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RESUME 
Dans cette thèse, nous faisons la liaison entre les effets dynamiques associés au mélange liquide-
liquide et les effets associés aux paramètres physico-chimiques des émulsions o/w concentrées et 
stables. À notre connaissance, ceci est un des premiers travaux qui emploie l’approche ici 
utilisée. Étant donnée la magnitude du problème, nous avons trouvé qu’il était nécessaire 
d’employer l’approche de la méthode d’analyse dimensionnelle et du théorème de la  similitude, 
pour pouvoir établir les paramètres adimensionnels les plus adéquats au problème. De cette 
façon, nous avons pu comparer, sur une même base, des fluides assez différents du point de vue 
rhéologique comme des émulsions avec des concentrations de phase interne entre 50 et 80 %.  

En conséquence, nous avons choisi trois paramètres sans dimensions, le nombre de Re, la 
composition ou teneur en phase interne φ et le paramètre de formulation SAD/RT. Au début du 
travail nous avons fait la caractérisation rhéologique des émulsions, en fonction de φ et de la 
taille de gouttelettes. Les essais de mélange ont été menés à un nombre de Re à peu près 
constant, correspondant au régime de transition. Nous avons aussi contrôlé, jusqu e à un certain 
point, le taux de dissipation d’énergie par unité de masse ou puissance spécifique PM. Pour 
certains eprueves on a réussi à maintenir tant le Re comme la PM presque constants. 

Nous avons donc fait de balayages de formulation pour de SAD/RT variables, à composition 
constante, ainsi comme des balayages de composition à SAD/RT constant. On a évalué 
l’efficacité du mélange en prenant comme critère la taille de gouttelette (diamètre de Sauter). On 
a vérifié plusieurs tendances qu’on trouve à la littérature et qui concernent l’effet sur la taille de 
gouttelettes de la concentration de surfactant, la tension interfacialle et la viscosité de la phase 
interne. Il faut remarquer que la taille de gouttelette en fonction de la viscosité de phase interne 
est linéaire (en échelle log-log) et la pente obtenue est de l’ordre de 0,37. Ce résultat coïncide 
avec ce qu’on trouve à la littérature et qui concernent le mélange turbulent des dispersions peu 
concentrées, pour des viscosités de la phase interne qui tendent à l’infini. 

On a trouvé que pour des φ relativement réduits (φ < 65 %), la taille de gouttelette est très 
sensible aux conditions hydrodynamiques et des taux élevés d’énergie ou une basse viscosité de 
phase interne, sont nécessaires pour atteindre des petites tailles de gouttelette (d32 < 10 µm). 
Néanmoins, au fur et à mesure que φ augmente, la taille de gouttelette devient moins sensible 
aux conditions hydrodynamiques et à la viscosité de phase interne, et le mélange devient de plus 
en plus efficace. Une analyse du phénomène indique que la variable qui semble être responsable 
de cet effet est la viscosité de l’émulsion, qui dépend de la composition. Apparemment, le milieu 
plus visqueux fourni par l’émulsion concentrée permet un transfert plus efficace de la quantité de 
mouvement, ce qui est favorable au brisement des gouttelettes. 

Si l’on superpose les résultats sur la carte de formulation-composition on trouve que la 
formulation domine le mélange aux alentours de la région triphasique. En revanche, c’est la 
composition qui domine le mélange près de la ligne d’inversion. Éloignée de ces frontières, c’est 
l’hydrodynamique qui contrôle la taille de gouttelette. Ces résultats signalent qu’il y a plusieurs 
façons de préparer d’émulsions de manière efficace, en plus d’améliorer les conditions de 
mélange. 
Nous pensons qu’avec la méthode suivie dans ce travail, il est possible d’extrapoler les résultats 
à d’autres systèmes similaires d’intérêt industriel. 



NOMENCLATURE 
Symboles grecs: 

ε: taux local de dissipation d’énergie par unité de masse  

! 

": taux d’énergie dissipée moyenne par unité de masse 

φ:  fraction ou pourcentage volumique de phase interne 

! 

˙ " : taux de cisaillement, s-1 

η: viscosité apparente non-Newtonienne 

ηeff: viscosité efficace non-Newtonienne pour le brisement des gouttelettes 

ηo: viscosité apparente de la phase externe non-Newtonienne 

ηr : viscosité relative calculée à la limite de taux de cisaillement qui tend à l’infini (η∞/µo) 

η0: viscosité apparente à la limite de taux de cisaillement qui tend à zéro 

η∞: viscosité apparente à la limite de taux de cisaillement qui tend à l’infini 

λ: facteur d’échelle 

µi: viscosité de la phase interne Newtonienne (huile) 

µo: viscosité de la phase externe Newtonienne (eau) 

νz: viscosité cinématique à la limite de taux de cisaillement égale à zéro 

θc: temps de circulation 

ρi: masse volumique de la phase interne (huile) 

ρο: masse volumique de la phase externe (eau) 

σ: tension interfaciale 

τ: contrainte de cisaillement ou constante de temps 

τo: contrainte seuil pour fluides viscoplastiques 

 

Autres symboles: 

C: distance du centre de l’agitateur au fond de la cuve 

Ca: nombre capillaire 

CMC: concentration micellaire critique ou carboxyméthyle cellulose 

D: diamètre de l’agitateur 
d: diamètre de gouttelette 

dmax: taille maximale de goutte qu’il peut exister dans un champ de fluage turbulent 

d32: diamètre de Sauter 



d43: moyenne volumétrique 

d32∞: diamètre de Sauter à l’asymptote 

d43∞: moyenne volumétrique à l’asymptote 

EACN: nombre d'alcane équivalent 

EON: nombre de molécules d’oxyde d’éthylène 

G’: module d’élasticité 

HLB: balance lipophilique-hidrophilique du surfactif 

K1: constante que dépend du Re, définie dans l’Eq. 5.9 

L: largeur des pales 

N: vitesse d’agitation (rev/m ou rev/s) 

Np: nombre de puissance 

P: puissance 

PIT: température d’inversion de phase  

ΡM: puissance spécifique, W/kg 

rg: rayon inférieur d’une goutte allongée par une contrainte  

R: constante universelle du gaz parfait 

Re: nombre de Reynolds 

SAD/RT: différence d’affinité du surfactant ou paramètre adimensionnel de formulation 

SDS: surfactant dodécyl sulfate de sodium 

t: temps d’agitation 

T: diamètre de la cuve ou température 

U: vitesse relative par rapport à la goutte 

( )ru
2 : moyenne du carré des différences de la vitesse turbulente 

Vi: groupe de viscosité adimensionnel défini dans l ’Eq. 5.8 

W: hauteur des pales 

We: nombre de Weber 

Wecri: nombre de Weber critique 
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1. INTRODUCTION 
 

Il est difficile de concevoir un procédé industriel dans lequel il n’y ait au moins une unité 
de mélange, soit la dissolution de phases miscibles ou l’agitation de différentes phases 
inmiscibles. Ainsi, on trouve des opérations de dissolution de solides en liquides ou liquides 
en liquides, de formation de suspensions de solides en liquides ou de bulles de gaz en liquides. 
Pour les systèmes ou les phases sont inmiscibles, l’analyse minutieuse des opérations est, 
presque sans exception, d’une extraordinaire difficulté. D’une part, il y a le phénomène 
hydrodynamique, fréquemment de type turbulent où interviennent la géométrie de l’élément 
de mélange, le débit de fluide et la vitesse de l’agitateur, la puissance consommée et la 
viscosité des différentes phases, parmi d’autres paramètres tout aussi importants, comme la 
température et la programmation temporelle du mélange. D’une autre part, il faut aussi 
compter la teneur et la nature des composants, qui peuvent exhiber un rôle dominant sur le 
résultat du mélange, spécialement si une ou plusieurs des substances détiennent une activité 
interfacialle. La situation devient plus compliquée dans les systèmes concentrés car des 
comportements fortement non-Newtonien, du type viscoplastique et viscoélastique, font leur 
apparition et s’augmentent au fur et à mesure que la concentration augmente. 

Par conséquent, on peut comprendre pourquoi l’état de l’art concernant le mélange des 
dispersions liquide-liquide concentré est encore très empirique, surtout le savoir-faire au 
niveau industriel. Cet état des choses se reflète sur les statistiques mondiales pour l’année 
1991:  Les pertes industrielles dues aux échecs opérationnels en matière de mélange et 
dispersion ont été de l’ordre de 1 à 60 millions d’US$ (Tatterson et col., 1991). Dix années 
après cette situation n’a pas beaucoup changé malgré les efforts qui ont été consacrés à ce 
sujet. Cependant, il faut remarquer que la plupart des études n’abordent pas le problème de 
façon systémique; il y a plutôt des approches partielles. D’une part, on trouve des travaux dont 
l’approche est exclusivement hydrodynamique et dirigée à l’étude des dispersions liquides-
liquides peu concentrées (φ < 40 %) en régime turbulent et en complète absence de 
surfactants. D’une autre part il y a plusieurs travaux orientés presque exclusivement vers le 
comportement physico-chimique et qui négligent les aspects hydrodynamiques. 

On ne peut pas nier que les résultats obtenus par les deux approches ont beaucoup amélioré 
la compréhension du problème; pourtant, les systèmes évalués par les travaux d’orientation 
hydrodynamique ne se ressemblent pas aux systèmes industriels: émulsions concentrées et 
stabilisées avec un ou plusieurs surfactants. Dans ces travaux régit un unique paradigme: Le 
mélange peut devenir plus efficace simplement par l’optimisation des conditions d’agitation 
comme le type et position de l’agitateur. Par opposition il y a les travaux d’orientation 
physico-chimique dont les résultats sont difficiles, sinon impossibles d’extrapoler. La plupart 
du temps, il manque des données au sujet des propriétés des fluides et des aspects 
géométriques qui permettraient le calcul des régimes de fluage et puissances consommées. 

Cette situation est en train de changer et pendant les dernières années il y a eu plusieurs 
travaux qui essaient de combiner les deux aspects. Le travail que nous avons réalisé concerne 
la caractérisation hydrodynamique avec l’évaluation physico-chimique, pour des systèmes qui 
sont semblables aux industriels; c’est-à-dire, émulsions concentrées (50 a 80 %) et stabilisées 
avec un surfactant. Pour simplifier le traitement des données, nous avons utilisé la méthode 
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classique de l’analyse dimensionnelle et le théorème de la similitude. Trois paramètres 
adimensionnels ont été considérés: 

• Un paramètre associé à l’hydrodynamique, le nombre de Re. 

• Un paramètre associé à la formulation physico-chimique, le SAD/RT. 

• Un paramètre de composition, la concentration de phase interne φ. 

L’objectif principal de ce travail est donc de trouver des façons plus efficaces pour mener le 
mélange des émulsions concentrées. Du point de vue théorique, il faut une énergie de 6,6 J/kg 
pour préparer une émulsion avec des tailles de gouttelette de 10 µm (diamètre de Sauter, avec 
une tension interfaciale de 1 mN/m ( estimé avec l’expression σ dA ou énergie nécessaire pour 
augmenter la surface interfaciale dA contre la force d’opposition d’une goutte de 100 µm qui 
présente une tension interfaciale σ ). La tension interfaciale relativement basse est obtenue en 
utilisant un surfactant anionique, par exemple le SDS dont chaque molécule occupe une 
surface de 40 Å2. Donc, pour préparer une émulsion de 10 µm, il faut utiliser 1,5.1014 
molécules ( voir Annexe D ). On verra plus en avant que pour préparer une émulsion avec les 
caractéristiques signalées, il fau utiliser à peu près 1019 molécules et des énergies de l’ordre de 
103 J/kg. Il est facile de voir qu’il y a une marge énorme pour améliorer l’efficacité du 
mélange: il suffirait d’augmenter la surface interfaciale sans accroître l’énergie, ce qui 
reviendrait à mieux profiter de l’inventaire de surfactant. 

Avant de commencer les tests de mélange, on a caractérisé le comportement rhéologique 
des émulsions. De cette façon, il a été possible de développer des corrélations empiriques au 
moyen desquelles on calcule la viscosité apparente, en fonction de la concentration de phase 
interne et de la taille de gouttelette. Avoir la viscosité a facilité le calcul de Re et, par 
conséquent, la puissance spécifique PM. 

Les tests de mélange ont consisté en l’évaluation de la taille de gouttelette (diamètre de 
Sauter o d32) en fonction du temps de mélange. A cette fin, on a utilisé des cuves de mélange 
avec quatre chicanes, un agitateur du type turbine Rushton et la très bien connue géométrie 
standard de mélange: un volume de liquide tel que la hauteur de liquide (H) est égale au 
diamètre de la cuve (T); le diamètre de l’agitateur (D) est égal à un 1/3 du diamètre de la 
cuve ; les chicanes sont placées à angles droits et ont une largeur (B) de 1/10 du diamètre de 
l’agitateur (D) et l’agitateur est placé à une hauteur (C) par rapport au fond de la cuve de 1/3 
de la hauteur de la cuve. On utilise la turbine Rushton à cause de la grande quantité 
d’information disponible relative aux patrons de fluage que cet agitateur produit, avec des 
fluides Newtoniens et non-Newtoniens. Ceci a permis le calcul de la puissance spécifique et 
d’autres paramètres nécessaires pour caractériser le mélange. 

Presque tous les systèmes ont été évalués en régime de transition dans un intervalle assez 
étroite de Re (100 a 300). De cette façon on garantit un patron macroscopique de fluage 
similaire. Pour pouvoir arriver à ce résultat, il a fallu changer la taille et la vitesse de 
l’agitateur (en gardant la géométrie standard) pour assurer le même Re, malgré la différence en 
viscosité dont on peut trouver lors d’un balayage de φ. Pour quelques essais on a aussi utilisé 
un taux de dissipation d’énergie (PM, W/kg) du même ordre. Bien que PM soit un paramètre 
macroscopique, il est du même ordre que le taux moyen de dissipation d’énergie, ! . De plus 
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on peut se faire une idée des événements au niveau microscopique en mesurant la distribution 
de taille de gouttelette. 

Ce travail a été organisé de la façon suivante. Dans la section 2 on a fait une révision de la 
littérature concernant la préparation des émulsions et dispersions liquides-liquides. Dans la 
section suivante on expose des concepts au sujet de l’analyse dimensionnelle et le théorème de 
la similitude qui sont la base méthodologique de cette étude. Ceci conduit à la section suivante 
où l’on expose en détail le procédé méthodologique et la principale hypothèse du travail. La 
section 4 décrit les matériaux et instruments utilisés ainsi que la description des procédés 
expérimentaux. 

La section 5 est le corps principal du travail puisque qu’on décrit et discute les résultats. 
Les sections 6 et 7 contiennent les conclusions et la bibliographie consulté. 
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2 REVISION BIBLIOGRAPHIQUE ET ANTECEDENTS 

Dans les deux premières parties de cette section, on a fait une révision de la littérature 
relative au mélange des émulsions. Une analyse de l’information disponible révèle qu’il a eu 
deux approches principales dans l’étude de la préparation des émulsions. Une de ces 
approches est presque exclusivement mécanistique ou statistique, pendant que l’autre 
seulement considère les aspects physico-chimiques. Il y a très peu de travaux qui combinent 
de façon systémique les aspects dynamiques avec les physico-chimiques de sorte que les 
résultats soient extrapolables à d’autres systèmes similaires. 

Les deux dernières parties de cette section contiennent aussi une révision de la littérature 
concernant deux aspects qui sont primordiaux dans ce travail. Ces sont les patrons de fluage de 
la turbine Rushton qui est l’élément d’agitation de ce travail, et le comportement rhéologique 
des émulsions.  

2.1 Mélange liquide-liquide. Aspects dynamiques 
 

Cette section contient un résumé des travaux qui regardent les aspects liés à 
l’hydrodynamique de la préparation de dispersions liquide-liquide. La plupart des auteurs ont 
dirigé leur attention vers les paramètres macroscopiques qui mènent les mécanismes de 
rupture et coalescence des gouttes. La tendance générale des travaux consultés est de mesurer 
la taille de goutte en fonction des conditions de mélange et de dériver des corrélations ou 
modèles phénoménologiques ou statistiques qui relient ces facteurs. Ceci a été fait pour des 
dispersions très diluées ou peu concentrées, en absence d’agents qui possèdent de l’activité 
interfaciale. 

La compréhension des phénomènes liés à la rupture des gouttes a été initiée par 
Kolmogoroff dans les années 40, quand il a proposé sa théorie très connue de la turbulence 
isotropique. Cette théorie postule que, pour de Re suffisamment grands, la vitesse moyenne et 
les fluctuations de vitesse sont les mêmes dans tous les sens. Par conséquent, on peut décrire la 
turbulence au moyen de la viscosité cinématique ν et le taux de dissipation d’énergie, ε. Dans 
un milieu isotropique turbulent l’énergie se transfère dès le dispositif qui génère la turbulence 
à des grands tourbillons de fluide avec une largeur L caractéristique. L est une fraction de la 
largeur du dispositif qui génère la turbulence et, dans le cas des cuves agitées, L est une 
fraction du diamètre de la pale. L’énergie cinétique des grands tourbillons se dégrade en 
formant des tourbillons chaque fois plus petits, en cascade. Enfin, les tourbillons plus petits se 
dissipent de façon visqueuse et la taille de tourbillon, à partir de laquelle la dissipation 
visqueuse commence, peut se calculer comme suit: 

    

! 

! =
"

#

$ 

% 
& 
' 

( 
) 

1 / 4

                                                                                           ( 2.1)  

où la variable !  est appelée l’échelle de Kolmogoroff. Les paramètres L et !  définissent des 
frontières pour les tailles des tourbillons et de cette façon dans l’intervalle L >> d >> ! , ou 
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sous-intervalle inertiel, il y a seulement transference d’énergie cinétique, pendant que dans 
l’intervalle L >> !  >> d, ou sous-intervalle visqueux, la dissipation est visqueuse. 

En utilisant l’analyse dimensionnelle on peut obtenir les expressions suivantes pour la 
moyenne de la différence à la carrée de la vitesse relative entre deux points séparés une 
distance r  

    

! 

u2(r) = C1"
2 / 3r2 / 3                             para L >>  r >>  !                                  (2.2)

u2(r) =
C2 " r

2 

#
                                 para L >>  ! >>  r                                  (2.3)

 

Kolmogoroff et Hinze (1955) ont proposé que toutes les gouttes dont les tailles sont plus 
grandes que l’échelle de Kolmogoroff se brisent par effet des contraintes inertielles 
turbulentes, quand ces contraintes sont capables de vaincre les forces de restaurations de la 
tension interfaciale et la viscosité de la goutte. En se basant sur ce principe, Shinnar (1961) 
établit que l’énergie cinétique de la goutte déformée est proportionnelle à 32 d )d(u ! , où 

)d(u2  est la moyenne de la différence des vitesses relatives à la carrée entre deux points de la 
goutte diamétralement opposés. Quand la viscosité et la masse volumique des gouttes ne sont 
pas très différentes de celles du milieu continu, la rupture des gouttes survient quand les forces 
inertielles surmontent les forces de tension interfaciale. Le nombre de We pour la rupture des 
gouttes est défini comme 

  

! 

We =
"u2(d) d

#
 =  

"C1$
2 / 3

d5 / 2

#
                                                                               (2.4)  

Le dernier terme de la droite est obtenu à partir de l’Eq. 2.2, et 

    (2.5)                                                                                                       DNN 23
p=!  

est le taux de dissipation d’énergie. Avec les Eqs. 2.4 et 2.5, Shinnar est arrivé à une 
expression pour la taille de goutte maximale qui peut exister, 

   
  

! 

dmax

D
= C2 We-0,6                                                                                                 (2.6) 

Cette dernière équation a été vérifiée par quelques auteurs (par exemple, Calabrese et col., 
1986a; Chen et Middleman, 1967) pour des dispersions très diluées avec des phases internes 
peu visqueuses. 

Quand la concentration de phase interne augmente, la turbulence est amortie ce qui conduit 
à des tailles de gouttelettes plus grandes (Cohen, 1991; Coulalogluo et Tavlarides, 1976); dans 
ce cas, l’Eq. 2.6 doit être modifié pour prendre en compte l’influence de φ, 

     
  

! 

dmax

D
= C3 1+ C4  "( ) We-0,6                                                                                   (2.7)  

Également, pour les cas où la viscosité de la phase dispersée est beaucoup plus grande que 
celle de la phase externe, Davies (1985) a proposé une modification à l’Eq. 2.6, où 
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dmax = C5 " +
µi#

1 / 3
dmax( )

1 / 3

4
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% 
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& 
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( 

) 
) 
) 

0,6

*0,6#
+0,4

                                                      (2.8)  

 

L’Eq. 2.6 deviens, pour le cas général de dispersions relativement concentrées et phase interne 
visqueuse, de la forme suivante 

où 

 

D’autres auteurs ont proposé de modèles divers qui sont aussi basés sur les concepts de la 
turbulence isotropique. Ces modèles permettent le calcul de, non seulement la taille de goutte 
(Kumar et col., 1992; Nishikawa et col., 1991; Lagisetty et col., 1986), mais aussi de la 
distribution de taille de gouttelette (Tsouris et Tavlarides, 1994; Wright et Ramkrishna, 1994; 
Nambiar et col., 1994; Tobin et col.; 1990; Nambiar et col., 1992; Mendiboure et col., 1991; 
Calabrese et col., 1986b). 

Néanmoins, la plupart de ces travaux que nous venons de mentionner ont été développés 
pour des dispersions diluées (φ < 10 %) ou moyennement concentrées (φ < 40 %). Aucune de 
ces études n’utilise un surfactif. En fait, on a trouvé une seule étude, basée sur les concepts 
développés par Kolgomoroff, Hinze et Shinnar, qui utilise un surfactif et c’est le travail de 
Koshy  et col. (1988). Ces auteurs proposent un modèle qui tient compte de l’effet du surfactif 
(voir section 5.3). Pourtant, la concentration de phase dispersée est moins de 2 %. Nous 
pensons que le manque d’information au sujet des systèmes concentrés est dû aux difficultés 
pour visualiser le fluage et de mesurer la taille de goutte au moyen des techniques 
conventionnelles (optiques). Ceci est dû à l’opacité de ces fluides et à la présence de surfactif 
qui produit des gouttes en dessous de 100 µm; ces tailles de gouttelettes requièrent des 
techniques de mesure plus précises. 

Il y a d’autres études, dont le caractère est plus fondamental, qui évaluent la rupture de 
gouttes pour des émulsions concentrées stabilisées avec un surfactif, sous des conditions de 
cisaillement contrôlé en régime laminaire (Mason et Bibette, 1997; Mason et Bibette, 1996). 
Les résultats permettent d’établir les mécanismes possibles de rupture de gouttes sous de telles 
conditions. Ces travaux sont discutés de façon plus détaillée dans la section 5.11.  

