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SOMMAIRE

Nous presentons un ensemble d'observations experimentales portant sur la cinetique
de demixtion en milieu poreux du melange binaire liquide aniline-cyclohexane. La
dynamique de retour a I'equilibre suite a une trempe, etudiee visuellement et par microimagerie par resonance magnetique nucleaire (RMN), est affectee par la taille finie des
pores. De I'etat visuel du systeme ainsi que des connaissances du processus lorsque
la croissance des domaines n'est pas limitee, on s'attend a ce que Ie processus soit
bloque au stade gravitationnel. En effet, la taille des pores du milieu poreux utilise au
cours de cette etude empeche, a tout instant, la gravite de briser une interface
stabilises par la tension de surface. Or, les spectres de RMN, obtenus au cours de la
cinetique de demixtion, montrent revolution du systeme. Cette evolution se traduit par
Ie deplacement d'une interface dont I'etendue peut etre reliee aux statistiques de la
distribution de la taille des pores. Cette interface represents la demarcation entre deux
phases macroscopiques de composition comparable a ce qu'on s'attendrait d'obtenir
lorsque Ie systeme ne subit aucune contrainte spatiale. L'analyse du mouvement de
cette interface nous permet de poser un scenario expliquant Ie processus de demixtion
a I'interieur du milieu poreux. Celui-ci implique Ie mouillage preferentiel d'une des
phases sur les parois du verre. La formation d'une couche de mouillage en peripherie
des pores permet aux domaines, composes de la phase non-mouillante, de se
deplacer dans la direction que la gravite leur impose sans que Ie mecanisme de
Rayleigh-Taylor ne soit implique. La formation et la taille de ces domaines ont pu etre
reliees a la dimension des pores ainsi qu'a un regime hydrodynamique impliquant un
bilan entre les forces visqueuse et de tension de surface. Get ouvrage nous permet
done de presenter les evidences experimentales conduisant a cette conclusion et de
demontrer I'utilite de la technique de micro-imagerie par RMN dans ce genre d'etude.
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XIX

INTRODUCTION

La demixtion de melanges binaires a fait I'objet, depu'is une vingtaine d'annee, de
nombreuses etudes fondamentales et experimentales permettant d'en elucider les
caracteristiques (1). Essentiellement, la croissance des domaines de chacune des
phases evolue au travers d'une sequence de mecanismes differents que nous
decrirons au chapitre 1 et qui conduisent a I'equilibre thermodynamique, soit la
formation de deux phases macroscopiques. Brievement, un regime domine par la
diffusion permet, au debut du processus de demixtion, la coalescence de domaines.
Par la suite, une croissance dominee par les effets de tension de surface est observee.
Enfin, au dernier stade, la gravite permet une reorganisation des domaines menant a
la configuration d'equilibre du systeme en deux phases. Bien qu'une majorite d'etudes
(1,2,3,4) ont porte sur les deux premiers regimes, soit ceux domines par la diffusion et
la tension de surface, des travaux plus recents se sont interesses aux effets de la
gravite sur la demixtion (5,6,7,8). Ceux-ci ont permis une description plus realiste de
la demixtion d'un melange binaire ou I'influence de perturbations externes sur les
differents mecanismes de retour a I'equilibre thermodynamique doit etre prise en
compte.

Un portrait encore plus realiste de la separation en deux phases du melange binaire
considererait les effets des frontieres limitant Ie volume de I'echantillon. Ce portrait
tiendrait done compte de I'influence de I'interaction des composantes du melange avec
les surfaces du recipient dans lequel se deroule I'experience. Bien entendu, les
repercussions d'une telle interaction sont d'autant plus importantes lorsque Ie systeme
possede une dimension comparable a celle de la taille typique des domaines formes
durant la demixtion. Or, depuis quelques annees, plusieurs etudes se sent interesses
a la situation ou les effets de surface s'ajoutent a la cinetique de transition de phases
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pour dicter I'etat final du systems (9,10,11,12). La grande majorite d'entre elles se sont
deroulees dans des systemes ou Ie stade initial de la demixtion est bloque par la
dimension des pores (9,10). Dans ce cas, Ie rayon des pores se doit d'etre inferieur
a la longueur de correlation thermique ^ afin d'obtenir I'effet escompte. Bien que les
resultats de ces travaux semblent contradictoires, la conclusion en reste la meme, soit
que Ie systeme est affecte par Ie confinement et qu'il n'evolue plus selon les principes
dictes en negligeant les effets de surface.

Des etudes visuelles ont ete menees afin de demontrer ce qui survient a la demixtion
lorsqu'elle s'effectue a I'interieur de structures dont la taille est superieure a ^ mais ou
les effets de mouillage des parois sont presents (11,13,14). Ces travaux, realises a
I'interieur d'un tube et dans differentes conditions experimentales, permettent
clairement de demontrer I'influence des effets de surface sur la configuration que prend
Ie systeme avant que les effets de la gravite domine. Ces etudes, malgre leur
importance dans la comprehension du phenomene, ne permettent toutefois pas de
decrire ce qui se produit reellement dans un milieu poreux ou la complexite du reseau
poreux affecte, sans contredit, I'etat final du systeme.

De plus, ces observations ne permettent pas de decrire I'influence de la dimension des
pores sur Ie regime gravitationnel de la demixtion. Dans notre comprehension actuelle
du processus, la longueur capillaire, representant Ie bilan entre les forces
gravitationnelle et de tension de surface, est une dimension critique au-dessous duquel
la gravite n'a pas d'influence sur Ie systeme. Ainsi, un milieu, possedant des pores
dont les tallies ne permettent pas d'atteindre cette longueur, devrait done bloquer la
demixtion dans un etat semblable a ce qui est observe dans les travaux que nous
venons de mentionner.

Afin d'etudier ces differents aspects du probleme, nous avons decide d'entreprendre

une etude experimentale de la demixtion du melange binaire liquide anilinecyclohexane (A/C) a I'interieur d'un milieu poreux dont la dimension des pores est
inferieure a la longueur capillaire. Notre analyse sera basee sur des observations
visuelles ainsi que sur I'utilisation de la technique de micro-imagerie par resonance
magnetique nucleaire (RMN).

Le choix de la RMN pour etudier un tel phenomene peut sembler etrange dans la
mesure ou cette technique est surtout reconnue comme en etant une de pointe dans
I'etude de structures moleculaires. Or, depuis 1973, cette methode d'analyse a aussi
ete developpee afin de produire des images nous permettant d'obtenir la distribution
spatiale de substances a I'interieur d'un objet (15). Cette facette de la RMN a connu
un essor fulgurant depuis les dix dernieres annees a un point tel que I'imagerie par
resonance magnetique (IRM) est devenue une technique routiniere dans Ie diagnostic
medical. La diversite des informations qu'elle peut apporter ainsi que Ie fait qu'elle soit
non-destructive en font une methode d'analyse de choix dans ce domaine. Ces
qualites de 1'IRM sont aussi exploitees depuis peu dans diverses etudes physicochimiques et particulierement celles impliquant I'analyse de fluide a I'interieur de milieu
poreux. On peut citer comme exemple de ces travaux revaluation du coefficient de
diffusion de I'eau dans les fromages (16) ou encore I'analyse de fissures a I'interieur
de ceramiques (17).

Afin d'examiner Ie probleme de la cinetique de transition de phase d'un melange
binaire a I'interieur d'un milieu poreux, il est indispensable d'aborder, dans un premier
temps, ce qui survient lorsque celle-ci se deroule sans contraintes spatiales. Le
chapitre 1 nous permettra done de decrire quelques aspects theoriques ainsi que
certaines etudes experimentales touchant Ie processus de demixtion de melanges
binaires liquides. Nous tenterons de mettre en evidence chaque etape de la cinetique
de transition de phases en prenant soin d'en faire une description simple et complete.

Ainsi, nous distinguerons I'etape initiale de la demixtion, caracterisee par revolution
temporelle des fluctuations spatiales de la composition, du stade avance ou differents
regimes hydrodynamiques se succedent jusqu'a la formation des deux phases
macroscopiques aux concentrations d'equilibre.

Les mecanismes qui dirigent, dans les premiers instants de la trempe, revolution du
systeme dictent Ie deroulement ulterieur de la demixtion. II est done essentiel de bien
les caracteriser si on veut esperer comprendre toutes autres etapes les succedant.

Dans cette optique, nous decrirons, au chapitre 1, les notions de metastabilite et
d'instabilite reliees aux processus de germination et de decomposition spinodale qui
regissent Ie stade initial de la demixtion. Pour sa part, Ie stade avance de la demixtion
sera decrit pour differents regimes de concentrations. Nous verrons qu'il se compose
de differents modes hydrodynamiques alimentes a la base par la tension de surface,
la viscosite ou la gravite. Le bilan de ces forces nous permettra de predire si Ie
systeme sera stable ou instable vis-a-vis toute perturbation initiale induite par I'energie
thermique. Nous terminerons notre description du stade avance par une discussion sur
la sedimentation de domaines puisque ce processus represente I'etape finale et
universelle pour la demixtion d'un melange binaire liquide soumis a I'effet de la gravite.
Enfin, la derniere partie de ce chapitre servira a mettre en perspective la description
precedents de la cinetique de transition de phase en milieu non-confine vis-a-vis de ce
qui pourrait survenir en milieu poreux. Nous discuterons des differents instants de la
demixtion ou un confinement pourrait inhiber la croissance de domaines et, ainsi,
bloquer toute evolution du systeme. Des modeles seront presentes pour expliquer ce
qui survient lorsque la taille des pores est inferieure a la longueur de correlation
thermique des fluctuations de composition.

Le deuxieme chapitre de cet ouvrage sera consacre a la description des techniques de
micro-imagerie qui seront utilisees afin d'elucider ce qui survient a la demixtion du

melange binaire lorsqu'elle se produit a I'interieur d'un milieu poreux. L'approche
preconisee en sera une semi-classique nous permettant une analyse vectorielle simple
et imagee de ce qui se produit a I'aimantation des protons de I'echantillon lorsqu'elle
est soumise a une sequence d'impulsions. La description individuelle de chaque
technique servira a mettre en perspective les informations qu'elles peuvent nous fournir
afin d'atteindre Ie but fixe dans cette etude. La complementarite de ces experiences
sera aussi mise en evidence.

