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xo : longueur caractéristique dans le modèle de Weaire [L, m]

Majuscules_______________________________________________
A, Acanai : section d'un canal interbulle [L2, m2]

Ai, A2, A3, A4, A5 : contantes

A’ : constante de changement d'échelle

An : aire d'une cellule de n cotés [L2, m2]

B' : constante de l'équation du viriel 

Ci, C2 : constantes

D : diamètre de conduite cylindrique [L, m]

F : foisonnement

F° : foisonnement dans les conditions normales de température et de pression

F3D : foisonnement mesuré par prélèvement en volume

F2D : foisonnement mesuré en paroi

Ki : constante

K'i, K'i: constantes

L : longueur de conduite [L, m]

Mg : masse molaire du gaz [Mmol'1 , kgmol'1]
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Liste des abréviations

P : pression dans la conduite [ML'1 T'2 , Pa]

Po : pression atmosphérique [ML'1 T 2, Pa]

Pavi : pression du liquide avant le générateur de mousse [ML’1 T 2, Pa]

Pavg : pression du gaz avant le générateur de mousse [ML1 T 2, Pa]

Pcanai: pression du liquide dans un canal mterbulle [ML'1 T'2, Pa]

Pe : pression à l'entrée de la conduite [ML'*T'2, Pa]

Pfiim : pression du liquide dans un film interbulle [ML1 T"2, Pa]

P, (i=l, 2, 3, 4) : pressions mesurées par les capteurs 1, 2, 3 et 4 [ML'lT'2, Pa]

P : pression dans la conduite [ML1 T'2 , Pa]

Ps : pression à la sortie de la conduite [ML 'T'2, Pa]

Pzone de Plateau : pression du liquide dans une zone de Plateau [ML1 T'2, Pa]

Q : débit volumique [L3T*, m V ]

Qd : débit volumique de drainage [L3T*, m V ]

Qg • débit volumique de gaz - conditions normales de température et de pression [L T ’ , m s ]

Qg : débit volumique de gaz à la température T et à la pression P [L3T I, m V ]

Qge : débit volumique réel introduit à la pression Pavg et à la température T [L3T '\  m V ]

Qi : débit volumique de liquide [L3!"1, m V ]

Qm . débit volumique de mousse à température T et à pression P dans la conduite [L3T 1, m V ]  

Qm° : débit volumique de mousse - conditions normales de température et de pression [L3T I, m V 1] 

R : constante des gaz parfaits [ML2T'2mol'1K"1 , Pam3mol'1K'1] j

Re : nombre de Reynolds -

S : section de la conduite [L2, m2]

T : température [K]

To : température normale [K]

Vb : volume des bulles [L3, m3]

Vg : volume de gaz dans la mousse [L3, m3]

V] : volume de liquide dans la mousse [L3, m3]
•) -5

Vm : volume de mousse [L , m ]



Liste des abréviations

minuscules grecques_____________________________________________
a  : angle d'inclinaison de la conduite par rapport à l'horizontal [rad]

a p OLj : constantes 

y : cisaillement

ÿ : vitesse de cisaillement [T 1]

Ÿapp : vitesse de cisaillement apparente [T 1]

8 :épaisseur de la couche de glissement [L]

8max .‘épaisseur maximum de la couche de glissement [L]

p,
£ = — : coefficient d’expansion de volume spécifique 

P

0 : épaisseur du film interbulles [L, m] 

p : viscosité dynamique de la mousse [ML'1 T '1, Pas] 

p* : viscosité effective [ML1 T 1, Pas]

Pi : viscosité dynamique du liquide [ML'1 T '1, Pas]

Papp : viscosité apparente de la mousse pour un modèle d'Ostwald de Waele [ML-1T-1, Pas]

ps : viscosité de surface [MT1, Pasm]

p : masse volumique de la mousse [ML'3, kgm'3]

p* : masse volumique du fluide de référence [ML'3, kgm'3]

pg : masse volumique du gaz [ML'3, kgm'3]

pi : masse volumique du liquide [ML'3, kgm'3]
-2 1o : tension superficielle [MT , Nm' ]

ct0 : tension superficielle de l'eau [MT'2, Nm'1]

3 - 3  1ai : conductivité du liquide [ML T A , Qm] 

om : conductivité de la mousse [ML T A , Qm] 

x : contrainte [ML1 T 2, Pa] 

xc contrainte critique [ML1 T 2, Pa]

Xp contrainte en paroi [ML'1T 2, Pa]

xp* : contrainte en paroi calculée dans l'état de référence [ML1 U2, Pa]
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Liste des abréviations

cpg : fraction volumique gazeuse dans la mousse 

(pi : fraction volumique liquide dans la mousse 

V)/ : fluidité de la mousse [M_1LT, Pa 'V ] 

tOg : fraction gazeuse massique 

Cûi : fraction liquide massique

Majuscules grecques_____________________________________________
AP : perte de pression entre l'entrée et la sortie de la conduite [ML‘lrT2, Pa]

APbuiies  ̂différence de pression entre 2 bulles [ML1 T 2, Pa]

APexp : perte de pression expérimentale entre l’entrée et la sortie de la conduite [ML'lrT2, Pa] 

APcaïc : perte de pression calculée entre l'entrée et la sortie de la conduite, [ML-1T 2, Pa]

Ar : écart de rayon de la sphère représentant une bulle [L, m]

n  : pression de surface [MT'2, Nm'1]

n e : périmètre d'un élément de contrôle cylindrique [L, m]

Q. : section d'un élément de contrôle [L2, m2]
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Introduction générale

La décontamination : présentation des objectifs et des techniques existantes
L'opinion publique est actuellement très vigilante vis-à-vis des déchets de l'industrie en 

général. Mais parmi ses préoccupations, les déchets nucléaires occupent une place de choix 

parce que le nucléaire ne laisse jamais indifférent et parce que le devenir à long terme de ces 

déchets soulève des questions d'éthique auxquelles l'opinion est sensible. Au début du siècle 

prochain, un grand nombre d'installations nucléaires (laboratoires de recherche, réacteurs du 

parc nucléaire, usines du cycle du combustible, stations de traitement des déchets) devront être 

déclassées et nécessiteront des traitements de décontamination préalablement à leur démontage. 

On peut mesurer ici la place représentée par la décontamination et la nécessité de trouver des 

solutions pour décontaminer ces installations et particulièrement les enceintes de grand volume 

qui les composent. Un des enjeux particulier est de mettre au point des procédés générant un 

minimum d'effluents pour un maximum d'efficacité.

L'activité des matériels est qualifiée de labile quand elle peut être éliminée par simple frottis. 

Elle est qualifiée de fixée quand les substances radioactives sont plus j  fortement liées au 

support et qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre un procédé particulier,1 plus efficace qu'un
i

frottis. Le principe repose sur un traitement de surface visant à éliminer une couche 

superficielle (graisse, peinture, oxyde, substrat) où l'essentiel de l'activité est retenue.

La décontamination peut être réalisée avec différents objectifs :

U Réduction du débit de dose des équipements afin de faciliter l’intervention des 

opérateurs dans les cas de maintenance (l'installation étant remise en service après 

nettoyage) et de démantèlement (opérations réalisée à la fin de la vie d'une installation 

pour la mettre hors service sans nuire à la santé et à la sécurité des personnels et du 

public).

13 Déclassement des déchets : il s'agit de faciliter leur gestion en déplaçant une partie de
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leur activité avant conditionnement. Ainsi on minimise le volume des déchets destinés 

au stockage profond au profit du stockage en surface, moins onéreux.

Les procédés les plus couramment utilisés en décontamination sont :

El Les méthodes mécaniques : une action abrasive permet de déplacer les couches 

superficielles du matériau. Les techniques utilisées sont le jet haute pression, la 

projection d'abrasifs mécaniques ou cryogéniques, la cavitation avec action 

d'ultrasons, le laser.

El Les méthodes électrolytiques où la circulation du courant électrique dans un 

électrolyte permet une attaque de la surface du matériau sur une épaisseur contrôlée et 

le transfert des radionucléides vers l'électrolyte. On peut citer l'électrodécontamination 

en bain, au tonneau et à l'aide d'un outil cathodique (tampon ou anode mobile).

S Les méthodes chimiques : l'utilisation de réactifs oxydants ou réducteurs permet une 

érosion du support qui libère les radioéléments sous forme soluble ou particulaire. Les 

techniques utilisées sont le trempage en bain ou la circulation de liquides avec action 

ou non d'ultrasons, la pulvérisation de liquide ou de gels chargés en réactifs 

chimiques, la pulvérisation ou la circulation de mousses chargées en réactifs 

chimiques.

Le procédé de décontamination par mousse : principe et études___________
Parmi ces méthodes, l'utilisation de mousses de décontamination offre une alternative 

séduisante pour la décontamination interne des matériels de grand volume et de géométrie 

complexe. Elle permet une réduction significative du volume d'effluents, d'un facteur 10 

environ par rapport aux techniques classiques utilisant des liquides. En effet, une mousse 

est constituée d'une phase liquide continue et d'une phase gazeuse dispersée et seule la phase 

liquide représente un déchet.

Le procédé a été validé à l'échelle industrielle lors de la décontamination d'un réfrigérant en

1993 [FAUR95]. Son volume était de 13 m pour une surface développée contaminée de
2 31000 m . La décontamination a généré un volume effluents d'environs 6 m . Cette opération a

permis de mettre en évidence d'autres avantages de la méthode :

El Les propriétés de mouillage des parois sont améliorées grâce à la présence des 

tensioactifs, facilitant la décontamination.
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13 II a été constaté que la mousse remplit mieux les volumes et les interstices (faisceau de 

tubes, chicanes) des enceintes à décontaminer qu'un liquide. Les volumes morts sont 

plus faibles, ce qui assure un apport homogène des réactifs au contact des parois.

13 Dans certaines conditions opératoires, les mousses ont révélé des capacités d'érosion et 

de transport de particules nettement supérieures à celles des liquides.

^  milieu dispersé 

MOUSSE
RESERVOIR de réactifs

Echanges
- matière
- énergie

r
décontamination

surfacique

FILM LIQUIDE

Echanges
- matière
- énergie

r  3 '

PAROI

Surface

flux de liquide ruissellement en paroi
à décontaminer

^répartition des réactifs^

Figure 1 Principe de la décontamination par mousse

Le principe actuel de la décontamination par mousse peut-être décrit par le schéma présenté 

sur la figure 1. La mousse (1) est utilisée comme un réservoir de réactifs. Un film liquide (2) 

ruisselle sur la paroi (3), assurant la décontamination. Des échanges de matière et d'énergie ont 

lieu entre ces trois éléments. La mousse est un système dynamique et thermodynamiquement 

instable doté de nombreux paramètres physiques et chimiques qu'il est difficile de relier entre 

eux. La connaissance de l'épaisseur du film pariétal et de sa composition, du comportement 

hydrodynamique de la mousse et de la nature des flux de liquide au sein de la mousse est

nécessaire pour déterminer la répartition des réactifs dans le volume de mousse, dans le film et]
quantifier les échanges. !

Au niveau du CEA, la maîtrise de la formulation de mousses en tant que support de réactifs 

de traitement de surface dans le nucléaire est bien acquise. Elle ne l'est que partiellement 

concernant la caractérisation quantitative du lit de mousse en circulation. Par ailleurs, peu 

d'études en matière de comportement hydrodynamique ont été réalisées à ce jour. Cette 

méconnaissance limite le procédé de décontamination par mousse dans sa mise en oeuvre et 

dans ses développements. C'est pourquoi, il est nécessaire d'acquérir une connaissance poussée 

de ce fluide et de ses réactions lorsqu'il est soumis à des contraintes diverses ou qu'il s'écoule 

dans des enceintes de géométries différentes.

L'objet de notre travail tient en trois points :

13 Développer et valider des méthodes de caractérisation spécifiques aux mousses et plus
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particulièrement aux mousses de décontamination.

0  Améliorer nos connaissances de l'ensemble des phénomènes entrant en jeu lors de 

l’écoulement d'une mousse à faible ou à forte vitesse. Proposer les bases d'une 

compréhension fine des échanges énergétiques et de matière ayant lieu lors de 

l'écoulement et d'une décontamination.

0  Proposer des modèles applicables par un industriel afin de prévoir le comportement 

d'une mousse en écoulement dans une installation de géométrie quelconque. Ce point 

vise à simplifier les phases d'études préliminaires lors des campagnes de 

décontamination futures.

L'ensemble de cette étude a été réalisée sur une même formulation moussante brevetée par le 

CEA. L'objectif visé était de s'intéresser principalement aux phénomènes physiques régissant la 

structure, la stabilité et le comportement hydrodynamique de ce fluide.

Le chapitre I présente quelques généralités sur les mousses. Les chapitres II et DI s'attachent 

à faire une synthèse la plus exhaustive possible des études menées sur la structure (chapitre H) 

et la stabilité (chapitre IH) des mousses. Le chapitre IV est consacré à nos études sur la 

structure et la stabilité. Une première partie est consacrée au développement et à la validation 

d'une méthode de caractérisation de la structure par imagerie numérique. Une seconde partie est 

consacrée à l'étude de la structure proprement dite, de la stabilité de la mousse et des relations 

qui les lient. Enfin, nous proposons un modèle permettant d'établir un profil de fraction liquide 

dans le dispositif expérimental connaissant les conditions à l'entrée. Dans toute la partie 

expérimentale, nous tentons de ne pas perdre de vue l'existence du film liquide et nous 

cherchons à déterminer si des signes manifestes de son existence et de son influence peuvent 

être mis en évidence grâce à notre dispositif de mesure.

Le chapitre V est consacré aux études sur l'écoulement des mousses et leur comportement 

hydrodynamique recensées dans la littérature. Nous avons choisi de nous intéresser à des études 

qui allient le coté fondamental et appliqué de façon à ne pas perdre de vue que nos résultats ont 

pour vocation d'être utilisables à une échelle industrielle. Le chapitre VI traite des résultats 

expérimentaux concernant le comportement des mousses en écoulement. Un rhéomètre 

expérimental, dont les dimensions sont proches de celles rencontrées industriellement, est 

présenté. La caractérisation montre que la mousse est un fluide complexe dont les propriétés ne 

peuvent pas être décrites de manière simple en se limitant au formalisme classique. Nous 

proposons un modèle particulier, issu de la littérature et permettant de tenir compte de la
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structure de la mousse, de son caractère dispersé et de la compressibilité du gaz. Nous 

présentons également une méthode d'évaluation de l'épaisseur du film en paroi. Enfin, une 

méthode de prévision des pertes de pression pour l'écoulement d'une mousse en conduite 

cylindrique est définie.

Enfin, nous concluons en tentant de mettre en rapport les deux études qui ont été menées 

indépendamment l'une de l'autre. Nous proposons également une ouverture sur les 

améliorations à apporter en terme de dispositif de caractérisation et sur les études 

complémentaires à entreprendre.

I
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Chapitre 1

" Chapitre 1
„<VS "  ^ „

Généralités sur les mousses

1.1 Les mousses au quotidien__________________________ '______________

En plein essor, les mousses sont utilisées pour de nombreuses applications et dans des 

domaines très diversifiés.

En agro-alimentaire, elles sont utilisées dans un très grand nombre d'étapes de fabrication ou 

comme résultat final. Dans la majorité des cas ce sont les protéines qui stabilisent les mousses. 

Ainsi la stabilité d'une mousse au chocolat est due à la présence des protéines du blanc d’oeuf et 

à leur capacité à encapsuler de l'air. Aussi curieux que cela puisse paraître, la génoise ou le pain 

sont également des mousses : observez attentivement une tranche de pain et vous y retrouverez 

tous les ingrédients qui en font une mousse : une matrice continue dans laquelle est emprisonné 

de l'air. Derrière cette définition se cachent les éléments qui feront la qualité de la mousse du

pain. Vous noterez par exemple que le désordre dans l'organisation des trous ou "bulles" et
i

dans la répartition de leur taille qui apparaissent pour un pain artisanal confère à sa mie une 

texture et une saveur bien plus alléchante que la structure régulière d'un pjain industriel. Cette 

observation se retrouve pour la mousse de bière. Autant que son goût, c'est sa mousse qui fait le 

succès d'une bière. Ne dit-on pas d'ailleurs "aller prendre une mousse" ? Grandement 

déterminée par la qualité et la quantité de protéines qu'elle contient, la structure, la texture et la 

stabilité d'une mousse de bière rallient à elles seules des foules entières d'adeptes. Et on peut 

penser que les irlandais seraient orphelins sans le trèfle qui reste gravé à la surface d’un verre de 

stout. En agro-alimentaire, la mousse est devenue depuis longtemps un argument commercial 

qui fait la rareté et le prix d'un excellent champagne. A tel point que la société Moét et 

Chandon a mis en place une structure de recherche chargée d'étudier quels sont les paramètres
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qui influencent la création de la mousse quand on verse du champagne dans une coupe, sa 

qualité, sa durée de vie, son adhérence aux parois et la manière dont elle se dégrade.

La qualité de la mousse est également un élément marketing et un argument de vente dans le 

monde des cosmétiques et de la détergence. N'est-il pas de croyance populaire qu'un 

shampooing ou un savon qui mousse plus lave mieux ? Bien que cette affirmation ne soit en 

rien fondée, puisque le savon de Marseille dont la réputation n'est plus à faire peut servir 

d'antimousse, c'est sur elle que s'appuie une partie des ventes de l'industrie des détergents. Dans 

le même ordre d'idée, qui achèterait une mousse à raser non moussante, même si son action lors 

du rasage supplante tous les produits existants ? Vraisemblablement personne.

Loin des produits de grande consommation, les mousses sont également utilisées dans 

d'autres types d'industries telles que le textile où elle est utilisée en teinturerie, la combustion 

où elle est utilisée comme vecteur de combustible, l'extraction de minerai où elle sert à 

l'enrichissement et à la séparation des différents minerais extraits d'une veine.

L'industrie pétrolière fait également appel aux mousses pour extraire le pétrole quand celui 

ci est piégé dans des roches poreuses ou quand les techniques classiques d'extraction sont 

inopérantes en particulier pour un gisement en fin de vie.

Enfin, les mousses sont utilisées pour combattre les incendies et elles sont particulièrement 

efficaces dans le cas d'incendie d'hydrocarbures. En effet, les projections de liquide sur les 

nappes d'hydrocarbure répandues au sol ont souvent pour effet d'étendre la nappe sans éteindre 

le feu, produisant l'effet inverse de celui escompté. En revanche la projection de mousse est 

moins agressive mécaniquement sur la nappe et la recouvre plus facilement. Elle crée ainsi une 

barrière qui prive l'hydrocarbure de l'oxygène nécessaire à sa combustion.

Notons également que si la mousse est utile et recherchée dans bien des cas, elle peut 

également constituer une nuisance. C'est le cas en raffinage pétrolier, en détergence ou dans le 

traitement des effluents liquides.

Pour finir sur une note plus poétique, rappelez-vous vos premières confitures et l'étonnement 

qui a dû être le vôtre en voyant apparaître l'écume du bouillonnement et contenant les 

impuretés du mélange. Son goût si délicieux et sa texture si douce provenait sans nul doute du 

fait qu'elle était une mousse.
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1.2 La mousse

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

liquide généralement fin. Le liquide constitue la phase continue, le gaz constitue la phase 

dispersée. Lorsque les couches liquides entre les bulles atteignent une taille comparable à celle 

des bulles, la dispersion est appelée émulsion de gaz.

La proportion volumique de gaz et de liquide est généralement quantifiée par la fraction

V, V
volumique de liquide dans la dispersion <P] = ——ou par le foisonnement F = ——. On

distingue en général trois situations.

H si cpj < 0,1 : la dispersion est une mousse

Il si 9 ] > 0,9 : la dispersion est une émulsion de gaz 

SI si 0,9 < tpj < 0,1 : la dispersion est dite en zone grise

Il convient ici de faire une mise en garde concernant cette définition. En effet, les plages de 

valeurs pour lesquelles la dispersion est considérée comme une mousse varient selon les 

auteurs, notamment concernant les limites de la zone grise. Il est en particulier très fréquent de
r

voir qualifiée de mousse une dispersion ayant une fraction liquide cpi = 0,2 , ce qui semble tout à 

fait acceptable.

1.2.2 Formation
La génération d'une mousse consiste en la formation d'un grand nombre de bulles. On 

distingue deux méthodes principales de formation des mousses : la dispersion et la 

condensation.

Dans les méthodes de condensation, le futur matériel dispersé est présent à l'état de soluté 

dans la phase liquide. Lorsque le gaz dissous devient insoluble, sous l'effet d'une baisse de la 

pression par exemple, les molécules de ce soluté se combinent pour former des agrégats de 

bulles et il y a formation de mousse. On peut citer pour l'exemple les mousses de bière ou de 

champagne, les mousses d'extincteur, les mousses à raser ou la mousse formée par un liquide 

en ébullition.

Dans les méthodes de dispersion, la phase dispersée ou discontinue est un gaz qui est
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mélangé dans le milieu continu liquide par agitation, par insuflage, ou par l’intermédiaire d’un 

contacteur statique. Le contacteur statique permet de mélanger le liquide et le gaz en rendant 

leur écoulement turbulent. L'énergie nécessaire à la dispersion de la phase gazeuse dans la 

phase liquide est apportée par l'écoulement. Elle est reliée à la perte de pression entre l'entrée et 

la sortie du contacteur sans qu'aucune relation entre la perte de pression et l'énergie de 

formation de la mousse n'ait été établie à ce jour. Ce générateur est un milieu poreux dont les 

propriétés influencent les caractéristiques de la mousse. Dans notre étude, la génération de la 

mousse est réalisée avec des générateurs de type contacteur statique.

1.3 Tension superficielle et création de films___________________________

Une mousse comporte un très grand nombre de films qui constituent la structure continue du 

milieu. Il est donc opportun de rappeler brièvement les grandeurs physiques et les phénomènes 

qui régissent la formation et l'évolution des films.

1.3.1 Rappels sur la tension superficielle et les tensioactifs
Dans une solution d'eau pure, une molécule d'eau est soumise à l'attraction de ses voisines et 

à la gravité. Si cette molécule est située près de la surface du liquide, elle a tendance à être 

attirée vers l'intérieur du liquide, le nombre de molécules d'eau voisines étant plus important au 

sein du liquide qu'à sa surface. Ce phénomène tend à réduire la surface de l'interface 

gaz/liquide.

La tension superficielle Go est définie par la quantité d'énergie dE à apporter pour augmenter
-2 1la surface de l'interface d'une valeur dS. Elle s'exprime en Jm ou en Nm .

G 0 =
dE
dS

(1. 1)

De manière imagée, on peut se représenter la tension superficielle comme la capacité d'un 

liquide à tirer ses molécules de la surface vers l'intérieur de celui-ci.

Les tensioactifs sont des molécules possédant une longue chaîne hydrophobe et une partie 

hydrophile comme représenté sur la figure 1.1 (savon : stéarate de potassium).
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Chapitre 1

Partie Partie 
hydrophobe hydrophile

Figure 1.1 Exemple de molécule tensioactive [BRET89]

Dans une solution aqueuse de tensioactifs, les parties hydrophobes sont repoussées par les 

molécules d'eau ; elles ont donc tendance à s'accumuler préférentiellement à l'interface 

gaz/liquide. Les parties hydrophiles attirées par l'eau s'orientent vers l'intérieur du liquide (voir 

figure 1.2).

Figure 1.2 Accumulation des tensioactifs à la surface du liquide [BRET89]

Etant données les contraintes stériques et éventuellement leur charge électronique, les

parties hydrophobes ont tendance à se repousser et à créer une tension mécanique dans le sens

opposé à celui de la tension superficielle (cf. figure 1.3). Cette tension mécanique est appelée
_2

pression de surface II (exprimée en Jm ). Par ailleurs, les molécules d'eau situées près de la 

surface du liquide subissent l’attraction des parties hydrophiles des tensioactifs. H en résulte que 

les molécules d'eau sont moins attirées vers l'intérieur du liquide.

L'existence de la pression de surface II provoque donc un abaissement de la tension 

superficielle a  de la solution. La tension superficielle a  est la différence entre la tension 

superficielle de la solution sans tensioactifs ao et la pression de surface II.

a = a0 -  n (1.2)
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Eau

Figure 1.3 Pression de surface II [DEGE90]

Plus la concentration en tensioactifs est élevée, plus la pression de surface II augmente. La 

tension superficielle a  diminue donc lorsque la concentration en molécules tensioactives dans 

la solution augmente (cf. figure 1.4).

Figure 1.4 Evolution de a  en fonction de la concentration en tensioactif dans une solution aqueuse

A partir d'une valeur de la concentration appelée Concentration Micellaire Critique (CMC), 

l'interface gaz / liquide est saturée et ne peut plus accueillir les molécules supplémentaires pour 

des raisons d'encombrement stérique. Celles-ci se regroupent alors en micelles au coeur du 

liquide. La tension superficielle ne varie quasiment plus pour des concentrations supérieures à 

la CMC, car la quantité de molécules en surface reste constante (cf. figure 1.4 - courbe en trait 

pointillé). Dans le cas de tensioactifs industriels, la présence d'impuretés entraîne une 

modification de l'allure de la courbe et l'apparition d'un minimum pour la valeur de la tension 

superficielle (cf. courbe en trait continu). La CMC est la valeur de la concentration pour
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laquelle le minimum intervient. En général, les solutions utilisées pour générer des mousses 

présentent des concentrations en tensioactifs très supérieures à la CMC (10 à 100 fois étant 

donnée l'interface gaz / liquide importante).

1.3.2 Création de films
L'abaissement de la tension superficielle engendrée par la présence de tensioactifs permet de 

nombreuses applications, telles que la formation des films liquides. Ces films peuvent par 

exemple être créés en plongeant un cadre de fer dans une solution d'eau et de tensioactif, puis 

en le tirant vers le haut. Un film est constitué d'une pellicule d'eau recouverte de chaque côté de 

l'interface gaz-liquide par des tensioactifs (cf. figure 1.5). L'énergie à apporter pour la création 

de ces films est d'autant moins importante que la tension superficielle est petite. La présence de 

tensioactifs permet une variation de la tension superficielle le long du film en raison de 

l'existence d'un gradient de concentration des tensioactifs, ce qui offre aux films une certaine 

stabilité. Ainsi, la création de films à partir d'eau pure est impossible car la tension superficielle 

est constante et un éventuel film est instable. C'est la raison pour laquelle un liquide pur ne 

mousse pas.

Figure 1.5 Films composés d'eau et de tensioactifs [BRET89]

Dans ces films verticaux, les molécules d'eau ont tendance à s'écouler vers le bas sous l'effet 

de la gravité (figure 1.5 à droite). Ce phénomène s'appelle le drainage. En surface, les 

tensioactifs sont plus concentrés à la base qu'en haut du film, la pression de surface II est donc 

localement plus élevée à sa base qu'en haut. La résultante des pressions de surface locales crée 

une force qui s'oppose au drainage (cf. figure 1.6). Cette force permet au film de se maintenir 

verticalement et lui assure un certaine stabilité.

- 13-
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Figure 1.6 Pression de surface II s’opposant au drainage [DEGE90]

Un autre facteur permet d'augmenter la durée de vie d'un film ; c'est l'effet Marangoni- 

Gibbs. Si l'on étire brutalement un film, sa surface croît tout aussi brutalement. Cette 

augmentation de surface crée une région où le film est plus mince et dans laquelle l'interface 

contient moins de molécules tensioactives (cf. figure 1.7) si la diffusion des tensioactifs 

présents au coeur du film est lente. La différence de concentration entraîne une différence de 

tension superficielle entre la surface qui a été étirée et le reste du film. Ainsi, ce sont les 

tensioactifs présents à la surface du film qui vont migrer vers la zone déficitaire pour combler 

le "trou", entraînant avec eux une partie du liquide présent dans l'épaisseur du film à cause de 

leur viscosité et de leur tête hydrophile. L'épaisseur de cette région va donc augmenter et celle- 

ci sera de nouveau entourée de deux couches de tensioactifs. Dans cette explication, nous 

considérons que la diffusion des tensioactifs vers la surface est assez lente pour que l'effet 

Marangoni, c'est à dire la migration des molécules d'eau des zones où elles sont nombreuses 

vers les zones où elles le sont moins, puisse se manifester. Cette hypothèse est mise en 

évidence par la mesure des tensions superficielles dynamiques. Ce phénomène confère une 

certaine élasticité au film et donc une augmentation de sa durée de vie.

Figure 1.7 Migration de molécules tensioactives sous l'effet d'un étirement brutal du film [DEGE90]
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1.4 Structure des mousses___________________________________________

Sur les figures 1.8,1.9 et 1.10, il est possible d'observer différents types de mousses. La figure 

1.8 représente une mousse contenant beaucoup de liquide, son foisonnement F est de l'ordre de 

5. La forme des bulles est proche de celle d'une sphère et les films interbülles sont épais. Les 

bulles ne se touchent pas.

Sur la figure 1.9, on peut observer une mousse plus sèche, dont le foisonnement F vaut 14. 

On constate que les films sont plus fins par rapport à la taille des bulles et que la sphéricité des 

bulles se dégrade au profit de formes à tendance polyédriques, ce qui dénote une interaction 

plus forte entre les bulles. Enfin, la figure 1.10 présente une mousse très sèche, dont le 

foisonnement est supérieur à 30, pour laquelle les films sont très fins et qui présente des bulles 

polyédriques. Sur cette dernière image, on peut observer qu'au point de rencontre de plusieurs 

films, la courbure est plus importante et que les bords s'arrondissent.

Figure 1.8 Image d'une mousse humide, F = 10
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Figure 1.9 Image d'une mousse intermédiaire, F = 14

Figure 1.10 Image d'une mousse sèche F > 30
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Les clichés présentés ci dessus ont été réalisés sur des mousses à différents foisonnements. 

Notons qu'un résultat similaire aurait été obtenu en suivant l'évolution d'un même lit de mousse 

au cours du temps, car le foisonnement d'une mousse varie en fonction de son âge, c'est-à-dire 

de la durée qui la sépare de l'instant de sa génération. En effet, la mousse est en perpétuelle 

évolution car elle perd progressivement le liquide qu'elle contient principalement par gravité, 

par le phénomène de drainage. La figure 1.11, représentant un lit de mousse ayant drainé, 

illustre bien cet état.

Chapitre 1_____________________________________________________________________

Figure 1.11 lit de mousse ayant drainé [WEAI97]

Le haut du lit est constitué de bulles polyédriques car la fraction liquide a diminué sous 

l'effet du drainage. Le bas du lit est constitué de bulles se rapprochant d'une forme sphérique 

car dans cette partie, la mousse contient encore une quantité de liquide suffisante pour limiter 

les interactions entre les bulles. Cette figure est caractéristique des relations qui existent entre 

la structure et la stabilité d'une mousse. Il est impossible d'évoquer l'un sans, l'autre.

n Grandeurs caractérisant la structure et lois associées

Les caractéristiques importantes dans la structure d'une mousse peuvent être regroupées en 

trois catégories :

0  le foisonnement ou fraction liquide

0  les caractéristiques des bulles (distribution, diamètre moyen, facteur de forme)
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H les caractéristiques des films interbulles et des canaux (surface, rayon de courbure, 

aire de la section des canaux).

Les premières études réalisées sur les mousses datent du 19ème siècle. C’est le physicien 

Belge Joseph A. Plateau [PLAT61], [PLAT73] qui le premier a proposé trois règles régissant la 

structure des mousses, en s’appuyant sur l’observation de mousses relativement sèches. Elles 

sont fondées sur les conditions d’équilibre, aussi bien au niveau énergétique (énergie minimale 

du système) qu’au niveau des forces (les forces de pression et de tension superficielle doivent 

se compenser).

Règle 1 : chaque paroi d’une bulle est constituée d'un film de courbure constante. Dans un 

agrégat de bulles, chaque bulle subit les contraintes dues à la présence de ses voisines, qui 

déforment sa paroi. La courbure est donc ici une courbure moyenne.

Figure 1.12 Courbure de la paroi d'une bulle

Règle 2 : les parois des cellules polyédriques se rencontrent trois par trois en formant un 

angle de 120°

Figure 1.13 Angle formé par les parois des cellules polyédriques
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Règle 3 : les lignes selon lesquelles les faces se rejoignent, encore appelés canaux, se 

rencontrent 4 à 4 en un point, en formant un angle de 109°.

Figure 1.14 Zone de Plateau et angle de contact entre les canaux de 4 bulles adjacentes

Pour une mousse sèche, les bulles sont polyédriques et les canaux sont triangulaires avec des 

parois courbes. Trois éléments de la structure d'une mousse peuvent donc être distingués :

- les films interbulles, zones de jonction de deux bulles

- les canaux, zones de jonction de trois films

- les zones de Plateau, zones de jonction de quatre canaux.

Les valeurs des pressions au coeur du liquide peuvent être classées dans l'ordre suivant en 

fonction de la zone considérée : PZOnePiateau < Pcanai < Pfiim (cf. figures 1.13 et 1.14) Ceci favorise 

l'écoulement du liquide des films vers les canaux puis les zones de Plateau. Ainsi, une zone de 

Plateau est une zone riche en liquide qui a une grande importance dans les caractéristiques de la 

mousse. Pour des mousses humides, ces lois évoluent car les films interbulles sont plus épais et 

que les bulles tendent vers une forme sphérique.

1.5 Phénomènes physiques régissant la vie d'une mousse_________________

La création d'un film, son vieillissement et l'étude des phénomènes qui régissent 

l'écoulement du liquide en son sein sont des phénomènes que l'on peut considérer comme 

relativement bien connus et qui restent abordables quand il s'agit d'une bulle. En revanche, les 

problèmes de caractérisation se compliquent énormément quand il s'agit d'étudier une mousse, 

c'est à dire un amas de milliers de bulles.
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Ainsi, une mousse peut être comparée à une communauté, voire même à une société de 

bulles, l'individu et le groupe ayant des interactions réciproques. Sans aller jusqu'à une 

socialisation du problème, on peut dire que le comportement d'une bulle est différent suivant 

qu'elle est seule ou en contact avec ses voisines et qu'une mousse est un ensemble qui réagit et 

vieillit selon son histoire.

Parmi les principaux phénomènes physiques régissant l'évolution d'une mousse, on distingue 

le drainage, la maturation d'Ostwald et la coalescence.

1.5.1 Le drainage
Le phénomène de drainage est l'écoulement du liquide dans la mousse. Il peut se 

décomposer en deux parties : l'écoulement du liquide dans les films mterbulles et l'écoulement 

dans les canaux. L’écoulement dans les films est causé par deux phénomènes principaux, les 

forces de capillarité et la différence de pression entre les zones de Plateau et les films 

interbulles. L'écoulement dans les canaux résulte principalement de la gravité. Ainsi le 

mécanisme de drainage d'une mousse communément admis est le suivant : écoulement du 

liquide dans les films interbulles vers les canaux et écoulement dans les canaux.

Le drainage entraîne successivement l’appauvrissement en liquide des films interbulles, des 

canaux et des zones de Plateau.

1.5.2 La diffusion gazeuse interbulles ou maturation d’Ostwald

La diffusion gazeuse est régie par la loi de Laplace-Young. Considérons 2 points Mi et M2 

situés de part et d'autre d'une interface (cf figure 1.15). La droite M1M2 coupe la surface de 

l'interface au point M. Considérons deux courbures sur la surface, perpendiculaires entre elles 

au point M. Notons ri et r2 les rayons de ces 2 courbures, rj et r2 sont des valeurs algébriques et 

peuvent prendre des valeurs négatives si la courbure est convexe. Selon la loi de Laplace- 

Young, la différence de pression AP entre les points M] et M2 est égale à :
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Figure 1.15 Rayons de courbure q et r2 au point M

La figure 1.16 regroupe les différents cas simples que l'on peut rencontrer concernant la 

différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur d'une bulle. Dans le cas d'une bulle 

sphérique seule, de pression interne Pint, n = r2 = r, donc

APbulle =  P int ~  P ext = -----  C1-4 )r

Dans le cas d'une bulle sphérique seule, de pression interne Pmt, entourée d'un film de 

liquide fin d'épaisseur dr «  r , dans une atmosphère à la pression Pext, la relation (1.4) 

s'exprime :

APbulle =  (Pmt P film )  +  (P  film “  Pext )  ~ -----+ ------- --------  ~ -----  (1-5)r r + dr r

soit. APbuue Pint Pext 4a
r

(1 .6)

Si on examine deux bulles non entourées d'un film liquide, de rayon ri et r2 et de pression 

interne Pj et P2 , la différence de pression entre ces deux bulles est régie par la relation :

AP,bulle = P, -  P, = 2 a
\

± _ i
ri r2 ;

(1.7)

Dans le cas de deux bulles séparées par un film liquide, de rayon ri et r2 et de pression 

interne Pi et P2 , les relations (1.6) et (1.7) conduisent à :
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AP,bulle = P, -  Po = 4 a
l rl r2 >

( 1 .8)

Figure 1.16 : Récapitulatif des différences de pression selon la loi de Laplace-Young

Cette loi montre que la pression de l'air à l'intérieur d'une petite bulle est supérieure à la 

pression à l'intérieur d'une grosse bulle. Cette différence de pression provoque une diffusion de 

gaz entre deux bulles à travers la paroi. La cinétique de diffusion dépend de la différence de 

pression, du coefficient de diffusion du gaz et de sa solubilité dans le liquide. La diffusion 

gazeuse entre les bulles conduit à une décroissance de la taille des petites bulles au profit des 

plus grosses, jusqu’à leur disparition. C'est la maturation d'Ostwald.

1.5.3 La coalescence
La coalescence est le résultat de la rupture d'un film interbulles. Deux bulles en forment 

alors une plus grosse. La conséquence de ce phénomène est l'accroissement des tailles de bulles 

et la réduction de leur nombre. Ce phénomène est le moins bien connu et le moins étudié de 

l'ensemble des phénomènes de déstabilisation.

Les trois phénomènes physiques présentés ici coexistent dans la déstabilisation d'une 

mousse. Cependant, du fait de leur complexité et de leur interaction avec la structure de la 

mousse, il est difficile d'en tenir compte de manière exhaustive lors de la construction de 

modèles de stabilité. Ainsi, la majorité des modèles de stabilité des mousses ne tiennent pas 

compte de la coalescence qui est un phénomène méconnu, encore délicat à modéliser. La 

diffusion gazeuse a fait l'objet d'études quantitatives par certains auteurs. Certains d'entre eux la 

considèrent comme la cause principale de la déstabilisation d'une mousse. Cependant, ce 

phénomène est lent par rapport au drainage et pourra souvent être négligé. C'est la raison pour 

laquelle la majorité des auteurs proposent des modèles de stabilité qui sont en réalité des 

modèles de drainage.
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1.6 Interactions entre stabilité et structure d'une mousse_________________

Les phénomènes physiques régissant la vie d'une mousse et la structure sont étroitement liés 

et il est impossible d'évoquer les premiers sans la seconde. H est même très délicat de définir 

lesquels, de la structure ou de ces phénomènes influencent la vie de la mousse tant ils sont 

interconnectés. Ce problème est exposé à merveille dans un texte publié par Denis Weaire dans 

"La Recherche" [WEAI95], dont nous reprenons ici un extrait. "[...] Pour comprendre les 

problèmes qui se posent, on peut d'abord faire quelques observations simples. Formons de la 

mousse, par exemple en versant de la bière dans une chope. Lorsque les bulles qui constituent 

la mousse sont relativement grosses (de l'ordre du millimètre ou plus), on constate que la plus 

grande partie du liquide s'écoule vers le bas et que les bulles s'assemblent en formant les 

agréables formes polyédriques que l'on peut admirer l'espace d'un instant dans une chope de 

bière Pilsner par exemple. Un verre de stout irlandaise est tout autre chose. Dans ce cas, les 

bulles sont petites et plus difficiles à déformer. La pesanteur peut extraire moins de liquide, et 

les bulles restent proches de la forme sphérique. En somme, nous avons affaire, sur le comptoir 

du bar aux deux extrêmes de la structure des mousses : la mousse « sèche », aux cellules 

polyédriques, et la mousse « humide », aux cellules sphériques.

Par ailleurs, la structure d'une mousse est rarement figée. Même si la vie de notre mousse 

peut être brève, elle est intense. D y a  d'abord le processus de sa formation, avec les bulles qui 

se bousculent les unes les autres pour tendre vers une position stable. Puis des réajustements 

supplémentaires prennent place quand le liquide s'évacue (en général sous l'effet de la 

pesanteur) et que les bulles entrent en contact plus étroit les unes avec les autres. Mais aucun 

équilibre réellement stable ne les attend. Même si elles n'éclatent pas rapidement, elles sont 

sujettes à une mortalité plus insidieuse. En effet, la pression du gaz contenu dans les bulles 

diffère d'une bulle à l'autre. Et comme le gaz peut diffuser à travers les films liquides, on 

remarque que les petites bulles rétrécissent et disparaissent, de sorte qu'elles fusionnent avec 

d'autres. Aussi, la taille moyenne des bulles croît progressivement, la mousse acquiert une 

architecture plus grossière. Ce scénario évolutif soulève de nombreuses questions : quelles sont 

les règles qui, localement, régissent l'équilibre ? Quel type de structure déterminent-elles ? Les 

mousses humides ont-elles de propriétés très différentes de celles des mousses sèches ? 

Comment le drainage et le grossissement des bulles varient-ils au cours du temps? Quand les 

bulles éclatent-elles ? Les réponses à ces questions ne sont pas faciles à obtenir, ne serait-ce
i

que parce que la structure de la mousse et difficile à observer. [...]".

Chapitre 1____________________________________________________________________
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Cette citation résume bien la difficulté d'une approche globale du problème des mousses. 

Cette difficulté est d'ailleurs illustrée par la littérature disponible sur le sujet dans laquelle 

structure et stabilité sont interconnectées. Afin de comprendre plus finement les phénomènes 

physiques dont la mousse est le siège, deux types d'études, privilégiant soit une approche sous 

l'angle de la structure, soit une approche sous l'angle de la stabilité sont le plus souvent 

proposées. Ceci explique notre choix de scinder la bibliographie en deux parties : d'une part la 

structure et d'autre part la stabilité des mousses.
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JT. Chapitre 2 

Structure de mousses 

bibliographie

2.1 Introduction

Connaître la distribution granulométrique d'une mousse est essentiel pour mieux 

comprendre ses propriétés et son évolution au cours du temps. Un changement dans la 

distribution des tailles de bulles peut permettre de faire la distinction entre des phénomènes se 

produisant au sein d'une mousse, tels que le drainage, la diffusion gazeuse ou la coalescence. 

Pour exemple, on peut signaler que la distribution des tailles et la forme des bulles changent 

quand le foisonnement change, ce qui entraîne une modification du type d'écoulement du 

liquide au sein d'une mousse. Quand une mousse est très chargée en liquide, les films 

interbulles sont épais ce qui favorise l'écoulement en leur sein. Quand une mousse est sèche, les 

films interbulles sont fins et l'écoulement a lieu prioritairement dans les canaux.

Ainsi, nous devons d'ores et déjà fixer les limites de l'étude de la structure des mousses. 

Dans la majorité des cas, les lois énoncées sont valables pour des mousses composées de bulles 

polyédriques, les mousses dont les bulles sont sphériques étant, paradoxalement, plus difficiles 

à décrire. .

2.2 Méthodes de caractérisation en continu____________________________

Le but de nos travaux étant de réaliser des mesures sur des mousses en écoulement, nous ne 

discuterons pas ici des méthodes de mesure par prélèvement car un échantillon prélevé lors de
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l'écoulement subit des déformations qui en modifient la structure. De plus, dans le cas où 

l'écoulement se fait à une pression supérieure à la pression atmosphérique, la variation de 

pression lors du prélèvement entraînera une variation de la structure mais également une 

variation de la fraction volumique du liquide.

Les principales difficultés rencontrées pour caractériser la structure des mousses reposent 

sur les quelques réflexions suivantes.

0  Le caractère dispersé de la mousse fait qu'elle emprunte ses propriétés au gaz et au 

liquide. Ces propriétés sont extrêmement différentes pour un grand nombre d'entre elles, 

comme la diffusivité de la lumière, la conductivité, la masse volumique, la 

compressibilité. Il est donc difficile d'appliquer les méthodes de mesures appropriées 

pour des fluides continus.

0  La mousse est un milieu en perpétuelle évolution dont la structure est très sensible aux 

interactions extérieures. Il est donc hasardeux de réaliser des mesures intrusives y 

compris le prélèvement.

0  Les mesures non intrusives ne permettent le plus souvent que la réalisation de mesures 

indirectes (mesure de densité optique ou d'atténuation d'un rayonnement par exemple). 

Aucune méthode de référence n'ayant été mise au point, il est difficile de remonter à la 

structure.

En règle générale se pose le problème de l'absence de mesure de référence ou de l'absence de 

recoupements possibles entre différentes mesures.

Les besoins signalés par la majorité des auteurs sont de deux ordres : la mesure de la 

fraction liquide qui est une information globale à l'échelle du lit de mousse et la mesure de la 

distribution granulométrique qui reprend des informations locales à l'échelle de la bulle. Les 

mesures de la fraction liquide seront abordées dans les méthodes de mesure du drainage.

En 1972, De Vries [DEVR72] a recensé les principales méthodes testées pour caractériser la 

structure de la mousse, telles que la photographie, la transmission de la lumière à travers un lit 

de mousse, la conductivité de la mousse. Mais parmi ces méthodes, seule la photographie 

semblait avoir atteint un stade de développement assez avancé pour donner des résultats 

satisfaisants. Cheng et Lemlich [CHEN83] signalent des mesures réalisées à la fin des années 

50, sur des .coupes successives d'une mousse préalablement figée par un traitement 

cryogénique. Cependant, ils précisent qu'il est difficile de savoir si la mesure est fiable en
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raison du procédé de refroidissement et de la technique de coupe de mousse gelée.

Les méthodes de mesures quantitatives de structure de la mousse à l'échelle de la bulle se 

sont principalement développées dans les années 80. Les méthodes de mesures peuvent être 

classées en deux familles : les méthodes fondées sur les propriétés optiques et les méthodes de 

visualisation de type photographiques.

2.2.1 Méthodes optiques
2.2.1.1 Fibre optique

Une méthode développée par Bispermk et al. [BISP92] utilise la différence entre l'indice de 

réflexion du liquide et celui du gaz. Une fibre optique d'environ 20 micromètres de diamètre est 

introduite dans un lit de mousse statique. Un rayon lumineux incident est fourni par la fibre et 

l'intensité de lumière réfléchie peut être mesurée par une cellule photosensible. Quand la fibre 

se trouve dans l'air, la lumière est plus réfléchie que quand elle est dans le liquide. Ainsi, en 

faisant circuler cette fibre verticalement à une vitesse connue à travers le lit de mousse, la taille 

des bulles peut être mesurée ainsi que l'épaisseur des films liquides et une distribution des 

tailles de bulles peut-être obtenue.

Cette méthode offre l'avantage d'une mesure directe car la distribution granulométrique est 

mesurée au sein de la mousse. Cependant des limites peuvent être énoncées. La fibre ne permet 

pas de mesurer des tailles de bulles plus petites qu'elle même. De plus, la valeur du rapport 

entre taille de bulle et taille de fibre à partir de laquelle la mesure est fiable n'est pas connue. 

Les auteurs formulent l'hypothèse que les interactions mousse - fibre n'altèrent pas la structure 

de la mousse et notamment que les bulles n'éclatent pas quand elles sont en contact avec la 

fibre. Selon eux, cette hypothèse est vraie si le liquide mouille bien la fibre, mais elle n'a pas 

été vérifiée. En revanche, il est impossible de savoir si toutes les bulles sont traversées le long 

d'une verticale ou si certaines, qui devraient l'être ne glissent pas le long de la fibre. De plus le 

liquide mouillant la fibre pourrait être une source d'erreur.

Pour ces raisons, la mesure par fibre optique reste encore délicate à utiliser et doit se limiter 

à des mousses pour lesquelles une méthode intrusive ne pose pas de problème, ce qui n'est pas 

notre cas, compte tenu de la faible stabilité des mousses aqueuses de décontamination.

2.2.1.2 Transmission de la lumière

Durian et al. [DURI91-1] [DURI91-2] [DURI92] ont proposé une méthode fondée sur la 

transmission et la réflexion de la lumière sur chaque paroi de bulle. Une mousse est placée dans
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une cellule en verre d'une largeur L et un côté de la cellule est illuminé par un rayon laser 

incident de longueur d'onde connue. L'intensité du rayon transmis à travers la mousse est 

mesurée ce qui permet de calculer la transmitance notée T : rapport entre intensité transmise et 

intensité incidente.

La transmission de la lumière a été décrite par ces auteurs comme analogue à un phénomène 

de diffusion. Une relation entre les caractéristiques de la mousse, l'épaisseur de la cellule L et la 

transmitance T a été proposée.

T =

5 f
3L P

1 + 41* \

3L
sinhp

(II. 1)

où 1* est le libre parcours moyen de transport de la lumière, P est une grandeur qui dépend 

de l'épaisseur de la cellule et des caractéristiques de la mousse. Les auteurs ont démontré que 

dans la plupart des cas, p «  1, ce qui permet de simplifier l'équation (II. 1).

Ces auteurs ont également déterminé une relation de proportionnalité entre le libre parcours 
*

moyen, 1 et le diamètre moyen des bulles, d :

f  =(3,5±0,5)d (II. 3)

Ainsi, la transmitance peut être reliée à la taille de la cellule et au diamètre moyen des bulles

(II.4)

Cette méthode non intrusive permet la mesure du diamètre moyen des bulles d'un ht de 

mousse de façon simple. Bien que l'étude de Dunan et al. [DURI91] ait été réalisée sur une 

mousse statique, elle semble pouvoir être appliquée à une mousse en écoulement. Cependant, la 

relation établie par ces auteurs ne tient pas compte de la polydispersité et cette méthode 

demanderait sans doute à être validée de manière plus approfondie car elle ne fournit pas une 

mesure directe du diamètre moyen des bulles.

D'autres études antérieures à celle de Durian et al [DURI91] ont eu pour but de déterminer 

l'influence de la polydispersité de la mousse sur la transmitance du lit [KANN90], [POMA90],
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cependant ces études n'apportent pas de résultats applicables à ce stade.

Lachaise et al. [LACH91], [BENA96] ont mis au point une méthode utilisant un 

diffractomètre laser. Cette méthode est adaptée des méthodes de mesure pour des particules 

solides. La mousse circule à travers une cellule optique transparente. Un faisceau laser incident 

d'un centimètre de diamètre traverse cette cellule et les rayons de lumière diffractés sont repris 

par une lentille qui assure l'indépendance du signal vis-à-vis du mouvement des bulles. 

L'intensité des faisceaux lumineux et leur dispersion permettent de mesurer la distribution 

granulométrique de la mousse. Pour éviter toute modification de la structure de la mousse lors 

de sa circulation, les bulles sont introduites dans un liquide dispersant contenant des ions 

quadrivalents qui entourent les bulles et assurent une répulsion électrostatique Les 

distributions granulométriques sont construites en temps réel.