Malgré l’inestimable information qui a été obtenue concernant la dynamique du mélange, 
les systèmes évalués ressemblent peu aux systèmes industriels, dont les hautes concentrations 
et l’addition d’un ou plusieurs surfactifs sont caractéristiques. 
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2.2 Mélange liquide-liquide. Aspects physico-chimiques 

Dans cette section, on présente les résultats plus intéressants des travaux dont l’objet 
d’étude a été la physico-chimie ou comportement de phase. Ces deux concepts sont associés 
au type, stabilité et autres propriétés telles que la taille de gouttelette. 

On ne peut pas nier que les variables physico-chimiques ou de formulation peuvent avoir 
un effet déterminant sur la taille de gouttelette (Salager, 2000a y 2000b). Les variables de 
formulation sont le type et propriétés des phases externe et interne, ainsi que le type se 
surfactif et co-surfactif quand le système est stabilisé au moyen d’un paquet d’agents 
tensioactifs. La concentration d’électrolytes et polymères ajoutés à la phase continue sont 
aussi des paramètres de formulation. Sur cette liste, il faut inclure la température qui peut 
provoquer des changements notoires des propriétés comme la viscosité, la tension interfaciale 
et l’affinité physico-chimiques entre les différentes phases. 

Winsor a été le premier à comprendre et expliquer la contribution de chacune de ces 
variables sur le comportement de phase. Il a évalué le comportement de phase des systèmes 
ternaires Surfactif-Huile-Eau à l’équilibre (ou SOW des sigles en anglais) et trouvé que ces 
systèmes pouvaient êtres classifiés en trois types différents, type I, type II et type III. Les 
systèmes de type I produisent une région biphasique (sur un diagramme ternaire, voir Fig. 2.1) 
pour de concentrations de surfactif relativement basses. Cette région biphasique se sépare en 
deux phases, une phase aqueuse et une phase huileuse: le surfactif se solubilise, en forme de 
micelles, préférablement dans la phase aqueuse. Ceci a donné lieu au terme 2 pour nommer les 
systèmes de ce genre ou la phase aqueuse est généralement plus dense. Quand un système 
SOW ainsi formulé est agité, on produit une émulsion o/w, mais à condition que la proportion 
d’huile ne soit pas trop élevée. 

Les systèmes type II présentent aussi une région biphasique, mais le surfactif se solubilise 
préférablement dans la phase huileuse en forme de micelles inverses. Ces systèmes sont 
nommés aussi 2 . Un système formulé de cette façon engendre des émulsions w/o, à condition 
que la proportion d’eau ne soit pas trop élevée. Les systèmes type III produisent trois phases à 
concentrations réduites de surfactif ; ils sont aussi nommés type 3. La phase intermédiaire est 
généralement une microémulsion très riche en surfactif et contient de l’eau et de l’huile 
solubilisée dans des structures micellaires. La tension interfaciale des systèmes type 3 est 
minimale et les émulsions qui se produisent par agitation ont des tailles de gouttelette très 
petites, mais ne sont pas stables. La tension interfaciale réduite favorise la coalescence (Antón 
et Salager, 1986 ; Salager et col., 1980 ; Bourrel et col., 1979). Du point de vue de la 
récupération du pétrole, les systèmes type 3 sont idéaux car les très basses tensions 
interfaciales stimulent le déplacement d’huile dans le gisement. C’est pour cette raison que les 
systèmes SOW formulés dans la région triphasique sont dits avoir la formulation optimale 
(Shah et Schechter, 1978) et cette dénomination a été adoptée par les travaux postérieurs. 

Un système ternaire SOW peut exhiber une transition continue, à partir du type I jusqu’au 
type II, en passant par le type III. Ce changement peut être accompli en changeant d’autres 
paramètres de formulation comme la température ou la salinité. La Fig. 2.1 montre un schéma 
de ce genre de transition et leur effet sur les diagrammes ternaires. Ainsi, une augmentation de 
la salinité, produit une réduction de la solubilité du surfactif pour la phase aqueuse et il est 
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donc expulsé vers la phase huileuse dans un procédé appelé « salting out ». Pendant la 
transition dans laquelle le surfactif se déplace vers la phase huileuse, on trouve un système de 
type III ou triphasique. 

 
Fig. 2.1. Diagrammes ternaires de Winsor qui montrent la transition de type causé par un changement 

de formulation (par exemple, température ou salinité).  
 

Winsor ne s’est pas limité à l’observation macroscopique des systèmes ternaires. Il a aussi 
interprété les comportements observés en fonction de la condition physico-chimique au niveau 
de l’interface. Il a proposé un modèle de la région de l’interface dans lequel les molécules  
surfactif sont placées au milieu et séparent les molécules d’eau et d’huile. Dans cette région 
intermédiaire ou interfaciale il y des interactions entre les molécules de surfactif et eau, et 
surfactif et huile, même huile-eau, eau-eau et huile-huile. Les forces d’interactions entre 
molécules peuvent résulter en attraction ou répulsion nette. Ainsi, quand un système est du 
type 2, les interactions surfactif-eau sont plus favorables et l’interface se recourbe vers la 
phase huileuse de la façon montrée sur la Fig. 2.2 (a). Au contraire, si les interactions 
surfactif-huile sont plus favorables, l’interface se recourbe vers la phase aqueuse et l’on 
obtient un système 2 . Si le résultat net des interactions est indifférent, il ne se produit pas de 
courbement et cela correspond au système 3.  

Winsor a postulé que la relation des énergies d’interaction surfactif-eau et surfactif-huile 
pouvaient rendre compte de l’orientation du courbement de l’interface. Cette relation est la 
bien connue relation R de Winsor  (Bourrel et Schechter, 1988 ; Winsor, 1954), qui s’exprime 
de la façon suivante 

  

! 

R =
ACO "AOO "ALL

ACW "AWW "AHH

                                                                                    (2.11) 

 

Dans l’Eq. 2.11, les termes Aij sont les énergies d’interaction entre les différentes phases et les 
indices C, O, L, W et H représentent le film interfacial (C), les molécules d’huile (O), la 
portion lipophile du surfactif (L), la phase aqueuse (W) et la portion hydrophile du surfactif 
(H). 
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Fig. 2.2. Courbure de l'interface qui dépend du comportement de phase ou relation R de Winsor. 

 

Selon la magnitude des forces d’interactions, R peut être plus large, égale ou petit que 1. 
Quand R < 1, la phase riche en surfactif est la phase aqueuse, donc le système est 2. D’autre 
part, quand R> 1, alors la phase riche en surfactif est la phase huileuse et le système est type 
2 . R = 1 indique que la courbure est égale à zéro, ce qui correspond au système 3. 

Dans un monde idéal les Aij seraient disponibles et l’on pourrait prédire le comportement 
de phase, c’est-à-dire, le type d’émulsion, sans besoin de faire des expériences. Mais ceci n’est 
pas le cas et les chercheurs ont été dans l’obligation de développer des règles de 
comportement ou des corrélations plus ou moins empiriques qui permettent prédire le 
comportement de phase. Une des premières approches est celle de la règle de Bancroft qui 
établit que, dans une émulsion, la phase externe est celle dans laquelle le surfactif se solubilise 
de préférence. Une deuxième approximation est celle du Balance Hydrophile-Lipophile ou 
HLB, qui postule qu’il y a très peu de variables de formulation qui sont vraiment importantes 
et ces sont celles dont on a besoin pour prédire le comportement (Griffin, 1954 ; Griffin, 
1949). Ainsi, le paramètre HLB est caractéristique du surfactif et il y un HLB requis qui est la 
valeur de HLB qu’un surfactif doit présenter pour produire une émulsion dont la stabilité est 
maximale, dans un balayage de HLB. Pourtant, les interactions à l’interfase sont beaucoup 
plus complexes et le HLB est donc insuffisant. Comme résultat, on peut trouver des grandes 
différences de comportement entre systèmes avec le même HLB. 

La troisième approche est celle de la PIT ou Température d’Inversion de Phase (Shinoda et 
Kunieda, 1985 ; Shinoda et Arai, 1964). Ce paramètre fait référence à la température à laquelle 
un surfactif non-ionique change son affinité de la phase aqueuse pour la phase huileuse. Ceci 
produit une transition du type d’émulsion, d’o/w à w/o. Par malheur, le marge d’application du 
concept de la PIT est très limitée puisqu’il a été développé pour les systèmes stabilisés avec 
des surfactifs non-ioniques. 

Il y a une approche dont le caractère est plus général et c’est le SAD, o Différence 
d’Affinité du Surfactif, lequel est fondé sur des résultats expérimentaux. Ces résultats 
montrent qu’il existe des  relations linéaires entre les différents paramètres de formulation, les 
contributions sont additives (Salager y col. , 2000 ; Salager et col., 1983). Le SAD est donc un 
paramètre quantitatif qui peut donc se calculer de la façon suivante, quand les systèmes sont 
stabilisés avec des surfactifs anioniques, où S est la salinité; K est une constante qui dépend de 
la portion hydrophile du surfactif; ACN est le nombre d’alcanes de la phase huileuse; f(A) est 
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une fonction qui dépend de la nature et concentration d’alcool; σ est un paramètre qui dépend 
du surfactif; aT est une constante qui signale l’influence de la température et Tref est une 
température de référence (usuellement 25 ºC). 

Il existe une expression similaire pour les surfactifs nonioniques 

où S est la salinité; EON est le nombre d’unités d’oxyde d’éthylène; b est une constante qui 
dépend du type de sel ; K est une constante qui dépend de la portion hydrophile du surfactif; 
ACN est le nombre d’alcanes de la phase huileuse ; φ(A) est une fonction qui dépend de la 
nature et concentration d’alcool ; α est une constante qui dépend de la portion lipophile du 
surfactif ; cT est une constante qui signale l’influence de la température et Tref est une 
température de référence (usuellement 25 ºC). 

Le SAD/RT est un nombre qui peut être plus petit ou plus grand ou égale à zéro. Quand 
SAD/RT est plus petit que zéro, le système présente un comportement de type I (2), équivalent 
à R < 1. Quand SAD/RT est plus grand que zéro, on obtient un système type II ( 2 ) ou R > 1 et 
quand SAD/RT est égale à zéro, il s’agit d’un système III ou R = 0. La Fig. 2.3 montre de 
facon schématique le SAD/RT en fonction de la fraction d’eau fw ; ce genre de représentation 
est appelé carte bidimensionnelle formulation-composition. La bande ombragée  signale la 
position de la zone triphasique ou système 3. En dessus de la bande ombragée, c’est-à-dire 
SAD/RT > 0, on a la région 2 et en dessous (SAD/RT < 0) on a la région 2. Toutefois, quand 
la fraction d’eau tend à zéro et le système est dans la région 2, même si la formulation établit 
qu’on devrait obtenir une émulsion o/w, l’excès d’huile produit une émulsion « anormale » 
w/o qui fréquemment est multiple (o/w/o). D’autre part, si la fraction d’eau tend à 1 et le 
système est dans la région 2 , l’excès d’eau favorise la formation d’une émulsion « anormale » 
w/o qui fréquemment est multiple (w/o/w). La ligne plus grosse qui ressemble à une chaise est 
appelée ligne d’inversion et marque la frontière qui divise la carte quant au type d’émulsion, 
o/w ou w/o. Les lignes pointillées partagent la carte en plusieurs régions ou A- et C- 
correspondent aux émulsions o/w normales tant que A+ y B+ correspondent aux émulsions w/o 
normales. Le terme normal signifie que le type d’émulsion se correspond avec ce qui établit le 
comportement de phase. Les régions B- et C+ délimitent les zones des émulsions anormales. 

Les propriétés des émulsions, comme la conductivité et la stabilité, en fonction de leur 
position sur la carte ont été caractérisées (Salager, 1996 ; Miñana-Pérez et col., 1986). En ce 
qui concerne la stabilité et la taille de gouttelette, on a trouvé des tendances qui sont illustrées 
sur la Fig. 2.4. On peut observer que, à exception de la bande triphasique, les régions de petite 
taille de gouttelette se correspondent avec les régions de haute stabilité. Aux alentours de la 
triphasique, la taille de gouttelette atteint un minimum ainsi que la stabilité et la tension 
interfacialle, ce qui est caractéristique de la formulation optimale. 

  

! 

SAD

RT
= ln S"K ACN - f (A) + # +  aT T - Tref( )                                           ( 2.12)

  

! 

SAD

RT
= b S"EON"K ACN - # (A) + $ +  cT T - Tref( )                                    (2.13)
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Fig. 2.3. Schéma de la carte bidimensionnelle de formulation-composition.  

 

 

 
  

 

Fig. 2.4. Carte de formulation-composition  qui montre les tendances de taille de gouttelette et stabilité 
des émulsions en fonction de leur position sur la carte. 

 



 

 12 

 

Il faut remarquer que les conditions hydrodynamiques pour lesquelles on a obtenu ce genre de 
cartes ne sont spécifiées, mais on a observé qu’elles ont un effet notoire sur la position des 
frontières B-/A- et A+/C+ (Salager et col., 2000). Ces frontières d’inversion sont très sensibles 
aux conditions hydrodynamiques de mélange. Ainsi, si le système se déplace de la région A- 
vers la B-, quand les conditions de mélange ont été soigneusement choisies, la ligne 
d’inversion peut-être poussée jusqu’à des contenus d’eau très petits, pour lesquels on peut 
encore avoir une émulsion o/w. De même, si le déplacement est de B- à A-, on peut obtenir des 
émulsions w/o à des contenus d’huile relativement élevées. Un phénomène similaire peut 
arriver si le système se déplace dans les alentours de la frontière A+/C+ ou à l’inverse ; c’est-à-
dire, la frontière d’inversion se pousse vers la gauche ou vers la droite, quand le système se 
déplace de C+ à A+ ou de A+ à C+, respectivement. 

Jusqu’à une époque récente, les études dont l’approche est la préparation des émulsions du 
point de vue du comportement de phase et propriétés, ont complètement ignoré les aspects 
dynamiques associés au procédé de formation d’une émulsion. Plusieurs travaux se sont 
produits plus récemment (Salager, 2000a et 2000b; Salager et col., 2000; Briceño et col., 
1999; Salager et col., 1997; Briceño et col., 1997; Zerfa et Brooks, 1996; Brooks et Richmond, 
1994) dans lesquels on prête un peu plus d’attention aux paramètres dynamiques, 
particulièrement à la vitesse d’agitation et son effet, conjugué avec la formulation, sur la taille 
de gouttelette. Les systèmes évalués sont généralement concentrés (φ > 50 %), mais on ne 
trouve aucune information concernant la géométrie d’agitation et la puissance consommée. 

 La Fig. 2.5 récapitule ce que nous connaissons au sujet de la préparation des émulsions. La 
figure montre la variation de diamètre de gouttelette en fonction de φ, pour des vitesses de 
rotation décroissantes de l’agitateur. On montre aussi les tendances (les flèches indiquent le 
sens dans lequel les variables augmentent) avec la viscosité de la phase interne, µi, le Re ou ! , 
et le concentration de surfactif (Conc. surf. dans la figure). L’approche physico-chimique a 
évalué tout le spectre de φ (voir légende supérieure dans la figure) et, pour la plupart, rien 
n’est connu concernant l’hydrodynamique, sauf dans les études plus récentes dont les 
tendances correspondantes se trouvent dans la figure à φ > 50 %, spécifiquement dans la 
région A-. Il y a un problème avec ces dernières études: les systèmes ne peuvent pas êtres 
comparés du point de vue hydrodynamique car les courbes sont obtenues à N (et probablement 
D) constant. Pour ces conditions, le nombre de Re diminue radicalement à cause de la forte 
augmentation de viscosité provoquée par la croissance de φ. De même, l’énergie dissipée ( !  o 
PM) n’est pas la même, non plus, le long de chaque courbe car le nombre de puissance, Np, 
peut augmenter fortement si l’écoulement devient laminaire à cause de la réduction du Re. Si 
Np augmente, PM augmente aussi (voir section 3.1). 

La Fig. 2.5 montre aussi les tendances obtenues par les études d’approche hydrodynamique. 
Ces résultats correspondent à φ < 50 % et des Re turbulents. Il faut noter que les tailles de 
gouttelettes sont plus grandes dans cette région puisque dans les études dynamiques on 
n’utilise pas de surfactifs. Les tailles obtenues (de l’ordre de mm) et l’absence de surfactif fait 
que ce qu’on obtient dans cette région sont des dispersions instables dont l’utilité pratique est 
limitée. 
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Fig. 2.5. Représentation schématique des tendances trouvées à la littérature concernant la préparation 
des émulsions ou dispersions. Les flèches indiquent le sens dans lequel les variables indiquées 

augmentent. (Con. surf. est  concentration de surfactif). 
 
 
 
2.3 Caractéristiques d’écoulement des cuves équipées d’une turbine de 

Rushton 

Une grande partie des études concernant le mélange liquide-liquide ont été menés avec 
cette turbine. La turbine Rushton est, sans aucun doute, l’agitateur qui a reçu le plus 
d’attention de la part des chercheurs. C’est aussi l’agitateur dont les patrons de fluage et 
distributions de vitesse et d’énergie sont les mieux connus; ils ont été fréquemment mesurés 
ou modélisés (voir, par exemple, Derksen et Van den Akker, 1999; Michelet et col., 1997; Lee 
et Yianneskis, 1994; Kresta et Woods, 1991; Yianneskis et Whitelaw, 1993; Calabrese et 
Stoots, 1989; Yianneskis et col,, 1987; Okamoto et col., 1981; Bertrand et col., 1980, van der 
Molen et van der Maanen, 1978; van’t Riet et col., 1978; Metzner et Otto, 1957). On peut 
trouver aussi des nombreuses corrélations ou diagrammes avec lesquels on peut calculer le 
taux de cisaillement de l’agitateur (Zeppenfeld et Mersmann, 1988; Metzner et Otto, 1957); de 
courbes de nombre de puissance, Np, en fonction du Re (Bates et col., 1963); de temps de 
circulation (Holmes et col., 1964); taux de cisaillement et Re corrigés pour le régime de 
transition (Zeppenfeld y Mersmann, 1988). Les références nommées auparavant ne sont qu’un 
très court exemple de l’information disponible pour la turbine de Rushton. 
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Fig. 2.6. Schéma d’une turbine de Rushton qui montre ses dimensions plus caractéristiques 
 

La Fig. 2.6 montre un schéma d’une turbine Rushton ; du point de vue industriel, cet 
agitateur est utilisé pour des procédés qui requièrent une haute turbulence et des taux de 
cisaillement relativement élevés. Elles sont très utiles pour produire des dispersions gaz-
liquide (Oldshue, 1983). La turbine produit un débit radial; c’est-à-dire, le fluide est capté au 
travers des plans supérieurs et inférieurs axialement et il est rejeté dans la direction radiale. La 
Fig. 2.7 montre un schéma de l’écoulement global dans une cuve agitée et chicanée, munie 
d’une turbine Rushton, sur le plan r-z (a) et le plan r-θ (b).  

 

      
 

 

Fig. 2.7. Ecoulement global de fluide dans une cuve agitée avec quatre chicanes et une turbine 
Rushton, (a) plan r-z et (b) plan r-θ. 
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Un examen en détail des patrons turbulents autour de l’agitateur sur le plan r-z (Tatterson, 
1991c) montre que la structure du fluage est assez complexe et caractérisée par deux vortex 
qui se trouvent derrière chaque pale et qui coulent dans la direction radiale ; au milieu des 
vortex il y a un jet de liquide qui s’écoule aussi radialement. Cette configuration est illustrée 
sur la Fig. 2.8(a); sur le plan r-θ, les vortex forment des sillages qui s’éloignent de la pale de la 
façon montrée sur la Fig. 2.8(b). L’interaction du fluide avec les bords supérieurs et inférieurs 
des pales est la cause de la formation des vortex. Ces structures peuvent garder leur forme 
dans une ambiance dominée par le passage périodique des pales; le fluide aux alentours du 
mobile d’agitation, dans une région presque cylindrique (rayon égale à D et hauteur égale à 
1,5 W), est de caractère périodique et anisotropique (Lee y Yianneskis, 1994). Au-delà de 
l’agitateur les vortex se dégradent et disparaissent et l’écoulement devient isotropique. 

Le jet de fluide au milieu de la pale possède une très haute vitesse qui est l’origine de 
hautes contraintes extensionnelles. La Fig. 2.9 représente une prise instantanée d’une grande 
goutte, attrapée par le jet, qui s’allonge jusqu’au bout de la palle et qui finit par se briser et 
disperser pour former des gouttes plus petites (Tatterson, 1991c). 

Le profil de vitesse moyenne pour un rayon quelconque à la décharge de la pale a une 
forma de parabole caractéristique ; au fur et à mesure que le fluide s’éloigne de la pale et 
approche les murs de la cuve, le profil de vitesse s’abat fortement (Derksen et Van den Akker, 
1999; Michelet et col., 1997; Kresta et Woods, 1991; Oldshue, 1983). Si l’écoulement est 
turbulent, le profil de vitesse est accompagné par les niveaux de turbulence plus intenses de la 
cuve. En fait, près du 50 % de l’énergie fournie par l’agitateur est dissipée dans cette région et, 
c’est là que survient la rupture des gouttelettes  

 

 
    

  

Fig. 2.8. Formes des courants créés autour de la turbine de Rushton, (a) plan r-z et (b) plan r-θ. 
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     Les raisons pour lesquelles ce mobile d’agitation est devenu tellement populaire ne sont pas 
très claires ; on dirait qu’il a été conçu plus par un souci d’esthétique que d’efficacité. 
Pourtant, la grande richesse d’information fait que la turbine de Rushton soit encore très 
favorisé par les chercheurs. C’est aussi la raison pour laquelle nous utilisons cet agitateur ; 
nous profitons de l’information disponible pour calculer des variables importantes du point de 
vue du mélange, comme le taux de cisaillement (voir Annexe A), le Np et le temps de 
circulation (voir section 5.8). Particulièrement,  la valeur du Np est de l’ordre de 5 pour le 
régime turbulent complètement développé ; pour le régime de transition il est de l’ordre de 3,5 
a 4 pour l’intervalle de Re de 100 à 1000 (Zeppenfeld et Mersmann, 1988; Bates et col.; 
1963). Il faut remarquer que nous avons exécuté les preuves de mélange pour un intervalle de 
Re de 100 à moins de 1000, marge dans laquelle Np est pratiquement constante et égale à 3,5. 

 

 
 

Fig. 2.9. Représentation d’une prise instantanée d’une goutte qui s’écoule le long de la partie arrière de 
la pale (Tatterson, 1991c). 