Le chapitre 3 sera consacre a la description des systemes etudies ainsi que des
protocoles experimentaux employes pour realiser les trempes. Nous y aborderons
aussi les conditions dans lesquelles furent effectuees les observations visuelles et les
experiences de micro-imagerie par RMN. Les simulations numeriques ainsi que les
ressources informatiques necessaires a la mise en oeuvre de cet etude y seront
decrites et commentees en detail.

Comme, a notre connaissance, cette etude est la premiere ou la demixtion d'un
melange binaire est suivie par micro-imagerie, il est important de tester les capacites
de la technique vis-a-vis d'un phenomene connu ou facilement descriptible par une
autre methode. Or, comme nous avons decrit, au chapitre 1 , la cinetique de transition
de phases pour un milieu non-confine et que ce processus est facilement observable
visuellement (8), la demixtion sans contraintes spatiales constitue une experience
temoin de choix. Le chapitre 4 traitera done de la demixtion du melange binaire anilinecyclohexane non-confine tel qu'observe a I'aide de 1'IRM. Les resultats ainsi obtenus
seront interpretes sur la base de la revue theorique du chapitre 1 et des observations
visuelles menees dans des conditions similaires. La description du processus ne sera
qu'informatjve et qualitative et n'apportera rien de nouveau aux theories modernes deja
enoncees (1). Comme nous venons de I'enoncer, elle servira plutot de banc d'essai
pour I'etude de la separation de phase en milieu poreux qui fera I'objet du chapitre

suivant.

II est important de verifier si Ie milieu utilise repond aux exigences requises pour mener
a bien cette etude. Nous debuterons done Ie chapitre 5 par I'analyse des experiences
nous permettant de caracteriser Ie milieu poreux. La distribution de la taille des pores
qui en decoulera est essentielle pour la comprehension de ce qui survient a la
demixtion a I'interieur du milieu poreux. La cinetique de la separation de phase sera
observes exclusivement a I'aide de la micro-imagerie par RMN puisque les
observations visuelles a court terme sont limitees par I'apparition de I'opalescence
lorsque Ie systeme passe sous la temperature critique. Les resultats obtenus par RMN
seront examines scrupuleusement afin de detecter tout signe d'evolution de la
demixtion. L'analyse finale sera posee en fonction de ces observations et de ce qui fut
presents dans les autres chapitres.

CHAPITRE 1
CINETIQUE DES TRANSITIONS DE PHASES

Dans ce chapitre, nous resumerons les principes theoriques regissant la separation de
phases d'un melange binaire liquide suite a une trempe. Nous commencerons par
enumerer ce qui se produit lorsque Ie systeme n'est soumis a aucune contrainte
spatiale (non-confine). Cette description nous permettra de mettre en evidence les
differentes etapes ou un milieu de taille finie pourrait perturber la cinetique. Nous
commenterons certains scenarios pour expliquer les configurations adoptees par Ie
systeme vis-a-vis des limitations spatiales qui pourraient lui etre imposees. Nous
verrons comment des proprietes intrinseques au milieu poreux telles sa composition
ou la dimension de ces pores influencent, via les forces de mouillage, I'etat du systeme
binaire.

Nous limiterons la discussion qui suit aux melanges binaires liquides. Les concepts
que nous introduirons ne pourront pas toujours etre generalises a d'autres types de
melanges tels les alliages solides ou les melanges de polymeres. En effet, si les
premiers instants de la separation de phase peuvent, jusqu'a un certain point, etre
decrits par un modele unique, les etapes ulterieures semblent encore echapper a
I'universalite qui caracterise les proprietes a I'equilibre de ces systemes.

1.1 Cinetique de retour a I'equilibre dans un milieu non-confine

Les experiences que nous proposons de decrire se deroulent en abaissant rapidement
la temperature d'un echantillon initialement en une phase et a I'equilibre thermique.
Ce changement soudain amene Ie systeme dans un etat hors-equilibre a I'interieur de

sa courbe de coexistence (figure 1). De cet etat, Ie systems evolue vers sa
configuration d'equilibre thermodynamique qui consiste en deux phases
macroscopiques coexistantes. Le mecanisme de retour a I'equilibre est done une
demixtion.

Region

T,

Homogene

I

Region
Metastable

2

^
Q.

ITf

Cu

CL C,
Composition

Figure 1. Courbe de coexistence (ligne pleine) et courbe spinodale (ligne pointillee)

d'un systeme tel un fluide binaire. Des trempes typiques dans les regions

metastable (m) et instable (i) sont illustrees.

De telles trempes sont illustrees par les fleches identifiees (m) et (i) de la figure 1 . Le
systeme, initialement a une temperature Ti, est soudainement refroidi jusqu'a une
temperature Tf se trouvant a I'interieur de la courbe de coexistence. Le melange etant
alors hors-equilibre, il evolue done vers un etat plus stable compose de deux phases
de composition CL et Cy.

1.1.1 Stades initiaux de la demixtion

On retrouve, a I'interieur de la courbe de coexistence, deux regions ou Ie
comportement initial du systeme suite au choc thermique differe. Ces mecanismes

8

initiaux dictent revolution ulterieure du systeme vers son etat d'equilibre. IIest done
essentiel de bien caracteriser leurs domaines d'application ainsi que leurs mecanismes
d'evolution si on veut pretendre decrire la cinetique de demixtion de melanges binaires.
Nous nous y attarderons done au cours de cette section.

La description que nous ferons de ces stades initiaux est fondee sur des arguments
thermodynamiques. Ces processus, bien que tres rapides dans des conditions
usuelles d'operation (18), ont pu toutefois etre observes experimentalement (19). Ceci
est realisable dans des conditions ou la temperature finale est tres pres de Tc. En
effet, dans ce cas, Ie ralentissement critique des proprietes de transport permet
d'observer les stades initiaux de la demixtion sur une periode de plusieurs minutes. A
I'inverse, loin de To , la demixtion est completee en quelques secondes. Dans Ie
meme ordre d'idee, la diffusion etant generalement plus lente dans les alliages solides
et les melanges de polymeres que dans les liquides, la demixtion y est plus lente et les
mecanismes initiaux d'evolution plus facilement detectables.

1.1.1.1 La courbe de coexistence et ces proprietes.

La frontiere delimitant les regions ou les stades initiaux different porte Ie nom de
"spinodale". Afin de comprendre I'origine thermodynamique et I'emplacement de celleci ainsi que de la courbe de coexistence, on se doit tout d'abord de poser F et
[i = 3F/3M comme etant, respectivement, I'energie libre et Ie potentiel chimique du
melange. M est Ie parametre d'ordre et peut etre relie a la composition du melange par
la relation:
M = IC-C

c

[1.2]

Dans cette equation, C represente soit la fraction massique, la concentration ou la
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composition d'un des constituants dans une phase et C^ sa fraction massique au point
critique.

H
|F

n o|

/'

D

,c

M,

Figure 2. Representation de I'etat thermodynamique d'un melange binaire a
T = Tf< TC. C represents la courbe de coexistence, D la courbe spinodale,

F I'energie libre du melange a differente composition et a temperature
constante et [i Ie potentiel chimique. Le zero de I'axe des ordonnees se
refere uniquement a la courbe du potentiel chimique.

La figure 2 presente Ie comportement typique de F et de p, pour differentes valeurs du
parametre d'ordre M a une temperature Tfen-dessous de la temperature critique T^.
Notons qu'une representation du potentiel chimique comme celle presentee a la figure
2 porte Ie nom de boucle de Van-der-Waals. Afin de mieux comprendre I'allure que
prend la courbe de I'energie libre F, on doit tout d'abord se rappeler qu'a une
temperature superieure a T(;, Ie systeme est en une seule phase quelque soit la valeur
du parametre d'ordre. Dans ces conditions, Ie melange possede done une energie libre
molaire representee par une courbe concave a minimum unique. Comme (3F/3T)p = -S,
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lorsque la temperature est abaissee, tous les points de cette courbe augmentent en
proportion de I'entropie molaire S a cette composition. Parce qu'une solution non-

ionique possede, habituellement, une plus grande entropie molaire que les substances
pures la composant, Ie centre de la courbe s'elevera plus rapidement que les cotes
formant Ie genre de courbe qu'on retrouve a la figure 2 courbe F. En evaluant cette
deformation de la courbe de I'energie libre a differentes temperatures, on est en
mesure d'evaluer la position des concentrations d'equilibre pour ces temperatures
puisque celles-ci correspondent aux minima de la courbe. Ceci nous permet done de
tracer la courbe de coexistence.

La courbe d'energie libre comporte ainsi deux minimums correspondant a des valeurs
du parametre d'ordre de ML et de My representant les compositions des phases qui
coexistent a I'equilibre a cette temperature. Pour des compositions comprises entre
Mi^etMu, Ie melange binaire n'est pas stable thermodynamiquement et evoluera
spontanement vers les deux phases aux compositions d'equilibre. La region
correspondante de la courbe du potentiel chimique comporte des changements de

pente (a^i/BM = 0) nous permettant de definir la spinodale (courbe D de la figure 2).
Ainsi, pour des compositions ou a^i/BM > 0, Ie systeme est metastable, et 9[i/9M < 0
correspond aux etats instables. Tout comme pour la courbe de coexistence, la courbe

spinodale complete peut etre obtenue en portant en graphique les valeurs de M ou
Q[i/QM = 0 pour diverses temperatures.

La distinction entre les regions instable et metastable a ete originellement proposee par
Gibbs (18). Dans Ie premier cas, Ie melange est instable a toute fluctuation de
composition et evoluera initialement par un processus nomme decomposition
spinodale. Par opposition, dans la region metastable, Ie systeme est stable aux
variations infinitesimales du parametre d'ordre et son evolution ulterieure (germination)
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sera determinee par des fluctuations finies de M.

