-elles à deux dimensions pour des colonnes du diamètre que nous utilisons? 

Existe-t-il un effet significatif de la capillarité radiale? Pendant cette étude, nous avons 
développé un second pilote dont l'objectif était de valider l'hypothèse de milieu 

monodimensionnel. Mini-Octave est une réplique d'Octave, de la même hauteur, avec un 

diamètre plus faible de 130 mm au lieu de 200 mm. La colonne est instrumentée de sept 
sondes permettant les mesures de fraction liquide et d'épaisseur de film pariétal. Ce pilote 

supplémentaire, dont dispose désormais le laboratoire LETD, est conçu pour pouvoir être 

intégré au dispositif de tomographie à rayons X, Mini-Tomix, développé au CEA 
Grenoble. Les objectifs de ce pilote sont doubles. Il s'agit de constituer une méthode de 

référence pour l'étalonnage des sondes de mesure de fraction liquide d'une part, et de 
déterminer la nature du profil de fraction liquide dans une section d'autre part. Les essais 
sur ce pilote devraient permettre de trancher sur le caractère monodimensionnel de 
l'écoulement de la mousse. 
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• La deuxième question ouverte concerne les échanges de liquide entre le cœur de la mousse 
et le film en paroi. Quel est le moteur des échanges ? Comment déterminer leur 
importance? Les conclusions des essais en tomographie à rayons X seront certainement 
déterminants à cet égard. Une autre voie d'étude pourrait reposer sur l'exploitation des 
essais en drainage forcé. Le profil d'épaisseur de film pariétal obtenu en régime permanent, 

alors que le profil de fraction liquide est plat, suggère une analogie avec la condensation en 
paroi. La mousse constituerait une sorte de réservoir de liquide qui alimenterait le film 
pariétal. 

• Un troisième point essentiel concerne la détermination, pour chaque réaction chimique de 
décontamination, de la relation entre les caractéristiques de la mousse et du film pariétal et 

l'efficacité de la réaction. Nous avons vu, au travers des exemples de dimensionnement, 
qu'il s'agit désormais de l'information clé manquante pour achever le dimensionnement. La 
démarche à suivre pour déterminer ces relations reste à définir. Dans certains cas, il est 
possible que des essais de drainage forcé soient adaptés car ils permettent de contrôler 
l'épaisseur du film pariétal. TI est toutefois nécessaire de s'assurer que cette méthode 
n'introduit pas un biais important sur les mécanismes de transfert de réactifs. 

• Enfin, la poursuite du développement du modèle de drift-flux pour d'autres formes de mise 
en œuvre du procédé, correspond à un besoin du laboratoire LETD. Le modèle est 
actuellement exploitable pour une procédure de montée-repos. Un autre procédé utilisable 
consiste à faire circuler de la mousse dans l'enceinte à décontaminer en générant en continu 
de la mousse à la base de l'enceinte et en récupérant la mousse ayant traversé l'enceinte. 
Cette méthode permet d'apporter en permanence de nouveaux réactifs en paroi et de 
poursuivre l'opération jusqu'à l'achèvement de la décontamination. Le modèle permet de 
déterminer le profil d'épaisseur du film pariétal lors du remplissage de l'enceinte. En 
revanche, il ne permet pas de rendre compte de l'établissement du régime permanent de 
l'écoulement. Le régime transitoire se traduit expérimentalement par une légère mise en 
pression de la colonne, due à la contrainte de sortie sur la mousse, et par une augmentation 
du drainage. TI est souhaitable d'étendre le modèle de drift-flux à la description de ce type 

de procédure. 
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ANNEXE! 

RESULTATS EXPERIMENTAUX: MESURE D'EPAISSEUR DE FILM 

Influence de la vitesse v~ sur l'évolution de ['épaisseur dufilm liquide pariétal au 

niveau de chaque sonde pour f3~ =0,071. 
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Figure A1.I : Influence de v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque nO l ( f3~ =O,071) . 
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Figure A1.2 : Influence de v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n02 ( f3~ =O,07 1 ) . 
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Figure A1.3 : Influence de v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n03 (f3~=0,071). 
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Figure A1.4 : Influence de v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n04 (f3~ =0,071). 



Résultats expérimentaux: mesure d 'épaisseur de film 
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Figure A1.5 : Influence de v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n05 (.B~ =0,071). 
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Figure A1.6 : Influence de v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n06 ( .B~ =0,071). 
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Influence de la vitesse v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film liquide pariétal au 

niveau de la sonde nOj pour f3f =0,05 et f3f =0,10. 
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Figure Al.7 : Influence de v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n03 (f3f =0,05). 
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Figure A1.8 : Influence de v~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n03 (f3f=O,lO). 



Résultats expérimentaux: mesure d 'épaisseur de film 

Influence du titre volumique liquide de génération, fJ2, sur l'évolution de l'épaisseur du 
film liquide pariétal au niveau de chaque sonde pour v~ =1,24 mm.s-J• 
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Figure A1.9 : Influence de fJ2 sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque nO l (v~ =1,24 mm.s-1
). 
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Figure A1.10 : Influence de fJ~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n02 (v~ =1,24 mm.s-1
) 
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Figure A1.11 : Influence de f3~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n03 (v~ =1,24 mm.s- l
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Figure A1.12 : Influence de f3~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n04 (v~ =1,24 mm.s· l
) 