2.2.1.3 Réflexion de la lumière

Lachaise et al. [LACH90], [LACH91], [MARI92], [BENA96] ont proposé une méthode 

permettant de mesurer la variation au cours du temps de l'aire interfaciale. Un faisceau 

lumineux incident d'intensité connue éclaire la surface libre supérieure d'un lit de mousse. Les 

bulles situées à la surface de la mousse se comportent comme autant de dioptres sphériques. 

Une partie de la lumière est transmise dans la mousse et une partie est réfléchie. Le dispositif 

expérimental permet de mesurer l'intensité du faisceau lumineux réfléchi sur la surface libre du 

lit de mousse.

L'hypothèse formulée pour la mise en oeuvre de cette méthode de mesure est que l'intensité 

de la lumière réfléchie est proportionnelle à l'aire interfaciale des bulles réfléchissant le 

faisceau. La mesure étant réalisée sur la surface libre de la mousse, le lit de mousse doit être 

d'une épaisseur assez faible pour être considéré comme homogène. La variation de l'aire 

interfaciale du lit de mousse au cours du temps peut ainsi être calculée par la relation :

A (t)= l(t)

Ao
(II.5)

A(t) et Ao sont respectivement l'aire interfaciale à l'instant t et l'aire interfaciale à l'instant 

initial. I(t) et Io sont respectivement l'intensité réfléchie à l'instant t et l'intensité réfléchie à 

l'instant initial. Ainsi, un coefficient de stabilité sur la période d'observation T peut être calculé 

par la relation :
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(II.6)

Selon Nishioka et al [NISH96], la relation (II.6) n'est vraie que si elle est appliquée à une 

bulle seule de taille inférieure à celle du rayon incident, mais qu'elle ne peut pas être 

généralisée à une surface constituée de nombreuses bulles et dont les dimensions sont 

supérieures à celle du faisceau incident. Dans le cas d'une bulle seule, la surface réfléchissante 

varie quand la taille de la bulle varie alors que dans le cas d'une surface libre de bulles, la 

surface réfléchissante est constante et égale à la section du faisceau incident. La question de la 

validité de la mesure reste donc ouverte.

2.2.2 Méthodes photographiques

Comme la méthode précédente, les méthodes photographiques présentent l'avantage d'éviter 

l'interaction entre la mousse et le dispositif de mesure. De plus, les mesures sont réalisables en 

continu. Ces méthodes représentent les seules mesures de la structure contre la paroi de 

l'enceinte contenant la mousse.

Jusqu'à présent, l'acquisition et l'analyse des images limitaient l'utilisation de ce type de 

méthode, mais il est aujourd'hui possible d'acquérir jusqu'à 25 images par seconde avec un 

dispositif classique et plus pour des besoins spécifiques avec des caméras très rapides 

[GOPA97],

Le tableau H l présente une liste d'études ayant utilisé les méthodes photographiques. 

Celles-ci sont utilisées depuis longtemps, puisque Rubin et al. [RUBI67] utilisaient déjà la 

photographie en 1967 et que De Vries [DEVR72] la signale comme une méthode de mesure en 

1972. Cependant, on peut voir que l'utilisation quantitative et systématique de ces méthodes est 

récente et que les méthodes automatiques de traitement et d'analyse sont apparues dans les 

années 90, grâce au développement des techniques d'analyse numérique et à l'amélioration des 

performances des ordinateurs.
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Tableau II. 1 Méthodes de mesure photographique

Auteur Dispositif Méthode de traitement Remarques
Cheng

[CHEN83]
(1983)

appareil
photographique

tirage papier et mesure 
planimétnque

génération de la mousse bulle par 
bulle (4 tailles)

mousse en écoulement (colonne)
Kroezen

[KROE87]
(1987)

microscope + appareil photographique 
éclairage par la méthode du champ noir

construction des distributions par 
mesure du diamètre de chaque 

bulle

Calvert
[CALV87]

(1987)

microscope + 
caméra CCD

mesure manuelle et 
traitement semi- 

automatique

mousse en écoulement (conduite 
cylindrique)

construction dés distributions par 
mesure du diamètre de chaque 

bulle (100 bulles)
Gido

[GID089]
(1989)

microscope + 
appareil 

photographique

mesure manuelle mousse en écoulement (cellule de 
visualisation)

construction des distributions par 
mesure du diamètre de chaque 

bulle
Guillerme
[GUIL93]

(1993)

caméra CCD 
numérique

traitement et analyse 
d'image automatique

mousse en écoulement (colonne) 
information globale (texture de la 

mousse ) obtenue par 
superposition de caches

Moolman
[MOOL94]

(1994)

caméra CCD traitement et analyse 
d'image automatique 
analyse de la texture

photographie prise sur une surface 
libre de la mousse en haut de 

colonne

De Icaza 
[DEIC94]

(1994)

caméra VHS mesure automatique 
des aires de bulles, 
mesure manuelle du 

nombre cotés

mousse en deux dimensions 
éclairée à l'opposé de la caméra

Si on excepte les mesures manuelles ou semi-automatiques, on peut distinguer deux types de 

traitement et d'analyse automatiques des images. Le premier fonde l'analyse des images sur la 

construction de distributions de tailles de bulles construites bulle par bulle. La mesure est alors 

réalisée directement sur l'image grâce à des procédés de traitement classiques. Le second repose 

sur une analyse de la texture de l'image [GUIL93], [FAIN97], [MOOL94]. Cette technique 

consiste à travailler dans un plan fréquentiel en appliquant une transformée de Fourier à l'image 

(FFT : Fast Fourier Transform). Cette deuxième technique fournit une information globale de 

la taille des bulles. Selon Moolman et al. [MOOL94], les traitements classiques ne sont pas 

toujours adaptés quand l'image est bruitée ou de mauvaise qualité. En revanche l'analyse de 

texture est moins exigeante et peut être appliquée à tous les types d'images. Guillerme et al.
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[GUIL93] ont testé les deux techniques en parallèle et affirment que les résultats obtenus sont 

quantitativement similaires. Comme dans le cas de Moolman et al. [MOOL94], l'analyse de 

texture semble être bien adaptée à l'analyse d'image dans un but de contrôle de la qualité d'une 

mousse, de par sa souplesse, cependant, les informations obtenues sont moins fines. D faut en 

outre signaler que contrairement aux techniques classiques d'analyse d'image, la mesure du 

diamètre moyen n'est pas directe. D faut donc calibrer la mesure ce qui peut poser des 

problèmes compte tenu de la reproductibilité relativement faible des mesures. D est donc 

souhaitable d'utiliser les techniques classiques dans le cas où une information précise est 

nécessaire et une analyse de texture dans le cas où la souplesse du traitement doit être 

privilégiée.

2.2.3 Erreurs liées à la caractérisation en paroi
D est impossible de présenter la mesure photographique sans évoquer l'erreur réalisé par une 

mesure en paroi. La question principale est de savoir si l'information recueillie en paroi est 

représentative de la structure en volume. Pour cela, Cheng et Lemlich [CHEN83] ont entrepris 

un étude dans laquelle ils tentent de quantifier les erreurs inhérentes à ce type de mesure. Ils en 

ont recensé quatre principales.

2.2.3.1 Dérive statistique

Lorsqu'on observe une coupe en deux dimensions d'un volume de mousse, la probabilité de 

voir apparaître des petites bulles est moins grande que celle de voir apparaître des grosses 

bulles. Selon De Vries [DEVR72], cette erreur peut-être corrigée en employant un calcul 

statistique.

Cheng et Lemlich [CHEN83] ont testé cette erreur en générant un mousse parfaitement 

monodisperse, bulle par bulle. Ils ont donc supposé que le diamètre des bulles dans le volume 

de mousse est égal à celui des bulles générées, une par une et dont la valeur est connue. Une 

mesure réalisée en paroi par planimétrie a permis de mesurer le diamètre en paroi et de calculer 

le diamètre corrigé par la méthode statistique, équivalent au diamètre en volume. La 

comparaison de ce dernier avec le diamètre "réel" dans le volume n'a donné qu'un écart de 

1,8%, ce qui montre la validité de la correction proposée par De Vries [DEVR72],

2.23.2 Déformation des bulles au contact de la paroi

Considérons une bulle seule de rayon dr. Si cette bulle s'écrase au contact d'une paroi en 

conservant le même volume, deux diamètres peuvent être définis. Le diamètre contre la paroi
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dp et le diamètre maximum de la bulle dm (cf. Figure II. 1).

Figure II. 1 Déformation d'une bulle au contact d'une paroi

Ainsi le diamètre observé en paroi est différent du diamètre réel de la bulle seule et 

également de celui de la bulle déformée. Cheng et Lemlich [CHEN83] se limitent à la relation 

d'inégalité suivante pour relier ces trois diamètres.

dr < d m > d p (11.14)

Ils ont montré par l'expérience que les valeurs de dr (estimées à partir du diamètre des bulles 

générées une par une) et dp sont quasiment identiques. Ils concluent que la déformation à la 

paroi est très faible et que cette erreur peut-être négligée.

2.2.3.3 Ségrégation des bulles

Les effets de parois entrent fortement en jeu dans la distribution des tailles de bulles à la 

paroi. D'après Cheng et Lemlich [CHEN83], les petites bulles ont tendance à se coller contre la 

paroi et relèguent les grosses vers l'intérieur. Alors que le pourcentage de grosses bulles 

générées lors des expériences devrait être d'environ 60% à la paroi, il n'est que d'environ 20%, 

ce qui montre un déséquilibre dû aux phénomènes de paroi.

2.2.3.4 Influence de la stabilité de la mousse

La diffusion gazeuse interbulle a pour résultat le grossissement des grosses bulles au dépend 

des petites. Ce phénomène dépend du rayon de courbure des bulles et donc de la distribution et 

de la déformation. Selon Cheng et Lemlich [CHEN83], la diffusion de gaz est plus réduite en 

paroi que dans le volume. De même, la coalescence serait plus faible en paroi qu'en volume. 

Cependant, ces auteurs ne peuvent pas apporter de preuve quantitative que cette erreur est 

significative et la considèrent donc comme négligeable.

Cheng et Lemlich [CHEN83] ont donc recensé la déformation des bulles en paroi et 

l'influence de la stabilité de la mousse sur les mesures, dont ils estiment qu'elles sont

-33-



Structure des mousses - bibliographie

négligeables. La dérive statistique est due à l'échantillonnage en paroi et peut être corrigée par 

un calcul théorique. La ségrégation des bulles contre la paroi semble prépondérante sur les 

autres erreurs mais n'est pas réellement quantifiée. Notons que la dérive statistique peut être 

corrigée si l'on sait que les bulles sont réparties aléatoirement sur la paroi. Elle ne peut 

s'appliquer que dans le cas où aucun phénomène ne favorise l'apparition de certaines classes de 

bulles sur la paroi, or il est très clair qu'il y a une discrimination entre les grosses et les petites 

bulles. Il est alors hasardeux d'utiliser la correction statistique dans ce cas. On peut donc 

conclure qu'il est difficile de tester la représentativité des mesures en paroi.

Nous devons ajouter à ces quatre erreurs, l'erreur introduite par le mouillage. En effet, au 

contact des parois, le film liquide interbulles s'épaissit comme pour une zone de Plateau (cf. 

Figure II.2)

Figure II.2 Mouillage du film liquide à la paroi

Selon Cheng et Lemlich [CHENG83], c'est ce diamètre à la paroi qui est mesuré et non pas 

celui en volume. Dans le cadre de cette étude, les auteurs ont estimé que la différence entre les 

deux diamètres n'est pas grande et que les résultats sont plus cohérents quand ils ne tiennent 

pas compte de la différence d'épaisseur de film due au mouillage.

2.3 Etudes de la structure des mousses________________________________

2.3.1 Distributions des diamètres de bulles
La distribution des tailles de bulles est une information importante dans l'étude de la 

structure des mousses. Nous tentons ici de recenser les distributions granulométriques 

théoriques ou issues de résultats expérimentaux contenues dans la littérature. L'ensemble des 

distributions que nous avons pu recenser est présenté dans le tableau II.2.
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Tableau II.2 Distributions de tailles de bulles

Méthode d'étude Loi de distribution
log-normale
(observée

expérimentalement) 
[CALV87], [POMA90], 
[LACH91], [BENA96] dg : diamètre moyen géométrique, ln(og) déviation standard des 

valeurs de ln(d) autour de la moyenne ln(dg)______________
De Vries

empirique [DEVR72] <KR) =
2,084R

(l + 0,347R2)

r d
R : nombre adimensionnel R = —= —, 4>(R)= r f(R):

distribution adimensionnelle
Rosin Raimler 

théorique [LEML82]

f dR : nombre adimensionnel R = — = —, <I>(R)= r f(R):

distribution adimensionnelle
Rosin Raimler 

adaptée
théorique [LEML82] 

(ajustée expérimentalement)

F(d)=100exp(-adb)

F(d) : fraction cumulée de bulles ayant un diamètre inférieur à d 
a, b : paramètres ajustables.

Bayens
théorique [LEML82] ^>(R) = - j R 2 exp

r 4R2 ^
K n

r dR : nombre adimensionnel R = -  = —, d>(R) = r f (R) :

distribution adimensionnelle
Angelidou 

théorique [LEML82]

R : nombre adimensionnel R = — = , O(R) = r f (R) :

distribution adimensionnelle, T : fonction gamma___________

De l'ensemble de ces distributions, seules celles de De Vries [DEVR72], Rosin Raimler 

adaptée et la distribution log-normale ont été observées expérimentalement. La distribution log- 

normale est celle qui a été le plus souvent rencontrée. Les distributions théoriques ont été 

construites en considérant l'énergie des surfaces développées dans une mousse [LEML82].

Notons que Kroezen et al. [KROE87] signalent que les distributions des tailles de bulles 

généralement utilisées pour caractériser une mousse sont sans rapport avec les phénomènes
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physiques entrant en jeu lors de la formation de la mousse. Nous pouvons ajouter, qu’il n’existe 

pas à notre connaissance d'auteur ayant tenté de relier le type de distribution des tailles observé 

expérimentalement dans une mousse aux phénomènes physiques.

2.3.2 Relations entre les grandeurs caractéristiques de la structure
Au même titre que la distribution des tailles de bulles, les relations entre les grandeurs 

géométriques d'une mousse sont importantes car elles peuvent intervenir pour décrire la 

structure mais également pour faciliter la compréhension de phénomènes physiques tels que le 

drainage, la diffusion gazeuse ou les phénomènes rencontrés lors de l'écoulement d'une mousse. 

Quelques auteurs ont tenté de relier différentes grandeurs caractéristiques de la structure entre 

elles en s'appuyant sur des calculs géométriques. Ces grandeurs sont le foisonnement, la 

distribution des tailles de bulles, le diamètre moyen, la surface des films, le rayon de courbure 

des films, l'aire de la section des canaux, le rayon de courbure des canaux.

Leonard et Lemlich [LEON65] ont proposé quelques relations de base applicables à une 

mousse polyédrique dont les bulles sont dodécaédriques à faces pentagonales (cf. figure n.3). 

Les canaux sont de forme triangulaire et leurs parois sont courbées. Les relations appliquées à 

ce type de géométrie sont à présent celles utilisées par la majorité des auteurs.

Arête verticale Intersection entre le
plan horizontal et la "bulle"
Plan horizontal
Bord de Plateau 

Arête verticale

Figure II.3 Cellule de mousse dodécaédrique à faces pentagonales [HAAS67]

Pour cette géométrie, la section d'un canal Acanai est reliée à son rayon de courbure r (cf. 

figure m .l p.58) et à l'épaisseur du film interbulle 0 par :

1 canal
^ / 3 - ^ | r 2 +V3re  + ^ 02

2)  4
(11.15)

Cette équation est simplifiée par Weaire et al. [WEAI96] et Kann [KANN86] dans le cas
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d’une mousse dont les parois interbulles sont fines. Le deuxième et le troisième terme du 

membre de droite de l'équation (11.15) sont alors négligeables.

1 canal -\/3 ——
2 )

(11.16)

Le foisonnement F peut être relié à Acanai, B et aux diamètres des bulles d, (diamètre 

équivalent pour les bulles dodécaédriques) par :

1 = 60Acanal Xn.d,  | 3QI n 1d12 
F - 1 2,44tc Xn.df  I n , d ?

(11.17)

I n . d f
X M ?

= d 32 est le diamètre moyen de Sauter. Le premier terme du membre de droite de

l'équation représente le liquide contenu dans les canaux. C'est le terme prépondérant dans le cas 

d'une mousse de foisonnement élevé, dont les bulles sont polyédriques et dont les parois 

interbulles sont très minces.

Le second terme représente le liquide contenu entre les parois des bulles. Dans le cas d'une 

mousse constituée de bulles parfaitement sphériques et non déformées (cas d'une mousse très 

humide), c'est le seul terme existant dans l'équation [WEAI97]. Dans ce cas, l'équation (11.17) 

s'écrit :

1 _ 36 
F — T  d32

_0_ = _ j _
d32 ~ 3(F— l)

(11.18)

(11.19)

Cette équation est similaire à celle proposée par Calvert [CALV89] pour une mousse dont 

les bulles sont sphériques et la distribution granulométrique est log-normale.

0 0,29
d "  (F -  1)

(11.20)

Où d est le diamètre moyen géométrique des bulles.

De plus, selon Weaire et al. [WEAI97], dans le cas d'une mousse monodisperse, avec un 

arrangement de type Kelvin(cf. figure H.4), les bulles sont des tétrakaidécaèdres qui comportent
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six faces quadrilatérales planes et huit faces hexagonales légèrement ondulées. Il existe une 

relation entre le foisonnement F, le volume des bulles Vb et la section des canaux Acanai •

J __ < An  canalF
(11.21)

Figure II.4 Cellules de mousse de Kelvin [WEAI95]

La forme de l'équation (11.21) peut être rapprochée de l'équation (11.25) dans le cas où la 

mousse est polyédrique et assez sèche, avec une épaisseur de film faible. Le second terme de la 

droite de l'équation (11.17) est alors négligeable.

1 _  60Acanal X ^ jd ]

F -  1_ 2,44tc Xn.df
(11.22)

Dans le cas où la polydispersité n'est pas prise en compte, le rapport
I n , d ,

X M ?
peut s'écrire :

Zn,d,
Zn.d?

(11.23)

L'équation (11.22) s'écrit alors :

1
F -  1

60
2,44ît

^ - 2 / 3
v ,t2/3a canal

1
F -  1

5,08Vb-2/3Acanal

(11.24)

(n.25)
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Enfin, Leonard et Lemlich [LEON65] ont proposé une relation liant le rayon de courbure du 

canal, r, le diamètre moyen des bulles d et le foisonnement F, dans le cas de "bulles" 

dodécaédriques :

r = 0,891dF-1/2 (11.26)

Utilisant l'équation (11.21) (Weaire et al. [WEAI95]) et considérant les relations :

L canal V 3 - f
. 2 y

(11.27)

(11.28)

On peut également écrire une relation entre r, d et F :

r = 0,868 d F - 1/2 (11.29)

L'ensemble de ces équations tirées de relations géométriques, sont valables pour des formes 

de bulles ou des distributions particulières. Cependant, le faible écart entre les équations (11.19) 

et (D.20), (E.21) et (11.25) et (11.26) et (11.29), qui ont chacune été obtenues dans des conditions 

différentes démontre leur validité.

2.3.3 Modèles théoriques
Peu de tentatives se sont révélées fructueuses pour définir des modèles de structure sans 

doute en raison du grand nombre de paramètres. C'est pourquoi la plupart des modèles existants 

sont fondés essentiellement sur des considérations géométriques et topologiques dérivant des 

trois règles de Plateau. Ces modèles présentent souvent des similitudes avec la métallographie, 

concernant l'arrangement des bulles et peuvent fournir des représentations en deux ou trois 

dimensions [WEAI96-2]. Les représentations en deux dimensions sont toutefois les plus 

courantes pour des raisons de simplicité.

Les modèles s'appuient sur le principe suivant : un arrangement aléatoire de cellules (qui 

peuvent être des bulles de mousses) est naturellement influencé par sa tendance à minimiser 

son aire interfaciale et donc son énergie interfaciale [BOLT91]. C’est cette tendance à 

minimiser son énergie qui fait de la mousse un système thermodynamiquement instable.

Cette observation, ainsi que les règles de Plateau et les trois principes suivants constituent 

les hypothèses principales.
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1) Les parois des cellules sont des arcs de cercles dont le rayon de courbure est 

déterminé par la différence de pression entre des cellules adjacentes et par la loi de 

Laplace-Young.

2) Pour que la structure soit stable, il est nécessaire que seulement trois parois se 

rencontrent à un point de jonction et que les trois angles ainsi formés soient égaux à 

120°

3) La diffusion gazeuse entre les cellules est la cause de la variation de surface des 

cellules. Cette variation au cours du temps est régie par la loi de Von Neumann

dAn
dt

n < 6

k(n -  6)

dAn
dt

<0 n = 6
dA

dt
— = 0 n>6

dA
dt

— > 0
(11.30)

An est l'aire d'une cellule comportant n cotés et k est une constante. On peut comprendre 

cette relation en observant que le pavage hexagonal d'un plan est le plus stable, au niveau des 

interactions entre les parois, c'est sans doute pour cette raison que les alvéoles construites par 

les abeilles ont cette forme. D'après la relation (11.30), une cellule de n cotés telle que n > 6 aura 

donc tendance à grossir et une cellule de n cotés telle que n < 6 aura tendance à rétrécir.

Les hypothèses ci-dessus concernent uniquement des mousses idéales dont la fraction 

liquide serait nulle comme schématisé la figure n.5. La mousse n'est alors représentée que par 

un réseau d'arcs de cercles.

Sur cette base, l'étude de Bolton et Weaire [BOLT90]mérite d'être signalée. Les auteurs ont 

défini un modèle dans lequel la triple jonction est constituée par une zone de Plateau 

triangulaire contenant du liquide [BOLT90], [BOLT91], [BOLT92], [HUTZ95-1]. La structure 

reste celle d'une mousse idéale, mais la fraction liquide de la mousse n'est plus nulle.

- 4 0 -



Chapitre 2

Figure II.5 Mousse idéale dont la fraction liquide est nulle [BOLT91]

Les hypothèses du modèle sont les suivantes :

1) Tout le liquide est contenu dans les zones de Plateau.

2) Les parois des zones de Plateau sont des arcs de cercles dont le rayon de courbure 

est déterminé par la différence de pression entre la cellule et la zone de Plateau.

3) Les parois des cellules sont des arcs de cercles dont le rayon de courbure est 

déterminé par la différence de pression entre des cellules adjacentes et par la loi de 

Laplace-Young.

4) A l'endroit où une paroi de cellule rencontre une zone de Plateau, il y a continuité 

entre les deux rayons de courbure.

5) La diffusion gazeuse a lieu uniquement à travers les parois des cellules. La 

diffusion à travers les zones de Plateau est négligée.

6) La pression dans les zones de Plateau est considérée comme uniforme dans 

l'ensemble de la mousse.

Ces hypothèses sont soutenues par un lemme dit de Décoration : en deux dimensions, les 

lignes qui rejoignent une zone de Plateau triangulaire se rencontrent toutes les trois en un point 

unique si elles sont prolongées par un arc de cercle ayant le même rayon de courbure comme 

représenté sur la figure IL 6.
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Figure Ü.6 Zone de Plateau triangulaire et lignes se rencontrant en un point unique [BOLT91]

L'ensemble de ces travaux a permis à leurs auteurs de construire un programme donnant une 

image en deux dimensions de la structure d'une mousse pour différentes valeurs de fraction 

liquide. Des exemples sont donnés sur la figure II.7.
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Les résultats obtenus par la représentation théorique sont assez proches de ceux obtenus 

expérimentalement par Icaza et al [DEIC94]. L'image présentée en figure II.8 provient de la 

photographie d'une mousse en deux dimensions créée entre deux plaques parallèles en verre 

séparées de 5 millimètres. Le diamètre des bulles est approximativement d'un centimètre.

figure II.8 Image d'une mousse réelle en deux dimensions [DEIC94]

Malheureusement, ces études théoriques sont peu exploitables dans une étude appliquée, en 

raison du caractère très restrictif de leurs hypothèses. En particulier, les lois et les hypothèses 

énoncées sont valables en statique et non en dynamique. Néanmoins, si on se place dans les 

conditions expérimentales proches des hypothèses de ces modèles, les résultats obtenus à partir 

de la théorie correspondent très bien à l'observation expérimentale comme le suggère la figure 

H.8. De plus, certaines des hypothèses géométriques formulées pour ces modèles se retrouvent 

dans l'élaboration de modèles d'écoulement ou de drainage pour caractériser l'influence de la 

structure.
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2.3.4 Relations entre distribution des diamètres de bulles et 

phénomènes physiques
Calvert et Nezhati [CALV86], [CALV87] ont relié la distribution granulométrique d'une 

mousse à ses propriétés rhéologiques lorsqu'elle s'écoule dans une conduite. Ils ont mis en 

évidence un changement de la forme des bulles autour d'une valeur de foisonnement allant de 4 

à 5. Les bulles passent d'une forme sphérique à une forme polyédrique quand le foisonnement 

augmente. De plus, ils ont relié ce changement de forme à une évolution dans les propriétés de 

l'écoulement des mousses.

Une grosse partie des études a porté sur l'influence de la distribution granulométrique sur la 

diffusion gazeuse interbulles. De Vries [DEVR58] a étudié ce phénomène en présentant les 

mécanismes de diffusion et l'influence des caractéristiques géométriques.

Lemlich et al. [JASH75] ont réalisé une étude sur la diffusion gazeuse comprenant des 

expérimentations sur des mousses à base de tensioactifs anioniques, cationiques et non 

ioniques. E en ont déduit que les changements dans la distribution des tailles de bulles sont 

uniquement dus à la diffusion gazeuse en l'absence de drainage. Ranadive et Lemlich 

[RANA79] ont montré que la distribution initiale des tailles de bulles a une influence 

primordiale sur la diffusion gazeuse. Plus les valeurs de la distribution sont dispersées autour de la 

moyenne, plus la diffusion gazeuse jouera un grand rôle. Monsalve et Schechter [MONS84] sont 

parvenus aux même conclusions. Les distributions initiales des tailles de bulles étudiées sont des 

distributions théoriques ou empiriques [LEML82]. Ceci les a conduit à construire un modèle 

théorique de diffusion gazeuse prenant en compte la distribution des tailles de bulles [LEML78], 

[CHEN80], [CHEN85]. Ce modèle a été repris par Lachaise et al. avec une distribution 

granulométrique de type log-normal [MARI92]. Leur étude a été poussée plus loin puisque le 

modèle initial de Lemlich et al. [LEML78] a été enrichi pour tenir compte du drainage [MARI96].

Rand et Kraynik [RAND83] ont étudié l'influence de la distribution granulométrique sur la 

stabilité d'une mousse. Es ont conclu que la stabilité augmente quand la taille des bulles 

diminue. L'augmentation de la stabilité a été identifiée comme liée à une réduction du drainage.

L'étude de la distribution granulométrique ou de la texture d'une mousse a également été 

utilisée comme méthode de contrôle dans l'enrichissement de minéraux par flottation 

[MOOL94]. Cette méthode fondée sur les changements de structure des mousses s'est avérée 

utile pour apprécier la nature des particules contenues dans les films liquides, ainsi que leur
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concentration.

Ces quelques exemples montrent combien la structure d'une mousse est liée à ses 

propriétés et comment la connaissance de la distribution granulométrique d'une mousse 

peut permettre de caractériser les phénomènes étudiés.

2.4 Conclusion sur la structure des mousses____________________________

En règle générale, l'étude de la structure n'est qu'un moyen pour alimenter d'autres études 

telles que stabilité ou écoulement des mousses. C'est une des raisons pour lesquelles peu de 

dispositifs expérimentaux ont été mis au point, les auteurs préférant souvent estimer la 

structure ou raisonner sur des géométries de mousses idéales en s'appuyant sur des 

considérations thermodynamiques ou géométriques. L'autre raison majeure est que la mousse, 

par son caractère dispersé, rend difficile l'application de méthodes classiques de caractérisation. 

Les quelques méthodes de mesure recensées ici semblent être satisfaisantes mais ne sont pas 

applicables dans tous les cas. En particulier, les méthodes non intrusives sont préférables aux 

méthodes intrusives. La photographie semble être une bonne approche car elle fournit une 

mesure directe contrairement à l'ensemble des autres mesures pour lesquelles un signal doit être 

traité et une calibration effectuée. Signalons, en tout état de cause, qu'il n'existe pas de méthode 

de référence pour caractériser la structure des mousses.

De plus, à l'exception de quelques modèles de structure en statique, qui se sont bien 

développés ces vingt dernières années, il n'existe pas de loi quantitative permettant de relier les 

propriétés des mousses à leur structure. En particulier, le type et la forme des distributions 

granulométriques n'ont jamais été reliés quantitativement à des propriétés physiques, ce qui 

explique que l'étude de la granulométrie des mousses soit restée très descriptive.

Cependant, l'étude de la distribution granulométrique des mousses, le diamètre moyen et le 

foisonnement peuvent représenter un bon indicateur de l'évolution d'une mousse au cours du temps. 

L'intégration quantitative de ces grandeurs dans des modèles de stabilité ou d'écoulement est une 

démarche importante en ce qu'elle aide à quantifier certains phénomènes. De plus, les relations 

exposées dans ce paragraphe, entre les différentes grandeurs géométriques doivent servir comme 

base de calcul des éléments de structure dans les modèles de stabilité dont l'exposé vient dans le 

chapitre 3. Dans notre cas, l'étude de la structure des mousses vient en complément à l'étude de la 

stabilité et les résultats doivent servir dans l'ajustement des modèles qui seront définis.
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3.1 Introduction___________________________________________________

L'étude de la stabilité des mousses et les méthodes associées ont le plus souvent été guidées 

par la résolution d'un problème industriel spécifique, tel que le dimensionnement de colonnes 

de flottation ou la qualité de mousses en agro-alimentaire. Nishioka et al. [NISH96] distinguent 

deux types de mousses dont la stabilité peut être étudiée : les mousses dynamiques et les 

mousses statiques. Les mousses statiques sont celles dont la production n'est pas continue. Une 

fois le lit formé, la mousse se dégrade sans régénération. Les mousses dynamiques sont des 

mousses dont la génération est continue. Les auteurs les décrivent comme des mousses ayant 

atteint un état d'équilibre entre la formation et la déstabilisation. A ce stade, le lit de mousse 

atteint donc une hauteur d'équilibre. Ces auteurs ne mentionnent pas les mousses circulantes, 

qui semblent constituer un domaine d'étude assez neuf concernant la stabilité.

3.2 Historique_____________________________________________________

Les premières études du drainage des mousses datent des années 40 [BLOM37], [CLAR40], 

[GRAY40]. Ces études empiriques ne prennent pas en compte l'influence des caractéristiques 

de la mousse telles que les constantes physico-chimiques du liquide et du gaz ou la taille des 

bulles.
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Jusqu'à la fin des années 50, quelques auteurs ont tenté d'introduire des modèles tenant 

compte de la structure [JAC056] ou procédant par analogie avec d'autres types d'écoulement 

[MILE45],

Les années 60 marquent le début du développement de modèles fondés sur la description des 

phénomènes physiques. Leonard et Lemlich [LEON65] furent les premiers à présenter un 

modèle tenant compte de l'écoulement du liquide dans les canaux situés entre les bulles, cet 

écoulement étant de type Poiseuille. Les auteurs ont également calculé un nombre 

caractéristique de cet écoulement : le nombre de canaux par unité de section du lit de mousse 

[KANN90], qu'ils ont trouvé proportionnel à l'inverse du carré du diamètre des bulles. A la 

même époque, Haas et Johnson [HAAS67] étudièrent le rôle joué dans le drainage d'une 

mousse par les films et les canaux interbulles. Ils furent les premiers à proposer que deux 

mécanismes interviennent dans le drainage d'une mousse : le liquide présent dans les films 

s’écoule dans les canaux, sous l'effet de la différence de pression entre les films et les canaux et 

l'écoulement dans les canaux se fait par gravité. Dans cette configuration, la structure de la 

mousse joue un grand rôle dans les phénomènes de drainage puisqu'elle influence directement 

la taille des films et des canaux. Haas et Johnson [HAAS67] ont également mis en évidence 

qu'une colonne de mousse statique se compose de deux zones : une zone en régime non 

stationnaire partant du haut de la colonne et une zone en régime stationnaire occupant l'espace 

entre la zone non stationnaire et le bas de la colonne. Dans la zone non stationnaire, les forces 

de gravité et de tension de surface sont en compétition, alors que dans la zone stationnaire c'est 

la force de gravité qui prédomine. Selon les auteurs, la frontière entre les deux zones s'abaisse 

quand la mousse s'appauvrit en liquide et le débit de drainage reste invariant dans le temps tant 

que la zone non stationnaire n'atteint pas le bas de la colonne.

Dans les années 70, Barber et Hartland [BARB75] ont proposé un modèle tenant compte de 

l'écoulement dans les films et dans les canaux. Us ont obtenu une équation qui relie localement 

la fraction gazeuse, à la hauteur initiale du lit de mousse, aux propriétés physico-chimiques du 

liquide, à la taille des bulles et à la vitesse du gaz. Es ont en outre pris en compte la mobilité 

des films interbulles tout en supposant que les canaux sont parfaitement rigides vis à vis de 

l'écoulement.

Les années 80 ont vu l'apparition de deux tendances concernant les modèles de drainage. La 

première consiste en des modèles de drainage plus élaborés prenant en compte un plus grand 

nombre de phénomènes physiques. La seconde consiste à déterminer les phénomènes
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prépondérants et à travailler par analogie avec des théories existantes.

Dans le même temps, sont apparues les premières méthodes de mesure fine de la fraction 

volumique liquide. Les techniques photographiques ont été utilisées depuis les années 60 

[RUBI67] pour caractériser la structure de la mousse, mais il n'y a aucune relation directe entre 

la structure en paroi et la fraction liquide dans le lit de mousse. C'est seulement au milieu des 

années 80 et surtout dans les années 90 que sont apparues des techniques de mesures locales de 

la fraction gazeuse permettant de mettre en parallèle les résultats théoriques et expérimentaux.

3.3 Paramètres d’étude du drainage

Comme on a pu le voir dans le paragraphe 3.2, le drainage d'une mousse dépend de 

nombreux paramètres, physiques, physico-chimiques et géométriques. La liste suivante se veut 

la plus complète possible et nous présenterons ensuite comment ces paramètres ont été pris en 

compte dans différents modèles.

3.3.1 Diamètre moyen des bulles et distribution des tailles de bulles
Si ces deux grandeurs interviennent dans la diffusion gazeuse, elles semblent également 

avoir une très grande influence sur les mécanismes du drainage. En effet, elles sont directement 

liées aux caractéristiques géométriques des films et des canaux et influencent l'écoulement du 

liquide. Rand et Kraynik [RAND83] ont démontré que le débit de drainage d'une mousse est 

étroitement lié à la taille des bulles ainsi qu'à la pression à laquelle la mousse est générée.

3.3.2 Fraction liquide initiale
La fraction liquide initiale est l'élément principal régissant le drainage. En effet, les 

mécanismes seront différents selon que la mousse contient beaucoup de liquide ou qu'elle en 

contient peu. Si la mousse est très chargée en liquide, les films sont épais et le drainage est 

essentiellement régit par la gravité. Au contraire, quand la mousse est peu chargée en liquide, 

les forces de tension de surfaces s'opposent à la pesanteur et stabilisent la mousse.

3.3.3 Masse volumique et viscosité du liquide
Ces deux grandeurs influencent directement l'écoulement du liquide au sein de la structure 

de la mousse et ont des effets contraires. Plus la masse volumique du liquide est grande, plus le 

débit de drainage est élevé, en revanche une viscosité importante du liquide entraînera une 

réduction du drainage.
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3.3.4 Viscosité et rigidité de surface
La viscosité de surface a un rôle stabilisateur des films. L'idée essentielle de Plateau 

[PLAT61] est que chaque film est stratifié et a une structure sandwich. La couche interne a la 

viscosité du liquide mais les deux couches externes ont une viscosité apparente plus élevée et 

un comportement non newtonien. Les couches externes possèdent une limite d'écoulement et 

ont donc une composante solide. Si cette composante est élevée, la couche de surface peut être 

considérée comme rigide, et non plus comme mobile.

Certains modèles de drainage, prenant en compte l'écoulement de liquide dans les films 

interbulles tiennent compte de cette viscosité de surface. En revanche, pour modéliser 

l'écoulement dans les canaux, la plupart des modèles considèrent que la viscosité de surface a 

une valeur infinie et les canaux sont considérés comme parfaitement rigides.

3.3.5 Tension de surface et caractéristiques des tensioactifs
L’abaissement de la tension de surface par l’introduction de tensioactifs a pour effet de 

stabiliser la mousse. L’effet Marangom qui stabilise les films est influencé quantitativement par 

la tension de surface et les caractéristiques des tensioactifs. Notons qu'en général, dans les 

études sur le drainage des mousses, le rôle des tensioactif est pris en compte quantitativement 

exclusivement par le biais de la valeur de la tension de surface. Cette approximation est 

réductrice d'un point de vue purement physique car les caractéristiques des tensioactifs ne se 

limitent pas à la seule tension de surface. En particulier, la vitesse de migration au sein d'un 

film, la géométrie et l'encombrement stérique sont des grandeurs qui permettent de caractériser 

un tensioactif. Cependant, d'un point de vue quantitatif, elles sont difficiles à définir par une 

grandeur physique susceptible d'être intégrée dans un modèle.

3.4 Méthodes de mesure et de caractérisation du drainage________________

Les grandeurs caractéristiques utiles à la compréhension du drainage sont les suivantes : 

structure (diamètre des bulles, épaisseur des films), fraction gazeuse et fraction liquide, 

propriétés en paroi (épaisseur de film, structure particulière). Les mesures doivent être aussi 

bien globales que locales. Malheureusement, les mesures locales sont très difficiles à obtenir 

comme nous l'avons expliqué au chapitre 2 .

Les mesures physiques en continu, n'entraînant pas d'interaction entre le dispositif de mesure 

et l'échantillon, étaient limitées jusque dans les années 80. Jusqu'alors, seules des mesures
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photographiques en paroi avaient été utilisées pour décrire la structure des mousses. 

Malheureusement, il n'existe pas de relation directe entre la structure et un profil de fraction 

volumique liquide dans un lit de mousse. Une solution a été de mesurer la quantité globale de 

liquide ayant drainé sur l'ensemble du lit de mousse, ce qui ne fournit qu'une information 

partielle. Laissons de côté pour l'instant les problèmes de structure et de propriété en paroi pour 

nous intéresser aux mesures de fraction volumique du liquide. Dans toute étude sur le drainage, 

la fraction volumique liquide dépend du temps et de la position dans le lit de mousse. C'est 

pourquoi il est primordial de mesurer le profil de la fraction liquide sur l'ensemble du lit. Pour 

cela, deux familles de méthodes ont été développées dans les années 80 et 90.

- les méthodes s'apparentant au contrôle non destructif

- les méthodes conductimétriques ou capacitives

3.4.1 Mesures non destructives
Sous la dénomination "mesures de contrôle non destructif", nous avons regroupé les 

mesures tomographiques et les mesures telles que l'imagerie à résonance magnétique.

Pour l'étude du drainage d'un lit de mousse statique, Desai et Kumar [DESA83] présentent 

une mesure tomographique par atténuation d'un faisceau de rayons y à travers le lit de mousse. 

L'émetteur de rayons y et le récepteur sont fixés sur une plate-forme mobile verticalement. 

Ainsi, des mesures à différentes hauteurs dans la colonne peuvent être réalisées. Les auteurs 

donnent deux conditions restrictives à l'utilisation d'une telle technique :

- le faisceau incident doit être très étroit,

- la mousse étudiée doit être parfaitement isotrope.

Cette dernière condition pose la question de l'utilisation d'une telle technique sur un lit de 

mousse en écoulement, particulièrement si cet écoulement est non stationnaire car les auteurs 

ne donnent pas l'échelle de temps d'acquisition du signal nécessaire à la mesure. Notons 

également que les auteurs ne fournissent aucune indication sur la relation quantitative entre 

l'atténuation du faisceau dans la mousse et la fraction liquide. De même, ils ne fournissent pas 

non plus d'indication sur la plage de valeur de la fraction liquide sur laquelle la mesure est 

valable.

Les méthodes d'imagerie à résonance magnétique ont été utilisées [ASSI88], [GERM89], 

[MCCA90] vers la fin des années 80. La technique consiste à appliquer un champ magnétique
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variable au lit de mousse. Les noyaux des atomes ayant un moment magnétique non nul, 

absorbent l'énergie électromagnétique. Pour une mousse, cette absorption est fonction de la 

fraction liquide. Cette méthode permet d'obtenir l'image d'une section du lit de mousse. Des 

images en trois dimensions d'un lit de mousse on été obtenues par Prause et al. [PRAU95], ce 

qui permet d'envisager l'étude du drainage en considérant les phénomènes en trois dimensions. 

Cette technique semble toutefois lourde à mettre en place et nous ne possédons aucune 

information sur son application à une mousse en écoulement.

Une technique a été proposée par Di Meglio et Baglioni [DIME94] pour évaluer 

l'amincissement des films au coeur d'une mousse et accéder à la fraction liquide. Elle consiste à 

intégrer une molécule traçante dans la mousse et à mesurer le temps de relaxation du moment 

magnétique de cette molécule quand la mousse est soumise à un champ magnétique. Le 

mouvement des molécules est influencé par la taille des films liquides. Plus le film est mince, 

moins la molécule possède de degrés de liberté. La relaxation est donc plus lente. Deux types 

de traceurs peuvent être utilisés pour cette technique : des traceurs de type acide gras qui se 

placent à l'interface entre le liquide et le gaz ou au coeur des micelles formées par les 

tensioactifs et des traceurs hydrosolubles qui se placent directement au coeur du film liquide.

3.4.2 Mesures conductimétriques et capacitives

3.4.2.1 Mesures capacitives

Ce type de dispositif a été utilisé par Weaire et al. [WEAI97]. Une série de cellules 

capacitives affleure à la paroi d'une colonne. Chaque cellule se compose d'électrodes 

d'excitation et d'une électrode de détection. Les électrodes sont parallèles entre elles et ont des 

positions diamétralement opposées dans la colonne. Une électrode d'excitation est alimentée 

par un courant alternatif d'une fréquence de l'ordre du kilohertz. Dans le cas de Weaire et al. 

[WEAI97], 46 électrodes d'excitation de longueur 1 cm sont réparties de haut en bas d'une 

colonne de diamètre 1,5 cm (la taille des bulles est de l'ordre du millimètre). Au cours d'une 

mesure, les électrodes sont excitées l'une après l'autre, grâce à l'emploi d'un multiplexeur, 

pendant un temps de mesure d'environ une seconde pour l'ensemble des électrodes. La mesure 

est réalisée grâce à une électrode de détection correspondante. Le signal reçu pour chaque 

électrode est ensuite amplifié et analysé pour connaître la capacitance, ce qui permet d'avoir 

accès au profil de fraction liquide en un temps court.

Pour pouvoir effectuer ce type de mesures, la mousse doit être très peu conductrice. Pour
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cela, il est nécessaire de remplir certaines conditions ■

- utiliser un tensioactif non ionique,

- utiliser de l'eau déminéralisée,

- la mousse générée doit présenter une structure très régulière et relativement stable.

L'appareillage a été calibré par les auteurs avec des solutions moussantes de conductivité 

fixée pour déterminer la relation entre la capacitance et la fraction volumique de liquide. Une 

courbe reliant les deux grandeurs a pu être déterminée par Weaire et al. [WEAI97]. Toutefois 

les auteurs signalent que la reproductibilité des mesures effectuées pour la calibration n'est pas 

excellente car l'influence de la conductivité du liquide sur la mesure est très forte.

Notons qu'en raison du temps relativement faible, nécessaire pour la mesure, cette méthode 

semble pouvoir s'appliquer à une mousse s'écoulant à faible vitesse. Cependant, la mesure est 

limitée par la conductivité du milieu qui doit être contrôlée en permanence et maintenue basse.

3.4.2.2 Mesures conductimétriques

Les propriétés électriques des mousses ont été étudiées par Clark [CLAR48] pour cinq 

tensioactifs différents et pour une fraction liquide allant de quelques pour-cent à presque 60%. 

Il a montré qu'il existe une relation indépendante du type du tensioactif utilisé entre la 

conductivité relative de la mousse par rapport à celle du liquide contenu dans la mousse, üm/G] 

et la fraction volumique de liquidetp]. En 1978, Lemlich [LEML78-2] proposa une relation 

linéaire entre les deux grandeurs.

—  = —(p, (Lemlich [LEML78-2] - 1978) (ELI)
Gj 3

Sur la base de travaux plus récents, Weaire et al. [WEAI97] ont montré que cette 

approximation est valable pour des mousses sèches (cpi < 2.10 ), mais qu'elle est fausse pour 

des mousses plus humides car la théorie fondée sur une mousse idéale ne prend pas en compte 

les effets dus aux zones de Plateau, dont l'influence est d'autant plus grande que la fraction 

liquide est grande. Phelan et al. [PHEL96] ont proposé une adaptation de la relation de Lemlich 

[LEML78-2], tenant compte de la contribution des bords de Plateau et de certaines 

caractéristiques géométriques de la mousse. Pertsov et al. [PERT95] ont également proposé une 

relation approchée qui semble être un compromis entre la relation donnée par Phelan et al. 

[PHEL96] et celle de Lemlich [LEML78-2].
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^2- = 0,579 (P/ ’0695 (Pertsov et al. [PERT95], 1995) (IIL2)

De plus, ils proposent que la relation de Maxwell [WEAI97] établie pour une dispersion de 

bulles monodisperses et d'arrangement géométrique aléatoire, puisse servir de limite pour les 

valeurs de fraction liquide supérieure à 0,4.

= _2cp]_  (Maxwell [WEAI97] -1891) (III.3)
ai 3 — cpj

Au même titre que la technique de mesure capacitive, la technique conductimétrique semble 

pouvoir être appliquée à des mousses en écoulement et elle semble demander moins de 

précaution quant à la formulation de la mousse à étudier. En effet, la mesure n'est pas 

influencée par le type de tensioactif utilisé et elle semble valable sur une grande plage de 

valeurs de fraction liquide. De plus les expériences réalisées semblent montrer que la 

conductivité relative dépend uniquement de la fraction liquide. Cependant, Datye et Lemlich 

[DATY64] ont observé une augmentation de la conductivité avec l'augmentation de la tailles de 

bulles, la fraction de liquide restant constante. Selon Weaire [WEAI97], cela provient de 

l'augmentation de la contribution des films à la conductivité de la mousse, mais aucune mesure 

supplémentaire n'est venu appuyer cette observation à ce jour.

Les mesures conductimétriques et capacitives semblent avoir de grandes perspectives 

d'avenir car elle permettent d'avoir accès à des grandeurs locales dans le volume de mousse 

sans en altérer la structure. De plus, il n'y a apparemment pas d'obstacle à leur application sur 

des mousses en écoulement.

3.4.3 Autres méthodes de mesures
S'appuyant sur le fait que la structure d'une mousse est liée à la fraction liquide, Guillerme et 

al. [GUI93], [FAINS97] ont proposé une méthode de mesure de la stabilité des mousses de 

protéines fondée sur l'étude de leur texture. La mesure s'effectue sur un lit de mousse statique. 

Deux dispositifs complémentaires sont utilisés. D'une part, la quantité de liquide ayant drainée 

au fond de la colonne est mesurée par conductivité. D'autre part, une analyse de texture par 

imagerie numérique en paroi peut être effectuée. Cette technique consiste à appliquer une 

transformée de Fourier à l'image de mousse et à travailler dans le plan fréquentiel. Le spectre 

ainsi obtenu dépend de la taille des bulles et de la fraction volumique de liquide. La texture est 

ainsi caractérisée quantitativement.
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Lachaise et al. (cf. § 2.2.1) ont proposé une méthode réfléctométrique permettant de mesurer 

la variation de l'aire interfaciale d'un lit de mousse au cours du temps. L'aire interfaciale est 

fonction de la taille des bulles et de la fraction volumique de liquide. On peut ainsi relier la 

structure à la stabilité.

3.5 Modèles et hypothèses

Comme nous l'avons exposé dans le chapitre 1 consacré aux généralités sur les mousses, la 

majorité des modèles traitant de la stabilité des mousses sont en fait des modèles de drainage, 

la diffusion gazeuse et la coalescence étant négligées. Ils ont été construits pour être applicables 

à des mousses statiques. Les cas correspondant à une mousse en écoulement sont quasiment 

inexistants. On peut les classer en deux catégories :

lü Les modèles généralistes tentant d'englober la totalité des mécanismes de 

drainage. Ils ne renferment a priori aucune approximation, ils font donc appel à un 

formalisme très complexe et s'appuient sur un très grand nombre d'équations. Dans 

la majorité des cas, ces modèles restent purement théoriques car il est difficile aux 

auteurs de mesurer expérimentalement toutes les grandeurs physiques introduites 

dans les équations.

il Les modèles phénoménologiques. Pour leur construction, les auteurs n’ont retenu 

que les phénomènes prépondérants ce qui leur a permis de simplifier l'écriture des 

équations constitutives. L'intérêt de cette démarche, est de permettre une 

justification expérimentale a posteriori dans certains cas.

3.5.1 Modèles généralistes
Desai et Kumar [DESA83] ont proposé un modèle dans lequel le drainage est décomposé en 

trois parties :

H l'écoulement du liquide des films vers les canaux en considérant la surface des 

films comme mobile (la variation de mobilité est alors reliée à la variation de 

concentration des tensioactifs à l'interface gaz / liquide),

0  l'écoulement du liquide des canaux horizontaux vers les canaux verticaux,

0  l'écoulement du liquide dans les canaux verticaux sous l'effet de la gravité.
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Pour chacune des étapes, une équation constitutive est écrite en tenant compte des 

hypothèses posées a priori (caractéristiques géométriques, rigidité des surfaces...)- Le bilan 

matière est ensuite écrit sur l'élément considéré (film, canal...). La contribution des différents 

phénomènes est ensuite synthétisée sous la forme d'une équation générale ou d'un système 

d’équations. La plupart des auteurs adoptent une démarche similaire. Le tableau DI. 1 recense les 

mécanismes de drainage retenus par chacun des auteurs.

Tableau III. 1 Mécanismes de drainage des modèles théoriques

Auteurs Desai et al. 
[DESA83] 

(1983)

Narsimhan et. 
al [NARS86-1 

et 2](1986)

Narsimhan
[NARS90]
[NARS91]

(1990)

Bhakta et al. 
[BHAK91] 

(1991)

Ramani et al. 
[RAMA93] 

(1993)

Drainage
films - canaux 
horizontaux

oui • (b ) 
O U I

(b )
O U I non oui

films - canaux 
verticaux

oui • (b )  
O U I

(b )
O U I non oui

canaux 
horizontaux 
canaux verticaux

oui • (b )  
O U I

• (b )  
O U I

• (a )  
O U I oui

canaux verticaux 
par gravité

oui oui oui O U I oui

Diffusion
gazeuse

non oui non non non

Coalescence non oui non non non

(a) : le modèle prend en compte tous les canaux d'une mousse idéale monodisperse représentée

par des bulles hexagonales en 2 dimensions

(b) : le modèle ne différencie pas les canaux horizontaux et verticaux

La mousse est généralement une mousse idéale dont les caractéristiques géométriques 

restent invariantes dans le temps. Des hypothèses sur l'homogénéité de la répartition du liquide 

dans la mousse peuvent également être formulées.