Pour mieux visualiser ceci, nous utiliserons un exemple ou nous considererons un

fluide binaire pour lequel nous connaissons I'energie libre molaire F en fonction de la
composition tel que represente a la figure 3. A I'aide de ces diagrammes, comparons
I'energie libre d'un melange homogene de composition Co a celle du meme melange
separe en deux phases differentes en concentration et de composition moyenne Co.
Lorsque Ie systeme se separe en deux phases, I'obtention de I'energie libre du systeme
se fait a I'aide d'une methode graphique developpee par Gibbs (18). Cette methode
consiste a relier, par une droite, les points de la courbe d'energie libre representant les
deux compositions du systeme heterogene. La valeur de F, ou cette ligne croise la
composition moyenne Co, represente I'energie libre molaire du melange (en negligeant
les termes d'energie provenant des interfaces).

c.rco
C.-AC

C«+AC^

'L

Concentration

C«-AC
W0

C.+AC

WU

Concentration

Figure 3. Illustration du changement d'energie libre durant Ie stade initial de la
demixtion d'un melange binaire de composition initiale Co. Le schemas de
gauche presents un etat metastable alors que celui de droite illustre un
etat instable.

La courbe de droite de la figure 3 nous presents un exemple ou un systeme homogene
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de composition Co est instable. Le systems, initialement en une phase de composition
Co, evolue, par un mecanisme que nous decrirons plus tard, vers un etat ou deux

phases de compositions Co+AC et C^-AC cohabitent. Ce changement de composition
(AC) amene un abaissement de I'energie libre moyenne. En fait, dans ce cas, tout
changement de composition resulte en une diminution de I'energie libre. Ce systeme
est done instable a toute fluctuation et devrait se separer spontanement en deux
phases possedant les concentrations d'equilibre. Le melange ne peut revenir en une
phase spontanement car ceci resulterait en un accroissement de I'energie libre.

Le cas d'une phase metastable est presents a la partie de gauche de la figure 3. Dans
cette situation, la composition Co represents un etat metastable. Une petite variation
en composition (AC) du systeme homogene, initialement a une composition Co,
resultera en la formation de deux phases de composition C^+AC et Co-AC dont I'energie
libre moyenne est superieure a celle du melange homogene. Ce changement de I'etat
du systeme est done defavorable et celui-ci adoptera la configuration de moindre
energie soit celle du melange homogene. Par centre, des changements assez
importants de concentration, par exemple une variation vers les compositions CL et Cy
de la figure 3, peuvent resulter en une diminution de I'energie du melange. Le systeme
est done metastable aux fluctuations du parametre d'ordre.

Notons que Ie meme etat d'equilibre est atteint que ce soit pour un systeme metastable
ou instable. Seul Ie mecanisme de retour a I'equilibre differe.

1.1.1.2 Germination

Le processus par lequel un melange binaire, ayant subit une trempe dans la zone
metastable, evolue vers son etat d'equilibre thermodynamique est appele germination.
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Comme son nom I'indique, la separation commence done par I'apparition de germes
qui sont la consequence de fluctuations aleatoires du parametre d'ordre ou encore
d'une heterogeneite ayant une affinite avec une des especes en presence. De la
description que nous avons faite d'un systeme metastable a la section precedente,
pour que Ie systeme puisse atteindre I'etat d'equilibre par un processus continu, il est
necessaire que certaines regions aient une composition suffisamment loin de Co pour
que I'energie libre du systeme puisse decroTtre. Cette difference en composition a pour
consequence de creer une interface entre les domaines. La formation de cette
derniere affecte I'energie libre du systeme en I'augmentant d'une quantite egale au
produit de la tension de surface a entre les deux phases avec la surface du germe. Or,
comme la phase supersaturee (Ie melange a I'exterieur du germe) possede une
energie libre volumique legerement superieure a celle de la phase se retrouvant a
I'interieurdu germe, cette augmentation est contrebalancee par une reduction d'energie
proportionnelle au volume du germe. La variation totale d'energie libre AF du
melange, associee a la formation d'une gouttelette spherique de rayon R, s'ecrit done

(1):
AF^ = 4icR2o + ^R3AF, , [1.3]

ou AFy est la difference d'energie libre volumique entre la phase se situant a I'interieur
d'un germe et celle supersaturee. De cette equation, on observe que pour de petits
rayons, Ie terme d'energie interfaciale domine. En la minimisant par rapport a R, on
obtient un rayon critique R^ au dessus duquel les domaines formes sont stables;

Rc

2o

=
AF.

~T^~-

[1.4]

Malheureusement, comme AFy est proport'ionnel au degre de supersaturation (1) et que
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ce dernier diminue progressivement avec I'apparition de nouveaux domaines de la
phase minoritaire, ces equations ne s'appliquent que pour des temps inferieurs au
temps typique de formation d'un noyau critique (20). Elles ne sont done valides que
pour les premiers instants de la germination ou la fraction volumique de germes
nouvellement formes est faible. Elles ont neanmoins Ie merite de nous permettre une
bonne description des prindpes de base du processus. Aux temps subsequents, Ie
taux de germination Vg, soit Ie taux d'apparition de germes de rayon R^, est donne par

(D:
D,§T3

vg = ^T^.,' [1-5i
g 24AT3^2
ou D est Ie coefficient de diffusion mutuelle, ST est la difference entre la temperature
de transition et la temperature finale, AT represents la difference entre la temperature
critique et la temperature finale de la trempe et ^ est la longueur de correlation
thermique representant la longueur typique des fluctuations du parametre d'ordre M.
Le comportement en temperature de ^ est donne par I'expression :
^

~

(e)-v

,

[1.6]

ou 8 est la temperature reduite et correspond a (T - Tj/Tc et v est un exposant critique
possedant une valeur de 0.625 ± 0.005 (21). A I'approche de T,, ^ diverge done
signifiant un ralentissement de la vitesse de germination.

1.1.1.3 Decomposition spinodale

A I'interieur de la region instable de la courbe de coexistence, en particulier pour une
concentration initiate egale a la concentration critique Cc (figure 1), Ie melange binaire
est instable aux fluctuations jnfinitesimales de la composition. Le mecanisme par

15

lequel Ie systems evolue est appele decomposition spinodale.

Une theorie complete decrivant correctement les premiers instants suivant la trempe
et permettant de decrire Ie processus de decomposition spinodale a ete proposee par
Cahn (18). Pour les besoins de cette etude, nous ne presenterons que les principales
etapes du developpement de Cahn; une description plus detaillee peut etre obtenue
aux references 1 et 18. La theorie mathematique de la decomposition spinodale
proposee par Cahn consiste a deriver et a resoudre I'equation generalisee de diffusion
dont la solution decrit revolution dans Ie temps et Ie profil dans I'espace de la
composition du melange. L'equation generate de diffusion linearisee obtenue par Cahn
s'ecrit:

ac^t) = Mf—(cc)'|v2c(r,t) - KMV4c(r,t) , [1.8]
Bt Y Be2
ou les caracteres gras representent des vecteurs. M represente la mobilite (M > 0) et
est directement proportionnelle au coefficient de diffusion mutuelle. Le dernier terme
de la partie de droite decrit I'influence des interactions moleculaires sur Ie processus
de decomposition. A I'interieur de ce dernier, Ie coefficient K (K > 0) est proportionnel
a I'energie d'interaction des molecules et a la distance d'interaction. Les autres
composantes de I'equation [1.7] soit c, r ,t et F possedent la definition qu'on leur attribue
traditionnellement soit respectivement la concentration, la position, Ie temps et I'energie
libre dans un milieu homogene. Afin de lineariser cette equation, Cahn a du negliger
Ie terme a la puissance quatre provenant de I'expansion en serie de Taylor de I'energie
libre dans un milieu homogene. Cette approximation limite la validite des solutions aux
premiers instants suivant la trempe, tant que c(r,t) - c^ est faible. II est aussi interessant
de noter que dans la limite ou les variations spatiales de c(r,t) sont petites, on peut
negliger Ie terme KMV4c(r,t). A ce moment, [1.7] prends la forme d'une equation de
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diffusion avec cependant un coefficient de diffusion effectif M32F(Cc)/3c2 negatif
caracteristique du mouvement moleculaire vers des regions de concentrations plus
elevees retrouvees dans la zone instable de la courbe de coexistence.

Les solutions de I'equation de Cahn s'ecrivent sous la forme:

[c(r,t) - cj - exp(R(k)t)cos(k-r) , [1.9]
ou R(k), Ie facteur d'amplification des fluctuations est donne par :
32Ffc_

R(k) = -M[ ——^-]k2 - 2MKk4 . [1.10]

Dans ces deux equations, k represente Ie nombre d'onde des fluctuations [c(r,t)-cj
(k = 2'n/'k ou X est la longueur d'onde). Plusieurs points importants ressortent de ces
resultats. Dans la region metastable de la courbe de coexistence, 32F(c<;)/3c2 est positif
impliquant que Ie facteur d'amplification est negatif quelque soit la longueur d'onde des
fluctuations. Ceci confirme ce que nous avons mentionne auparavant, soit que les
fluctuations infinitesimales de la composition ne sont pas amplifiees dans cette region.
A I'oppose, lorsque 32F(cJ/9c2 est negatif, les fluctuations peuvent soit etre amplifiees
ou attenuees. Dans ce cas, II existe une longueur d'onde critique ^ au dessus de
laquelle I'amplitude des fluctuations augmentera soit R(k) > 0. Cette longueur est
donnee par:

a2F(c,)

-1

-2K|—^| . [1.11]
c "^
ac2

^ = 27T

De la meme maniere, il existe un taux d'amplification maximum dont la longueur d'onde

^ est egale a 'k/1 . Dans Ie domaine de validite de la theorie de Cahn, Ie mode Ie
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plus instable, donne par ^, domine la cinetique car I'amplitude des fluctuations de
differentes longueurs d'onde est proportionnelle a exp(R%). L'origine physique de
I'instabilite initiale etant reliee aux fluctuations spatiales de la composition, on doit
prendre en compte Ie fait qu'il existe une longueur caracteristique pour ces fluctuations,
la longueur de correlation ^. L'equation reliant ^ a I'analyse lineaire est donnee par:

^ = 2n^2i; . [1.12]
La linearisation de I'equation generale de diffusion limite la portee de I'analyse lineaire
de Cahn. Les resultats de I'analyse predisent une augmentation sans limite de c(r,t)
alors que celle-ci est bornee par la composition d'equilibre de chacune des deux
phases. Or, les termes non-lineaires de I'equation de diffusion deviennent
mathematiquement importants lorsque c(r,t) augmente. De plus, on se doit de tenir
compte du mouvement brownien apportant une fluctuation thermique des variables
dans I'equation de changement de la composition. Ces fluctuations agissent comme
une force aleatoire sur la variation temporelle de la composition. Des travaux plus
recents effectues par Langer, Bar-On et Miller (22), tenant compte des termes nonlineaires et des fluctuations, ont permis d'obtenir une equation de mouvement de la
fonction de structure decrivant de fa^on plus satisfaisante les fluctuations survenant
lors de la decomposition spinodale. Cela dit, I'analyse de Cahn demeure une fagon
simple d'obtenir une idee qualitative de ce qui se passe aux premiers instants de la
separation de phase dans la region instable de la courbe de coexistence.