 
 

2.4 Comportement rhéologique des émulsions 

Les émulsions o/w sont des fluides dont le comportement rhéologique est ou tout 
simplement Newtonien ou hautement non-Newtonien (Barnes, 1994; Tadros, 1994, Sherman, 
1964). Sans aucun doute, l’étude du mélange des émulsions requiert la connaissance du 
comportement rhéologique, spécialement dans le cas des émulsions concentrées. C’est une 
information indispensable pour le calcul des variables associées avec l’écoulement. 

Les variables qui ont le plus d’influence sur le comportement rhéologique sont la viscosité 
et le comportement rhéologique de la phase externe; la composition ou contenu de phase 
interne, φ; la taille et distribution de taille de gouttelette; la viscosité de la phase interne et la 
température. A cette liste on peut ajouter les interactions non hydrodynamiques lesquelles, 
dépendant de la magnitude de ces interactions, peuvent dominer le comportement rhéologique. 
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L’influence de la viscosité et comportement rhéologique de la phase externe est tout à fait 
logique; la viscosité de l’émulsion est proportionnelle à la viscosité de la phase externe. Si le 
comportement rhéologique de la phase externe est non-Newtonien, l’émulsion l’est aussi. 
Généralement on représente la viscosité des émulsions de façon adimensionnelle comme la 
relation entre la viscosité apparente de l’émulsion η et la viscosité de la phase externe µo (si 
Newtonienne), η/µo. Ce dernier terme est appelé viscosité relative, ηr. Si le comportement 
rhéologique des émulsions n’est pas trop complexe, le terme ηr  tend à éliminer l’effet de la 
viscosité de la phase externe. 

Si on utilise la viscosité relative comme paramètre de comparaison, la variable qui suit en 
ordre d’importance est le contenu de phase interne, φ. Dans l’absence d’interactions non 
hydrodynamiques, à mesure que φ augmente, la viscosité augmente et le comportement 
rhéologique devient de plus an plus complexe (voir Figs. 5.1 à 5.3). Pour les contenus très 
basses (φ < 30 %), les émulsions sont essentiellement Newtoniennes. Pour les contenus 
intermédiaires (30 < φ < 60) on peut s’attendre à un comportement rhéofluidifiant, qui tend à 
augmenter à mesure que φ augmente.  Les émulsions concentrées deviennent hautement non-
Newtoniennes et les plus concentrées présentent un comportement viscoplastique et 
viscoélastique (φ > 75%). 

La croissance de la viscosité et de la complexité du comportement rhéologique est due aux 
interactions dynamiques des gouttes avec la phase continue et entre les gouttes. Quand 
l’émulsion est peu concentrée, les interactions entre les gouttes sont peu probables et 
l’augmentation de viscosité est due à la perturbation hydrodynamique que chaque goutte 
exerce sur la phase continue. À mesure que le contenu augmente des paires ou des triples de 
gouttes peuvent se former temporellement et ces configurations transitoires attrapent des 
portions de la phase continue. Ceci conduit à une augmentation de la résistance à l’écoulement 
et, par conséquent, à un accroissement de viscosité apparente. Aux contenus les plus élevées 
les gouttes se touchent et, en dessus d’un contenu critique, φc, les gouttes se déforment. C'est à 
ce point là que commence le comportement viscoplastique et viscoélastique (Mason, 1999); 
les gouttes qui se touchent forment des structures lesquelles, quand soumises à des contraintes, 
sont capables de conserver de l’énergie qui est utilisée pour retourner à la configuration 
d’origine quand les contraintes disparaissent, à condition que ces dernières ne surpassent pas 
la contrainte seuil. 

La variable suivante est la taille de gouttelette et la distribution de taille de gouttelette. Les 
émulsions typiques ont des tailles de gouttes dans le domaine de 0,1 à 500 µm; pour cet 
intervalle les interactions Browniennes sont peu importantes et l’influence de la taille de 
gouttelette commence à des contenues supérieures à 45 % (voir Fig. 5.3). En dessus de ce 
contenu, on vérifie que la viscosité et la complexité du comportement augmentent à mesure 
que la taille des gouttes diminue (Pal, 1996; Princen et Kiss, 1989; Princen et Kiss, 1986). Il 
semble qu'à mesure que la taille diminue, la surface interfaciale augmente et, par conséquent, 
le nombre d’interactions entre les gouttes. La distribution de taille de gouttelette peut avoir 
une influence notoire. Les émulsions qui sont plus monodisperses sont généralement plus 
visqueuses que celles qui sont polidisperses ou polimodales. Apparemment, quand les 
distributions sont polidisperses ou polimodales, il y a des différences de plusieurs ordres entre 
les gouttes plus grandes et les plus petites. Dans ce cas, les gouttes plus petites ont la tendance 
à se mettre dans les interstices des gouttes de grande taille et, de cette façon, les interactions 
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hydrodynamiques dépendent essentiellement des gouttes. C’est comme si l’émulsion était 
moins concentrée (Briceño y col., 1997). 

La viscosité de la phase interne est importante seulement dans le cas que la relation 
viscosité phase interne/viscosité phase externe, µi /µo, soit inférieure à 100. En dessous de cette 
valeur les gouttes sont déformables ce qui réduit la résistance globale à l’écoulement et, par 
suite, la viscosité. En dessus de µi /µo égale à 100, les gouttes sont essentiellement non-
déformables donc la viscosité de la phase interne cesse d’être importante. 

Le dernier facteur d’importance sont les interactions non hydrodynamiques entre les 
gouttes (Mason, 1999). Ces interactions peuvent être soit de répulsion, soit d’attraction. Il y 
trois types d’interactions de nature répulsive, i) répulsions stériques  o d’exclusion de volume; 
ii) répulsion de courte portée provoquée par la présence de surfactif à l’interface et qui 
prévient la coalescence; iii) répulsion produite par la résistance à la déformation quand deux 
gouttes se touchent et sont forcées l’une contre l’autre. Les interactions de nature attractive 
sont dues aux forces de van der Waals entre gouttes petites ou molécules et polymères 
adsorbés à l’interface. Il peut aussi se produire un potentiel d’attraction en ajoutant un excès 
d’électrolyte à une émulsion stabilisée avec un surfactif anionique. Dépendent de la magnitude 
des interactions, il peut résulter une attraction nette entre les gouttes qui favorise la formation 
de structures tridimensionnelles appelées des floculats. Les floculats tendent à attraper une 
partie de la phase continue qui est donc immobilisée ; c’est comme si l’émulsion était plus 
concentrée par effet de la présence des floculats. La conséquence de cette augmentation 
apparente de φ est un agrandissement de la viscosité. 

Il ne faut pas oublier l’effet de la température. En général, quand la température augmente 
produit une réduction de la viscosité de la phase externe et souvent, de la complexité du 
comportement rhéologique. La température a une influence directe sur les interactions non 
hydrodynamiques par modification des forces d’interaction au niveau de l’interface; souvent 
l’effet net est une réduction du taux de floculation. Un effet non négligeable est la réduction de 
simultanée de la viscosité et la tension interfaciale de la goutte, cette dernière peut devenir 
plus déformable. Il peut aussi arriver que φ soit modifié par effet de différences entre les 
coefficients d’expansion volumétrique des phases.  

Le comportement rhéologique des émulsions dépend aussi du taux de cisaillement ou 
contraintes. Le champ de contraintes peut avoir deux effets; le premier est du au changement 
de conformation ou position des gouttes pendant que le second consiste en la déformation et 
rupture des floculats, en cas que ces derniers existent. Le résultat net de ces deux effets est une 
réduction de la viscosité de l’émulsion.  

Il y a plusieurs modèles mathématiques qui décrivent le comportement rhéologique des 
émulsions comme la viscosité apparente η en fonction du taux de cisaillement 

! 

˙ " .  Le modèle 
plus versatile est l’équation de Carreau ou modèle de viscosité structurelle illustré sur la Fig. 
2.10 (Darby, 1996), 
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                                                                (2.14)  
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qui contient quatre paramètres, la viscosité pour la limite des bas taux de cisaillement, η0; la 
viscosité pour la limite de hauts taux de cisaillement, η∞; un paramètre de cisaillement, p et 
une constante de temps, λ. En faisant des simplifications appropriées, on peut obtenir d’autres 
modèles plus connus, comme le modèle de la loi de puissance, 

      (2.15)                                                                                              k 1n!"=# !  

 

et le modèle de Bingham, 

! 

" =
#o

˙ $ 
+ µ%                                                                                                (2.16)  

où n et k sont les paramètres de comportement et de consistance, respectivement, de la loi de 
puissance, et où τo et µ∞ sont la contrainte seuil et la viscosité plastique du modèle de 
Bingham. 

 
 

Fig. 2.10. Schéma du comportement de viscosité structurelle. 

 

Dans les applications du mélange liquide-liquide, le modèle le plus populaire est celui de la 
loi de puissance (Eq. 2.15). En se basant sur ce modèle, Metzner et Otto (1957) ont proposé un 
modèle pour l’écoulement des fluides non-Newtoniens, qui permet calculer le taux de 
cisaillement moyen dans la région du mobile d’agitation. Ce modèle postule que le taux de 
cisaillement est linéaire avec la vitesse de rotation, donc 

 

(2.17)                                                                                  N K=!!  

où K est une constante dont la valeur oscille entre 5 et 30 (Zeppenfeld et Mersmann, 1988). En 
combinant la définition antérieure avec la loi de puissance, on peut obtenir que 
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                                                                          (2.18)  
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Le modèle de Metzner et Otto a été développé pour le régime laminaire mais il a prouvé être 
valable pour le régime turbulent (Re > 1000). En régime de transition (30 < Re < 100 pour les  
turbines de Rushton) le modèle produit des différences avec les valeurs expérimentales. Les 
Np calculés sont plus bas que les valeurs expérimentales. 

À fin de corriger ces différences, Zeppenfeld y Mersmann ont proposé un modèle qui prend 
compte de l’accroissement de la vitesse moyenne quand le fluide passe de régime laminaire à 
transition. Selon ces auteurs, le Np en régime de transition doit refléter les contributions 
d’origine visqueuse et celles d’origine inertielle, et de cette façon 

 

Np = Np laminaire + Np turbulent        (2.19) 
 

En appliquant leur modèle d’écoulement, ils arrivent à une expression pour Np, où 
 

  

! 

Np =
KR

Re
" #1( )$+1[ ] + 5 $3                                                   (2.20)  

 

où KR est une constante égale à 76 pour la turbine de Rushton (Np = 76/Re en régime 
laminaire) et Re est le nombre de Reynolds calculé selon l’Eq. 2.18. Les termes Φ et ξ se 
calculent avec l’équation suivante 
 

     

! 

" =
ˆ u # ˆ u lam

ˆ u turb # ˆ u lam

         y         $ =
ˆ u turb

ˆ u lam

                                                         (2.21) 

 
où û est la vitesse moyenne qui provient de la contribution visqueuse (ûlam) et la contribution 
turbulente (ûtur) en régime de transition. La valeur de ξ est de l’ordre de 24 pour la turbine 
Rushton et Φ est une fonction du Re qui est représenté comme un graphique dans la 
publication en question. 
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3 ENONCIATION DE LA METHODE DE TRAVAIL  
           ET DE L’HYPOTHESE 
 
3.1. Analyse dimensionnelle et théorème d’extrapolation 

La plupart des problèmes de transfert d’intérêt pratique sont extrêmement complexes du fait 
du très grand nombre de variables mises en jeu, et parce que de nombreux cas correspondent à 
un écoulement turbulent. Toutefois ce là n’a pas empêché les gens de conceptualiser, de 
construire et d’utiliser des équipements qui mettent en œuvre ces systèmes. Un des outils les 
plus performants utilisés à de telles fins a été l’analyse dimensionnelle, combinée avec la 
théorie de l’extrapolation, pour guider le changement d’échelle des procédés de mélange 
(Oldshue, 1992; Dickey, 1992; Tatterson, 1992; Oldshue, 1983). 

L’analyse dimensionnelle a été développée par Buckingham au début du siècle dernier. 
Celui-ci a introduit un théorème appelé aujourd’hui théorème Π de Buckhingham qui s’énonce 
comme suit. Étant donnée une fonction F de m variables de dimension homogène, et définies 
en termes de n dimensions fondamentales et indépendantes, il existe une fonction Φ liée à F 
qui possède p = m-n paramètres adimensionnels, Πi. Ces paramètres Πi sont des combinaisons 
de variables indépendantes qui doivent avoir un sens mathématique et physique si les variables 
indépendantes ont été combinées de façon appropriée. 

Les dimensions physiques fondamentales en mécanique des fluides sont la longueur, le 
temps et la masse; il en est de même pour les opérations de mélange de fluides. La fonction F 
peut comprendre les 10 variables suivantes: 

F(D, T, H, C, N, ρ, µ, σ, g, P)      (3.1) 

Les quatre premières variables (D, T, H, C) sont de nature géométrique; la cinquième (N) a un 
caractère cinématique et les autres sont des caractéristiques dynamiques. Parmi celles-ci, les 
trois premières se réfèrent aux propriétés des fluides (ρ, µ, σ)  qui représentent respectivement  
l’effet des forces inertielles, visqueuses et capillaires. La quatrième (g) est la force de gravité 
et la dernière (P) rend compte du flux d’énergie placée dans le fluide ou puissance. Les 
dimensions de ces variables sont des combinaisons des unités de longueur, temps et masse. Il 
y a donc n=3 unités physiques indépendantes et m = 10 variables. D’après le théorème de 
Buuckingham il devrait y avoir donc 7 groupes adimensionnels indépendants. On peut former 
trois groupes à partir des relations géométriques T/D, H/D, C/D, qui chacune produit un 
facteur d’échelle  λi tel quel 
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D
                                                         (3.2)  

Les autres groupements correspondent au nombre de Reynolds ou Re, 
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Re =
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                                                                                               (3.3) 
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au nombre de Weber ou We, 

  

! 

We =
"N2D3

#
                                                                                           (3.4)  

au nombre de Froude ou Fr, 

  
  

! 

Fr =
N2D

g
                                                                                             (3.5)  

et au nombre de puissance ou Np  

    
  

! 

Np =
P

"N3D5
                                                                                      (3.6)  

Chacun de ces groupements possède un sens physique bien défini. Ainsi le Re est la 
relation entre les forces inertielles et les forces visqueuses.  

En définitive, la fonction F de 10 paramètres se réduit à la fonction Φ, 

  Φ(λ1, λ 2, λ 3, Re, We, Fr, Np)         (3.7) 

de sept nombres adimensionnels. En général on essaye d’établir des relations entre ces 
nombres adimensionnels sous la forme  

   (3.8)                                                                           .......WeReN ba
p !=  

et ensuite on détermine expérimentalement les constantes et les exposants.  Ce type d’analyse 
permet d’obtenir des relations extrêmement utiles pour comprendre et prédire le 
comportement du système. 

Un autre type de problème consiste à faire passer les données d’une échelle à autre de 
magnitude supérieure ou inférieure. On utilise alors le théorème de similitude, qui établit que 
deux systèmes sont similaires s’il existe une similitude géométrique, cinématique ou 
dynamique. La similitude géométrique implique que l’on conserve les facteurs d’échelle λi 
d’une échelle à l’autre. En ce qui concerne la similitude cinématique, il faut que les particules 
qui se déplacent le fassent le long de trajectoires géométriquement similaires durant des laps 
de temps similaires. Enfin la similitude dynamique implique que les relations entre les forces 
se conservent. 

Pour que deux systèmes définis par les fonctions Φ1 et Φ2 soient similaires de tous points 
de vue, il faut que 

Φ1(λ1, λ 2, λ 3, Re, We, Fr, Np)1 = Φ2(λ1, λ 2, λ 3, Re, We, Fr, Np)2 

donc (λi)1 = (λi)2; Re1 = Re2; We1 = We2; etc.; et ces égalités doivent être independantes de 
l’échelle. 

Dans la pratique il est difficile d’arriver à satisfaire toutes ces égalités, en particulier si on 
veut aussi changer l’échelle des conditions du procédé pour un même fluide. Toutefois, il 
suffit en général de déterminer lequel ou lesquels des groupements de la fonction Φ sont les 
plus importants pour atteindre l’objectif du procédé. Par exemple si on désire maintenir le type 
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d’écoulement on s’assurera que l’on a tout au moins (λi)1 = (λi)2 et Re1 = Re2. De plus on 
pourra souvent maintenir constantes la vitesse périphérique de l’hélice, la puissance et la force 
de torsion par unité de volume ou de masse. Chacun de ces critères permet d’atteindre un 
objectif approprié. 

On notera que le seul paramètre qui inclut les phénomènes interfaciaux est le nombre de 
Weber We, dans lequel on trouve la tension interfaciale. En fait il faut reconnaître que les 
paramètres de la fonction Φ se réfèrent surtout à des aspects macroscopiques du processus de 
mélange. Hors, on sait que la formulation peut altérer de façon considérable la tension 
interfaciale (plusieurs ordres de grandeurs), sans compter les autres effets que tant la 
formualtion comme la composition peuvent produire sur le mélange. Par exemple on sait que 
la nature de la phase à disperser produit une influence de par son affinité pour le surfactif, 
aussi bien que par sa densité ou sa viscosité, sur ce qui intéresse le producteur d’une émulsion, 
en particulier la taille des gouttes de phase dispersée. 

On remarquera que le nombre de variables indépendantes associées à la formulation et à la 
composition est considérable, et il est totalement impossible de prendre en compte chaque 
variable sous forme séparée. On doit donc rechercher une alternative, semblable à l’analyse 
dimensionnelle des procédés de transfert, qui permette de réduire le nombre de degrés de 
liberté à un chiffre raisonnable. La seule possibilité semble être l’utilisation du paramètre de 
formulation généralisée SAD/RT définit dans la section 2.2., qui représente le bilan des 
interactions physico-chimiques entre le surfactif et les phases eau et huile. SAD/RT n’est pas 
un quotient mais une sommation, tout comme la première loi de la thermodynamique, mais 
cela n’empêche pas qu’il possède le même concept global de mesure d’effets compensés que 
les numéros adimensionnels. 

On remarquera aussi que les systèmes ayant des formulations différentes possèdent des 
cartes formulation-composition différentes du point de vue des valeurs mais similaires du 
point de vue topologique. En effet, une même valeur de SAD/RT ne garantit pas la même 
dimension de goutte, car celle ci dépend d’autres variables. Toutefois une même valeur de 
SAD/RT garantit un état physico-chimique similaire. Par exemple quand SAD tend à zéro on 
obtient un minimum de tension interfaciale et un maximum simultanée de vitesse de 
coalescence qui produit une dimension de goutte minimale à une certaine distance de SAD = 0 
(Salager, 1996),. La position exacte du minimum dépend aussi de la température et de 
l’énergie d’agitation. Ainsi la physico-chimie garantie la présence du minimum au voisinage 
de SAD = 0 même si elle ne suffit pas pour le localiser de façon extrêmement précise. 

Les  paramètres de composition peuvent aussi se définir sous forme adimensionnelle. La 
fraction volumétrique de phase dispersée ou phase interne (ici l’huile)  

  

! 

" =
Volume de phase dispersée

Volume total (dispersée + continue)
                                       (3.9)  

est indubitablement le paramètre de composition le plus important, non seulement du point de 
vue du mélange et de la rhéologie car il affecte considérablement la viscosité, mais aussi du 
point de vue physico-chimique. Le deuxième paramètre de composition par ordre 
d’importance est la concentration de surfactif qui peut aussi s’exprimer sous forme 
adimensionelle en divisant par une référence telle la concentration micellaire critique.
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3.2 Hypothèse et méthode de travail 

L’hypothèse principale utilisée dans ce travail est que l’on peut utiliser la méthode 
classique de l’analyse dimensionnelle et la théorie de l’extrapolation avec les trois paramètres 
adimensionnels suivants: 

1. Le nombre de Reynolds Re de l’agitateur comme paramètre adimensionnel 
hydrodynamique qui définit l’écoulement macroscopique. 
Dans la présente étude, on maintient le nombre de Reynolds Re dans un intervalle de variation 
très étroit qui correspond au régime de transition (100 < Re < 300), dans la plupart des essais 
expérimentaux. On utilise des déflecteurs de façon  à empêcher la formation d’un vortex, ce 
qui élimine aussi l’influence du nombre de Froude Fr. Le Re se maintient pratiquement 
constant, et il reste donc comme variables: la taille de la cuve et de l’agitateur, la puissance 
spécifique PM y l’énergie spécifique Ê. Toutefois, si on désire que les procédés testés soient 
réellement comparables, on ne peut pas se permettre de grandes variations de la puissance 
spécifique PM., et l’on devra donc imposer, non pas une valeur constante qui peut être difficile 
à atteindre dans la pratique, mais tout au moins un domaine de variation limité. 

On utilise la géométrie classique indiquée sur la figure 4.1. Comme il faut changer la taille 
de l’agitateur Rushton, les autres dimensions géométriques doivent aussi changer en 
conséquence de façon proportionnelle, à même temps que le nombre de Reynolds doit rester 
constant, afin de maintenir les mêmes conditions d’écoulement macroscopique. D’autre part 
on doit considérer que la viscosité d’une émulsion concentrée dépend considérablement de son 
contenu de phase interne, et qu’en particulier elle peut augmenter un ou plusieurs ordres de 
grandeur quand on passe de 50 à 80% de phase interne. Imaginons un instant que nous 
disposons de deux fluides, un fluide 1 de viscosité 0,1 Pa.s et un fluide 2 de viscosité 1 Pa.s. 
Supposons maintenant que la densité des deux fluides soit la même, disons 1000 kg/m3. On 
peut calculer la valeur du Re pour les deux fluides: 
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Re
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=
1000 N

1
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Pour que Re1 soit égal à Re2, il faut que (N D2)2 = 10 (N D2)1. Il y a trois façons de satisfaire 
cette égalité.  

La première est de maintenir la taille de la cuve de façon que D1 = D2 et de choisir N2 = 
10 N1; toutefois ceci n’est pas nécessairement la bonne solution du point de vue pratique, car 
si N1 est de l’ordre de 1000, N2 devra être de l’ordre de 10.000, ce qui peut ne pas être facile à 
réaliser. D’autre part le flux d’énergie par unité de masse 

       

! 

PM =
Np " N3 D5

M
                                                                            (3.10)  

serait alors 103 fois plus grand pour le fluide 2 que pour le fluide 1, ce qui ne satisfait pas la 
condition de faible variation de la puissance PM.  
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La deuxième alternative consiste à faire varier à la fois N et D, ce qui n’est pas 
nécessairement facile car le diamètre D ne varie que de façon discrète, et influe notablement 
sur le Re.  

Cette alternative est une des deux utilisé dans la présente étude; elle produit comme 
inconvénient principal une forte variation de la puissance PM. En effet si on substitue la masse 
de fluide M par le produit ρV, et le volume de la cuve V par π/4 T2 H, on a: 

! 