Résultats expérimentaux: mesure d'épaisseur de film 
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Figure A1.13 : Influence de f32 sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n05 (v~ =1 ,24 mm.s· l
) 
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Figure A1.14 : Influence de f32 sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n06 v~ =1 ,24 mm.s·I
). 
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Influence du titre volumique liquide de génération, PZ , sur l'évolution de l'épaisseur du 

film liquide pariétal au niveau de la sonde n03 pour v~ =1,77 mm.s-l . 
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Figure A1.15 : Influence de f3~ sur l'évolution de l'épaisseur du film au niveau de la sonde

plaque n03 (v~ =1,77 mm.s- I
). 
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ANNEXE 2 

INFLUENCE DE LA MOUSSE SUR LA MESURE D'EPAISSEUR DE FILM 

REPRESENTATION DE LA MOUSSE PAR UN MILIEU DISCRET 

BIDIMENSIONNEL 

1 Objectifs 
• évaluer l'influence de la présence de la mousse sur la mesure d'épaisseur de film, 

• déterminer si la présence de la mousse peut expliquer les différences de mesures observées 
sur les sondes-bouchons et les sondes-plaques. 

2 Principe de la modélisation 
• le modèle est bidimensionnel et représente une moitié de sonde 

• la mousse est représentée par des carrés dont les cotés correspondent aux canaux, 

• les canaux de parois sont présents sur la surface du film liquide, 

• le film liquide "homogène" en paroi est négligé, 

• on recherche la valeur du potentiel de courant au niveau de chaque sommet des carrés afin 
de déterminer le courant recueilli sur l'électrode de mesure, 

• le système à résoudre est constitué d'un vecteur potentiel à déterminer et d'une matrice 
dont les coefficients dépendent de la conductance des canaux, Ge' de la conductance des 
canaux de parois, G p , de la loi des nœuds et des conditions aux limites. 

3 Construction du système à résoudre 

Numérotation à deux indices 

Un exemple de maillage est donné en figure 1 ci-dessous. Le potentiel est désigné par les 
lettres i et}, i variant de 1 à net} de 1 à m. 
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V1,m 
CL : coursnt nul ~ / Vi 'i 

Vn,m 

j=1 
/ àm r 

1/ / CL : coursnt nul 
CL : courllnt nul 

-------V1 ,2 

V1,l 

CL : coursnt nUI / V2'l / CL : V=1 / 
Vn 

CL : V=O 
,1 

CL . coursnt nul 

1=1 à n 

Figure A2.1 : Exemple du maillage d'une mousse pour une sonde-bouchon Cc = 0,5 mm) où 
chaque nœud est repéré par deux indices. 

Les relations entre les potentiels des nœuds sont issues de la loi des nœuds et des conditions 

aux limites du domaine: 

• pour 2 ~ i ~ n -1 et 2 ~ j ~ m -1 (Fig, A2,2) : 

GC(Vi_I,j -Vi,j)+GC(Vi,j_1 -Vi,j )=GC(Vi ,j -Vi,j+l)+GC(Vi,j -Vi+I ,j )' (A2,1) 

d'où: 

VI +VI ,+V ' I +V ' I V , , = 1- ,) 1+ , ) 1,)- 1,)+ 

l , ) 4 (A2.2) 

• pour j = 1 et i tel que le point correspond à l'électrode d'excitation au potentiel Ve : 

(A2.3) 

• pour j = 1 et i tel que le point correspond à l'électrode de mesure au potentiel nul : 

Vi,l =0, (A2.4) 

• pour j = 1 et i tel que le point ne corresponde pas à une électrode et, le courant normal 
est nul: 

G P (Vi_I'1 - Vi,1 ) = G c (V,I - Vi,2 ) + G P (Vi,1 - Vi+I,1 ), (A2.5) 

d'où : 

V = Vi_I,1 +Vi+I,1 +~V 
1,1 fJ + 2 fJ + 2 1,2 

avec (A2.6) 

• pour i = 1 et 2 ~ j ~ m - 1 , le courant normal est nul : 

V2 )' + VI )-1 + VI )'+1 V , = ' , , 
l,) 3 (A2.7) 

• pour 2 ~ i ~ n -1 et j = m , le courant normal est nul : 
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v. = V i- I,m + V i+ l,m + Vi ,m- I 

l,m 3 

• pour i = n et 2 $ j $ m - l , le courant normal est nul : 

v . = V n_ l,j + V n, j _1 + Vn ,j+1 

n,} 3 

• pour i = 1 et j = m 

VI m-I + V 2 m V = ' , 
I ,m 2 

• pour i = n et j = m 

V = V n- I,m + Vn ,m- I 

n,m 2 

• pour i = n et j = 1 et si ce point n'est pas sur une électrode: 

1 fJ 
V =--V +--V. 

n,1 fJ + 1 n- I,I fJ + 1 n,2 

V'J+1 

Ge 

V.1J V/J V/+1J 

Ge Ge 

Ge 

V/Jo1 

Figure A2.2 : Loi des nœuds pour un point hors des extrémités du domaine 
(les flèches représentent les courants). 

Construction du système matriciel à résoudre avec un indice 

267 

(A2.8) 

(A2.9) 

(A2.1O) 

(A2.11) 

(A2.12) 

Le repère des points à l'aide des deux indices i et j conduit à la formation d'une matrice 

inconnue. Afin de simplifier les calculs en réduisant cette matrice à un vecteur, on repère 

l'ensemble des points à l'aide d'un seul nouvel indice : 

V k = Vi, j avec k = i + (j -1)n . (A2.13) 
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À l'aide de cet indice, les points sont numérotés par ordre croissant de gauche à droite et de 

bas en haut. 

Les valeurs du potentiel aux points k s'expriment alors sous les formes suivantes. 