Selon Ramani et al. [RAMA93], les modèles qui tiennent compte uniquement du drainage 

dans les canaux sont ceux qui considèrent que le drainage dans les films est plus rapide que 

celui dans les canaux au début du processus. En effet, quand une mousse contient une quantité 

de liquide assez importante pour que les films soient épais, le drainage dans les films n'est pas 

limitant. Au début du processus de drainage, les films se vident de leur liquide et le drainage a

-56-



Chapitre 3

ensuite lieu dans les canaux. Le tableau 113.2 signale les principales hypothèses formulées lors 

de l'écriture des équations des modèles.

Tableau III.2 Principales hypothèses en appui à l'écriture des équations

Auteurs Desai et al. 
[DESA83] 

(1983)

Narsimhan et 
al. [NARS86- 

1 et 2] 
(1986)

Narsimhan
[NARS90]
[NARS91]

(1990)

Bhakta et al. 
[BHAK91] 

(1991)

Ramani et al. 
[RAMA93] 

(1993)

Mobilité des films 
(non rigides)

oui non non oui oui

Mobilité des canaux 
(non rigides)

oui non non non non

Forme des bulles et 
distribution des 
tailles

monodisperse dodécaèdres - 
mono et 

polydisperse

dodécaèdres - 
mono et 

polydisperse

dodécaèdres - 
mono et 

polydisperse

dodécaèdres - 
monodisperse

Canaux triangle - - triangle-
courbes

triangle-
courbes

Orientation des 
canaux

aléatoire aléatoire aléatoire aléatoire aléatoire

^bulles (m ) 8,2 10'3 à 
1,2 10~2

5 10'4 à 
2,5 10'2

3 10'4 à 
7,510'4

10'4 à 2 10‘3 2 10'4 - 5 10'4

^colonne (m ) largeur 
1,5 10' 1

- - 3 10'2 3 10'2 - 5 10'2

^colonne !  ^bulles 13- 18 - - 15 60 - 100
Résultats
Expérimentaux

profil de 
fraction 
liquide

non non non drainage
cumulé

Remarques mousse en 
écoulement

mousse
statique

Les modèles théoriques font appel à des phénomènes simples concernant l'écoulement du 

liquide dans les films et les canaux. En revanche la superposition de plusieurs mécanismes (de 

2 à 6 selon les auteurs), multiplie le nombre des paramètres. Pour n'en citer que quelques uns, 

le diamètre des bulles, le rayon de courbure des films et des canaux, la longueur des canaux, le 

nombre de canaux par bulle, le nombre de bulles par unité de surface sont autant de grandeurs 

introduites dans les modèles. A partir de ces modèles, les auteurs étudient l'influence de 

différents paramètres tels que, la distribution des tailles des bulles ou le diamètre moyen des 

bulles, la viscosité du liquide, la masse volumique du liquide, la tension de surface, la vitesse 

de génération de la mousse ou sa vitesse d'écoulement, le diamètre de la colonne ou la nature 

du matériau employé.
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Nous pouvons retenir trois hypothèses de travail importantes. La géométrie des canaux peut 

être triangulaire [DESA83] ou triangulaire avec des parois courbes comme illustrée par la 

figure m.l [BHAK91], [RAMA93]. Cette dernière géométrie est à présent la plus généralement 

utilisée.

La géométrie des mousses est de type dodécaédrique à faces pentagonale dans la majorité 

des cas. Cette géométrie se justifie généralement pour des mousses sèches. Leonard et Lemlich 

[LEON65] ont défini les relations entre les principales grandeurs géométriques pour ce type 

d'arrangement (cf. § 2.3.2). Enfin, la polydispersité des mousses n'est pas toujours prise en 

compte.

La nature de la surface des films et des canaux est d'une grande importance. Elle peut être 

considérée comme rigide, c'est à dire avec une viscosité de surface infinie ou mobile, il faut 

alors connaître la valeur de la viscosité de surface. Dans la majorité des cas, les canaux sont 

considérés comme parfaitement rigides. En revanche, les films sont le plus souvent considérés 

comme mobiles. La vitesse moyenne d'écoulement du liquide dans les films est donc fonction 

de la viscosité de surface.

Une remarque peut être faite sur l'ordre de grandeur des diamètres de bulles dont tous les 

auteurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'un paramètre très important. Pour l'ensemble des études, 

les valeurs s'étendent de 10 m à 2,5 10 m, comme reporté dans le tableau IH.2, soit un 

rapport 250 entre les valeurs extrêmes. Il n'est pas a priori évident que les phénomènes 

physiques décrits par les équations soient du même ordre de grandeur pour les deux valeurs 

extrêmes des diamètres. On peut donc s'interroger sur la validité d'un modèle sur toute la plage 

de ces valeurs. De plus, pour les modèles de Bhakta et Kilar [BHAK91] et Ramani et al. 

[RAMA93], le rapport entre le diamètre de la colonne et le diamètre des bulles est inférieur à

- 58 -



Chapitre 3

20, ce qui peut paraître faible vis-à-vis des effets de bord potentiels. Signalons également qu'en 

testant l'influence du diamètre des bulles sur le débit de drainage, Narsimhan et al. [NARS86-

1], [NARS90] ont calculé une valeur optimale théorique de la taille des bulles située aux 

alentours de 3.10'4 m pour laquelle le débit de drainage est maximum, toutes conditions étant 

fixées par ailleurs. Malheureusement, ce calcul n'est pas appuyé par des essais expérimentaux. 

En outre, cette observation n'est pas confirmée par les expériences de Rand et Kraynik 

[RAND83] qui ont observé que la diminution de la taille des bulles entraîne un accroissement 

de la stabilité de la mousse, car le drainage diminue.

Sans remettre en cause le choix des phénomènes physiques et le principe d'écriture des 

équations constitutives et de bilan, on peut se poser la question de la validité des modèles 

théoriques sur l'ensemble des domaines sur lesquels ils ont été appliqués. Pour certains d'entre 

eux, l'absence de confrontation directe avec l'expérimentation constitue un obstacle majeur à 

leur application. L'ordre de grandeur de certains paramètres fixé par les auteurs n’est pas validé 

expérimentalement. Ici, compte tenu du caractère appliqué de notre étude, il nous paraît plus 

cohérent de fonder nos investigations sur des modèles permettant une validation expérimentale.

3.5.2 Modèles phénoménologiques
Ces modèles sont avant tout fondés sur l'observation des phénomènes physiques rencontrés 

lors d'expériences. Es prennent généralement en compte les mécanismes microscopiques et des 

grandeurs macroscopiques. La démarche consiste à dégager un ou plusieurs phénomènes 

prépondérants. Dans l'ensemble de ces modèles, la diffusion gazeuse et la coalescence sont 

négligées. Comme dans le cas des modèles théoriques, les travaux souffrent parfois du manque 

de moyens de mesure adaptés, mais le souci des auteurs est souvent de rechercher une 

validation par l'expérience et de vérifier les hypothèses formulées a priori par ce biais. Le 

tableau III.3 regroupe ces principaux modèles.
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Tableau III.3 Mécanisme de drainage des modèles phénoménologiques

Auteurs Résultats expérimentaux Phénomène(s)
prépondérant(s)

Principe

Haas et al. 
[HAAS65] 

(1965)

drainage cumulé 
colonne de 

fractionnement

écoulement dans les 
films

écoulement dans les 
canaux par gravité

bilan microscopique

Leonard et al. 
[LEON65] 

(1965)

mousse statique 
mousse en écoulement

écoulement dans les 
canaux par gravité 

parois mobiles

bilan microscopique

Rubin et al. 
[RUBI67] 

(1967)

vitesse du lit 
foisonnement estimé 

photographie

gravité approche globale, 
macroscopique

KANN [KANN86] 
(1986)

non écoulement dans les 
canaux par gravité

bilan microscopique 
perméabilité du milieu

Goldfarb et al. 
[GOLD88], 
[GOLD96] 

(1988)

non écoulement dans les 
canaux par gravité

bilan microscopique 
Equation de continuité 

dans un canal

Fortes et al. 
[FORT94] 

(1994)

Verbist et al. [VERB94], 
[VERB96]

écoulement dans les 
canaux par gravité

bilan microscopique 
représentation discrète 

réservoirs en série
Verbist et al. 
[VERB 94], 
[VERB96], 
[WEAI97] 

(1994)

Profil de foisonnement 
(mesures capacitives et 

conduc ti métriques), 
débits

écoulement dans les 
canaux par gravité

bilan microscopique des 
forces

Equation de continuité 
dans un canal

Les deux premiers auteurs ont construit des modèles fondés sur des principes différents. 

Haas et Johnson [HAAS65] tiennent compte de l'écoulement dans les films interbulles et 

considèrent que toutes les parois sont rigides. Leonard et Lemlich [LEON65] ne tiennent 

compte que de l'écoulement dans les canaux et considèrent qu'ils sont mobiles, ce qui suppose 

l'existence d'une viscosité de paroi. Les relations proposées, permettant de calculer le 

foisonnement, sont néanmoins similaires et contiennent, les constantes physiques et physico

chimiques du liquide, la vitesse d'écoulement et le diamètre moyen de Sauter des bulles, d^-

(III.4)

F = 207l(k-1)—— (Haas et Jonhson [HAAS65] - 1965) (III.5)
PlS d322

p. et p sont respectivement la viscosité dynamique et la masse volumique du liquide, v est la

- 60 -



Chapitre 3

vitesse d'écoulement, k est une constante dont la valeur est comprise entre 1,1 et 2 .

0,25 0,5 0,75
F = 23 —---- ^ ------ - (Leonard et Lemlich [LEON65] - 1965) (III.6)

(Plg)0’75 d322

p,, ps et p sont respectivement la viscosité dynamique, la viscosité de surface et la masse 

volumique du liquide.

Dans les deux cas, résultats théoriques et expérimentaux ont été comparés. Ils ne semblent 

pas concorder parfaitement. Dans le cas de Haas et Jonhson [HAAS65], certaines instabilités 

de l'écoulement et un temps de drainage de la mousse très court semblent en être la cause.

Rubin et al [RUBI67] observent que les deux modèles ne sont pas en accord l'un avec l'autre 

puisque que si les deux équations sont écrites pour une même mousse, les relations (HI. 5) et 

(111.6) peuvent s'écrire respectivement :

v
F = K j---- - (Haas et Jonhson [HAAS65] - 1965) (III.7)

d 32

v °75
F = K2 ---- — (Leonard et Lemlich [LEON65] - 1965) (III.8)

d32

D y a donc une différence d'exposant pour la vitesse entre les deux relations. Néanmoins, 

Rubin et al [RUBI67] s'appuient sur ces deux études pour définir une relation entre le 

foisonnement et les grandeurs caractéristiques de la mousse en supposant qu'il existe une 

relation F = f(v ,d 32,D ,H ), D et H étant le diamètre et la hauteur de la colonne. Leur étude

montre qu'il n'y a pas de dépendance avec la hauteur, ce qui s'explique par le fait que les 

mousses étudiées sont stables, mais que le diamètre de la colonne joue un rôle. La relation 

proposée par Rubin et al [RUBI67] est :

v
F = R ----— — (Rubin et al. [RUBI67] - 1967) (III.9)

t v

où K est une constante expérimentale.

Si ces études ont l'avantage de fournir des relations simples, elles présentent l'inconvénient 

de ne pas tenir compte de la hauteur du lit de mousse, qui sera une grandeur importante dans le 

cas d'une mousse peu stable. De plus, elles ne prennent pas en compte l'influence de la nature 

des tensioactifs et de leur concentration.
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Kann [KANN86], [KANN90] propose un modèle dans lequel il considère l'écoulement du 

liquide comme un processus de filtration d'un liquide à travers un milieu déformable qu'est la 

mousse. Les hypothèses du modèle sont les suivantes :

1) le liquide s'écoule dans un milieu poreux représenté par la structure de la mousse

2) seul l'écoulement dans les canaux est considéré

3) les parois des canaux sont considérées comme rigides

4) les canaux ne changent pas d'orientation dans l'espace au cours du processus

5) la mousse est sèche, la forme des bulles est polyédrique et la dispersité de la mousse 

est invariante

Le modèle consiste à appliquer la loi de Darcy à l'écoulement du liquide reliant la vitesse 

d'écoulement v au gradient de la pression

v = -k  grad(P) (Kann [KANN86], [KANN90] - 1986, 1990) (III. 10)

k s'écrit selon la relation de Kozeny Carman :

k = —------l—— (Kann [KANN90] - 1990) ( m i l )
IM C K V

Où pi est la viscosité dynamique du liquide (Pa.s), C est la constante de Kozeny-Carman, 

dont la valeur est déterminée égale à 2,4 pour une mousse polyédrique, K est l'inverse de la 

porosité du milieu, c’est à dire le foisonnement et 8 (m .m ) est la surface spécifique de la 

mousse. Kann [KANN90] définit plusieurs relations entre K, C, £ et d, diamètre moyen des 

bulles, selon que la mousse est humide ou sèche. La structure de la mousse est ainsi prise en 

compte.

L'approche de Kann [KANN86], [KANN90] est intéressante car elle permet d'aborder le 

problème simplement par analogie avec un type d'écoulement connu. Les équations 

différentielles reliant les différentes grandeurs sont présentées et l'intégration est réalisée pour 

les cas simples. Malheureusement aucune comparaison avec des données expérimentales n'est 

proposée. Le modèle n'est pas non plus discuté.

Fortes et Coughlan [FORT94] ont élaboré un modèle en considérant que l'écoulement du 

liquide a lieu dans les films interbulles et les canaux dont les parois sont considérées comme 

rigides. L'idée principale est de prendre en compte le caractère dispersé de la mousse en
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décrivant les phénomènes avec une approche discrète. Pour cela, les auteurs représentent 

l'ensemble des canaux et des zones de Plateau comme une succession de réservoirs et de 

canaux se déversant les uns dans les autres (cf. figure III.2).

Figure III.2 Réservoir, modèle de Fortes etCoughlan

L'équation de conservation de l'énergie de Bernoulli combinée à l'équation d'Hagen 

Poiseuille fournit l'équation de base du modèle :

v2 + 2ghf = 2g(h + L) (Fortes et Coughlan [FORT94] - 1994) (III. 12)

où le terme g(h+L) représente la variation d'énergie potentielle, v est la vitesse d'écoulement 

et hf est une hauteur équivalente définie par la relation (IH.12) pour une section circulaire de 

rayon r (représentant les canaux)

, 8ixL
hf = - ^ y v  (III. 13)

Pgr

Les relations (HL 12) et (RI. 13) rendent compte de la géométrie de la mousse et de constantes 

physiques du liquide.

Un nombre de réservoirs est défini et l'équation (HL 12), utilisée pour chaque réservoir, 

fournit une relation de récurrence qui permet de calculer le volume de liquide contenu dans 

chaque réservoir à l'instant t, et d'avoir accès au volume total de liquide drainé au bout d'un 

temps T.

L'originalité de ce modèle réside dans la discrétisation du problème. D'après les auteurs, les 

résultats théoriques semblent être en accord avec les résultats expérimentaux publiés par 

Weaire et al. [WEAI93]. Deux nuances doivent cependant être apportées. Les auteurs ne 

présentent pas de discussion concernant le nombre de réservoirs représentatifs d'un lit de 

mousse. Les résultats sont présentés pour un nombre de 30 réservoirs sans justification.
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Notamment, les auteurs n'apportent pas la preuve que les résultats théoriques sont indépendants 

du nombre de réservoirs, toutes les grandeurs étant maintenues constantes par ailleurs. Tout 

comme dans le cas de Rubin et al [RUBI67], la tension de surface n'est pas un paramètre 

influant du modèle. La présence des tensioactifs dans la mousse n'est donc pas prise en compte 

ce qui semble restrictif.

Un quatrième type de modèle peut être distingué. Il a été développé en parallèle par deux 

équipes, Goldfarb et al. [GOLD88], [GOLD96] et Weaire et al. [VERB94], [VERB96], 

[WEAI97]. Il est fondé sur les hypothèses suivantes rappelées par Verbist et al. [VERB96] :

1) Le drainage a lieu dans les canaux uniquement. Les films ne jouent aucun rôle.

2) Les canaux forment un réseau qui peut être représenté de manière idéale par N canaux 

verticaux indépendants, ayant une section A égale pour tous les canaux. Le nombre de 

canaux reste invariant le long de la colonne, seule la section A varie avec la hauteur.

3) La fraction volumique liquide est inférieure à 0,1.

4) Les bulles sont polyédriques et les lois de Plateau peuvent s'appliquer à la géométrie de la 

mousse.

5) La diffusion gazeuse et la coalescence sont négligées.

6) La tension superficielle est supposée constante. Il n'y a pas d'effet de l'élasticité des films.

7) La viscosité du liquide est supposée constante.

8) L'écoulement dans les canaux est de type Poiseuille, c'est à dire que la vitesse sur les 

parois des films est nulle

9) L'hypothèse 8) implique qu'on peut considérer les canaux comme rigides, c'est à dire 

qu'on peut considérer que la valeur de la viscosité de surface est assez importante. Cette 

hypothèse est relayée par le critère proposé par Kraynik [VERB96], selon laquelle la 

surface peut être considérée comme rigide quand la viscosité de surface |is répond à la 

relation suivante :

(Kraynik [VERB96] - 1983) (III. 14)

où |I est la viscosité du liquide, (pj est la fraction liquide et d est le diamètre des bulles.
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10) L'énergie perdue par frottement lors du passage du liquide dans les zones de Plateau est 

négligeable

Trois forces sont considérées dans le phénomène de drainage : la gravité, les forces de 

tension de surface, les forces de frottement. Le bilan des forces appliqué à un élément de 

volume A(x,t)dx d'un canal (cf. figure 131.3) permet d'écrire une relation entre la vitesse 

d'écoulement du liquide dans le canal v, la viscosité effective p*, la tension de surface a, la 

masse volumique du liquide et la section du canal A(x,t).

1 (  . Ce 1 dAAv = - PgA -  ■
2 VÂ dx

(III. 15)

Considérant que les canaux sont triangulaires avec des parois courbes, la section d'un canal 

l'écrit A = C^r^avec C = -J-J3 -  n / 2 .

Tension de surface : --
p _ C g
g Va

JNL

dx Frottements : -p*v/A

Gravité : pg

Figure III.3 Bilan des forces sur un élément de volume (Pg, pression interne des bulles)

L'équation de continuité dans le liquide s'écrit :

3A d , >.—  + — (Av) = 0 
dt dxv '

(III. 16)

La combinaison des équations (III. 15) et (III. 16) permet d'obtenir l'équation de drainage :

dA 1 à+ ■
dt p * dx pgA2 - ^ Æ ^

2 dx
dA l̂ = 0 (III. 17)

Cette équation a été reprise sous la forme d'une équation adimensionnelle où i  et a  sont 

les grandeurs adimensionnelles correspondant à la position verticale mesurée du haut vers le 

bas x, au temps t, et à la section des canaux A(x,t). Elles sont définies par les relations x = Çxo,

t = Tto et A = axo2, où x0 = -Jca / pg et t0 = p * /-Jcapg . Les grandeurs physiques sont a  : 

tension superficielle, p : masse volumique du liquide, g: accélération de la gravité et p* :
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viscosité effective, reliée à la viscosité du liquide |ii par la relation p*=150|J,i par des 

considérations géométriques et d'orientation des canaux dans l'espace.

3a 3 a Va 3a = o (III. 18)

Le modèle a été validé expérimentalement grâce à des mesures de profil de fraction liquide 

par conductimétrie ou mesures capacitives. A partir de l'équation de base, Verbist et al 

[VERB96] ont examiné différents cas de figures rencontrés lors d'expériences : mousse en 

équilibre, régime permanent, introduction d'une quantité finie de liquide en haut du ht sous 

forme d'impulsion. Pour chaque cas, l'équation a été résolue analytiquement ou numériquement 

et un profil de la valeur a  dans la colonne a été proposé.

3.6 Conclusion sur la stabilité________________________________________

Les méthodes de mesure de la stabilité des mousses sont en générale récentes. Seule la 

mesure globale du débit de drainage est une méthode utilisée depuis longtemps. Deux raisons 

peuvent être invoquées pour l'expliquer. Premièrement, la mousse est un milieu complexe et 

son caractère dispersé rend les méthodes classiques de caractérisation très difficilement 

adaptables. Deuxièmement, les mesures ont souvent été développées pour répondre à un besoin 

industriel ponctuel et elles n'ont pas été développées pour être généralisées à l'ensemble des 

études sur les mousses. Nous retiendrons que les mesures conductimétriques ou capacitives 

présentent de bonnes perspectives d'avenir car elles sont non destructives et représentent un 

bon compromis entre la complexité de mise en oeuvre et la fiabilité des résultats.

La modélisation de la stabilité des mousses est une entreprise délicate car les phénomènes à 

prendre en compte sont difficilement quantifiables à l'échelle de la bulle. Deux grandes familles 

de modèles peuvent être dégagées. Les modèles généralistes s'appuient sur la description de 

chacun des phénomènes et tentent d'inclure un maximum d'entre eux au sein d'équations 

globales. Les modèles phénoménologiques consistent à déterminer un phénomène prépondérant 

et à en rendre compte sous la forme d'équations constitutives et d'équations bilan.

Dans les deux cas, les modèles s'appuient sur l'hypothèse que le lit est parfaitement régulier 

et qu'il ne contient pas d'hétérogénéité locale dans les valeurs des fractions liquides. Seuls des 

modèles monodimensionnels ont donc été construits, ce qui semble être une bonne 

représentation de la réalité. De plus, les modèles s'appuient toujours sur des structures de
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mousses idéales.

Les études ont été réalisées pour des lits de mousse statique ou pour le remplissage d'un 

volume sans recirculation de la mousse. Aucune étude n'a encore été réalisée pour une mousse 

en circulation dans une enceinte, soit que le besoin industriel ne s'en soit pas fait sentir, soit que 

l'adjonction d'un terme convectif dû à la vitesse de circulation de la mousse dans les équations 

de bilan matière rende le problème beaucoup plus ardu.

Dans le premier cas, les modèles généralistes souffrent d'un manque de validation par 

l'expérience et leur application à des domaines plus larges que ceux sur lesquels ils ont été 

définis semble délicate. Dans le second cas, les modèles reposant sur l'étude des phénomènes 

prépondérants ont presque systématiquement été validés par l'expérience et dans certains cas 

plusieurs études indépendantes sont parvenues aux mêmes résultats. Parfois, les limites des 

modèles ont été discutées [VERB96], [WEAI97]. L'utilisation de tels modèles semble donc 

plus conforme à notre démarche fondée sur une approche expérimentale.

Nos travaux visent donc à adapter des modèles définis en statique à une mousse en 

écoulement dont la fraction gazeuse serait comprise entre 0,8 et 0,9. Un couplage entre le 

modèle de Verbist et al. [VERB96] et un modèle d'écoulement dans un milieu poreux suivant 

la loi de Darcy [KANN86] pourrait conduire à des résultats intéressants.
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Chapitre 4

Structure et drainage d’une mousse 
de décôntamination

Pour décontaminer une enceinte de grand volume en utilisant une mousse, il est important 

de connaître son comportement en terme de stabilité. En effet, le drainage du liquide est un des 

paramètres qui conditionne les échanges de matière entre la mousse et la paroi. Une colonne a 

donc été construite afin d'étudier le drainage d'une mousse de décontamination ainsi que sa 

structure lors d'écoulements à faibles vitesses, comme c'est le cas dans les enceintes de grand 

volume. Dans ces conditions, le drainage des mousses est le phénomène prépondérant par 

rapport au cisaillement.

4.1 Présentation de la colonne d'expérimentation_______________________

4.1.1 Description
Le dispositif OctAVE (Octogonale Abaissement du Volume d'Effluents) est composé de 

quatre parties (cf. Figure IV.25 en annexe 1).

0 Alimentation du générateur de mousse en liquide

Cette partie a pour fonction d'introduire la solution tensioactive dans le générateur de 

mousse. Elle comprend un réacteur d’un volume de 8 litres dans lequel est contenue la solution 

tensioactive moussante. Une pompe à engrenages fournit un débit allant de 5 à 100 1/h, contrôlé 

par un débitmètre électromagnétique. Un capteur de pression permet de mesurer la pression du 

liquide avant son entrée dans le générateur de mousse.
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0 Alimentation du générateur de mousse en gaz

Elle a pour but d'introduire le gaz dans le générateur de mousse au débit souhaité. Cette 

partie comporte un débitmètre régulateur à effet thermique relié au réseau d'air comprimé de 

l'installation pouvant injecter des débits compris entre 0 et 300 1/h. Les débits d'air sont donnés 

dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), c'est à dire à 273 K et pour 

1,013.10s Pa.

13 Génération de la mousse

Le générateur de mousse est un cylindre creux rempli d'un lit de billes (cf. figure IV.26 en 

annexe 1). Les billes constituent un matériau poreux permettant de mélanger intimement le gaz 

et la solution tensioactive. Ces derniers, en entrant dans le générateur statique, apportent une 

énergie sous forme cinétique, due à leurs débits. Le générateur convertit partiellement cette 

énergie en énergie de formation de la mousse. Ce terme d'énergie de formation est donc relié à 

la perte de charge entre l'entrée et la sortie du générateur. Un capteur de pression C2 permet de 

mesurer la pression dans la mousse après le générateur.

E Colonne

Une colonne octogonale en plexiglas d’un volume de 30 litres, d'une hauteur d '1 mètre et 

d'un diamètre équivalent de 20 centimètres contient la mousse en circulation. La forme 

octogonale a été choisie pour permettre des prises de vue photographiques sur les parois planes 

de la colonne. La mousse générée par mélange de la solution moussante et de l'air industriel, est 

introduite en bas de la colonne et la remplit progressivement. La mousse sort en haut de la 

colonne et passe dans une cuve où elle est dégradée par aspersion périodique d'alcool Méthyl4 

Pentanol2. Le liquide récupéré est recyclé dans le réacteur permettant ainsi d'effectuer un essai 

en continu pendant 3 à 4 heures.

4.1.2 Solution tensioactive
La composition en masse de la solution moussante est la suivante.

13 0,8 % d'un tensioactif non ionique, dérivé d'un alkyl glucoside ether.

13 0,3 % d'un tensioactif zwitterionique de la famille des bétaïnes.

0  0,25 % de Méthyl4 Pentanol2.

0  98.65 % d’eau.
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4.1.3 Paramètres de l'étude et mesures réalisées
Lors d'un essai expérimental, 4 paramètres d'études sont fixés :

0  Le débit de la mousse à l'entrée de la colonne Qm°. D est estimé égal à la somme du 

débit volumique de liquide Qi et du débit volumique de gaz dans les conditions normales 

de températures et de pression Qg°.

Qm = Qi + Q°g (iv.i)

0  Le foisonnement de la mousse à l'entrée de la colonne F0. Rappelons que le foisonnement 

est défini comme le rapport entre le volume de mousse et le volume de liquide ayant servi 

à la génération de la mousse.

V V, + V.
F = — Ü L -— L 1g (IV .2)

'l n

En régime permanent et dans les conditions CNTP, le foisonnement Fu est le rapport entre le 

débit de mousse Qm° et le débit de liquide Qi, il s'écrit :

p0 = Q ^
(IV.3)

'l

0 La longueur du générateur.

0 Le diamètre des billes constituant le milieu poreux.

Cinq mesures peuvent être réalisées au cours du temps.

0  Foisonnement mesuré par prélèvement F3D. Un volume de mousse Vm est prélevé dans 

un bêcher puis pesé. Cette mesure peut être réalisée à l'entrée et à la sortie de la colonne. 

Nous considérons que la masse m de l'échantillon de mousse est celle du liquide qui la 

compose ; ceci revient à négliger la masse du gaz, ce qui paraît raisonnable. Le volume 

de liquide est relié à la masse par l'intermédiaire de sa masse volumique que l'on 

assimilera à celle de l'eau, soit pi = 1000 kg.m .

Vm
m/ pi

(IV .4)

0  Débit global de drainage au fond de la colonne Qd- Qd se mesure par empotage. En
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s’assurant visuellement que l’interface liquide / mousse au bas de la colonne reste stable 

pendant la mesure, on prélève 500 ml de solution dans une fiole jaugée et on mesure la 

durée de remplissage.

Q d

® Fbilan •

liquide

Vpreleve 

t remplissage
(IV.5)

un bilan matière entrée sortie sur l'ensemble de la colonne peut être écrit pour le 

(cf. figure IV. 1).

Figure IV. 1 Débits de liquides entrant et sortant de la colonne

Considérant que la totalité de l'air introduit dans la colonne sort en haut de la colonne et que 

la vitesse d'écoulement est assez faible pour négliger la compression du gaz, il est possible de 

calculer le foisonnement F îan en sortie de colonne grâce à ce bilan.

Q ; + Q i - Q d  

Q i - Q d

(IV. 6)

Mesures en paroi par acquisition, traitement et analyse d'image (2D). L'image présentée 

résultant du traitement (décrit au paragraphe suivant) sur la figure IV.2, permet de :

0  Calculer le foisonnement en deux dimensions F2D défini par la relation :

F2D -
Aire totale de l’image 

Aire totale des films liquides
(IV .7)
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Figure IV.2 Image résultat du traitement

Il Construire la distribution des diamètres des bulles, comme présenté en exemple sur le 

figure IV.3. Le diamètre moyen noté dso est celui pour lequel la fréquence cumulée est 

égale à 50%.
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4.2 Dispositif d’acquisition, de traitement et d’analyse d’image

4.2.1 Position du problème
Suite à la synthèse bibliographique, nous nous sommes orientés vers une méthode de mesure 

de la structure par analyse d'image. Celle ci présente l'intérêt d'être non intrusive et permet 

l'accès à une mesure fine de la structure via un dispositif souple d'utilisation car déconnecté du 

dispositif de circulation de la mousse. L’acquisition, le traitement et l'analyse des images 

permettent de réaliser une étude granulométrique de la mousse (aire et diamètre des bulles, 

distribution, taille du film interbulles, facteur de forme) et de mesurer le foisonnement de la 

mousse en deux dimensions contre la paroi.

4.2.2 Présentation du dispositif expérimental
Le dispositif d'acquisition, de traitement et d'analyse d'image se compose d'une caméra tri- 

CCD couleur et d'un dispositif d'éclairage, d'une unité informatique destinée au pilotage de la 

caméra, au traitement et à l'analyse des images.

L'acquisition se fait à la cadence vidéo : une image en l/25eme de seconde. Les images 

acquises sont ensuite stockées dans la mémoire de l'ordinateur. Deux logiciels développés par 

la société GRAFTEK sont utilisés pour réaliser le traitement et l'analyse des images. Le logiciel 

OPTILAB est destiné au développement des procédés de traitement, il permet d'appliquer des 

opérations unitaires de traitement à une image et de visualiser immédiatement le résultat. Le 

logiciel ETC3000 est destiné à l'application systématique de procédés de traitement prédéfinis. 

Us permet de traiter un nombre quelconque d'images sans que l'intervention d'un opérateur 

extérieur soit nécessaire au cours de traitement.

L'éclairage constitue une partie essentielle du système car il conditionne la qualité des 

images et donc celle du traitement ultérieur. Deux types d'éclairage sont utilisés :

0  Un éclairage indirect que nous qualifions de diffusionnel : deux fibres optiques de 

lumière froide éclairent chacune une face adjacente de celle sur laquelle est réalisée 

la prise de vue. La lumière diffuse dans la mousse. Le contour des bulles, constitué 

par l'interface gaz / liquide est plus sombre que le reste de la photographie en raison 

des franges d'interférences créées par la lumière.

0  Un éclairage direct : un anneau de lumière froide éclaire la face sur laquelle est
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réalisée la prise de vue, perpendiculairement à celle-ci.

4.3 Brève approche du traitement et de l'analyse d'image________________

Le traitement d’image a deux objectifs :

lü Améliorer l'apparence des images afin d'en faire ressortir les caractéristiques 

essentielles et les présenter dans les meilleures conditions à l'oeil humain. Ainsi, le 

traitement d'image participe à la compréhension des phénomènes observables.

0  Préparer une image en vue d'effectuer la mesure des objets ou des structures qui la 

composent.

Une image numérique en niveau de gris (appelée couramment noir et blanc) est composée
g

d’une trame de pixels en 2 = 256 niveaux de gris. La valeur 0 correspond au noir (absence de 

lumière) et la valeur 255 au blanc. On passe de l'un à l'autre par un dégradé de gris.

Une image en niveau de gris contient trop d'informations pour être analysée par un système 

informatique travaillant en binaire. La finalité du traitement d’image est donc de définir une 

valeur s (seuil) entre 0 et 255 pour laquelle tous les pixels d'une valeur supérieure à s se verront 

affecter la valeur 0 (noir) et tous les pixels inférieurs à s se verront affecter la valeur 1 (blanc ou 

autre couleur). Le traitement d'image doit faire ressortir les informations présentes dans une 

image, en les accentuant pour permettre de les sélectionner. Dans notre cas, le contour des 

bulles est l'information visée.

Après acquisition d'une image (cf. figure IV.4 a), les étapes du traitement d'image suivent la 

séquence suivante.

0  Réduction du bruit au sein de l'image.

0  Détermination des contours.

0  Rehaussement du contraste de l'image 

0  Seuillage et obtention d'une image binaire (cf. figure IV.4b)

0  Travail sur l'image binaire : suppression du bruit de fond, remplissage des bulles (cf. 

figure IV.4c)
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Figure IV.4 a) image d'origine, b) image binaire c) image "nettoyée" et bulles remplies

A l'issue du traitement, l'analyse peut être réalisée. Elle consiste à répertorier de manière 

systématique chaque bulle contenue dans l'image et à mesurer ses caractéristiques (surface, 

circonférence, facteur de forme...).

4.4 Représentativité de la mesure et dérive introduite par le traitement

La méthode d'éclairage par diffusion permet d'obtenir des images d'une bonne qualité pour le 

traitement d'image, mais avec cette méthode, une inconnue demeure quant à la nature exacte du 

diamètre des bulles photographiées. En effet, nous ne savons pas dans quelle mesure 

l’observation réalisée en paroi est représentative de la structure au coeur du lit de mousse. Nous 

avons tenté de répondre aux questions suivantes :

0  Le diamètre extérieur des bulles observé photographiquement est-il le diamètre réel 

ou le diamètre du cercle résultant de l'intersection de la bulle et de la paroi ?

0  Quelle est l'influence du traitement automatique sur la valeur du diamètre résultant 

par rapport au diamètre réel des bulles ?
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4.4.1 Représentativité du diamètre mesuré à l'aide d'un éclairage 

diffusionnel
Contre la paroi, une erreur possible consiste à photographier le cercle résultant du contact 

entre la bulle et la paroi au lieu du cercle représentant le diamètre réel de la bulle. Le but de ce 

paragraphe est de montrer que le diamètre mesuré par l'intermédiaire d'une mesure avec 

éclairage diffusionnel est le diamètre extérieur de la bulle. Pour cela nous confrontons les 

images obtenues par éclairage diffusionnel (cf. figure IV.4) avec une image du même type 

obtenue en éclairage direct, à l'aide de l'anneau de lumière (image présentée sur la figure IV.5).

Sur cette image, on peut observer que le contour extérieur des bulles est sombre alors que le 

cercle contre la paroi est clair. Le contour sombre correspond à celui observé sur des images 

obtenues en éclairage diffusionnel. Cette observation confirme que la mesure réalisée en 

éclairage diffusionnel fournit une mesure du diamètre extérieur des bulles. Dans la suite de 

l'étude, les mesures sont réalisées sur des images obtenues par éclairage diffusionnel car leur 

traitement est plus aisé et fournit un meilleur résultat.
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4.4.2 Dérive globale
Pour valider la justesse du traitement d'image, des essais ont été menés visant à quantifier 

l'écart entre l'image d'origine et l'image résultant du traitement. Sur la figure IV.6, on peut 

remarquer que le contour des bulles après traitement se superpose de façon très satisfaisante 

avec celui des bulles de l'image initiale, même s'il existe quelques dérives systématiques dues 

au traitement. Le contour obtenu après traitement est le plus souvent d'une taille supérieure à 

celle du contour initial des bulles, mais il est également possible d'observer l'inverse. L'erreur 

introduite par cette dérive est d'autant plus grande que les bulles sont constituées d'un petit 

nombre de pixels.

Figure IV.6 Illustration de la dérive introduite par le traitement d'image, © image d'origine, © 

image après traitement, ® contour des bulles après traitement, © superposition de © et ©

4.4.3 Quantification des erreurs dues au traitement
Ayant remarqué que le traitement introduit une dérive de quelques pixels, ajoutés ou 

supprimés par rapport au contour réel des bulles, nous avons entrepris des mesures en majorant 

cette erreur. Pour cela, nous avons travaillé à partir d'une image résultant d'un traitement
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standard et d'un grossissement identique à celui des images utilisées pour réaliser l’étude. Notre 

méthode a consisté à dilater l'ensemble des bulles en ajoutant une "couche extérieure" de pixels 

ou à les éroder en supprimant la couche superficielle de pixel de chaque bulle.

Cette démarche constitue une majoration de l'erreur réalisée lors du traitement automatique. 

En effet, dans le cas du traitement automatique, seul un écart de quelques pixels, répartis de 

manière non continue peut être observé (cf. §4.4.2) alors que par cette méthode l'ajout d'une 

couche continue de pixel est plus pénalisante.

La figure IV.7 représente les distributions des diamètres des bulles construite après chaque 

étape de l'opération. On peut constater que les bulles de faible diamètre sont beaucoup plus 

touchées par l'érosion et la dilatation que les bulles de fort diamètre. Cette observation montre 

que l'erreur commise sur la mesure des grosses bulles, du fait de la dérive due au traitement 

automatique est plus faible que celle commise sur les petites.

Les valeurs et la variation relative du foisonnement mesuré en paroi et du diamètre moyen 

d5o, en fonction de l'érosion ou de la dilatation sont présentées dans le tableau IV. 1. On peut 

constater que la dilatation provoque un écart plus grand que l'érosion pour F2d- La variation de 

dso est équivalente pour l'érosion et pour la dilatation.
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Tableau IV. 1 Valeurs et variation relative de F2D et dso en fonction de l'érosions ou de la

dilatation

Pixels -1 0 +1

F2D 4,48 5,36 6,69

Ecart (%) -17 0 +25
d50 ( 10'4 m) 6,86 7,10 7,33

Ecart (%) -3 0 +3

Cette étude permet d'encadrer l'erreur commise sur la mesure de F2D et de dso- Elle montre 

que l'erreur commise reste faible.

Ayant constaté grâce à l'interprétation de la figure TV J  que l'erreur commise sur les petites 

bulles est plus grande que celle commise sur les grosses bulles, nous l'avons quantifiée pour 

deux exemples de petites bulles. Pour cela, nous avons isolé deux bulles constituées chacune de 

moins de 300 pixels et nous avons comparé leur contour et leur surface avec les bulles résultant 

du traitement. La figure IV.8 représente une bulle pour laquelle la surface après traitement est 

surestimée. L'image 1 représente la bulle d'origine en blanc et l'image 2 la bulle d'origine en 

blanc et le résultat du traitement d'image en noir. Dans ce cas, le traitement a entraîné une 

surestimation de la surface de la bulle de 30%.

3,5 ICHm

Figure IV.8 Illustration de l'erreur sur une petite bulle. 1 bulle réelle en blanc, 2 bulle réelle en

blanc et contour noir résultant du traitement

La figure IV.9 représente une bulle pour laquelle la surface après traitement est sous- 

estimée. L'image 1 représente la bulle d'origine et l'image 2 la bulle d'origine en blanc et la 

bulle résultant du traitement d'image en noir. Dans ce cas, le traitement a entraîné une sous- 

estimation de la surface de la bulle de 30%.
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2 10 4 m------------------ ►
Figure IV.9 Illustration de l'erreur sur une petite bulle. 1 bulle réelle, 2, bulle réelle en blanc et

contour noir résultant du traitement

On peut voir sur ces deux cas que l'erreur engendrée par le traitement pour les petites bulles, 

constituées de moins de 300 pixels est de plus ou moins 30%. L'erreur due au traitement 

représente plusieurs dizaines de pixels ce qui explique que l'erreur est ici importante. En 

revanche, pour des bulles plus grosses constituées de plusieurs milliers de pixels, l'ajout ou le 

retrait de quelques dizaines de pixel sera moins dommageable à la précision de la mesure.

4.4.4 Conclusion sur la dérive
Nous avons montré que le diamètre mesuré par la méthode photographique que nous 

employons, en utilisant une méthode d'éclairage par diffusion est le diamètre extérieur des 

bulles et non le résultat du contact entre les bulles et la paroi.

On peut considérer que l'erreur commise sur la mesure de F2D est inférieure ou égale à 25%. 

La dérive introduite sur la mesure de dso est inférieure ou égale à 3%, elle est surtout sensible 

sur les bulles de faible diamètre. Une majoration de l'erreur réalisée sur le diamètre des petites 

bulles (< 300 pixel) a également été évaluée à 30%. Notre méthode d'évaluation de l'erreur 

constitue sans doute une grosse majoration de l'erreur réelle, on peut donc considérer que les 

dérives introduites par le traitement sont acceptables.

4.5 Etude préliminaire de la structure________________________________

4.5.1 Observation qualitative des images : influence du foisonnement
Les figures IV. 10, IV. 11, IV. 12 et IV. 13 représentent des images de quatre mousses différentes 

dont le foisonnement est croissant. La figure IV. 10 est une image de mousse à foisonnement F° = 5. 

On peut observer que les bulles sont sphériques ou ovales, que les films sont épais et que les 

bulles ne se touchent pas. Les figures IV. 11, IV. 12 et IV. 13 sont des photographies de mousses
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ayant respectivement un foisonnement à l'entrée de la colonne = 14, 20 et 30.

Figure IV. 10 Photographie de mousse à F° = 5, hauteur 10 cm dans la colonne

Figure IV. 11 Photographie de mousse à F° =14, hauteur 10 cm dans la colonne
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Figure IV. 12 Photographie de mousse à F0 = 20, hauteur 10 cm dans la colonne

Figure IV. 13 Photographie de mousse à F° = 30, hauteur 10 cm dans la colonne
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Les figures IV. 11, IV. 12 et IV. 13 montrent que l'épaisseur des films interbulles diminue 

quand le foisonnement augmente, que les bulles subissent une légère déformation et qu'elles 

ont tendance à devenir polyédriques. On remarquera la très nette évolution de la structure de la 

mousse quand le foisonnement augmente de 5 à 30 et qu'il est quasiment possible de classer 

visuellement les images par ordre de foisonnement croissant.

Contre la paroi, des phénomènes de mouillage peuvent abaisser localement le foisonnement 

et modifier la structure de la mousse ce qui explique que sur les figures IV. 11, IV. 12 et IV. 13, 

si les mousses paraissent sèches, elles ne semblent pas vérifier les lois de Plateau. En revanche, 

ces lois sont vérifiées sur la figure IV. 16 (page 87). Dans ce cas, le foisonnement réel de la 

mousse n'est pas connu, seul son foisonnement F2D a pu être mesuré, sa valeur est égale à 14,4. 

Dans le cas de cette mousse très sèche, on observe très nettement la forme polyédrique des 

bulles, la légère courbure des films qui sont très fins, les zones de Plateau plus riches en liquide 

que les films et la jonction des films avec un angle de 120°. Signalons que l'observation des 

images IV.10 à IV.13 est en accord avec l'observation de Calvert et Nezhati [CALV87] selon 

laquelle, pour une valeur de foisonnement supérieur à 5-6, les bulles commencent à se 

déformer et à prendre une forme polyédrique. Remarquons que ces clichés expérimentaux sont 

semblables aux images théoriques de mousses construites par Bolton et Weaire [BOLT92] et 

présentées au paragraphe 2.3.3.

4.5.2 Distribution cumulée des diamètres de bulles et cUn
Les distributions des diamètres ont été construites à partir de 100 à 500 bulles contenues 

dans un maximum de 10 images prises simultanément. Un exemple de trois distributions des 

diamètres équivalents est présenté sur la figure IV. 14. Ces distributions correspondent à trois 

séries de mesures réalisées à trois hauteurs différentes pour une mousse de foisonnement F0 = 

14, s'écoulant à un débit Qm° = 3,9 10"5 m V 1 et générée avec un générateur de longueur 7 cm, 

contenant des billes de diamètre 2 mm et. Trois diamètres caractéristiques de la distribution 

peuvent être définis : di6 est le diamètre pour lequel le nombre de bulles ayant un diamètre 

inférieur à cette valeur représente 16% du total, dso et ds4 sont définis de la même manière avec 

les valeurs respectives 50% et 84%. L'analyse qualitative des distributions présentées sur la 

figure IV. 14 fournit plusieurs informations.
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Figure IV. 14 Distributions des diamètres équivalents

0  Entre la valeur dj6 et ds4 la distribution peut être assimilée a une droite en utilisant une 

représentation semi-log. Cette caractéristique révèle une distribution des diamètres de 

type log normale.

0  Le décalage des distributions vers la droite du graphique quand la hauteur d'étude 

augmente montre que le diamètre moyen des bulles augmente quand la hauteur 

augmente. Cette observation est générale à tous les essais réalisés. Cette variation est 

causée par la perte du liquide dans le lit de mousse sous l'effet du drainage. De plus, 

un étude visuelle des images montre une légère variation de la forme des bulles quand 

la hauteur d'observation augmente, due à l'assèchement de la mousse.

0  On peut cependant constater que l'écart entre les distributions est très faible d'une hauteur à 

l'autre, ce qui signifie également que les diamètres moyens ont des valeurs proches.

Il est à noter que les observations faites pour le graphique de la figure IV. 14 ont été vérifiées 

quelles que soient les conditions d'études, c'est à dire quels que soient le foisonnement F0, le 

débit Qm°, la hauteur d'observation et la géométrie du générateur. Seules la valeur du diamètre 

moyen et la dispersion des valeurs des diamètres dans chaque distribution varient en fonction 

des conditions opératoires.

Rappelons que ce type de distribution a été observé dans la majorité des études (cf. § 2.3.1) 

et que c'est un type de distribution fréquent dans la nature. Dans l'état actuel de nos 

connaissances, nous ne sommes pas en mesure de fournir une explication physique de cette
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caractéristique. Néanmoins, on peut penser qu'elle provient de la tentative à tendre vers un 

équilibre en minimisant l'énergie de surface tout en remplissant un espace maximal.

4.6 Mise en évidence de la déformation des bulles contre la paroi à l'aide 
d'un éclairage direct____________________________________________

Figure IV. 15 Bulle au contact d’une paroi

Comme nous l'avons exposé dans le paragraphe 4.4.1, il est possible de mesurer deux 

diamètres caractéristiques de la bulle contre la paroi. dp est le diamètre équivalent du contour 

constitué par le contact entre la paroi et la bulle, d est le diamètre extérieur de la bulle (cf. 

figure IV. 15).

La méthode de photographie avec un éclairage direct permet de mesurer les deux diamètres. 

Les figures IV.5 et IV. 16 présentant des clichés réalisés pour des mousses à deux 

foisonnements différents illustrent cette propriété de l'éclairage. Il est donc possible d'étudier 

quantitativement la différence entre d et dp et donc la déformation des bulles contre la paroi.

Les contours sombres, notés d sur la figure IV. 15, correspondent aux diamètres des bulles 

obtenus par la méthode d'éclairage par diffusion. Les contours clairs, à l'intérieur des bulles, 

résultent du contact entre les bulles et la paroi. On peut noter que le centre des deux contours 

est sensiblement le même.

La figure IV.16, d'une une mousse plus sèche que celle présentée sur la figure IV.5, montre 

que le contour résultant du contact entre les bulles et la paroi change quand la structure et le 

foisonnement de la mousse varient. En particulier, l'écart entre les deux "diamètres" d et dp 

semble varier.
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Nous avons réalisé quatre mesures par éclairage direct à hauteur fixée dans la colonne, égale

-87-



Structure et drainage d'une mousse de décontamination

à 0,1 mètre sur quatre mousses différentes : deux mousses de foisonnements respectifs F° = 10 

(figure IV.5), F0 = 14 et deux mousses de foisonnements F° supérieurs à 30, qu'on a laissé 

s'assécher au cours du temps, la seconde (figure IV. 16) étant plus vieille que la première.

Les distributions des diamètres équivalents, représentées sur la figure IV. 17 montrent que le 

diamètre dso varie régulièrement d'une image à l'autre et double entre les deux extrêmes. On 

constate que F2D reste quasiment constant entre les images correspondant à F0 = 10 et F° =14 

alors qu'il triple presque entre les images correspondant à F0 = 10 et les images de mousse à F° 

> 30 ayant drainées. Ceci semble montrer que pour des écarts faibles entre les valeurs de F0, il 

est difficile d'établir une discrimination entre les images en terme de valeurs de F2d- Les 

phénomènes de mouillage de la paroi qui changent localement la valeur du foisonnement 

pourraient en être la cause.

Figure IV. 17 Distribution des diamètres équivalents pour quatre valeurs de foisonnement

Sur la figure IV. 18, nous avons tracé l'écart relatif — -j—̂-en fonction du diamètre d des

bulles pour les quatre valeurs de foisonnement. On peut observer que l'écart diminue quand le 

diamètre augmente. De plus, à diamètre fixé, l'écart augmente régulièrement quand le 

foisonnement diminue, comme le laissait supposer l'observation qualitative des images. Par 

exemple, pour d = 0,5.10'3 m, il double quand le foisonnement passe de F0 = 10 à F0 >30.
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Figure IV. 18 Ecart relatif entre d et dp : — -j—!-, en fonction du diamètre équivalent des bulles

pour quatre valeurs de foisonnement

L'augmentation de l'écart relatif entre d et dp quand le diamètre d diminue ou quand 

le foisonnement diminue montre que la structure de la mousse a une influence sur la 

déformation des bulles en paroi. Comme le montrent les figures IV.10 à IV.13, plus la 

mousse est sèche, plus les films sont fins donc plus ils sont rigides. La mousse est donc 

moins déformable.

4.7 Etude de la génération de la mousse_______________________________

Cette étude et celles qui suivent ont été réalisées dans les conditions suivantes :

Il Quatre générateurs de mousse ont été utilisés : longueur 7 cm contenant des billes de 

diamètre 1,5 mm, 2 mm et 3 mm ; longueur 10 cm contenant des billes de diamètre 

3 mm.

H Quatre foisonnements ont été étudiés : F° = 5, 14, 20 et 30.

H Trois débits de mousse Qm° ont été étudiés : 3,9 10"5 m V 1, 5,4 10"5 m V 1 et 8,3 10"5

3 -1 m s .