1.1.2 Stades avances de la separation de phase

Comme mentionne precedemment, les theories de la decomposition spinodale et de
la germination ne sont valides que pour les premiers instants de la demixtion. Bien que
presentement I'approximation de Langer, Bar-On et Miller (22) soit la meilleure fagon
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de decrire la decomposition spinodale, cette theorie est inexacte lorsque les domaines
atteignent une taille superieure a quelques fois la longueur de correlation. Les
modeles qui seront proposes dans les sections suivantes pour les stades avances de
la demixtion pourdifferents regimes de concentration considerent les domaines comme
des objets macroscopiques dont la taille typique est nettement superieure a la longueur
de correlation ^. Notons, par ailleurs, que I'epaisseur de I'interface dans les melanges
binaires liquides est donnee par cette meme longueur ^ (1,23). Physiquement, ceci
signifie que contrairement aux stades initiaux ou les fluctuations du milieu etaient
responsables de revolution du systeme, on doit traiter Ie probleme sur des longueurs
d'echelle et de temps superieures en tenant compte de phenomenes macroscopiques
tels la tension interfaciale entre deux phases.

1.1.2.1 Regime dilue etsemi-dilue

On considere un systems dilue ou semi-dilue lorsque la fraction volumique de la phase
minoritaire est sous Ie seuil de percolation de 16% en trois dimensions (24). Dans
cette situation, on peut visualiser Ie melange comme etant constitue d'une phase
majoritaire continue et d'une phase minoritaire formee de domaines isoles de tallies
finies. Plus la concentration de ces gouttes est elevee, plus II existe une probabilite
qu'elles interagissent entre elles. Le regime dilue est done caracterise par I'absence
d'interactions entre gouttelettes alors qu'en concentration semi-diluee, les domaines
peuvent entrer en contact les uns avec les autres pour se combiner. Dans les deux
prochaines sections, nous elaborerons les principes de base regissant les mecanismes
de croissance de domaines spheriques dans ces regimes de concentration.

1.1.2.1.1 Mecanisme d'evaporation-condensation

On definit Ie degre de supersatu ration §C(t) comme etant I'ecart entre la composition

19

du systeme hors-equilibre et la composition de la phase majoritaire a la temperature
finale. Cette quantite est directement proportionnelle a I'importance a I'equilibre de la
phase minoritaire dans Ie melange. Suite au processus de germination et pour un
faible degre de supersaturation, Ie mecanisme de croissance a des temps t ^ °° de
gouttes fixes d'une phase minoritaire dans une solution supersaturee a ete decrit pas
Lifshitz-Slyosov (25). Cette theorie, valide pour des degres de supersaturation pres
de 0, repose sur revaluation de trois equations couplees. Elles decrivent la vitesse de
croissance dR/dt d'une goutte par un mecanisme diffusionnel, la conservation de la
quantite totale de solute ainsi que Ie taux de changement dans Ie temps de la fonction
de distribution de la taille des gouttes f(R,t). A I'aide de ces trois equations, il est
possible d'obtenir une loi de croissance de la taille des domaines dans Ie temps (1),
soit:

<R(t)> = ^D^A(T,) tl/3 , [1.13]
ou D^ est Ie coefficient de diffusion mutuelle et A(T^) represente une constante ne
dependant que des proprietes a I'equilibre du melange. On peut visualiser ce
mecanisme de croissance comme etant un processus au cours duquel les plus grosses

gouttes augmentent de volume au detriment des plus petites qui disparaissent. La
diminution graduelle de §C(t) du systeme evoluant vers sa composition d'equilibre
entrame un accroissement du rayon critique au dessous duquel les gouttes sont

instables selon la relation (1):

A(T,)

R^(t) = ^—i- . [1.14]

^ (8C(t))

Ces domaines instables (R < R^(t)) se dissolvent (evaporation) dans la solution
supersaturee et vont alimenter la croissance des domaines stables (condensation).
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1.1.2.1.2 Coagulation brownienne

A la section precedents, nous avons decrit la theorie permettant de comprendre Ie
mecanisme de croissance de domaines dans Ie cas ou Ie degre de supersaturation est
pres de 0. Lorsque la fraction volumique de la phase minoritaire augmente, la
probabilite que certains domaines entrent en collision et coalescent s'accroTt. Ceci a
pour consequence de modifier la nature meme de revolution des deux phases vers les
configurations d'equilibre (1). Dans ce cas, la croissance fait intervenir a la fois les
forces de tension de surface et les mouvements browniens des domaines generes par
I'energie thermique keT, ou ke est la constante de Boltzmann. La premiere etape dans
revaluation du mecanisme de croissance des domaines par coagulation brownienne
consiste a evaluer Ie nombre de collisions par seconde pour ni spheres en mouvement
de rayon Ri place dans un milieu contenant ^ gouttes de rayon Rz (26). En combinant
Ie taux de variation du nombre de gouttes dans Ie temps, ainsi obtenu, avec la relation
de Stokes-Einstein pour la diffusion de particules simples dans un liquide et en posant
queRi ==R2 =R et ni =n2 == n, on obtient (27) :

R(t) =

3

N

12k.Tv

Bltl/3 , [1.15]
L
57TT|

ou T| represents la viscosite dynamique et v la fraction volumique des gouttes etant
constants et egale a n(t)*47cR(t)3/3. On peut remarquer que cette loi de puissance est
similaire a celle obtenue pour Ie mecanisme d'evaporation-condensation. Ceci n'est
pas surprenant car ces deux cinetiques, bien qu'evoluant de fa^on differente, resultent
de la diminution progressive du nombre de gouttes qui, associee a la conservation de
la matiere, entrame une augmentation du volume des gouttes restantes.

On doit noter que I'equation [1.14] fut obtenue sans tenir compte de I'interaction
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hydrodynamique entre les gouttes. En effet, en se rapprochant, les deux gouttes
compriment Ie liquide se trouvant entre les deux ce qui a pour effet de Ie pousser vers
I'exterieur de la region separant les domaines. Ceci resulte en une diminution du
coefficient de diffusion relatifet, par consequent, en un ralentissement du processus
de coagulation. Ce coefficient de diffusion fut evalue par Siggia en utilisant une
approche theorique basee sur Ie phenomene de lubrification (2). L'expression ainsi
obtenue pour D entre deux spheres est:

D

k^Th

° ^^
37CT|R2

.

[1.16]

ou h correspond a la distance entre les deux gouttes et R represents Ie rayon de cellesci. En analysant cette equation, on peut observer que Ie coefficient de diffusion relatif
tend vers 0 lorsque h diminue. Ceci signifie qu'il est theoriquement impossible pour
deux gouttes de fusionner en ne tenant compte que des forces thermiques, qui sont
attractives par I'intermediaire de la diffusion brownienne, et des forces visqueuses
responsables de la friction lors de la diffusion. La solution a ce probleme est reliee aux
forces attractives de London-Van derWaals ou les forces de tension de surface attirent
I'une vers I'autre les deux gouttes si elles possedent la meme constante dielectrique
et sont separees par une faible distance. D'ailleurs, Siggia a derive une expression
approximative pour la separation minimale 5 en dessous de laquelle Ie potentiel
d'attraction sera superieur a I'energie thermique (2).

En tenant compte des forces mentionnees precedemment et en utilisant I'expression
[1.15] pour la diffusion entre deux spheres, la vitesse de croissance, analogue a [1.14],
devient:

R(t) =

N

8k.Tv
BxviJ 0 | ,1/3
ln|^| tl/3 . [1.17]
Tcri V 2R.
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La correction logarithmique dans [1.16] depend explicitement du temps a travers R, et
jmplicitement de la tension de surface par I'intermediaire de §. II est aussi important
de noter qu'effectivement la vitesse de croissance donnee par I'equation [1.16] est
inferieure a celle obtenue sans tenir compte de I'interaction hydrodynamique (equation
[1.14]); confirmant Ie ralentissement de la cinetique par Ie phenomene de lubrification.

Nous terminerons cette section en resumant les grandes lignes des mecanismes de
croissance lorsque la phase minoritaire du melange est inferieure au seuil de
percolation (<16%). En premier lieu, on constate que la phase minoritaire est
disperses sous forme de domaine isole spherique au travers de I'echantillon; ce qui
concorde avec les diverses observations experimentales effectuees dans ce regime
(3,28). En regime tres dilue, Ie mecanisme decrit par Liftshitz-Slyosov domine et peut
etre represente physiquement par la dissolution dans Ie milieu de petites gouttes
(evaporation) dont Ie rayon est inferieur a un certain rayon critique permettant aux plus
gros domaines de croTtre (condensation). En regime semi-dilue, les domaines
interagissent entre eux. 11s se deplacent dus a leur energie thermique engendrant des
collisions qui donnent lieu a la fusion irreversible des gouttes (coagulation brownienne).
La croissance s'effectue selon la loi de puissance R(t) - tl/3 quelque soit Ie mecanisme
(evaporation-condensation ou coagulation brownienne) avec toutefois des coefficients
numeriques differents (equations [1.12] et [1.14]). Dans Ie cas de la coagulation
brownienne, en tenant compte des forces visqueuses et de I'hydrodynamique
engendree par Ie processus de fusion des gouttes, une correction logarithmique doit
etre appliquee a la vitesse de croissance (equation 1.16]). Cette correction ralentit Ie
processus de coagulation brownienne.

1.1.2.2 Regime concentre

Nous avons mentionne a la section precedents que lorsque la fraction volumique
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initiale de la phase minoritaire se trouve en dessous du seuil de percolation (16%), les
domaines de la phase minoritaire se trouvent sous la forme spherique, disperses et
isoles dans Ie melange. En regime concentre (au-dessus de 16%), au contraire, la
phase minoritaire forme un reseau tubulaire reparti sur I'ensemble de I'echantillon. II
est a noter cependant que ceci ne constitue qu'une configuration moyenne et qu'il
existe une probabilite non-nulle de trouver, meme pour des fractions volumiques
superieures a 16%, des amas de tallies finies (29). Bien entendu, plus la phase
minoritaire occupe un volume important dans Ie melange, plus la probabilite d'observer
des amas tubulaires infinis a I'interieur de I'echantillon augmente. Ce changement de
conformation amene un nouveau mecanisme disponible pour la croissance des
phases. Ce mecanisme s'ajoute a la possibilite d'observer une croissance par
coagulation brownienne des amas isoles.