• pour les points intérieurs du domaine: 

{

Cm -1)n -1 ~ k ~ n + 2 

pour k:t (j -1)n + 1 

k:t jn 

• électrode d'excitation: 

{
k ~n 

pour 
Vk sur électrode excitation 

• électrode de mesure : 

• 

• 

• 

• 

{
k ~n 

pour 
Vk sur électrode mesure 

point sur la sonde, hors des électrodes: 

{k'; n V = Vk _1 +Vk+1 +~V pour 
Vk hors électrode k fJ + 2 fJ + 2 k+n' 

limite verticale interne du domaine : 

{k = 1 + (j ~ l)n V = Vk +1 + Vk - n + Vk +n pour 
2~j~m-l k 3 ' 

limite horizontale haute du domaine: 

t =i+(m~l)n V = Vk _1 + Vk +1 + Vk - n pour 
2~i~n-l k 3 

limite verticale externe du domaine : t =n+(j~l)n V = Vk _1 + Vk - n + Vk +n pour 
2~j~m-l k 3 ' 

• points particuliers : 

V = V1+( m-2)n + V2+(m-l )n 

I+( m - I)n 2 

(A2.14) 

(A2.15) 

(A2.16) 

(A2.17) 

(A2.18) 

(A2.19) 

(A2.20) 

(A2.21) 
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Vm*n-l + V (m- l )n 

Vm *n = 2 (A2.22) 

1 fJ 
V n = --Vn- 1 + --V2n . 

fJ+l fJ+l 
(A2.23) 

Le système matriciel à résoudre peut s'écrire sous la forme: 

AV =B, (A2.24) 

où V est le vecteur inconnu des potentiels: 

(A2.25) 

B est le vecteur défini par: 

B - (B ) - k k=l,n*m' (A2.26) 

avec 

si {k :::; n Bk = V
e Vk sur électrode mesure (A2.27) 

sInon 

A est la matrice définie à partir des équations (A2.14) à (A2.23). 

Vl+( m-l)n 
CL: courant nul ~ 

/ Vk 
Vm'n 

/ 
CL : courant nul -----

1/ / CL : courant nul 

Vn+l 

Vl 

CL : courant nul / V2 / CL:V=I / 
Vn 

CL : V=O 

CL . courant nul 

Figure A2.3 : Exemple du maillage d'une mousse pour une sonde-bouchon (c = 0,5 mm) où 
chaque nœud est repéré par un indice. 
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Exemple de système matriciel 

Pour cet exemple, le système étudié est le sui vant : 

30 

20 

1 2 n=10 

Figure A2.4 : Maillage pour une sonde-bouchon recouverte de carrés de 1,5 mm de coté 

La matrice A et le vecteur B sont représentées sur la figure A2.5. 

1 

1 

1 

a 1 a b 

a 1 a b 

1 

1 

a 1 a b 

a 1 a b 

c 1 d 

e 1 e e 

f f 1 f f 

f f 1 f f 

A= 
f f 1 f f 

f f 1 f f 

f f 1 f f 
B= 

f f 1 , , , , 1 , , 
, , 1 f f 

e e 1 e 

9 1 9 

e e 1 e 

e e 1 e 

e e 1 e 

e e 1 e 

e e 1 e 

e e 1 e 

e e 1 e 

e e 1 e 

9 9 1 

Figure A2.5: Matrice et vecteur correspondant à la figure 4 avec a = -1 /(fJ + 2), 

b = - fJ /(fJ + 2), c = -1/(fJ + 1), d = - fJ /(fJ + 1), e = -1/ 3, f = -1/ 4, g = -1/2, 

h = Ve et 0 partout ailleurs. 

h 

h 

h 



ANNEXE 3 

RESULTATS EXPERIMENTAUX: MESURE DE FRACTION LIQUIDE 

Influence de la vitesse v~ sur l'évolution de lafraction liquide au niveau de chaque 
sonde pour f3~ =0,071. 
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Figure A3.1 : Influence de v~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lernlich au niveau de la sonde nO l 
( f3~ =0,071 ). 
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Figure A3.2 : Influence de v~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 
fraction liquide associée suivant la relation de Lernlich au niveau de la sonde n02 
(f3~ =0,071). 
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Figure A3.3: Influence de v~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de LemJich au niveau de la sonde n03 
(PZ =0,071). 
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Figure A3.4: Influence de v~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de LemJich au niveau de la sonde n04 
(Pf=0,071). 



Résultats expérimentaux: mesure de fraction liquide 
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Figure A3.5: Influence de v~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 
fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde n05 
( /32 =0,071). 
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Figure A3.6 : Influence de v~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde n06 
(/32=0,071). 
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Influence de la vitesse v~ sur l'évolution de lafraction liquide au niveau de la sonde 

n03 pour /32 =0,05 et /32 =0,10. 
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Figure A3.7: Influence de v~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde n03 
(/32 =0,05). 
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Figure A3.8 : Influence de v~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde n03 
(/32=0,10). 