La génération d'une mousse consiste à mélanger intimement le gaz et le liquide en les faisant
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circuler ensemble à travers un milieu poreux. Dans notre cas, c’est le frottement sur la 

surface des billes qui permet de créer les interfaces. On peut donc raisonnablement 

penser que plus la surface spécifique du milieu poreux est grande, plus sa capacité à créer 

des interfaces est grande, même si ce n'est pas le seul paramètre en jeu. De plus, la vitesse 

interstitielle des deux fluides qui conditionne leur turbulence est liée à la taille des pores. 

Celle-ci est d'autant plus grande que les pores sont petits c'est à dire que la taille des 

billes est petite. Enfin, pour la formation des films, il est nécessaire de maintenir les 

fluides en contact suffisamment longtemps pour permettre à la mousse de se former 

(critère cinétique). C'est ici qu'intervient le temps de passage des fluides dans le 

générateur qui est liée à sa longueur.

Nos observations ont permis de dégager trois cas de génération liés aux débits du gaz et du 

liquide, à la fraction volumique de chacun des fluides, à la vitesse interstitielle et au temps de 

passage dans le générateur.

H Le premier cas est caractérisé par une vitesse interstitielle très faible. En dessous d'un 

certain seuil, le mélange des deux fluides est insuffisant et la génération de la mousse est 

inefficace, même si le temps de passage dans le générateur est grand.

S Le deuxième cas est caractérisé par une vitesse interstitielle correspondant à de bonnes 

conditions pour la génération. L existe un bon compromis entre la turbulence des fluides, 

c'est à dire la qualité de leur mélange et le temps de passage dans le générateur. Ce cas est 

stable vis à vis de la génération car la mousse produite est de bonne qualité.

E Le troisième cas est caractérisé par une vitesse interstitielle très importante. On peut 

observer expérimentalement que, dans ces conditions, le mélange est imparfait et que 

l'écoulement des fluides est stratifié : gaz dans la partie supérieure et liquide dans la 

partie inférieure. Ce type d'écoulement n'est pas acceptable pour assurer une bonne 

génération et on assiste alors à la création de bouchons, comme nous l'observons dans 

l'étude du comportement hydrodynamique des mousses (cf. § 6.3.2).

On notera que nous ne fournissons pas ici les plages de valeurs des vitesses interstitielles 

correspondant à chaque cas. En effet, elles dépendent de la taille des bulles, de la longueur du 

générateur, et des fractions liquide et gazeuse. De plus, dans l'état actuel de nos connaissances, 

il est difficile de quantifier précisément l'influence de chacun des paramètres. Nous avons donc 

déterminé empiriquement les valeurs des diamètres des billes et les longueurs du générateur qui 

permettent de se trouver dans le deuxième cas. Ceci nous a permis d'étudier qualitativement
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l'influence des paramètres de la génération qui sont :

H Le temps de passage dans le générateur, liée à sa longueur et aux débits des deux fluides.

11 La vitesse interstitielle, liée au diamètre des billes, aux débits des deux fluides et au 

diamètre du générateur, ce dernier étant maintenu constant au cours des essais.

H Le foisonnement de la mousse, relié à la proportion gaz / liquide. L'influence de ce 

troisième paramètre sera traitée à part car c'est une grandeur propre à la mousse 

contrairement aux deux autres qui font appel aux caractéristiques géométriques du 

générateur et aux conditions d'écoulement de la mousse.

4.7.1 Etude de la génération à F° constant
Les essais ont été réalisés en utilisant les deux longueurs de générateurs (7 cm et 10 cm) et 

les trois diamètres de billes (1,5 mm, 2 mm et 3 mm). Plus le diamètre des billes est faible et 

plus la vitesse interstitielle est grande. De même, plus le générateur est long, plus le temps de 

séjour est grand donc la génération efficace.

4.7.1.1 Influence sur la structure de la mousse

La figure IV. 19, représentative de l'ensemble des observations à 0,1 m, 0,4 m et 0,7 m, 

présente les variations du diamètre moyen en fonction du débit pour quatre générateurs à 

foisonnement F° = 14, à une hauteur de 0,4 mètre dans la colonne. Elle montre qu'à débit fixé, 

le diamètre dso diminue quand le diamètre des billes diminue et quand la longueur du 

générateur augmente. Cette observation est cohérente avec l'augmentation de la division de la 

mousse avec la vitesse interstitielle quand le diamètre des billes est plus faible et avec 

l'augmentation du temps de passage dans le générateur quand celui-ci est plus long.

On peut également noter que la longueur du générateur semble être le facteur le plus 

important car une augmentation de 3 cm se traduit par un écart important entre les valeurs des 

diamètres, alors qu'un doublement du diamètre des billes (entre les générateurs 7 cm, billes de

1,5 mm et billes de 3 mm) entraîne un écart plus faible. L'augmentation du temps de séjour a 

donc plus d'influence que la diminution de la taille des pores.
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L'augmentation du débit entraîne une diminution du diamètre moyen des bulles quels que 

soient la hauteur d'étude, le générateur utilisé et le foisonnement de la mousse. Cette 

diminution provient d'une augmentation de la vitesse interstitielle quand le débit augmente et 

donc d'une plus grande division de la mousse.

4.7.1.2 Influence sur le drainage

Deux moyens d'étude de l'influence des paramètres de la génération sur le drainage sont à 

notre disposition :

0  L'étude de l'évolution du foisonnement en paroi F2D représente une première approche de 

l'étude de la stabilité de la mousse. L'ensemble des valeurs du foisonnement F2D est 

comprise entre 3 et 8,6, ce qui est faible par rapport aux valeurs des foisonnement F° des 

mousses étudiées (5 à 30 à l'entrée). La relative faiblesse de ces valeurs sera discutée dans 

le paragraphe 4.9.

0  L'étude des variations du foisonnement à la sortie de la colonne en fonction des paramètre 

de génération.

Les figures IV.27 à IV.30 en annexe 2 représentent les variations du foisonnement F3D en 

sortie de colonne en fonction du débit de mousse pour les quatre générateurs étudiés aux quatre 

valeurs de foisonnements. Les courbes en pointillés représentent le foisonnement mesuré en
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sortie Fsortie et les courbes en trait plein représentent le foisonnement calculé par le bilan, F îan- 

A foisonnement et débit Qm° fixés, on observe que plus la turbulence des fluides est grande 

dans le générateur (diamètres des billes plus faible) et plus le temps de séjour dans le 

générateur est grand, plus le foisonnement en sortie est faible, donc plus la mousse est stable. 

L'analyse conjointe de la structure ( cf. § 4.7.1.1) et du drainage montrent qu'à foisonnement 

fixé, plus la mousse est divisée, donc plus les bulles sont petites, plus elle est stable.

4.7.2 Influence de F° sur la génération de la mousse
Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à l'influence de la proportion gaz / liquide. Les 

conditions de vitesse interstitielle et de temps de séjour sont fixées pour se situer dans le cas de 

génération adéquate. Les essais ont été réalisés avec le générateur de longueur 7 cm, contenant 

des billes de 2 mm et pour les trois valeurs de débits déjà étudiées.

4.7.2.1 Influence sur la structure de la mousse

La figure IV.20 représentative de l'ensemble des observations à 0,1 m, 0,4 m et 0,7 m, 

présentent les variations du diamètre dso en fonction du débit de mousse pour quatre valeurs du 

foisonnement F0 = 5, 14, 20 et 30, à la hauteur 0,4 m.

600

500 -

t  400 -SO
?  300 +
OmTD

200 

100 + 

0

F° = 5 
F°= 14 
F0 = 20 
F0 = 30

1 = 7 cm, ( = 2 mm
h = 0,4 m

50 40 50 60 70
Qm° (x 10'6 m V 1)

80 90

Figure IV.20 dso = f(Qm ), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 2 mm, et la hauteur h=0,4 m

Cette figure montre que le diamètre dso augmente quand le foisonnement augmente quels
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que soient la hauteur d'observation et le débit de mousse. Deux phénomènes expliquent cette 

observation :

0  La mousse est moins divisée, c'est à dire qu'il y a moins de bulles par unité de volume 

quand le foisonnement augmente, toutes les conditions étant fixées par ailleurs

0  La fraction de gaz étant plus grande, les bulles sont plus grosses même si leur nombre 

reste identique

On peut remarquer que cette tendance est moins nette entre les valeurs de foisonnement F°, 

14, 20 et 30 qu'entre les valeurs 5 et 14. Visuellement, on peut également constater (cf. figure 

IV. 10 à IV. 13) que l'aspect de la mousse est très différent entre le foisonnement F0 = 5 et les 

foisonnement F0 = 14-30. La forme des bulles change et passe d'une forme quasi sphérique à 

une forme polyédrique et la taille des films interbulles varie également beaucoup. Il y a donc 

deux groupes de structures différentes pour lesquels la valeur des diamètres est également 

différente. Dans ce cas, on peut également évoquer un palier dans l'efficacité du générateur 

quand le foisonnement augmente.

On peut penser que toutes conditions étant fixées par ailleurs, les performances du 

générateur, en terme de capacité à créer des interfaces, diminuent quand le foisonnement 

augmente. Ceci s'explique par le fait que quand la fraction volumique gazeuse augmente, il est 

plus difficile de mélanger les deux fluides. Il devient donc également plus difficile de créer une 

mousse divisée avec le même temps de passage.

Ces conclusions sont confirmées par une observation réalisée lors de l'étude de l'écoulement 

d'une mousse de même formulation dans une conduite cylindrique (cf. § 6.3.2). Dans certaines 

conditions, il apparaît une discontinuité au sein de la mousse à la sortie du générateur quand le 

foisonnement atteint la valeur F0 = 35. Cette discontinuité provient du fait que la capacité du 

générateur à générer une mousse de bonne qualité a été dépassée : on se trouve alors dans le 

troisième cas de génération.

4.7.2.2 Influence sur le drainage

En comparant les figures IV.27 à IV.30 en annexe 2 on peut observer une tendance a priori 

prévisible, le foisonnement F3D à la sortie de la colonne augmente quand le foisonnement F° 

augmente.

Pour compléter nos observations, nous nous sommes intéressés au rapport entre le débit de
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drainage en régime permanent Qd et le débit de liquide introduit dans la colonne sous forme de 

mousse Qi. Les courbes sont regroupées sur les figures IV.31 à IV.34 en annexe 3. Elles 

présentent des mesures pour les quatre générateurs. Hormis les points pour lesquels le régime 

permanent n'est pas atteint et les essais réalisés avec le générateur de longueur 7 cm contenant 

des billes de 1,5 mm (cf. figure IV.31), le rapport Qd/Qi augmente quand le foisonnement 

diminue. Ceci signifie qu'un mousse contenant une quantité plus importante de liquide est 

moins stable qu'une mousse en contenant moins. Cette tendance peut s'expliquer par le fait que 

les interactions de surface tendant à stabiliser la mousse diminuent quand le foisonnement 

diminue, notamment en raison de l'épaississement des films interbulles.

4.7.3 Apport pour la relation entre la structure et le drainage des 

mousses
Nous avons vu qu'une augmentation de la vitesse interstitielle dans le générateur (donc de la 

turbulence) et du temps de séjour conduisent à une diminution du diamètre moyen des bulles, 

qui caractérise une plus grande division de la mousse. Cette diminution s'accompagne d'une 

plus grande stabilité observée dans l'étude de F3D et du rapport Qd/Qi- N ous  pouvons donc en 

conclure que plus la mousse est divisée, plus elle est stable.

Ce résultat est en accord avec celui publié par Rand et Kraynik [RAND83] (cf. § 3.5.1) 

selon lequel la diminution de la taille des bulles lors de la génération entraîne une 

augmentation de la stabilité de la mousse. Il faut ici séparer deux approches du drainage des 

mousses : l'approche thermodynamique et l'approche cinétique. Selon l’approche 

thermodynamique, une mousse a tendance à réduire son aire interfaciale et donc à se dégrader. 

Cette approche pourrait également conduire à penser que plus l'aire interfaciale est importante, 

plus la mousse a tendance à la réduire rapidement. L'approche cinétique, qui est celle utilisée 

par Rand et Kraynik [RAND83] montre qu'à foisonnement constant, plus la mousse est divisée, 

plus elle est stable dans le temps. La tendance que nous observons, qui est concordante avec les 

résultats de Rand et Kraynik traduit l'action des forces de surface qui stabilisent le lit et dont 

l'importance augmente quand l'air mterfaciale du lit augmente. Elle induit une augmentation de 

la stabilité en terme de cinétique de drainage quand le diamètre des bulles diminue.

Notons également que les études réalisées sur l'influence du foisonnement F° montrent que 

la mousse est plus divisée et présente des bulles de plus petite taille quand le foisonnement 

diminue pour un générateur donné. En parallèle, nous avons observé que le rapport Qd/Qi
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augmente quand le foisonnement diminue. Ces deux tendances sont contradictoires puisque 

nous avons également observé que la stabilité de la mousse augmente quand le diamètre des 

bulles diminue.

Cette contradiction peut être expliquée par la compétition entre deux phénomènes : la 

stabilisation de la mousse par les forces mterfaciales et sa déstabilisation par gravité. Ainsi 

dans le cas de mousses humides composée de canaux épais, la gravité prend une importance 

prépondérante par rapport aux forces interfaciales et dans le cas de mousse sèches composées 

de films et de canaux fin, il y a compétition entre la gravité et les forces d'interface. Nous avons 

donc entrepris d'étudier la compétition de ces grandeurs en la reliant à la structure de la mousse.

4.8 Approche expérimentale des différents régimes d'écoulement au coeur 
de la mousse___________________________________________________

Lors du drainage d’une mousse, deux types d’interactions s’opposent :

H Les forces qui stabilisent les films et le lit de mousse. Ce sont des forces de surface, liées 

à l'aire interfaciale du lit de mousse.

S La gravité qui est une force volumique

Selon la nature de la structure de la mousse, c'est à dire la taille des bulles, leur forme et 

l'épaisseur des films, il peut exister une force prépondérante ou une compétition entre les deux. 

Dans le cas d'une mousse chargés en liquide dont les bulles sont quasiment sphériques et dont 

les films sont épais (cf. figure IV. 10), on peut supposer que le drainage sera préférentiellement 

régi par la gravité ; nous le qualifierons alors de gravitaire. En revanche, dans le cas d'une 

mousse peu chargée en liquide dont les bulles sont polyédriques, les films fins et rigides (cf. 

figure IV. 12 et IV. 13), on peut supposer que les interactions interfaciales jouent alors un rôle 

suffisamment important pour s'opposer à la gravité et ralentir le drainage. Nous qualifierons 

alors le drainage de physico-chimique. Ajoutons que dans le cas d'une mousse très sèche 

(fraction liquide proche de zéro), les forces d'interface sont alors prépondérantes et la gravité 

joue un rôle négligeable ; nous ne nous sommes jamais placés dans ces conditions.

On peut également supposer que dans le cas où le drainage est gravitaire, les pressions au 

sein du liquide s'équilibrent plus vite que dans le cas ou le drainage est physico-chimique car 

les phénomènes d'interface jouent un rôle moins important.

Notre étude présente la particularité de s'intéresser aux mousses en écoulement. Le liquide
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contenu dans la mousse est donc transporté par convection, ce qui ajoute un phénomène à 

prendre en compte. Lorsque l'écoulement atteint le régime permanent, il est possible d'établir 

une analogie avec l'évolution au cours du temps d'un lit de mousse qui s'assèche. En effet, en 

régime permanent, le lit en écoulement peut être vu comme l'image à un instant t du lit statique. 

Ainsi, plus le débit de mousse est grand, plus l'image du lit de mousse obtenue en régime 

permanent correspond à une mousse statique qui s'est asséchée pendant un temps court.

Nous pouvons nous appuyer ici sur les travaux de Haas et Johnson [HAAS67], (cf. § 3.2) 

selon lesquels une colonne de mousse statique se compose d'une zone en régime non 

stationnaire partant du haut de la colonne dans laquelle les forces de gravité et de tension de 

surface sont en compétition et une zone en régime stationnaire occupant l'espace entre la zone 

non stationnaire et le bas de la colonne, dans laquelle c'est la force de gravité qui prédomine. La 

frontière entre les deux zones s'abaisse quand la mousse s'appauvrit en liquide et le débit de 

drainage reste invariant dans le temps tant que la zone non stationnaire n'atteint pas le bas de la 

colonne. Dans le cas d'une mousse en écoulement, les deux zones peuvent également coexister. 

La différence par rapport à la mousse statique réside dans le fait que, le liquide étant transporté 

par convection, le front de séparation se déplace de bas en haut. Ainsi, le lit de mousse se 

charge globalement en liquide et on peut supposer avoir atteint le régime permanent quand ce 

front de séparation est stabilisé. La figure IV.21 illustre ce phénomène.

Drainage lent.
Phénomènes de surface - plus résistant 

Front de séparation des deux zones - mouvant 

Drainage rapide.
Bulles sphériques - moins résistant 
Zone où la mousse est saturée en liquide

Figure IV.21 Front de séparation entre les deux types de drainage dans la colonne.
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4.8.1 Temps de mise en régime
L' hypothèse de l'existence de ce front trouve une réponse dans l'étude des temps de mise en 

régime de l'écoulement dans la colonne.

Au cours de nos essais, nous avons constaté que le lit de mousse est sensible à de très petites 

perturbations comme par exemple le soutirage du liquide trop brusque en fond de colonne, le 

prélèvement de la mousse avant l'entrée dans la colonne, le prélèvement de mousse à la sortie 

de la colonne ou encore des vibration des parois.

Comme exposé dans le paragraphe 4.1.3, nous disposons de deux méthodes de mesure du 

foisonnement à la sortie de la colonne. Une par prélèvement qui fournit une valeur de Fsortie et 

une en utilisant le bilan matière entrée-sortie pour le liquide, qui fournit une valeur de F îan- 

Quelques essais préliminaires ont montré qu'au cours du temps, la valeur du foisonnement 

Fbiian» initialement inférieure à celle de Fsortie, augmente jusqu'à atteindre la même valeur que 

FSortie> Qui elle, ne subit pas de variation significative au cours du temps. A titre de remarque et 

d'illustration de la différence entre les valeurs de Fsortie et Fbiian» avant d'avoir atteint le régime 

permanent, citons les figures IV.27 à IV.30 en annexe 2. On observe que pour les essais où le 

régime permanent n'a pas été atteint, (cf. figures IV.29 et IV.30), le foisonnement F^ian reste 

inférieur au foisonnement Fsortie.

Pendant la période de mise en régime, le débit de drainage Qd augmente jusqu'à atteindre 

une valeur stable. Cette observation confirme que pendant cette période, il y a accumulation de 

liquide au sein de la mousse contenue dans la colonne, jusqu'à ce que l'ensemble du lit atteigne 

un équilibre. Nous estimons donc que le régime permanent est atteint quand Fsortie = Fbiian» c'est 

dire quand il n'y a plus d'accumulation de liquide dans la colonne.

Le tableau IV.2 présente les temps de mise en régime, ainsi que les temps de passage dans le 

colonne pour l'ensemble des essais réalisés. Le temps minimum de mise en régime observé est 

de 300 secondes, il correspond à certains essais réalisés au débit Qm° de 8,3 10’5 m V 1. D'autre 

part, pour certains essais, le régime permanent n'a pas été atteint après 10000 secondes. L'essai 

a été arrêté car nous atteignons la durée limite de fonctionnement en recirculation du système 

expérimental.
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Tableau IV.2 Temps de mise en régime de l'écoulement de la mousse

Générateurs (*) 7_1,5 07_2 07_3 10_3 7_1,5 07_2 07_3 10_3

F° ~ 0 , 3-1.Qm (ms ) Temps de 
passage TP (s)

Temps de m 
TRI

ise en régime 
3 (s)

TRP/TP

5 3,9 10‘5 795 4500 3900 4260 5100 6 5 5 6

14 3,9 10'5 795 6300 7200 6600 7800 8 9 8 10

20 3,9 10'5 795 # 7200 7200 7200 # 9 9 9

30 3,9 10'5 795 # # 7800 9000 # # 10 11

5 5,4 10'5 568 1200 1200 1980 2100 2 2 3 4

14 5,4 10'5 568 2140 2400 3000 2100 4 4 5 4

20 5,4 10'5 568 # 1800 3300 2400 # 3 6 4

30 5,4 10'5 568 # 1800 4020 4500 # 3 7 8

5 8,3 10'5 371 300 300 930 600 1 1 3 2

14 8,3 10'5 371 300 600 600 600 1 2 2 2

20 8,3 10'5 371 600 300 780 960 2 1 2 3

30 8,3 10'5 371 1140 300 1200 1500 3 1 3 4
# : régime permanent non atteint.

(*) 7_1,5, 07_2, 07_3 et 10_3 sont respectivement les générateurs de longueur 7 cm 

contenant des billes de 1,5 mm, 2 mm et 3 mm et le générateur de longueur 10 cm contenant 

des billes de 3 mm.

Le temps de mise en régime varie dans de grandes proportions quand les trois paramètres de 

l'étude varient (géométrie du générateur, foisonnement F° et débit Qm°). Aucune tendance nette 

concernant l'influence de la géométrie du générateur n'a pu être mise en évidence.

En revanche on peut observer que le temps de mise en régime diminue en valeur absolue et 

relativement au temps de passage quand le foisonnement diminue. Le lit se stabilise plus 

rapidement quand il contient plus de liquide ce qui peut s'expliquer de deux façons. D'une part 

la mousse a plus de facilité à s'écouler et à se déformer dans ce cas. D'autre part le liquide a une 

plus grande facilité à se répartir au sein du lit de mousse car l'écoulement dans les canaux est 

moins résistant quand le foisonnement est plus faible. Ainsi, les pressions au sein du lit de 

mousse s'équilibrent plus rapidement.

Notons qu'en haut de la colonne, le diamètre de la conduite se rétrécit, passant d'un diamètre 

équivalent d'environ 20 cm pour la colonne à une conduite de 3 cm. La fluidité de la mousse,
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d'autant plus grande que le foisonnement est faible, va donc davantage réduire les instabilités 

éventuelles causées par ce rétrécissement.

Le temps de mise en régime diminue quand le débit de mousse Qm° augmente. Quel que soit
-5 3 - 1le générateur et le foisonnement, il varie d'un facteur 2 à 3 entre le débit 3,9 10 m s  et le 

débit 5,4 10 5 m V 1 et d'un facteur 3 à 4 entre le débit 5,4 10"5 m V 1 et le débit 8,3 10"5 m V 1.

On peut noter que les écarts entre les temps de mise en régime sont plus importants entre les 

deux premiers débits qu'entre le deuxième et le troisième. L semblerait donc que la compétition 

entre les interactions interfaciales et les forces de gravité ajouté au transport convectif du 

liquide soit la source de plusieurs régimes d'écoulement de la mousse. Nous avons donc 

entrepris de vérifier cette hypothèse en reprenant l'analyse des résultats.

4.8.2 Mise en évidence des régimes d'écoulement

4.8.2.1 Indice fourni par l'étude du drainage

Les figures IV.27 à IV.30 en annexe 2 et IV.31 à IV.34 en annexe 3 montrent que le 

foisonnement à la sortie de la colonne F3D et que le rapport Qe/Q i diminuent quand le débit 

Qm° augmente à F° constant. Deux explications peuvent être données pour expliquer cette 

tendance :

Il Comme nous l'avons expliqué dans le paragraphe 4.7.3, on observe ici l'influence de la 

structure de la mousse sur le drainage. A foisonnement constant, plus le diamètre dso 

est petit (plus la mousse est divisée) et plus le drainage est faible, rendant ainsi la 

mousse plus stable. Elle entraîne donc plus de liquide.

H Quand le débit de mousse augmente, le temps de séjour dans la colonne diminue, ce 

qui réduit l'influence du drainage, favorise l'entraînement du liquide vers le haut de la 

colonne et le front de séparation entre les deux zones est plus haut. On observe ici 

encore la manifestation de la compétition entre le drainage et l'entraînement du liquide 

par convection.

4.8.2.2 Indice fourni par l'étude du rapport On/O. en fonction du 

foisonnement F°

Dans ce paragraphe, nous étudions le rapport Qd/Qi en fonction du foisonnement F°. Les 

figures IV.35 à IV.38 en annexe 4 montrent, qu’à géométrie de générateur et débit de mousse
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Qm° fixés, le rapport Qd/Qi peut être considéré comme une constante en première 

approximation. Deux catégories de foisonnement peuvent être distinguées : les essais réalisés 

pour une mousse de foisonnement F° = 5 et les essais menés pour des mousses de 

foisonnement F° = 14, 20 et 30.

H Foisonnement F° = 14, 20, 30

Le rapport Qd/Qi est constant pour les débits Qm° = 5,4 10"5 m V 1 et Qm° = 8,3 10’5 m V . 

Pour le débit Qm° = 3,9 10"5 m V 1 cette tendance est moins nette et le rapport Qd/Qi semble 

décroître quand le foisonnement augmente.

0  Foisonnement F° = 5

La valeur de Qd/Qi est plus élevée que pour les autres foisonnements quel que soit le débit 

de mousse. Ceci peut être relié à la structure qui change très nettement entre F°=5 (films épais, 

zones de Plateau non formées, bulles sphériques ne se touchant pas), et F°=14 (films fins, 

zones de Plateau presque formées, bulles déformées, forme déjà polyédrique).

Cette observation confirme que le type d'écoulement au sein de la mousse est différent 

suivant que la structure de la mousse est de type polyédrique ou sphérique. Quand la structure 

est de type sphérique (F°=5), l’écoulement du liquide au coeur de la mousse se voit opposer 

moins de résistance que lorsque la structure est de type polyédrique (F0 = 14, 20 et 30), ce qui 

explique que la fraction drainée soit plus faible dans ce deuxième cas. Le fait que Qd/Qi ne 

semble pas tout à fait constant en fonction du foisonnement pour le débit Qm° = 3,9 10’5 m V 1 

concorde avec l’hypothèse de l’existence d’un régime écoulement / drainage légèrement 

différent entre le débit de mousse le plus faible et les deux autres.

Parallèlement, cette observation présente un intérêt pratique dans le cadre de la maîtrise 

d'une opération de décontamination. En régime permanent et sur une certaine plage de F° et 

Qm° (ou temps de passage), le rapport Qd/Qi est indépendant de F0. Il y a donc une relation 

entre Qd/Qi et Qm° indépendamment de F°. Cette propriété permet de réduire le nombre de 

contraintes lors d’une opération de décontamination de trois (F0, Qm°, Qd) à deux : un couple 

parmi les trois précédentes.

Les étapes pour la définition des paramètres d’une décontamination peuvent être :
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0  Fixer le temps de passage, et Qm° connaissant le volume à décontaminer, dans la 

plage adéquate, pour avoir la valeur du rapport Qd/Qi désirée.

0  Fixer Qi pour avoir la valeur de Qd désirée.

0  F° est calculé à partir de Qi et Qm°.

Les observations de ce paragraphe ont été faites pour le débit de drainage globale regroupant 

le débit en volume et celui en paroi. Nous ne pouvons pas affirmer a priori qu’elles seront 

vraies pour le débit de drainage en paroi uniquement. Elle constituent néanmoins une bonne 

approche en terme de mise en oeuvre pour une décontamination à l’échelle industrielle.

4.8.3 Conclusion sur les régimes d'écoulement
En rapprochant l’ensemble des observations du paragraphe 4.8, on peut conclure qu’il existe

une frontière d'écoulement, en terme de débit ou de temps de passage entre une valeur de débit
-5 3 -1 -5 3 -1comprise entre 3,9 10 m s  et 5,4 10 m s . La perte du liquide due au drainage et le 

transport par convection jouent tour à tour un rôle prépondérant suivant qu'on se place dans une 

zone ou l'autre.

En élargissant aux observations exposées dans le paragraphe 4.7, nous pouvons ajouter qu'il 

existe une limite dans la valeur des foisonnements en terme de comportement de drainage. Les 

essais à foisonnement F° = 5 conduisent à une mise en régime plus rapide et donnent des 

valeurs de rapport Qd/Qi plus élevées que pour les essais aux foisonnements F0 = 14, 20, 30. 

Le drainage est plus rapide du fait que la mousse est plus humide et que les films sont plus 

épais. Les phénomènes d'interface ont alors une importance moindre.

Nous pouvons affirmer que le front de séparation des deux zones se stabilise à une hauteur 

plus élevée quand le foisonnement initial F° et le temps de passage dans la colonne diminuent. 

On peut voir ici la relation entre le temps de mise en régime et la hauteur du front de 

séparation. Plus le front est haut et plus l'influence du drainage gravitaire est grande par rapport 

au drainage physico-chimique. Ainsi, l'équilibrage des pressions au sein du lit est plus rapide 

car il y a une prépondérance des phénomènes de volume par rapport aux phénomènes 

d'interface.

A l'inverse, quand le front est plus bas, le lit subit plutôt un drainage physico-chimique 

accompagné d'un modification de la structure, d'une rigidifaction des films et d'une hausse de
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leur viscosité de surface. L'équilibre est alors beaucoup plus lent à s'établir, ce qui rend la 

mousse plus "capricieuse".

Nous aurions voulu vérifier l'ensemble des hypothèses formulées sur la modification de la 

structure et le drainage par l'observation expérimentale en paroi. Malheureusement, la méthode 

d'observation photographique n'a pas permis d'observer des tendances nettes comme nous 

l'exposons dans le paragraphe 4.9

4.9 Comparaison des mesures en paroi et en volume____________________

La figure IV.22, donnée à titre d'illustration est représentative de l'ensemble des essais 

effectués. Elle permet de comparer les valeurs et les variations du foisonnement F2D. mesuré en 

paroi par la méthode photographique et celles du foisonnement F3D, mesuré en volume par 

prélèvement à la sortie de la colonne.

Figure IV.22 Comparaison des valeurs de F2D et F3D 

Trois observations peuvent êtres faites :

El La différence entre les valeurs de F2D, F3D est importante. L'étude de l'ensemble des 

essais montre qu'à la sortie de la colonne, le rapport F2D/F3D varie de 5 à 40.

El Nous avons observé que les variations de F3D sont significatives quand les conditions 

opératoires changent (hauteur, débit, brassage). Nous savons que les variations de
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foisonnement F3D, (jusqu’à un facteur 10 entre l'entrée et la sortie), correspondent à 

des variations dans la structure de la mousse et notamment des variations dans la 

forme des bulles.

0  En revanche, les variations de F2D sont relativement faibles en valeurs absolues quand 

les conditions opératoires changent (hauteur, débit, brassage). Les valeurs minimales 

et maximales mesurées pour l'ensemble des essais sont 3 et 9, soit un rapport maximal 

de 3. De plus, les changements de structure de la mousse en fonction de la hauteur 

dans la colonne ne peuvent pas être mis en évidence à partir des images.

D'après ces observations, les variations du foisonnement observées en volume ne le sont pas 

en paroi. De plus, les propriétés de structure que l'on peut attendre des mesures réalisées en 

volume ne se retrouvent pas avec la mesure en paroi.

Les phénomènes de mouillage rencontrés contre la paroi pourraient expliquer les 

différence observées entre les deux grandeurs F2D et F3D. Comme nous l'avons exposé au 

paragraphe 2.2.3.2, le mouillage de la paroi par les Films interbulles provoque un 

épaississement près de celle-ci. Une augmentation de l'épaisseur des films provoque un 

abaissement local du foisonnement.

De plus, la structure de la mousse en paroi pourrait être plus influencée par les interactions 

mousse-paroi que par les conditions d'écoulement et de géométrie. Le mouillage des films en 

paroi et le film liquide provenant de la déstabilisation de la mousse pourraient donc avoir une 

influence plus grande que tous les autres paramètres, d'autant plus que l'écoulement de la 

mousse se fait à vitesse réduite.

Un corollaire à cette hypothèse est que la faible variation de la structure à la paroi peut 

correspondre à une faible variation de l’épaisseur du film liquide sur la hauteur. Dans le cadre 

de la conduite d'un procédé de décontamination industriel, cette propriété de la mousse peut 

être avantageuse pour l'apport et le renouvellement à la paroi des réactifs présents dans le 

mousse.

La méthode de mesure photographique trouve ici une de ses limites car elle ne permet en 

aucun cas de visualiser le film en paroi et de mesurer son épaisseur. D apparaît donc nécessaire 

de réfléchir à l'élaboration d'une méthode de mesure de l'épaisseur du film.
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4.10 Modèles de Drainage___________________________________________

Le but de ce paragraphe est de poser des bases pour l'élaboration d'un modèle de drainage 

d'une mousse en écoulement. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les modèles de 

drainage développés pour des mousses statiques et ayant dégagé les phénomènes 

prépondérants. Parmi ces modèles, deux ont plus particulièrement retenu notre attention : le 

modèle de Weaire et al. (cf. § 3.5.2) qui repose sur un bilan des forces au sein d'un canal 

mterbulle et la loi de Darcy appliquée aux mousses (cf. § 3.5.2) qui repose sur le principe d'un 

écoulement de liquide en milieu poreux.

Le modèle de Weaire prend en compte la compétition entre les forces interfaciales et la 

gravité. Le modèle adapté de la loi de Darcy considère que la gravité est prépondérante.

Dans les deux cas, l'équation de bilan et l'équation constitutive décrivant les phénomènes ont 

été écrites et une équation fournissant le profil du foisonnement le long de la colonne a été 

établie. Pour chacun des deux modèles, le diamètre des bulles à l'entrée de la colonne do est un 

paramètre d'ajustement, dont dépend la valeur du foisonnement à la sortie de la colonne. Pour 

ces modèles, on considère que la taille des bulles est constante la long de la colonne (hypothèse 

de Weaire et al. [VERB96]). Les résultats expérimentaux ont été utilisés pour ajuster la valeur

de do permettant d'obtenir la valeur du foisonnement adéquate à la sortie de la colonne (entre
-4 -3

10 m et 6 10 m selon les conditions expérimentales et le modèle), après quoi les profils de 

foisonnement dans la colonne ont été tracés.

Les résultats exposés ci-après représentent une première étape de validation des modèles, 

pour déterminer s'ils rendent compte correctement des phénomènes de drainage observés 

expérimentalement

4.10.1 Modèle de Weaire

L'équation (IV.8) relie la fraction volumique liquide tpi à la hauteur X dans la colonne. Elle a 

été établie en régime permanent à partir du modèle de Weaire (cf. annexe 5) :

Ar»rv\V\2
cpi =A , coth

n (x )
(IV. 8)

JJ

f

avec Q(X) = A5X + ln
V

V<P i ( 0 ) - A 4 " 

V<P i ( ° )  +  a 4 >
(IV .9)
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A/i —. f6>i, 5,35
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2/3

Pigdo2

Ac —2VvoWlg
Ce

(IV. 10) 

(IV.ll)

d, pi, |ii, ct et vo sont respectivement le diamètre moyen des bulles, la masse volumique du 

liquide, la viscosité dynamique du liquide, la tension superficielle et la vitesse d'écoulement du

fluide dans la colonne. C est une constante de forme C = VV3 - n i  2 .

La figure IV.23 est un exemple de profil tracé en utilisant l'équation (IV.8) et avec la valeur 

adéquate du diamètre do- L'ensemble des profils tracés en utilisant le modèle de Weaire ont la 

même allure que celle observée sur la figure IV.23.

On constate que le foisonnement augmente très rapidement avec la hauteur et qu'il atteint sa 

valeur de sortie à une hauteur de l'ordre d'un centimètre alors que la hauteur totale de la colonne 

est de 1 m. Cette rapide augmentation semble peu réaliste comparée aux observations 

qualitatives de la mousse dans la colonne et aux variations mesurées par la méthode 

photographique.

Notons que l'équation du profil de foisonnement est similaire à celle obtenue par Weaire et 

al. [VERB96] pour l'écoulement d'un front de liquide injecté le long d'un lit de mousse statique. 

Le front est alors d'une épaisseur proche de la longueur sur laquelle le foisonnement augmente
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très rapidement dans notre cas. L'équation conduit donc à la représentation d'un front fixe à 

l'entrée de la colonne dans une mousse en écoulement.

Deux causes principales peuvent être dégagées :

H Les équations de bilan sont écrites dans les canaux à l'échelle des films puis couplées 

aux équations décrivant la géométrie de la mousse à l'échelle du lit de mousse. Le 

passage "discontinu" de l'échelle de la bulle à l'échelle du lit est ici un problème. 

Ainsi, il est possible que l'équation que nous avons obtenue ne représente que l'effet 

d'entrée et l'établissement du régime lors d'un écoulement dans un capillaire.

S Le diamètre des bulles est un paramètre important dans les équations de Weaire. Pour 

nos calculs, nous avons considéré qu'il est constant entre l’entrée et la sortie de la 

colonne. Cette hypothèse n'est pas vérifiée expérimentalement et pénalise le modèle. B 

est donc nécessaire de prendre en compte les variations des valeurs du diamètre le 

long de la colonne.

Malgré l'écart entre le profil établi grâce au modèle de Weaire et un profil expérimental 

réaliste, il est intéressant de déterminer les valeurs de do pour lesquelles la valeur du 

foisonnement calculée par le modèle est égale à celle mesurée expérimentalement.

4.10.1.1 Ordre de grandeur du diamètre dn optimisé
-3 -3Les valeurs du diamètre do ajustées pour chaque essai varient de 2 10 à 6 10 mètre. Elle 

sont plus grandes que les valeurs mesurées contre la paroi par la méthode photographique d'un 

facteur 10 environ comme le montre le tableau IV.3. Cet écart est très important si on se réfère 

à la signification physique du diamètre en terme de structure et d’aspect de la mousse. Nous 

mettons donc ici en évidence une deuxième faiblesse concernant le réalisme du modèle vis à 

vis des différentes grandeurs physiques caractéristiques de la mousse, parmi lesquelles le 

foisonnement et le diamètre des bulles sont importantes.

Tableau IV.3 Rapport entre le diamètre optimal do et le diamètre mesuré en paroi en bas de 

colonne pour le générateur 1 = 7 cm, contenant des billes de 2 mm - Modèle de Weaire

do W e a i r e /d m e s T
l o II U\ F°= 14 >T1 O II to O F° = 30

Q m ° = 3,9.10’5 m V 1 10,3 8,8 9,8 12,9

Q m ° = 5,4.10’5 m V 1 7,2 8,5 8,7 11,2

Qm° = 8,3.10"5 m V 1 6,6 8,6 10 10,7
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4.10.1.2 Variations de dn avec les conditions expérimentales.

Malgré ces faiblesses nous avons entrepris d'étudier les variations du paramètre du modèle : 

le diamètre moyen des bulles do, quand les conditions opératoires varient (débit, foisonnement, 

géométrie du générateur). Cette étude permet de comparer les tendances observées pour les 

valeurs de do avec celles observées par la méthode de mesure photographique de même qu'avec 

celles observées dans la littérature ou attendues qualitativement. Ainsi, elle permet de vérifier 

si les équations décrivent correctement les phénomènes de manière qualitative.

Les figures IV.39 à IV.42 en annexe 6 représentent les variations du diamètre do calculé en 

fonction du débit de mousse Qm° pour les valeurs de foisonnement F° = 5, 14, 20 et 30 et pour 

un générateur donné. L'analyse de ces courbes montre que le diamètre do diminue quand le 

débit de mousse augmente, c'est à dire quand le brassage des fluides augmente, ce qui est 

cohérent avec les observations expérimentales. Nous observons que la valeur du diamètre do 

augmente quand le foisonnement augmente ce qui est également cohérent avec les observations 

expérimentales.

Les figures IV.43 à IV.46 en annexe 7 représentent les variations du diamètre do en fonction 

du débit de mousse Qm° pour les quatre générateurs et à foisonnement F° fixé. Leur analyse 

montre que pour le foisonnement F0 = 5, le diamètre do augmente quand le brassage ou le 

temps de passage diminuent, ce qui est cohérent avec l'observation expérimentale. En revanche, 

cette tendance ne se retrouve pas pour les autres valeurs de foisonnement.

Nous avons vu dans ce paragraphe que l'équation adaptée du modèle de Weaire est faible 

concernant la représentation des phénomènes physiques ainsi que la prise en compte des 

grandeurs physiques caractéristiques de la mousse. Un travail de compréhension et de mise en 

équation des phénomènes est donc encore nécessaire dans ce premier cas. En particulier, il faut 

s'attacher à prendre en compte les variations du diamètre des bulles le long de la colonne, étant 

donné la sensibilité du modèle à ce paramètre et l'inadéquation des profils théoriques avec 

l'expérimentation.

4.10.2 Modèle adapté de la loi de Darcv
L'équation (IV. 12) relie la fraction volumique liquide à la hauteur dans la colonne. Elle a été 

établie à partir de la loi de Darcy (cf. annexe 8) :
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<Pl(x)=(A/5 iW -^ ;Xr

/

, ,  2,092 10"3 ad
avec k = ------------------ > 0

l,782|i1hkv0

(IV. 12) 

(IV. 13)

d, vo, (ii et a  sont respectivement le diamètre moyen des bulles, la vitesse d'écoulement de la 

mousse dans la colonne, la viscosité dynamique du liquide et la tension superficielle. hk est la 

constante de Kozeny-Carman.

4.10.2.1 Discussion sur la valeur de hw

Pour les écoulements dans les milieux poreux, les valeurs de la constante de Kozeny- 

Carman sont des valeurs empiriques dépendant, de la structure du milieu. Dans la majorité des 

cas, pour l'utilisation de l'équation de Darcy, ces valeurs sont fixées a priori indépendamment 

du milieu poreux. Une valeur de hk communément admise est 4,5 pour des valeurs de porosité 

inférieures à 0,7.

Dans le but d'adapter la loi de Darcy au drainage des mousses, on assimile les bulles aux 

grains constituant le milieux poreux. Kann [KANN90] a proposé, dans le cas des mousses, une 

valeur de hk égale à 2,4. En utilisant cette valeur dans notre cas, nous avons constaté que les 

résultats obtenus et les profils de foisonnement tracés dans la colonne ne sont pas en accord 

avec les résultats expérimentaux. Une discussion sur l'ordre de grandeur de hk est donc 

nécessaire. Plusieurs arguments permettent d'affirmer que la mousse doit être considérée 

comme différentes d'un milieu poreux classique :

13 Elle n'est pas constituée de sphères tangentes les unes aux autres, mais d'un amas de 

bulles déformées séparées par un réseau continu de films et de canaux.

13 La structure de la mousse n'est pas figée contrairement à un lit de milieu poreux. De 

plus les films et les canaux ne sont pas rigides et il existe un mouvement relatif des 

bulles les unes par rapport aux autres.

0  Pour une mousse en écoulement, un phénomène de régénération de la mousse par 

frottement s'opposant au drainage n'est pas à exclure.

0  Les phénomènes de paroi dus à la présence des tensioactifs sont non négligeables par 

rapport aux phénomènes de volume et peuvent devenir prépondérant dans certains cas
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où la mousse est sèche.

Rappelons que les valeurs de hk sont empiriques, rien ne nous interdit donc de définir une 

valeur de hk adaptée à notre cas.

Dans son ouvrage consacré aux écoulement en milieux poreux, Rivet [RIVE81] présente 

plusieurs relations permettant de calculer hk connaissant la porosité du milieu. Il convient de 

rester très prudent car ces relations n'ont été validées que pour des porosités variant de 0,4 à 

0,95 et pour un milieu poreux non déformable. Cependant, si l'on applique "brutalement" ces 

relations au cas de la mousse dont la porosité est de l'ordre de 0,1 , la valeur de hk est alors de 

l'ordre de 10' . Dans notre cas, hk = 2,4 10 semble être une valeur appropriée. C'est la valeur 

que nous utilisons dans la suite de nos calculs.

4.10.2.2 Etude du profil de foisonnement

La figure IV.24 représente le profil tracé avec l'équation adaptée de l'équation de Darcy, 

dans les mêmes conditions que pour la figure IV.23. Contrairement au modèle de Weaire, le 

profil de foisonnement ne présente pas de variation brusque en bas de colonne. La variation du 

foisonnement est plus régulière que pour le modèle de Weaire et elle est plus importante vers le 

haut de la colonne qu'en bas. Toutes ces observations concordent avec les observations 

expérimentales qualitatives et quantitatives par la méthode photographique.

100 
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Figure IV.24 Profil de foisonnement dans la colonne tracée avec la loi de Darcy
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4.10.2.3 Ordre de grandeur du diamètre dn optimisé
-4 -3Les valeurs du diamètre do ajustées pour chaque essai varient de 10 à 1,5 10 mètre. Avec 

la valeur de hk que nous avons choisi, elles sont du même ordre de grandeur que les valeurs 

mesurées contre la paroi par la méthode photographique. Le tableau IV.4 montre que le rapport

entre do et le diamètre mesuré par la méthode photographique augmente quand le débit de
-5 3 -1mousse augmente. De plus, le diamètre est sous-estime pour le débit 3,9 10 m s , et

-5 3 -1surestimé pour le débit 8,3 10 m s .

Tableau IV.4 Rapport entre le diamètre optimal do et le diamètre mesuré en paroi en bas de 

colonne pour le générateur 1 = 7 cm, contenant des billes de 2 mm - Modèle de Darcy

do Darcv^mes F0 = 5 *Tl O II £ II to O F° = 30

Q m ° = 3,9.10"5 m V 1 0,49 0,62 0,73 0,88

Q m ° = 5,4.10’5 m V 1 0,91 1,33 1,55 1,64

Q m°  = 8,3.10 5 m3s 1 2,17 2,66 3,00 3,51

4.10.2.4 Variations de dn avec les conditions expérimentales.

Comme dans le cas du modèle de Weaire, cette étude permet de comparer les tendances 

observées pour les valeurs de do avec celles observées par la méthode de mesure 

photographique et avec celles observées dans la littérature ou attendues qualitativement et de 

vérifier que les équations décrivent correctement les phénomènes.

Les figures IV.47 à IV.50 en annexe 9 représentent les variations du diamètre do en fonction 

du débit de mousse Qm° pour les valeurs de foisonnement F0 = 5, 14, 20 et 30 et pour un 

générateur donné. L'analyse de ces courbes montrent que le diamètre do augmente quand le 

débit de mousse augmente, c'est à dire quand le brassage des fluides augmente, ce qui est 

contraire aux observations expérimentales. En revanche, cette observation est cohérente avec le 

fait que le diamètre do est sous-estimé pour les faibles débits et surestimé pour les forts débits. 

Cette tendance est sans doute un artefact mathématique causé par le fait que la fraction 

volumique liquide est une fonction décroissante du diamètre d.

Nous observons que la valeur du diamètre do augmente quand le foisonnement augmente ce 

qui cohérent avec les observations expérimentales. On constate un écart plus important pour les 

valeurs du diamètre entre F° = 5 et F° = 14 qu'entre F° = 14 et F° = 20-30. Cette observation est
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également concordante avec les observations expérimentales.

Les figures IV.50 à IV.54 en annexe 10 représentent les variations du diamètre do en 

fonction du débit de mousse Qm° pour les quatre générateurs et à foisonnement F° fixé. Les 

valeurs des diamètres des bulles sont proches d'un générateur à l'autre et il n'est pas possible de 

dégager une tendance nette concernant l'influence ce celui-ci.

Si l'on excepte les tendances observées pour les variations de do en fonction du débit de 

mousse, le modèle adapté de la loi de Darcy semble rendre compte des phénomènes rencontrés 

lors du drainage d'une mousse de manière correcte. Le diamètre do étant le paramètre du 

modèle, nous avons entrepris de tester son influence sur les valeurs du foisonnement en sortie. 

Les résultats sont regroupés dans le paragraphe suivant.

4.10.2.5 Influence de dn sur le modèle adapté de la loi de Darcv

Toutes les conditions étant fixées par ailleurs, nous avons calculé le foisonnement à la sortie 

de la colonne pour la valeur do + 10% et do - 10%. Cet écart sur la valeur du diamètre est 

volontairement fixé à une valeur supérieure à celle mesurée en paroi par la méthode 

photographique quand les conditions de génération changent.

Le tableau IV.5 reprend les écarts entre le foisonnement mesuré en sortie et correspondant à 

la valeur de do et le foisonnement en sortie calculé à partir de la valeur de do+10%. L'écart est 

compris entre 25 et 10 % et il diminue quand le débit Qm° augmente. En revanche, mis à part 

pour le foisonnement F° = 5, l'écart est à peu près constant quelle que soit la valeur de F0.

Tableau IV.5 Ecart entre le foisonnement mesuré à la sortie de la colonne et le foisonnement

calculé par la loi de Darcy avec d = d o + 10%

Q m ° =  3,9.10"5 m3s 1 °  c  A  i n - 5  3 -1
Q m  =  5,4.10 m s Q m ° =  8,3.10’5 m V 1

Ecart (Fmes-Fca]c)/Fmes (%)

II 31 16 8

II £ 23 13 9

Tl O II to O 22 12 9

F° = 30 23 14 8

Le tableau IV.6 reprend les écarts entre le foisonnement mesuré en sortie et correspondant à 

la valeur de do et le foisonnement en sortie calculé à partir de la valeur de do-10%. Si l'on
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excepte le cas F° = 5 et Qm° = 3,9.10"5 m V 1, l'écart est compris entre -45 et -15 %. Dans ce cas 

également, il diminue quand le débit Qm° augmente, et il semble constant quelle que soit la 

valeur de F0.

Tableau IV.6 Ecart entre le foisonnement mesuré à la sortie de la colonne et le foisonnement

calculé par la loi de Darcy avec d = do-10%

/-V 0  o  A I A ’5 3 -1Qm =  3,9.10 m s 0 c A 1A-5 3 - l
Q m  =  5,4.10 m s / - . O  0  -  , n -5 3 - 1Qm =  8,3.10 m s

Ecart (Fmes-Fcaic)/Fmes (%)

II
oU

h -80 -27 -12

•'tii

°tu, -45 - 2 1 -12

F° = 20 -42 -18 , 13

F° =  30 -47 -23 - 1 1

4.10.3 Conclusion sur les modèles
Nous avons proposé deux modèles permettant de tracer le profil de foisonnement d'une 

mousse en écoulement dans la colonne OctAVE. Le travail a essentiellement consisté en la 

validation de ces modèles afin d'évaluer leur concordance avec les phénomènes physiques 

qu'ils doivent décrire. Deux modèles élaborés en statique ont servi de base. Le modèle de 

Weaire s'appuie sur un bilan des forces sur chaque canal interbulle et prend en compte la 

compétition entre le drainage et les forces de surface. Le modèle adapté de la loi de Darcy 

utilise l'analogie avec les écoulements dans les milieux poreux et considère que la gravité est 

prépondérante. La spécificité du lit de mousse est prise en compte à travers une seule variable 

hk, correspondant à la constante de Kozeny-Carman dans le cas d'un écoulement dans un milieu 

poreux rigide.

Le modèle adapté du modèle de Weaire fournit des profils et des ordres de grandeur du 

diamètre moyens des bulles non satisfaisants ce qui nous incite pour l'instant à le mettre de 

côté.