La description physique de ce nouveau mecanisme debute par une faible deformation
de la surface du tube sous I'influence de I'energie thermique. Ce mouvement est, par
la suite, amplifie ou attenue par la tension interfaciale dependant si Ie systeme est
instable ou stable a la perturbation. La limite de stabilite est donnee par la longueur
des tubes et sera discutee plus en detail au cours des prochaines sections. La
decomposition du tube en gouttes resulte en une diminution de I'energie libre
interfaciale du systeme. En effet, a volume constant, la surface totale d'un tube est
superieure a celle de I'ensemble des gouttes formees par cette instabilite
hydrodynamique (30). Cette affirmation peut etre verifiee en evaluant Ie rayon des
gouttes produites par I'instabilite par rapport au rayon initial du tube. De cette relation,
il en suit que la surface des deux spheres formees est moindre que celle du tube initial.
C'est cette diminution d'energie interfaciale qui permet au systeme d'evoluer vers I'etat
thermodynamique Ie plus stable. On peut ajouter la force gravitationnelle comme une
autre composante permettant d'amplifier les fluctuations thermiques initiales et de
destabiliser Ie systeme. Dans ce cas, I'instabilite ou la stabilite du systeme est donnee
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par un bilan des forces gravitationnelles et interfaciales.

Cette section sera consacree a la description des points les plus importants de ces
regimes hydrodynamiques. Nous mettrons surtout I'emphase sur revaluation des
longueurs critiques pertinentes qui definissent les points de transition ou ces regimes
hydrodynamiques peuvent se developper et modifier la cinetique de croissance.

1.1.2.2.1 Instabilite de Tomotika

La premiere theorie dynamique traitant de I'instabilite d'un tube cylindrique, de longueur
infinie, compose d'un liquide visqueux fut enoncee par Rayleigh en 1892 (31). Son
developpement ne tenait pas compte des effets du fluide se trouvant a I'exterieur du
cylindre. On doit a Tomotika la generalisation des travaux de Rayleigh a des fluides
de differentes viscosites. Son traitement analyse les repercussions de petites
perturbations initiales sur la geometrie d'un tube cylindrique infini. La premiere etape
de son analyse consiste a resoudre, en coordonnees cylindriques, I'equation de
mouvement pour de faibles perturbations dans la direction radiale de la surface d'un
tube renfermant un liquide visqueux. Ces perturbations, A(z,t), se doivent d'etre
symetriques autour de I'axe z du tube, perpendiculaire au rayon, et prennent la forme
pour un nombre d'onde k :

A^(z,t) = A^0)exp(y(k)t+ikz) , [1.18]
ou y(k) represente Ie taux d'amplification des perturbations d'amplitude Ak(z,t). La
condition de symetrie utilisee signifie que les perturbations sont egalement probables
quelque soit I'angle autour de I'axe z du cylindre. Ce choix est justifie par Ie fait que

toute deformation asymetrique du tube est stable tel que demontre par Chandrasekhar
(32). Finalement, apres avoir applique certaines conditions aux limites appropriees,

Tomotika obtient une expression pour Ie taux d'amplification de la perturbation (31):
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Y(k) = ^-P(kR,^) ,
2Rl1e ' 11e"

[1.19]

ou o est la tension interfadale entre les deux fluides, T| et r|e sont respectivement les
viscosites dynamiques du fluide interne et externe, R Ie rayon du tube et P(kR,rie/r|) une
fonction complexe faisant intervenir des fonctions de Bessel modifiees. De I'equation
[1.18], on peut observer que Ie taux d'amplification des perturbations est accelere par
la tension de surface et attenue par la viscosite des fluides. A R, T|, r|e constants, Ie taux
d'amplification est proportionnel a la tension interfaciale signifiant que, dans Ie cas ou
a tend vers 0, Ie tube est stable. Le meme resultat, soit une stabilisation du systeme,
est obtenu suite a une augmentation de la viscosite dynamique. Physiquement, il est
facilement concevable que la viscosite contribue a attenuer les perturbations et que la
tension interfaciale, etant la seule force qui agit dans la direction du mouvement de la
perturbation, augmente la probabilite que les tubes se brisent.

^""'1

FT

Perturbations amplifiees

p-

Perturbations attenuees

Figure 4. Representation du comportement de la fonction P(kR,r|/r|e) en fonction du
nombre d'onde normalise dans les conditions ou Ie rapport des viscosites
r|/Ti,=1.

Suite a I'obtention de I'equation [1.18], Tomotika a entrepris de caracteriser les
longueurs d'onde ou Ie systeme serait instable (\) ainsi que celles ou Ie taux
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d'amplification serait maximal (A.J pour des systemes possedant differents rapports
ri/rie. Pour ce faire, on se doit de resoudre numeriquement P(kR,r|/r|e) en fonction du
nombre d'onde normalise kR. L'analyse numerique est necessaire due a la complexite
de I'expression pour P(kR,r|/r|e). Une representation du comportement du taux
d'amplification normalise en fonction du nombre d'onde normalise, pour un rapport des
viscosites egal a 1, est illustree a la figure 4.

On peut y distinguer deux regions correspondant, pour une, a un taux d'amplification
positif destabilisant Ie systeme et, pour I'autre, a un taux negatif stabilisant. La frontiere
entre ces deux regimes ou Ie taux d'amplification est nul, est caracterisee par une
longueur d'onde, ^ (^ = 2n/k), correspondant a la circonference du tube. Une autre
information, tres importante, pouvant etre tiree de la figure 4 est la longueur d'onde, ^>
a laquelle Ie systeme possede un taux maximal d'amplification de la perturbation; ceci
correspond au mode Ie plus instable. Ce mode sera dominant lors de revolution de
I'instabilite. La structure spatiale en resultant prevaudra done dans la configuration du
systeme et possedera une periodicite spatiale donnee par K^. Cette periodicite a
d'ailleurs ete observee experimentalement pour differents systemes (14,30).

L'analyse numerique de Tomotika etablit que, pour un rapport des viscosites egal a 1,
Ie taux d'amplification est maximum a une valeur de kR de 0,563. Done, la longueur
d'onde correspondant au mode Ie plus instable ^ est donne par

xm = 777^21TR =3'55"R = 1,78^ , [1.20]
»,:

ou \ correspond a la circonference du tube et est done egal a 2;iR. Notons que cette
meme etude a demontre que la longueur d'onde critique est independante du rapport
des viscosites tandis que )^ demontre une certaine sensibilite a r|/r|e (31).
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K > 27i R ^-^ ^ < 27C R

Figure 5. Schema illustrant I'amplification de la perturbation initiale menant au bris
de la structure tubulaire (gauche) ainsi qu'a son attenuation dans Ie cas ou
sa longueur d'onde est inferieure a la circonference du tube (droite).

La figure 5 resume les grandes lignes de I'amplification ou de I'attenuation d'une
perturbation suivant Ie scenario decrit par Tomotika. Dans Ie cas ou la perturbation
initiale possede une longueur d'onde superieure a la circonference du tube, la structure
tubulaire est brisee pour former une serie de gouttes espacees periodiquement. Au
contraire, lorsque ^ est inferieur a 27rR, Ie taux d'amplification des perturbations est
negatif ce qui stabilise les tubes et attenue done la deformation initiale.

L'analyse de Tomotika est applicable pour un tube dont la longueur est infinie. Or, il a
ete demontre experimentalement qu'en regime concentre, Ie systems adopte plutot une
configuration ramifiee telle que presentee a la figure 6 (19). En fait, ceci ne change en
rien les conclusions tirees par Tomotika mais restreint la longueur du tube sur laquelle
I'instabilite peut se developper. Si, pour un tube infini, I'instabilite avait comme seule
restriction que sa longueur d'onde soit superieure a la circonference du tube, dans Ie
cas d'une structure ramifiee, elle se doit, en plus, d'etre inferieure a la longueur lineaire
entre deux ramifications. Done, si la longueur moyenne entre deux ramifications est
superieure a la circonference du tube, la perturbation initiale peut etre amplifiee et ainsi
destabiliser la structure tubulaire.
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Figure 6. Comparaison entre Ie modele de Tomotika (A) et la structure reelle (B).

Aux sections precedentes, nous avons obtenu des expressions ([1.12],[1.16]) decrivant
la croissance de domaines par les mecanismes dominant les regimes dilues et semidilues. Nous avons conclu par une equation generate de la forme, R~tl/3, etant valide

pour les deux regimes. Une telle relation peut etre obtenue pour revolution temporelle
de la taille moyenne des domaines par I'instabilite de Tomotika. Dans ce cas, la
croissance temporelle prend la forme :

R~(^)t, [1.21]
telle qu'obtenue par Siggia (2), Furukawa (4) et McMaster (19) par des analyses
differentes. Nous ne reproduirons pas Ie developpement pour I'obtention de cette
relation; ceci debordant du cadre de ce travail.

1.1.2.2.2 Instabilite de Rayleigh-Taylor

Suite a la decomposition spinodale et a la croissance des domaines par I'instabilite de
Tomotika, il est possible de rencontrer dans Ie systems une configuration ou les tubes
des deux phases sont superposes et, plus specifiquement, ou la phase la moins dense
supporte la phase opposee. Dans cette situation, si la longueur de I'interface entre les
deux phases depasse une certaine valeur, L.;, representant un bilan entre les forces
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interfaciales et gravitationnelles, cet etat est instable. De fa^on similaire a I'instabilite
de Tomotika, la perturbation initiale, generee par les fluctuations thermiques, est soit
amplifiee par les forces gravitationnelles (L > LJ ou attenuee par la tension de surface
(L < Lj. Cette instabilite est connue sous Ie nom d'instabilite de Rayleigh-Taylor et est

decrite en detail dans les ouvrages de Chandrasekhar (32) et Sharp (33).
Les premiers instants de cette instabilite peuvent etre decrit en utilisant I'equation de
Navier-Stokes linearisee. Aux stades ulterieurs, par contre, les termes non-lineaires de

I'equation de mouvement du fluide ont une influence marquee sur la cinetique. Nous
commenterons id Ie regime lineaire.