RésuLtats expérimentaux: mesure de fraction Liquide 

Influence du titre volumique liquide de génération, f3~ , sur l'évolution de lafraction 
liquide au niveau de chaque sonde pour v~ =1,24 mm.s·J• 
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Figure A3.9 : Influence de fJ~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde nO l 
(v~ =1,24 mm.s· I
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Figure A3.10 : Influence de f3~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde n02 
(v~ =1,24 mm.s·I
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Figure A3.11 : Influence de /3~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lernlich au niveau de la sonde n03 
(v~ =1 ,24 mm.s-I
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Figure A3.12 : Influence de /3~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lernlich au niveau de la sonde n04 
(v~ =1 ,24 mm.s- I

). 
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Figure A3.13: Influence de f3~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde n05 
(v~ =1,24 mm.s-1

). 
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Figure A3.14: Influence de f3~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 
fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde n06 
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Influence du titre volumique liquide de génération, /32, sur l'évolution de lafraction 

liquide au niveau de la sonde n03 pour v~ =1,77 mm.s- l
. 
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Figure A3.15 : Influence de fJ~ sur l'évolution de la conductivité de la mousse et de la 

fraction liquide associée suivant la relation de Lemlich au niveau de la sonde n03 
(v~ =1,77 rrun.s-'). 



ANNEXE 4 

RESULTATS EXPERIMENTAUX : COMPARAISON EPAISSEUR 1 
FRACTION LIQUIDE 

Comparaison des mesures d'épaisseur du film et de fraction liquide 
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Figure A4.1 : Évolution de la fraction liquide de la mousse (en traits continus), calculée 
avec le modèle de Lemlich, et de l'épaisseur du film pariétal (en pointillés) au niveau des 6 
sondes-plaques pour les conditions : f3~ = 0,071et v~ =0,71 mm.s· l
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Figure A4.2 : Évolution de la fraction liquide de la mousse (en traits continus), calculée 
avec le modèle de Lemlich, et de l'épaisseur du film pariétal (en pointillés) au niveau des 6 
sondes-plaques pour les conditions : f3~ =0,071et v~ =1,24 mm.s· l
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Figure A4.3 : Évolution de la fraction liquide de la mousse (en traits continus), calculée 
avec le modèle de Lemlich, et de l'épaisseur du film pariétal (en pointillés) au niveau des 6 
sondes-plaques pour les conditions: ,B~ =0,071et v~ =1 ,77 mm.s-'. 
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Figure A4.4 : Évolution de la fraction liquide de la mousse (en traits continus), calculée 
avec le modèle de Lemlich, et de l'épaisseur du film pariétal (en pointillés) au niveau des 6 
sondes-plaques pour les conditions : fJ~ =0,071 et v~ =2,30 mms-'_ 



Résultats expérimentaux : comparaison épaisseur / fraction liquide 
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Figure A4.5 : Évolution de la fraction liquide de la mousse (en traits continus), calculée 
avec le modèle de Lemlich, et de l'épaisseur du film pariétal (en pointillés) au niveau des 6 
sondes-plaques pour les conditions : f3~ =O,05et v~ =1,24 mm. s- 1
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Figure A4.6 : Évolution de la fraction liquide de la mousse (en traits continus), calculée 
avec le modèle de Lemlich, et de l'épaisseur du film pariétal (en pointillés) au niveau des 6 
sondes-plaques pour les conditions : f3~ =O,05et v~ =1,77 mm.s-1
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Figure A4.7 : Évolution de la fraction liquide de la mousse (en traits continus), calculée 
avec le modèle de Lemlich, et de l'épaisseur du film pariétal (en pointillés) au niveau des 6 
sondes-plaques pour les conditions : f3~ =0,10 et v~ =1 ,24 mm.s- l
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Figure A4.8 : Évolution de la fraction liquide de la mousse (en traits continus), calculée 
avec le modèle de Lemlich, et de l'épaisseur du film pariétal (en pointillés) au niveau des 6 
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ANNEXES 

RESOLUTION ANALYTIQUE DU MODELE DE DRAINAGE DE MOUSSE 

Chaque caractéristique du diagramme (x, t) vérifie le système d'équations: 

dé =0 
dt 

(v", < 0) 

(A5.l) 

(A5.2) 

où les dérivées sont exprimées le long de la caractéristique. Chaque caractéristique est une 

droite le long de laquelle la fraction liquide est constante. La pente de la caractéristique est 
exprimée à partir de la relation approchée de Wallis (1969) utilisable lorsque la fraction 
liquide de la mousse est faible devant l'unité. L'expression analytique des équations des 
caractéristiques et de l'évolution de la fraction liquide au niveau d'une sonde, est détaillée dans 
les paragraphes suivants. 

1 Équations des caractéristiques 

On appelle é 2 la valeur de la fraction liquide dont la vitesse de propagation associée dans le 
repère mobile .xx' liée à la surface libre de la mousse, est égale à l'opposée de la vitesse 
débitante de la mousse, j, 

(A5.3) 

soit : (A5.4) 

On appelle é m la valeur minimale entre la fraction liquide de génération, é o' et la fraction 

liquide é 2 : 

(A5.5) 

Caractéristique de la zone III 

Une caractéristique de la zone III s'appuie sur le point (h, t = 0) avec une valeur de fraction 
liquide, é i , comprise entre 0 et é m • L'équation de la caractéristique s'obtient en intégrant 
l'équation (A5.2) : 
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( ) 
h - X 

t X =---:--~ 
V~Ein (n + 1) 

(A5.6) 

On en déduit la valeur de la fraction liquide en chaque point de la zone III : 

[ )

lln 

E(X,t) = _ (- X ) 
V~ n + 1 t 

(A5.7) 

Caractéristique de la zone 1 

Lorsque la fraction liquide de génération, Eo, est supeneure à E2' le diagramme 

caractéristique ne contient que les zones 0, II et III (cas II). En revanche, lorsque la fraction 

liquide de génération est inférieure à E2' il existe une zone 1 pour laquelle la fraction liquide 

associée aux caractéristiques est Eo (cas 1). Une caractéristique de la zone 1 s'appuie sur le 

point (h - jti , ti ) où le temps ti est compris entre le temps du début de génération, (t = 0), et 

le temps de génération de la mousse, tg' L'équation de la caractéristique s'écrit: 