Dans le modèle adapté de la loi de Darcy, l'analogie s'établit entre les bulles de gaz et les 

grains du milieu poreux. Quatre différences entre un milieu poreux classique et une mousse 

nous ont conduit à réduire l'ordre de grandeur de la constante de Kozeny-Carman d’un facteur 

1000. Pour ce deuxième modèle, le profil, les ordres de grandeur du diamètre moyen des bulles, 

ainsi que toutes les tendances observées pour les variations du diamètre en fonction des
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conditions expérimentales sont en accord avec l'observation expérimentale. Seul le sens de 

variation de do avec le débit de mousse Qm° semble contraire à celui observé 

expérimentalement. Cette tendance semble due à la construction mathématique du modèle qui 

veut que plus le diamètre des bulles est grand, plus les calculs fournissent des résultats allant 

dans le sens d'une plus grande stabilité. Notons que cela va à l'encontre du résultat de Rand et 

Kraymk [RAND83]. Pour remédier à ce problème, nous pensons qu'il peut être utile de prendre 

en compte le fait que dépend du diamètre des bulles. En effet, le diamètre des bulles et la 

structure influence fortement le drainage de la mousse. Dans la loi de Darcy, est la grandeur 

qui, avec la porosité caractérise la structure du milieu poreux vis à vis de l'écoulement. Si on 

tient compte du fait que la porosité dépend du diamètre des bulles, il est donc naturel de 

supposer que n'est pas une constante mais qu'il peut y avoir une relation quantitative entre 

et le diamètre des bulles.

Les premiers résultats et tendances montrent que parmi les deux modèles de drainage 

proposés, celui inspiré de l'équation de Darcy semble pouvoir apporter une réponse 

satisfaisante en terme de prévision et de profil de foisonnement, mais un travail 

complémentaire reste à faire pour affiner la prise en compte des phénomènes au travers des 

équations. Une réunion de l'approche des deux modèles pourrait sans doute constituer une piste 

intéressante. Elle aurait le mérite de rendre compte des deux types de drainage observés 

expérimentalement à savoir le drainage gravitaire et le drainage physico-chimique.

4.11 Conclusion de l'étude___________________________________________

L'étude présentée dans cette partie avait trois objectifs :

S Valider une méthode de caractérisation de la structure d'une mousse en écoulement 

contre la paroi.

Il Comprendre les mécanismes qui régissent l'évolution de la mousse au cours du temps 

et les relations entre la structure et le drainage d'une mousse en écoulement à faible 

vitesse dans une colonne.

H Elaborer un modèle de drainage rendant compte des mécanismes et permettant de 

définir un profil de foisonnement dans la colonne verticale.

La méthode photographique a pu être validée en quantifiant l'erreur maximale réalisée. Nous
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avons pu montrer que l'emploi d'une méthode d'éclairage par diffusion permet de mesurer le 

diamètre extérieur des bulles et de recueillir une information représentative du lit de mousse.

Concernant la structure :

H La méthode d'éclairage direct a permis d'établir que l'écart entre le diamètre extérieur 

des bulles et le diamètre résultant du contact entre la bulle et la paroi, diminue quand 

le diamètre d'une bulle augmente et diminue quand le foisonnement augmente. Cette 

observation est en accord avec l'hypothèse selon laquelle plus la mousse est sèche, 

plus elle est difficile à déformer du fait de l'augmentation de la rigidité des films.

S L'observation visuelle des images de mousse a permis de distinguer deux catégories de 

structures. La première pour le foisonnement F° = 5, pour laquelle les bulles sont 

quasiment sphériques, les films sont épais et les règles de Plateau sont difficiles à 

vérifier. La seconde, pour les foisonnements F0 = 14, 20, 30, pour laquelle les bulles 

sont déformées et polyédriques et dont les films sont fins. De plus, nous avons pu 

observer que quand le foisonnement augmente, les films sont moins courbés ce qui 

montre qu'il sont plus rigides.

S Les essais photographiques ont mis en évidence que la distribution des diamètres 

équivalents des bulles est de type log-normale quelles que soient les conditions 

expérimentales. On peut penser qu'elle résulte de la tentative de la mousse à tendre 

vers un équilibre en minimisant l'énergie de surface et en remplissant l'espace au 

maximum.

Concernant la génération :

Il Nous avons mis en évidence qu'il y a un compromis à trouver entre la turbulence lors 

du mélange des fluides et le temps de passage dans le générateur. En effet, les écarts 

observés sur le diamètres dso, sur le foisonnement F2D et sur le foisonnement F3D 

quand le débit de mousse varie à générateur donné montrent que leurs variations sont 

plus importantes entre le débit mousse Qm° = 3,9 10’5 m V 1 et Qm° = 5,4 10"5 m V 1 

qu'entre Qm° = 5,4 10"5 m V 1 et Qm° = 8,3 10"5 m W  Cette observation montre qu'un 

palier est atteint dans la qualité du mélange des fluides.

Concernant la compréhension des phénomènes régissant le drainage des mousses :

S Nous avons confirmé qu'il existe une relation qualitative entre la structure de la
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mousse et sa stabilité. Nous avons montré que plus la vitesse interstitielle de 

génération et plus le temps de passage dans le générateur sont grands (diamètres des 

billes du générateur plus petites, générateur plus long) plus le diamètre moyen des 

bulles est petit et plus la mousse est stable. En effet, les variations de F2D et F3D sont 

d'autant plus grandes en fonction de la hauteur dans la colonne que le brassage et le 

temps de passage sont faibles. Cette observation confirme celle de Rand et Kraynik 

[RAND83] sur la cinétique de dégradation d'une mousse.

13 La baisse du temps de mise en régime de l'écoulement quand le foisonnement diminue 

a fourni des informations sur la capacité du liquide à se répartir au sein de la mousse. 

Plus le foisonnement est faible et plus le liquide se répartit aisément dans le lit car les 

films sont plus épais et la résistance à l'écoulement au sein des canaux est plus faible.

13 Les essais réalisés ont également apporté une mise en évidence expérimentale de 

l'existence de deux types d'écoulement au sein de la mousse. En partie supérieure du 

lit de mousse, l'écoulement est régi par les phénomènes d'interface, il est très résistant. 

En partie basse où la mousse est plus humide, le drainage est régi par la gravité et 

moins résistant. Un front de séparation peut être positionné entre ces deux zones. Plus 

ce front est haut dans la colonne, plus la mise en régime sera rapide et plus la mousse 

sera facile à "manier". Cette hypothèse est relayée par la diminution du temps de mise 

en régime quand le débit de mousse Qm° augmente et quand le foisonnement diminue.

13 Elle est également conforme à l'hypothèse selon laquelle si on prend en compte la 

compétition entre la perte du liquide par le drainage et son entraînement par 

convection, il existe deux régimes d'écoulement. Un pour lequel le drainage est rapide 

(cas du débit de mousse Qm° = 3,9 10’5 m V 1 ou du foisonnement F° = 5) et un pour 

lequel le drainage est plus lent.

13 Enfin, la comparaison des mesures en volume et en paroi a montré qu'il est délicat de 

vouloir relier de façon précise et quantitative les mesures en paroi à la géométrie en 

volume dans l'état actuel de nos connaissances et des moyens de mesure dont nous 

disposons. En effet, nous avons observé que les variations mesurées en volume sur le 

foisonnement F3D, qui impliquent des variations importantes dans la structure ne sont 

pas relayées par les observations en paroi. Ceci nous conduit à supposer que les 

phénomènes de paroi tels que le mouillage et la présence d'un film en paroi semblent
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avoir une influence plus grande sur la structure de la mousse en paroi que les 

phénomènes volumiques tels que le débit ou la variation de la hauteur. Les faibles 

variations de structure observées en paroi pourraient signifier une faible variation de 

l'épaisseur du film en paroi avec la hauteur de l'enceinte ou le débit. Ceci est un point 

positif pour la maîtrise et la conduite d'une opération de décontamination.Dans les 

études futures, il est important de confirmer l'ensemble de ces hypothèses, c’est la 

raison pour laquelle il apparaît primordial de caractériser ce film.

La méthode photographique ne permet pas d'apporter des informations supplémentaires, il 

est donc nécessaire de mesurer l'épaisseur du film en paroi par une méthode physique, car cette 

mesure permettra de lever un grand nombre d'incertitudes et de confirmer la majeure partie des 

hypothèses émises dans nos travaux.

Un modèle de drainage s'appuyant sur la loi de Darcy semble donner de bons résultats 

quantitatifs. Nous avons proposé un ordre de grandeur pour la constante de Kozeny-Carman, 

liée à la perméabilité du milieu pour ce modèle. Les profils de foisonnement obtenus et les 

valeurs du diamètre moyen des bulles sont cohérents avec les observations expérimentales. 

Cependant l'augmentation du diamètre des bulles quand le débit de mousse augmente est un 

résultat contraire à nos observations et aux résultats de la littérature. Il semble donc nécessaire 

d'approfondir les connaissances concernant l'influence des bulles sur la stabilité de la mousse 

afin d'en tenir compte quantitativement dans le modèle et le rendre plus proche de la réalité.

Nous pouvons donc proposer deux axes de recherches complémentaires :

13 Elaborer une méthode de mesure permettant de caractériser le film en paroi. Quelques 

méthodes susceptibles de convenir sont proposées dans la conclusion générale.

13 Améliorer le modèle en s'appuyant sur les observations expérimentales. Deux points 

pourront être abordés. D'une part, une réflexion sur l'expression de la constante de 

Kozeny-Carman h  ̂ en fonction du diamètre des bulles devra être entreprise car en 

toute rigueur, cette grandeur ne peut pas être considérée comme constante dans le cas 

d'une mousse. D'autre part le couplage de l'approche de Weaire pour les zones du lit de 

mousse où le drainage est de type physico-chimique et de la loi de Darcy pour les 

zones ou le drainage est de type gravitaire peut être envisagé. Les résultats des 

mesures effectuées sur le film en paroi devront servir à compléter le modèle pour 

prendre en compte les phénomènes de paroi.
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5.1 Introduction__________________________________________________

L'étude de l'écoulement des mousses a été initiée par l'industrie pétrolière dans les années

60 et 70 et c'est surtout développée dans les années 80. Il y avait à cela deux objectifs

pratiques, d’une part maîtriser l’injection de mousse dans les failles et les roches poreuses

contenant du pétrole en vue de son extraction, et d’autre part, nettoyer les oléoducs et plus

généralement la tuyauterie servant au transport de pétrole. Ces deux applications ont orienté

les recherches vers deux cas de figure différents : celui où le milieu a une grandeur

caractéristique environ égale à la taille des bulles (écoulement dans des milieux poreux) et

celui où la conduite a une grandeur caractéristique très supérieure à la taille des bulles. Les

mécanismes de l'écoulement peuvent être très différents dans les deux cas de figures. Par

exemple Hirasaki et Lawson [HIRA83] ont observé que la viscosité apparente de la mousse
-4 -3peut varier de 1 Pa.s à 2.10 Pa.s (la viscosité de l'eau est 10 Pa.s) quand le rapport entre le

diamètre des bulles et la diamètre de la conduite varie de 0,1 à 30, pour une mousse dont la
-2 -1fraction volumique du gaz est cpg = 0,83et la vitesse d'écoulement est 10 m.s . L'écart entre

la valeur minimale et la valeur maximale est important et il montre que pour les écoulements 

où le diamètre des bulles est petit devant le diamètre de la conduite, la viscosité apparente de 

la mousse n'est supérieure à celle de l'eau et que pour les écoulements où le diamètre des 

bulles est du même ordre de grandeur que le diamètre de la conduite (c'est le cas des
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écoulement en milieu poreux), la viscosité apparente de la mousse est inférieure à celle de 

l'eau.

Dans le cas d'un écoulement en milieu poreux, la taille des pores peut être inférieure ou 

légèrement supérieure à celle des bulles. Dans ce cas là, la mousse n'est plus un amas de 

bulles et chaque bulle traverse individuellement les pores. On parle en général d'écoulement 

de lamelles et les grandeurs importantes sont alors la géométrie du milieu poreux, la mobilité 

des lamelles et l'existence ou non d'un train de bulles [FERG95], [ROSS96], [HIRA83]. Les 

interactions prédominantes sont celles entre les bulles et la paroi dans lesquelles les forces de 

tension de surface jouent un rôle essentiel. Ce type d'écoulement n'est pas l'objet de notre 

étude.

Nous nous intéressons au cas où le diamètre de la conduite est grand devant la taille des 

bulles. Dans ce cas, Heller et Kuntamukkula [HELL87] présentent une liste des facteurs 

influençant l’écoulement d’une mousse.

1) le rapport entre le diamètre de la conduite dans lequel s’effectue 

l’écoulement et le diamètre des bulles

2) la distribution de taille de bulles

3) l'anisotropie dans l’écoulement due à la distribution des tailles de bulles

4) l'interaction entre les parois et la mousse

5) la géométrie de la conduite (coudes, convergents, divergents...) et le débit

6) le foisonnement de la mousse

7) les propriétés physiques et chimiques des deux phases, gaz et liquide

8) la pression absolue, pour tenir compte de la compressibilité du fluide

9) les propriétés physico-chimiques des tensioactifs et leur concentration

10) les propriétés interfaciales des films liquides et leur évolution au cours du 

temps. Elles ont une influence sur la coalescence, l’éclatement des bulles et 

sur la stabilité de la mousse.

En général, l'influence des propriétés physico-chimiques des deux phases et des tensioactifs 

ne sont pas étudiées dans le cas d'un écoulement dans une conduite dont le diamètre est grand 

devant la taille des bulles et pour des écoulements à vitesse de circulation importante.
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5.2 Dispositifs expérimentaux : méthodes de mesure____________________

Les dispositifs utilisés pour mesurer les propriétés rhéologiques des mousses sont ceux 

couramment utilisés pour caractériser les fluides. fls peuvent être classés en deux familles : les 

rhéomètres rotatifs et les rhéomètres tubulaires.

5.2.1 Rhéomètres rotatifs
Trois types de rhéomètres rotatifs ont été utilisés pour l'étude des mousses. Dans les trois 

cas, la méthode de mesure est identique, une enceinte contient le fluide dont les 

caractéristiques doivent être mesurées. Une vitesse de rotation est imposée à la partie mobile 

du rhéomètre et la contrainte est mesurée. La mesure est discontinue et nécessite le 

prélèvement d'un échantillon de mousse.

0  rhéomètres du type Couette [WENZ70], [WU84], [YOSH88], [KROE88], [CAMP88] . 

constitués de deux cylindres concentriques, le cylindre extérieur est fixe et le cylindre 

intérieur est mobile.

0  rhéomètre cône et plaque [WENZ70], [CALV86] : le cône est mobile et la plaque est fixe.

Figure V.2 Rhéomètre Cône et Plaques
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m rhéomètres à plaque parallèles [YOSH88] : une plaque est mobile et l'autre est fixe.

Rotor

Figure V.3 Rhéomètre à plaques parallèles

Cette méthode se heurte à quelques problèmes d'application pour l'étude des mousses. En 

effet, la dégradation de la mousse rend impossible l'établissement d'un régime permanent lors 

de la mesure. Kroezen et al. [KROE88] ont limité ce problème en faisant circuler la mousse 

dans l'espace compris entre les deux cylindres (rhéomètre de type Couette) et en stoppant la 

circulation juste avant de réaliser la mesure. Camp [CAMP88] a mis au point un procédé de 

mesure en continu au cours duquel la mousse est introduite dans le rhéomètre à débit constant 

et le liquide de drainage accumulé au fond de l'enceinte est soutiré grâce à une seringue afin 

d'éviter toute interférence avec la mesure.

Wenzel et al. [WENZ70] ainsi que Kroezen et al.[KROE88] ont constaté que la contrainte 

et la déformation appliquées sur la mousse lors de la mesure modifient sa structure et par voie 

de conséquence ses propriétés rhéologiques. Wenzel et al. [WENZ70] rapportent qu'à fortes 

vitesses de cisaillement, les bulles se divisent en bulles plus petites. Ils ont également observé 

que la viscosité apparente d'une mousse augmente quand la taille des bulles diminue. Cette 

tendance est également observée par Kroezen et al. [KROE88]. Es ont mesuré la contrainte 

appliquée sur une mousse en faisant croître puis décroître la vitesse de rotation d'un rhéomètre 

à cylindres coaxiaux et ils ont constaté l’apparition d’un hystérésis. Ce phénomène s’explique 

selon eux par un changement dans la structure de la mousse provoqué par le cisaillement créé 

au cours de l’expérience. Afin de résoudre ce problème, Kroezen et al. [KROE88] proposent 

de ne prendre en compte la mesure qu’après un certain délai, lorsque le diamètre des bulles, 

soumises au cisaillement s'est stabilisé à une valeur constante.

Camp [CAMP88] a constaté que si la mousse est soumise à un cisaillement trop fort, elle 

se dégrade ou s’accroche à la partie mobile du rhéomètre tout en se détachant de la partie fixe ; 

la mesure est alors faussée.

En raison de la dépendance vis-à-vis du temps, de la vitesse de rotation et de la stabilité de 

l’échantillon ces mesures nécessitent de grandes précautions et la reproductibilité peut en être

-  122 -



Chapitre 5

affectée de manière importante.

5.2.2 Rhéomètre tubulaire à régime permanent du type Poiseuille
Les mesures avec un rhéomètre de type Poiseuille se déroulent de la manière suivante : la 

mousse circule dans une conduite cylindrique d'un diamètre D et d'une longueur L connus, son

40
débit volumique Q, sa vitesse moyenne, u = ----— et la différence de pression AP entre l’entrée

7tD2

et la sortie de la conduite sont mesurés. Ces mesures permettent le tracer le rhéogramme 

reliant la contrainte en paroi xp à la vitesse de cisaillement ÿ qui sont respectivement définies 

par :

xp
DAP
4L

( V . l )

8u _ 32Q 
D îtD3

(V.2)

Dans ce cas, les conditions de la mesure s'apparentent davantage aux conditions de 

sollicitations subies par une mousse dans un environnement industriel et, contrairement à un 

rhéomètre rotatif, la mesure est effectuée en continu. Elle peut donc être poursuivie pendant 

plus longtemps à partir de l’établissement du régime permanent. C'est ce qui explique que la 

majorité des études ait été faite ces dernières années avec ce type de dispositif [THON85], 

[BURL91], [REID86], [HARR89], [CALV86], [CALV90], [VALK92], [WINK94], 

[ENZE95].

Néanmoins, un problème important se pose pour ce type de rhéomètre : la perte de pression 

engendrée par l'écoulement et les frottements contre la paroi entraîne une modification de la 

structure le long de la conduite et donc un changement du comportement rhéologique de la 

mousse dans l'espace. D convient donc d'être très prudent quant à l'exploitation des mesures 

car elles sont fortement conditionnées par la géométrie de la conduite (diamètre et longueur).

5.2.3 Mise en garde concernant la rhéologie
5.2.3.1 Influence du dispositif de mesure

Le tableau V.l regroupe les avantages et les inconvénients des deux mesures citées plus 

haut.
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Tableau V.l Avantages et inconvénients des deux types de rhéomètres

Avantages Inconvénients
rhéomètres rotatifs * mesure à pression 

atmosphérique
* dégradation de la mousse au 

cours du temps
* modification de la structure au 

cours de la mesure
rhéomètres tubulaires * conditions proches des 

sollicitations rencontrées lors 
d'écoulements réels

* mesure en régime permanent

* variation de la pression dans la 
conduite

x modification de la structure 
dans l'espace (en différents 
points de la conduite) au cours 
de la mesure

On peut voir que les deux méthodes présentent l'inconvénient d'avoir une action sur la 

structure de la mousse, au cours du temps pour les rhéomètre rotatifs et le long de la conduite 

pour les rhéomètres tubulaires. Ceci provient de deux propriétés particulières propres aux 

mousses.

13 Les propriétés mesurées dépendent de la géométrie du dispositif

Thondavadi et Lemlich [THON85] ont réalisé des expériences en écoulement laminaire 

avec des tubes en acrylique et en acier. Ils signalent que la mousse a un comportement de type 

Ostwald de Weale dans les deux cas, mais qu'une composante de glissement à la paroi 

intervient pour les tubes en acrylique alors qu'elle n'existe pas pour les tubes en acier plus 

rugueux. Camp [CAMP88] a mis en évidence que la dépendance des propriétés mesurées vis- 

à-vis de la géométrie du dispositif provient essentiellement du glissement. De plus, la mousse 

étant composée en grande partie de gaz, elle est compressible. En écoulement dans une 

conduite, les variations de pression entraînent des changements dans la structure de la mousse, 

ce qui augmente la dépendance vis-à-vis de la géométrie [HELL87],

H La mousse est un fluide dont les propriétés dépendent des événements hydrodynamiques 

antérieurs qu'elle a subis.

Ainsi, Harris [HARR89] qualifie les mousses de "shear-history-dependent fluids", ce qui 

signifie que le cisaillement a une grande influence sur les propriétés de la mousse et que des 

résultats expérimentaux peuvent être conditionnés par un cisaillement antérieur. La figure V.4 

illustre cet état.
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Figure V.4 Illustration de l'influence de l'histoire d'une mousse sur ses propriétés

Pour les mesures réalisées avec un rhéomètre rotatif, Kroezen et al. [KROE88] proposent 

de cisailler la mousse pendant une durée fixée avant d'effectuer la mesure, ceci dans le but 

d'examiner une mousse ayant toujours la même structure. Harris [HARR89] a procédé de 

même avec un rhéomètre tubulaire. En faisant circuler une mousse en circuit fermé et en 

observant les variations de pertes de pression au cours du temps, il a montré qu'une période 

d'équilibrage est nécessaire au cours de laquelle la perte de pression augmente avec le temps 

pour une vitesse de cisaillement fixée. Il y a alors concordance entre les différents auteurs : la 

viscosité apparente augmente quand la diamètre moyen des bulles diminue. Le temps de 

stabilisation est de l'ordre de 5 minutes pour des cisaillements d'environ 1000 s"1 et peut atteindre 

environ une heure pour des vitesses de cisaillement faibles de l'ordre de 100 à 300 s"1.

Figure V.5 Evolution d’une distribution des tailles de bulles au cours du temps pour un 

cisaillement de 1100 s’1 (a) et de 500 s’1 (b) (Harris - 1989) [HARR89]
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Harris et al. [HARR89] [REED86] ont fait le parallèle entre ces observations et le 

changement de la distribution des tailles de bulles au cours du temps. Es ont constaté que la 

distribution initialement bimodale devenait monomodale au cours du temps et que la taille des 

bulles tendait à s'uniformiser comme le montre la figure V.5.

Cette observation concorde avec l'analyse de Durian et al. [DURI91-1], [DURI91-2] et 

Eamshaw et Jaafar [EARN94] qui ont montré grâce à un procédé de diffusion de la lumière 

qu'une mousse en écoulement subit un réarrangement de ses bulles et du liquide au coeur de la 

phase continue.

Camp [CAMP88] propose une explication aux deux caractéristiques citées précédemment. 

Pour cela, il reprend une grandeur introduite par Mooney [MOON31], la fluidité \j/ définie par 

la relation :

y = \|/x (V.3)

où y est le cisaillement et x la contrainte. En règle générale, la fluidité est indépendante de 

la contrainte et du cisaillement, mais Camp [CAMP88] suppose que dans le cas d'une mousse, 

les changements de structure et les réarrangements du liquide dus au cisaillement entraînent 

une variation de la fluidité et donc un changement dans les propriétés de la mousse.

Ces caractéristiques semblent être les causes directes de la mauvaise reproductibilité des 

mesures comme le signale Harris [HARR89] et Calvert [CALV87] qui rapportent que l'écart 

minimal sur la reproductibilité des mesures est de 20%.

S.2.3.2 Pertinence de l'application de la rhéologie aux mousses

Selon Midoux rMID0881. la rhéologie utilise :

13 les équations du mouvement (bilan des forces) avec les conditions limites fonction du 

système considéré ;

13 les propriétés rhéologiques du milieu (équation d'état du milieu qui relie les forces 

s'exerçant sur la surface d'un élément infinitésimal au mouvement de cet élément). Ces 

propriétés sont liées au milieu indépendamment du système, du modèle d'écoulement 

déterminé et du temps ;

[3 les résultats expérimentaux reliant les forces macroscopiquement observables et les 

déplacements (par exemple, une perte de pression liée au débit du matériau dans une 

conduite). Ces résultats sont à la fois fonction du système et du matériau.
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L'objectif de la rhéologie est de déterminer l'équation d'état rhéologique du fluide en 

effectuant des mesures relatives des forces et des déplacements et en exploitant ces résultats à 

l'aide des équations du mouvement.

Les remarques précédentes, ainsi que la définition donnée par Midoux [MID088], nous 

conduisent à penser que parler de rhéologie pour une mousse est alors délicat puisque les 

propriétés rhéologiques d'une mousse dépendent de manière complexe du système dans lequel 

elle s'écoule. Pour une mousse s’écoulant dans deux systèmes de caractéristiques 

géométriques différentes, il n'est donc pas nécessairement possible d’établir un modèle 

d'écoulement unique, toutes choses étant égales par ailleurs, comme le précise Heller et 

Kuntamukkula [HELL87].

La question à se poser avant toute mesure de caractérisation est donc : "sommes nous dans 

des conditions correctes d'établissement d'un rhéogramme ?", autrement dit, "pouvons nous 

établir un modèle d'écoulement cohérent ?"

5.3 Modèles cTécoulement : études théoriques_________________________

Quelques études théoriques sur la rhéologie des mousses ont été entreprises. En général, 

ces études reposent sur une observation des mousses à l'échelle de la bulle. Princen [PRIN83] 

a proposé un modèle qui prend en compte la déformation des bulles et des films et leurs 

mouvements les unes par rapport aux autres. Les calculs théoriques, fondés sur des bilans des 

forces à l'échelle des films, permettent de quantifier la contrainte critique et les pertes de 

pression en fonction des caractéristiques géométriques de la mousse, du système dans lequel 

elle s'écoule et de la tension superficielle du liquide. Ce modèle en deux dimensions est 

applicable à des mousses de foisonnement très élevé et monodisperses. Kraynik et Hansen 

[KRAY87] ont repris le même formalisme, ainsi que Khan et Armstrong [KHAN87] qui ont 

introduit la polydispersité de la mousse et Pithia et Edwards [PITH94] qui, dans le cas idéal 

où les films sont non courbes, proposent une relation entre la viscosité de la mousse p, la 

viscosité du liquide pi et la fraction gazeuse cp g.

(V.4)

Reinelt et Kraynik [REIN96] ont proposé un modèle pour une mousse en trois dimensions
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reprenant une structure théorique de mousse sèche. Une grande partie des travaux sur le sujet 

est regroupé dans un article de synthèse publié par Weaire et Fortes [WEAI94],

Durian [DURI95], [DURI97] a proposé un modèle à l'échelle de la bulle, en considérant le 

caractère discret de la mousse. L'observation se fait sur des bulles entières et séparées plutôt 

que sur les films. Le modèle rend compte des propriété élastiques de la mousse en fonction de 

la fraction volumique des bulles. D tient compte du réarrangement des bulles au cours de 

l'écoulement observé expérimentalement par l'auteur.

Ces modèles théoriques trouvent des applications dans l'étude de la déformation des 

mousses sous l'effet d'une contrainte. Comme le signale Weaire [WEAI94], ils sont souvent 

applicables pour étudier l’élasticité, la plasticité, le déchirement des mousses ou encore 

l'écrasement des bulles. Dans la pratique, leur champ d'application est souvent réduit aux 

mousses très sèches et monodisperses et ils semblent de peu d'utilité dans le cas d'une mousse 

humide. !

5.4 Modèles d'écoulement : études appliquées_________________________

En 1949, Lockhart et Martinelh [LOCK49] ont proposé une corrélation intéressante 

permettant de calculer les pertes de pression par frottement pour des fluides diphasiques. Cette 

relation valable pour les mélanges gaz liquide s'est révélée inadaptée pour les mousses, 

comme le souligne Blauer et al. [BLAU74], car selon lui, la mousse doit être traitée comme 

un fluide continu. Calvert [CALV90] a comparé les pertes de pression calculées à partir du 

modèle de Lockhart-Martinelh à celles mesurées expérimentalement. H ressort de cette étude 

que les pertes de pression mesurées sur les mousses sont 10 à 1000 fois plus importantes que 

celles calculées par l'intermédiaire de la corrélation de Lockhart-Martinelli. Cet écart est 

considérable et provient essentiellement du fait que la différence de masse volumique entre les 

deux fluides composant la mousse (gaz et liquide) est très importante. Ces deux exemples 

permettent d'expliquer pourquoi les études appliquées de l'écoulement des mousses s'appuient 

sur une approche macroscopique des phénomènes et considèrent le plus souvent la mousse 

comme un fluide homogène.

Deux remarques confortent ce type d'approche.

H La première est que dans les études réalisées, la taille de la conduite est beaucoup plus 

grande que celle des bulles. Heller [HELL87] avance que la mousse peut être considérée
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comme un fluide homogène quand le diamètre de la conduite est supérieur à 20 fois la 

taille maximum des bulles.

0  La seconde, avancée par Calvert [CALV91] est que le gaz et le liquide s'écoulent à la 

même vitesse car le gaz est emprisonné dans la matrice liquide.

Cette observation d’ensemble ne tient pas compte de la diffusion gazeuse, du drainage, de 

la coalescence ou encore de l’effet du cisaillement sur la distribution relative du liquide et du 

gaz dans la mousse ; elle permet cependant une première approche des phénomènes liés à 

l’écoulement des mousses et semble acceptable d’un point de vue macroscopique tant que 

l'échelle temporelle d'observation reste inférieure au temps de dégradation de la mousse.

Pour les écoulements à faible vitesse, Kraynik [KRAY82] [HELL87] a proposé un modèle, 

pour lequel la mousse s’écoule sur un film liquide. Il considère qu’il n’y a pas de cisaillement 

au coeur de la mousse et que seul le film liquide est cisaillé. Le débit de mousse est donc 

assuré en totalité par le glissement du lit sur le film liquide. Selon lui, le film a un 

comportement newtonien. Ce modèle revient à considérer le déplacement de deux cylindres, 

séparés par un film liquide, l'un par rapport à l'autre.

Dans les conditions générales, les modèles les plus courants sont ceux considérant que le 

coeur de la mousse est cisaillé. Ce sont des modèles de fluide continu non newtonien, 

principalement Bingham, Ostwald de Weale et Herschel-Bulkley (cf. figure V.6) qui se 

traduisent par les relations suivantes :

Bingham : x = xc + kÿ (V.5)

Dans le cas où on applique une contrainte au fluide, ÿ = 0 s i x<xc

Ostwald de Weale : x = kÿn (V.6)

Herschel-Bulkley: x = xc +k ÿ n (V.7)

Dans le cas où on applique une contrainte au fluide, ÿ = 0 s i x<xc

0  xc est la contrainte critique. Elle représente la contrainte minimale à appliquer au fluide 

pour qu’il s’écoule. En dessous de cette contrainte, la mousse a un comportement solide 

plastique, c’est à dire qu’elle se comporte comme un ressort.

0  n est l’indice d’écoulement. Selon Midoux [MID088], il représente la "non-perfection 

visqueuse" du fluide par rapport à un fluide newtonien.
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H k est appelé consistance du fluide.

Le tableau V.2 recense les principales études sur le sujet pour lesquelles les auteurs ont 

observé un comportement de type Ostwald de Weale ou Herschel-Bulkley.

On peut remarquer que les deux principaux paramètres d'étude sont le foisonnement et la 

structure de la mousse. Notons que Reidenbach et al. [REID86] et Harris [HARR89] font 

apparaître la texture de la mousse qui prend en compte le diamètre des bulles et celui de la 

conduite.

Dans l'ensemble de ces études, il faut faire la distinction entre les auteurs qui ont 

caractérisé le fluide en considérant que l'écoulement est totalement dû au cisaillement du 

coeur de la mousse [VALK92], [WU84], [BLAU74], [SAM087], [BURL91] et les auteurs 

qui ont pris en compte le glissement [WENZ70], [CAMP88], [KROE88], [YOSH88], 

[THON85], [CALV86]. En effet, l'écoulement d'une mousse semble être la combinaison de 

deux phénomènes.

S Le cisaillement au coeur de la mousse.

il Le glissement du lit de mousse sur un film liquide et l'écoulement de ce film
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Tableau V.2 Modèles d'écoulement

Rhéomètre Modèle Paramètres d'étude
Wenzel et al. (1970) 

[WENZ70]
rotatif : couette et cône 

et plaque
Herschel-Bulkley F, diamètre bulles

Wu et al. (1984) 
[WU84]

rotatif : couette mesure de la viscosité 
apparente

F, viscosité liquide, 
vitesse de rotation du 

rhéomètre
Camp (1988) 
[CAMP88]

rotatif : couette Herschel-Bulkley F, diamètre bulles

Kroezen et al. (1988) 
[KROE88]

rotatif : couette Ostwald de Weale F, diamètre bulles

Yoshimura et al. 
(1988) [YOSH88]

tubulaire
rotatif : couette, 

plaques parallèles

méthodes de calcul du 
glissement

Blauer et al. (1974) 
[BLAU74]

tubulaire Herschel-Bulkley F

Thondavadi et al. 
(1985) [THON85]

tubulaire (acrylique et 
acier)

Ostwald de Weale F, diamètre bulles

Samouillan-Lamugue 
(1987) [SAM087]

tubulaire Herschel-Bulkley F

Harris (1989) 
[HARR89]

tubulaire (recirculant) Herschel-Bulkley F, diamètre bulles, 
distribution 

granulométrique, 
texture

Burley et al. (1991) 
[BURL91]

tubulaire Herschel-Bulkley F

Calvert et al. (1986, 
1991) [CALV86] 

[CALV91]

rotatif : cône et plaque 
tubulaire

Herschel-Bulkley F, diamètre bulles, 
épaisseur du film de 

glissement
Valko étal. (1992) 

[VALK92]
tubulaire Ostwald de Weale

Camp [CAMP88] a montré que ne pas tenir compte du glissement peut fausser 

l'interprétation des résultats. En effet, pour une même série de mesures, il a tracé deux séries 

de rhéogrammes, la première sans tenir compte du glissement, la seconde en corrigeant les 

mesures pour tenir compte du glissement. Dans la première série, les rhéogrammes révèlent 

que le comportement de la mousse est de type Ostwald de Weale, dans la seconde, le 

comportement est de type Herschel-Bulkley. Calvert [CALV90] a montré que la vitesse due 

au cisaillement du coeur de la mousse représente 2 à 50% de la vitesse totale, selon les 

conditions d’écoulement, le reste étant dû au glissement. Valko et al. [VALK92], ont

- 131 -



Ecoulement des mousses - bibliographie

également observé une contrainte critique, ils ont donc comparé les résultats obtenus à partir 

de l'ajustement d'un modèle d'Ostwald de Weale et d'Herschel-Bulkley. Leur conclusion est 

qu'on ne peut pas déterminer lequel des deux modèles décrit le mieux la réalité et qu'il serait 

hasardeux de tenir compte d'une contrainte critique, car les valeurs sont faibles par rapport à la 

contrainte due au cisaillement.

On peut constater qu'il n'y a pas d'accord entre les différents auteurs concernant 

l'existence d'une contrainte critique. En effet, celle-ci dépend des conditions 

expérimentales et de la prise en compte ou non du glissement. De plus, dans bien des cas, 

la valeur de la contrainte n'est pas représentative devant l'erreur commise lors de la 

mesure.

5.5 Paramètres spécifiques de l'écoulement des mousses_________________

5.5.1 Foisonnement et diamètre des bulles
Bien que la mousse soit généralement considérée comme un fluide homogène dans le cadre 

des études rhéologiques, elle n'en reste pas moins un milieu dispersé, h est donc légitime de 

penser que sa structure ou son foisonnement influencent ses propriétés rhéologiques. En effet, 

comme le souligne Reidenbach [REED86], les interactions créées par la tension de surface, la 

viscosité des fluides ou les forces d'inertie font intervenir la structure, la dispersion du milieu 

et la nature des interfaces gaz-liquide.

Kroezen [KROE88] et Harris [HARR89], ont montré que la viscosité apparente de la 

mousse augmente au cours du temps quand la mousse est soumise à un cisaillement. En 

parallèle, une mesure granulométrique a permis de montrer que cette augmentation de 

viscosité s'accompagne de la diminution du diamètre des bulles et du resserrement de la 

distribution des tailles des bulles (cf. § 5.2.3.1). Le même phénomène est observé pour l'étude 

d'une mousse grâce à un rhéomètre rotatif [WENZ70], mais dans ce cas, c'est la contrainte 

critique qui augmente quand la taille des bulles diminue.

Calvert et Nezhati [CALV87] ont également étudié la variation de la valeur de la contrainte 

critique avec la taille des bulles et le foisonnement. Il ont mis en évidence que cette valeur est 

minimale quand la valeur du foisonnement est de 4. Leur hypothèse est qu’autour de cette 

valeur de foisonnement il existe une transition dans la forme des bulles entre sphérique et 

polyédrique, ce qui influence la déformation de la mousse. En revanche, ils n'ont pas pu
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dégager de tendance quant à la variation de la contrainte critique avec le diamètre des bulles.

Thondavadi et Lemlich [THON85] ont étudié une mousse de type Ostwald de Weale. Us 

n'ont pas constaté de dépendance de la viscosité apparente vis-à-vis du diamètre des bulles 

pour des mousses de foisonnement variant de 2 à 10. De plus, il semble, selon Reidenbach et 

al. [REID86], que la variation de la viscosité apparente quand le diamètre des bulles varie, à 

foisonnement constant, est beaucoup plus faible que la variation de viscosité apparente quand 

le foisonnement varie.

Wenzel et al. [WENZ67], [WENZ70] ainsi que Thondavadi et Lemlich [THON85] n'ont 

pas observé de dépendance des propriétés rhéologiques vis-à-vis du foisonnement mais la 

majorité des auteurs s'accordent sur le fait que la viscosité apparente de la mousse augmente 

quand le foisonnement augmente [BLAU74], [REID86], [HARR89]. Wu et al. [WU84] 

proposent une relation entre la viscosité apparente de la mousse et la viscosité du liquide p,], le 

foisonnement F et de la vitesse de rotation du rhéomètre co0.

p = Pj exp(KF) (V.10)

K = a + bexp(-ccù0) (V. 11)

a, b et c sont des constantes.

La signification physique de K n’est pas clairement établie, mais elle semble liée aux forces 

d'interactions entre les bulles.

Afin d'expliquer cette tendance, Camp [CAMP88] signale qu'un arrangement idéal de 

sphères monodispèrses est obtenu pour une valeur de fraction gazeuse cpg =0,74. Pour une

mousse polydisperse, il a été observé expérimentalement que la valeur équivalente est 

cpg = 0,8. Au delà de cette valeur, les parois des bulles se déforment et les bulles deviennent

polyédriques. Cette observation concorde avec celle de Calvert et Nezhati [CALV86]. Dans ce 

cas, le déplacement des bulles les unes par rapport aux autres est plus difficile que dans le cas 

des bulles sphériques. H peut s'apparenter au processus théorique défini par Prmcen [PRIN83] 

et repris par Kraynik et Hansen [KRAY87], c'est à dire que les parois des films interbulles se 

déforment, alors que le déplacement des bulles sphériques se fait sans déformation. Quand le 

foisonnement augmente, une plus grande rigidité des films interbulles peut expliquer 

l'augmentation de la viscosité apparente.
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Il semble donc que la perte de pression engendrée par le cisaillement de la mousse ait 

deux sources.

0  Une dissipation d'énergie aux interfaces entre le liquide et le gaz, ce qui implique 

que plus la mousse est divisée, plus la dissipation sera grande. Cette dissipation est 

reliée à la taille des bulles.

H Une dissipation d'énergie liée à la déformation des films interbulles. Ici, c'est la 

forme des bulles, l'épaisseur et la rigidité des films et donc également le 

foisonnement qui interviennent.

Cette seconde composante serait la plus importante, ce qui explique que, dans la 

pratique, c'est principalement le foisonnement qui semble avoir une influence sur les 

propriétés rhéologiques de la mousse.

Peu d'auteurs ont tenté d'intégrer le foisonnement et le diamètre des bulles dans un modèle 

d'écoulement. On peut citer Calvert et Nezhati [CALV90], [CALV91] pour lesquels le 

diamètre des bulles et le foisonnement servent de paramètres de calcul des pertes de pression 

Les avancées les plus notables dans le domaine sont celles de Reidenbach et al. [REID86], 

[HARR89], Pour une écoulement en régime laminaire, ils proposent une relation fondée sur le 

modèle d'Herschel-Bulkley dans lequel la contrainte critique xc et la consistance k dépendent 

de la fraction volumique gazeuse cpg et du rapport entre le diamètre de la conduite et le

diamètre des bulles D/d que les auteurs appellent texture.

Vd ,(pg
+ k D

-><P£ •r (V.12)

Les auteurs ont montré que la texture joue un rôle moindre que la fraction gazeuse quand la 

mousse s'écoule dans une conduite de taille très supérieure à celle des bulles. C'est la raison 

pour laquelle ils ont relié la contrainte critique xc et la consistance k uniquement à la fraction 

volumique gazeuse cpg. Ils proposent des lois de variation de type exponentielles pour xc et k.

Pour des mousses aqueuses formées avec de l'azote, ces lois sont (les unités sont celles du 

système international) :

xc =7• 10-2 (pg sicp <0,6
g (V.13)

xc = 2 1 0 “4 exp(9(pgj sitpg >0,6
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(V.14)

En régime turbulent, pour une mousse aqueuse générée avec de l'azote, les auteurs 

proposent une relation dépendant de la masse volumique du liquide pi, du diamètre de la 

conduite D et d'une constante A', fonction du diamètre de la conduite, de la distribution de 

liquide dans la mousse et d’une constante de changement d’échelle.

t p = A’p0’8D 1’87ÿ 1’8
p (V.15)

A’= 1,028 ÎO-5

La valeur A' de cette loi empirique a été calculée pour que les équations aux dimensions 

restent cohérentes dans les unités du système international.

5.5.2 Compressibilité
La mousse est constituée d'une grande proportion volumique de gaz, ce qui en fait un fluide 

compressible. Cette caractéristique intervient en écoulement quand la différence de pression 

entre l'entrée et la sortie de la conduite n'est pas négligeable devant la pression absolue à 

l'entrée Pe.

AP—  >0,1 (V.16)

H n'existe pas de modèle descriptif permettant de tenir compte à la fois de la 

compressibilité et du caractère dispersé d'un fluide. La plupart des auteurs constatent que des 

études menées dans des conditions de pression variables ou pour des géométries variables 

conduisent à tracer des rhéogrammes différents pour chaque essai [BLAU74], [VALK92], En 

effet, Heller et Kuntamukkula [HELL87] signalent que les pertes de pression entraînent une 

expansion de la mousse le long de la conduite et par voie de conséquence, un changement 

dans le foisonnement, le diamètre moyen et la distribution des tailles de bulles. Ainsi, les 

propriétés de l'écoulement s'en trouvent modifiées. Il est donc difficile de caractériser le fluide 

par un modèle d'écoulement unique.

La compressibilité de la mousse n’a été que peu étudiée. La raison semble être que les 

études ont le plus souvent été réalisées dans des conditions où la compressibilité du gaz 

intervient peu. En effet, dans le cas de rhéomètres rotatifs, les mesures sont réalisées à 

pression constante et dans le cas de rhéomètres tubulaires, l'écart de pression entre l'entrée et
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la sortie du dispositif de mesure est souvent faible par rapport à la pression moyenne.

Blauer et al [BLAU74], Kroezen et al. [KROE88], Calvert et Nezhati [CALV90] 

considèrent que l’équation d’état du gaz dicte les propriétés de la mousse. Si le foisonnement 

à la pression atmosphérique Po est F°, alors la masse volumique de la mousse exprimée en 

fonction de la masse volumique du liquide pi à la pression P s’écrit, à température constante :

(V.17)

Blauer et al [BLAU74] ont pris en compte la compressibilité du gaz en considérant qu'il 

obéit à la loi des gaz parfaits. La foisonnement de la mousse est ainsi relié à la pression et à la 

température. De même que dans le cas de Kroezen et al. [KROE88], la prise en compte de la 

compressibilité sert à calculer la masse volumique de la mousse.

Parmi ces trois auteurs, seuls Blauer et al [BLAU74] ont introduit la compressibilité dans 

leur démarche de caractérisation et de prévision des pertes de pression. Toutefois, ils signalent 

que la méthode qu’ils proposent est applicable uniquement si la variation de la pression entre 

l'entrée et la sortie de la conduite est faible par rapport à la pression moyenne.

Valko et al [VALK92] proposent un modèle prenant en compte le caractère dispersé de la 

mousse et permettant de s'affranchir de la compressibilité du fluide. Pour cela ils étudient la 

mousse dans un domaine de référence noté *. Les grandeurs utilisées pour tracer un 

rhéogramme ne sont plus y et xp, mais des grandeurs réduites y *et xp * définies par :

j * = l (V.18)
e

xDT * —_E. (V.19)
v e

e - f i l (V.20)
P

e est le facteur d'expansion de la mousse, pi est la masse volumique du liquide et p est la 

masse volumique de la mousse. Cette dernière grandeur dépend de la pression, de la 

température et des fractions massiques du gaz et du liquide, cog et coj.
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(V.21)
P P g P i

Travaillant à des pressions de 30 à 70 bar, Valko et al. [VALK92] ne peuvent pas

Valko et al. [VALK92], [WINK94] ont montré qu'en utilisant ce formalisme, il est possible 

de tracer un rhéogramme unique pour caractériser la mousse quelles que soient les conditions, 

et en particulier le diamètre de la conduite, la pression et le foisonnement de la mousse Ds 

parviennent donc à déterminer les constantes du modèle indépendamment des conditions de 

fonctionnement.

5.5.3 Glissement
Les études rhéologiques classiques s’appuient sur l’existence d’une couche limite 

d’écoulement proche de la paroi. Cette couche d’une épaisseur de quelques micromètres 

présente un régime d'écoulement laminaire. L’existence de cette couche limite permet de 

formuler une hypothèse de non glissement du fluide sur la paroi et donc de considérer que la 

vitesse du fluide à la paroi est nulle.

En 1970, Wenzel et al. [WENZ70], [WENZ67] ont été parmi les premiers à montrer que le 

glissement intervient dans l'écoulement des mousses. Ds l'ont observé pour des mesures 

effectuées avec un rhéomètre rotatif et pour des écoulements dans des conduites lisses. Ds ont 

proposé de considérer l'écoulement d'une mousse comme la combinaison de deux 

phénomènes.

0  Le cisaillement au coeur de la mousse.

0  Le glissement du lit de mousse sur un film liquide et l'écoulement de ce film.

Cette proposition est également reprise par Camp [CAMP88] et Calvert et Nezhati 

[CALV86],

Pour certains auteurs, le film est constitué de bulles plus fines que celles présentes au coeur 

de la mousse et d’une grande proportion de liquide [CALV90]; pour d’autres, c’est un film

considérer le gaz comme parfait et ils utilisent donc l’équation du vinel tronquée au deuxième 

terme comme équation d’état.

(V.22)
Pg Mg vP J
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totalement liquide [KRAY82], Dans le cas d’un fluide homogène, une couche limite laminaire 

et un coeur turbulent sont bien identifiés, dans le cas d’une mousse, sa structure "rigide" lui 

confère une résistance au cisaillement plus importante qu’un fluide homogène, ce qui entraîne 

l'existence d'une contrainte critique [CAMP88].

Reidenbach et al. [REID86] signalent que le glissement peut être mis en évidence quand les 

propriétés rhéologiques d'un fluide varient avec le diamètre de la conduite dans laquelle il 

s'écoule. Camp [CAMP88] observe les mêmes variations pour des mesures effectuées avec un 

rhéomètre rotatif quand la distance entre la partie mobile et la partie fixe est variable. Ainsi, 

des mesures effectuées dans des conditions identiques sur une même mousse mais avec des 

cylindres de diamètres différents fournissent des rhéogrammes décalés les uns par rapport aux 

autres. Les figures V.7 et V.8 représentent des rhéogrammes établis par Camp [CAMP88]. 

Celui présenté sur la figure V.7 est tracé à partir des données brutes et celui présenté sur la 

figure V.8 est tracé à partir de données corrigées vis-à-vis du glissement (le calcul de la 

vitesse de glisssement pour une conduite cylindrique sont fournis au paragraphe 5.5.3.1).

Figure V.7 Rhéogramme tracé à partir des données brutes, F = 5

On peut voir sur la figure V.7 que les rhéogrammes ne sont pas superposés, il y a une 

dépendance vis-à-vis de l'espace entre les deux cylindres. De plus, le fluide semble être du 

type Ostwald de Weale. En revanche sur la figure V.8, les rhéogrammes sont superposés, car 

seul le cisaillement est pris en compte. Sur cette figure, le fluide suit un modèle d'Herschel- 

Bulkley.
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Figure V.8 Rhéogramme tracé à partir de données corrigées, F = 5

Camp [CAMP88] remarque que la viscosité apparente d'une mousse est beaucoup plus 

grande si on utilise des grandeurs corrigées que si on utilise des données brutes. De plus, il 

précise que l'apparition d'une contrainte critique sur un rhéogramme tracé à partir de données 

corrigées est en accord avec le caractère structuré de la mousse. H explique l'absence de cette 

contrainte sur le rhéogramme tracé à partir des données brutes par le fait que si la contrainte 

est inférieure à la contrainte critique, alors la mousse glisse sur le film et n'est pas cisaillée

Certains auteurs ont tenté de supprimer le glissement lors de la mesure, en revêtant la paroi 

des dispositifs de mesure d’un élément rugueux, le plus souvent un maillage [KROE88], 

[YOSH88], [WU84] ou en employant une rhéomètre rotatif muni de pales implantées 

radialement [WENZ70], Cette technique vise à déterminer le type d’écoulement propre du 

coeur de la mousse.

Une autre démarche consiste à mesurer la vitesse de glissement pour évaluer quelle est sa 

contribution dans l'écoulement. Dans cette optique, des corrections numériques fondées sur les 

calculs entrepris par Mooney [MOON31] ont été mises au point pour les rhéomètres rotatifs 

[YOSH88] et les rhéomètres tubulaires [0LR049], [JAST67], [ENZE95], [YOSH88], La 

méthode la plus courante consiste à mesurer l'évolution de la vitesse de cisaillement apparente 

en fonction du diamètre D de la conduite, à contrainte de cisaillement en paroi xp fixée. Cette 

méthode nécessite de réaliser plusieurs mesures pour des conduites de diamètres différents.
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Une méthode approchante, dite des "tubes jumeaux" est présentée par Gleiple et Windhab 

[GLEI85]. Deux tubes sont raccordés en parallèle sur une conduite où s'écoule un fluide à un 

débit connu. La pression avant les tubes est mesurée dans la conduite amont et la pression à la 

sortie des tubes est la pression atmosphérique. Les tubes 1 et 2 sont dimensionnés de telle 

façon que le rapport diamètre sur longueur soit constant (cf. figure V.9).

(V.23)

Ainsi la contrainte en paroi Tp DAP
4L

est égale pour les deux tubes.

Figure V.9 Tubes jumeaux

Le débit peut être mesuré pour chaque tube et la vitesse de cisaillement calculée. La 

méthode de Mooney [MOON31] permet de mesurer la vitesse de glissement. Selon les 

auteurs, cette méthode présente deux avantages.