PM =
Np N

3 D5

" /4 T2 H
                                                                            (3.11)  

Étant donné que la relation T/D et H/D est fixée et égale au facteur d’échelle λ (puisque H = 
T), l’équation 3.10 devient 

 

! 

PM =
Np N

3 D5

" /4 (#D)2 (#D)
                                                                            (3.12) 

si on regroupe les termes constants, entre lesquels λ, on constate alors que PM dépend de N3 et 
de D2, ce qui fait qu’une variation relativement faible de N est susceptible de produire un 
changement considérable de puissance PM. Malgré cela, on a utilisé cette alternative de 
variation simultanée de N et D, de façon à maintenir Re constant quand on augmente le 
contenu de phase interne φ et de ce fait la viscosité. 

La dernière alternative, aussi utilisée, consiste à maintenir N constant et à changer le 
diamètre de l’agitateur D. Dans le cas discuté antérieurement ceci implique que 10 D1

2 = D2
2; 

c’est-à-dire D2 = 101/2 D1. Ce type de changement d’échelle est relativement aisé car si D1 est 
de l’ordre de 3 cm, D2 sera de 9,5 cm, ce qui est tout à fait faisable dans la pratique. D’autre 
part on a PM2 = 1,6 PM1 ce qui peut se considérer comme un faible changement, donc 
satisfaisant par rapport au desiderata, tout au moins comparé avec les autres cas. Toutefois, 
cette méthode ne peut s’utiliser que si les viscosités des fluides ne sont pas trop différentes, car 
elle peut amener à construire des cuves de dimension difficile à manipuler en laboratoire. 
Dans cet ordre d’idée cette méthode (N constante, D variable) a été utilisée avec succès. 

On a mentionné que maintenir le Re constant doit assurer en principe un écoulement 
similaire dans la cuve. Il y a toutefois des exceptions à considérer, en particulier avec des 
émulsions qui peuvent présenter un comportement rhéologique viscoplastique ou 
viscoélastique à fort contenu de phase interne (typiquement à φ > 75 %). On discutera plus 
loin (section 5.5) que quand ce type de comportement apparaît, l’écoulement est susceptible de 
changer complètement et la similitude hydrodynamique se perdra alors. 

De plus, les émulsions moins concentrées, entre 60 et 75% de phase interne, présentent 
souvent un comportement rhéofluidifiant, c’est-à-dire qu’elles deviennent moins visqueuses 
avec une augmentation du cisaillement. On voit alors qu’une autre difficulté peut surgir, à 
savoir que l’on ne sait pas quelle valeur de la viscosité doit être utilisée pour calculer le Re. 
Dans la section 5.1 on montrera que la viscosité d’une émulsion huile dans eau est 
principalement fonction de trois variables: le contenu de phase interne φ, le diamètre de goutte 
et le cisaillement. On devra donc évaluer la viscosité dans les conditions de cisaillement dans 
lesquelles se trouve l’émulsion dans le mélangeur et pour le contenu de phase interne et la 
taille de goutte correspondante. On peut prédire (voir annexe A) le cisaillement, et donc aussi 
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la viscosité, dès que l’on connaît le diamètre de goutte ou qu’on le suppose à priori. Toutefois 
on devra considérer que si le contenu de phase interne et la vitesse d’agitation sont constants 
durant le mélangeage, il n’en va pas de même pour la taille des gouttes qui tend à diminuer 
avec le temps, avec comme conséquence une augmentation de la viscosité de l’émulsion et 
une dérive vers un comportement moins Newtonien. 

Ce problème peut toutefois s’éliminer si on se rappelle que la taille des gouttes tend à se 
stabiliser de façon asymptotique au bout d’un certain temps d’agitation, quand l’équilibre se 
produit entre les phénomènes de rupture et d’agitation. En conséquence, on calcule le Re en 
prenant comme taille de goutte le diamètre asymptotique de Sauter (d32∞) obtenu au bout d’un 
temps suffisamment long. On peut alors estimer la viscosité de l’émulsion à partir de ce 
diamètre, du contenu de phase interne et du cisaillement, et donc calculer le Re. Néanmoins, 
on doit remarquer que la viscosité de l’émulsion doit être connue à priori pour pouvoir établir 
les conditions d’agitation (diamètre de l’agitateur D et vitesse d’agitation N) qui garantissent 
la valeur “constante” du Re. On devra donc prédire la valeur de la viscosité au moyen d’une 
formule d’estimation, et ensuite la recalculer après avoir mesuré la taille de goutte obtenue. On 
calculera alors de nouveau le Re, et ainsi de suite. Cette méthode d’approximations 
successives est expliquée en détail dans les sections 5.1 et 5.2. 

 Il est évident que cette méthode de prédiction du Re est assez bonne pour les émulsions 
les moins concentrées qui sont presque Newtoniennes. Par contre la méthode pourrait 
présenter des erreurs considérables si le comportement rhéologique devenait fortement non-
Newtonien, comme on en a discuté auparavant. Heureusement, et c’est une conclusion 
anticipée de la présente recherche, que la taille des gouttes des émulsions concentrées devient 
relativement peu sensible aux conditions d’agitation, ce qui minimise les erreurs potentielles. 

2. Le deuxième paramètre adimensionnel est le paramètre de formulation généralisée  
SAD/RT qui rend compte des interactions physicochimiques à l’interface.  

A la section 2.2. on a mentionné que SAD/RT regroupe les contributions de toutes les 
variables physico-chimiques susceptibles d’affecter les interactions à l’interface. Deux 
systèmes possédant la même valeur de SAD ont donc un même bilan d’interactions (positives 
et négatives) à l’interface, même si les interactions ne sont pas les mêmes en valeur absolue, 
puisque par exemple on peut obtenir 2 en soustrayant 3 de 5 ou bien 7 de 9. Ceci explique 
pourquoi dans le cas de la Figure 3.1., toutes les courbes de tension présentent un minimum en 
SAD = 0, mais par contre elles peuvent varier en valeur absolue en s’éloignant de SAD = 0, 
car cette propriété peut dépendre d’autres facteurs, par exemple la structure moléculaire de la 
phase huile. Dans la présente étude on calculera la valeur de SAD/RT et on la maintiendra 
constante pour assurer la maximum de similitude physico-chimique entre les systèmes étudiés. 
Toutefois, et comme dans le cas de la similitude hydrodynamique, on ne peut pas à la fois 
maintenir SAD et toutes les propriétés interfaciales constantes quand on change de nature et 
donc de viscosité de l’huile. En d’autres termes cette situation de perte d’information est 
inhérente aux méthodes qui visent à simplifier les relations aux moyens de groupements 
adimensionnels, et elle est inéluctable. On recherchera donc toujours à ce placer dans les cas 
où l’on perd le moins d’information, c’est-à-dire dans les cas des composantes principales du 
problème. 
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Fig. 3.1. Variation schématique de la tension interfaciale en fonction du paramètre de formulation 
généralisée SAD/RT pour divers systèmes. 

 

La plupart des expériences de cette recherche se réalisent à SAD/RT constante et égal à –4 
(avec un surfactif anionique), ce qui correspond à des systèmes placés dans la zone A-, c’est-à-
dire dans la région formulation-composition où l’on trouve des émulsion O/W stables (voir 
Figure 2.1). Lors de l’étude de l’influence de la formulation, on fait varier entre –20 et 0 à φ 
constant, en utilisant une famille de surfactifs non ioniques (nonylphénils polyéthoxylés). On 
trouvera en Annexe C la description de la méthode pour faire varier SAD/RT dans les 
systèmes étudiés. 

3. Troisièmement la variable de composition qui décrit le contenu de phase interne 
(huile) φ  sous forme adimensionnelle.   

On peut dire que φ est un paramètre de liaison entre d’un côté le comportement 
hydrodynamique à cause de son influence considérable sur la viscosité de l’émulsion, et d’un 
autre côté la carte de phénoménologie générale formulation-composition puisque de la valeur 
de φ peut dépendre le type d’émulsion, o/w ou w/o, indépendamment de la règle de Bancroft. 

Dans cette recherche on a fait varier φ entre 50 et 80 %, en étudiant particulièrement 
l’intervalle 60 < φ < 75 %, dans lequel il est relativement aisé de changer l’échelle 
hydrodynamique puisque la viscosité ne varie pas trop. Il semble qu’il ne soit pas utile de 
travailler en dessous de 50%, étant donné que c’est dans ce domaine de systèmes peu 
concentrés qu’on trouve beaucoup de travaux publiés, et d’autre part ce sont les émulsions 
concentrées qui présentent le plus d’intérêt pratique. En ce qui concerne les émulsions dont le 
contenu de phase interne φ excède 80%, leur viscosité est très élevée et leur comportement est 
fortement non-Newtonien, souvent plus semblable à un solide déformable qu’à un liquide 
(Briceño y col., 1999). 

La Figure 3.2. représente une carte formulation-composition schématisée sur laquelle on a 
indiqué les paramètres utilisés dans cette recherche. On notera que le diagramme n’est pas 
dans le sens habituel des abscisses dans laquelle la fraction d’eau fw croît de gauche à droite 
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(voir Figs. 2.3 y 2.4). Dans la figure 3.2. c’est le contenu d’huile qui est dans ce cas le contenu 
de phase interne φ = 1 - fw, qui croît de gauche à droite. 

On a effectué deux types de balayages, un de composition à SAD/RT constant, et l’autre de 
SAD à contenu de phase interne φ constante. Pour chaque balayage, on a mesuré la tension 
interfaciale σ, la viscosité de l’émulsion en fonction du contenu de phase interne et du 
diamètre de goutte η(φ,d), et le diamètre de goutte en fonction de φ, SAD/RT, et Re. On 
remarquera que les balayages de composition à SAD/RT constant se sont effectués à trois 
valeurs de la viscosité de la phase huile 10, 100 y 1000 mPa.s, soit pour trois valeurs du 
quotient µi/µo à µo constant. 

 

 
 

 

Fig. 3.2. Carte formulation-composition schématisée indiquant les balayages effectués et les conditions de 
mélange utilisés dans la plupart des expériences. 
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4 PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
 

4.1 Produits et matériel 

4.1.1 Produits 

Les produits utilisés pour mener à bien ce travail sont: 

♦ Huile lubrifiante (base lubrifiante) d’appellation commerciale MVP 1300, de densité 0,94 
g/cm3 et de viscosité 3,5 Pa.s à 22 ºC. 

♦ Kérosène filtré de densité 0,81 g/cm3 et de viscosité 1,4 mPa.s à 25 ºC. 

♦ Surfactif anionique dodécyl sulfate de sodium, fourni par Riedel de Haen AG; de CMC 2,3 
g/L environ et de poids moléculaire 288 g/mol. 

♦ Famille de surfactifs nonioniques de type nonylphénols éthoxylés, d’EON de 4 à 30, 
fournis par GAF. 

♦ Eau du robinet (faible teneur en calcium). 

L’huile lubrifiante a été utilisée telle quelle pour réaliser la caractérisation rhéologique des 
émulsions en fonction du contenu de phase interne et du diamètre de gouttes. Pour les 
expériences de mélange et les mesures de tension interfaciale, l’huile lubrifiante a été 
mélangée au kérosène dans les proportions 91, 68 et 43 % v/v, pour réduire la viscosité de 
l’huile à environ 1000, 100 et 10 mPa.s, respectivement. 

4.1.2 Matériel 

Dans ce paragraphe sont énumérés tous les appareils utilisés lors de ce travail: 

♦ Détermination de taille de gouttes: on a utilisé l’analyseur de particules Malvern, modèle 
MASTERSIZER/E, muni des lentilles de distance focale 100 et 300 mm. 

♦ Mesure de tension interfaciale: on a utilisé la technique de la goutte tournante à l’aide d’un 
tensiomètre non-commercial, fabriqué par l’université du Texas. 

♦ Détermination du comportement rhéologique: pour les mesures de comportement à 
cisaillement constant, on a utilisé un rhéomètre de marque CONTRAVES, modèle RM-30, 
associé à un traceur XY pour enregistrer les rhéogrammes. Le comportement dynamique 
d’une émulsion contenant 85 % d’huile et de taille de gouttes 20 µm a été évalué au moyen 
d’un rhéomètre de marque RHEOMETRICS, modèle RS-100. Dans les deux cas, une 
géométrie de type cylindres concentriques (Couette) a été utilisée. 

♦ Agitation des phases: Deux types d’agitateurs ont été utilisés à cette fin, un pour les 
émulsions épaisses (modèle ELB, de marque ACHEMINEER) et un agitateur de marque 
PSC, modèle 17409. Chaque agitateur utilise des turbines de Rushton (cf. Fig. 2.2) de 
différents diamètres (3; 4,5; 6 et 12 cm). 
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♦ Cuves d’agitation: Des cuves de différents volumes ont été utilisées : en acier inoxydable 
(jusqu’à 3 L) ou en plexiglas (jusqu’à 20 L), munies de quatre déflecteurs espacés de 90º. 
Quatre cuves ont été fabriquées de manière à vérifier les conditions D = 1/3 T et T = H 
pour chacun des quatre diamètres de turbine. La Fig. 4.1 présente un schéma d’une cuve 
d’agitation; les différentes proportions entre les dimensions de la cuve, des déflecteurs et 
de la turbine y sont détaillées. 

♦ Prélèvement d’échantillons: Plusieurs des expériences ont impliqué le prélèvement 
d’échantillons d’émulsion en deux endroits de la cuve. Le système utilisé est constitué, 
pour l’essentiel, d’une pompe à vide et d’une série de robinets et de tuyaux. Il est détaillé 
sur la Fig. 4.2. 

♦ Divers: Ont également été utilisés: chronomètres, balances analytiques et autre matériel 
usuel, tel que: agitateur manuel, cristallisoirs, etc...  

 
 

 

 

Fig. 4.1. Schéma du système d’agitation, illustrant les proportions entre les différentes dimensions de la 
cuve, de la turbine, des déflecteurs et du niveau de liquide. 
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4.2 Protocole expérimental 

 4.2.1 Détermination du comportement rhéologique et stabilité des émulsions 

De petites quantités (150 mL) d’émulsions concentrées (φ > 85 %) sont  préparées par 
agitation manuelle. Ces émulsions concentrées sont diluées avec une solution de surfactif 
jusqu’à la proportion de phase oléique désirée, et l’on détermine alors leurs caractéristiques 
rhéologiques. Quelques échantillons ont été placés dans des tubes de verre hermétiquement 
clos, et un suivi de l’évolution de la taille des gouttes a été entrepris, avec une période d’au 
moins quinze jours. Afin d’obtenir différentes tailles de gouttes, on a varié la vitesse 
d’agitation, la proportion de phase interne (de 85 à 90%) et la concentration de surfactif. Les 
conditions adéquates pour obtenir chaque taille de gouttes s’obtiennent par approximations 
successives. Au moyen de ce procédé, on a évalué la viscosité en cisaillement d’émulsions de 
tailles de gouttes (d43) de 2, 20 et 40 µm, et de φ compris entre 30 et 80%. Le comportement 
dynamique d’une émulsion contenant 85 % d’huile et de taille de gouttes 20 µm a également 
été évalué. 

4.2.2 Agitation et prélèvement d’échantillons 

Un suivi temporel avec prélèvement d’échantillons a été réalisé lors de chaque expérience 
(de durée minimale deux heures). La fréquence des prélèvements est plus élevée lors des 
premières minutes d’agitation (la taille des gouttes y subissant des évolutions plus marquées) 
que lors de la dernière heure. La taille des gouttes est évaluée pratiquement d’immédiat après 
prélèvement de l’échantillon. La majorité des échantillons a été prélevée juste au-dessus des 
pales de l’agitateur, au point médian entre l’axe de l’agitateur et la paroi de la cuve. Les 
émulsions se sont avérées stables dans leur majorité; cependant, toutes ont été diluées 
immédiatement après prélèvement avec une solution aqueuse du même surfactif que celui qui 
a été utilisé dans leur formulation. Les échantillons préparés à EON=4 se sont avérés très 
instables, ce qui a imposé de les diluer avec une solution de surfactif et de CMC 
(carboxyméthyl cellulose). 

Certaines des expériences ont nécessité le prélèvement simultané d’échantillons en deux 
endroits de la cuve. Le montage de prélèvement d’échantillons schématisé Fig. 4.2. a été 
conçu dans ce dessein. Les échantillons sont prélevés grâce au vide provoqué par une pompe à 
vide (V). Le récipient A contient l’émulsion étudiée. Le récipient B contient une solution de 
surfactif de rinçage. Les récipients RC et RR servent à recueillir les échantillons. Les indices C 
et R se rapportent à l’endroit où est effectué le prélèvement: zone de rupture (R; z: H/3; r: T/4)  
et zone de coalescence (C; z: 2H/3; r: T/4). Le piège (T) et le filtre (F) empêchent l’arrivée de 
liquide jusqu’à la pompe à vide. 

Le processus de prélèvement d’échantillon est le suivant:  à la mise en route de l’agitation, 
les robinets 1 et 2 sont ouverts et 3 à 6 fermés. Pour effectuer un prélèvement, la pompe à vide 
est mise en marche, en même temps que les robinets 3 et 4 sont ouverts. L’émulsion transite 
par la tuyauterie jusqu’aux récipients collecteurs. Les premières gouttes sont mises de côté 
pour éviter toute pollution, et de petits volumes d’émulsion diluée dans la solution de surfactif 
sont ensuite recueillis. Une fois le prélèvement effectué, les robinets 1 et 2 sont fermés et 5 et 
6 ouverts, permettant ainsi la circulation de la solution de rinçage du récipient B dans les 
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tuyauteries. Cette solution est récupérée au niveau des sorties vers les récipients collecteurs. 
Après fermeture des robinets 3 à 6, le système est près pour un nouveau prélèvement. 

4.2.3 Détermination de la tension interfaciale 

La tension interfaciale des systèmes a été évaluée par la technique de la goutte tournante. A 
cet effet, on réalise dans des tubes à essai des mélanges phase huile/phase eau en proportion 
variable, correspondant à des valeurs de φ entre 50 et 70 %. La quantité de surfactif 
correspondant à la concentration désirée (en tenant compte de la phase huile) est 
préalablement diluée dans la phase aqueuse. Les tubes à essai sont agités et laissés à reposer 
pendant au moins 24 h. La quantité de phase aqueuse nécessaire pour remplir un capillaire est 
ensuite prélevée avec précaution à l’aide d’une seringue de 3 mL. Une petite quantité de phase 
huile (25 µL) est également extraite au moyen d’une microseringue, puis placée 
précautionneusement dans le capillaire rempli de phase aqueuse de manière à former une 
gouttelette d’huile dans le capillaire. Le capillaire est monté dans le tensiomètre et l’on 
procède à l’évaluation de la tension en mesurant le diamètre de la goutte déformée en fonction 
du temps, jusqu’à atteindre une valeur stable. 

 
Fig. 4.2. Schéma du système de prélèvement d’échantillons 

 

4.2.4 Protocole d’agitation  

Le surfactif est dissous dans la phase aqueuse, qui est ensuite versée dans la cuve 
d’agitation pourvu de ses déflecteurs. La quantité d’huile nécessaire pour atteindre la valeur de 
φ souhaitée est alors ajoutée. L’agitateur est ensuite monté, centré, et placé à la hauteur 
adéquate. L’agitation est lancée en augmentant la vitesse d’agitation depuis zéro jusqu’à la 
vitesse désirée. La vitesse désirée n’est pas instaurée immédiatement, tant pour protéger le 
moteur de l’agitateur que pour éviter que le mélange eau-huile ne déborde pas. Ce régime 
transitoire dure moins d’une minute. L’agitation est poursuivie en prélevant des échantillons à 
des intervalles de temps prédéfinis et en évaluant immédiatement la taille des gouttes. Une fois 
que la taille des gouttes atteint une valeur à peu près stable pendant un temps suffisant, 
l’agitation est arrêtée. L’ensemble des opérations dure au minimum deux heures.  
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5 DISCUSSION DE RESULTATS 
 
5.1 Stabilité et comportement rhéologique des émulsions évaluées 

 

Les émulsions que nous avons évaluées à cette étape devaient êtres très stables, autant à la 
coalescence comme à la floculation. Donc, les émulsions ont été formulées de façon qu’elles 
soient suffisamment éloignées de SAD/RT égale à zéro, bien dans la région A-. A cette fin, 
nous avons préparé des émulsions avec de l’huile non diluée (3 Pa.s à 22 ºC) et 2 % de SDS. 
Pour cette formulation le SAD/RT est de l’ordre de –3 à –4 (voir Annexe C). Comme prévu, la 
taille de gouttelette et la viscosité de l’émulsion n’ont pas changé après plusieurs semaines de 
vieillissement. Du point de vue du mélange, ce comportement indique que si les émulsions ont 
une floculation limitée au repos (vérifié par l’absence de changement de viscosité), il est très 
peu probable qu’elles peuvent floculer pendant le mélange et altérer le comportement 
rhéologique. 

Il était difficile à priori de prédire les tailles de gouttelette qu’on pourrait obtenir pendant et 
après le mélange. Par conséquent, on a considéré plus convenable évaluer le comportement 
rhéologique pour un intervalle large de diamètre de goutte et contenu de la phase interne. 
Ainsi, on a étudié des émulsions avec des φ entre 50 et 75 % et tailles de gouttelette entre 2 et 
40 µm (moyenne volumétrique ou d43). On a soumis les échantillons d’émulsion à des essais 
de cisaillement simple, pour des taux de cisaillement relativement grands (>1 s-1). Ces taux de 
cisaillement correspondent aux conditions d’agitation utilisées (voir Annexe A). Les Figs. 5.1 
et 5.2 montrent la viscosité en fonction du taux de cisaillement et de φ pour des émulsions 
avec des tailles de gouttelette de 2 et 40 µm. On peut observer d’abord que la viscosité se 
réduit à mesure que le taux de cisaillement augmente, tout à fait comme il correspond à un 
fluide rhéofluidifiant. Mais à mesure que φ diminue, le degré de rhéofluidisation descend 
aussi. On vérifie aussi que la viscosité augmente avec la croissance de φ. On peut aussi 
observer qu’à mesure que le taux de cisaillement augmente, la viscosité apparente tend à une 
valeur asymptotique qui est typique du comportement dit de viscosité structurelle dont on a 
parlé à la section 2.4. Cette valeur à l’asymptote est appelée η∞ et l’on peut voir que dans la 
plupart des cas, η∞ est atteint pour des taux de cisaillement d’environ 100 s-1. 