( ) 
h - x - jt 

t x = ti - ( ') avec 0 < ti ::::; tg' 
V~E; n+l 

(A5.8) 

La fraction liquide est égale à la fraction liquide de génération, Eo, dans toute la zone. La 

caractéristique limite séparant les deux zones s'appuie sur le point (h, t = 0) et est associée à la 

valeur Eo : 

( ) 
h - x 

t x = - . 
V~E; (n + 1) 

(A5.9) 

, 
2 Evolution de la fraction liquide au niveau d'une sonde 

Trajet d'une sonde dans le plan (x,t) 

Le trajet dans le plan (x,t) de la sonde i, dont la cote dans le repère fixe est Zi' est donné par 

les équations: 

{

t < t . n ,l 

t a,i ::::; t ::::; tg 

t > tg 

non défini 

x = h - j(t - t .) a,' 
(A5.1O) 

où ta i est le temps d'apparition de la sonde i dans le diagramme, correspondant au temps où 

la mousse atteint la sonde, et tg est la durée de génération de la mousse: 

Z· 
t . =-' a,l • 

] 

h 
et tg = -:-. 

] 
(A5.11) 
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Phase de génération 

Le parcours de chaque sonde dans le plan (x, t) débute dans la zone III. L'évolution de la 

fraction liquide au niveau d'une sonde se déduit alors de l'expression de la fraction liquide en 

chaque point de la zone ID (éq. A5.7) et de l'équation du trajet du détecteur dans le plan (x,t) 

lors de la génération (éq. A5.1O) : 

pour t ~ ta ,i . (A5.12) 

Si le diagramme caractéristique possède une zone l, un détecteur change de zone lorsque son 
parcours dans le diagramme (x,t) traverse la caractéristique limitant les zones 1 et III 

(éq. A5.9). Si la durée de la génération est suffisante, le temps tll/ - /,i auquel le détecteur passe 

de la zone ID à 1 vérifie (éq. A5.9 et A5.1O) : 

h-xll/
'

" h-xll/_Ii t " = - - , 1 = t "+ ' 
lI/-I .1 n( 1) a,l 

V~ êo n + ] 
(A5.13) 

où xlI/-/,i est l'abscisse d'entrée du détecteur dans la zone 1. On en déduit: 

Z t = 1 

II/ -/,i j + v ~ê; (n + 1)' 
(A5.14) 

Si la durée de génération est inférieure au temps tll/ - /,i' le détecteur n'entre pas dans la zone 1. 
En revanche, si le temps de génération est supérieur au temps tll/ - /,i' le détecteur entre dans la 
zone 1 et la fraction liquide au niveau du détecteur est alors constante: 

(A5.15) 

Phase de repos 

Lorsque le parcours du détecteur est localisé dans la zone ID pendant toute l'étape de 

génération, il reste uniquement dans la zone ID par la suite. L'évolution de la fraction liquide 
se déduit des équations (A5.7) et (A5.1O) : 

(A5.16) 

Lorsque le parcours du détecteur est entré dans la zone 1 lors de la génération, il reste dans la 

zone 1 pendant une partie de la phase de repos. Le détecteur sort de la zone 1 au temps tl-/l/,i 

où la caractéristique délimitant les zones 1 et ID atteint l'abscisse x = Zi (éq. A5.9) : 

h-z 
(A5.17) 
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La fraction liquide au niveau du détecteur est constante dans la zone 1. Dans la zone ID, son 

expression est donnée par l'équation (A5.16) : 

(A5 .l8) 
t>t lll _ l •i 

3 Résumé 

• Le diagramme caractéristique possède une zone I si la fraction liquide de génération 

vérifie: 

ê
o

<ê2 avec ê _( -J )l /n 
2 - vJn+l) (A5.l9) 

• Pour un diagramme caractéristique ne possédant pas de zone I, l'évolution de la fraction 

liquide au niveau d'un détecteur de cote Zi est: 

Zi h . avec ta•i = ~ et = Jt g • 

] 
(A5.20) 

• Pour un diagramme caractéristique possédant une zone I, un détecteur entre dans ll,l zone I 

si la durée de génération est supérieure à : 

Z t . = 1 
1lI - 1,1 • n ( 1) ] + V~ êo n + 

(A5.21) 

Si cette condition est vérifiée, l'évolution de la fraction liquide au niveau du détecteur s'écrit : 

h- z 
avec 

t > t l - /ll,i 

Si la condition (A5.21) n'est pas vérifiée, le détecteur est dans la zone ID pendant tout le 
drainage et l'évolution de la fraction liquide est donnée par le système d'équations (A5.20). 
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COMPARAISON EXPERIENCES 1 MODELISATION 
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Figure A6.1 : Comparaison de l'évolution de la fraction liquide expérimentale (en 
pointillés) et modélisée (en traits continus) à partir des coefficients obtenus par ajustement 
(méthode n02, § IV.4.3. 1) (,B~ =0,071 et v~ =0,71 mm.s· ' , v~ =-1,04 mm.s·' , n =0,26). 
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temps (5) 

Figure A6.2: Comparaison de l'évolution de la fraction liquide expérimentale (en 
pointillés) et modélisée (en traits continus) à partir des coefficients obtenus par ajustement 
(méthode n02, § IV.4.3 . 1)(,B~ =0,071 et v~ =1,24 mm.s·' , v~ =-2,16 mm.s·', n =0,43). 
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fraction liquide (-) 
0 ,1 