0  Elle ne nécessite pas de faire deux séries de mesures avec deux tubes de dimensions 

différentes. Ainsi, les mesures sont effectuées en parallèle sur le même fluide

0  Elle est valable dans les cas où la contrainte est imposée comme dans le cas où le débit 

est imposé.

5.5.3.1 Vitesse de glissement

Pour un écoulement dans une conduite de diamètre D, sans glissement, le champ des 

vitesses peut se décomposer comme indiqué sur la figure V.10. La vitesse moyenne ucls est
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entièrement due au cisaillement du fluide et découle de ce champ. Il est possible de la relier au 

débit volumique de mousse Q par la relation :

Q  = (V.24)

Figure V.10 Champ des vitesses d’un écoulement laminaire sans glissement dans une conduite

cylindrique

Pour un écoulement avec glissement dans une conduite de diamètre D, le champ des 

vitesses peut se décomposer comme indiqué sur la figure V. 1 1 .

Figure V.l 1 Champ des vitesses d’un écoulement laminaire avec glissement dans une

conduite cylindrique

La vitesse moyenne u découle de ce champ et elle a deux composantes : la vitesse de 

cisaillement ucis et la vitesse de glissement ugi,s.

u — ucis + Ogjls (V.25)

Dans le cas des mousses, il existe un film d'épaisseur ô sur la paroi, qui est le siège d'un
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champ des vitesses tel que la vitesse maximum est ugils,. Le fluide glisse sur ce film avec une 

vitesse moyenne relative ucis. La relation (V.25) reste vrai, mais pour caractériser 

l'écoulement, il faut a pnoir tenir compte de la contribution du film.

Figure V.12 Champ des vitesses d’un écoulement laminaire avec glissement sur un film

liquide

En divisant chaque terme de l'équation (V.25) par — , il vient :

"8un

obs

8 u cis | ^U glis

D D

ou r&a\
obs

est relié à u, la vitesse moyenne mesurée.

(V.30)

En écoulement tubulaire, la méthode de détermination du glissement nécessite plusieurs 

mesures. A l'aide de ces mesures, deux types de calculs peuvent être conduits pour leur 

exploitation, celui de Mooney [MOON31] et celui de Olroyd-Jastrzebski [OLR049], 

[JAST67], [ENZE95]. Mooney [MOON31] a émis l'hypothèse que la valeur de la vitesse de 

glissement ugi,s ne dépend que de la valeur de la contrainte en paroi.

Uglis — b ip

Ainsi l'équation (V.30) s'écrit :

(b est une constante)

r 8u" 8uCIS

obs D
+ -

8bxf
D

(V.31)

(V.32)
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Le terme ^ 1S représente le cisaillement au coeur de la mousse. Il ne dépend que de la

contrainte en paroi Tp et pas du diamètre. Donc, à contrainte en paroi fixée, ce terme est une 

constante. Une extrapolation de la relation (V.32) à D —» °°, où l’altération de la mesure due 

au glissement devient négligeable, donne :

8ur
D - D—

(V.33)

Si le tracé de la relation 

8u

^8iU
D ,

(  1 A
= f

obs VD y
à Tp fixée, est une droite, alors l'ordonnée à

l'origine est — — et la pente de la droite est 8ug]ls = 8bxp.
D

Jastrzebski [JAST67] a repris la méthode proposée par Olroyd [0LR049] pour calculer le 

glissement d'une suspension concentrée de kaolimte lors de son écoulement dans une 

conduite. La méthode de Olroyd-Jastrzebski a été initialement appliquée aux boues et elle 

diffère de celle de Mooney dans le fait qu'elle suppose que la vitesse de glissement dépend du 

rayon de courbure de la conduite pour les fluides structurés. Cette méthode a également été 

appliquée aux mousses [ENZE95], [GARD98] pour lesquelles elle semble plus appropriée 

que la méthode de Mooney selon les auteurs. Pour la méthode de Olroyd-Jastrzebski, la 

vitesse de glissement s'écrit :

U gllS D
(V .34)

L'équation (V.34) s'écrit alors :

(  8u^

obs

8Uç,s , 8 M p

D D 2

Si le tracé de la relation 

8u

VD

f  1
= f

obs kD2;

ÇV 35)

à Tp fixée, est une droite, alors l'ordonnée à

l'origine est
D

et la pente de la droite est 8us = 8bcTp. Enzendorfer et al. [ENZE95] ont

montré que bc est une fonction linéaire de la contrainte en paroi.

(a et b sont des constantes) (V.36)

- 143-



Ecoulement des mousses - bibliographie

D est important de noter que, selon Heller et Kuntamukkula [HELL87], ces méthodes de 

corrections ne sont pas valables si la compressibilité du fluide intervient lors des mesures. 

Notons également que le calcul de la vitesse de glissement ne fait pas intervenir la valeur de 

l'épaisseur du film en paroi.

5 .5 3 .2  Epaisseur de la couche de glissement

La mesure directe de l'épaisseur du film de glissement n'est pas réalisable avec les 

techniques de mesure disponibles actuellement. Seule une estimation par le calcul est 

réalisable. Le tableau V.3 rassemble les différentes études sur le sujet et fournit les relations 

permettant d'accéder à la valeur de 8.

Tableau V.3 Méthodes d'estimation de l'épaisseur de la couche de glissement

Auteur Estimation Hypothèse de travail 8 (|im) Relation entre Remarque
Kraynik
(1982)

[KRAY82
1

directe débit assuré à 100% 
par le glissement 

x < t c
2 à 4

perte de pression 
et 8 - cf. (V.37)

couche laminaire 
calcul à

foisonnement 20

Hirasaki
(1983)

[HIRA83]

directe ménisques de mousse 
périmètre mouillé de 

la couche liquide 
source de la résistance 

à l'écoulement

10
grandeurs physico
chimiques, d et 8 

cf. (V.38)

fondée sur 
l'expression d'une 
contrainte critique 
et d'un nombre de 

capillarité
Heller et 

al.
[HELL87]

directe épaisseur de la couche 
de glissement liée au 
diamètre des bulles

10
grandeurs physico

chimiques, d, ec 
(épaisseur du film 
interbulles avant 
rupture) et 8, cf.( 

V.39)

fondée sur la 
quantité de liquide 

dans les films 
interbulles. 

Mousse 
monodisperse

Camp
(1988)

[CAMP88
1

directe débit assuré par le 
glissement et par le 

cisaillement
1 à 3

cf. (V.40) tient compte du 
glissement sur les 
deux surfaces du 

rhéomètre
Kroezen
(1988)

[KROE88]

directe débit assuré à 100% 
par le glissement

0.5 à 30

perte de pression 
et 8

comparaison entre

ô et 5b = ‘T T ’ 3Pi
épaisseur de film 

interbulle. 8b varie 
de 1 à 100 |im

Calvert
(1986-91)
[CALV86]
[CALV91]

par
ajustement

débit assuré par le 
glissement et par le 

cisaillement
20-70

Tp, ÿ et 8 - cf. 
(V.41)

couche laminaire 
8 paramètre 
ajustable du 

modèle 
d'écoulement
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L'ordre de grandeur de l'épaisseur du film de glissement varie de 1 à 70 |xm selon les 

travaux. Notons que suivant les études, les hypothèses de calcul et les conditions 

expérimentales sont très différentes ce qui explique les variations observées. Calvert 

[CALV86] [CALV91] est le seul à proposer une méthode dans laquelle le calcul de ô n'est pas 

direct. L'épaisseur de la couche de glissement Ô est un paramètre d'ajustement sur modèle, ce 

qui peut également expliquer les écarts de valeurs avec les autres auteurs. Les relations sont 

regroupées dans le tableau V.4.

Tableau V.4 Relations permettant de calculer l'épaisseur de la couche de glissement

Auteur Relation
Kraynik

[KRAY82
]

5 =  4L^ ] (V.37) 
tcD3AP

p.1 est la viscosité du liquide, Q est le débit total mesuré, L est la longueur de la 
conduite, AP est la perte de pression le long de la conduite et D est le diamètre de 
la conduite.

Hirasaki
[HIRA83] ô  =  3,576f3uM  ^ _ ( P i/ 3 "  ( V . 3 8 )  

l  °  J cr <Pg 1/3

f  3u|ii ^- - - - - -  est le nombre de capillarité critique en dessous duquel la mousse a un
V g  J CT
écoulement piston sur une couche de liquide d’épaisseur ô. Cette expression est 
valable pour des écoulements de lamelles dans des tubes capillaires telles que cpg 
>0,741.

Heller et 
al.

[HELL87]

ô max = 7t(r(1 - (Pg1/3) - e c) (V.39)

L'épaisseur maximale ômax calculée est de l’ordre de 10 (xm si on estime ec =  0,1 
|im et avec 2r =  270 pm et cpg =  0,95.

Camp
[CAMP88

]

1 _  1 4 h h £2 s , 1 _  1 4 n n f l , 2_ — _ LL . —  _ 1 ( V  .H U )

( R i + ô )2 R j2 T (R2 -  8)2 R 22 T

RI et R2 sont respectivement les rayons des cylindres interne et externe du rhéomètre, 
Qsi et £2S2 sont respectivement les vitesses angulaires relatives au glissement sur 
chacun des cylindres, T est le moment par unité de longueur des cylindres.

Calvert
[CALV91]

8 ô rD ( tdx V/iY n Y  2n f  n Y1 
ÿ=  p + 4 p X I  X I  X (V.41)

D |H |  ̂ k j  l̂ n + 1 )[_ 2n +  l V 3n + l Jj
x

X =  1- - - - -, ô est le paramètre d'ajustement de l'équation à partir des mesures de
t p

vitesse de cisaillement et de contrainte en paroi.

- 145-



Ecoulement des mousses - bibliographie

Les variations de l'épaisseur de la couche de glissement ont été étudiées en fonction du 

foisonnement et du diamètre des bulles. L'ensemble des auteurs s'accordent sur le fait que 

l'épaisseur du film de glissement augmente quand le foisonnement diminue [WENZ70] 

[THON85], [CAMP88], [CALV91]. En revanche, tous n'observent pas d'influence de la taille 

des bulles sur l'épaisseur du film [WENZ70] [THON85], [CAMP88]. Seuls Calvert et Nezhati 

[CALV89] proposent une relation liant l'épaisseur du film de glissement 8, le diamètre moyen 

des bulles d et le foisonnement F.

2 d
3 (F  - 1 )

(V.42)

Cette relation est construite sur une base théorique, en assimilant le film de glissement à un 

film interbulle. Le coefficient 2/3 a été obtenu à partir de mesures expérimentales.

La vitesse de cisaillement de la mousse et la contrainte en paroi semblent avoir une 

influence importante sur l'épaisseur du film de glissement. Wenzel et al. [WENZ70] ont 

observé que l'épaisseur du film diminue quand la contrainte augmente pour des mousses dont 

le foisonnement varie entre 70 et 155. Camp [CAMP88] a observé la même tendance pour des 

mousses dont le foisonnement varie entre 3 et 5. En revanche pour des foisonnements compris 

entre 5 et 50, Camp [CAMP88] a observé une augmentation de l'épaisseur du film quand la 

contrainte augmente. Thondavadi et Lemlich [THON85] ont également observé cette 

augmentation pour des valeurs de foisonnements comprises entre 8 et 100. Thondavadi et 

Lemlich [THON85] et Camp [CAMP88] expliquent cette tendance de la manière suivante. 

Pour des valeurs de foisonnement supérieures à 5, les bulles sont polyédriques. Près de la 

paroi, les films mterbulles et les canaux se comportent comme des réservoirs. Quand la 

mousse est cisaillée, le déplacement des bulles les unes par rapport aux autres entraîne la 

déformation des films et des canaux. La contrainte résultante provoque l'expulsion du liquide 

vers les parois de la conduite et dans le film liquide. Ainsi, quand le cisaillement de la mousse 

augmente, la quantité de liquide expulsée augmente et l'épaisseur du film en paroi augmente. 

Quand le cisaillement devient très grand, Thondavadi et Lemlich [THON85] ont constaté 

l'apparition d'un plateau pour les valeurs de 8, sans doute dû à des contraintes cinétiques de 

l'écoulement du liquide dans les films.

Camp [CAMP88] a étudié la variation de l'épaisseur du film de glissement en fonction de
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la contrainte appliquée à la mousse. La figure V.13 représente la variation de l'épaisseur du 

film de glissement en fonction de la contrainte superposée avec une rhéogramme établi à 

partir de grandeurs corrigées vis-à-vis du glissement. Pour des valeurs de foisonnement 

comprises entre 6,7 et 20, il a mis en évidence qu'il existe une plage de valeurs des contraintes 

pour laquelle l'énergie fourme sert exclusivement à la formation de la couche de glissement et 

non pas au cisaillement de la mousse. Sur la figure V.13, cette plage correspond à une 

augmentation de la valeur de ô et à un plateau pour la courbe de cisaillement. De plus, Il 

constate que plus le foisonnement de la mousse est élevé, plus la valeur inférieure de la plage 

est grande. En effet, les films sont plus difficiles à déformer quand le foisonnement est plus 

élevé.

Figure V.13 Evolution de la vitesse de cisaillement et de l'épaisseur de la couche de 

glissement en fonction de la contrainte Camp (1988) F = 6,7 - [CAMP88]

Notons enfin que Wenzel et al. [WENZ70] ont proposé une relation entre l'épaisseur du 

film de glissement ô et la vitesse de glissement ugils pour des mesures effectuées avec une 

rhéomètre rotatif et pour des mousses de foisonnements élevés (70 à 155).

Ô = 3,7 10-4ughs° ’62 (V .43)

L'épaisseur du film de glissement est une fonction croissante de la vitesse de glissement. 

Cette relation concorde avec les observations de Camp [CAMP88] et de Thondavadi et 

Lemlich [THON85].
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5.6 Méthodes de prévision des pertes de pression, formalismes utilisés pour 
les mousses

Peu d'auteurs ont proposé des méthodes de prévision des pertes de pression pour des 

écoulement dans des conduites. Les plus intéressantes sont celles qui s’inspirent des méthodes 

utilisées pour les fluides incompressibles. Blauer et al. [BLAU74] proposent une méthode
f

utilisant un diagramme de Moody — = f(Re), oùf/2 est le facteur de frottement et Re est le

nombre de Reynolds de l'écoulement. Le diagramme a été tracé grâce aux essais 

expérimentaux et sert de base à la prévision, connaissant le foisonnement et le débit de la 

mousse ainsi que le diamètre de la conduite. Notons que lors de l'étude de caractérisation, les 

auteurs ont obtenu des rhéogrammes différents quand le diamètre de la conduite ou le 

foisonnement varient, mais que le diagramme de Moody tracé grâce aux valeurs 

expérimentales est indépendant de ces grandeurs. C'est l'unicité du diagramme de Moody qui 

permet d'utiliser le même type de méthode que celle appliquée aux fluides incompressibles

Selon Blauer et al. [BLAU74], cette méthode est valable aussi bien pour des écoulements 

laminaires que turbulents, la valeur du nombre de Reynolds pour laquelle la transition s'opère 

entre écoulement laminaire et turbulent est 2100. L'erreur dans les prévisions est de l'ordre de 

2%. Es signalent également que les prévisions ne sont valables que dans le cas où les pertes de 

pressions sont faibles par rapport à la pression dans la conduite. Cette restriction réduit 

sensiblement le champ d'application d'une telle méthode.

Valko et al. [VALK92], [W1NK94] ont également utilisé un diagramme de Moody en 

écoulement laminaire et turbulent pour réaliser des prévisions de pertes de pression. Dans ce 

cas, l'utilisation de grandeurs réduites permet théoriquement d'appliquer la méthode y compris 

quand la perte de pression entre l'entrée et la sortie n'est pas négligeable devant la pression 

dans la conduite. Notons toutefois que les auteurs ne l'ont appliqué que dans des cas où ce 

problème ne se pose pas.

5.7 Conclusion sur l'écoulement

L'étude de l'écoulement des mousses se décompose en deux familles. Les études théoriques 

sont fondées sur la déformation mécanique des films interbulles et sur le déplacement des 

bulles les unes par rapport aux autres. Les études descriptives s'appuient sur des méthodes de
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mesures classiques réalisées avec des rhéomètres utilisés pour des fluides continus. La 

caractérisation s'effectue en considérant la mousse comme un fluide continu. La première 

famille d'études semble trouver des applications pour des mousses très sèches et pour l'étude 

de leur déformation. La seconde famille s'applique à l'étude de l'écoulement des mousses dont 

les valeurs du foisonnement s'étendent sur une plage plus large.

La caractérisation des mousses est rendue difficile en raison de la dépendance des résultats 

expérimentaux vis-à-vis des caractéristiques géométriques du dispositif expérimental et du fait 

que la mousse est un fluide dont les propriétés dépendent de son histoire.

L'écoulement d'une mousse peut aussi se décomposer en deux phénomènes distincts:

0  Le glissement : deux grandeurs permettent de le caractériser, la vitesse de 

glissement calculable en effectuant des mesures avec plusieurs conduites de 

diamètres différents et l'épaisseur du film de glissement que l'on peut évaluer 

grâce à des relations théoriques.

H Le cisaillement du coeur de la mousse : la dissipation d'énergie liée au cisaillement 

possède apparemment deux composantes, une dissipation d’énergie aux interfaces 

entre le liquide et le gaz et une dissipation d'énergie liée à la déformation des films 

interbulles. La seconde composante semble être la plus importante et pourrait être 

décrite physiquement par les modèles théoriques présentés.

Le caractère structuré de la mousse entraîne l'existence d'une contrainte critique qu'il faut 

vaincre pour cisailler la mousse. Si cette contrainte n'est pas atteinte, la mousse glisse sur le 

film liquide, ce qui explique que les auteurs qui n'ont pas quantifié le glissement dans 

l'écoulement des mousses n'observent pas tous cette contrainte. C'est la raison pour laquelle ne 

pas prendre en compte le glissement dans l'écoulement peut entraîner des erreurs dans la 

caractérisation des mousses et dans la définition de modèles d'écoulement. Ces erreurs 

peuvent être dommageables à l'utilisation de certains modèles et particulièrement dans le cas 

de changement d'échelle dans l'écoulement [CAMP88].

Le caractère compressible a été pris en compte par quelques auteurs et intégré dans un 

modèle par certains [BLAU74], [VALK92]. Cependant, il semble que ce type de modèle soit 

restreint aux domaines où la variation de pression entre l'entrée et la sortie de la conduite est 

faible par rapport à la pression moyenne. Ajouté au glissement, il accentue la dépendance des 

résultats expérimentaux vis-à-vis de la géométrie.
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Les modèles proposés dans la littérature sont des modèles d'écoulement de fluides continus 

non newtoniens, adaptés pour certains au caractère dispersé et compressible de la mousse. Le 

formalisme employé par le faible nombre d'auteurs ayant proposé des méthodes de prévision 

de pertes de pression est celui habituellement utilisé dans le cas de fluides incompressibles.
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Chapitre 6

Chapitre 6

Comportement hydrodynamique 
des mousses v;

Ce chapitre traite du comportement des mousses en écoulement. Un rhéomètre 

expérimental, dont les dimensions sont proches de celles rencontrées industriellement, a été 

construit pour en permettre l'étude. Cette étude diffère de la précédente principalement dans le 

fait que les vitesses d'écoulement sont grandes devant les vitesses de drainage et que dans ce 

cas, le drainage peut être négligé. En revanche, la composition de la solution tensioactive 

moussante est identique.

6.1 Rhéomètre expérimental________________________________________

D se compose de quatre parties (une représentation schématique est donnée sur la figure 

VI. 25 en annexe 11) :

6.1.1 Alimentation du générateur de mousse en liquide
Cette partie du dispositif permet l’introduction de la solution tensioactive dans le générateur 

de mousse. Elle comprend un réacteur de volume 100 litres, équipé d'un agitateur, dans lequel 

est contenue la solution tensioactive. Une pompe à engrenage permet de fournir des débits 

allant de 20 à 320 1/h, mesurés par un débitmètre électromagnétique. Un capteur de pression 

permet de mesurer la pression du liquide avant le générateur de mousse, comprise entre 0 à 

2,5.105 Pa relatifs.

6.1.2 Alimentation du générateur de mousse en gaz
Elle a pour but d'introduire le gaz dans le générateur de mousse au débit souhaité. Cette

- 151 -



Comportement hydrodynamique des mousses

partie comporte un débitmètre régulateur à effet thermique relié au réseau d'air comprimé de 

l'installation qui peut injecter des débits compris entre 180 et 3000 1/h. Les débits d'air sont 

donnés dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), c'est à dire à 273 K 

et pour 1,013.105 Pa.

Un capteur permet de connaître la pression à l'entrée du générateur de mousse. H est placé 

entre le débitmètre de gaz et le générateur de mousse ; sa plage de mesure s’étend de 0 à 2 .105 

Pa relatifs. Ce capteur permet d'accéder au rapport volumique réel entre le gaz et le liquide 

introduits à l'entrée du rhéomètre.

6.1.3 Génération de la mousse
Le générateur de mousse (présenté sur la figure VI.26 en annexe 11) est un tube de 13 cm de 

longueur rempli de billes de 3 mm de diamètre. Il fonctionne sur le même principe qu'exposé 

au chapitre 4.

6.1.4 Rhéomètre expérimental
Cette partie est modulable selon les expériences. Elle est constituée d'une conduite

-2 -2 2cylindrique de 28 mètres. Trois rhéomètres distincts de diamètres 2 1 0 , 3 1 0  et 4 10 mètre 

sont disponibles pour effectuer les mesures.

Quatre capteurs Cl, C2, C3, C4 répartis tous les 8,1 mètres jalonnent la conduite. Ainsi, le 

rhéomètre est découpé en trois tronçons successifs. Le premier capteur est positionné environ 

80 cm après l’entrée du générateur. Les capteurs mesurent une pression relative par rapport à la 

pression atmosphérique comprise entre 0 et 2.105 Pa.

6.2 Grandeurs mesurées______________________________________

L'ensemble des mesures ont été réalisés pour un écoulement en régime permanent, c'est à 

dire à débits massiques constants.

6.2.1 Pressions
Les différentes pressions mesurées sont indiquées par des afficheurs numériques, c’est-à-dire 

Pavg, la pression relative du gaz avant le générateur de mousse, PI, P2, P3 et P4, les pressions 

relatives de la mousse le long du rhéomètre. La connaissance de ces pressions permet de déterminer 

la perte de pression linéique AP/L sur chaque tronçon et de calculer la contrainte en paroi :
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Tp =
DAP
4L

(VI.l)

6.2.2 Débits

6.2.2.1 Mesure du débit volumique de liquide
3 "1Le débit volumique du liquide, exprimé en m s indiqué par le débitmètre est noté Qi.

Le débitmètre liquide enregistre lors de la durée d'une mesure quelques variations 

instantanées par rapport à la valeur de consigne (variation inférieure à 5%). Pour avoir une 

valeur plus juste du débit moyen réel au cours d'un essai, nous avons recours à une moyenne 

calculée sur l'intervalle de temps de l'essai à l’aide de la fonction totalisatrice du débitmètre.

6.2.2.2 Mesure du débit volumique de gaz

Le débitmètre gazeux n'étant pas équipé de totalisateur, nous utiliserons la valeur indiquée 

par l'appareil, bien qu'elle subisse des variations de l'ordre de 1 à 3 % de l'échelle maximale 

dans le temps.

Ce débitmètre à effet thermique mesure un débit massique, qui est ensuite rapporté à un 

débit volumique, sur la base de la masse volumique du gaz dans les conditions CNTP, c'est à 

dire à la pression Po = 1,013.105 Pa et à la température To = 273.15 K. Ce débit volumique est 

noté Qg et est exprimé en m s . Il ne correspond pas au débit volumique réel Qge introduit à 

l’entrée du générateur de mousse car la pression y est supérieure à la pression atmosphérique. 

Qge peut être calculé en considérant que le gaz à l’entrée du générateur répond à l’équation 

d’état des gaz parfaits :

PQ = nRT (VI.2)

Q est le débit volumique et n le débit molaire (unités SI). En régime permanent, nous pouvons 

PQ
écrire —— = este. Ainsi :

PpQg PQge
T0 T

(VI. 3)

La pression du gaz P exprimée en Pa en sortie du débitmètre s'écrit : 

P = P0 + P avg = 1,013 105 + P avg (VI.4)
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où Pavg est la pression avant le générateur de mousse. 

Ainsi, nous pouvons donc relier Qg° et Qge :

1,013.10 .T
ge"(l,013.105 + P avg)T0 QÜ (VI.5)

La mesure de Qge est très importante pour calculer le foisonnement réel de la mousse à 

l'entrée du rhéomètre. En effet, en raison de la compressibilité du gaz, le foisonnement réel à 

l'entrée du rhéomètre peut atteindre une valeur allant jusqu'au tiers de la valeur du 

foisonnement théorique fixé par les conditions expérimentales. Cet écart entre le foisonnement 

théorique dans les conditions CNTP et le foisonnement réel peut avoir une influence 

importante sur les caractéristiques d'écoulement de la mousse.

6.2.2.3 Les débits de mousse

On admettra que le débit de la mousse est très proche de la somme du débit liquide et du 

débit de gaz. Nous appelons le débit de mousse dans les conditions CNTP exprimé en m3/s :

Qm =Qi + Q?

Nous appelons le débit de mousse à la pression P et à la température T :

Qm = Ql + Qg

(VI.6)

(VI.7)

Où Qg est le débit volumique de gaz dans le rhéomètre, sous la forme de la phase dispersée 

de la mousse. Comme Qge, Qg peut être calculé, en chaque point du rhéomètre où la pression 

est connue, en considérant que le gaz répond à l'équation d'état des gaz parfaits.

Qe =
1,01310 .T

8 (1,013.105 +P,)To ®
(VI.8)

où P! est la pression relative au niveau de chaque capteur, i=[l,2,3,4]. Ainsi

Qm - Q l  +'
1,013.103 .T 

(1,013105 +P,)T0
(VI.9)

La connaissance du débit de mousse dans le rhéomètre permet de calculer la vitesse 

moyenne de circulation u et la vitesse apparente de cisaillement. Celle-ci s’exprime pour les 

fluides newtoniens sous la forme :
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8u _ 8 Qm 
~D~ D  S

(VI. 10)

6.2.3 Foisonnements

Le foisonnement F0 de mousse dans les conditions normales de températures et de pression 

est défini de manière identique à celle présentée dans le paragraphe 4.1.3.

En régime permanent, le foisonnement réel à l'entrée du rhéomètre peut être calculé à partir 

du débit gazeux Qg° ou Qg, du débit liquide moyen Qj et de la pression Pavg. Dans le rhéomètre, 

le débit réel Qg à la température T et la pression P est :

Qg
1,013.105. T q0

(1,013.105 +Pj)T0 ë
, i = [1, 2, 3, 4] (VI. 13)

La valeur du foisonnement F à l'entrée du rhéomètre, à la pression P et la température T est donc :

Q i  + Q g

QÏ
(VI. 14)

F =

1,013.105. T 
(1,013.105 +P,)T0

Q g  + Q i

, i = [1, 2, 3, 4] (VI. 15)

Le foisonnement à la sortie du rhéomètre Fmes some peut être mesuré par prélèvement de la 

même façon que celle présentée pour la mesure de F3D au paragraphe 4.1.3. Lors de la prise 

d'échantillon, le volume Vm prélevé est de 5 litres. Le calcul de Fmes sortie permet de comparer le 

foisonnement en sortie à la pression atmosphérique avec le foisonnement théorique F0 à l'entrée 

du rhéomètre. La mesure de Fmes sortie étant réalisée à la pression Po, sa valeur attendue est 

proche de F° en régime permanent.

6.3 Incertitude sur la mesure et reproductibilité________________________

Les incertitudes sur la mesure sont estimées selon les données des constructeurs. La 

reproductibilité des expériences à été estimée dans différentes configurations géométriques du 

rhéomètre et pour différentes valeurs du foisonnement F°.
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6.3.1 Incertitude sur les mesures
Incertitudes sur les mesures de pression

m inférieures à 0.04 % de la valeur maximale sur la mesure des pressions dans le rhéomètre,

Il égales à 0.1 % de la valeur maximale de l’afficheur soit 200 Pa.

La grandeur utile pour établir le rhéogramme est la perte de pression AP dont la valeur 

minimale, sur l’ensemble des mesures effectuées, est 7000 Pa ce qui conduit à une incertitude 

inférieure à 3 % sur la valeur mesurée.

Incertitudes sur les mesures de débit

L’incertitude sur la mesure des débits vaut 0,2 % de la valeur maximale délivrable par la 

pompe ; elle augmente lorsque le débit diminue. Pour les débits les plus faibles, elle est de 

l’ordre de 3 à 4 %.

Au total, étant donné la stabilité des mesures de pression, l’incertitude sur valeurs 

permettant de tracer les rhéogrammes est estimée inférieure à 5 %.

6.3.2 Reproductibilité des mesures
Dans l'ensemble, les mesures se sont révélées très reproductibles. La figure VI. 1 présente les 

mesures réalisées sur le rhéomètre en PVC de diamètre 2 10 3 m pour un foisonnement F0 = 10 

à trois dates différentes et pour une solution moussante nouvelle à chaque essai.

40 

35 

30 

25

g  20

10 5

5 

0
0 100 200 300 400 500 600

7 (s'1)

Figure VI. 1 Rhéogramme pour le montage en PVC D = 20 mm, = 10
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Nous avons constaté que la reproductibilité des mesures diminue quand le foisonnement F° 

de la mousse augmente. Seules les expériences menées sur le rhéomètre en PVC de diamètre 

4 10" m, aux foisonnements 30 et 35 fournissent des rhéogrammes révélateurs d’une mauvaise 

reproductibilité comme le montre la figure VI.2. L’écart relatif entre les valeurs des deux 

rhéogrammes est de 30 à 40 % lorsque le débit de mousse est faible et environ 10 % lorsque le 

débit de mousse est élevé et il ne peut pas être expliqué par l’incertitude sur les mesures.

30

25

20

g  15-
Q.P

10 

5 

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7 (s-1)

Figure VI.2 Rhéogramme pour le montage en PVC D = 40 mm, = 30

Dans ce cas, nous avons constaté l'apparition d'une légère discontinuité dans la mousse. 

Cette discontinuité due à des bouchons de gaz semble être responsable d'une instabilité de la 

mesure des pressions car les capteurs de pressions sont successivement en contact avec de la 

mousse et du gaz. L’apparition de bouchons de gaz est le résultat d’un mélange imparfait entre 

le liquide et le gaz dans le générateur dû à un temps de contact trop court comme nous l'avons 

expliqué dans le paragraphe 4.7. Elle n'a été observée que pour deux essais à foisonnement F0 = 

30 et 35.

6.4 Première analyse des expériences : mesures à F° fixé_________________

6.4.1 Influence de l'expansion du gaz et de la structure de la mousse
Grâce aux essais expérimentaux, deux types d'informations ont pu être obtenus :
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13 Le diagramme reliant la perte de pression totale entre l'entrée et la sortie du rhéomètre en 

fonction du débit de mousse Qm°, pour différentes valeurs du foisonnement F°

La figure VI. 3 montre que la perte de pression sur l'ensemble du rhéomètre augmente quand 

le foisonnement F° de la mousse augmente, quel que soit le débit. Le changement de structure 

de la mousse quand le foisonnement augmente, avec une modification de la forme des bulles 

(de sphérique vers polyédrique) ainsi qu'un amincissement et une rigidification des films 

interbulles peut être la cause de cette variation. Nous pouvons essentiellement rapprocher ce 

phénomène de l'influence de la fraction gazeuse dans la mousse. On constate un écart important 

entre la courbe tracée pour F° = 18 et celle tracée pour F° = 25, alors que les écarts entre les 

fractions gazeuses sont plus importants entre F° = 10 et 18 (écart de 0,044) qu'entre F° = 18 et 

25 (écart de 0,016). Ainsi, en première analyse, deux zones de comportement semblent se 

dégager sur la figure VI.3, la zone F° = 10-18 et la zone F° = 25-35.

1,4

Oh 1,2

Oh
<  0,8
ES0
g 0,6 
fiOh
-S 0,4
<D
1 0,2

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Débit de mousse à pression atmospérique, Qm° (x 10'6 m V 1)

Figure VI.3 Pertes de pression en fonction de Qm0 pour différents foisonnements F0

H Les rhéogrammes à foisonnement F0 constant, regroupant les trois tronçons du rhéomètre.

Les rhéogrammes reportées sur la figure VI.4 ont été tracés pour les trois tronçons successifs 

du rhéomètre. Dans le cas d'un fluide incompressible, la contrainte serait constante le long du 

rhéomètre à débit fixé, ainsi les trois courbes seraient confondues. L'expansion de la mousse 

dans le rhéomètre entraîne une augmentation du débit volumique. Cette augmentation de débit
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provoque une augmentation des pertes de pression linéiques ce qui complique nettement 

l'interprétation des résultats et la construction d'un modèle.

Sur la figure VI.4, nous avons indiqué la valeur de la pression et le foisonnement à l'entrée 

de chaque tronçon pour la valeur de la vitesse de cisaillement proche de 150 s"1. On peut 

constater, qu’à vitesse de cisaillement fixée, la pression dans le rhéomètre et la valeur du 

foisonnement augmentent avec l'éloignement par rapport au générateur de mousse. La pression 

absolue et la compressibilité du gaz ont donc une influence sur le comportement de la 

mousse. De même, comme précédemment, la variation de foisonnement pourrait être liée à une 

variation dans la structure de la mousse qui peut ainsi varier le long de la conduite avec 

l'expansion de la mousse.

0 50 100 150 200 250

Figure VI.4 Rhéogramme à foisonnement F° =14 pour trois tronçons successifs

Le comportement en écoulement de la mousse est donc sensible à sa structure que l'on peut 

actuellement essentiellement quantifier sous la forme de la fraction volumique liquide et de la 

fraction volumique gazeuse et à son expansion du fait de la nature compressible du gaz.

6.4.2 Influence de l’expansion du gaz sur la masse volumique de la mousse
La masse volumique p de la mousse peut être calculée grâce à la relation :

P

©1 © 
—  + —
Pi  P g

(VI. 17)
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pi et pg sont respectivement la masse volumique du liquide et la masse volumique du gaz, Cûi 

et CDg sont respectivement la fraction massique du liquide et la fraction massique du gaz. En 

considérant que le gaz répond à l'équation d'état des gaz parfaits, ce qui parait raisonnable 

compte tenu des pressions mises en jeu, la masse volumique de gaz pg se calcule à l'aide de la 

relation :

1 _ RT 
Pg PMg

(VI. 18)

où Mg est la masse molaire du gaz.

Les courbes reportées sur la figure VI.5 représentent la variation de la masse volumique de 

la mousse en fonction de la distance dans le rhéomètre, calculée à partir des mesures de 

pression, à foisonnements F° = 10, 14 et 18 et pour Qm° = 5.10’4 m V 1. Les pertes de pression 

dans le rhéomètre, engendrées par la circulation du fluide, entraînent une expansion du gaz 

constituant la mousse et une baisse de la masse volumique de la mousse le long du rhéomètre 

La variation de la masse volumique de la mousse est comprise entre 20 et 35 % de la valeur à 

l'entrée, suivant le foisonnement F0, au débit de mousse présenté, ce qui est considérable.

0 5 10 15 20 25 30
Distance dans la conduite (m)

Figure VI.5 Variation de la masse volumique de la mousse en fonction de la distance dans le 

rhéomètre, à foisonnements F0 = 10, 14 et 18 et pour Qm° = 5.1 O'4 m V 1

L'application de la loi des gaz parfaits à quelques essais caractéristiques de nos conditions
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expérimentales illustre les variations significatives de la masse volumique de la mousse le long 

du rhéomètre, entraînant des disparités importantes sur le foisonnement F, entre l'entrée et la 

sortie de celui-ci. Ces variations laissent penser que la structure de la mousse se trouve 

modifiée ce qui peut entraîner un comportement rhéologique très différent. Un modèle 

d'écoulement doit donc prendre en compte l'aspect compressible de la mousse et son expansion 

le long du rhéomètre.

Parmi les modèles existants dans la littérature, les modèles rhéologiques pour des émulsions 

gaz-liquide peuvent constituer une première approche assez naturelle bien qu'une mousse 

présente a priori un caractère plus structuré qu'une émulsion.

6.4.3 Modèle de Lockhart-Martinelli
Pour calculer les pertes de pression, nous avons utilisé le modèle de Lockhart-Martinelli, qui 

s'applique aux écoulements de fluides dispersés gaz-liquide (cf. calculs en annexe 12). Les 

hypothèses principales de ce modèle sont les suivantes :

Il La pression dans le gaz et celle dans le liquide sont identiques

Il La conduite est remplie à 100% par le mélange gaz-liquide. D n'y a pas d'écoulement 

rampant du gaz par rapport au liquide

Il Le modèle est valable sur une plage de valeurs de la fraction liquide comprise entre 0 et 1.

El Le modèle est applicable aux écoulements comportant une vitesse relative du gaz par 

rapport au liquide

Il Le modèle est applicable aux écoulements au cours desquels les bulles de gaz se 

déforment.

El Le modèle prend en compte la compressibilité du gaz.

Les pertes de pressions calculées avec le modèle de Lockhart-Martinelli ont été comparées 

avec les pertes de pressions mesurées expérimentalement. Les tableaux VI. 1 et VI.2 regroupent 

les valeurs minimales et maximales du rapport des contraintes en paroi 

('^expérimentale/('tp)caicuiée en fonction du foisonnement F°.
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Tableau VI. 1 Valeurs maximales du rapport ('tp)eXpénmentaie/(^p)caicuiée en fonction du diamètre

de la conduite et du foisonnement F0.

(Xp)expérimentale/ (Xp)calculée

D  =  2  1 0 '2 m D  =  3  1 0 '2 m D  =  4  1 0 '2 m

F °  =  1 0 cpg =  0 ,9 0 0 57 136 301

F °  =  14 <pg =  0 ,9 2 9 71 165 3 6 5

F °  =  1 8 cpg =  0 ,9 4 4 83 164 3 9 4

F °  =  2 5 cpg =  0 ,9 6 0 91 184 3 7 3

F 0 =  3 0 (pg =  0 ,9 6 7 9 4 2 1 7 3 2 6

F 0 =  3 5 cpg =  0 ,9 7 1 93 221 2 7 7

Tableau VI.2 Valeurs minimales du rapport (xp)expénmentaie/(x p)calculée en fonction du diamètre

de la conduite et du foisonnement F°.

(Xp)expérimentale/ (Xp)calculée

D  =  2  1 0 '2 m D  =  3  1 0 '2 m D  =  4  1 0 '2 m

F °  =  1 0 (pg =  0 ,9 0 0 27 6 0 93

F °  =  14 cpg =  0 ,9 2 9 32 7 6 131

F °  =  1 8 cpg =  0 ,9 4 4 5 0 85 134

F °  =  2 5 (pg =  0 ,9 6 0 62 7 5 116

oroII
Ota

<pg =  0 ,9 6 7 60 7 9 111

F 0 =  3 5 cpg =  0 ,9 7 1 57 8 0 9 7

La valeur du rapport entre contrainte en paroi expérimentale et contrainte en paroi calculée 

varie de 30 à 400, ce qui signifie que la contrainte en paroi calculée est sous-estimée. Ces 

valeurs sont en accord avec celles données par Calvert [CALV90] pour le même modèle, qui 

indiquent une sous-estimation d'un facteur 10 à 1000. Plusieurs explications peuvent être 

données à ces écarts :

13 La compressibilité du gaz intervient alors qu'elle n'est pas prise en compte de
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manière explicite dans le modèle de Lockhart-Martinelli.

E Contrairement à ce qui est pris en compte dans le modèle, il n'existe pas de vitesse 

relative entre le gaz et le liquide lors d'un écoulement de mousse.

0 Le modèle s'applique à des fluides pour lesquels les bulles de gaz peuvent se 

déformer lors de l'écoulement. Autrement dit, les fluides ne sont pas structurés 

contrairement aux mousses pour lesquelles la phase continue liquide constitue une 

structure relativement rigide.

6.4.4 Lien entre la structure de la mousse et son comportement en 

écoulement
L'ensemble des résultats présentés dans le paragraphe 6.4 montrent que le caractère structuré 

de la mousse joue un rôle dans les caractéristiques de son écoulement, en particulier par 

l'interaction entre les bulles. Cette hypothèse est renforcée par le fait que le rapport entre la 

contrainte expérimentale et la contrainte calculée augmente dans des proportions importantes 

quand le foisonnement réel F augmente (notons qu'à F0 fixé, F augmente quand le diamètre de 

la conduite augmente car la pression à l'intérieur de la conduite diminue, toutes conditions étant 

égales par ailleurs), c'est à dire quand la fraction volumique liquide diminue, entraînant un 

changement dans la structure de la mousse avec notamment la formation de bulles 

polyédriques.

A l'inverse quand le foisonnement diminue, l'épaisseur des films augmente et la structure de 

la mousse devient moins rigide permettant une meilleure déformation des bulles voire un 

mouvement relatif des bulles les unes par rapport aux autres. La mousse se rapproche alors 

d'une émulsion de gaz, ce qui explique le plus faible écart entre la contrainte expérimentale et 

la contrainte calculée pour les foisonnements faibles.

6.5 Analyse des rhéogrammes : classification des expériences

Malgré le caractère compressible de la mousse, nous avons observé un comportement de 

fluide incompressible dans certains cas. Cette observation conduit à classer les expériences en 

deux catégories.

0  Celles pour lesquelles la mousse présente un comportement rhéologique 

s’apparentant à celui d’un fluide compressible, comme illustré dans le paragraphe
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précédent (cf. figure VL4).

il Celles pour lesquelles la mousse présente un comportement rhéologique 

s’apparentant à celui d’un fluide incompressible

Les différentes expériences menées sont répertoriées en deux classes d’expériences 

correspondant aux deux comportements observés. Quel que soit le diamètre de la conduite, le 

comportement de la mousse est :

Il compressible pour F0 < 18.

il incompressible pour F° > 18. Les rhéogrammes sont semblables à celui présenté 

figure VI.6.

Ce résultat est surprenant car nous avons observé que, théoriquement, l'expansion du gaz 

joue un rôle plus important sur la masse volumique de la mousse quand la fraction gazeuse 

augmente. Nous avons également observé que la perte de pression entre l'entrée et la sortie de 

la conduite augmente quand le foisonnement F° augmente. On pouvait donc s'attendre à ce que 

le caractère compressible de la mousse augmente avec la fraction gazeuse. Ce résultat est 

d'autant plus surprenant, que la variation de la valeur de la fraction gazeuse est plus grande 

entre F° = 10, 14 et 18, qu'entre F0 = 18 et F0 = 25 (cf. légende de la figure VI.3).

On peut supposer que pour les fortes valeurs de foisonnement, la structure est différente par 

rapport à celle de la mousse pour les foisonnements plus faibles. Les films mterbulles ont une 

épaisseur plus faible et sont plus rigides. De plus, la forme des bulles est polyédrique ce qui 

permet d'attendre une structure plus figée de la mousse. Ceci peut entraîner une plus grande 

résistance de la mousse à la déformation et donc une sensibilité moins grande à la pression.

On peut donc d'ores et déjà remarquer que la fraction gazeuse et l'expansion du gaz ne sont 

pas les seuls facteurs à considérer, mais qu'il faut également tenir compte de la structure de la 

mousse, même si son influence est a priori difficilement quantifiable.

En utilisant les données brutes, vitesse de cisaillement y et contrainte en paroi t p, les

rhéogrammes correspondants aux expériences à foisonnement 10, 14, 18 ne sont pas 

exploitables pour déterminer une loi de comportement et ses paramètres. En revanche, il est 

possible de réaliser cette exploitation pour les rhéogrammes tracés pour les foisonnements F° 

25, 30 et 35 en raison du comportement incompressible.
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6.5.1 Détermination de la loi de comportement
Pour les expériences menées aux foisonnements 10, 14, 18 (cf. annexe 14) et en particulier 

pour l’expérience présentée à la figure VI.4, les allures des rhéogrammes expérimentaux 

correspondent à un fluide de type Ostwald de Waele, quel que soit le tronçon observé. Pour les 

expériences menées aux foisonnements 25, 30, 35, les rhéogrammes expérimentaux (cf. figure 

VI.6) peuvent également être assimilés à des droites, néanmoins sur la figure VI.6, la légère 

courbure du rhéogramme et les points expérimentaux correspondant à une vitesse de 

cisaillement inférieure à 50 s’1, indiquent plutôt un comportement de type Ostwald de Waele. 

De plus, un grand nombre d'auteurs ont également observé un comportement de type Ostwald 

de Weale. Nous considérons donc que la mousse se comporte comme un fluide d'Ostwald de 

Weale quel que soit le foisonnement.

Figure VI.6 Rhéogramme pour F° = 25, PVC, D = 30 mm

En traçant le rhéogramme en coordonnées logarithmiques (cf. figure VI.7), la courbe obtenue est 

une droite ce qui signifie que la mousse suit une loi de comportement de type Ostwald de Waele.
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Figure VI.7 Rhéogramme pour F0 = 25, PVC, D = 30 mm (coordonnées logarithmiques)

6.5.2 Méthode de détermination des paramètres du modèle

La connaissance de Tp et de y permet de tracer un rhéogramme représentatif de 

l’écoulement de la mousse : xp = f(ÿ). Rappelons que la loi de comportement est une relation 

entre la vitesse de cisaillement ÿ et la contrainte x qui caractérise le fluide et non une relation 

entre la vitesse de cisaillement ÿ et la contrainte en paroi Tp. En revanche, il n'est pas possible 

d'accéder expérimentalement aux valeurs de x. Il est donc nécessaire d'écrire une relation entre 

la vitesse de cisaillement y et la contrainte en paroi Tp, en s'appuyant sur celle existant 

théoriquement entre ÿ et x, afin de déterminer les paramètres du modèle à partir d'un 

rhéogramme expérimental.

Considérons que l’écoulement est laminaire et qu’il n’y a pas de glissement à la paroi. En 

régime établi, la relation de Rabinowitsch permet de relier la contrainte en paroi au débit par :

7tR:
■ = - y  [ tp  x 2ÿ éx 

x l  JO
(VI. 19)

Pour une loi de comportement de type Ostwald de Weale, la relation entre la vitesse de 

cisaillement et la contrainte s'écrit :

y =
At v /n

(VI.20)
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En combinant la loi de comportement avec la relation de Rabinowitsch (cf. annexe 13), il est 

possible de calculer les paramètres du modèle d'Ostwald à partir des valeurs de la contrainte en

paroi xp et une vitesse de cisaillement apparente y = - ^  où u est la vitesse moyenne 

d'écoulement de la mousse.

8uRemarque : en toute rigueur, il n'est possible d'utiliser la vitesse de cisaillement ÿ = —  que

dans le cas d'un fluide newtonien et en régime laminaire. Donc, dans notre cas, la grandeur —

n'est pas une vitesse de cisaillement à proprement parler, mais une vitesse de cisaillement 

apparente qu'il faudrait noter ÿ app. Cependant par soucis de cohérence avec l'ensemble des

auteurs ayant travaillé sur le sujet et de simplification des notations, nous utilisons cet abus

,,, . . 8ud écriture : y = — .
D

Dans le cas d'un fluide d'Ostwald de Weale, le tracé de la courbe, ln(Xp) = f(ln(ÿ)) est une droite 

dont nous noterons la pente a, et l'ordonnée à l'origine b.

Les paramètres du modèle d'Ostwald de Weale n et k s'écrivent alors :

n = a (VI.21)

(
k - exp b -  n.ln

V
"3n + l 
< 4n J J

(VI.22)

6.5.3 Etude des courbes aux foisonnement F° = 25.30.35
Les valeurs des paramètres rhéologiques calculées à partir des courbes regroupées sur les 

figures VI.27 à VI.32 en annexe 14 sont reportées dans le tableau VI.3.

Tableau VI.3 Valeurs des paramètres n et k du modèle d’Ostwald de Waele

D = 2 10’2 m D = 3 10'2 m D = 4 10'2 m

n k n k n k

F° = 25 0,68 0,80 0,47 2,82 0,36 5,02

F° = 30 0,58 1,41 0,44 3,71 0,30 6,39

F0 = 35 0,50 2,10 0,41 4,47 0,31 6,62
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On peut remarquer un facteur 2 entre la valeur de n la plus basse et la plus élevée et un 

facteur 8 pour les valeurs de k quand le foisonnement ou le diamètre du rhéomètre varient.

Sur la figure VI.8, on peut être tenté de considérer que les trois rhéogrammes tracés pour 

F° = 25, 30 et 35 sont confondus, mais les valeurs de n et k calculées en considérant les 

rhéogrammes indépendamment les uns des autres, sont très différentes. Ces grandes variations 

semblent êtres dues à la cassure que l'on peut observer entre les premiers points et le reste des 

rhéogrammes et qui est visible sur la figure VI.8.

De plus, ces variations de k, pourraient être en rapport avec une différence de structure de la 

mousse d'un foisonnement à l'autre.

Figure VI.8 Rhéogrammes pour trois valeurs de foisonnements : F° = 25, 30, 35

6.5.3.1 Influence du foisonnement

A vitesse de cisaillement fixée, la contrainte en paroi augmente avec le foisonnement. Cette 

variation de la contrainte en paroi avec le foisonnement peut être due à un changement des 

caractéristiques physiques de la mousse. La viscosité apparente peut permettre de quantifier la 

"facilité" à déformer la mousse. Elle est définie par la relation :

(VI.23)

.3
La viscosité de la mousse est très supérieure aux viscosités de l’eau (10 Pa.s) et de l’air
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(1,82 10"5 Pa.s dans les CNTP) seuls. D’après les courbes obtenues (figure VI.9), la viscosité 

apparente de la mousse augmente avec le foisonnement. Cela confirme les conclusions du 

paragraphe 6.4.4, selon lesquelles la composante solide de la mousse est plus importante 

lorsque le foisonnement augmente. La figure VI.9 illustre également cette tendance. En effet, la 

mousse est plus difficile à déformer quand la fraction gazeuse augmente ce qui provient de 

l'augmentation de la rigidité des films et du changement de forme des bulles.

0,7 

0,6 

0,5

^  0,4dOh
S 0,3

rl
0,2 

0,1 

0
0 50 100 150 200 250

7 (s'1)

Figure VI.9 Evolution de |iapp en fonction de la vitesse de cisaillement, PVC, D = 30 mm

6.5.3.2 Influence du diamètre

A vitesse de cisaillement fixée, plus le diamètre est grand et plus la contrainte en paroi est 

élevée (cf. annexe 14, figures VI.27 à F34). Cette dépendance vis à vis du diamètre peut être 

liée à la pression dans le rhéomètre qui diminue quand le diamètre augmente, toutes conditions 

étant fixées par ailleurs. A foisonnement F° fixé, un changement de structure peut intervenir 

d'un rhéomètre à l'autre et modifier les propriétés de la mousse. Cependant, il semble pour 

l’instant difficile de prévoir dans quel sens cet éventuel changement de structure ferait évoluer 

la position des rhéogrammes les uns par rapport aux autres.