La Fig. 5.3 montre la viscosité relative ηr (ηr = η∞/µο) en fonction du contenu de phase 
interne et pour trois tailles de gouttelette différentes. On peut observer que la viscosité est 
indépendante de la taille de gouttelette en dessous de φ égale à 40 – 45 %. En dessus la 
viscosité devient une fonction de la taille de gouttelette : la viscosité augmente au fur et à 
mesure que la taille diminue. La Fig. 5.3 montre aussi des lignes pointillées qui correspondent 
à un ajustement du type suivant,  

ηr = 1 + 2,5 φ + a φ2 + b exp(c φ)        (5.1) 

où a, b et c sont des paramètres constants qui s’obtiennent par la méthode des moindres carrés. 
L’équation 5.2 est inspirée de l’expression semi-empirique de Thomas (1965), où 

ηr = 1 + 2,5 φ + 10,05 φ2 + 0,00273 exp(16,6 φ)      (5.2) 
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Cette équation est excellente pour prédire la viscosité relative des suspensions coloïdales en 
absence d’interactions non dynamiques, en dessous de φ égale à 60 %. Le comportement prévu 
par Thomas est aussi montré sur la Fig. 5.3 (ligne continue).  
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Fig. 5.1. Viscosité en fonction du taux de cisaillement pour des émulsions o/w, 2 µm de diamètre 

moyenne (d43). 

 

L’équation 5.2 est utilisée pour prédire la viscosité de l’émulsion (η∞) en fonction de φ  et 
de la taille de gouttelette. On a déjà expliqué qu’il est nécessaire de connaître à priori la 
viscosité de l’émulsion pour pouvoir estimer la vitesse d’agitation et le diamètre de la pale 
nécessaire pour obtenir un nombre de Re donné (voir section prochaine). Une fois qu’on a 
procédé au mélange, on mesure la taille de gouttelette et on calcule un meilleur estimé de la 
viscosité au moyen de l’Eq. 5.1 et on utilise les paramètres a, b et c qui correspond à la taille 
de goutte obtenue après le mélange. Avec cette viscosité corrigée on calcule une valeur de Re 
plus correcte. 

Il faut remarquer que plusieurs émulsions ont présenté des tailles de goutte plus larges que 
40 µm, spécialement les émulsions moins concentrées dont la viscosité est moins dépendante 
de la taille de gouttelette. Pour ces cas on a utilisé la corrélation correspondante à 40 µm 
puisque la viscosité des émulsions de taille de goutte plus large n’est pas très différente de 
celle de 40 µm. On a aussi préparé des émulsions avec des φ supérieurs à 70 % et pour ces 
contenus élevés le comportement rhéologique peut devenir plus complexe. Dans ce cas, il 
devient difficile de prédire et même de mesurer la viscosité. Mais comme il était nécessaire de 
toute façon de prédire la viscosité avant le mélange, on a poussé la validité de l’Eq. 5.1 au-delà 
de sa limite d’application. Il est clair que cette méthode peut présenter des erreurs importantes 
pour les émulsions plus concentrées. Cependant, on vérifiera plus loin que les émulsions plus 
concentrées sont moins dépendantes aux conditions dynamiques en régime de transition et, 
pour cette raison, les erreurs de calcul de la viscosité (et du Re) n’ont pas une grande 
importance sur les résultats. 
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Fig. 5.2. Viscosité en fonction du taux de cisaillement pour des émulsions o/w, 

 40 µm de diamètre moyenne (d43). 
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Fig. 5.3. Viscosité relative calculée avec η∞ , en fonction de φ et de la taille de gouttelette. Carrés: 2 
µm; circles: 20 µm; triangles: 40 µm; lignes pointillées: Eq. 5.1; ligne continue: Eq. de Thomas). 
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5.2 Calculs et corrections du Re et de Np 
Au début du travail on voulait couvrir le mélange des émulsions pour l’intervalle de Re le 

plus large possible. Dans la pratique on a trouvé plusieurs limitations qui sont discutés à la 
suite. D’une part, pendant les évaluations préliminaires on a trouvé que pour les vitesses 
basses de rotation ne produisaient pas toute la circulation de fluide dans la cuve. Ceci était 
facilement observable puisque la partie supérieure de fluide était virtuellement immobile. On a 
donc jugé indispensable d’assurer la complète circulation du fluide dans la cuve pour éviter 
des régions « mortes » ou stagnantes. 

La présence de régions stagnantes ne favorise pas l’homogénéité de l’émulsion et est 
particulièrement critique pour les fluides viscoplastiques, pour lesquels on peut trouver une 
zone turbulente bien mélangée autour de l’agitateur nommée « caverne ». En dehors de la 
caverne, au-delà de la frontière pour lesquelles les contraintes sont inférieures au contrainte 
seuil τo, le fluide est pratiquement immobile (Hirata et Aoshima, 1994; Solomon et col., 
1981). Ces auteurs ont trouvé, pour des solutions de polymères viscoplastiques, que la taille de 
la caverne grandi au fur et à mesure que la vitesse de rotation ou le diamètre de l’agitateur 
augmentent. Quand les systèmes atteignaient un nombre de Re de l’ordre de 200, tout le fluide 
circulait dans la cuve. Il est possible que les émulsions plus concentrées (φ > 70 %) étudiés 
dans ce travail soient viscoplastiques et pour cette raison on a pensé qu’il était convenable de 
travailler à des Re supérieurs à 100.  

D’autre part, quand les vitesses de rotation sont grandes et le système s’approche au régime 
turbulent, il y avait de l’air qui était entraîné au travers de vortex, malgré la présence des 
chicanes. L’air entraîné engendrait une écume que faisait que l’émulsion devient instable ; 
l’interface gaz-liquide rivalise avec l’interface liquide-liquide pour le surfactif, ce qui réduit 
l’inventaire de molécules de surfactif disponibles pour l’émulsion. Il arrivait aussi que le 
mélange des émulsions concentrées, et donc visqueuses, à Re élevés produise des torsions trop 
élevées pour les moteurs des agitateurs. Ces derniers tendaient à se réchauffer. Etant donnée 
ces limites, l’étude a été menée en régime de transition. 

Le taux de cisaillement moyen ou représentatif dans les alentours de l’agitateur peut être 
calculé au moyen de l’équation de Metzner et Otto (1957), 

 

!! = K N         (5.3) 
 

où !!  est le taux de cisaillement; N est la vitesse de rotation (rev/s) et K est une constante dont 
la valeur est supérieure à 10 en régime de transition (Tatterson, 1991a; Zeppenfeld et 
Mersmann, 1988). Puisqu’on prend la valeur η∞ pour évaluer le Re, il faut utiliser une vitesse 
de rotation qui ne soit pas inférieure à 600 rev/min (10 rev/s) pour assurer un taux de 
cisaillement qui ne soit pas inférieur à 100 s-1. Pour cette valeur de  taux de cisaillement les 
émulsions ont atteint ou sont près d’atteindre le deuxième plateau Newtonien ou la limite de 
hauts taux de cisaillement. Dans l’Annexe A, on peut trouver les valeurs calculées des plus 
petits taux de cisaillement qu’on a utilisés dans cette étude. On peut observer sur le Tableau 
A.1 que, dans le pire des cas, le taux de cisaillement est de 70 s-1. 
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Nous avons expliqué à la section 3.2 que nous voulions maintenir le Re constant en 
changeant le contenu de phase interne, laquelle produit un changement de la viscosité. En ce 
sens, il était nécessaire a priori d’estimer la vitesse de rotation et le diamètre de l’agitateur 
qu’assuraient le Re souhaité. La prédiction se faisait au moyen de l’équation de Thomas (Eq. 
5.2), ce qui était équivalent à assumer que l’émulsion atteindrait des tailles de goutte 
coloïdales. Une fois qu’on avait estimé les conditions de mélange (N et D), on faisait l’essai et 
la taille de gouttelette était mesurée en fonction de la durée de l’agitation. On calculait à 
nouveau la viscosité avec la corrélation plus appropriée à la taille de gouttelette obtenue (avec 
les paramètres a, b et c correspondants à la taille de gouttelette d43∞). Avec cette meilleure 
estimation de la viscosité on corrige le nombre de Re. Dans le Tableau 5.1 on trouve valeurs 
de Re corrigées pour une estimation initiale (avant le mélange) de 100. La masse volumique 
est calculée au moyen de la règle linéaire de pondération de la masse volumique d’huile et 
d’eau. On peut observer que les valeurs corrigées sont très proches de la valeur estimée. 

 
Tableau 5.1. Re corrigé après le mélange d’émulsions stabilisées avec 2 % de SDS.  

Estimation initiale de Re égale à 100. 
 

φ, v/v % 
  65%   70%   76%  

 
µi (mPa.s) 

 
10  

 
100  

 
1000  

 
10  

 
100  

 
1000  

 
10  

 
100  

 
1000  

d32oo, µm 13,1 45 90 5,4 11 38 2,7 5,3 10,8 

d43oo, µm 32,6 93 156 11,1 18 99 7,6 
 

8,1 19 

Re 180 180 190 170 170 330 70 70 80 

 
Il faut remarquer que le Re a été calculé avec la viscosité qui correspond au d43∞, lequel est 

la plus petite taille de goutte obtenue pendant la formation des émulsions. Par conséquent, le 
Tableau 5.1 montre les nombres de Re plus petits auxquels le système est soumis pendant le 
mélange. 

Savoir une bonne estimation du Re a aussi une autre importante utilité. Avec le Re on peut 
déterminer le nombre de puissance Np (voir section 3.1), lequel est nécessaire pour calculer la 
puissance spécifique, PM. On a signalé à la section 2.4 que le Np est pratiquement constant 
dans l’intervalle de Re de 100 à 1000 et c’est cette valeur qu’on utilise pour calculer la PM. Il 
est probable que cette valeur n'est pas tout à fait correcte puisque le Re est calculé avec la 
viscosité obtenue en régime laminaire. Zeppenfeld et Mersmann (1988) ont proposé un 
modèle pour l’écoulement des fluides non Newtoniens qui prend en compte l’augmentation de 
la vitesse moyenne quand le système est en régime de transition. Avec leur modèle ils 
corrigent la viscosité et le Re de façon d’obtenir une estimation plus correcte du Np (voir 
section 2.4). Pour une turbine de Rushton avec D/T = 0,33, les corrections sont nécessaires  
pour 30 < Re < 100. Si on applique les corrections suggérées par ces auteurs, on trouve que les 
valeurs de Np présentent une différence de, tout au plus le 10 %, en comparaison avec les 
valeurs nominales (courbe de Np en fonction de Re). Donc, les valeurs de PM peuvent aussi 
présenter une erreur de l’ordre de 10 %.  
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5.3 Influence de la tension interfaciale  

Les surfactifs sont indispensables pour préparer des émulsions stables. D’une part, quand 
le surfactif s’absorbe à l’interface, il se produit une réduction de la tension interfaciale, ce qui 
fait plus facile la déformation et ruptures des gouttes. D’une autre part, une fois adsorbé, le 
surfactif conforme le film interfacial lequel réduit ou élimine la coalescence des gouttes quand 
elles s’approchent. 

Il y a une certaine tendance à essayer de prédire la taille de goutte à partir de la tension 
interfaciale mesurée de la façon conventionnelle (tension d’équilibre) mais ce n’est pas cette 
propriété à l’équilibre qui définit la taille mais le taux de changement de la tension pendant le 
processus du mélangeage. En plus, la tension interfaciale dynamique, mesurée sur des surfaces 
macroscopiques, n’est pas non plus la tension que l’on peut avoir pendant le mélange puisque 
cette dernière sera facilitée par la convection. Dans le premier cas (mesure macroscopique), le 
mécanisme de transport de la molécule vers l’interface est la diffusion et dans le deuxième 
(cas agitation), le transport est amélioré par la convection, spécialement en régime turbulent. 

Il semble aussi que la réduction de la tension n’est l’unique responsable de favoriser la 
réduction de la taille de goutte quand il y un surfactif. Des surfactifs avec des tensions 
interfaciales d’équilibre similaires peuvent produire des tailles de gouttes différentes dans les 
mêmes conditions d’agitation, ce qui a poussé à penser qu’il y d’autres mécanismes associés à 
la présence du surfactif. Quelques auteurs (Walstra, 1993; Koshy et col., 1988) ont proposé un 
mécanisme dans lequel les gradients de tension interfaciale, générés par la déformation de la 
goutte, produisent un écoulement sur la surface de la goutte dès la région de haute 
concentration de surfactif et basse tension à la région de haute tension et basse concentration 
de surfactif. Ce gradient de tension devient dans une contrainte additionnelle qui contribue au 
brisement de la goutte. Koshy et col. (1988) ont montré expérimentalement que deux systèmes 
avec la même tension interfaciale d’équilibre, l’un avec un surfactif et l’autre sans surfactif 
produisent des tailles de gouttes différentes, plus petites pour le système avec le surfactif. Ce 
résultat appuie le modèle de la contribution du surfactif à l’interface.  

Le phénomène décri précédemment est appelé l’effet de Gibbs-Marangoni, lequel est 
illustré sur la Fig. 5.4. C’est cet effet qui permet de stabiliser les bulles de gaz pendant la 
formation d’une écume et il est responsable de la réduction de la coalescence pendant le 
mélangeage. Quand deux interfaces s’approchent il se produit une réduction locale de la 
concentration de surfactif dans la région où le film est plus mince à cause du drainage de 
fluide. Dans cette zone dépouillée de surfactif il se produit alors un gradient de tension 
interfaciale qui force l’écoulement de fluide vers la région dépouillée de surfactif. Par cet 
effet, les gouttes se séparent. 

La discussion antérieure doit permettre comprendre l’importance de la vitesse de transport 
vers l’interface. L’effet de Gibbs-Marangoni est amélioré quand cette vitesse s’accroît et, en 
conséquence, la rupture de la goutte et la prévention de la coalescence s’améliorent aussi. Il y 
trois facteurs qui peuvent favoriser l’adsorption. Le premier est la taille de la molécule; une 
petite molécule diffuse plus facilement qu’une grande. L’autre facteur est l’inventaire de 
surfactif dans la phase externe; à mesure que la concentration augmente, plus grande est la 
vitesse d’adsorption. Le troisième concerne la facilité de séparation des molécules des 
structures micellaires (qui se forment au-dessus de la CMC). L’intensité de l’agitation favorise 
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cette séparation. Le dernier facteur dépend de l’ambiance physico-chimique de la phase 
externe; s’il n’est pas favorable les molécules de surfactif préfèrent s’adsorber de préférence à 
l’interface. Ceci peut être accompli en augmentant la température pour les surfactifs non-
ioniques ou en augmentant la concentration d’électrolytes pour les anioniques  

 

 
 

Fig. 5.4. Illustration de l’effet de Gibss-Marangoni. 
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Nous avons mesuré la tension interfaciale d’équilibre pour les systèmes étudiés malgré le 
fait que ce n’est pas la propriété à l’équilibre qui décrit la véritable situation dans des 
conditions dynamiques. De toute façon on peut se faire une idée de ce qui arrive à l’interface 
si on a la tension d’équilibre, surtout quand on compare des systèmes très similaires, stabilisés 
avec les mêmes molécules de surfactif. 

Puisque la méthode de travail implique deux genres de balayages (voir section 3.2), on a 
mesuré la tension interfaciale qui correspond au balayage de composition à formulation 
constante et la tension associée au balayage de formulation à composition constante. Pour le 
premier balayage on a varié φ et stabilisé les émulsions avec les mêmes concentrations de 
SDS. Ces conditions peuvent être placées, par rapport au diagramme de formulation-
composition (voir Fig. 3.2), à un SAD/RT proche de 5 (voir Annexe C pour le calcul du 
SAD/RT) et pour un spectre de φ de 50 à 80 %. La Fig. 5.5 montre la tension interfaciale 
d’équilibre en fonction de φ pour deux concentrations de SDS, 0,25 et 2 %.  
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Fig. 5.5. Tension interfaciale d’équilibre pour des systèmes stabilisés avec le surfactif SDS.   

µi : 100 mPa.s. 
 

On peut observer que la tension est pratiquement constante pour la bande de φ évalués et 
presque égale avec la concentration de surfactif. Ceci signifie que l’ambiance physico-
chimique est semblable pour tous les cas. On peut trouver des tendances similaires pour la 
tension interfaciale en fonction de φ et de la viscosité de l’huile (µi: 10, 100 et 1000 mPa.s, 2 
% de surfactif) sur la Fig. B.8 de l’Annexe B.  

Concernant le balayage de formulation, on a varié la longueur de la chaîne d’oxyde 
d’éthylène (surfactif non ionique) et l’on a mesuré la tension d’équilibre correspondante à un 
système avec 60 % d’huile pour µi de 10 1000 mPa.s. Du point de vue du diagramme de 
formulation-composition (voir Fig. 3.2), ceci correspond à une variation de SAD/RT de  –0,3 à 
–20 pour µi de 10 mPa.s et de –1 a –21 pour µi de 1000 mPa.s (voir Annexe C). Les résultats 
sont montrés sur la Fig. 5.6. On peut observer que la tension interfaciale d’équilibre change 
considérablement avec l’EON, résultat qu’on prévoyait. On peut aussi observer que la tension 
interfaciale, pour les grands EON, est plus élevée pour l’huile de 1000 mPa.s que pour l’huile 
de 10 mPa.s. Pour expliquer cette différence il faut se rappeler la façon dont on a obtenu des 
viscosités différentes pour la phase huileuse. Ceci a été fait en diluant la base lubrifiante avec 
du kérosène. L’huile de 10 mPa.s contient donc une plus grande quantité de molécules de 
kérosène et ce dernier a une meilleure interaction avec les molécules de surfactif ; par 
conséquent, la tension  interfaciale est inférieure.  
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Fig. 5.6. Tension interfaciale d’équilibre pour des systèmes stabilisés avec une famille de surfactifs 

non-ioniques (nonylphénol éthoxylés). 

 

On remarque aussi que vers les EON plus bas (EON < 10), les courbes de tension 
interfaciale se rejoignent. On peut donc dire que les systèmes sont très proches de la 
formulation optimale et probablement l’optimum pour l’huile de 1000 mPa.s est déplacé 
d’environ une unité d’EON vers le haut, de façon très similaire à ce qu’on montre sur la Fig. 
3.1, courbes A et B. Ce déplacement de l’EON peut s’observer à la Table C.2, à l’Annexe C, 
pour EON 4 et 5 et pourcentages d’huile de 41 (10 mPa.s) et 91 (1000 mPa.s). 

Les effets combinés des conditions de l’interphase et des conditions dynamiques sont tenus 
en compte par le nombre capillaire, Ca, qui exprime le rapport des forces d’inertie qui 
provoquent la rupture des gouttes aux forces de tension interfaciale qui s’opposent à la 
déformation. 

Sur la Fig. 5.7 se trouvent les résultats de la Fig. 5.6 mais exprimées en fonction du Ca et pour 
deux combinaisons de ND2 pour lesquels le Re serait de 150 et de 600 et deux µi (10 et 1000 
mPa.s). On peut observer que le Ca se réduit fortement avec l’EON (équivalent à 
l’augmentation de σ) et que le Re et µi ne produisent pas des effets aussi forts sur le Ca. C’est 
donc la formulation (ou l’EON) qui semble dominer ce paramètre dynamique. On verra plus 
loin (section 5.7) des résultats qui confirment cette dernière observation. 
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Fig. 5.7. Nombre capillaire (Ca) en fonction du EON pour un système avec 60 % d’huile. µi : 10 et 

1000 mPa.s. Re : 150 (carrés noirs) et 600 (cercles blancs). 
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5.4  Effet de la concentration de surfactif 
 

Pour obtenir une réduction importante de la tension interfaciale et une stabilité suffisante, 
il faut utiliser des concentrations de surfactif bien en dessus de la CMC. Dans ces conditions, 
quand on augmente la concentration de surfactif il se produit une réduction de la taille de 
gouttelette jusqu’à une certaine concentration à partir de laquelle la taille n’augmente plus 
(Briceño et col., 1997; Salager et col, 1997; Brooks et Richmond, 1994.; Morel et col, 1991; 
Sherman, 1964)). Ceci se vérifie pour des concentrations relativement basses (< 5 %). Si on 
utilise des concentrations plus élevées que 5 % il se trouve que la taille de gouttelette des 
émulsions concentrées (86 %) diminue de façon considérable. Cet effet est dû, surtout, à 
l’augmentation de la viscosité de la phase aqueuse qui est proportionnelle à la concentration de 
surfactif (Aronson, 1989). Les causes de ce phénomène sont expliquées dans la section 5.11. 

Dans cette section, on évalue l’effet de la concentration de surfactif  pour un intervalle de 1 
à 3 % qui est bien en dessous des systèmes étudiés par Aronson. Un objectif de cette 
évaluation était trouver la concentration de surfactif pour laquelle la taille de goutte devient 
constante. On a trouvé que la taille de goutte ne change pas de façon notoire à partir de 2 5 de 
surfactif pour les émulsions avec 50 et 60 % de φ. Ceci est montré sur la Fig. 5.8 (a) et (b). On 
voit aussi que, pour l’émulsion de 70 %, on trouve encore un effet sur la taille pour 3 % de 
surfactif. 

Il y a un aspect relatif à la forme dont on calcule la quantité de surfactif qu’il faut discuter. 
Tout d’abord, les concentrations signalées précédemment sont calculées par rapport à la phase 
huileuse, de façon de maintenir le même rapport masse de surfactif/masse d’huile quand on 
augmente φ. De cette façon, on cherche maintenir le même inventaire de molécules de 
surfactif par rapport à la surface interfaciale générée. Cette approche suppose qu’il y a une 
relation linéaire entre la concentration de surfactif et φ, ce qui n’est pas tout à fait certain. 
D’une part, il faut considérer la distribution de la taille de gouttelette: une émulsion peu 
concentrée, mais qui exhibe une petite taille de goutte peut avoir besoin de plus de surfactif 
pour recouvrir l’interphase qu’une émulsion plus concentrée mais avec une taille de goutte 
plus grande. Dans le cas des émulsions montrées sur la Fig. 5.8, le nombre de molécules 
adsorbées à l’interface en fonction de φ et de la taille de goutte peut s’estimer facilement 
comme l’on montre à l’Annexe D.  

Selon les calculs, quand on maintient une concentration de surfactif constante par rapport à 
la phase huileuse, le nombre de molécules adsorbées à l’interphase sont de même ordre pour 
toute la bande de φ évalué. Ce résultat renfonce cette stratégie. En tout cas, il ne faut pas 
oublier qu’en augmentant φ, il peut se produire un certain changement de l’ambiance physico-
chimique causé par la migration de composants d’une phase à l’autre. Il faut aussi tenir 
compte que cette façon de doser le surfactif implique des quantités croissantes de surfactif à 
mesure qu’on augmente φ. 
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(a) 

 

  
 (b) 

 
 

(c) 
 

Fig. 5.8. Effet de la concentration de surfactif et de la durée de l’agitation en fonction de φ pour des 
émulsions stabilisées avec le surfactif SDS.φ: (a) 50 %; (b) 60 %; (c) 70 %. 