0,08 
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0,04 

0,02 

o 400 800 1200 1600 2000 
temps (5) 

Figure A6.3: Comparaison de l'évolution de la fraction liquide expérimentale (en 
pointillés) et modélisée (en traits continus) à partir des coefficients obtenus par ajustement 
(méthode n02, § IVA.3.1) (,B~ =0,071 et v~ =1 ,77 mm.s· l

, v~ =-2,95 mm.s· l
, n =0,43). 
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Figure A6.4: Comparaison de l'évolution de la fraction liquide expérimentale (en 
pointillés) et modélisée (en traits continus) à partir des coefficients obtenus par ajustement 
(méthode n02, § IVA.3.1) (,B~ =0,071 et v~ =2,30 mm.s· l

, v ~ =-3,97 mm.s· l
, n =0,40). 



Comparaison expériences / modélisation 

fraction liquide (-) 
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0,04 

0,02 

o L1~~~~~~~~~~~~~~ 
o 400 800 1200 1600 2000 

temps (s) 

Figure A6_5 : Comparaison de l'évolution de la fraction liquide expérimentale (en 
pointillés) et modélisée (en traits continus) à partir des coefficients obtenus par ajustement 
(méthode n02, § IV.4.3.1) (.B~=0,050 et v~ =1,24 mm.s' l

, v~ =-2,80 mm.s· l
, n =0,42). 
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o 400 800 1200 1600 2000 
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Figure A6.6 : Comparaison de l'évolution de la fraction liquide expérimentale (en 
pointillés) et modélisée (en traits continus) à partir des coefficients obtenus par ajustement 
(méthode n02, § IV.4.3.1) (.B~ =0,05 et v~ =1 ,77 mm.s' l

, v~ =-4,17 mm.s' l
, n =0,44). 
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fraction liquide (-) 
0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

o 400 800 1200 1600 2000 
temps (s) 

Figure A6.7 : Comparaison de l'évolution de la fraction liquide expérimentale (en 
pointillés) et modélisée (en traits continus) à partir des coefficients obtenus par ajustement 
(méthode n02, § IVA.3.1) (.B~ =0,10 et v~ =1 ,24 mm.s· l

, v~ =-1 ,43 mm.s· l
, n =0,32). 
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Figure A6.8 : Comparaison de l'évolution de la fraction liquide expérimentale (en 
pointillés) et modélisée (en traits continus) à partir des coefficients obtenus par ajustement 
(méthode n02, § IVA.3.1) (.B~ =0,1O et v~ =1 ,77 mm.s· l

, v~ =-1 ,36 mm.s· l
, n =0,20). 
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ANNEXE 7 

RESOLUTION ANALYTIQUE DU MODELE DE DRAINAGE AVEC 

ECHANGE DE LIQUIDE ENTRE LE FILM LIQUIDE EN PAROI ET LA 

MOUSSE 

Chaque caractéristique du diagramme (x, t) vérifie le système d'équations: 

et 

dé =b(é) avec b{ê)=-ké 
dt 

(v", < 0) 

CA7.l) 

(A7.2) 

où b(é) représente le terme source du système et ex (ê) la vitesse de propagation associée à la 

caractéristique, dans le repère mobile lié à la surface libre de la mousse. Les expressions de 
b(ê) et ex (ê) sont des expressions approchées obtenues lorsque la fraction liquide est faible 

devant l'unité. L'utilisation de ces expressions approchées permet de déterminer 

analytiquement les équations des caractéristiques, des courbes à fraction liquide constante et 

de l'évolution de la fraction liquide au niveau de chaque sonde. 

, 
1 Equations des caractéristiques 

On appelle é 3 la valeur de la fraction liquide dont la vitesse de propagation associée est égale 
à l'opposé de la vitesse de déplacement de l'interface mousse-air: 

CA7.3) 

soit: (A 7.4) 

On appelle ê m la valeur minimale entre la fraction liquide de génération, é o' et la fraction 

liquide é 3 : 

(A7.5) 
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Caractéristique de la zone III 

Une caractéristique de la zone ID part du point (h,O) avec la valeur de fraction liquide initiale 

ê j comprise entre 0 et ê m • L'évolution de la fraction liquide le long de la caractéristique 

s'obtient par intégration de l'équation (A 7.1) : 

é t 

fê-Idê = -k fdt avec 0 ~ ê j ~ êm , (A 7.6) 
o 

d'où: (A 7.7) 

L'équation de la caractéristique dans le plan (x, t) s'obtient en intégrant l'équation (A 7.2) et en 

utilisant l'évolution temporelle de la valeur de la fraction liquide (éq. A 7.7) : 

X t 

fdx = fvJn + l)ête -nktdt, (A7.8) 
h 0 

d'où: n + 1 n ( -nid ) 
x=h+--V~êj 1-e . 

nk 
(A7.9) 

De cette équation, il est possible d'extraire une relation explicite du temps en fonction de la 

position: 

t=-ln 1+ . -1 ( nk(h-x) J 
nk v~ êt (n + 1) 

(A 7.10) 

Caractéristique de la zone 1 

Une caractéristique de la zone 1 part du point (h - jt j ,tj ) avec la valeur de fraction liquide ê m • 

Le temps initial de la caractéristique est compris entre 0 et le temps de génération, t g ' 

L'évolution de la fraction liquide le long de la caractéristique et l'équation de la caractéristique 

s'obtiennent de la même façon que précédemment: 

(A7.11) 

=h-' n+1 n(l_ -nk (t-t i ) ) 
X ]t j + V ~êm e , 

nk 
(A7.12) 

et 1 1 ( nk(h - jt j - x)J t =tj -- n 1+ . 
nk v~ê;(n+1) 

(A 7.13) 
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2 Courbes à fraction liquide constante 

Nous avons vu qu'il est plus facile d'exploiter un diagramme de courbes à fraction liquide 
constante que le diagramme des caractéristiques. La courbe regroupant les points d'une même 

valeur de fraction liquide comprise entre 0 et ê m possède deux équations suivant qu'elle est 
située dans la zone III ou la zone 1. 

