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Sujet du stage : 
Dans un four verrier lors de la production industrielle du verre, une couche de mousse apparaît sous 
certaines conditions, cette mousse fait l’effet d’un bouclier thermique et nuit au rendement 
énergétique. Afin de comprendre les paramètres stabilisant ou déstabilisant des films entre les 
bulles formant la mousse de verre fondu à haute température (> 1000°C), nous étudions la stabilité 
d’un film à l’échelle d’une bulle ou d’un film vertical dans un dispositif où il est possible de 
contrôler non seulement la composition du verre fondu mais aussi la composition du gaz constituant 
la bulle et la composition du gaz constituant l’atmosphère. Ces expériences permettent de mesurer 
le temps de vie d’une bulle mais aussi les propriétés de drainage du film au-dessus de la bulle et 
d’identifier ainsi s’il existe des mécanismes stabilisateurs lié à la chimie du verre. 
Les résultats expérimentaux montrent que dans les premiers instants le liquide contenu dans le film 
draine régulièrement sous l’effet de la gravité, quelle que soit la chimie du verre. Cependant, à des 
températures élevées, des temps de vie de bulles extrêmement longs sont mesurés. La stabilité des 
films de verre fondu à haute température semble pouvoir s’expliquer par une contrainte Marangoni 
(opposé au drainage gravitaire) liée à l’évaporation de composants volatiles tels que le sodium. 
Notons que le verre fondu est un liquide bien différent d’un liquide moussant « classique » 
contenant des surfactants amphiphiles mais que certains composants abaissent la tension de surface 
de même que de l’alcool dans l’eau. L’effet de stabilisation observé serait ainsi analogue aux films 
liquide communément appelé larmes de vins remontant sur les bords d’un verre rempli d’une 
boisson alcoolisée.  
Nous chercherons pendant ce stage expérimental à confirmer l’hypothèse que la stabilité des films 
de verre fondu est renforcé des contraintes Marangoni induites par évaporation en variant les 
différents paramètres influant les procédés d’évaporation : atmosphère du four, composition 
chimique du verre. 
Les expériences seront réalisées au laboratoire S.V.I. à Aubervilliers. 
 

         
Bulle d’air à la surface d’un bain de verre fondu (gauche) ; film de verre fondu vertical (droite). Le motif irrégulier des 

franges d’interférence est affecté à des contraintes de Marangoni due à l’évaporation de substances tensioactives 