 

    Pour le reste du travail, on choisit une concentration de 1 % de surfactif non-ioniques et de 
2 % de surfactif anionique, calculées par rapport à la phase huileuse. Pour une petite partie du 
travail dont l’objectif est expliqué plus loin, on utilise 0,25 % de surfactif anioniques. 
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5.4  Effet de la durée de l’agitation 
 

Dans la plupart des cas étudiés, la taille de gouttelette diminue avec la durée de l’agitation 
et tend vers une valeur asymptotique, d32∞ (voir Fig. 5.8). Ce comportement est typique des 
dispersions préparées en régime turbulent (Tsouris et Tavlarides, 1994; Brook et Richmond, 
1994; Narsimhan et col. 1980). Il faut remarquer que les systèmes évalués n’ont pas atteint 
une véritable valeur constante de la taille de goutte, même pour des temps d’agitation très 
prolongés (14 h). Ce résultat ne doit pas surprendre. Le taux d’énergie dissipée n’est pas 
constant mais fluctuant; il se peut que quelques fluctuations soient suffisamment énergétiques 
comme pour produire la rupture des gouttes, ce qui est raisonnable étant donné la nature 
stochastique de l’agitation (Lam y col. 1996).  

Les données expérimentales s’ajustent assez bien à l’expression suivante: où d32 est le 
diamètre de Sauter; d32∞ est le diamètre dans l’asymptote et τ est un temps caractéristique.  

L‘Eq. 5.5 permet de calculer le taux de diminution de taille de goutte et le temps nécessaire 
pour atteindre le d32∞. Les Figs. 5.9 et 5.10 représentent les valeurs de d32∞ et τ obtenus par 
moindres carrés, pour des émulsions stabilisées avec 2 % de SDS et Re de 80 à 200. 

On peut observer qu’à mesure qu’augmente φ, d32∞ et τ se réduisent. On peut aussi observer 
que d32∞ et τ augmentent à mesure que µi augmente. Les paramètres d32∞ et τ sont une fonction 
autant de φ comme de µi. On peut affirmer que le mélangeage devient plus efficace à mesure 
que les paramètres d32∞ et τ diminuent; il semblerait donc que l’efficacité augmente à mesure 
que µi se réduit (ce qui est logique) et que φ augmente. Cette dernière observation sera vérifiée 
et interprétée plus loin. 

Richmond et Brooks (1994) ont trouvé une expression très similaire pour ajuster leurs 
données (identique quand e-t/τ << 1), où 

 

 

Ils ont trouvé que les paramètres k et d32∞ dépendent du SAD/RT (ou HLB du surfactif) et, à 
mesure que le système s’approche de la formulation optimale (SAD/RT = 0), d32∞ diminue et k 
augmente de façon notoire puisque la formation de l’émulsion est presque spontanée. D’autres 
auteurs ont trouvé des résultats similaires (Miñana-Pérez et col, 1999; Solans et col., 1994). 
Nous présentons dans la section 5.7 des résultats qui ne sont pas une exception. 
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Fig. 5.9. Paramètre d32∞  en fonction de φ pour des émulsions stabilisées avec 2 % de SDS. Re: 80 à 

200, N et D variables. 
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Fig. 5.10. Paramètre de temps caractéristique en fonction de φ et de µi pour des émulsions stabilisées 

avec 2 % de SDS. Re : 80 – 200. 
 

Dans la plupart des travaux consultés on voit que la taille de gouttelette diminue avec la 
durée de l’agitation. Dans certains cas, comme la préparation de bruts lourds avec un surfactif 
anionique (Morel y col., 1991), on vérifie que la taille de goutte présente une valeur minimale 
qui se développe les premières secondes d’agitation. Ce résultat a été interprété comme un 
retard de la coalescence  Ils montrent aussi des résultats pour une émulsion de brut lourd-dans-
eau, stabilisé avec un surfactif non ionique, qui présentait une croissance progressive de la 
taille de gouttelette qui était aussi accompagné d’une augmentation de la température. Ce 
dernier effet cause un changement de l’affinité des surfactif non-ionique et il est possible que 
l’émulsion de brut lourd s’approchât de sa PIT, favorisant donc la coalescence à cause de la 
réduction de stabilité qui accompagne cet effet. Si on analyse les données expérimentales, on 
trouve que les émulsions ont été préparées avec un agitateur de turbine (géométries non-
spécifiées) à une vitesse de 12.000 rev/min. Pour quelle que soit la taille de la cuve, cette 
vitesse est excessive; il n’est pas surprenant que la température augmentât de cette façon. 
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Un autre aspect à considérer est l’évolution de la distribution de taille de gouttelette en 
fonction de la durée de l’agitation. Toutes les émulsions étudiées ont présenté le même 
comportement: la distribution de taille tend à devenir plus étroite à mesure qu’avance le 
mélangeage. On peut observer cet effet sur la Fig. 5.11, dans laquelle on représente l’évolution 
de la taille de gouttelette en fonction de la durée de l’agitation pour une émulsion de 65 % 
d’huile de 100 mPa.s. la distribution est essentiellement unimodale quoiqu’il existe une petite 
accumulation de gouttelettes dont la taille est de l’ordre de 1 µm. Ce dernier effet devient plus 
important à mesure que φ augmente et les distributions sont bimodales pour les émulsions plus 
concentrées. Ceci peut être observé sur la Fig. 5.12 qui correspond à la distribution de taille 
pour le d32∞. Laso et col. (1987a et 1987b) ont travaillé avec des émulsions peu concentrées (≈ 
9 %) qui, aux premières étapes du mélangeage étaient bimodales, mais devenaient unimodales 
vers la fin du processus. 
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Fig. 5.11. Evolution de la distribution de taille de gouttelette en fonction de la durée de l’agitation pour 

une émulsion de 65 % d’huile. Re: 180. PM: 0,6 W/kg. 

 

En ce qui regarde les émulsions concentrées, d’autres auteurs (Sánchez y col., 1998) ont 
obtenu des émulsions bimodales à partir d’émulsions concentrées (φ ≈ 75 %). Ils trouvent que 
le caractère bimodal dépend de la température et du type de surfactif; au début du mélangeage, 
les émulsions sont unimodales et, à mesure que la taille de gouttelette diminue, l’émulsion 
devient plus viscoélastique (G’ ou module d’élasticité, augmente). Si l’agitation est continuée, 
les émulsions deviennent bimodales et, par conséquent moins visqueuses; G’ reflète cet effet 
en diminuant. Nos résultats sont tout à fait semblables à ceux des auteurs précédemment cités.  

La façon dont G’ évolue est une évidence importante qui permet d’avancer une 
explication au phénomène. L’augmentation de G’ est toujours accompagnée d’une 
augmentation de la contrainte seuil τo; ces deux fonctions matérielles du fluide reflètent, toutes 
deux, le caractère viscoplastique et viscoélastique du fluide. G’ et τo tendent à augmenter à 
mesure que la taille de gouttelette diminue (voir section 2.4). A un moment donné, l’émulsion 
peut devenir suffisamment viscoplastique pour que le phénomène de caverne, discuté à la 
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section 5.2, devienne important. Dans ces conditions, l’énergie disponible se dissipe dans la 
caverne, et ce cisaillement intense déplace l’équilibre de rupture vers des tailles de gouttes 
plus petites. Le résultat est une distribution bimodale ; la mode plus grande correspond à 
l’émulsion formée avant le développement de la caverne, et la mode plus petite correspond 
aux gouttes qui se forment après le développement de la caverne. 
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Fig. 5.12. Distribution de taille de gouttelette correspondante à d32∞, en fonction de φ (50, 70 et 

76 %). Re: 2140(50 %); 130(70 %); 80(76 %).  
PM (Watts/kg): 3,5 (50 %); 3,0 (70 %); 9,0 (76 %). 

 
 

5.6 Effet de la composition à formulation constante 
 

Dans la section 5.3 on a montré l’effet du contenu de phase interne sur la tension 
interfaciale à formulation constante. On a observé que la tension interfaciale d’équilibre est 
constante quoique ce fait ne garantisse pas que la tension dynamique soit la même. Pourtant, 
on ne croit pas qu’il ait des différences importantes de cette dernière propriété pour le 
balayage de φ, étant donné que les conditions d’agitation, l’ambiance physico-chimique 
(nature des phases aqueuse et huileuse, molécule de surfactif) et la concentration de surfactif 
sont les mêmes. 

La Fig. 5.13 montre le diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation et de φ pour 
des émulsions dont la formulation, le Re, la µi et N sont les mêmes; sous ces conditions de 
mélange, ΡM est du même ordre pour les trois φ explorées. Il faut remarquer qu’on a obtenu 
des tendances semblables pour toutes les données expérimentales (voir Figs. 5.8, 5.9, 5.12 et 
Annexe B), même si elles ont été obtenues à des PM différentes: la taille de gouttelette décroît 
avec l’augmentation de φ. 
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Fig. 5.13. Diamètre de Sauter en fonction de la durée d’agitation pour des émulsions stabilisées 

avec 2 % de SDS. ΡM de 1,2 (65 %); 3,0 (71 %) et 3,8 (73 %) W/kg. µi: 100 mPa.s. 
 
 
 
5.7 Effet de la formulation à composition constante 
 

La Fig. 5.14 montre l’effet de balayer la formulation sur la taille de gouttelette dans lequel 
φ (70 %), µi (10 mPa.s), Re, N et D sont égaux. Sous ces conditions, PM est aussi conntant (2,6 
W/kg). Pour faire le balayage de formulation, on a changé la longueur de la chaîne d’oxyde 
d’éthylène de façon que le SAD/RT change de –23 pour EON égal à 30, à –4 pour EON égal à 
5 (voir Annexe C), ce qui est équivalent à réduire la tension interfaciale de la façon montrée 
sur la Fig. 5.6. 
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Fig. 5.14. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions stabilisées 

avec des 1 % surfactifs non-ioniques pour lesquels on change la longueur de la chaîne hydrophile ou 
l’EON. φ: 70 %. N: 800 rev/min. Re: 150 – 230. µi: 10 mPa.s. PM: 2,6 Watts/kg. 
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Le résultat obtenu est tout à fait ce dont on s’attendait (Salager, 2000a; Salager et col., 
1996): la taille de gouttelette décroît au fur et à mesure dont le système s’approche à la région 
triphasique ou à mesure que la tension interfaciale diminue. Pour le surfactif d’EON égal à 4, 
la taille de gouttelette est notamment plus grande que celle pour EON en dessous de 10 et 
avant les 5000 s de mélange il arrive l’inversion de l’émulsion. Ce comportement indique que 
SAD = 0 doit être entre EON de 4 et 5. Sur la Fig. B.7 de l’Annexe B on peut observer un 
comportement similaire pour la phase huileuse de 1000 mPa.s. 

Il faut remarquer que la taille de gouttelette pour EON égal à 5 est, non seulement la plus 
petite de toutes, mais aussi pratiquement constante avec la durée d’agitation. Ce résultat 
signifie que le d32∞ est atteint presque au début de l’agitation; la taille de gouttelette est très 
petite et la consommation d’énergie est aussi très réduite. D’autres auteurs ont obtenu des 
résultats très similaires (Brooks et Richmond, 1994) avec des émulsions de cyclohexane-dans-
eau stabilisées avec des nonyl phénol polyethoxylés et formulés pour être dans les environs de 
SAD/RT = 0. De même, Grosso et col. (1985) ont trouvé que la formation des émulsions près 
de la région triphasique était indépendante du type d’agitateur et de N. 

Enfin, on voit que près de l’optimum ce n’est pas l’agitation qui domine le mélange mais 
les conditions physico-chimiques; pour un procédé efficace, il faut trouver le meilleur 
compromis entre la tension interfaciale basse (qui favorise de petites tailles de goutte) et une 
stabilité qui soit suffisante pour assurer l’endurance de l’émulsion (Salager et col., 1996). 

 
5.8 Taille de goutte en fonction de la position dans la cuve 
 

On verra plus en avant dans cette section qu’il y a des nombreux travaux qui rapportent des 
différences de taille et de distribution de la taille de gouttelette pour de différentes positions 
dans la cuve. Pour de raisons qu’on expose aussi plus en avant, nous avons pensé qu’il était 
peu probable que nous trouvions ce phénomène avec les systèmes à évaluer. Pourtant, si la 
taille de goutte n’était pas homogène dans la cuve nous aurions pu interpréter nos résultats 
erronément; on a considéré qu’il était plus prudent de vérifier si notre appréciation était 
correcte.  

Malgré l’indubitable complexité de l’écoulement dans une cuve agitée, on a trouvé deux 
régions nettement définies dans la cuve (Nambiar et col.; 1994; Kumar et col., 1992; Kresta et 
Wood, 1991; Nishikawa et col., 1991; Okamoto et col., 1981; Coulaloglou et Tavlarides, 
1977; Madden et col, 1962; Hinze, 1961). Selon les conditions de mélange il se trouve que, 
dans la zone adjacente au mobile d’agitation, là où la dissipation d’énergie est plus intense, il 
arrive la plupart de la rupture des gouttes. De cette façon, la taille de gouttes peut devenir plus 
petite et la distribution plus étroite aux alentours de l’agitateur (Nagata, 1975). Loin de la 
région du mobile d’agitation, là où le fluide recircule, il peut arriver de la coalescence de 
gouttes, ce qui produit une augmentation de la taille et distribution de taille de gouttes. 

La première région nommée est appelée zone de rupture ; c’est ici que la plupart de 
l’énergie est dissipée ; elle peut être 10 à 100 fois supérieures à celle du reste de la cuve 
(Oldshue, 1992; Okamoto et col.; 1981). Dans les cuves agitées avec des turbines de Rushton 
(Kresta et Wood, 1991), il arrive que le % 50 de la puissance disponible (calculée comme 
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NpρN3D5) se dissipe dans la région de l’agitateur.Tsouris et Tavlarides (1994) ont décrit les 
mécanismes responsables de la rupture des gouttes ; ces sont a) allongement des gouttes 
causées par des contraintes visqueuses, b) fluctuations turbulentes de pression, c) fluctuations 
des vitesses relatives et c) collisions vortex-gouttes. Chaque goutte peut se briser de trois 
façons différentes (Narsimhan et col., 1980): rupture érosive par laquelle une goutte perd une 
partie de sa masse par la formation de gouttes minuscules; rupture totale dans laquelle la 
goutte se brise complètement et produit plusieurs gouttes plus petites et rupture binaire où la 
goutte se brise en deux gouttes de taille différente. Selon Nasimhan et col. (1980), il est plus 
probable que les gouttes grandes se brisent par rupture totale et les gouttes petites par rupture 
binaire. 

Les forces d’oppositions à la rupture sont celles qui sont dues à la tension interfaciale et la 
viscosité de la goutte. Quand les forces externes surpassent les forces de restaurations, la 
goutte se brise. Hinze (1955) a postulé que le système doit atteindre un nombre de We qui doit 
être supérieur à une certaine valeur critique, Wecri, où 

τ est la force de surface par unité d’aire; d est le diamètre de la goutte et σ est la tension 
interfaciale.  

Le terme τ peut être substitué aussi par les termes ροU
2 ou ρο )r(u 2 , où U est la vitesse relative 

par rapport à la goutte et )r(u2  est la valeur moyenne de la différence quadratique de la 
vitesse turbulente. Le Wecri dépend tout autant de l’écoulement autour de la goutte comme de 
la relation de viscosité des phases, µi/µo. En géneral, le Wecri passe par une valeur minimale en 
fonction de µi/µo (voir Fig. 5.28); pour des valeurs extrêmes de µi/µo (qui tend à zéro ou à ∞), 
les gouttes ne peuvent pas être brisés par cisaillement simple. 

Selon le postuler classique de Shinnar (1961), la plus grande taille de goutte qui peut exister 
dans un champ turbulent, ou dmax, peut se calculer comme 

Ceci est valable pour tourbulance isotropique. L’équation antérieure a été verifiée par 
plusieurs auteurs (Zerfa et Brooks, 1996; Cohen, 1991; Coulaloglou et Tavlarides, 1976; 
Calabrese et col., 1986, Mlynek et Resnick, 1972), et est égale à C1We-0,6 (ou C1 est une 
constante) pour des systèmes peu concentrés où la viscosité et la densité des deux phases n’est 
pas très différente (Shinnar, 1961). Comme le We de l’agitateur peut se calculer comme 
ρoN2D3/σ, on voit que dmax se réduit quand N et D augmentent, ce qui est équivalent à une 
augmentation de l’énergie dissipée. 

En ce qui concerne la viscosité de la phase interne, on trouve que dmax tend à augmenter 
avec µi puisqu’il est plus difficile de déformer et briser une goutte plus visqueuse (voir section 
5.9). L’effet de la composition, φ, est négligeable tant le système est diluée; mais à mesure que 
la quantité de phase interne augmente, il se produit un amortissement de l’intensité de la 
turbulence qui conduit à une augmentation de la taille de gouttelette (Cohen, 1991).  
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#
                                                                                                          (5.5)
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Il se produit aussi une augmentation de la fréquence de la coalescence et, par la suite, à un 
accroissement de la taille de goutte. Ces observations ont été obtenues pour des systèmes avec 
φ < 50 % (voir dans Zerfa et Brooks (1996) pour une bonne liste de références) L’Eq. 5.6 est 
corrigé pour prendre compte µi/µo comme φ, donc 
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où Vi est le groupe de viscosité adimensionnelle,  
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C, a, b et e sont des constantes. Dans les Eqs. 5.6 et 5.7, dmax peut être changé par d32 en 
modifiant le terme constant C ou C1. Ceci implique que d32 est proportionnel à dmax. 

A la périphérie de l’agitateur on peut trouver de la coalescence de gouttes. Pour qu’il y ait 
de la coalescence, il faut d’abord que les gouttes s’approchement suffisamment  et, dans une 
cuve agitée, ceci parvienne grâce au déplacement convectif de fluide. Après, les goutte doivent 
s’adhérer pendant un temps suffisant de façon que le film de liquide attrapé entre les gouttes 
draine, suivi par la rupture du film interfacial ce qui conduit finalement à la coalescence. Les 
gouttes rebondissent sans aucune conséquence (Coulalogluo et Tavlarides, 1977) quand le 
temps de contact est inférieur au temps de coalescence (tcontact > tcoalescence).  

Le phénomène de la coalescence est beaucoup plus complexe que celui de la rupture et, par 
conséquent, il n’y a pas d’expression aussi simple que l’Eq. 5.7 qui permette prédire la taille 
de   gouttelette. La fréquence de la coalescence dépend de plusieurs facteurs (Liu et Li, 1991): 
la viscosité de la phase externe; la viscosité de phase interne; la concentration de phase 
dispersé, φ; le taux d’énergie alimentée fourni au fluide et la présence de surfactant à 
l’interface. Si la phase externe est visqueuse, le drainage du film interfacial est plus lent, ce 
qui diminue la fréquence de la coalescence. Si la phase interne est peu visqueuse, les gouttes 
sont plus déformables et ceci améliore la probabilité de coalescence. Quand le système est très 
dilué (φ < 1 %), la fréquence de la coalescence est très réduite car il est peu probable que deux 
gouttes puissent se rencontrer; si φ augmente, la fréquence de coalescence augmente aussi. 

Puisque c’est le mouvement convectif de fluide qui permet la collision de gouttes, la vitesse 
de rotation (proportionnelle à l’énergie d’agitation) est un facteur à considérer. Cependant, il 
n’y a pas de relation simple entre N et la fréquence de coalescence (Sanchez, 1996): d’une 
part, la fréquence augmente à mesure que N augmente. D’autre part, si N augmente, le temps 
de contact entre les gouttes diminue et, en plus, le taux de rupture augmente. Par conséquent, 
le taux de coalescence peut se réduire, augmenter ou être complètement supprimé dépendent 
de N, de la viscosité de la phase interne et de la mobilité de l’interface. Cette dernière est très 
réduite quand il y un surfactant; le temps de drénage et rupture du film interfacial devient 
supérieur au temps de contact et, par cet effet, la coalescence peut être éliminé.  
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Toutes les concepts précédemment discutées nous ont fourni des idées pour mieux 
concevoir les essais dont les résultats sont discutés à la suite. A priori, on ne s’attendait pas à 
trouver de la coalescence à cause de la présence de surfactant, mais on a décidé qu’il était 
quand même intéressent de vérifier s’il y avait de la coalescence malgré la présence de 
surfactant. Nous voulions aussi tester la méthode d’extrapolation qui consistait en augmenter 
la taille de la cuve pour contrer l’effet de φ (ou viscosité de l’émulsion). Oldshue (1992) a 
signalé que dans les procédés d’extrapolation, quelques variables dynamiques ne se conservent 
pas, tels que le temps de mélange et le spectre de taux de cisaillement à l’échelle 
microscopique. Ces paramètres pourraient avoir un effet sur la rupture et la coalescence. 

On a donc décidé d’évaluer la taille de gouttelette pour deux positions de la cuve, l’une près 
de l’agitateur ou zone de rupture (z: H/3; r: T/4), et l’autre éloigné de l’agitateur ou zone de 
coalescence (z: 2H/3; r: T/4). On a réalisé des essais avec des émulsions concentrées (50 a 80 
%), en prenant des échantillons aux places indiqués de façon simultanée à mesure que le 
mélange avançait (voir sections 4.2.3). Ces évaluations ont été faites pour deux concentrations 
de SDS, 0,25 y 2 % (composition par rapport à la phase huileuse). La première concentration 
est équivalente à 6 fois la CMC et la deuxième est 50 fois la CMC. On a aussi varié la 
viscosité de phase interne et le Re en régime de transition. 

On peut observer dans les Figs. 5.15 et 5.16 le diamètre de Sauter en fonction de la durée 
d’agitation pour des émulsions avec une composition de 60 % et une huile de 100 mPa.s. Les 
données de la première figure citée correspondent à une concentration de 2 % de SDS et deux 
Re (200 et 900). Pour générer les données de la deuxième figure, on a varié la concentartion 
de surfactant, 0,25 et 2 % de SDS et Re constant (900). On n’observe pas des différences 
notoires par rapport à la position d’échantillonnage. Cependant, on peut remarquer qu’en 
augmentant le Re de 200 à 900, il se produit une forte réduction de la taille de gouttelette. On 
vérifie aussi qu’une mayeur concentration de surfactant produit une réduction de la taille de 
gouttelette. 

On obtient des résultats similaires à ceux de la Fig. 5.16 avec une émulsion de 70 %, ce qui 
peut être apprécié à la Fig. 5.17. Pour ce φ on a aussi évalué l’influence de la viscosité de la 
phase interne et les résultats se montrent à la Fig. 5.18. On peut observer dans cette dernière 
figure que toutes les variations obtenues sont dues à µi et non à la position dans la cuve. 
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Fig. 5.15. Diamètre de Sauter en fonction du temps d’agitation pour des émulsions de 60 % d’huile 

stabilisées avec 2 % de SDS. Re: 200 et 900.  µi: 100 mPa.s (r: zone de rupture; c: zone de 
coalescence). 
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Fig. 5.16. Diamètre de Sauter en fonction du temps d’agitation pour des émulsions de 60 % d’huile 
stabilisés avec 0,25 et 2 % de SDS. Re: 900. µi: 100 mPa.s (r: zone de rupture; c: zone de coalescence). 