Interface

R>R.
rr '2

non-perturbee

^

g

.^~~

Interface
perturbee

Figure 7. Instabilite de Rayleigh-Taylor entre deux fluides de densites pi et pz ou
Pi > P2- 9 represente Ie champ gravitationnel.

Nous considererons Ie systems simple, presente a la figure 7, d'une interface plane
dans une geometric plane. Cette interface, perpendiculaire au champ gravitationnel
g, constitue la frontiere entre deux fluides immiscibles de densites pi et pz, de viscosite
T| et de tension de surface a. Le systeme est infini dans les directions x et z
representees a la figure 7. Par analogie avec I'instabilite de Tomotika, la resolution de
I'equation de Navier-Stokes linearisee pour une perturbation initiale de nombre d'onde
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k et d'amplitude infinitesimale Ak(x,t) (equation [1.17]) nous permet d'obtenir une forme
analytique du taux d'amplification y(k) de la deformation de I'interface. L'expression
finale pour y(k), ainsi obtenue, s'ecrit (32):

y(k)^g(^)k-(^^)k3. [1.22]
Pl+P2/ VPl+P2^

On remarque que, contrairement a la relation obtenue pour I'instabilite de Tomotika

([1.18]), I'equation [1.21] ne depend pas du rapport des viscosites mais plutot de la
difference de densite entre les deux phases et de la tension interfaciale. On s'aper^oit,
de plus, que pour p2 > pi, y(k)2 est negatif. Par consequent, la partie reelle du taux

d'amplification est nulle (Re{y(k)} = 0) signifiant que Ie systeme est stable pour toute
valeur du nombre d'onde. Au contraire, lorsque pi > p2, la stratification est instable pour
des valeurs du nombre d'onde comprises entre 0 < k < k^ (^ > ^). Cette longueur
d'onde critique est evaluee pour un taux d'amplification nul correspondant au point de
transition entre une amplification ou une attenuation de la perturbation. Pour cette
instabilite, ^ est donne par :

^ = L, = 2?!

—

g(Pl-P2)

>

[1.23]

tandis que Ie mode Ie plus instable, dominant la cinetique, correspond, quant a lui, a

^-^•
On peut done conclure que, contrairement a I'instabilite de Tomotika, ou les forces
dominant la cinetique etaient la tension de surface et la viscosite, I'instabilite de
Rayleigh-Taylor resulte d'un bilan de force entre la tension de surface et Ie champ
gravitationnel. L'analyse lineaire de la stabilite des tubes permet, pour ces deux
regimes hydrodynamiques, de determiner les longueurs critiques et maximales
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caracterisant I'instabilite du systeme. Ainsi, on determine, pour Ie mecanisme de
Rayleigh-Taylor, qu'aussi longtemps que la longueur moyenne des domaines est
inferieure a L,, les forces de tension de surface stabilisent Ie systeme. Au moment ou
la taille typique depasse la longueur critique, Ie champ gravitationnel est en mesure de
detruire une stratification.

1.1.2.3 Regime gravitationnel

Le regime gravitationnel est domine par la migration des domaines formes par les
differents mecanismes enumeres precedemment. Ceci amene Ie systeme vers I'etat
Ie plus stable thermodynamiquement; soit la configuration d'equilibre ou la phase la
plus dense supporte la mains dense. Ces deux phases sont separees par une
interface normale a la direction du champ gravitationnel. Cette periode d'evolution est
done Ie stade final de la demixtion et, ce, quelque soit la fraction volumique initiale ou,
autrement dit, Ie mecanisme de croissance nous permettant d'y parvenir. C'est aussi
a partir de cette periode qu'il nous est permis de suivre visuellement revolution du
systeme binaire liquide pour des trempes loin de T^ (8). D'ailleurs, dans la description
qui suit, nous nous baserons sur ces observations pour decrire de maniere

chronologique la cinetique.

Suite au regime lineaire de Tomotika (section 1.1.2.2.1), lorsque la taille moyenne des
domaines est superieure a la longueur capillaire 4, un regime turbulent est observe
experimentalement (5,6). Cette periode correspond environ au passage d'un regime
domine par la tension de surface a un regime domine par la gravite (5). Get
ecoulement resulte des effets hydrodynamiques causes par la sedimentation a une
vitesse u^d des gouttes de dimension superieure a L^ engendrees par I'instabilite de
Rayleigh-Taylor (section 1.1.2.2.2).
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Peu apres ce regime, on note I'apparition d'une zone de demixtion, M, ou les gouttes
des deux phases se rencontrent et donneront lieu eventuellement a la formation de
I'interface separant les phases macroscopiques finales. La dynamique de cette zone
a ete etudiee pour un melange binaire dont la dispersion a ete generee
mecaniquement (7). A I'interface entre la phase la moins dense et M, on observe la
coalescence puis la rupture des domaines qui vont alimenter la phase superieure. Elle
augmente done de volume au detriment de la zone M. Un effet d'entramement fait
progresser Ie front entre la phase du bas et M. Les deux fronts progressent a une
vitesse constante jusqu'a la disparition complete de M. La diminution de I'energie libre
interfaciale alimente la diminution de cette zone de demixtion vers une interface plane
de largeur correspondant a la longueur de correlation thermique ^.

Suite a I'emergence de I'interface finale separant les deux phases macroscopiques, la
sedimentation de domaines residuels monodisperses se poursuitjusqu'a I'obtention de
I'etat d'equilibre (8). Encore une fois, la diminution de I'energie libre interfaciale amene
Ie systeme vers son etat d'equilibre. Pour que cette portion de la cinetique se
produisent, la gravite doit etre plus importante que Ie mouvement diffusionnel. Le
nombre de Peclet decrit I'importance relative des mouvements induits par une force
externe, telle la gravite par rapport a la diffusion due a I'agitation thermique. Pour une
sphere, ce nombre sans dimension s'ecrit:

2Us<sdR _ 87iR4gAp

pe = —^— = ~";^ ^ , [1.24]
D 3k^T
ou Ie coefficient de diffusion D est donne par I'equation de Stokes-Einstein (34) pour
une sphere de rayon R, Ap represente la difference de densite entre Ie fluide a
I'interieur et a I'exterieur de la sphere et u^d est la vitesse de sedimentation due a un
bilan des forces gravitationnelle et de friction. Done, pour Pe » 1, la gravite domine
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tandis que pour Pe « 1, Ie mouvement diffusionnel est plus important. Dans la
situation dominee par la gravite, la sedimentation s'effectue a une vitesse, u^a, que
nous caracteriserons a la prochaine section.

Experimentalement, durant cette etape de la demixtion d'un melange binaire liquide,
un front de sedimentation est observable. Son caractere unique permet de supposer
que Ie processus implique des particules de taille monodisperse (8). L'analyse du
deplacement de ce front permet de determiner une croissance des domaines selon la
relation R(t) ~t°'27. Get exposant se rapproche de celui obtenu pour les mecanismes
de Liftshitz-Slyosov et de coalescence presentes precedemment. Or, ces modes de
croissance ont ete demontres assez stables vis-a-vis les instabilites engendrees par
des effets hydrodynamiques (2). On peut done supposer que ce dernier stade de la
demixtion, soit la migration des domaines residuels vers leurs phases respectives,
s'accompagne d'une croissance des domaines par un mecanisme semblable au

premier instant de la cinetique. Cette croissance est fonction de la densite de goutte
impliquee.

1.1.2.3.1 Vitesse de sedimentation

Le deplacement du front de sedimentation est la consequence de la migration de
domaines durant Ie stade gravitationnel de la demixtion. Leur vitesse de migration est
Ie resultat d'une balance entre les forces d'Archimede et de friction (35). Afin de
caracteriser cette vitesse, nous debuterons par I'analyse du modele Ie plus simple soit
Ie mouvement d'une particule, spherique et isolee, immergee dans un fluide visqueux
et soumise a I'ensemble de ces forces. Apres une courte periode transitoire (8), la
vitesse est constante et s'ecrit :
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Us. - 8A£V = 2g^pR! > [1.25]
-s6d

^

9^

'

ou V est Ie volume de la sphere, fest Ie coefficient de friction etant egal a 57i;T|R pour
une sphere et T| est la viscosite dynamique du fluide. En evaluant experimentalement
cette vitesse de sedimentation, il est done possible d'evaluer Ie rayon d'une sphere en
connaissant prealablement la densite du fluide composant la sphere ainsi que la
densite et la viscosite du solvant dans lequel elle sedimente. En generalisant ce
probleme pour une particule non-spherique, on doit tenir compte des composantes de
la vitesse dans d'autres directions que celle donnee par Ie champ gravitationnel. Dans
cette situation, la particule sedimentera dans une direction differente de la gravite (35).
Le nombre de Weber, We, nous renseigne sur la possibilite d'une sphere d'etre
defomnee par I'energie cinetique acquise lors de sa chute (son ascension). On I'obtient
en faisant Ie rapport de I'energie cinetique de la sphere (~ pR3(u^d)2) et de son energie
interfaciale (~ oR2). Dans tous les cas presentes dans cette etude, We « 1 signifiant
que la goutte maintient sa forme spherique lors de son deplacement vers sa phase
respective; il faut se rappeler que I'on travaille dans un regime ou oR2» ket.

L'equation [1.24] pour la vitesse de sedimentation est valide dans Ie cas ideal ou on
peut negliger I'interaction entre domaines. Or, en considerant un echantillon
macroscopique contenant un ensemble de gouttes, il est important de tenir compte de
la fraction volumique occupee par les spheres ainsi que de I'ecoulement de fluides
engendre par Ie deplacement de ces particules. Bien entendu, plus la densite des
gouttes est elevee, plus la correction due a ces facteurs est importante et plus la
vitesse de sedimentation en est affectee. Plusieurs etudes theoriques et
experimentales portent sur les effets de la concentration sur une suspension
monodisperse (36). Dans ce cas, la relation la plus souvent utilisee pour Ie facteur de
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correction f<; applicable a I'equation [1.24] s'ecrit:
f, = (l-(p)5-1 , [1.26]
ou (p correspond a la fraction volumique des gouttes.

