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Résumé :

Pour répondre aux nouvelles normes en matière d’isolation des habitats personnels, des matériaux de construction comprenant des inclusions d’air sont de plus en plus développés –plâtres moussés, béton cellulaire... Ces

inclusions « molles » allègent et améliorent les propriétés isolantes des matériaux, mais peuvent également s’avérer catastrophiques du point de vue de la stabilité de l’ensemble et de ces propriétés mécaniques. L’ajout de

surfactants ou encore les particules solides présentes dans les pâtes peuvent jouer un rôle stabilisant en supportant les pressions mises en jeu au niveau des contacts entre les bulles d’air. Une autre voie de renforcement

consiste à piéger des particules solides de taille micronique aux interfaces entre la matrice solide et l’air afin de rigidifier les interfaces entre les deux phases. Ces interfaces tapissées de particules sont également présentes

dans des mousses stabilisées par des particules solides que l’on retrouve dans des procédés de génération de mousse sans surfactants pour un plus faible impact environnemental ou de flottation permettant de séparer les

différents composants d’une boue de forage ou d’un sol afin de le dépolluer.

L’objectif de cette thèse est d’étudier la rhéologie des interfaces liquide/air tapissées de grains qui sont mises à l’épreuve lors de la formulation de ces matériaux aérés. En effet, les interfaces forment alors un milieu

granulaire bidimensionnel (sur une interface qui peut être courbe) dont les propriétés mécaniques sont largement méconnues. Quelle est la transition entre un état d’interface fluide (faible recouvrement de l’interface par les

particules solides) et un état bloqué (fort recouvrement de l’interface par les particules solides) ? Comment des telles interfaces incompressibles comparables à une membrane solide se déforment sous une sollicitation de

cisaillement ou de compression ? Comment le flambement de telles interfaces à l’échelle locale affecte la rhéologie de l’ensemble ?

On propose donc de réaliser des expériences à deux échelles : à l’échelle d’une interface unique et à l’échelle d’un matériau aéré.

L’étude expérimentale du cisaillement d’une interface eau/air unique tapissée en particules solides hydrophobes sera menée avec un rhéomètre interfacial en géométrie de Couette en régime oscillant et pour des densités

surfaciques de grains constantes et bien contrôlées. Par ailleurs des expériences de compression seront menées sur des interfaces initialement planes afin de quantifier la réponse en compression et la propension de ces

interfaces à flamber. Des résultats succincts ont déjà été obtenus dans ce type de géométrie 1, toutefois, la corrélation entre la longueur d’onde de flambement et la densité surfacique initiale de grains n’a pas été établie.

Les éventuels réarrangements topologiques entre grains avoisinants seront suivis par corrélations d’image optique de la surface. Pour quantifier finement les déformations transverses au plan de compression, nous suivrons

la réponse dynamique des grains à l’aide d’une technique de profilométrie de transformée de Fourier (FTP pour Fourier Transform Profilometry). En outre, nous proposons d’étudier l’influence du désordre topologique initiale

de ces interfaces : comment se comportent-elles lorsqu’elles sont cristallines ? Le flambement se fait-il alors sur les joints de grains ?

Dans un deuxième temps, la rhéologie de ces matériaux aérés et dont les interfaces sont chargées par des particules hydrophobes sera sondée à l’état frais. Nous proposons ici de mesurer les modules de cisaillement et

compression ainsi que le seuil d’écoulement de ces matériaux.

L’ensemble de ces expériences permettront donc de sonder la structure des interfaces et leurs propriétés mécaniques afin de mieux comprendre et modéliser la rhéologie de ces systèmes complexes.

1 D. Vella, P. Aussillous and L. Mahadevan, “Elasticity of particle rafts”, Europhys. Lett. 68 (2004), 212 .
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Title : Rheology of armored liquid/air interface - towards consolidation of an aerated medium.

Abstract :To satisfy the recent requirements for persons lodging, new construction materials with gas inclusion are developed - plaster foam, cellular concrete. These “soft” inclusions decrease the density and improve the

acoustical and thermal properties of the material but can have drastic effect on its mechanical properties and its stability. Addition of surfactants or solid particles in the pastes can stabilize the material by supporting the

pressure (constraint) at the contact between bubbles. Another way to reinforce the material consists in having micrometric solid particles at the interface between continuous phase (solid) and the dispersed phase (gas).

Such “armored” interfaces are also seen in foams generated with no surfactants that are developed in the context of sustainable development for low environmental impact as well as in flotation plants to separate different

products for drilling mud or ground decontamination.

The goal of this thesis is to study the rheology of liquid/gas interface armored with grains that are encountered during manufacturing of aerated materials. These interfaces are bi-dimensional granular media (the interface can

be curved) which mechanical properties are mainly unknown.

What is the transition between the fluid-like behavior and jammed state? How is deformed such incompressible interface during compression and shear? How does the buckling of these interfaces affect the behavior of the

whole aerated material?

Experiments are planned on the mesoscopic scale of one single interface as well as at the macroscopic scale of the whole material.

The shear of one interface armored with solid and hydrophobic grains will be experimentally studied with an interfacial Couette rheometer in oscillatory regime and for a well-defined solid surface fraction. On another hand,

initially plane interface will be submitted to uniaxial compression, in aim to measure stress as a function of strain and to quantify the buckling events. Despite previous results from the literature1, the dependence of the

wavelength with the solid surface fraction remains unknown. Topological rearrangements between grains will be identified by image correlation. Fourier Transform Profilometry (FTP) will be used to measure precisely the

motion of the grains in the transverse direction of the initial plane. Moreover, the initial topological disorder of the grains on the mechanical properties of the armored interface will be studied. Does a fully crystalline interface

behave like a disordered one? Does buckling events preferential locate on defaults?

Afterwards, rheology of the aerated fresh material, which interfaces are armored with particles, will be studied (compressional and shear modulus as well as yield stress).

All these experiments will study the mechanical properties in relation with the structure of the interfaces in aim to understand and model the rheology of such complex materials.

1 D. Vella, P. Aussillous and L. Mahadevan, “Elasticity of particle rafts”, Europhys. Lett. 68 (2004), 212 .
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