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Mousses aqueuses dopées avec des particules colloidales 
 

Traditionnellement, les mousses aqueuses sont stabilisées avec des tensioactifs, mais il existe 
de nombreuses applications où des particules colloidales sont également présentes – mousses 
de ciment, mousses utilisées par l’extraction de minerai par flottation... Ces particules 
confèrent des propriétés rhéologiques et une stabilité exceptionnelles.  
Le but de ce stage, financé par la Société Saint-Gobain, sera de comprendre comment 
s’organisent les particules colloidales dans une mousse et comment elles interagissent avec les 
tensioactifs déjà présents dans la solution.  
Le comportement macroscopique de la mousse dépend fortement de la structure et de la 
dynamique des amphiphiles à l’échelle des films de savon et des bulles. Lors des ruptures de 
bulles ou du cisaillement, les bulles se réarrangent entre elles lors d’événements où les films 
de savon sont fortement comprimés ou dilatés.  Nos travaux antérieurs ont montré que le 
diagramme de phase particules-tensioactifs peut être largement modifié en situation de 
confinement, c’est-à-dire à l’échelle des films de savon. Ainsi, même en partant d’une 
solution diluée de particules et de tensioactifs, il est possible que dans les films de savon, les 
particules soient dans un état très encombré, voire précipité. L’idée du stage est d’utiliser de 
tels mélanges particules-tensioactifs pour modifier les propriétés macroscopiques des 
mousses.  
 
 
Schéma illustrant des particules formant  
une phase très concentrée dans les films 
de savon et diluée en solution.  
Le montage expérimental utilisé permettra  
la visualisation du film par le dessus par interfrométrie  
à l’aide d’un  objectif de microscope et d’un éclairage  
en lumière blanche. 
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Lors du stage, nous étudierons plusieurs mélanges tensioactifs/particules. Après avoir 
caractérisé le diagramme de phase de ces mélanges en solution aqueuse, nous étudierons à 
l’échelle des films de savon à l’aide d’un montage expérimental original comment 
s’organisent les particules puis nous étudierons les propriétés macroscopiques des mousses 
obtenues (stabilité). 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