Le facteur de correction fc, presents a I'equation [1.25], a ete applique aux systemes
polydisperses en utilisant (p = ^/p, comme la fraction volumique totale des particules
(36). Les resultats ainsi obtenus ne concordent pas avec ce qui est observe
experimentalement pour des particules avec des grandes differences de taille.
Plusieurs autres equations ont ete derivees pour remedier a ce probleme. Parmi
celles-ci, seulement une ressort comme ayant Ie plus grand domaine d'application.
Cette relation, applicable pour une suspension de particules polydisperses avec des
tallies, des densites et des concentrations arbitraires, est donnee par :

f,=(l-(p)-sii(l+l:(Sij-S,)(pp, [1.27]

ou (p = ^(pj est la fraction volumique totale de particules et i et j representent des gouttes
de taille differente. Cette relation empirique a ete obtenue en combinant les facteurs
de correction pour une suspension monodisperse concentree (gauche) avec celui pour
une suspension polydisperse diluee (droite). Dans [1.26], les coefficients de
sedimentations Sn et Sy correspondent respectivement a -5,6 et -3,50 -1.10^- -1 .Q272 -

0.002^ pour un Pe » 1 et pour un rapport des densites relatives au fluide (pj - pf)/(pj -pf)
egal a 1 (37). La variable ^ represente Ie rapport des rayons Rj/Ri. Ces coefficients ont

ete evalues par Batchelor et Wen (37) en se basant sur la theorie des effets
hydrodynamique entre deux spheres. Le coefficient de sedimentation, S, en plus d'etre
fonction des parametres enonces precedemment, tient compte de la diffusivite ainsi
que de I'attraction ou de la repulsion entre particules. La relation pour Sy a ete obtenue
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par une regression polynomiale sur les donnees presentees dans la revue de Batchelor
et Wen (37) sur la sedimentation (36). L'equation [1.26] nous montre que la
sedimentation de particules, dont Ie nombre est important et dont les tallies sont
polydisperses, depend de leurs interactions mutuelles. Plus Ie nombre de gouttes
augments plus Ie probleme est complexe a traiter car on se doit d'analyser chaque
particule individuellement par rapport a la collectivite.

1.1.3 Portrait general de la cinetique dans un milieu non-confine

Avant de passer a la prochaine section ou nous traiterons des effets du confinement
du melange binaire sur la cinetique de demixtion, il nous semble important de resumer
les grandes lignes de ce qui survient aux stades avances de la separation de phases
dans un echantillon macroscopique non-confine. Ce bilan est necessaire puisque les
observations par RMN que nous presenterons aux chapitres 4 et 5, sont surtout
influencees par Ie regime gravitationnel de la demixtion. Tout comme nous I'avions fait
precedemment, nous diviserons cette description en trois parties distinctes soit Ie
regime dilue, Ie regime semi-dilue et Ie regime concentre. Dans Ie texte qui suit, Ie
terme "stade gravitationnel" sera utilise pour decrire I'ensemble du scenario decrit a la
section 1.1.2.3.

Dans Ie cas ou la fraction volumique de la phase minoritaire se situe entre 0 et 2%
(regime dilue), les interactions hydrodynamiques entre domaines sont negligeables.
Pour un nombre de Peclet inferieur a 1, Ie mecanisme d'evaporation-condensation
predomine. Ce mecanisme est present tout au long de la cinetique. Toutefois, au fur
et a mesure que la taille des domaines augmente, la gravite joue un role de plus en
plus important. Lorsque Pe » 1, la gravite est dominante et Ie stade gravitationnel
mene Ie systeme a la formation des deux phases macroscopiques.
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Le scenario decrit pour Ie regime dilue est semblable a ce que si produit en regime
semi-dilue (2% < c < 16%). La seule difference entre ces cinetiques reside dans Ie
mecanisme de croissance des domaines. En regime semi-dilue, la croissance

s'effectue par coagulation brownienne. Dans ce cas, il existe une certaine interaction
entre les domaines et ceux-ci fusionnent lorsqu'ils entrent en collision les uns avec les
autres. Cette fusion met en cause les forces interfaciale, thermique et visqueuse. Ce
mecanisme est rendu possible grace a une diminution de I'energie libre interfaciale du
systeme.

La cinetique est tres differente en regime concentre (c > 16%). II a ete observe
experimentalement que durant la periode suivant la fin de la spinodale, la croissance
des domaines se fait a la fois par coagulation brownienne et par I'instabilite de
Tomotika. Cette periode est transitoire et mene a la formation d'une structure tubulaire
repartie au travers de I'ensemble de I'echantillon. Par la suite, la taille des tubes croTt
lineairement suivant I'instabilite de Tomotika. Ce mecanisme de croissance est valable
jusqu'a ce que les tubes possedent une longueur comparable a la longueur capillaire
Ec. A ce moment, la gravite est en mesure de briser ces tubes en domaines via

I'instabilite de Rayleigh-Taylor. Les domaines ainsi formes sedimentent tel que decrit
a la section 1.1.2.3 pour Ie stade gravitationnel.

1.2 Demixtion en milieu poreux

Nous avons decrit, a la section precedente, les principales etapes de la demixtion d'un
melange binaire dans un milieu sans restriction spatiale si on se place a une longueur
d'echelle superieure a la taille typique des domaines. Comme cette dimension varie
au cours de la cinetique, il est done possible de limiter la croissance des domaines a
n'importe quel stade de la demixtion. Toutefois, deux longueurs caracteristiques tres
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importantes ressortent de la revue de la section 1.1; ce sont la longueur de correlation
thermique ^ et la longueur capillaire 4. Ces longueurs caracterisent differentes parties
de la cinetique soit, respectivement, Ie stade initial et Ie stade avance ou la gravite
domine. Nous verrons done dans les prochaines sections quelles repercussions
theoriques sur la separation aura I'utilisation d'un milieu dont la taille des pores, r, est
inferieure a ^ et Lc.

En plus de possiblement frustrer la demixtion par Ie biais de la taille des pores, Ie milieu
poreux modifie considerablement la disposition des phases. En effet, la porosite fait
en sorte d'augmenter la surface de contact entre Ie melange binaire et Ie materiel
constituant Ie milieu poreux. Dans Ie cas ou une des deux substances du melange
possede plus d'affinite avec les parois, elle sera absorbee preferentiellement a la
surface amenant ainsi Ie systems a prendre une configuration differente de celle
presentee pour un systeme sans contrainte spatiale. Dans les sections qui suivent,
nous commenterons ce qui a ete observe experimentalement dans une telle situation.

1.2.1 Taille des pores inferieure a ^

La longueur de correlation thermique ^ represente la taille typique des fluctuations du
parametre d'ordre M correspondant, pour sa part, a la difference entre la concentration
finale des phases et la concentration critique du melange (equation [1.1]). II a ete
demontre que la largeur de I'interface entre deux phases d'un melange binaire liquide
est de I'ordre de ^ (1,23). Done, en utilisant un milieu dont la taille moyenne des pores
est inferieure a ^, on devrait etre en mesure de supprimer ou de modifier la transition.
II serait en effet impossible de former des domaines macroscopiques "definis"
empechant, par Ie fait meme, revolution de la demixtion au travers des differents
stades menant a la formation des deux phases finales. Plusieurs etudes ont ete faites
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pour mieux cerner ce qui survient dans une telle situation (9,12,38). De ces travaux,
deux scenarios ont ete proposes et seront presentes dans les sections suivantes.
Notons que, dans les deux cas, I'etat final predit est Ie meme. C'est-a-dire que des

amas, possedant une longueur comparable a ^, sont bloques a I'interieur de la
structure des pores. Par centre, les deux hypotheses ne s'entendent pas sur Ie
mecanisme permettant de stabiliser une telle configuration.

1.2.1.1 Modele du champ aleatoire

Ce models tente de decrire I'etat du systeme, suite a une trempe, lorsque la taille
moyenne des pores est inferieure a la longueur de correlation thermique. Son
approche est adaptee de la theorie des champs aleatoires derivee pour des systemes
d'lsing. La difference entre Ie systeme magnetique et celui compose de fluide est, que
pour ce dernier, la conservation du parametre d'ordre relie a la concentration est une
contrainte supplementaire limitant la dynamique (10). Ce modele a aussi ete applique
a une autre classe de problemes impliquant Ie deplacement d'un fluide par un autre a
I'interieur d'un milieu poreux (23).

Afin de decrire Ie principe de ce modele, definissons tout d'abord la notion de champs
aleatoires agissant sur Ie systeme par un exemple simple. Pour ce faire, posons que
la composition du melange a I'interieur du milieu poreux est fixe et que Ie rayon moyen
d'une pore est r^. De plus, supposons que Ie melange binaire liquide est compose, en
quantite egale, de molecules A et B et que A mouille preferentiellement les parois du
milieu. Maintenant, divisons Ie milieu poreux en cellules carrees ayant des aretes de
longueurr^ et nommons Ie rapport surface-volume des pores a I'interieur de la cellule
i par A;. A; est done une variable aleatoire etant fonction de la position de la cellule
dans Ie milieu. Plus A, est grand, plus il y a de compose A pres de la surface du pore
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amenant done une augmentation de la concentration de B a I'interieur de celle-ci.
Cette augmentation peut etre consideree comme etant Ie resultat d'un champ agissant
sur la cellule i. Ce champ, en plus d'etre proportionnel a la quantite de surface de
pores disponible dans la cellule (39), est aussi fonction de la composition aleatoire de
ces surfaces (40).

Le mouillage preferentiel de A signifie que B est aussi absorbe a la surface mais dans
une proportion moindre. Le champ aleatoire peut alors changer de signe d'une cellule
a I'autre permettant d'avoir un champ moyen <hp> egal a 0. L'interaction avec les
parois n'est pas assez importante pour imposer une configuration particuliere dans Ie
volume "libre". Les molecules peuvent se reorganiser afin de minimiser I'energie
d'interaction et ainsi former des nuages ou des regions qui vont grandir jusqu'a
atteindre la longueurde correlation qu'on s'attendrait d'obtenir par Ie bilan des energies
thermique et d'interaction. Notons, ici, que Ie terme "nuage" est utilise au lieu de
"domaine" car nous limitons I'utilisation de ce dernier a un amas de molecules limite par
une interface bien definie. Ces nuages s'etendent sur plusieurs pores et sont stabilises
par Ie champ aleatoire cree par une couche de mouillage dependant de la surface du
milieu dans lequel on a place Ie melange binaire liquide. Cette situation est metastable
et peut etre, par exemple, destabilisee par I'ajout d'un reservoir contenant Ie melange
binaire a I'exterieur du milieu poreux. La temperature est aussi un facteur influen^ant
ce modele par son effet sur I'energie d'interaction et sur la longueur de correlation ^.