Portion de la courbe associée à la fraction liquide ê dans la zone III 

L'équation de la courbe s'obtient en éliminant la fraction liquide initiale ê; entre les équations 
(A7.7)et (A7.9) : 

(A7.14) 

On en déduit alors: 

1 ( nk(h - x) ) t=-ln 1- ( ) avec O~ê~êm 
nk V~ên n + 1 

(A7.15) 

Ces deux équations sont valables tant que la courbe ne traverse par la caractéristique limite 
délimitant la zone III et la zone 1. Le temps limite de validité de l'équation (A7.15) est donné 
par l'équation (A7.7) : 

(A7.16) 

La position limite associée se déduit de l'équation (A 7.9) : 

h n+1 (n n) XL = +--V~ ê m -ê . 
nk 

(A7.17) 

Au-delà du point limite (XL' t L)' l'équation de la courbe est modifiée car les points 

appartiennent à la zone 1. 

Portion de la courbe associée à lafraction liquide ê dans la zone 1 

Au-delà du point limite, les caractéristiques débutent à des temps différents avec la même 
fraction liquide initiale ê m • Les points possédant la même fraction liquide ê vont donc 
correspondre au même age de la mousse: 

t - t = ~ ln(~) . 
1 k ê 

(A7.18) 

La courbe est donc parallèle à la ligne limite de la zone 0 d'où partent les caractéristiques de la 
zone 1. L'équation de la courbe dans la zone 1 s'écrit 
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_ XL-X 
t - t L + . (A7.19) 

] 

avec X = XL - j(t - t J. (A7.20) 

3 Fraction liquide au niveau d'une sonde 

Trajet d'une sonde dans le diagramme (x,t) 

Le trajet dans le diagramme (x,t) de la sonde i dont la cote dans le repère fixe est Zi' est 

donné par les équations: 

non défini 

X = h - j(t - t .) a,l (A7.21) 

X = Zi 

où ta i est le temps d'apparition de la sonde i dans le diagramme et t g est la durée de 
génération de la mousse: 

Phase de génération 

Z 
t . =...2... 

a,r • 
] 

h 
et t g = --:-. 

] 
(A7.22) 

Le parcours de chaque sonde dans le diagramme (x, t) débute dans la zone III. L'évolution de 
la fraction liquide au niveau d'une sonde peut se déduire de l'expression de la fraction liquide 
en chaque point de la zone III (éq. A7.14) : 

ê- _ nkh-x ( 
() 

J
lln 

- v jn + 1)(enkl -1) 
(A7.23) 

L'évolution de la fraction au niveau de la sonde i lors de l'étape de génération et au sein de la 
zone III s'écrit alors (éq. A7.21) : 

( 
nk jt - Zi Jlln 

ê= - vjn+1)(e nkl -1) avec t"?ta i • 
(A7.24) 

Cette équation n'est valable que lorsque la sonde est dans la zone III. Lorsque le trajet du 

détecteur rejoint la caractéristique partant de (h,O) avec la valeur ê m , le détecteur quitte la 

zone III pour entrer dans la zone 1. Le temps limite du passage d'une zone à l'autre, tm- I ,i' 

vérifie: 

ê(t .) = ê e-kllll - I.i 
111-1 ,1 m • (A7.25) 
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Le temps limite dépend de la position de la sonde. Il peut être déterminé par la relation 
implicite: 

( 1)v n (1 -nktlll _1 i ) k( . ) - n+ ~cm -e ' =n jtlll - /,i -z; . (A7.26) 

Si tlll-/,i est suffisamment grand, sa valeur peut être approchée par la relation: 

_ (n + l)v~c; z; 
t , =- +-

111-1 , 1 nkj j 
. 5 

SI tlll-/,i > nk . (A7.27) 

La fraction liquide est alors constante entre ce temps limite et la fin de la génération: 

c - c e-ktlll - I ,i pour t < t < t 
" - tom III-l ,; - - g' (A7.28) 

Pendant cette période, la sonde mesure une fraction liquide constante dont la valeur dépend de 
la position. 

Phase de repos 

Lorsque le parcours du détecteur est resté dans la zone III pendant toute l'étape de génération, 
il reste uniquement dans la zone III par la suite. L'évolution de la fraction liquide s'obtient 
alors à l'aide des équations (A7.21) et (A7.23) : 

nk h- Z; 

( 

( ) 

)

lln 

pour t > t g ' (A7.29) 

Au temps long, la décroissance de l'épaisseur suit une loi exponentielle du type: 

( 

( ) 

)

lln 

h-z~ 5 
C == - 1 e - kt pour t > - . 