 
 

 
Dans les Figs. 5.19 et 5.20 on montre deux cas supplémentaires, une émulsion de 50 % 

d’huile de 10 mPa.s, une concentration basse de surfactant (0,25 %) et un Re de 900; l’autre  
correspond à une émulsion de 80 % d’huile de 100 mPa.s et Re de 200. Ces expériences ont 
été faites avec l’intention de produire quelque coalescence (en utilisant l’huile moins 
visqueuses, une concentration réduite de surfactant et un φ élevé). A nouveau, la position dans 
la cuve n’a rien à voir avec les changements observés. 

L’absence de coalescence est attribuée à la présence du surfactant. Il faut aussi considérer 
que la turbine Rushton fait un bon travail en assurant l’homogénéité de l’émulsion. Le temps 
de circulation du fluide peut être calculé au moyen de l’expression suivante (Holmes et col., 
1964): 
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Fig. 5.17. Diamètre de sauter en fonction du temps de mélange pour des émulsions de 70 % d’huile 
stabilisés avec 0,25 et 2 % de SDS. Re: 200. µi: 100 mPa.s (r: zone de rupture; c: zone de coalescence). 
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Fig. 5.18. Diamètre de sauter en fonction du temps de mélange pour des émulsions de 70 % d’huile 

stabilisés avec 0,25 et 2 % de SDS. Re: 200. µi: 100, 10 y 1 mPa.s (croix: zone de rupture; rhomboïdes: 
zone de coalescence). 
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Fig. 5.19. Diamètre de sauter en fonction du temps de mélange pour des émulsions de 50 % d’huile 
stabilisés avec 0,25 % de SDS. Re: 900. µi: 10 mPa.s (r: zone de rupture; c: zone de coalescence). 
 

où θc est le temps de circulation et K1 est une constante qui dápend du Re. Cette expression a 
été obtenue pour des turbines de Rushton  et 0,17 > D/T > 0,50. Pour Re de 100, K1 est à peu 
près égal à 1,6. Cette donnée et la vitesse d’agitation plus basse qui ont été utilisées dans le 
travail (N : 800 rev/min), le θc moyen est de l’ordre de 1 s. Cela signifie que chaque goutte a 
moins d’une seconde pour entrer en contact avec une autre goutte (tcontact), avant de retourner à 
la région de l’agitateur. Pour qu’il y ait de la coalescence, le temps de drainage et rupture du 
film (tcoalescence) doive être encore plus petit. Malheureusement, il n’a pas été possible d’estimer 
de façon fiable le temps de coalescence dans des conditions dynamiques, qui devrait être plus 
petit qu’en des conditions statiques à cause de la contribution de la convection. Cependant, 
étant donnée que les émulsions se maintiennent, les moins stables pour des heures, les plus 
stables pour des mois. Il est raisonnable de penser que le tcoalescence dynamique doit être 
supérieur aux secondes. Par conséquent, sous les conditions utilisées dans ce travail, la 
coalescence est absente ou très réduite, grâce à la présence du surfactant.  
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Enfin, l’uniformité des résultats indique que la méthode d’extrapolation ne produit pas des 
changements perceptibles concernant la rupture et la coalescence, malgré les notoires 
différences en volume des  cuves utilisées pour le mélange (300 cc pour 50 % et 20 L pour 80) 
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Fig. 5.20. Diamètre de Sauter en fonction du temps de mélange pour des émulsions de 50 % d’huile 

stabilisés avec 0,25 et 2 % de SDS. Re: 200. µi: 100 mPa.s (r: zone de rupture; c: zone de coalescence). 

 

5.9 Effet de la viscosité de la phase interne 

 

Dans les sections antérieures on a observé à plusieurs reprises l’effet de la viscosité de la 
phase interne sur la taille de gouttelette: à mesure que la viscosité de la phase interne 
augmente, la taille de goutte diminue. Ce résultat est tout à fait similaire à ce qu’on trouve 
dans la littérature pour les dispersions peu concentrées et relations µi/µo supérieures à 1 (voir, 
par exemple, Walstra, P., 1993; Kumar et col.; 1992; Calabrese et Wang, 1986a; Davies, 1985; 
Arai et col., 1997). On a vu dans la section 5.3 (Fig. 5.6) que l’huile de 1000 mPa.s montre 
une tension interfaciale supérieure à celle de l’huile de 10 mPa.s (loin de l’optimale). Les 
forces d’oppositions à la déformation des gouttes sont la viscosité de la goutte et sa tension 
interfaciale. Evidemment, si ces deux propriétés augmentent il est plus difficile de rompre une 
goutte pour une contrainte donnée. Comme résultat, la taille de gouttelette augmente. Cet effet 
est vérifié dans le cas de la dispersion d’une émulsion w/o dans eau: la taille de goutte 
augmente au fur et à mesure que la viscosité de l’émulsion augmente (Ohtake y col.; 1987).  

On a trouvé aussi que l’effet de µi semble s’évanouir à mesure que φ augmente (Salager et 
col., 1997), et cette observation est confirmée dans notre travail. Ceci est illustré sur la Fig. 
5.21 où l’on montre l’effet combiné de φ et de µi pour des émulsions préparées à Re de 100 à 
300, Ê de l’ordre de 3000 J/kg et PM entre 0,4 et 9 W/kg. On peut observer que les courbes de 
d32 tendent à une asymptote à mesure que φ augmente. On discutera ce sujet avec plus de 
détails dans la section 5.11. 
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Fig. 5.21. Diamètre de Sauter en fonction du contenu de phase interne pour des émulsions 

stabilisées avec 2 % de SDS. Re: 100 à 200. µi: 10 à 1000 mPa.s. Ê: 3000 J/kg. PM: 1 (65 %), 3 (70%) 
et 9 (76 %) W/kg. N et D variables. 

 

 

 Plusieurs auteurs ont évalué l’effet de la relation µi/µo sur le d32; il faut remarquer que nous 
avons utilisé trois relations différentes µi/µo, 10, 100 y 1000, pour µo constante de 1 mPa.s. 
Hidaka et col. (1976) ont trouvé que pour µi/µo en dessous de 0,01, la pente de d32 en fonction 
de µi/µo est virtuellement zéro. Selon Walstra (1993) cette pente est de l’ordre de 0,35 à 0,39 
pour µi/µo inférieur à 2, et selon Nishikawa y col. (1987) elle est de l’ordre de 0,125 pour µi/µo 
inférieur à 50. Calabrese et col. (1986a; 1986b), en s’appuyant sur un bilan d’énergie entre les 
forces d’oppositions et les forces de restaurations de la déformation en régime turbulent, ont 
trouvé que, quand µi/µo tend à ∞ (µi > 5 Pa.s),  
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                                                                                       (5.10) 

 

Ce résultat a été confirmé par Kumar et col. (1992) et il est très similaire à celui obtenu par 
Walstra (1993). 

La Fig. 5.22 présente le diamètre de Sauter en fonction de la viscosité de la phase interne, 
pour les mêmes émulsions montrées sur la Fig. 5.21. On a calculé la pente pour chacune des 
courbes et on a trouvé une pente moyenne égale à 0,38; cette valeur est très proche à 
l’exposant 3/8 de l’Eq. 5.10. Ce résultat suggère que les mécanismes de formation des 
émulsions concentrées, en régime de transition, soient très semblables à ceux des dispersions 
diluées en régime turbulent, au moins en ce qui concerne l’effet de µi/µo. 
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Fig. 5.22. Diamètre de Sauter en fonction de la viscosité de la phase interne pour des émulsions 

stabilisées avec 2 % de SDS. Re: 100 à 200. φ: 65 à 76 %. Ê: 3000 J/kg. PM: 1 (65 %, résultats de 
plusieurs essais), 3 (70%, résultats de plusieurs essais) et 9 (76 %) Watts/kg. N et D variables. 

 
 

5.10 Effet de l’énergie spécifique  
Les données de diamètre de goutte peuvent êtres représentés en fonction de l’énergie 

spécifique, Ê (J/kg), qui est le produit de PM par la durée de mélange. Si on utilise une échelle 
log-log on trouve que d32 est une fonction linéaire de Ê avec une pente moyenne de –0,2. On 
montre deux cas sur les Figs. 5.23 et 5.24 et l’on peut observer que les courbes de log d32 en 
fonction de log Ê sont des lignes droites presque parallèles. Il faut remarquer que pour générer 
la Fig. 5.23 on a utilisé N et D variables, pendant que les données de la Fig. 5.24 sont pour N 
constante et D variable.  
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Fig. 5.23. Diamètre de Sauter en fonction de l’énergie spécifique pour des émulsions stabilisées 

avec 2 % de SDS. Re: 200 à 300. φ: 70 %. PM: 3 W/kg. N et D variables. 
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Fig. 5.24. Diamètre de Sauter en fonction de l’énergie spécifique pour des émulsions stabilisées avec 2 

% de SDS. Re: 150 à 270. φ: 70 %. PM: 1 (65%); 3 (71%) et 5 (73%) W/kg. D variable. 

 

La Fig. 5.25 représente la valeur de la pente log d32 - log Ê pour une grande partie des 
données expérimentales obtenues dans cette étude ; dans cette figure on ne fait la différence 
entre les deux méthodes d’extrapolation (N et D variables ou seulement D variable). On peut 
observer qu’il n’y a pas de corrélation claire entre la valeur de la pente et µi ou φ, et non plus 
avec la méthode d’extrapolation (qui ne se montre pas pour ne pas obscurcir la figure). En tous 
cas, il y a un certain nombre de points en dehors de la bande (-0,16 a –0,22) où l’on peut 
trouver la mayeur partie des données expérimentales. Les écarts sont possiblement attribuables 
à l’erreur expérimentale. 
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Fig. 5.25. Pente des courbes log d32 - log Ê en fonction de φ et de µi, pour la plus grande partie 
des données expérimentales. 



 

 59 

Ce résultat permet d'assurer, assez raisonnablement, que les mécanismes de formation des 
émulsions sont du même type. Cette observation renforce l’interprétation de la section 5.9 
concernant la similarité de la pente des courbes log d32 - log µi. 

La pente log d32 - log Ê est aussi une mesure de l’efficacité de l’agitateur (Walstra, 1993). 
Les turbines Ultra Turrax fournissent des pentes de l’ordre de –0,4 pour des émulsions diluées 
de paraffine-dans-eau ; la pente est de l’ordre de –0,6 pour un homogénéisateur. La pente 
obtenue ici (-0,2) est manifestement plus basse. Ce qui indique que la turbine Rushton n’est 
pas aussi efficace que les mobiles d’agitation précédemment cités. Ce résultat est cohérent 
avec ce qui est connu de la turbine de Rushton laquelle possède une bonne capacité de 
pompage mais une basse efficacité comme agitateur (Pacek et col., 1999; Tatterson, 1991(b)). 
 

5.11 Effet de la proportion de phase interne 
 
Nous avons évalué l’effet de φ pour des conditions dynamiques similaires, formulation 

constante et µi variables. On a observé le long des pages précédentes que, de façon régulière, 
que la taille de goutte tende à diminuer à mesure que φ augmente. Il est prudent, avant de 
sauter à des conclusions, d’effectuer une révision de la façon dont on a produit les résultats et 
vérifier si les systèmes sont vraiment comparables du point de vue dynamique. Pour ce faire il 
est convenable d’examiner la méthode d’extrapolation qu’on a suivi; c’est à dire, la façon dont 
on a maintenu le Re constant en changeant N et D ou seulement D. 

Extrapoler en changeant simultanément N et D permet de balayer dans une bande plus large 
de φ que ce qui peut être achevé en changeant seulement D. Pourtant, le flux d’énergie 
dissipée par unité de masse, PM, augmente fortement quand on varie N et D à la fois. Un 
exemple de cet effet peut être observé sur la Fig. 5.9; même si le Re est maintenu constant (Re 
≈ 100), PM est 0,6 pour 65 %; 3 pour 70 % et 9 pour 76 %. On pourrait alors argumenter que la 
taille de gouttelette diminue à cause de l’accroissement de PM. 

D’une autre part, on a les données de la Fig. 5.13 qui ont été générés en changeant D (N 
constante) ; dans ce cas, PM est 1,2 pour 65 %; 3 pour 71 % et 3,8 pour 73 %. La différence 
entre les flux d’énergie dissipée n’est pas très grande mais on vérifie encore que la taille de 
goutte diminue avec φ. Enfin, on a la Fig. 5.26 qui correspond à des émulsions préparées à D 
et N constantes, ce qui fait que PM soit similaire pour les trois cas (2 W/kg) bien que le Re 
varie de façon notoire. Même si l’effet n’est pas très notable, le nombre de Re diminue encore 
avec φ. 

L’effet de la viscosité de la phase interne tend à s’évanouir à mesure que φ augmente. Sur 
la Fig. 5.27 on a mis toutes les données disponibles pour les émulsions préparées avec 2 % de 
SDS et trois différentes valeurs de µi. On n’a pas fait de distinction des valeurs de Re mais la 
direction de la flèche signale la direction dans laquelle le Re et PM augmentent. On a choisi 
des valeurs de d32 pour lesquels Ê est de l’ordre de 3000 J/kg. 
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Fig. 5.26. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions stabilisées avec 

2 % de SDS et µi de 10 mPa.s. PM ≈ 2 W/kg. 
 
 

0

20

40

60

80

100

40 50 60 70 80 90

!

d
3
2
, 
!

m 10 mPa.s

100 mPa.s

1000 mPa.s

Re

ou PM

Ê: 3000 J/kg
2% SDS

 
Fig. 5.27. Diamètre de Sauter en fonction de φ pour des émulsions stabilisées avec 2 % de SDS. Re et 

PM augmentent dans la direction de la flèche. µi: 10, 100 et 1000 mPa.s. Ê:  3000 J/kg. 
 
 

Dans cette dernière figure il est évident que la taille de gouttelette devient indépendante des 
conditions dynamiques et de µi à mesure que φ augmente. D’autres auteurs ont obtenu des 
résultats similaires (Briceño y col., 1999) bien qu'ils n'aient pas caractérisé les conditions 
dynamiques. En tous cas, ce résultat coïncide avec ce qu’on connaît de façon empirique depuis 
longtemps (spécialement l’industrie des cosmétiques): il est plus facile et plus économique de 
préparer des émulsions avec des petites tailles de gouttes à partir d’émulsions très concentrées  
qui sont diluées après le mélange (Lin, T.J.; 1978). 

Du point de vue du mélange, qu’implique une proportion élevée de phase interne ? Si on 
analyse le problème par observation du comportement d’une goutte unique, on voit que pour 
des dispersions diluées la goutte interagit avec la phase continue ou externe, au travers de 
laquelle se produit le transfert d’énergie de déformation et rupture de la goutte. A mesure que 
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φ augmente, chaque goutte interagisse de façon complexe avec la phase continue et les gouttes 
des alentours; cette fois, c’est au travers de l’émulsion que se produit le transfert  d’énergie. 
Un effet similaire a été trouvé en augmentant la viscosité de la phase continue pour un φ 
constant (Nishikawa et col., 1987). 

Ce qu’on a discuté au paragraphe antérieur justifie pleinement l’utilisation de la viscosité 
de l’émulsion pour le calcul du Re. Cette approche a été proposée par plusieurs auteurs 
(Mason et Bibette, 1997 et 1996; Aronson et Petko, 1993) pour comprendre la rupture des 
gouttes par cisaillement simple. 

Il est temps de se poser la question suivante: quel est le mécanisme qui produit la rupture 
des gouttes? La première option est par cisaillement simple en ce qui concerne micromélange. 
Pourtant, il est très peu probable que le cisaillement simple puisse provoquer la rupture des 
gouttes étant donné que la relation µi/µo minimale utilisée était 10. Quand µi/µo est plus large 
de 10, le Wecri pour la rupture des gouttes est virtuellement infini selon Grace (1982). La Fig. 
5.28 reproduit (de façon approximative) les données de Grace selon Walstra (1993); on peut 
observer que, à partir de µi/µo de l’ordre de 4, el Wecri augmente de façon exponentielle. Pour 
cette étude, le We maximale qu’on peut trouver pour briser une goutte de 100 µm, soumise à 
un taux de cisaillement de 100 s-1 et avec une tension interfaciale de 2 dynes/cm (données 
correspondantes à, par exemple, un φ de 70 % sur la Fig. 5.27), est à peine de l’ordre de 5, 
calculé selon l’expression (Walstra, 1993) 
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                                                                                                 (5.11)  

 
où η (viscosité de l’émulsion), remplace la viscosité de la phase continue qui est 
habituellement utilisée pour calculer le We. 
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Fig. 5.28. Wecri pour la rupture de gouttes par cisaillement simple en fonction de µi/µo pour la taille 
moyenne de goutte obtenue dans un moulin colloïdal (Grace, 1982). 
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Mason et Bibette (1997 y 1996) ont fait des expériences très intéressantes les mécanismes 
de rupture des gouttes par cisaillement simple, pour des émulsions concentrées. La viscosité 
de la phase continue était augmentée par accroissement de la concentration de surfactif dans la 
phase aqueuse. De cette façon la phase externe devenait fortement non Newtonienne, 
viscoplastique et viscoélastique, avec une viscosité apparente ηo. Le taux de cisaillement était 
contrôlé et homogène. Les auteurs ont trouvé que, au fur et à mesure que ηo augmentait,  il se 
produisait une forte réduction de la taille de gouttelette et la distribution devenait 
monodisperse. Ils ont trouvé aussi que la taille de gouttelette et le degré de polidispersité 
décroissaient à mesure qu’on augmentait φ à ηo constante. 

Sur la Fig. 5.29 on a reproduit un schéma qualitatif des phénomènes observés par Mason et 
Bibette (adapté de leur diagramme) qui correspond à un taux de cisaillement donné. Dans ce 
diagramme on montre la façon dont la taille de goutte et la distribution varient en fonction de 
φ et d’une viscosité effective, ηeff, qui est la viscosité qui intervient dans le mécanisme de 
rupture des gouttes. Le terme ηeff est égal à la viscosité de la phase continue ou égal à la 
viscosité de l’émulsion. La taille de la goutte qui résulte d’une contrainte !!  ηeff qui doit 
vaincre la force de tension interfaciale est donc  
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                                                                                                    (5.12) 

 
Selon Mason et Bibette, à mesure que ηeff augmente, soit en augmentent φ ou ηeff, soit les 
deux simultanément, la taille de gouttelette se réduit à cause du mécanisme qu’on décrit à la 
suite. La goutte tend à s’allonger quand elle est soumise à un domaine de contraintes qui est 
contrecarré par la viscosité de la goutte et sa tension interfaciale. Pendant le processus 
d’allongement, la composante élastique de la phase continue (ou de l’émulsion pour le cas 
d’une émulsion concentrée) inhibe les fluctuations capillaires ce qui permet que la goutte 
s’allonge encore plus. L’allongement s’arrête quand le rayon de la goutte allongée devient 
suffisamment petit de façon que la pression de Laplace, σ/r, qui produit l’instabilité capillaire, 
surmonte la contrainte seuil du fluide, τo. A ce moment là, la goutte se fracture en de gouttes 
plus petites. La longueur d’onde λ caractéristique de l’instabilité est de l’ordre de σ/ τy; les 
gouttes se brisent à un rayon rg, qui reflète cette longueur d’onde, 
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                                                                                                        (5.13) 

 
Etant donné que les instabilités capillaires sont inhibées par la composante élastique du fluide, 
les tailles de gouttelettes peuvent être notoirement petites et, comme le taux de cisaillement est 
homogène, la distribution est monodisperse.  
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Fig. 5.29. Carte qualitative de ηeff  en fonction de φ qui montre l’évolution de la taille de gouttelette 

et de la distribution avec ces paramètres. (Adaptée de Mason et Bibette, 1997) 
 

 
Les résultats de notre travail coïncident, en partie, avec ceux de Mason et Bibette. Nous 

avons dessiné sur la carte de Mason et Bibette une flèche grise qui correspond aux conditions 
que nous avons évaluées. Pour mieux comprendre, il faut remplacer ηeff par la viscosité 
apparente de l’émulsion qui augmente avec φ. On voit que, dans la direction de la flèche, la 
taille de gouttelette décroît et devient de plus en plus monodisperse. Nous trouvons une 
tendance similaire, bien que les émulsions ne soient pas monodisperses. Cependant, à φ élevé 
les distributions tendent à devenir plus étroites (voir Fig. 5.12). La différence est du au fait que 
les essais de Mason et Bibette étaient menés à un taux de cisaillement homogène pendant que 
dans la cuve il y a un tout spectre de taux de cisaillement. 

Précédemment on a établi que la déformation et rupture des gouttes ne pouvaient être 
attribué au cisaillement simple. Si c’est bien le mécanisme de Mason et Bibette qui est 
responsable de la réduction de taille de gouttelette, il faut chercher dans la cuve un gradient de 
vitesse qui soit capable d’allonger les gouttes. Le plus fort candidat est le champ de vitesse 
extensionnel  qui se produit à la décharge de chaque pale de la turbine de Rushton (Derksen et 
Van den Akker, 1999; Michelet et col., 1997; Kresta et Wood, 1991; Bertrand et col., 1980). 
Cette question est encore à répondre. 

 
 

5.12 Discussion finale 
 

Dans cette dernière section de la discussion des résultats on fait un résumé des aspects plus 
relevants du travail et on montre les tendances générales pour guider le lecteur. On a donc 
étudié le mélange d’émulsions concentrées (50 % < φ < 80 %) dans la région A- de la carte de 
formulation-composition. On a fait deux genres de balayages: au premier, on a balayé la 
formulation (SAD/RT) à composition constante en utilisant une famille de surfactifs non 
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ioniques du genre nonyl phénol éthoxylé (EON de 4 à 30) ; au deuxième on a balayé la 
composition à formulation constante (SAD/RT) en utilisant un surfactif anionique (SDS). Les 
essais de mélange ont été faits en régime de transition dans une bande étroite de Re. 

On a trouvé que, pour le balayage de formulation, la taille de gouttelette diminue au fur et à 
mesure dont la formulation du système s’approche à SAD/RT égal à zéro. Aux alentours de la 
frontière d’inversion transitionnelle (de A- à A+), la taille de gouttelette est beaucoup plus 
sensible à la formulation qu’aux conditions hydrodynamiques et on requiert de très peu 
d’énergie pour atteindre des gouttes avec des tailles en dessous de 5 µm. 