L'explication la plus plausible de cette dépendance vis à vis du diamètre est l’existence 

d’une vitesse de glissement, différente pour chaque diamètre. Nous y reviendrons dans le 

paragraphe 6.7.

O

° F0 = 25
A

\\
° F0 = 35

N ^ O
^  °

D = 3 10‘3m

□
ft-N. A p

° □
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6.5.4 Conclusion sur les rhéogrammes

L'étude des rhéogrammes tracés à partir des grandeurs normales ÿ et xp montre la nécessité

d'utiliser un modèle plus élaboré que les modèles rhéologiques classiques dans le cas ou la 

mousse se comporte comme un fluide compressible. Dans le cas où la mousse se comporte 

comme un fluide incompressible, la mousse semble répondre à un modèle d'écoulement de type 

Ostwald de Waele et les paramètres du modèle ont été calculés dans les différents cas de 

figures expérimentaux. Cependant, les valeurs des paramètres dépendent du foisonnement F° 

de la mousse et du diamètre du rhéomètre, l'ajustement n'est donc pas satisfaisant dans une 

optique de prévision des pertes de pression. Les écarts observés concernant les valeurs de n et k 

pour différentes conditions expérimentales peuvent s'expliquer par le fait que le modèle 

d'écoulement utilisé est un modèle adapté à un fluide continu. En utilisant ce formalisme, il 

n'est pas possible de tenir compte du caractère dispersé de la mousse, c'est à dire de la fraction 

volumique gazeuse et de la structure de la mousse. D est donc nécessaire de traiter les données 

de manière différente afin de tenir compte de ces paramètres et de la compressibilité quand cela 

est nécessaire.

6.6 Présentation d’un modèle d'écoulement tenant compte de l'expansion et 
de la fraction gazeuse___________________________________________

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que l'utilisation des données brutes pour 

caractériser l'écoulement n'est pas suffisante. Dans le cas où la mousse se comporte comme un 

fluide compressible, le traitement classique ne permet pas de définir les caractéristiques de 

l'écoulement car le formalisme n'est pas adapté. Dans le cas où la mousse se comporte comme 

un fluide incompressible, cette méthode n'a pas permis de déterminer un comportement 

rhéologique unique et indépendant du foisonnement, car le caractère dispersé n'est pas pris en 

compte.

D'après les résultats du paragraphe précédent, il semble que le comportement de la mousse 

soit dicté par deux caractéristiques principales.

lü La compressibilité du gaz : les pertes de pression le long de la conduite entraînent 

l'expansion de la mousse lors de son écoulement.

0  La structure de la mousse. Cette caractéristique générale renferme deux caractéristiques 

plus particulières :
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- la fraction volumique liquide et la fraction volumique gazeuse qui sont des 

grandeurs globales

- la structure plus fine de la mousse telles que la géométrie des bulles, l'épaisseur des 

films, leur rigidité.

Valko et al. [VALK92] ont cherché à faire intervenir ces différents paramètres dans un 

modèle d'écoulement. Us ont proposé un formalisme prenant en compte l'expansion du gaz et la 

fraction volumique liquide et gazeuse. La description plus fine de la structure n'est pas incluse 

car elle n'est pas aisément quantifiable. Ce formalisme repose sur ce que les auteurs appellent 

"Volume Equalizing Principle" et que nous avons traduit par : "Principe des Volumes 

Réduits". Dans la suite, le modèle présenté ci dessous sera noté modèle VR.

6.6.1 Principe des Volumes Réduits
Dans ce paragraphe tous les calculs sont réalisés pour un écoulement en régime 

permanent, c'est à dire à débit massique constant.

Les pertes de pression engendrées lors de l'écoulement d'un fluide peuvent être calculées à 

l'aide du facteur de frottement :

t p
f  = T ± ï  (VI.24)

Î P U

Midoux [MID087] définit ce facteur comme le rapport entre la force tangentielle visqueuse 

à la paroi de la conduite et les forces d'inertie ou encore le rapport entre le flux spécifique radial 

de quantité de mouvement et le flux spécifique axial de quantité de mouvement.

6.6.1.1 Cas d’un fluide incompressible

Dans le cas d'un fluide incompressible s'écoulant dans une conduite de diamètre D constant, 

le dénominateur de l'expression du facteur de frottement l/2pu est constant. De plus, la 

contrainte de cisaillement en paroi reliée à la perte de pression linéique est également une 

constante. Ainsi, le facteur de frottement est constant le long de la conduite à débit fixé, quel 

que soit le régime d'écoulement.

6.6.1.2 Cas d’un fluide compressible et newtonien

Dans le cas d’un fluide newtonien s'écoulant en régime laminaire, un gaz par exemple, le
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facteur de frottement peut être relié au nombre de Reynolds Re puD
M

, en utilisant la relation

(VI.24) :

f_
2

soit :

_ 8u„  . D —  ,
D|xy d  1M'Y

pu2 pDu2 u Re
(VI.25)

/ = _8_
2 Re

(VI.26)

Le facteur de frottement est donc constant, bien que la masse volumique varie le long de la 

conduite, puisque le nombre de Reynolds contient le terme pu = constante.

De plus, dans ces deux cas, avec pu = constante, la relation (VI.24) s'écrit :

^  (pu)2 = pxp = constante (VI.27)

On constate que la contrainte de cisaillement en paroi xp est proportionnelle à l'inverse de la 

masse volumique du fluide p.

6.6.1.3 Cas d’un fluide non newtonien - Principe des Volumes Réduits

Dans le cas d’un fluide compressible non newtonien la relation (VI.26) entre le facteur de 

frottement et le nombre de Reynolds n’est plus valable car la relation entre t p et y  dépend de la

nature du fluide et n'est a priori pas connue. Donc, le facteur de frottement n'est pas 

nécessairement constant le long de la conduite et il faut donc calculer un facteur de frottement 

local.

Dans le cas d'un fluide compressible non newtonien s'écoulant dans une conduite de 

diamètre D constant, à température constante et en régime laminaire, nous proposons de nous 

ramener à un état de référence noté * pour lequel la mousse aurait les propriétés d'un fluide 

incompressible homogène. Dans cet état de référence, le facteur de frottement est constant le 

long de la conduite. En particulier, f  n’est pas lié à la pression dans la conduite, ni à ses 

variations.

Nous définissons : e = —  (VI.28)
P
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p* est la masse volumique du fluide dans l'état de référence. L'état de référence étant 

arbitraire, on choisit p* constante (par exemple la masse volumique de la solution moussante 

dans notre cas), u* étant la vitesse du fluide considéré dans l'état de référence, le principe de 

conservation du débit massique en régime permanent, conduit à p-u = p*-u*= constante, et 

donc :

u = u*.£ (VI. 29)

le facteur de frottement local fiocai s'écrit :

soit :

(VI.30)

(VI.31)

p* est constant si on choisit un fluide de référence incompressible, u* est constant car

T
pu = p*u* = constante. A ce stade, nous observons, d'après la relation (VI.31), que si —  est

£

une constante notée xp*, alors le facteur de frottement local fiocai est constant le long de la 

conduite et égal à J*. Avec le fluide de référence *, de masse volumique p*, circulant à la 

vitesse u*, nous nous ramenons donc au cas classique d'un fluide incompressible car f* est 

constant.

De plus, dire que xp*, est une constante revient à dire que xp est proportionnelle à 

l'inverse de la masse volumique p de la mousse.

A ce stade nous pouvons formuler l'hypothèse centrale de notre modèle : nous 

supposons que la mousse que nous étudions répond à une telle condition.

Désormais, nous raisonnerons uniquement dans l'état de référence, et nous allons tenter de 

montrer grâce aux essais expérimentaux, que notre hypothèse est vérifiée a posteriori et 

qu'ainsi, le comportement de la mousse peut être interprété en se ramenant à un fluide 

classique. Pour cela, nous tracerons des rhéogrammes dans ce système de référence, 

représentant les courbes x p * = f (y *). Si un comportement rhéologique peut être identifié
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(existence d’une relation bijective entre Tp* et y*),  alors l'hypothèse pourra être considérée 

comme acceptable.

Il sera alors possible d'obtenir des informations sur la mousse, telles que les valeurs 

calculées du facteur de frottement/, en étudiant le fluide de référence * défini par :

p* = p.£ (VI.32)

Nous choisissons comme fluide de référence, le liquide constitutif de la mousse, 

incompressible et homogène, de masse volumique p*=pi. Nous définissons le coefficient

Pl
d’expansion de volume spécifique par la relation £ = — .

P

Dans la suite de notre étude, nous utiliserons les grandeurs

u . 8u * Yu* = — soit y* = -----= — (VI.33)
£ D e

i:d* = —  (VI.34)
£

La mousse étant un fluide compressible, sa masse volumique dépend des caractéristiques 

physiques du gaz et du liquide, de la pression, de la température et des conditions opératoires. 

Dans notre cas, la masse volumique de la mousse n'est pas mesurée mais calculée en 

considérant que le gaz répond à l’équation des gaz parfaits. Nous insistons sur le fait que la 

valeur de £ n’est pas une valeur rigoureuse, mais une valeur estimée à l'aide des équations 

d'états citées précédemment.

De plus, si la pression n’est pas constante, il n’y a pas de relation simple entre le 

foisonnement F et le coefficient d’expansion de volume spécifique £, même à température 

fixée. En effet, le foisonnement F est uniquement le rapport entre le volume de mousse et le 

volume de liquide constituant la phase continue alors que le coefficient d’expansion de volume 

spécifique £ contient une information supplémentaire liée à l'équation d'état du gaz.

6.6.2 Etude des rhéogrammes
Le type de modèle présenté tient compte de la structure et de l'expansion de la mousse. Il 

peut donc s'avérer utile pour traiter les expériences pour lesquelles la mousse se comporte 

comme un fluide compressible (F0 = 10, 14, 18) et également être utile pour traiter celles pour
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lesquelles la mousse se comporte comme un fluide incompressible (F° = 25, 30, 35), car la 

structure de la mousse serait ainsi prise en compte. Nous avons donc entrepris de réaliser le 

traitement des mesures pour l'ensemble des foisonnements.

6.6.2.1 Classification des expériences

Les rhéogrammes ont été retracés en coordonnées réduites y*et Tp*. L’allure des 

rhéogrammes obtenus nous conduit à classer les expériences en trois catégories :

H Pour la plage de foisonnement F° = 10-18. Deux cas de figure.

- Le modèle VR permet d’obtenir un rhéogramme unique quel que soit le tronçon 

considéré (cf. figure VI. 10). Le modèle proposé joue alors pleinement son rôle.

4 
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Figure VI. 10 Rhéogramme en coordonnées réduites = 18, PVC D = 30 mm
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- Le modèle est insuffisant de telle sorte que le rhéogramme comporte encore 3 

branches correspondant aux trois tronçons du rhéomètre (cf. figure VI. 11).

Dans ce cas, le modèle ne semble pas répondre aux attentes. Il est possible qu’un autre 

phénomène non négligeable, tel que le glissement intervienne pour ces expériences ; il faudra 

alors définir un domaine de validité du modèle. Néanmoins, on exploitera pour l’instant ces 

expériences telles qu’elles sont.
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Figure VI. 11 Rhéogramme en coordonnées réduites = 10, PVC D = 20 mm

0  Pour la plage de foisonnement F0 = 25-35

Quel que soit le rhéogramme, on observe une dispersion des points expérimentaux en 

fonction du tronçon (cf. figure VI. 12).

Ÿ*(s-‘)

Figure VI. 12 Rhéogramme en coordonnées réduites F° = 35, PVC, D = 30 mm

En effet, les rhéogrammes tracés à partir des données brutes sont constitués d'une courbe 

unique, indépendamment des variations de e. Diviser les grandeurs normales y et xp par e 

entraîne donc un décalage des points car e varie d'un tronçon à l'autre. Néanmoins, par rapport
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aux rhéogrammes tracés aux foisonnements 10, 14 et 18, l’écart entre les tronçons reste 

acceptable. Les valeurs des paramètres rhéologiques n et k peuvent donc être calculées.

Dans ce cas, la structure de la mousse pourrait donc jouer un rôle prépondérant par rapport à 

l'expansion de la mousse. L'existence d'un phénomène de glissement pourrait être également à 

l'origine de ce décalage. Nous développerons cette hypothèse ultérieurement.Trois catégories 

fondées sur ces observations peuvent être définies :

Il Zone 1 : Le modèle est insuffisant (essais expérimentaux où le foisonnement F est 

faible). Dans ce cas, il semble que la mousse se rapproche d'une émulsion de gaz et que 

le modèle VR n'agisse pas correctement. Les rhéogrammes peuvent néanmoins être 

utilisés pour calculer les paramètres du modèle.

H Zone 2 : Le modèle est valable (essais expérimentaux où le foisonnement est 

intermédiaire). Dans ce cas, l'expansion de la mousse lors de l'écoulement et l'influence 

de la structure coexistent.

13 Zone 3 : Le modèle est utilisable (essais expérimentaux à foisonnement élevé), mais il 

semble que seule l'influence de la structure intervienne masquant l'effet de l'expansion du 

gaz. La validité devra être confirmée a posteriori lors de l'examen des paramètres du 

modèle.

Les annexes 14 et 15 regroupant les rhéogrammes tracés en coordonnées normales et en 

coordonnées réduites permettent de visualiser les différents cas de figure. Le tableau VI.4 

reprend le classement des expériences selon ces trois catégories.

Tableau VI.4 Classification des expériences au regard de la performance du modèle

modèle valable modèle valable

F° = 18 modèle valable modèle valable modèle valable

F0 = 25 m odèle utilisable m odèle utilisable m odèle utilisable

F0 = 30 m odèle utilisable m odèle utilisable m odèle utilisable

F0 = 35 m od èleu tilisab le m odèle utilisable m odèle utilisable
-  À r  5< x -g -^
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6.6.2.2 Validité de la loi de comportement et ajustement des paramètres du 

modèle

Si on fait abstraction des dérives observées sur les rhéogrammes correspondant aux cas où le 

modèle est insuffisant, l'ensemble des rhéogrammes révèle que la mousse a un comportement 

de type Ostwald de Waele (cf. annexe 15) car dans chaque cas, le rhéogramme tracé en 

coordonnées logarithmiques peut être assimilé à une droite comme sur la figure VI. 13. Les 

paramètres du modèle ont été calculés par régression linéaire pour l'ensemble des essais 

expérimentaux dont les rhéogrammes sont regroupées sur les figures VI.33 à VI.38 dans 

l'annexe 15. Les paramètres calculés en s'appuyant sur les rhéogrammes tracés avec le modèle 

VR sont notés n* et k*. Leurs valeurs sont regroupées dans le tableau VI.5.

Figure VI. 13 Rhéogramme tracé en coordonnées logarithmiques, = 14, PVC, D = 30 mm

Les valeurs calculées aux foisonnements 25, 30, 35 sont légèrement différentes de celles 

calculées aux foisonnements 10, 14, 18. Néanmoins, pour un rhéomètre donné, elles sont 

constantes quel que soit le foisonnement (25, 30 ou 35). L’influence du foisonnement qui avait 

été observée lors de l'exploitation des expériences où la mousse présente un comportement de 

fluide incompressible ne se retrouve donc pas après passage aux coordonnées réduites.
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Tableau VI.5 Paramètres rhéologiques du modèle

D = 2 10"2 m D = 3 10"2 m D = 4 10'2 m

n* k* n* k* n* k*

F° = 10 (pg = 0,900 0.47 0,56 0,68

F° = 14 <pg = 0,929 ;iS§8 0,65 0,49 0,56 0,76

F° = 18 (Pg = 0,944 0,72 0,29 0,67 0,48 0,56 0,78

F0 = 25 (pg = 0,960 0,77< -i -T? > 0,29 0,57 *1< 0,57, 0,45 0,75

F° = 30 cpg = 0,967 0,76; 0,30 0,56 ; 0,62 8 0,36 0,71

F0 = 35 cpg = 0,971 0,76 0,31 0,54 : 0,63 ' 0,37 0,67

6.6.22A Influence du foisonnement

L’étude des courbes tracées en annexe 15 ainsi que celle du tableau VI.5 montre que, pour 

les expériences de la zone 2, il n’y a plus d’influence du foisonnement F0 sur la position des 

rhéogrammes les uns par rapport aux autres. En effet, les incertitudes sur les mesures 

expérimentales et les approximations effectuées tout au long du calcul de n* et de k* suffisent à 

expliquer les écarts minimes entre les valeurs obtenues aux différents foisonnements. Dans ce 

cas, le modèle VR a permis de prendre en compte quantitativement l'expansion de la mousse et 

la fraction volumique liquide et gazeuse.

Les expériences de la zone 1, conduisent à des valeurs de k identiques et à des valeurs de n 

légèrement inférieures à celles de la zone 2. Dans ce cas, il semble que certaines limites du 

modèle soient atteintes car il ne prend pas en compte la structure de la mousse. En effet, pour 

cette zone, les valeurs de foisonnement réelles sont de l'ordre de 6 à 7 pour lesquelles la mousse 

se rapproche d'une émulsion de gaz. Les interactions mises en jeu au niveau des films et des 

bulles sont alors a priori plus faible que celles d'une mousse car les films sont plus épais et les 

bulles sphériques peuvent être considérées comme indépendantes les unes des autres. Calvert et 

al.[CALV87] ont également constaté un changement de comportement aux alentours d'une 

valeur de foisonnement réelle égale à 5. De plus, cette explication est confirmée par les calculs 

effectués avec le modèle de Lockhart-Martinelli au paragraphe 6.4.3, suivant lesquels plus le 

foisonnement est faible, plus l'écart entre les calculs et les mesures expérimentales est faible.

Les expériences de la zone 3, ont également fourni des valeurs des paramètres du modèle
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indépendantes du foisonnement bien que les valeurs expérimentales soient plus dispersées que 

dans la zone 2. Dans ce cas, l'utilisation du modèle VR semble avoir apporté la prise en compte 

de la structure par le biais de la fraction gazeuse. Cependant, on peut noter une démarcation 

entre les expériences à F° = 10, 14, 18 et celles à F0 = 25, 30, 35 qui peut avoir deux causes 

principales :

H L'écart entre les valeurs des fractions gazeuses entraîne une différence dans la structure 

de la mousse et donc une différence dans la nature de l'écoulement.

Il II est possible que le glissement joue une rôle important dans la forme de l'écoulement.

Dans tous les cas, l'utilisation du modèle VR conduit à une diminution de l'influence 

du foisonnement F0 sur les valeurs de paramètres n* et k*.

De plus, il semblerait possible de distinguer deux classes de paramètres. Cette réduction du 

nombre de possibilités est intéressante dans l'optique de l'application de cette étude à la 

prévision des pertes de charges.

6.6.2.2.2 Influence du diamètre

A foisonnement fixé les rhéogrammes tracés en coordonnées réduites sont décalés pour des 

rhéomètres de diamètres différents (cf. annexe 15). Deux phénomènes peuvent en être la cause :

L'augmentation du diamètre entraîne une baisse de la pression dans le rhéomètre, donc une 

expansion par rapport aux valeurs de diamètres plus faibles, hausse de la valeur du 

foisonnement réel F et de la contrainte en paroi xp. Néanmoins, théoriquement cette expansion 

est prise en compte par le modèle VR donc le décalage observé provient vraisemblablement de 

l'influence de la structure ou de l'existence d'un glissement comme nous l'avons exposé dans le 

paragraphe 5.5.3.

6.6.3 Conclusion sur le modèle
Cette première étude a permis de mettre en évidence l'influence de deux familles de 

paramètres sur le comportement d'une mousse en écoulement :

[El Celle de l'expansion de la mousse due à la perte de pression le long du rhéogramme et 

liée à la compressibilité du gaz

H Celle de la structure de la mousse qui peut être décrite sous deux formes :

- la fraction volumique liquide et la fraction volumique gazeuse.

- 180-



Chapitre 6

- la forme des bulles, l'épaisseur des films et leur rigidité.

Un modèle fondé sur le Principe des Volumes Réduits (VR), a été appliqué pour décrire 

l'écoulement des mousses et sa validité a été testée. Ce modèle tient compte de l'expansion de 

la mousse le long de la conduite et de la fraction massique du gaz et du liquide tout en 

considérant la mousse comme une fluide continu.

Nous avons pu mettre en évidence deux domaines de foisonnements, F° = 10-18 et F° = 25

35, pour lesquels ces paramètres prennent une importance relative plus ou moins grande.

Pour la plage F0 = 10-18, deux zones ont été identifiées.

0  Quand la pression dans la conduite est importante, le foisonnement de la mousse est 

faible, d'une valeur proche de 6 à 7. Le comportement de la mousse semble alors se 

rapprocher de celui d'une émulsion de gaz. Les films sont épais et les bulles sphériques 

(cf. figure IV. 10 §4.5.1). La structure de la mousse est déformable car l'effet de la rigidité 

des films ne se fait pas encore sentir. Il peut donc exister un déplacement relatif des 

bulles les unes par rapport aux autres au coeur de mousse

0  Une autre zone existe, pour des valeurs de foisonnement F supérieures à 6-7, pour 

laquelle, la structure est plus rigide. L'expansion et la structure de la mousse jouent des 

rôles équivalents. La mousse se comporte alors comme un fluide compressible et son 

comportement peut être décrit par le modèle VR.

Pour la plage F0 = 25-35, nous avons observé un comportement de fluide incompressible

dans lequel la structure semble jouer un rôle important. La structure rigide de la mousse semble *
réduire l'effet de l'expansion de la mousse. Dans ce cas, le modèle VR ne permet pas de prendre 

en compte le fait que la rigidité des films interbulles et la géométrie des bulles ont un rôle 

prépondérant par rapport à l'expansion du gaz. Il reste cependant applicable pour calculer les 

paramètres n* et k*.

Ainsi, deux catégories de valeurs des paramètres sont ressorties une pour la plage F° = 10-18 

et une autre pour la plage F° = 25-35. Nous avons regroupé ces valeurs dans le tableau VI.6. 

Les valeurs de ces paramètres permettent de caractériser le comportement de la mousse. Il 

permettent également d'appliquer la méthode de prévision que nous développerons dans le 

paragraphe 6.9.
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Tableau VI.6 Valeurs moyennes des paramètre du modèle

D = 2 10’2 m D = 3 10"2 m D = 4 10'2 m

n* k* n* k* n* k*

F0 = 10 -18 (pg = 0,900 - 0.944 0,68 0,28 0,64 0,48 0,56 0,74

F0 = 25 - 35 cpg = 0,960 - 971 0,76 0,30 0,56 0,61 0,40 0,71

Le modèle VR présente l'avantage de prendre en compte la fraction massique gazeuse, la 

fraction massique liquide, la pression absolue et l'expansion du gaz par l'intermédiaire du 

facteur spécifique d'expansion e, tout en traitant la mousse comme une fluide continu (il en 

emprunte le formalisme pour le tracé des rhéogrammes). Cependant, nous avons observé trois 

catégories de comportement différents et la concurrence entre l'influence de la structure et de 

l'expansion de la mousse. De plus, nous avons observé que la position et la forme des 

rhéogrammes dépend du diamètre de la conduite quand on utilise le modèle VR. Les 

limitations du modèle nous conduisent à ne plus envisager la mousse comme un fluide continu, 

mais à tenir compte de la structure de manière plus fine. Ayant montré que les variations de 

comportement ne peuvent pas uniquement s'expliquer par des variations de pression absolue 

dans les rhéomètres et par l'expansion de la mousse. Ayant constaté par ailleurs la dépendance 

vis à vis du diamètre de la conduite, il nous semble intéressant d'aborder l'influence de la 

structure de la mousse sous l'angle du glissement. En effet, comme nous l'avons exposé dans la 

synthèse bibliographique, l'écoulement d'une mousse peut se décomposer en une partie due au 

glissement sur un film liquide en paroi et une partie due au cisaillement. De plus, dans notre 

étude sur le drainage des mousses, nous avons mis en évidence l'existence de ce film et montré 

que ses caractéristiques peuvent être liées à la structure de la mousse. Nous nous proposons 

donc de traiter les résultats expérimentaux afin de déterminer l'existence d'une vitesse de 

glissement et de calculer sa valeur. Dans le paragraphe suivant, nous tenterons également de 

déterminer les caractéristiques du film de glissement en paroi.

6.7 Vitesse de glissement___________________________________________

Nous avons remarqué dans le paragraphe précédent que les dérives observées d'un tronçon à 

l'autre dans certaines conditions expérimentales peuvent être imputées à la compressibilité de la 

mousse. Les écarts entre les valeurs expérimentales selon le diamètre du rhéomètre, elles 

pourraient s'expliquer par l'existence d'un phénomène de glissement.
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Figure VI. 14 Rhéogrammes pour trois rhéomètres de diamètres différents = 25

La figure VI. 14 représente les trois rhéogrammes établis pour les trois diamètres à 

foisonnement F0 = 25. Le décalage des courbes est net et la dépendance vis à vis du diamètre 

est caractéristique du glissement comme l'ont montré certains auteurs [CAMP88], [VALK92]. 

La mousse offre plus de résistance à l'écoulement quand le diamètre du rhéomètre augmente. 

Ceci montre que l'influence du glissement diminue quand le diamètre du rhéomètre augmente. 

Cette observation est vraie pour l'ensemble des essais expérimentaux et nous conduit à penser 

qu'il est nécessaire de prendre en compte le glissement pour décrire l'écoulement.

Pour calculer les vitesses de glissement et corriger les mesures, nous nous proposons 

d'utiliser la méthode d'Olroyd-Jastrzebski qui s'applique pour un fluide incompressible sans 

introduire une relation avec l'épaisseur du film en paroi. La mousse est donc considérée comme 

glissant sur un film d'épaisseur nulle. Le calcul de la vitesse de glissement est celui proposé par 

Enzendorfer et al. [ENZE95] et repris dans le paragraphe 5.5.3..

Cette méthode étant valable uniquement pour un fluide incompressible, on peut penser qu'a 

priori, pour les essais où la mousse s'est comporté comme un fluide compressible, elle ne 

donnera pas des résultats corrects car l'expansion du fluide a une influence prépondérante sur 

son comportement. Nous avons donc voulu vérifier cette hypothèse en réalisant les calculs de la 

vitesse de glissement entre l'entrée et la sortie du rhéomètre, c'est à dire pour une distance de 30 

m. Nous n'avons pas obtenu de résultats satisfaisants, en effet, pour un grand nombre 

d'expériences, les valeurs des vitesses de cisaillement corrigées pour tenir compte du
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glissement sont négatives. Ces résultats confirment notre hypothèse et nous amènent à effectuer 

le calcul tronçon par tronçon en admettant que la compressibilité intervient peu entre l'entrée et 

la sortie d'un tronçon.

Les hypothèses de travail, qui devront être vérifiées a posteriori, sont donc :

0  La vitesse de glissement est constante pour un tronçon.

ül La vitesse de glissement varie d'un tronçon à l'autre.

0  Pour un tronçon fixé, la vitesse de glissement est constante quel que soit le diamètre du 

rhéomètre conformément à l'analyse d'Olroyd-Jastrzebski.

6.7.1 Calcul de la vitesse de glissement
Les calculs exposés au chapitre 5 ont été effectués pour chacun des trois tronçons et pour 

chaque valeur de foisonnement (cf. annexe 16).

0  Soit les calculs n'ont pas fourni de résultats satisfaisants en particulier parce que les 

valeurs des vitesses de cisaillement corrigées pour tenir compte du glissement sont 

négatives. Ce cas regroupe les essais effectués pour F0 = 10, F° = 14, tronçon 1 et 2, F° = 

18 et 25, Tronçon 1. Dans ce deuxième cas de figure, il semble que l'expansion du gaz 

devienne prépondérante par rapport aux effets de la structure, et l'on n'est plus dans les 

conditions d'application optimales de l'analyse d'Olroyd-Jastrzebski.

0  Soit les calculs ont fourni des résultats satisfaisants et la vitesse de glissement a pu être 

calculée. Cette partie est développée ci dessous.

En théorie, nous obtenons une courbe unique quelle que soit la valeur du diamètre puisque 

la composante de glissement a été supprimée. Ceci est vérifié dans la plupart des cas comme le 

montre la figure VI. 15.
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Figure VI.15 Courbe Tp = f(ÿcls)pour les trois diamètres, F° = 25, tronçon 3

A titre de comparaison, la figure VI. 16 regroupe les rhéogrammes tracés pour les trois 

diamètres avant correction. La correction apportée par le calcul de la vitesse de glissement 

permet d'obtenir une courbe unique indépendamment du diamètre de la conduite.
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Figure VI. 16 Courbe Tp = f (y)pour les trois diamètres, F0 = 25, tronçon 3
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A titre d'exemple, la plage des vitesses d'écoulement correspondant à la figure VI. 15 est de

0.1 à 0.8 m s"1 alors que les valeurs des vitesses de glissement correspondantes s'échelonnent
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de 9 10"2 à 0.4 m s’1.

Les calculs nous ont donc permis de mettre en évidence l'existence d'une vitesse de 

glissement et de séparer les deux phénomènes dans la description de l'écoulement d'une 

mousse. L'analyse des résultats peut donc être effectuée sur les courbes tracées à partir de la 

vitesse de cisaillement corrigée et de la contrainte en paroi. Ces courbes prennent en compte 

uniquement le phénomène de cisaillement de la mousse.

6.7.2 Analyse des résultats

6.7.2.1 Contrainte critique

Si on ne prend en compte que le cisaillement de la mousse, on observe l’existence d’une 

contrainte critique, en dessous de laquelle, la mousse se comporte comme un fluide plastique.

Cette observation est en accord avec celle faite par Camp [CAMP88], qui observe également 

un comportement de type Ostwald de Weale quand le glissement n'est pas pris en compte et un 

comportement de type Herschel Bulkley quand l'écoulement est décomposé en deux 

mécanismes : glissement sur un film liquide et cisaillement du coeur de la mousse.

Notons que cette observation n'est pas contradictoire avec les études précédentes (cf. § 

6.5.1) qui révèlent un comportement de type Ostwald de Weale. On peut en revanche penser 

que ce comportement provient du fait que le glissement n'est pas pris en compte. Elle permet de 

plus d'éclaircir les apparentes contradictions signalées précédemment par les auteurs quand au 

comportement d'une mousse. En effet, de par la nature structurée de la mousse, il semble 

normal qu'il existe une contrainte critique. Le modèle d'écoulement est donc de type Herschel 

Bulkley.

Tp = T c + k ÿ n (VI.35)

avec :

0  Pour tp < Tc : glissement de la mousse sur un film liquide, absence de cisaillement

0  Pour Tp > t c : glissement de la mousse sur un film liquide et cisaillement du coeur de la 

mousse.

La figure VI. 17 représente l'évolution de la contrainte critique en fonction de la valeur de 

foisonnement F°, pour les deux derniers tronçons du rhéomètre. Ces valeurs sont indépendantes 

du diamètre du rhéomètre car elles ont été obtenues à partir des données corrigées vis à vis du
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glissement. Dans les deux cas, on peut observer une augmentation de la contrainte 

critique avec le foisonnement, ce résultat est cohérent avec le fait que la structure de la 

mousse se rigidifie quand le foisonnement augmente.

La contrainte critique mesurée pour le deuxième tronçon est différente de celle mesurée pour 

le troisième. Cet écart peut provenir de la différence de pression dans les deux tronçons pour un 

même essai et également du fait que la mousse s'est écoulée depuis un temps plus long dans le 

troisième tronçon que dans le deuxième, entraînant une différence de structure et de 

comportement.

6.1.2.2 Dépendance vis à vis du foisonnement

La figure VI. 18 représente les rhéogrammes tracés pour toutes les valeurs des 

foisonnements. Ils ont été tracés en corrigeant les valeurs vis à vis de la vitesse de glissement et 

en retranchant la valeur de la contrainte critique, ce qui explique que les courbes représentent 

un comportement d'Ostwald de Weale.
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Figure VI. 18 Courbes corrigées vis à vis du glissement t p -  xc = f(Ÿcis)> tronçon 3

On peut constater que les courbes sont décalées les unes par rapport aux autres et que la 

résistance à l'écoulement augmente quand le foisonnement diminue, ce qui est contradictoire 

avec l'exploitation des données brutes pour lesquels les pertes de pression augmentent quand le 

foisonnement F° augmente. De plus nous avons remarqué que la structure est plus rigide quand 

la foisonnement augmente, comme le montre l'augmentation de la valeurs de la contrainte 

critique avec le foisonnement. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas 

fournir d'explication pour ce classement des courbes. Si l'augmentation de la contrainte critique 

avec le foisonnement est lié à une plus grande rigidité de la mousse, rien ne dit que 

l'augmentation du foisonnement entraîne nécessairement une augmentation des paramètres n et 

k du modèle d'Ostwald de Weale. Cette "anomalie" demanderait une analyse plus poussée. 

N'oublions pas que le glissement n'est pas seul en cause.

6.7.2.3 Dépendance vis à vis du tronçon

la figure VI. 19 représente les rhéogrammes corrigés pour trois valeurs de foisonnement et 

pour les trois tronçons. On peut noter un décalage entre les courbes selon les tronçons. Ce 

décalage est dommageable à l'interprétation des courbes et confirme l'hypothèse selon laquelle 

la vitesse de glissement varie d'un tronçon à l'autre. Il est également possible que la 

compressibilité intervienne et cause un écart entre les différents tronçons, même si elle n'est pas 

suffisante pour entraîner un écart important.
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Figure VI. 19 Courbes corrigées vis à vis du glissement xp -  xc = f(ÿcls), F0 = 18, 25, 35,
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6.7.2.4 Application du modèle VR

L'influence de la compressibilité sur les mesures nous invite à appliquer le modèle VR au 

mesures corrigées. L'utilisation du modèle est d'autant plus pertinente ici, que la prise en compte de
jl

la compressibilité et du caractère dispersé porte ici sur le cisaillement du coeur de la mousse.
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Nous avons donc tracé les courbes -  xc)* = f(ÿ *C1S), représentées sur la figure VI.20.

On peut constater que quel que soit le diamètre du rhéomètre et le tronçon considéré, on 

obtient une courbe unique pour un foisonnement F° donné. Le décalage observé 

précédemment selon la valeur du foisonnement existe encore et on peut constater que les 

courbes sont parallèles. Cette observation se retrouve dans l'analyse des valeurs des paramètre 

du modèle d'Ostwald regroupées dans le tableau VI.7. On peut constater que la valeur de n est 

indépendante du foisonnement et que la valeur de k diminue quand le foisonnement augmente. 

On peut constater que la courbe à foisonnement F° = 25 occupe une position intermédiaire 

entre les groupes F0 = 14 et 18 et F0 = 30 et 35.

La comparaison de ces valeurs avec celles calculées sans corriger les valeurs expérimentales 

pour tenir compte du glissement montre que quelle que soit la valeur du foisonnement, la 

valeur de n reste à peu près identique, entre 0,6 et 0,7. En revanche, on peut constater des écarts 

importants sur les valeurs de k notamment en raison du fait que dans le cas ou le glissement 

n'est pas pris en compte, les valeurs de k sont quasiment constantes.

Tableau VI.7 Paramètres du modèle VR pour des valeurs corrigées

n k

F0 = 14 0,67 0,80

00II
Ota 0,66 0,75

F0 = 25 0,68 0,38

onota 0,66 0,22

ir>II
ota 0,72 0,18

Les valeurs de k illustrent l'anomalie évoquée au 6.7.2.2.

6.7.3 Proportion de la vitesse due au glissement
Pour mieux comprendre quels sont les phénomènes qui régissent l'écoulement, nous avons 

entrepris de calculer la proportion du débit assurée par le glissement et celle assurée par le 

cisaillement du coeur de la mousse. Pour cela, nous avons calculé le rapport entre la vitesse de 

glissement et la vitesse moyenne totale. Les figures 42 à 46 en annexe 17 ont pour but 

d'examiner l'influence du diamètre et du tronçon sur la proportion de glissement à 

foisonnement fixé.
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Quel que soit le foisonnement, ces courbes confirment que la proportion de l'écoulement due 

au glissement diminue quand le diamètre augmente, comme le montre également la figure 

VI. 14. L’explication de ce phénomène est que le rapport de la surface mouillée sur le volume 

cisaillé augmente quand le diamètre diminue.

Nous avons également observé que la proportion du glissement augmente quand la distance 

dans la conduite augmente. En effet, la pression absolue diminue le long de la conduite et 

l’expansion entraîne une rigidification de la structure de la mousse qui est donc plus difficile à 

cisailler et glisse donc plus en proportion.

Les figures VI.45 à VI.50 en annexe 18 ont pour but d'examiner l'influence du foisonnement 

sur la proportion de glissement. On peut constater que quel que soit le tronçon, la proportion du 

débit assurée par le glissement augmente quand le foisonnement diminue. Ceci peut s'expliquer 

par la quantité de liquide disponible dans la mousse pour créer le film liquide. Plus la mousse a 

un foisonnement élevé, plus le film liquide en paroi sera fin et donc moins le glissement sera 

facilité. De plus, le cisaillement de la mousse qui a pour conséquence d'expulser le liquide vers 

les paroi de la conduite permettra de soutirer plus de liquide quand le foisonnement sera faible, 

permettant ainsi de maintenir un niveau de glissement élevé.

On notera également que la proportion due au glissement diminue quand la contrainte 

augmente, ce qui s'explique par le fait qu'une fois amorcé, le cisaillement de la mousse 

augmente plus vitesse que la glissement. Cette augmentation de la proportion due au 

cisaillement quand la contrainte augmente est plus importante pour les mousses à haut 

foisonnement que pour les mousses à faible foisonnement.

6.7.4 Conclusion sur la vitesse de glissement
La méthode d'Olroyd-Jastrzebski a permis de calculer les vitesses de glissement pour 

différentes conditions opératoires et pour des valeurs de foisonnement supérieures à 14. Elle a 

permis de mettre en évidence l'existence d'une contrainte critique, due à la nature structurée de 

la mousse. Elle a également mis en évidence une tendance a priori contradictoire avec les 

résultats précédents, selon laquelle les paramètre n et k du modèle d'Ostwald augmentent quand 

le foisonnement diminue. En appliquant le modèle VR, tenant compte de l'expansion et de la 

fraction gazeuse de la mousse, des rhéogrammes ont été obtenus, pour lesquels la dérive d'un 

tronçon à l'autre du rhéomètre a disparu. Néanmoins, le paramètre k du modèle reste dépendant 

du foisonnement F° et est d'autant plus grand que F° est faible, conformément à la conclusion
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précédente.

Enfin, cette méthode a permis de montrer que la proportion du débit due au glissement 

augmente quand le foisonnement diminue, ceci étant vraisemblablement dû à l'augmentation de 

l'épaisseur du film de glissement.

Rappelons que la méthode d'Olroyd-Jastrzebski ne permet pas de calculer l'épaisseur du film 

de glissement et n'en tient pas compte pour effectuer la correction. Il semble donc intéressant 

d'évaluer l'épaisseur du film de glissement pour déterminer s'il est en rapport avec la structure 

de la mousse et d'étudier ses variations avec les conditions opératoires.

6.8 Epaisseur du film de glissement__________________________________

Comme nous l'avons exposé dans la partie bibliographique, plusieurs auteurs ont proposé 

des méthodes d'estimation de l'épaisseur du film de glissement, en fonction des pertes de 

pression et du débit de mousse. Dans un premier temps, la méthode proposée par Kraynik 

[KRAY82], semble intéressante car elle considère que 100% du débit est assuré par le 

glissement de la mousse non cisaillée sur le film liquide, dans lequel le profil des vitesses est 

linéaire. La relation entre 8, les pertes de pression et le débit de mousse s'écrit :

(VI.36)

soit en fonction de la vitesse de cisaillement et de la contrainte en paroi,

8 = i ^
32tp

(VI.37)

Nous avons également entrepris le calcul de l'épaisseur du film, avec une autre méthode, en 

considérant que l'écoulement de la mousse est de type piston (100% de glissement). Nous 

avons utilisé l'analogie avec le déplacement de deux cylindres concentriques l'un par rapport à 

l'autre, séparés par un film lubrifiant. D'après l'expression proposée par Landau et Lifchitz 

[LAND89], la contrainte mesurée en paroi s'écrit :

xp
M'iY

41n
'  D '
^ D -2 8 ,

(VI.38)
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Les calculs effectués grâce à ces deux méthodes ont permis d'évaluer la valeur de l'épaisseur 

du film de glissement dans les conditions exposées ci-dessus et de les comparer.

La figure VI. 21 représente les courbes 8=f(Tp) tracées avec ces deux méthodes , pour le
_2

troisième tronçon du rhéomètre de diamètre 2 10 mètre. Les ordres de grandeurs des valeurs 

sont différents, les valeurs obtenues par la méthode de Kraymk, inférieures à 5 micromètre 

semblent faibles. En revanche, les valeurs obtenues par l’intermédiaire de la méthode des deux 

cylindres comprises entre 15 et 25 micromètres sont en accord avec les valeurs estimées par 

d'autres auteurs (cf. § 5.5.3). Cependant, l'hypothèse 100% de glissement est une hypothèse 

extrême dont nous savons qu'elle n'est pas toujours réalisée. Nous avons donc tenté d'améliorer 

notre approche en utilisant une méthode proposée par Calvert [CALV91] et tenant compte du 

glissement et du cisaillement.

La méthode proposée par Calvert [CALV91] (cf § 5.5.3), prend en compte la perte d'énergie 

dans le film liquide et la perte par cisaillement du coeur de la mousse en considérant que la 

mousse a un comportement de type Herschel-Bulkley. L'expression de 8 proposée s'écrit :

8 = ÿ -  4 2n f

2n + 1
X n

1 
V 3n +1

P jL (VI.40)

X = 1----—, n, et xc sont respectivement les paramètres du modèle et la contrainte critique.
Tp

P-i est la viscosité du liquide.

Les valeurs obtenues à partir des méthodes de Calvert et des deux cylindres sont du même 

ordre de grandeur. On peut observer que dans le cas de la méthode de Calvert, l'épaisseur du 

film en paroi diminue quand le foisonnement diminue, ce qui est contraire aux tendances 

observées en général dans la littérature. Dans le cas présenté, l'épaisseur du film diminue quand 

le cisaillement augmente.

Nous avons entrepris d'examiner les tendances concernant le film de glissement en 

conservant uniquement la méthode de Calvert car c'est la seule qui prenne en compte le 

glissement et le cisaillement du coeur de la mousse. Avec cette méthode d'estimation, aucune
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influence du diamètre ou du foisonnement n'ont pu être dégagées.

t p(Pa)

Figure VI.21 Epaisseur du film de glissement estimé par trois méthodes différentes

6.8.1 Influence de la contrainte
Les figures VI.51 à VI.55 en annexe 19 représentent la variation de l'épaisseur du film pour

les différents tronçons à foisonnement fixé. Sur l'ensemble on observe que l'épaisseur du film

augmente quand la contrainte augmente. Seuls certains essais réalisés avec le rhéomètre de 
_2

diamètre 2 10 mètres montrent un décroissance. Les tendances sont globalement en accord 

avec celles observées par Camp [CAMP88] et Thondavadi et Lemlich [THON83].

6.8.2 Influence de la distance dans le rhéomètre

Pour les foisonnements F°=25, 30 et 35, l'épaisseur du film semble augmenter quand la 

distance dans le rhéomètre augmente, mais la tendance n'est pas nette. Cette tendance ne se 

retrouve pas pour les foisonnement F° = 14 et 18 (cf. annexe 19)

Selon Camp [CAMP88], l'épaisseur du film de glissement augmente quand la contrainte 

augmente car le liquide présent dans les films est expulsé sous l'effet du cisaillement. Quand la 

distance dans le rhéomètre augmente, la contrainte en paroi augmente, ce qui devrait conduire à 

une augmentation de l'épaisseur du film en paroi. Mais dans le même temps, du fait de 

l'expansion de la mousse, le liquide a tendance à se répartir dans les films interbulles pour 

compenser leur étirement. Il existe donc deux phénomènes concurrents dont il est difficile dans
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l'état actuel de nos connaissances d'estimer les ordres de grandeurs respectifs.

6.8.3 Conclusion sur le film de glissement
Le résultat le plus important de ce paragraphe est que l'ordre de grandeur des valeurs 

estimées de l'épaisseur du film de glissement sont en accord avec celles estimées dans d'autres 

études.

Nous avons vu que l'estimation de l'épaisseur du film de glissement par le calcul est une 

entreprise délicate en utilisant des méthodes approchées. Il est nécessaire d'être prudent avec les 

résultats numériques et les tendances observées. En effet, la validité des calculs d'estimation est 

difficile à démontrer.

Cependant, la connaissance des caractéristiques du film est primordiale pour comprendre la 

nature des phénomènes entrant en jeu lors de l'écoulement des mousses. En effet, nous avons 

montré dans le paragraphe 0 que l'écoulement peut être assuré jusqu'à 90% par le glissement. 

La nature de l'écoulement dans le film et son cisaillement ont alors une influence prépondérante 

sur la nature de l'écoulement de la mousse.

Un axe de recherche à venir est donc la caractérisation du film de glissement en vue 

d’obtenir des informations plus fiables que celles obtenues par les méthodes d'estimation. 

Comme nous l'avons exposé dans la partie bibliographique, aucune méthode de mesure n'existe 

à l'heure actuelle. Nous reviendrons dans la conclusion générale sur une méthode possible pour 

mesurer l'épaisseur du film en paroi.

6.9 Diagramme de Moody, méthode de prévision des pertes de pression

Les paragraphes précédents constituent un apport pour la compréhension des phénomènes 

physiques entrant en jeu dans l'écoulement de la mousse, mais les résultats ne permettent pas de 

fournir une méthode de prévision des pertes de pression pour une mousse en écoulement dans 

une conduite cylindrique. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à cet 

aspect dans le présent paragraphe.

Comme l'ont montré Blauer et al. [BLAU74] et Valko et al. [VALK92], il est possible de 

construire un diagramme de type Moody reliant le nombre de Reynolds au facteur de frottement 

pour les mousses, pour un écoulement en régime laminaire. En définissant un nombre de 

Reynolds adéquat, tenant compte, comme pour le modèle VR, du caractère dispersé et 

compressible de la mousse, on se ramène au formalisme classique utilisé pour les fluides
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continus.

Cette approche est particulièrement intéressante dans une optique de prévision des pertes de 

pression lors d'un écoulement dans une conduite. Elle a été utilisée par Blauer et al. [BLAU74], 

en considérant uniquement le caractère dispersé et en assimilant la mousse à un fluide 

incompressible. Valko et al. [VALK92] ont montré que les deux approches sont 

complémentaires et que les paramètres n* et k*, calculés en utilisant les grandeurs réduites 

peuvent être utilisés pour cette méthode.

6.9.1 Relation théorique entre le nombre de Reynolds et le facteur de 

frottement
Nous allons montrer dans ce paragraphe que l’on peut retrouver pour les mousses la relation

f  8théorique classique pour les fluides continus newtoniens en régime laminaire : — = — , sous
2 Re

réserve de choisir une forme du nombre de Reynolds adaptée.

Le nombre de Reynolds est défini par la relation :

DupRe = (VI.41)

Cette définition s’applique aux fluides newtoniens. Pour les fluides non newtoniens, il est 

également possible de définir un nombre de Reynolds fondé sur le même principe, en utilisant

, . , *pla viscosité apparente | i app = — .

Dans le cas du modèle VR la relation entre la contrainte en paroi Tp et la vitesse de 

cisaillement y (ou la vitesse moyenne d'écoulement u) s’écrit :

(
TP = k*e1-n* 3n + 1 

4n*

\  n*
* n* i * 1—n*y = k e 6n + 2 8u f

D

n*-l

Tp Xp * i_ n* 1
d°n c Happ= -  = - ^  = k £ s  

D

M
n*-l ( ,  * _ \  

6 n  +  2

I d J
*

l  n )

La définition du nombre de Reynolds est alors :

(VI.42)

(VI.43)
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Re Dup

M"app

/  * \ n
8Dn*u2_n*p

n

soit : Re = ■
6n + 2

k V _n*

Le facteur de frottement s’écrit

/  Tp
2 pu2

k V - n*
f  *

pDn
6n + 2

,2 -n *

soit en régime laminaire :

/  = A
2 Re

(VI.44)

(VI.45)

(VI.46)

(VI.47)

(VI.48)

On obtient ainsi une relation, entre le facteur de frottement et le nombre de Reynolds en 

régime d'écoulement laminaire. Dans la suite, nous qualifierions cette relation de théorique car 

elle est identique à la relation classique dans le cas dés fluides continus.

6.9.2 Détermination du facteur de frottement expérimental
Le calcul du facteur de frottement expérimental est développé en annexe 20.

Le bilan des forces sur un volume de contrôle de section Q, de périmètre II, incliné d’un 

angle a  par rapport à l’horizontale et de longueur 31 s’écrit :

Figure VI.22 Volume de contrôle défini pour le bilan des forces s'exerçant sur le fluide
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9p—  + udu = 1 1

v b u2 £2 / ll  2
— u2 +gsin(a) ai (VI.49)

P est la pression, u la vitesse du fluide, Tp la contrainte en paroi, p la masse volumique de la 

mousse et g l’accélération de la pesanteur.

En considérant que la phase gazeuse suit la loi des gaz parfaits et en tenant compte de la 

fraction massique liquide coj et de la fraction massique gazeuse Cùg, la résolution de la relation 

(VI.49) fournit une relation entre le facteur de frottement expérimental et la pression à l'entrée 

Pe et à la sortie Ps.

D
f tK P  T

Kj (Pe — Ps )—0,5 ln — + Ko lnbPe+a 
u  '  Pc bPc+a

(VI.50)

a = (ûg RT

c = 4
mg +m j 

7tD2

(VI.51) 

(VI.52) 

(VI.53) 

(VI.54)

Kî =

K'2 =

1

2bc2

c2b2 -  a 
2b2c2

(VI.55) 

(VI.56)

mg et mi sont les débits massiques de gaz et de liquide, Mg et la masse molaire du gaz, pi est 

la masse volumique du liquide. Les grandeurs a, b et c sont connues a priori indépendamment 

du modèle d'écoulement. Le facteur de frottement expérimental ainsi calculé dépend donc 

uniquement de Pe et de Ps mesurés et de la fraction massique du gaz cog.

6.9.3 Résultats expérimentaux

A partir des résultats expérimentaux, il est possible de calculer d'une part, grâce à la

relation (VI.50) et Re d'autre part, grâce aux relations (VI.45) et (VI.48). Le tracé expérimental
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/  f  8— = f(Re)peut ainsi être comparé à la courbe théorique^- = — . Le diagramme de Moody 
2 2 Re

a été tracé pour l'ensemble des foisonnements et pour différents diamètres (cf. figure VI.57,

annexe 21). On peut constater qu'il n'y a pas de décalage entre les courbes pour les différents

diamètres et que le foisonnement n'a pas d'influence.

La figure VI.58 en annexe 21 a été tracée en utilisant les valeurs moyennes de n* et k* 

regroupées dans le tableau VI.6, pour tester la validité de ce formalisme sur les deux plages F° 

= 10-18 et F° = 25-35. Dans ce cas, on constate également une disparité faible des valeurs 

expérimentales autour de la courbe théorique, qui confirme la possibilité d’utiliser les valeurs 

moyennes dans une optique de prévision ce qui constitue un point positif.