(n + 1)v~ nk 
(A7.30) 

Lorsque le parcours du détecteur est entré dans la zone 1 lors de la génération, il reste dans la 
zone 1 pendant une partie de la phase de repos. Une expression implicite de la fraction liquide 
dans la zone 1 se déduit des relations (A7.11) et (A7.12): 

.( 1 (c)J n + 1 (n n ) X = h- j t+-In - +--v~ Cm -c . 
k Cm nk 

(A7.31) 

D'où la relation implicite entre la fraction liquide et le temps pour la phase de repos dans la 
zone 1: 

t=----ln - +--v E -E . h - z; 1 (c) n + 1 (n n ) 
j k Cm nkj ~ m 

(A7.32) 
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La sonde sort de la zone 1 lorsque la caractéristique limite partant de (h,O) avec la valeur E m 

atteint la cote Zj . Le temps limite du passage de la zone 1 à la zone ID s'écrit alors 
(éq. A7.1O): 

-1 ( nk(h - Zj) ) 
(l - /ll,i = -ln 1 + n ( ) . 

nk V oo Em n+1 
(A7.33) 

Au-delà de ce temps limite, l'évolution de la fraction liquide est donnée par la relation 
(A7.29). 
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ANNEXE 8 

P ILOTES O CTAVE ET M INI-OCTAVE 
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Figure AS.I : Schéma du pilote Octave lorsqu'il est instrumenté avec les sondes-plaques. 
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Figure A8.2 : Schéma du pilote Octave lorsqu'il est instrumenté avec les sondes-bouchons. 
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Figure AS.3 : Vue généraJe de J'installation Octave. 
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Figure A8.4 : Vue générale de l'installation Octave en présence de mousse. 
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Figure A8.S : Vue générale de la colonne Mini-Octave. 
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Figure A8.6 : Détail de la colonne Mini-Octave : devant à gauche, électrodes de mesure et 
de garde pour la détermination de la fraction liquide de la mousse ; à l'arrière à droite, sonde
plaque pour la mesure d'épaisseur de film pariétal (électrode d'excitation au centre, électrode 
de mesure en couronne et électrode supplémentaire rectangulaire autour) ou électrodes 
d'excitation lors de la mesure de la fraction liquide. 
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Parmi les techniques chimiques de décontamination, l'utilisation de mousses humides est particulièrement 

intéressante car elle permet de réduire la quantité de réactifs et le volume d'effluents. L'amélioration de ce 

procédé passe par une meilleure connaissance du comportement de la mousse au contact de la paroi à nettoyer. 

Notre travail s'est orienté vers la caractérisation de la mousse et du film liquide formé sur la paroi d'une part, et 

vers le développement d'un modèle de drainage permettant de guider le dimensionnement du procédé d'autre part. 

Des sondes à conductance affleurantes à la paroi ont été développées afin de déterminer l'épaisseur du film 

liquide pariétal et la fraction liquide de la mousse. L'influence de la présence de la mousse sur la structure du film 

et sur l'interprétation de la mesure d'épaisseur a été discutée. Le procédé étudié consiste à remplir 

progressivement l'enceinte de mousse, puis à la laisser reposer. Dans cette configuration, l'épaisseur du film est 

comprise entre quelques microns et 50 ILm et dépend de la position et du temps. De plus, cette épaisseur est 

fortement corrélée à la fraction liquide de la mousse. Par ailleurs, un modèle de dérive a été développé afin de 

décrire le drainage de la mousse en écoulement ascendant ou au repos. La résolution par la méthode des 

caractéristiques conduit à des solutions analytiques et permet de visualiser sur un simple graphique l'évolution de 

la fraction liquide. Les paramètres de la relation de fermeture ont été déterminés expérimentalement. La 

confrontation avec les expériences a montré que le modèle est bien adapté. Le laboratoire dispose désormais d'un 

outil expérimental et théorique lui permettant d'étudier tout type de mousse. Enfin, le modèle a été appliqué à 

quelques exemples de dimensionnement afin d'expliciter la démarche à adopter. 

Experimental and theoretical study of flowing foam and of the liquid film formed on the 
wall for the improvement of decontamination processes using foams. 

Amongst chemical decontamination techniques, the foam cleaning process has the advantage of reducing the 

amount of Iiquid used, thus limiting the quantity of the chemical reagents and the secondary waste volume. In 

order to improve this process, it is essential to understand the behaviour of the foam in the vicinity of the 

contaminated surface. Two methods of study have been initiated. Firstly, the characterization of the Iiquid film 

formed on the wall, and secondly, the characterization of the foam bed. Furthermore, our goal is to set up a 

drainage model which enables a choice of process parameters. Flush-mounted conductance probes have been 

developed in order to determine the thickness of the liquid film at the surface and the foam liquid fraction. The 

influence of the foam on the film structure and the interpretation of the thickness measured is discussed. The 

process studied consists of filling the facility with foam and letting the foam drain once the facility is full. It was 

demonstrated that the liquid film thickness varies between a few microns and 50 p.m and that the value depends 

on position and time. Furthermore, a strong correlation links the film thickness .and the foam liquid fraction . A 

drift-flux model has been built to describe the drainage of the upstream flow or static foam. The model is solved 

by using the method of characteristics. Analytical solutions are obtained and the liquid fraction evolution can 

easily be represented on a single diagram. The parameters of the void-drift closuœ law have been deducted from 

the experiments. The comparison to experimental data has shown that the model is weIl adapted. The laboratory 

therefore has experimental and theoretical equipment to study any foam. Finally, the mode! is applied to realistic 

decontamination configurations in order to present hpw determine the parameters of the process. 

Spécialité : Énergétique Physique 

Mots clés: mousse, décontamination, épaisseur de film liquide, fraction liquide, sonde à conductance, drainage, 

drift-flux, méthode des caractéristiques. 
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