Le balayage de composition a montré que la taille de gouttelette diminue au fur et à mesure 
que φ augmente. On voit qu’elle devient indépendante de la viscosité de la phase interne et des 
conditions hydrodynamiques. Une analyse du problème signale que c’est la viscosité de 
l’émulsion (croissante avec φ) qui domine le mélange. Pour les φ plus petits, il est évident que 
l’hydrodynamique domine la taille de gouttelette et à mesure que le Re ou la PM augmentents 
ou que la viscosité de la phase interne diminue, la taille  de goutte amoindrit. 

La Fig. 5.30 illustre les idées exposées auparavant. On a dessiné de façon qualitative la 
carte de formulation-composition et deux flèches qu’indiquent le sens et position 
approximatifs des balayages. On montre aussi trois régions (zones ombragées) qui montrent 
quel est le paramètre qui domine la taille de gouttelette. Ainsi, il y a la région F, près de la 
frontière d’inversion transitionnelle (mais suffisamment loin de SAD/RT = 0 où la stabilité est 
basse) où la formulation, au moyen de la réduite tension interfaciale, domine le mélange. Le 
mélange est dominé par la composition, dans la région C qui est près de la frontière A- /B-. On 
a finalement la région H, qui probablement détient la surface plus grande, où c’est 
l’hydrodynamique qui domine le mélange. Il est probable que dans les régions intermédiaires 
(lignes grises) les différents facteurs rivalisent pour dominer le mélange.  

Il faut remarquer que le mélange est moins efficace dans la région H du point de vue de la 
consommation d’énergie mécanique, puisque pour obtenir de petites tailles de gouttelette, il 
faut augmenter Re et PM, où diminuer µi. 

Il est doit être clair que la carte schématisée sur la Fig. 5.30 est seulement qualitative et on 
ne connaît pas avec précision l’étendue des régions C, F et H. Par ailleurs, la position de la 
ligne d’inversion peut changer pour des systèmes différents. Cependant, on peut s’attendre à 
que la topologie soit très similaire et avoir une carte similaire peut aider à programmer la 
meilleure stratégie de mélange, si l’objectif du procédé est obtenir une émulsion stable, 
concentrée ou pas, avec des gouttes petites et réduire la consommation d’énergie mécanique.  

Dans ce dessein, on a deux tactiques à la main. La première tactique, illustrée sur la Fig. 
5.31 (a), consiste en commencer le mélange avec le système placé dans la région F, où l’on 
obtient des petites tailles de goutte pour des consommations d’énergie très réduites. Dans cette 
région les émulsions ne sont pas suffisamment stables donc le deuxième pas consiste en 
déplacer le système vers la région H par un changement de composition-formulation. Ce 
changement peut s’accomplir par un refroidissement de l’émulsion (flèche verticale pour une 
émulsion stabilisée avec un surfactif non-ionique) ou par dilution avec une solution de 
surfactif (flèche qui pointe vers la gauche) ou ajoutant une quantité de phase huileuse (flèche 
qui pointe vers la droite). 
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La deuxième stratégie serait démarrer le mélange dans la région C où les tailles de 
gouttelette sont petites et la consommation d’énergie est plutôt basse (mais pas aussi basse que 
dans la région F). Après on déplace le système par un changement de composition-formulation 
vers la région H. Ce dernier déplacement est très facile à accomplir puisqu'il ne demande que 
la dilution avec une solution d’un surfactif approprié, accompagné si nécessaire par un 
refroidissement de l’émulsion. 

 

 
Fig. 5.30. Schéma de la carte de formulation-composition qui montre les régions où le procédé de mélange est 
dominé, soit par la formulation (région F), soit par la composition (C) ou par l’hydrodynamique (H). 

 

 
 

Fig. 5.31. Schéma de la carte de formulation–composition qui montre la région A-, pour 0,5 < φ < 0,8. 
(a) Stratégie de mélange qui comprend la préparation de l’émulsion dans la région F et le déplacement 
postérieur vers la région H; (b) Stratégie de mélange qui comprend la préparation de l’émulsion dans la 
région C et le déplacement postérieur vers la région H. La région H est celle de la plus grande stabilité. 
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6 CONCLUSIONS 
 

À notre connaissance, ceci est le premier travail où l’on combine l’hydrodynamique, la 
composition et la formulation physico-chimique simultanément pour évaluer le mélange des 
émulsions concentrées stabilisées avec un surfactif. L’étude a été menée en régime de 
transition et l’on a quantifié autant la formulation au moyen du paramètre SAD/RT comme 
l’hydrodynamique avec le Re, la PM et Ê. Cette méthode fait que les résultats soient 
extrapolables et généralisables à d’autres systèmes. Dans la poursuite de cet objectif, nous 
avons combiné l’état de l’art concernant la dynamique du mélange des fluides et des systèmes 
liquide-liquide peu concentrés et sans surfactif, avec l’état de l’art dans le domaine de la 
formulation physico-chimiques des émulsions et leur comportement rhéologique. Les essais de 
mélange ont été menés pour des conditions de Re constant et PM dans une bande de variation 
relativement étroite. 

Par l’incorporation de tous ces éléments nous avons obtenu des tendances très claires, 
hautement quantitatives. En conclusion, on a trouvé qu’il y a trois régions dans la carte de 
formulation-composition où chaque aspect, hydrodynamique, formulation et composition, a 
une influence prépondérante sur les résultats du procédé de mélange. Jusqu’à ce moment, la 
tendance a été de conduire le mélange dans la région H, qui correspond aux émulsions plus 
stables, mais qui n’est pas la plus efficace du point de vue de la consommation d’énergie. 
Nous montrons qu’il est plus convenable de démarrer le procédé dans la région F ou la C, et 
de déplacer le système vers la région H. Ceci paraît être la stratégie qui permet de faire une 
meilleure utilisation de l’énergie. 
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ANNEXE A 
 

CALCUL DU TAUX DE CISAILLEMENT A PROXIMITE DE L’AGITATEUR 
 

Comme exposé dans le texte principal, le paramètre pertinent pour décrire l’agitation 
d’émulsions de différents contenus de phase interne est le nombre de Reynolds de 
l’écoulement imposé par l’agitateur. Le calcul de ce dernier paramètre est mené en supposant 
que les émulsions sont préparées à des taux de cisaillement pour lesquels la viscosité a déjà 
atteint son comportement asymptotique (η∞). Dans cette annexe, on effectue une estimation 
des taux de cisaillement rencontrés à proximité de l’agitateur. On utilise à cet effet une 
corrélation empirique (Robertson y Ulbrecht, 1986) et les conditions (faible vitesse d’agitation 
et viscosité élevée) qui entraînent les taux de cisaillement les plus bas rencontrés lors de cette 
étude. 

 Corrélation de Robertson y Ulbrecht (1986): 
Cette corrélation a été établie pour un agitateur de type Rushton et 100 < Re < 2,9.104. On 
obtient alors : 

 
où 

! 

˙ "  est le taux de cisaillement (s-1); N la vitesse d’agitation (tr.s-1); D le diamètre de 
l’agitateur et  νz  la viscosité cinématique pour le premier plateau newtonien (ηo). Cette 
équation a été vérifiée pour l’eau et une solution de polymère. 
La table A.1 donne les valeurs de viscosité rencontrées dans les conditions d’agitation 
correspondant aux taux de cisaillement les plus faibles; à savoir : diamètre de l’agitateur de 2,5 
cm (émulsions diluées) et 4,8 cm (émulsions concentrées), et vitesse d’agitation de 800 tr/min. 
La valeur de ηo étant inconnue, le taux de cisaillement a par conséquent été estimé pour trois 
ordres de grandeur de la viscosité (0,1; 1 et 10 Pa.s), dont on estime qu’ils couvrent tous les 
cas rencontrés au cours de cette étude. La densité est également la plus faible de celles qui sont  
mesurées. On remarquera que les taux de cisaillement obtenus sont tous de l’ordre de 100 s-1. 
 

Table A.1. Résultats de la corrélation de Robertson y Ulbrecht (1986) 
 

N (tr.min-1) 800 800 800 

ηo (Pa.s) 0,1 1 10 

ρ (kg/m3) 850 850 850 

ν (m2/s) 0,000125 ,00125 0,0125 

D (m) 0,03 0,048 0,048 

! 

˙ "  (s-1) 440 230 70 

! 

˙ " = 3,3 
ND

2

#z

$ 

% 
& 

' 

( 
) 

0,5

N                                                                                         (A.1)
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ANNEXE B 
 

AUTRES DONNÉES EXPÉRIMENTALES 
 
 
 

B.1 Emulsions stabilisées avec un surfactif anionique, SDS. 
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Fig. B.1. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions stabilisées avec 

2 % de SDS. N et D variables. µi: 10 mPa.s. 
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Fig. B.2. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions 
stabilisées avec 2 % de SDS. N et D variables. µi: 100 mPa.s. 
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Fig. B.3. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions stabilisées avec 
2 % de SDS. N et D variables. µi: 1000 mPa.s. 
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Fig. B.4. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions stabilisées avec 

2 % de SDS.  D variable. µi: 10 mPa.s. 
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Fig. B.5. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions stabilisées avec 

2 % de SDS. D variable. µi: 100 mPa.s. 
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Fig. B.6. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions 
stabilisées avec 2 % de SDS. D variable. µi: 1000 mPa.s. 

 
 
 

B.2 Emulsions stabilisées avec des surfactifs non-ioniques. 
 
 
 

 
Fig. B.7. Diamètre de Sauter en fonction de la durée de l’agitation pour des émulsions 

stabilisées avec 1 % de surfactifs non-ioniques. EON variable. D variable. N: 800 rev/min. µi: 1000 
mPa.s. Re: 150-230. 
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B.3 Tension interfaciale des systèmes stabilisés avec 2 % de SDS. 
Viscosité de la phase interne variable.. 
 
 

 
 

Fig. B.8. Tension interfaciale en fonction du contenu de pahse interne pour des systèmes stabilisés avec 
2 % de SDS. µi: 10, 100 et 1000 mPa.s. 
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ANNEXE C 
 

ESTIMATION DU PARAMETRE SAD/RT 
 

Cette annexe détaille les équations et données utilisées pour estimer le paramètre SAD/RT des 
systèmes étudiés lors des expériences d’agitation. Deux types de surfactifs ont été évalués : un 
surfactif anionique (dodécyl sulfate de sodium) et une famille de surfactifs nonioniques du 
type nonylphénol éthoxylés d’EON compris entre 4 et 30 

C.1 SYSTEMES STABILISES PAR UN SURFACTIF ANIONIQUE 

L’équation exprimant SAD/RT en fonction des différents paramètres de formulation dans le 
cas d’un surfactif anionique a été établie par Salager et al. (1979a). On obtient :  

où S désigne la salinité, K une constante qui dépend de la partie hydrophile du surfactif, ACN  

le nombre d’atomes de carbone de l’alcane (phase huile), f(A) une fonction qui dépend de la 
nature et de la concentration de l’alcool, σ une constante qui dépend de la partie lipophile du 
surfactif, aT une constante qui traduit l’influence de la température et Tref une température de 
référence (généralement 25 ºC). 

Aucun électrolyte n’a été ajouté aux systèmes faisant l’objet de cette étude, mais il faut 
prendre en compte les ions apportés par le surfactif anionique. La fonction f(A) est nulle étant 
donné qu’aucun alcool n’a été utilisé. On a également travaillé à une température proche de 
Tref , de manière que le terme aT (T – Tref) est négligé, aT étant de l’ordre de 0,01. Par  
conséquent, l’expression de SAD/RT pour le système considéré se réduit à :  

K et σ/K sont connus pour le dodécyl sulfate de sodium, K valant 0,1 et  σ/K -55 (Salager, 
2000b). L’ACN doit ici être remplacé par l’EACN (nombre d’atomes de carbone de l’alcane 
équivalent à la phase huile), vu qu’on utilise des mélanges de kérosène et de lubrifiant, eux-
mêmes composés de mélanges d’hydrocarbures de différents poids moléculaires. L’EACN du 
kérosène et de mélanges dilués kérosène–lubrifiant s’obtient expérimentalement au moyen de 
mesures de tension interfaciale à l’aide du tensiomètre à goutte tournante. La tension 
interfaciale du lubrifiant pur est difficile à déterminer dû à sa viscosité élevée (la goutte 
d’huile ne se déforme pas suffisamment dans un temps raisonnable). Son EACN s’obtient 
donc par extrapolation linéaire à partir des données expérimentales obtenues pour des 
mélanges d’huile lubrifiante diluée par du kérosène. La table C.1 fournit les données 
expérimentales d’EACN pour le kérosène et des mélanges kérosène-lubrifiant contenant 10 et 
15 % v/v de lubrifiant (Rodríguez, 1995). À partir de ces données expérimentales, on 

! 

SAD

RT
= "K ACN + #  +   ln S                                                                       (C.2)

! 

SAD

RT
= ln S"K ACN - f (A) + # +  aT T - Tref( )                                     (C.1)
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extrapole les valeurs d’EACN pour 43, 68, 91 et 100 % de lubrifiant, étant donné que (Salager 
et al., 1979b) :  

où EACNm est la valeur pour le mélange alors que EACNi est la valeur correspondant au 
composant i. Xi est la fraction molaire du composant i ; cependant, comme on peut l’observer 
sur la Fig. C.1, la corrélation est linéaire (au moins pour les données expérimentales 
disponibles) avec la fraction volumique. 

La salinité apportée par le surfactif doit être équivalente à la même concentration en ions Na+ 

calculée pour la phase aqueuse. Une concentration de surfactif de 2 % dans la phase huile a été 
utilisée pour les systèmes contenant un surfactif anionique. Cette valeur de la concentration 
doit être convertie en g.cm-3 , qui est l’unité retenue pour le terme S dans l’équation C.1. Si on 
calcule cette concentration dans cette dernière unité (g d’équivalent NaCl par cm-3 de phase 
aqueuse), on obtient des valeurs de salinité de 0,6 à 1,6 % d’électrolytes équivalents (la 
variation correspond au changement de φ) dans la phase aqueuse.  

Table C.1. Valeurs expérimentales et extrapolées de EACNm pour des mélanges kérosène-lubrifiant , et 
SAD/RT correspondant pour des systèmes stabilisés par le dodécyl sulfate de sodium  

 
  SAD/RT  

% lubrifiant Proportion       de    phase    interne 

(v/v) 60 70 80 
0 -5.1 -4.7 -4.2 
10 -5.1 -4.6 -4.1 
15 -5.0 -4.5 -4.0 
41* -4.7 -4.3 -3.7 
68* -4.4 -4.0 -3.5 
91* -4.2 -3.8 -3.2 
100* -4.1 -3.7 -3.1 

 (*): Valeurs extrapolées. 
 

La table C.1 contient également les valeurs de SAD/RT pour chaque mélange kérosène-
lubrifiant. On remarquera que, pour les mélanges étudiés (43 à 91 % pour les expériences 
d’agitation et 100 % pour les études de comportement rhéologique), SAD/RT présente une 
variation de –5,1 à –3,1 en fonction de l’EACN du mélange. Pour ces valeurs de SAD/RT le 
système se trouve dans la zone A- où l’émulsion est stable. On ne doit ainsi pas s’attendre à un 
changement considérable dû à la formulation, puisque les deux valeurs correspondent au 
centre de la zone A-, où les propriétés changent très peu.  

 

 

! 

EACNm = Xi EACN( )"
i
                                                           (C.3)
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Fig.  

C.1. EACNm en fonction du % v/v de lubrifiant pour des mélanges kérosène-lubrifiant : 

 

 
C.2 SYSTEMES STABILISES PAR DES SURFACTIFS  NON-IONIQUES 

De la même manière que pour les surfactifs anioniques, il existe une corrélation reliant 
SAD/RT aux variables de formulation dans le cas des systèmes stabilisés par un surfactif non 
ionique (Bourrel y col., 1980). On a ainsi : 

où S est la salinité, EON le nombre de motifs oxyde d’éthylène, b une constante qui dépend du 
type de sel, K une constant e qui dépend de la partie hydrophile du surfactif, ACN le nombre 
d’atomes de carbone de l’alcane (phase huile), φ (A) une fonction qui dépend de la nature et de 
la concentration de l’alcool, α une constante qui dépend de la partie lipophile du surfactif, cT 
une constante qui traduit l’influence de la température, et Tref une température de référence 
(généralement 25 ºC).  

Aucun sel n’ayant été ajouté aux systèmes stabilisés par des nonylphénols éthoxylés, le terme 
bS de l’Eq. C.4 est nul. De même, aucun alcool n’entrant dans la formulation des émulsions, le 
terme φ (A) vaut également zéro. Toutes les expériences ont été réalisées à température 
ambiante, et comme cT vaut de l’ordre de 0,06 pour la famille des nonylphénols éthoxylés, le 
terme cT (T – Tref) est négligé. En fin de compte, l’expression se réduit à :  

 

! 

SAD

RT
= b S"EON "K ACN - # (A) + $ +  cT T - Tref( )                                     (C.4)

! 

SAD

RT
= " #EON #K ACN                                                                                  (C.5)
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Le terme ACN doit être remplacé par l’EACN qui se calcule de la même manière que dans le 
paragraphe précédent. Les valeurs de α et de K sont de 6,65 et 0,15 respectivement pour la 
famille des nonylphénols éthoxylés. La table C.2 fournit les valeurs de SAD/RT calculées à 
partir de l’équation C.5 pour un balayage d’EON de 4 à 25. 
Table C.2. Valeurs expérimentales et extrapolées de EACNm pour des mélanges kérosène-lubrifiant et 
SAD/RT correspondant pour des systèmes stabilisés par des surfactifs nonioniques de la faille 
nonylphénols éthoxylés. 
 

    
EON 

   

% lubrifiant EACN 4 5 7 10 15 25 
v/v    

SAD/RT 
   

0 8,6 1.36 0.36 -1.64 -4.64 -9.64 -19.64 
10 9,4 1.24 0.24 -1.76 -4.76 -9.76 -19.76 
15 10,2 1.12 0.12 -1.88 -4.88 -9.88 -19.88 
41 12,8* 0.74 -0.26 -2.26 -5.26 -10.26 -20.26 
68 15,5* 0.32 -0.68 -2.68 -5.68 -10.68 -20.68 
91 17,9* -0.04 -1.04 -3.04 -6.04 -11.04 -21.04 

(*): Valeurs extrapolées 
 

On remarquera que l’EON produit un effet notable sur la valeur de SAD/RT à EACN constant. 
De même, à EON constant, l’EACN produit une variation sensible de SAD/RT. 
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ANNEXE D 
 

PARTAGE DU SURFACTIF ANIONIQUE  
DODECYL SULFATE DE SODIUM 

 

On peut estimer la quantité de surfactif adsorbée à l’interface si on connaît l’aire occupée par 
une molécule de surfactif. Pour le dodécyl sulfate de sodium elle est de l’ordre de 35 à 40 Å2 
(Rosen, 1978). On doit également connaître l’aire interfaciale disponible, à-savoir, la somme 
de toutes les aires offertes par les gouttes d’huile de l’émulsion. L’aire interfaciale peut 
s’estimer si d32 (diamètre de Sauter) est connu. On démontre alors facilement que: 

où Avol est l’aire interfaciale par unité de volume de gouttes, Agoutte l’aire interfaciale par 
goutte et Vgoutte le volume d’une goutte. Si on convertit d32 en µm, Avol s’exprime alors en 
m2/cm3. 

Si on prend comme base de calcul un volume de 1 cm3 de gouttes, le nombre de molécules 
adsorbées par unité de surface se détermine par : 

L’Eq. D.2 fournit ainsi le nombre de molécules occupant l’aire interfaciale disponible offerte 
par 1 cm3 de gouttes. 

Les cas discutés dans la section 5.4 consistent en trois systèmes de φ=50, 60 et 70 % d’huile 
préparés chacun avec 1, 2 et 3 % de surfactif par rapport au volume de la phase huile. Dans 
chaque cas, on a calculé le nombre de molécules de surfactif adsorbées par unité de volume de 
gouttes. Les résultats sont indiqués dans la table D.1. On y a également ajouté le nombre total 
de molécules de surfactif disponibles dans le volume total d’émulsion correspondant à 1 cm3 
de gouttes. Cette valeur se calcule comme suit :  

où ρhuile est la densité de l’émulsion, fraction surfactif est la fraction massique de surfactif dans 
la formulation d l’émulsion, PMsurf le poids moléculaire du SDS (288 g/mol), NA le nombre 
d’Avogadro et φ la fraction volumique (en pourcentage) de phase interne dans l’émulsion. On 
remarquera dans la table que, à concentration de surfactif donnée, le nombre de molécules 
adsorbées augmente légèrement avec la proportion de phase huile.  

 

! 

Avol =
Agoutte

Vgoutte

=
6

d32

                                                                                     (D.1)

! 

nmolécules =
1 molécule

Aire occupée par une molécule
* Aireint erfaciale totale                  (D.2)

! 

nmolécules =1cm3gouttes*"huile *
fraction surfactant

PMsurf

*NA *
#

100
                  (D.3)
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Table D.1 : Estimation du nombre de molécules adsorbées à l’interface pour  des émulsions préparées 
avec le SDS à 1,2 et 3 % par rapport au volume de la phase huile. La proportion de phase interne varie 
de 50 à 70 % . Les données de d32∞ correspondent aux données expérimentales fournies Fig. 5.8. Le 
calcul du nombre de  molécules adsorbées est effectué pour 1 cm3 de gouttes, alors que le nombre total 
de molécules disponibles est calculé sur le volume d’émulsion correspondant à 1 cm3 de gouttes. 

 

Concentration de surfactif: 1% (dans la phase huile). 

Nb total de molécules disponibles: 1 - 1,5.1019 

φ d32oo Aire Molécules adsorbées 
  m2/cm3 nb molécules/cm3 

50 8.9 0.67 1.77E+14 
60 6.1 0.98 2.58E+14 
70 6.8 0.88 2.32E+14 
    

Concentration de surfactif: 2% (dans la phase huile). 
Nb total de molécules disponibles: 2 - 3.1019 

φ d32oo Aire Molécules adsorbées 
  m2/cm3 nmolécules/cm3 

50 6.7 0.90 2.36E+14 
60 6.1 0.98 2.59E+14 
70 5.0 1.20 3.16E+14 

    
Concentration de surfactif: 3% (dans la phase huile). 
Nb total de molécules disponibles: 3,1 - 4,4.1019 

φ d32oo Aire Molécules adsorbées 
  m2/cm3 nmolécules/cm3 

50 6.7 0.90 2.36E+14 
60 6.1 0.98 2.59E+14 
70 5.0 1.20 3.16E+14 

 

On remarquera que dans tous les cas, le nombre de molécules adsorbées (de l’ordre de 1014) 
est négligeable comparé au nombre de molécules disponibles (de l’ordre de 1019). 
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