La courbe présentée sur la figure VI.23 représente le diagramme de Moody pour la totalité 

des expériences , tracé en utilisant les valeurs moyennes de k* et n*.

Re

Figure VI.23 Diagramme de Moody

Il y a peu de dispersion des points de part et d'autre de la courbe théorique, ce qui montre la 

validité de la méthode. Les points correspondant à des valeurs du nombre de Reynolds 

supérieures à 40 présentent une légère dérive vers le bas. Dans ce cas, la relation théorique

surestime les valeurs du facteur de frottement. Ces points sont ceux pour lesquels le
_2

foisonnement de la mousse est le plus bas, réalisés à fort débit ou pour le diamètre D = 2 10 

m. D correspondent donc aux conditions où la mousse se rapproche d'une émulsion de gaz, ce
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qui explique cette dérive.

6.9.4 Prévision des pertes de pression
Le diagramme de Moody tracé à partir de l'ensemble des points expérimentaux et la faible 

dispersion des valeurs autour de la courbe théorique montrent que le traitement des mesures par 

un tel formalisme est satisfaisant. Il peut également servir pour calculer les pertes de pression 

lors de l'écoulement d'une mousse dans une conduite. Nous proposons ici une méthode de 

prévision s'appuyant sur les valeurs des paramètres n* et k* calculées pour notre étude et 

regroupées dans le tableau VI.6. La méthode consiste à comparer les facteurs de frottements 

théoriques et expérimentaux calculés respectivement par les relations (VI.45) et (VI.50). 

L'ajustement se fait sur les valeurs de Peet Ps (cf. figure VI.24).

Figure VI.24 Organigramme de prévision des pertes de pression d'une mousse en écoulement
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6.9.5 Conclusion
Nous avons pu construire un diagramme de Moody, reliant le nombre de Reynolds au 

facteur de frottement, en utilisant les valeurs des paramètres n et k calculé pour le modèle VR. 

Les valeurs expérimentales de ce diagramme sont peu dispersées et suivent la relation théorique 

f  8— = —  dans notre domaine d'étude.
2 Re

En s'appuyant sur ce diagramme, il est possible de déterminer les pertes de pression 

engendrées par l'écoulement d'une mousse dans une conduite si on connaît les conditions 

opératoires.

6.10 Conclusion de l'étude

L’étude des caractéristiques hydrodynamiques des mousses de décontamination, a été 

réalisée pour une plage de foisonnement comprise entre F° = 10 et F° = 35, sur trois rhéomètres 

cylindriques constitués chacun de trois tronçons successifs de longueur 8 m et des diamètres 

respectifs 2 10’2 m, 3 10’2 m et 4 10"2 m.

Cette étude a permis de mettre en évidence différents niveaux d'observation des phénomènes 

entrant en jeu dans l'écoulement d'une mousse. L'expansion de la mousse lors de son 

écoulement, la fraction gazeuse et la structure de la mousse (taille et forme des bulles, épaisseur 

des films interbulles) jouent un rôle majeur dans les caractéristiques de l'écoulement. 

L’application d’un modèle prenant en compte l'expansion et la fraction gazeuse (modèle VR) a 

permis de montrer que la mousse répond à un modèle d’écoulement de type Ostwald de Weale 

et de calculer les paramètres de ce modèle pour les différents essais.

Nous avons ainsi déterminé trois plages de foisonnements distinctes pour lesquelles, le 

comportement de la mousse est différent

m F0 < 10 (plus généralement F < 6-7) : la mousse se rapproche d'une émulsion de gaz 

et son comportement ne peut pas être entièrement décrit par le modèle VR car les 

films interbulles sont épais, les bulles se déforment et peuvent avoir un déplacement 

relatif les unes par rapport aux autres. Cette observation est confirmée par 

l'application du modèle de Lockhart-Martinelli, applicable aux émulsions gaz / 

liquide, qui donne des prévisions de pertes de pression sous estimées par rapport à 

la réalité mais pour lesquelles les écarts diminuent quand le foisonnement réel
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diminue.

il 10 < F° < 18 : le modèle VR permet de décrire l'écoulement de manière fiable. Dans 

ce cas, l'expansion et la structure de la mousse ont une influence équivalente et le 

modèle permet de rendre compte de l'expansion du fluide tout en intégrant sa 

nature de fluide structuré.

0  25 < F° < 35 : la mousse se comporte un fluide incompressible. Dans ce cas le modèle 

VR reste applicable mais ne permet pas de prendre en compte l'expansion de la 

mousse. Ici, la structure de la mousse joue un rôle prépondérant et les films 

interbulles sont rigides, limitant les effets de l'expansion.

Les paramètres du modèle ont été calculés dans le domaine de foisonnement où il est valide. 

Deux plages de foisonnement 10 < F° < 18 et 25 < F° < 35 ont été déterminées sur lesquelles 

les paramètres peuvent être considérées comme constants (voir tableau VI.6)

Nous avons également montré que le modèle VR présente certaines limites pour décrire les 

phénomènes physiques entrant en jeu lors de l’écoulement d’une mousse. Ainsi la structure de 

la mousse n'est pas prise en compte, il est donc nécessaire d'examiner son influence de manière 

fine. Nous avons choisi d'aborder cet aspect sous l'angle du glissement, mis en évidence par le 

fait que le comportement apparent de la mousse dépend du diamètre de la conduite.

La vitesse glissement a été calculée pour des foisonnements supérieurs à 10, par la méthode 

d'Olroyd-Jastrzebski, qui fournit des résultats indépendamment de l'épaisseur du film de 

glissement. Les résultats ont confirmé l'existence d'un glissement et nous avons pu déterminer 

la part de l'écoulement assurée par le glissement et celle assurée par le cisaillement sur le coeur 

de la mousse. La correction par le modèle s'avère d'autant plus intéressante que le foisonnement 

F° est grand; c'est à dire lorsque la mousse a un comportement de fluide incompressible. Les 

corrections apportées ont montré que le coeur de la mousse a un comportement de type 

Herschel-Bulkley , avec une contrainte critique d'écoulement augmentant avec le foisonnement. 

Le mécanisme d'écoulement suivant a donc été établi :

0  Pour Tp < Tc : glissement de la mousse sur un film liquide, absence de cisaillement.

H Pour xp > xc : glissement de la mousse sur un film liquide et cisaillement du coeur de 

la mousse.
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L’existence de cette contrainte s’explique par la nature structurée de la mousse. Nous 

sommes donc en mesure de faire la part entre les différentes études, apparemment 

contradictoires, révélant pour les unes un comportement de type Ostwald de Weale et pour les 

autres une comportement de type Herschel-Bulkley.

Une contradiction apparente avec les résultats obtenus avec le modèle VR a été observée : 

pour les mesures corrigées par rapport au glissement, les valeurs de n* et k* diminuent quand 

le foisonnement augmente alors qu'elles augmentent avec la foisonnement pour les mesures 

non corrigées. Nous n'avons pas en notre possession d'éléments pouvant expliquer cette 

observation.

Le glissement joue un rôle important et les mesures effectuées pour trois diamètres 

différents ont permis de calculer la proportion du débit assuré par le glissement et la proportion 

assurée par le cisaillement du coeur de la mousse. Cette proportion est comprise entre 5% et 

95% selon les conditions expérimentales. A contrainte en paroi fixée, la proportion de 

l'écoulement due au glissement augmente quand le foisonnement diminue. Cette tendance peut 

s'expliquer par le fait que l'épaisseur du film de glissement augmente quand le foisonnement 

diminue.

Pour compléter nos résultats, nous avons donc entrepris d'évaluer l'épaisseur du film de 

glissement en paroi. Les valeurs obtenues, variant de 5 à 20 micromètres sont du même ordre 

de grandeur que celles déterminées dans la littérature. L’épaisseur du film de glissement semble 

croître quand la contrainte en paroi augmente, mais aucune tendance nette n’a pu être dégagée 

quant à sa dépendance vis à vis du foisonnement et du diamètre du rhéomètre. D semble que 

l’épaisseur de film de glissement soit difficile à estimer par des méthodes reposant sur des 

mesures indirectes (dans notre cas des mesures de comportement hydrodynamique), nous 

proposons donc d'orienter les études vers des méthodes de mesure directe. Pour cela, nous 

proposons une mesure adaptée d’une mesure de film existante pour des écoulements 

concentriques d’un film liquide et d’un coeur gazeux.

Une méthode de caractérisation de l'écoulement et de prévisions des pertes de pression a été 

proposée. Celle-ci est fondée sur un diagramme de type Moody et sur un formalisme emprunté 

aux fluides continus.

Nous suggérons deux axes pour orienter les études futures, en vu d'améliorer la 

compréhension des phénomènes et de parfaire la méthode de prévision des pertes de pression.
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(El Des essais avec des fluides chargés en réactifs chimiques peuvent être entrepris pour 

déterminer comment les caractéristiques du fluide changent. Ces essais apporteront une 

validation pour l'application industrielle des mousses de décontamination.

H L'épaisseur du film liquide en paroi est une grandeur prépondérante dans les 

caractéristiques de l'écoulement. D est donc nécessaire de pouvoir la mesurer 

expérimentalement. Sa mesure permettra de mieux connaître les phénomènes physiques 

entrant en jeu au coeur de la mousse et à proximité de la paroi. Elle pourra également 

permettre d'améliorer la méthode de prévision des pertes de pression.
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Conclusion générale
•b et -V" 
perspectives

La décontamination de gros composants d'installations nucléaires possédant une géométrie 

interne complexe, par des procédés chimiques en phase liquide, produit un volume important 

d’effluents secondaires. L'utilisation de mousses de décontamination offre une alternative 

séduisante permettant une réduction significative de ce volume d'un facteur dix environ. Cette 

réduction de volume présente un grand intérêt en terme de traitement, d'entreposage et de 

stockage des effluents car à brève échéance, un grand nombre d'installations nucléaires devront 

être déclassées et nécessiteront des traitements de décontamination préalablement à leur 

démontage. C'est la raison pour laquelle le CEA a initié des études pour accroître les 

connaissances sur le comportement des mousses de décontamination.

Les objectifs de notre travail étaient au nombre de trois :

13 Développer et valider des méthodes de caractérisation spécifiques aux mousses de 

décontamination.

13 Améliorer nos connaissances sur l'ensemble des phénomènes entrant en jeu lors de 

l'écoulement d'une mousse à faible ou à forte vitesse. Proposer les bases d'une 

compréhension fine des échanges énergétiques et de matière ayant lieu lors d'une 

décontamination. Pour cela deux études distinctes ont été menées :

- L'étude de la structure et de la stabilité d'une mousse s'écoulant à faible vitesse.

- L'étude du comportement hydrodynamique d'une mousse s'écoulant à grande 

vitesse.

13 Proposer des modèles applicables par un industriel pour prévoir le comportement 

d'une mousse en écoulement dans un composant de géométrie quelconque. Ce point 

vise à simplifier les phases de préétude lors des campagnes de décontamination
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Les mesures photographiques de la structure et l'étude du drainage ont permis de 

dégager les points suivants:

lü La structure et la stabilité de la mousse sont interdépendantes et l'une ne peut pas être 

étudiée sans l'autre.

S La distribution des diamètres de bulles est de type log normale quelles que soient les 

conditions opératoires.

Il La génération de la mousse joue un rôle déterminant dans sa structure et sa stabilité. 

Le temps de séjour et la vitesse interstitielle, sont les deux grandeurs qui régissent la 

qualité de la génération même si cette dernière est difficilement quantifiable dans l'état 

actuel de nos connaissances. Le diamètre moyen des bulles diminue et la stabilité de la 

mousse augmente quand la vitesse interstitielle augmente ou quand le temps de séjour 

dans le générateur augmente car la mousse est plus divisée.

H La compétition entre les forces de surface qui tendent à stabiliser la mousse et la 

gravité qui tend à la déstabiliser a été mise en évidence. Nous avons caractérisé deux 

types de drainage : un pour lequel la gravité est prépondérante et un pour lequel les 

forces de surface sont assez fortes par rapport à la gravité pour ralentir le drainage. Le 

premier type de drainage, qualifié de gravitaire intervient dans la partie basse du lit de 

mousse alors que le second, qualifié de physico-chimique intervient dans la partie 

haute. Un front de séparation des deux zones existe au sein de la colonne et sa hauteur 

dépend des conditions opératoires. Plus ce front est haut dans la colonne, plus 

l'équilibre des pressions au sein du lit de mousse est atteint rapidement et plus la mise 

en régime de l'écoulement est rapide.

H Les mesures en paroi ont permis d'observer les variations de la structure de la mousse 

en fonction de conditions opératoires, mais elles n'ont pas permis de confirmer toutes 

les observations réalisées en volume. En effet, les variations mesurées sur le 

foisonnement F3D, qui impliquent des variations dans la structure, ne se retrouvent pas 

dans les observations en paroi. Ceci nous conduit à supposer que les phénomènes tels 

que le mouillage et la présence d'un film en paroi pourraient avoir une influence plus 

grande sur la structure en paroi que les phénomènes volumiques tels que le débit ou la 

variation de la hauteur. La mise en évidence de l'existence de ce film et sa
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caractérisation constituent un axe de recherche future.

H Enfin, un modèle permettant d'établir un profil de foisonnement dans le lit de mousse 

en écoulement en fonction de la hauteur a été construit. Une première étape de 

validation a été entreprise et un travail de compréhension plus fine des phénomènes et 

d'intégration dans ce modèle reste à faire.

L'étude du comportement hydrodynamique des mousses a montré que, comme dans le 

cas du drainage, la fraction liquide et la structure de la mousse jouent un rôle majeur 

dans les caractéristiques de l'écoulement. Dans ce cas l'expansion de la mousse lors de son 

écoulement se superpose au deux autres paramètres.

Deux approches ont permis de mettre en évidence l'influence des différents phénomènes.

H L’application d’un modèle prenant en compte l'expansion et la fraction gazeuse (modèle 

VR) a permis de montrer que la mousse répond à un modèle d’écoulement de type Ostwald 

de Weale et de calculer les paramètres de ce modèle pour les différents essais. Dans ce 

modèle, la mousse est considérée comme un fluide continu et l'approche peut être qualifiée 

de macroscopique car la description ne se fait pas à l'échelle des bulles. Cette première 

approche a également permis l'utilisation d'un formalisme classique en écoulement reposant 

sur le diagramme de Moody et permettant de prévoir les pertes de pression d'une mousse en 

écoulement dans une conduite cylindrique dans le cadre d'une application industrielle.

Nous avons déterminé trois plages de foisonnement distinctes pour lesquelles le 

comportement de la mousse est différent. Dans la plage 10 < F0 < 18 le modèle VR permet de 

décrire le comportement du fluide de manière fiable. Dans la plage F0 < 10, le comportement de 

la mousse semble se rapprocher d'une émulsion de gaz, alors que dans la plage 25 < F° < 35 la 

mousse se comporte comme un fluide incompressible.

Il ressort de la comparaison de ces trois plages que c’est la structure de la mousse qui 

est le facteur prépondérant pour la validité du modèle et que c'est elle qui détermine le 

comportement de la mousse. De plus, nous avons mis en évidence l'existence d'une 

composante de glissement de la mousse sur le film liquide.

H La deuxième approche a consisté à réduire l'échelle d'observation et à considérer le fluide 

avec sa partie structurée et le film de glissement. L'étude de ce film s'est révélée être une 

bonne approche de la quantification de l'influence de la structure sur le comportement 

hydrodynamique des mousses. Elle a permis de montrer que le coeur de la mousse a un
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comportement de type Herschel Bulkley. Nous avons dégagé un mécanisme d'écoulement 

qui s'établit comme suit :

ül Pour tp < xc : la mousse glisse sur un film liquide sans cisaillement.

13 Pour xp > xc : la mousse glisse sur un film liquide et son coeur est cisaillé.

m L'épaisseur du film de glissement a également pu être estimé entre 5 et 20 pm et nous avons 

observé qu'elle augmente quand la contrainte en paroi augmente. Aucune tendance n'a pu 

être dégagée quant à l'influence du foisonnement de la mousse contrairement aux principaux 

résultats de la littérature qui montre que l'épaisseur du film augmente quand le foisonnement 

diminue. Ainsi, la validité des calculs reste encore difficile à démontrer et il ressort de cette 

étude que la caractérisation du film en paroi par une méthode indirecte reposant sur des 

mesures rhéologiques n'est pas une approche totalement satisfaisante. H semble donc 

préférable de mettre au point une méthode de mesure directe du film en paroi.

Une synthèse des deux études permet de dégager deux paramètres qui semblent fixer 

les caractéristiques de la mousse bien que les mécanismes étudiés en écoulement dans les 

conduites cylindriques et dans la colonne soient différents.

H La structure de la mousse : c'est elle qui conditionne le régime de drainage et le 

comportement hydrodynamique. Ceci s'explique par le fait que ce sont les interactions 

entre les bulles et les films liquides qui régissent le comportement général d'une 

mousse.

H Le film en paroi : les phénomènes de mouillage et de ruissellement contre la paroi sont 

en grande partie responsables des dérives d'observation dans le cas de l'étude menée 

sur une mousse s'écoulant à faible vitesse. Son existence semble modifier localement 

la structure de la mousse et les échanges proches de la paroi sont donc conditionnés 

par ses caractéristiques. Dans le cas de l'étude menée sur une mousse s'écoulant à 

grande vitesse, le glissement de la mousse sur ce film entraîne une modification du 

comportement de la mousse et donc une modification des échanges énergétique et de 

matière.
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Perspectives d'études

Grâce au dispositif d'acquisition de traitement et d'analyse d'image, nous pouvons 

caractériser la structure de la mousse contre la paroi, en revanche, nous ne savons pas 

caractériser le film en paroi. L'apport d'une étude ultérieure doit donc permettre de caractériser 

ce film par une méthode physique. Nous proposons pour cela une méthode s'inspirant d'une 

technique de mesure du film liquide en paroi, adaptée aux écoulements diphasiques annulaires, 

composés d'un film liquide en paroi et d'un coeur gazeux. Cette méthode a été développée par 

Selmer-Olsen et al. [SELM91] au CEA Grenoble, Département de Thermohydraulique et de 

Physique. Elle consiste en une mesure conductimétnque en paroi. Deux électrodes en acier 

inoxydable espacées de quelques centaines de micromètres permettent la mesure. Ce dispositif 

semble pouvoir être adapté à la mesure du film en paroi pour les mousses en considérant qu'il y 

a peu de courant de fuite dans le coeur de la mousse.

La mise au point d'une méthode de mesure du Hlm en paroi est l'objectif prioritaire 

qui doit être visé par une prochaine étude. De l'aboutissement de ce travail dépendent 

d'autres perspectives d'études à réaliser.

H La mesure de l'épaisseur du film en paroi permettra de mieux connaître les phénomènes 

physiques entrant en jeu au coeur de la mousse et à proximité de la paroi pour l'étude de la 

stabilité et du comportement hydrodynamique. Ainsi la connaissance de l'épaisseur par une 

méthode de mesure physique devra permettre de confirmer l’ensemble des hypothèses 

énoncées dans notre étude.

0  Un travail sur la quantification de l'influence des paramètres de la génération est 

indispensable pour acquérir la maîtrise de la structure de la mousse à l'entrée des enceintes à 

décontaminer.

0  Dans notre étude, nous n'avons pas tenu compte de la chimie et de la physico-chimie liée à 

la formulation des mousses. Or, il a été observé au cours de quelques essais que 

l'introduction de réactifs dans la solution moussante, modifie les caractéristiques de la 

mousse tant sur le plan de sa structure que sur celui de sa stabilité. Il est donc nécessaire 

d'entreprendre des essais expérimentaux sur des mousses chargées en réactifs.

0  Enfin, rappelons que le but à plus long terme est de prévoir les cinétiques de dissolution d'un 

dépôt ou d'une surface métallique au cours de la décontamination en fonction des conditions 

expérimentales. Ces études devront donc servir à améliorer les modèles proposés dans nos
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travaux. Les modèles devront en tout état de cause être modifiés pour intégrer les échanges 

de matière au sein de la mousse et au niveau du film.

Nous ne saurions terminer cette présentation sans insister sur les potentialités qu'offre le 

procédé de décontamination par mousse. Les kilomètres de tuyauterie et le grand nombre 

d'enceintes de grand volume à nettoyer dans les industries chimiques, pétrochimiques ou agro

alimentaires ainsi que les besoins en terme de nettoyage du parc de véhicule de transport en 

commun (bus, trains, avions) sont autant d'utilisations existantes ou envisageables de ce 

procédé. On voit par là que, maîtrisé de manière plus efficace, il a devant lui un vaste champ 

d'application.
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Annexes

Annexe 1 : Schéma de la colonne d’expérimentation

Sortie mousse

R2

g y s

Introduction 
des reactifs

Aspersion
d’alcool

Retour du liquide 
de drainage

Liquide

Figure IV.25 Colonne OctAVE (Octogonale - Abaissement du Volume d'Effluents) servant à 

l'étude du drainage et de la structure d'une mousse en écoulement à faible vitesse.

billes

Entrée Liquide

Figure IV.26 Générateur de mousse
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Annexe 2 : Influence de la géométrie du générateur sur le Foisonnement à 

la sortie de la colonne
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250 
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^100 
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0
30 40 50 60 70 80 90

Qm° (x 10‘6 m V 1)

Figure IV.30 F3D = f(Qm°), pour le foisonnement F0=30
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Annexe 3 : Influence du Foisonnement F° sur le rapport On/Or

Figure IV.31 Qd/Ql = f(Qm°)> pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 1,5 mm

1

0,9 

0,8 

0,7 

O' 0,6 
a  o,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0
30 40 50 60 70 80 90

Qm° (x 10'6 m V 1)

Figure IV.32 Qd/Ql = f(Qm°)> pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 2 mm
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1
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O' 0,6 
O  0,5 
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0,3 
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0,1 

0
30 40 50 60 70 80 90

Qm° (x 10 6 m V )

Figure IV.33 Qd/Ql = f(Qm°), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 3 mm
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Qm° (x 10'6 m3s'1)

Figure IV.34 Qd/Ql = f(Qm°). pour le générateur de longueur 1 = 1 0  cm, contenant des billes

de diamètre 3 mm
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Annexe 4 ; rapport CWOi en fonction du Foisonnement influence du débit 

O  0Vm

F

Figure IV.35 Qd/Ql = f(F ), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 1,5 mm

1

0,9

0,8

0,7

O? 0,6

O  0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0

F0

Figure IV.36 Qd/Ql = f(F°), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 2 mm
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1
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0,7 

O' 0,6 
O' 0,5 

0,4

0,2

0

F0

Figure IV.37 Qd/Ql = f(F°), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 3 mm
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0,4 
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0

F

Figure IV.38 Qd/Ql = f(F ), pour le générateur de longueur 1 = 10 cm, contenant des billes de

diamètre 3 mm
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Annexe 5 : Equation du profil de foisonnement le long de la colonne en 

régime permanent pour le modèle de Weaire

Le but des calculs présentés dans cette annexe est d'établir une équation fournissant le 

profil de foisonnement en régime permanent dans la colonne pour une mousse en écoulement, 

en fonction du foisonnement à l'entrée F°, du débit de mousse Qm° et du diamètre moyen des 

bulles à l'entrée do-

L'équation constitutive pour le drainage tirée du modèle de Weaire, en régime permanent 

s'écrit :

v
f
PgA —

V

C a  1 3A" 
2 Va  dx y

(IV. 13)

v est la vitesse moyenne d'écoulement du liquide dans un canal. Considérant que les 

canaux sont triangulaires avec des parois courbes, la section d'un canal s'écrit A = C r avec 

-  7t / 2 et r rayon de courbure de la paroi du canal.

a  est la tension superficielle, p* est la viscosité effective du liquide ji* = 150 |Xi, pi est la 

masse volumique du liquide, g est l'accélération de la pesanteur.

En régime permanent, il n'y a pas d'accumulation dans les canaux. Le bilan matière conduit

v Q mà v = v0 = -----, avec S section de la colonne.

1 f  . Ccr _]/2 dA 
vo = - ( p ,g 'A — A - (IV. 14)

Comme indiqué dans le paragraphe 2.3.2, les considérations géométriques sur la structure 

fournissent :

^Ttd3  ̂ 2/3
<Pi = 5 ,3 5

V u

où tp est la fraction volumique liquide et d le diamètre moyen des bulles. Soit 

1 f n'

(IV. 15)

n 2 /3

A = -
5,35 V 6

cpjd' (IV. 16)
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On pose :

A, =■
5,35

n 2/3

!  '■

a 2 -
Ca
2^

A-» —Plg
H

grandeurs positives

En considérant que d reste invariant entre l'entrée et la sortie de 1;

Ai - 1 (  Tl}
5,35  ̂6

2/3
d 2 et l'équation (IV. 16) devient :

A jA 3 cpj -  v0 -
A 2 Ajdcpi 

y] A i <p i dx

On pose Y = -̂ /cp, soit cp j = Y2 et dY — ^L=d(pj
2-y/tp]

A-lA3 Y2 -  V 0  - 2 A 2y[Â\
dY
dx

dx dY
2A 2^ a 7 A , A 3 Y 2 -  v (

(IV. 17)

(IV. 18)

(IV. 19)

colonne, Ai s'écrit 

(IV.20)

(IV.21)

(IV.22)

(IV.23)

(IV.24)

(IV.25) 

(IV.26)

-232-



Annexes

A 3A4J X 7

A 2

V V0 A 3

dx = 1 1

vY - A *  Y + A
dY

4 y

dx =
1 1

vY - A ,  Y +A
dY

47

Ac —Vv 0A:

A5X = ln
y - a 4
y + a 4

- ln Y ( 0 ) ~ A 4

y (o) + a 4

A5X + ln
y (o) - a 4

y (o) + a 4
= Q(X) = ln

y - a 4
y + a 4

exp(£2(X)) = Y -  Ai

Y = A/

y + a 4

l + exp(£2(X)) 
1 -  exp(£2(X))

f  Q(x )^e x p -----
l 2

Y = A4 — i -------- :

exp - 
V

+ exp
Q(X)

Q(X)) f  Q(X) 
— 1 -  exp — ^

= -A 4 cothf Q(x)

soit cpj = A 42 coth'
Q(X)

(IV.27) 

(IV.28) 

(IV.29) 

(IV.30) 

(IV.31) 

(IV.32) 

(IV.33)

(IV. 34)

(IV.35)
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Annexe 6 : Influence du foisonnement F° sur le diamètre moyen des bulles à 

l'entrée de la colonne d« - valeur optimisée pour le modèle de Weaire

B
ÔH
X

o
T3
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5 

4 

3 

2 

1 

0
30 40 50 60 70 80 90

Qm° (x 10'6 m V )

Figure IV.39 do = f(Qm ), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 1,5 mm

B
en
Ô
><
oT3
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5 
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0
30 40 50 60 70 80 90

Qm° (x 10'6 m V 1)

1 = 7 cm, <J) = 2 mm

o

- -"O

-Ch- F0 —S
—  F0 = 14 

F0 = 20 
-° -  F0 = 30 

-------------1----

Figure IV.40 do = f(Qm°), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 2 mm
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S
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4

3

2

1

0

Qm° (x 10'6 m V 1)

Figure IV.41 do = f(Qm°)> pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 3 mm
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Qm° (x 10'6 m V )

Figure IV.42 do = f(Qm°), pour le générateur de longueur 1=10 cm, contenant des billes de

diamètre 3 mm
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Annexe 7 : Influence de la géométrie du générateur sur le diamètre moyen 
des bulles à l'entrée de la colonne dn - valeur optimisée pour le modèle de 
Weaire

7

6

^  5 
Ben ,

T ?
3

2

1

0

Qm° (x 10’6 m3s ‘)

Figure IV.43 do = f(Qm0), pour le foisonnement F0 = 5

Figure IV.44 do = f(Qm°), pour le foisonnement F° = 14
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-°-1 = 7 cm, <j) = 1,5 mm 
-°— 1 = 7 cm, 0 = 2 mm 

1 = 7 cm, 0 = 3 mm 
-° - l  = 10 cm, 0 = 3 mm

~ l  =T..

- Fu= 20

30 40 50 60 70 80 90
Qm° (x 10'6 m V 1)

Figure IV.45 do = f(Qm°), pour le foisonnement F° = 20
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Qm° (x 10'6 m V 1)

Figure IV.46 do = f(Qm°X pour le foisonnement F0 = 30

—
\ --- -

----=8= = —■ O

-°-1 = 7 cm, 0 = 1,5 mm 
-°— 1 = 7 cm, 0 = 2 mm 

1 = 7 cm, 0 = 3 mm 
-°-1= 10  cm, 0 = 3 mm

OII
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Annexe 8 : Equation du profil de foisonnement le long de la colonne en 

régime permanent pour le modèle adapté de la loi de Darcv

Le but des calculs présentés dans cette annexe est d'établir une équation fournissant le 

profil de foisonnement en régime permanent dans la colonne pour une mousse en écoulement, 

en fonction du foisonnement à l'entrée F0, du débit de mousse Qm° et du diamètre moyen des 

bulles à l'entrée do-

L'équation de Darcy reliant la vitesse d'écoulement du liquide dans un milieu poreux et le 

gradient de pression dans le liquide s'écrit :

u(x) = -kgrad(P,) (IV.36)

k est une constante caractéristique du milieu poreux et de la viscosité dynamique du liquide 

Pi. D'après Kann [KANN90], pour une valeur de foisonnement F0 > 5 c'est à dire une valeur 

de fraction liquide <pj < 0,2 , k s'écrit :

k = 2,092- 10~3d 2 2,092- 10-3d 2 2
-  —cpi

M k *7 M i
(IV.37)

Pi est la viscosité dynamique du liquide, d est le diamètre moyen des bulles, (pj est la 

fraction volumique liquide dans la mousse, F est le foisonnement de la mousse et hk est la 

constante de Kozeny-Carman adapté à la mousse d'après Kann [KANN90], hk =2,4

Il est possible de relier la pression dans le liquide Pi à la pression dans le gaz Pg et à la 

tension superficielle a  et au rayon de courbure du canal r.

P  = P  _ £  =  P  q

1 g r g 0.891dA/cp7
d'après Kann [KANN90] (IV.38)

grad(Pj ) = -grad (  g  ^
0.891dA/cp7 0.89 ld

grad(cp! 1/2 ) (IV. 3 9)

alors

u(x) = -
2,092- 10_3d 2 „ 2 (

M i
-cpi

 ̂ 0.89 ld
)grad(cp, 1/2 ) (IV.40)
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2,092-10-3 ad 2(
------------------ cp,

0.891|X1hk 1 ^
n -3 /2  d(P| 

dx

2,092 10~3 ad 
l,782p.1hk

dcpi
dx

(IV.41)

(IV.42)

Nous formulons l'hypothèse que le diamètre moyen varie assez peu pour qu'on le considère 

comme constant dans la valeur de k

En régime permanent, il n'y a pas d'accumulation dans la colonne. Le bilan matière conduit

à u(x)=v0cp! = avec S section de la colonne.

vo<Pi = '
2,092 10~3 ad 
l,782|i1hkv0 4 ÿ \

dtp i 
dx

on pose k ’= 2,092 • 10~3 ad
l ^ j i j h k V Q  >

(IV.43) 

(IV.44)

dx = -k (IV.45)

L'intégration de l'équation (IV.45) entre 0 et X dans la colonne fournit :

(IV.46)

(IV.47)
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Annexe 9 : Influence du foisonnement F° sur le diamètre moyen des bulles à 

l'entrée de la colonne d n  - valeur optimisée pour le modèle adapté de la loi 

de Darcv

Figure IV.47 do = f(Qm°), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 1,5 mm

50 60 70
Qm° (x 10'6 m V )

Figure IV.48 do = f(Qm°), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 2 mm
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Figure IV.49 do = f(Qm°), pour le générateur de longueur 1 = 7 cm, contenant des billes de

diamètre 3 mm

1,6
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?  1,0
CO

2  0,8 

5  0,6 

0,4 

0,2 

0
30 40 50 60 70 80 90

Qm° (x 10'6 m V )

Figure IV.50 do = f(Qm°), pour le générateur de longueur 1=10 cm, contenant des billes de

diamètre 3 mm
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Annexe 10 : Influence de la géométrie du générateur sur le diamètre moyen 

des bulles à l’entrée de la colonne do - valeur optimisée pour le modèle 

adapté de la loi de Darcv

Figure IV.51 do = f(Qm°), pour le foisonnement F° = 5

1,6

1,4

1,2

S 1,0
co

2  0,8><
5  0,6 

0,4 

0,2 

0
30 40 50 60 70 80 90

Qm° (x ÎO 6 m V )

Figure IV.52 do = f(Qm°)> Pour Ie foisonnement F° = 14
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Figure IV.53 do = f(Qm°). pour le foisonnement F° = 20

1,6

1,4

1,2

G 1,0

-o’ 0,6 

0,4 

0,2 

0
30 40 50 60 70 80 90

Qm° (x 10'6 m V 1)

Figure IV.54 do = f(Qm°), pour le foisonnement F0 = 30
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Annexe 11 : Schéma du rhéomètre expérimental

Sortie mousse 
*•

Eau de 
rinçage

ÏX F

mtrée 
mousse

Capteurs de pression 
C 1.C 2, C3, C4

Générateur 
de mousse

Cuve de 
dégradation

m nniantP  U ---------Retour vers la
moussante Re]et de la V9 cuve d'alimentation

solution

Figure VI.25 Rhéomètre expérimental

billes

Entrée Liquide

Figure VI.26 Générateur de mousse
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Annexe 12 : Calcul de la contrainte en paroi par la méthode de Lockhart- 

Martinelli

Cette méthode, applicable à l'écoulement d'un fluide dispersé gaz-liquide, consiste à 

calculer la contrainte engendrée par le liquide s'écoulant seul au même débit que le débit total 

gaz + liquide et à la multiplier par un facteur dépendant de la fraction gaz / liquide pour 

obtenir la contrainte engendrée par l'écoulement du mélange.

Tpi est la contrainte qu'engendrerait le liquide s'il s'écoulait seul au débit total gaz+liquide, 

Tpg est la contrainte qu'engendrerait le gaz s'il s'écoulait seul au débit total gaz + liquide, Tp est 

la contrainte engendrée par le mélange gaz-liquide.

les facteurs de Lockhart-Martinelli sont :

(VI.57)

(VI.58)

2 i M-i 1D'autre part, X est défini par la relation X = —-------- où |ig et (i] sont respectivement la
p.g F -  1

viscosité du gaz et du liquide et F est le rapport entre volume total gaz+liquide et volume de 

liquide soit le foisonnement dans le cas d'une mousse.

Lockhart et Martinelli [LOCK49] ont déterminé empiriquement les valeurs 

correspondantes de X et O. Ces valeurs reportées dans le tableau VI.8 nous ont permis de 

déterminer une relation liant X et F pour 0,1 < X < 40 (les valeurs de X calculées pour nos 

essais sont comprises entre 1 et 3)

f
d> = exp

v

X 0 5 6  >

1,3
(VI.59)

Tableau VI.8 Valeurs de X et <E>

X 0,01 0,02 0,04 0,07 0,1 0,2 0,4 0,7 1 2 4 7 10 20 40 70 100

<D 1,05 1,07 1,12 1,19 1,24 1,4 1,7 2,16 2,61 4,12 7 11,2 15 27,3 50 82 111
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En utilisant les relation (VI.57) et (VI.58), ont peut obtenir la relation

x i = s i
O 2 tp

(VI.60)

f  f x 056V"

soit Tp = Tpl &
X 2 TP!

exp
V U  

X
(VI.61)

La méthode consiste à :

H Calculer X connaissant la valeur de (0.g = 1,82 10"5 Pa.s [MID087], de |i] = 10"3 Pa.s et 

du foisonnement F.

0  Calculer la contrainte en paroi Tpi grâce à relation xpl = p.,ÿ 

0  Calculer la contrainte en paroi t p grâce à relation (VI.61).
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Annexe 13 : Relation entre la contrainte en paroi et la vitesse de 

cisaillement apparente, calcul des paramètres du modèle d'Ostwald de 

Weale

Considérons que l’écoulement est laminaire et qu’il n’y a pas de glissement à la paroi. En 

régime établi, la relation de Rabinowitsch permet de relier la contrainte en paroi au débit.

îtR'
1 P P  2 - .= —  I y d t  

JO
(VI.62)

Rappelons que pour une loi de comportement de type Ostwald de Weale, la relation entre 

la vitesse de cisaillement et la contrainte s'écrit :

T=' ï

l/n

(VI.63)

En combinant la loi de comportement avec la relation de Rabinowitsch, il vient :

(VI. 64)

ttR

1 r c r T(2n+1)/n
3 tT Jo i^1/n

dx
Tp J°

Q 1 n

TtR3 t 3pk 1/n 3n +1

Q 1 n

kR 3 T3pk1/n 3n +1

Q _ 1 n r ”

3n+l 

X n

3n+l

Tp

Tp n

kR3 k 1/n 3n +1 p

Or, avec nos définitions,

. 8u 8Q 4Q
Y = —  =

D D 2 7iR3 
Dît----

(VI.65)

(VI.66)
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Donc,

1 4 n  ,  l/n

Y k 1/n 3n + 1 p
(VI.67)

Finalement, nous obtenons comme loi de comportement pour la mousse :

xP = k '3n + lV  . 
4n

(VI.68)

Si la mousse suit la loi de comportement d’Ostwald de Weale, la courbe ln(tp) = f(ln(ÿ)) 

est une droite.

13 Sa pente est n.

13 Son ordonnée à l’origine est b = ln
f3n + \ ^

4n

On peut donc calculer la consistance k de la mousse par la relation

(VI.69)
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Annexe 14 : Rhéogrammes en coordonnées normales
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Figure VI.27 Rhéogrammes en coordonnées normales F° = 10, pour les trois diamètres
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Figure VI.28 Rhéogrammes en coordonnées normales F° = 14, pour les trois diamètres
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Figure VI.29 Rhéogrammes en coordonnées normales F° = 18, pour les trois diamètres

Figure VI.30 Rhéogrammes en coordonnées normales F° = 25, pour les trois diamètres
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Figure VI.31 Rhéogrammes en coordonnées normales F° = 30, pour les trois diamètres

Figure VI.32 Rhéogrammes en coordonnées normales F° = 35, pour les trois diamètres
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Annexe 15 : Rhéogrammes en coordonnées réduites
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Figure VI.33 Rhéogrammes en coordonnées réduites F0 = 10, pour les trois diamètres
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Figure VI. 34 Rhéogrammes en coordonnées réduites F° = 14, pour les trois diamètres
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Figure VI.35 Rhéogrammes en coordonnées réduites F0 = 18, pour les trois diamètres
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Figure VI.36 Rhéogrammes en coordonnées réduites F0 = 25, pour les trois diamètres
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Figure VI.37 Rhéogrammes en coordonnées réduites F° = 30, pour les trois diamètres
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Figure VI.38 Rhéogrammes en coordonnées réduites F° = 35, pour les trois diamètres
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Annexe 16 : Méthode de calcul de la vitesse de glissement

La méthode de calcul est celle proposée par Enzendorfer [ENZE95], elle est présenté dans 

le paragraphe 5.5.3. Nous détaillons ici le protocole des calculs.

( 1 ^
S Tracé des courbes ÿ = f —-  à xp fixée, (cf. figure VI.17).

VD2

Figure VI.39 Courbe ÿ = f
,D 2

pour différentes valeurs de t p, F0 = 25, 3ème tronçon

La régression linéaire permet de calculer l'ordonnée à l'origine ÿ cis et la pente en relation 

avec la vitesse de glissement.

0  Détermination de la relation bc = f(xp).

La relation est de type polynomial bc = a + bxp + cxp2 où a, b et c sont des constantes

différentes selon les valeurs du foisonnement et les tronçons. Aucune relation simple n'a pu 

être mise en évidence entre les constantes et le foisonnement. L'analyse de la figure VI. 18 

permet néanmoins de dégager une tendance générale. A contrainte en paroi fixée, les valeurs 

de bc semblent décroître quand la valeur de F0 augmente, mais cette tendance n'est pas nette 

pour F° = 30 et 35.

Aucune tendance concernant l'influence du tronçon n'a pu être mise en évidence. Les
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valeurs de bc augmentent avec le tronçon pour les foisonnement F° = 30 et 35, elles sont 

constantes pour F° = 25 et elles diminuent avec le tronçon pour le foisonnement F0 = 18.

Figure VI.40 Courbe bc = f(xp) pour les différentes valeurs de F0 et les différents tronçons

13 Tracé de la courbe xp = f(ÿcls) e* calcu* des paramètres du modèle approprié.
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Annexe 17 : Proportion de récoulement assurée par le glissement - 

influence du diamètre
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Figure VI.41 Proportion de l'écoulement assurée par le glissement pour les trois diamètres F° = 18

8 »a
* * .

« ® & « w
*

OO»«O> 4 O U G J
4- .

_ » s «O n _I »u □ □ j □ □ □ D n_
_

4 * A 4 ’ A i ° v  ; * * * «.»

a□□□□

4
O . 4 4 * * . 4 4 * * ,D = 2 1002 m

* Tronçon 2 
° Tronçon 3 
D = 3 1002 m
* Tronçon 2 
» Tronçon 3 
D = 4 10'02 m 
» Tronçon 2 
» Tronçon 3

° o O „ ,
4 * A A ,

UOOO°

OOII&
_____ 1____ _J_____

1

0,9
0,8

0,7

= ° - 6 
^ 0 5
JS 0,4

0,3
0,2

0,1
0

0

*  *  f . ]

1_________

F 0 - 2 5
4  *

a- ~

n

:  _
»  o

a

“  j%.

A
> *A  ^

&T3 n
'Sc n

3 o  n
£ o  “  * 

«  0
&

*A
4 a

*  3ftU D
SS D  

»

3 - °  °  □
Æ> O 

a

*A
AA

)  * 1

su °  □

3 ° ° d

a  o
:S o

:S O

A * A

\ 4  ,
S

a °  °
»  °  f t  

s  o

* A  A  

3 '  4  4  A
£

^  » °  °  o

’  °  »  o

D = 2 1 0 02 m
* Tronçon 2 
° Tronçon 3 

D = 3 1 0 02 m
* Tronçon 2
* Tronçon 3 

D = 4  1 0 02 m 
» Tronçon 2 
« Tronçon 3

10 15 20 25 30 35

V TC (Pa)

Figure VI.42 Proportion de l'écoulement assurée par le glissement pour les trois diamètres F° = 25
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Figure VI.43 Proportion de l'écoulement assurée par le glissement pour les trois diamètres F0 = 30
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Annexe 18 : Proportion de l'écoulement assurée par le glissement - 

Influence foisonnement
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Figure VI.47 Proportion de l'écoulement assurée par le glissement pour les deux premiers
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Figure VI.49 Proportion de l'écoulement assurée par le glissement pour le troisième tronçon,

D = 3 10'2 m, F° = 14-35
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Annexe 19 : épaisseur du film de glissement - influence du diamètre
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Figure VI.51 Epaisseur du film de glissement pour le troisième tronçon, = 14
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Figure VI.52 Epaisseur du film de glissement pour les deuxième et troisième tronçons, F° = 18
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Figure VI.53 Epaisseur du film de glissement pour les deuxième et troisième tronçons, F0 = 25
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Figure VI.54 Epaisseur du film de glissement, F° = 30
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Figure VI.55 Epaisseur du film de glissement, = 35
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Annexe 20 : Calcul du facteur de frottement experimental

Le bilan des forces sur un volume de contrôle de section Q, de périmètre n e, incliné d’un 

angle a  par rapport à l’horizontale et de longueur 31 s’écrit :

Figure VI.56 Volume de contrôle défini pour le bilan des forces s'exerçant sur le fluide

3P a —  + udu
P U pu

2
1

n / n e
+ g sin(a) 31 (VI.70)

P est la pression, u la vitesse du fluide, Tp la contrainte en paroi, p la masse volumique de 

la mousse et g l’accélération de la pesanteur.

Considérant la phase gazeuse de la mousse comme compressible, nous avons deux choix 

possibles quant à l'équation d'état du gaz :

1) l'équation des gaz parfaits :

1 RT

P g  p M g
(VI.71)

pg est la masse volumique du gaz, T est la température, R est la constante des gaz parfait et 

Mg est la masse molaire du gaz.

2) l’équation du viriel tronquée après le second membre

1 RT (  1 ^—  = --------- + B
Pg  M g  V P  J

(VI.72)
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Introduisons les notations suivantes :

Tableau VI.9 Notations servant à l'écriture du bilan énergétique de l'écoulement de la mousse

Equation des gaz parfaits Equation du viriel

m „
œ g = --------------

6 mg+mj
m e

®g = m g +  iri]

RT
a =  co „------

g M g

RT
a  =  (ù „ ------

g M g

CT
" II 1 e (K) sT
* Rg p TB' /  \ 1

b  =  c°g  Z ,  + 1 1 “ g )  ë M g  v ë / p,

m „  +  m,  
c =  4  8 '

TtD2

m 0 +  m , 
c =  4  8 ' 

tcD 2

les volumes spécifiques massique de la mousse, du gaz et du liquide, respectivement v, vg,

et vi, s'écrivent en fonction des masses volumiques de la mousse, du gaz et du liquide,

. 1 1 1 respectivement p, pB et pi : v = —, vB = — , v, = — .
P P g  P i

Le volume spécifique massique de la mousse v, s'écrit : 

v = œgvg +(l-cog)v, (VI.73)

(VI.74)

1 al'inverse de la masse volumique de la mousse s’écrit alors : — = — + b
P P

la vitesse superficielle de l'élément de volume dV=Qdl s'écrit :

(VI.75)

u =
mg +mj i 

P TtD2 / 4
(VI.76)

ac
soit : u = ---- h bc

P
(VI.77)

A température constante, a, b et c sont des constantes et la différenciation de cette relation
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donne :

acdu = ---- -d P
P2

(VI.78)

Dans le cas d’un écoulement horizontal, la gravité n’intervient plus et la relation (VI.70) 

devient :

f
dP -  + b | + f — + b cY --^ rd P

VP VP y
2 f  ac V  

= / — — +bc dl
d I p

(VI.79)

(VI. 80)

( -a 2c2 -a b c 2P + aP2 +bP3)dP = / ^ - ( a 2c2P + 2abc2P 2 + b 2c2P3)dl (VI.81)

(VI. 82)

D'après l'hypothèse que nous avons formulée sur le fluide de référence *, considérant que 

le facteur de frottement/* = /e s t  constant, il est possible de réaliser l'intégration de la relation 

(VI.82) et de déterminer une relation explicite entre le facteur de frottement expérimental/exp 

et les pressions à l'entrée et à la sortie du rhéomètre Pe et Ps, soit :

J e y  L Kî(Pe - P s)-0,51n— + K / ln bPe+a 
V s'  R 2 bPc +a

(VI.83)

avec : Kî = 1

2bc2

k ; = c2b 2 -  a 
2b2c 2

Connaissant les caractéristiques de la phase gazeuse, la relation (VI.83) permet de lier la 

pression d’entrée Pe et la pression de sortie Ps au facteur de frottement expérimental/exp.
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Annexe 21 : Diagrammes de Moody

Re

Figure VI.57 Diagramme de Moody tracé pour chaque rhéomètre

Re

Figure VI.58 Diagramme de Moody tracé pour chaque rhéomètre avec les valeurs moyennes 

de n* et k* pour les plages de foisonnement 10-18 et 25-35
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Résumé
Pour la décontamination d’équipements nucléaires, l'emploi des mousses présente un fort potentiel. 
Réalisé en soutien aux études de formulation, en vue de nouvelles applications, ce travail présente 
l'étude de l'écoulement d'une mousse aqueuse en considérant deux aspects : la structure et le 
drainage d’une part, et le comportement hydrodynamique d'autre part. La structure de la mousse a 
été étudiée à partir de clichés pris sur la paroi d'une colonne en plexiglas dans laquelle la mousse 
s'écoule verticalement. L’acquisition, le traitement et l'analyse d'image ont été utilisés pour réaliser 
les mesures. D a été démontré que plus le diamètre moyen des bulles est petit, plus la mousse est 
stable. De plus, la compétition entre la gravité et les forces intërfaciales a été montrée à travers deux 
types d'écoulement du liquide dans les canaux interbulles : un pour lequel la gravité est 
prépondérante (cas de bulles sphériques et de films interbulles épais), un pour lequel les deux forces 
coexistent (cas de bulles polyédriques et de films fins). Deux modèles de drainage fondés sur le 
modèle de Weaire (coexistence des deux forces) et la loi de Darcy (prépondérance de la gravité) ont 
été construits. Concernant le comportement hydrodynamique, le glissement d'un coeur cisaillé sur 
un film liquide en paroi a été démontré. Un comportement de type Ostwald de Weale apparaît si l'on 
considère l’écoulement dans sa globalité. Un comportement du coeur de la mousse de type Herschel 
Bulkley est mis en évidence si l'on dissocie le cisaillement et le glissement. La vitesse de glissement 
a été calculée, elle représente entre 5% et 95% de la vitesse globale selon les conditions opératoires. 
Une méthode de prévision des pertes de pression, fondée sur le diagramme de Moody a été établie. 
Les deux études montrent que le film liquide en paroi joue un grand rôle sur les caractéristiques de 
la mousse en paroi et sur son comportement global. Ceci s'avère être un aspect positif dans le cadre 
d'une décontamination surfacique. En perspectives, des méthodes physiques de caractérisation 
complémentaires sont proposées.

Mots clés : mousse, écoulement, drainage, comportement hydrodynamique, structure, 
granulométrie, analyse d'image, modélisation.

Summary
A few techniques are available for decontaminating large internally contaminated facilities with 
complex shapes. The foam process has the major advantage of using only small amounts of liquid. 
Thus, the volume of secondary waste can be significantly reduced. Supporting formulation studies 
for new applications, this work deals with the flow of aqueous foams, considering two aspects : on 
one hand structure and drainage and on the other hand, hydrodynamic behaviour. Foam structure 
was studied using image analysis. Images were taken at the wall of a plexiglas column. We showed 
that the smaller the mean diameter, the more stable the foam. Moreover, competition between 
gravity and superficial forces was shown through two liquid flow regimes in interbubble chanels. 
For the first one, gravity dominate (spherical bubbles and thick interbubble films), for the second 
one, both forces exist (polyhedral bubbles and thin films). Two drainage models were built, one 
based upon the Weaire model (both forces) and another one based upon Darcy law (drainage 
controlled by gravity). Concerning hydrodynamical behaviour, evidences of slip of a sheared bulk 
foam on a liquid film at the wall are given. An Ostwald de Weale behaviour appeared when a global 
approach was made. An Herschel Bulkley behaviour appeared when shearing and slipping were 
dissociated. Slip velocity was calculated : it amounts from 5% to 95% of total velocity when 
operating conditions change. A method of pressure drop prediction, based on a Moody diagram was 
established. Both studies showed that liquid film play a great role on foam characteristics at the wall 
and its global flowing behaviour, which is a positive factor for wall decontamination. Some film 
measurement methods are proposed in prospects.

Key words : foam, flow, drainage, hydrodynamic behaviour, structure, granulometry, 
image analysis, model.