Notons, par ailleurs, que pour que ce modele soit valide, la moyenne du champ, <h,>,
sur I'ensemble des cellules doit essentiellement etre egale a 0. Si, par exemple, A
mouille completement les parois et B occupe Ie centre des pores dans toutes les
cellules, Ie champ aleatoire possede toujours Ie meme signe et agit toujours vers la
concentration de B dans ce qu'on peut appeler Ie fluide "libre". II n'existe aucune
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frustration puisqu'a la fois, Ie champ h, et I'energie d'mteraction J = E^ + EBB - ^EAB

favorise la presence de B dans Ie volume "libre". Le gradient de concentration ainsi
forme peut etre si intense que la composition du fluide "libre" est "gelee" en compose
B (38). Comme chaque cellule est differente, la configuration imposee par les effets
de tallies finies est done differente. Dans ce cas, la correlation entre les spins ou les
molecules est comparable a r^ et Ie modele du champ aleatoire n'est pas applicable car
une de ses conditions de validites est que § » r^ (38,40). En fait, la seule fa^on que
Ie modele soit valide dans ces conditions et qu'il soit possible d'obtenir la configuration
predite par la theorie du champ aleatoire (39), est d'augmenter la concentration de A
afin de rendre la composition du fluide "libre" variable permettant d'empecher
d'immobiliser localement Ie systeme dans une configuration particuliere frustrant la
croissance de la correlation moleculaire jusqu'a la longueur de correlation thermique.

Concretement, la grande majorite des experiences sur la demixtion en milieu restreint
furent effectuees a des compositions et temperatures ou, selon certains auteurs, les
conditions d'applicabilite du modele de champs aleatoires sont discutables (38,41).
Pour ces raisons, un autre modele n'impliquant pas la notion de champs aleatoires
mais seulement les caracteristiques de mouillage des parois a ete propose par Liu et
a/. (38). Leurs observations seront resumees a la section suivante.

1.2.1.2 Modele a pore unique

Le modele a pore unique propose par Liu et al. (38) suggere que la plupart des
experiences de demixtion en milieu restreint peuvent etre interpretees par les effets de
mouillage uniquement. Leur modele permet d'expliquer la metastabilite du systeme
ainsi que Ie blocage de la separation de phase macroscopique observe
experimentalement dans des conditions ou Ie modele de champs aleatoires n'est pas
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valide. Une caracteristique attrayante du modele a pore unique est sa validite pour des
tallies de pores largement superieures a la longueur de correlation thermique (13).

Metastable

Figure 8. Diagramme de mouillage pour un melange binaire liquide a I'interieur d'une
pore cylindrique de rayon r<, en fonction de la temperature reduite c
[ E = (Tc-T)/TJ et de I'inverse du rayon des pores 1/To. Les trois
configurations possibles soit Ie tube, la capsule et Ie bouchon sont
schematisees avec la phase non-mouillante ou partiellement mouillante
ombragee. La transition entre Ie mouillage complet et partiel est
representee par la ligne continue. La region de metastabilite de la
configuration "tube" est comprise entre la ligne pointillee ("spinodale" du
tube) et la transition interfaciale capsule-tube (ligne semi-pointillee).

Les resultats de ce modele pour une geometrie ideale, soit pour un seul pore
cylindrique de rayon r^ et de longueur L » r^, contenant un melange binaire liquide,
permettent d'obtenir un diagramme de mouillage tel que celui presente a la figure 8
(38,42). Nous assumerons pour presenter ces resultats que la courbe de coexistence
du melange binaire est symetrique et que la solution homogene est a la composition
critique. De cette maniere, la fraction volumique occupee par chacune des phases est
de 50%. Cette supposition n'est pas essentielle pour que Ie modele a pore unique soit
valide mais aide a visualiser les configurations qu'adopte Ie systeme dans certaines
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conditions.

A I'equilibre, il existe deux configurations possibles correspondant a un mouillage
complet ou partiel des composantes du melange binaire sur les parois des pores.
Dans Ie premier cas, deux situations sont possibles dependant de la taille des pores
et de la temperature a laquelle on se trouve. En general, pour des pores assez larges,
la configuration adoptee par Ie systeme consiste en une goutte simple de la phase nonmouillante B suspendue au centre du pore (capsule de la figure 8). A I'oppose, pour
des petits rayons et toujours en situation de mouillage complet, B adopte une structure
tubulaire centree et stable (tube de la figure 8). L'autre phase A est mouillante et forme
une couche a la surface du pore entourant B. Lors du mouillage partiel, les deux
phases possedent une certaine affinite pour la surface du pore. La configuration qui
en resulte consiste en deux regions, A et B, chacune de longueur L/2, separees par
une interface A-B d'une longueur se rapprochant de r^, (bouchon de la figure 8).

Le passage d'une configuration de mouillage partiel a complet, represente par la ligne
continue de la figure 8, est obtenu en egalisant les energies libres des deux
configurations. Physiquement, cette transition provient d'une competition entre les
forces de tension de surface et de mouillage. Les comportements critiques des
parametres dominant ces forces sont donnes, respectivement, par (13)
?H

L~^9' I1-28!

Ay - 8P ,

ou a represents la tension de surface entre A-B, e est la temperature reduite
correspondant a (T, - T)/T^ et Ay est egale a ya - YA ou 7; represents la tension de
surface entre la phase i et la paroi. Les deux exposants critiques, 1.1 et p, prennent
respectivement les valeurs de 1,26 et 0,34 (13). Pres du point critique, a est la plus
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faible des deux forces car I'exposant |LI est plus grand que p. La balance des forces se
deplace done en sa faveur en s'eloignant de la temperature critique; favorisant ainsi la
configuration en forme de bouchon.

La transition "capsule" a "tube", representee a la figure 8 par la ligne semi-pointillee,
se produit lorsque la force de mouillage est si forte comparativement a la tension de
surface qu'elle oblige la phase non-mouillante B a former un long tube au centre du
pore. Cette situation survient, comme nous venons de Ie mentionner, pres du point
critique. La configuration ou Ie tube est plus stable est aussi obtenue pour de petits
rayons de pores ou I'espace restreint force une composition constante.

Malgre la simplicite du modele a pore unique et son evidente utilite pour predire ce qui
est observe experimentalement dans la situation ou la taille des pores est superieure
a ^ (13), on peut mettre en doute sa validite pour des milieux tel Ie vycor ou la taille des
pores est inferieure a la longueur de correlation thermique ayant comme consequence
I'impossibilite de trouver une interface macroscopique a I'interieur d'un pore tel que
requis par ce modele. D'ailleurs, de recentes etudes de la demixtion d'un melange
binaire dans Ie vycor par resonance magnetique nucleaire (12) ou soit la theorie du
champ aleatoire ou Ie modele de pores uniques devraient etre applicables, ont montre
I'absence de domaines et un ralentissement important de la cinetique; deux resultats
qui contredisent ces modeles. D'autres travaux (41) ont aussi donne des resultats
mettant en doute, dans certaines conditions particulieres, ces theories.

Quoi qu'il en soit, a I'heure actuelle, malgre leurs restrictions et leurs portees limitees,
ces modeles restent les seuls nous permettant de decrire ce qui survient dans Ie cas
ou Ie milieu a I'interieur duquel se produit la separation de phase limite la croissance
des domaines a la longueur de correlation thermique.
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1.2.2 Taille des pores inferieure a la longueur capillaire L,

Nous avons mentionne, a la section 1.1.2.2.2, qu'il etait possible, au cours de la

cinetique de transition de phases, de retrouver, dans Ie systeme, la configuration ou
un tube de la phase la moins dense supporte un tube de la phase opposee. Cette
situation est instable et evolue par un mecanisme connu sous Ie nom de RayleighTaylor si I'interface entre les deux phases est plus grande que la longueur capillaire L^.
Cette longueur represente Ie bilan entre les forces interfaciale et gravitationnelle
(equation [1.22]). En bref, une perturbation initiale, generee par les fluctuations
thermiques, est amplifiee si la force gravitationnelle domine (L > LJ ou est attenuee si
la tension interfaciale est plus importante (L < Lj. L'amplification de cette perturbation
mene ultimement au bris du tube en gouttes qui peuvent, par la suite, se deplacer pour
former les phases macroscopiques.

A la lumiere de ce qui vient d'etre mentionne, on peut done supposer qu'en utilisant un
milieu poreux dont la taille des pores est inferieure a L^, on devrait etre en mesure de
bloquer Ie stade gravitationnel de la demixtion. En effet, dans ce cas, la croissance
des domaines devrait etre limitee a une dimension comparable a celle des pores. En
ne tenant compte que des forces impliquees conventionnellement au cours du
processus de demixtion et que nous venons de decrire dans ce chapitre, il est evident,
dans cette situation, que I'interface entre les domaines serait stabilisee par la tension
de surface. Ceux-ci demeureraient done superposes. Le systeme se retrouverait alors

dans une configuration metastable ne permettant pas I'observation des deux phases
telles qu'on les detecte lorsque la separation des phases s'effectue sans contrainte
spatiale. Or, comme decrit a la section precedents et afin de predire la conformation
reelle que prend Ie systeme a I'interieur d'un pore, il est important d'evaluer les
interactions des differentes composantes du melange avec les parois des pores. Des
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etudes, menees par Tanaka et son equipe de recherche (1 1,13,14), ont demontre que,
tout dependant des conditions dans lesquelles se deroulent I'experience, I'une ou
I'autre des configurations decrites a la figure 8 etaient adoptees par Ie systeme.
Malheureusement, leurs travaux ne decrivent pas ce qui survient a cet etat lors du
stade gravitationnel. Est-ce que Ie melange reste "gele" dans un etat metastable dont
la configuration sera dominee par les effets de mouillage ou evoluera-t-il vers la
formation de deux phases macroscopiques? A notre connaissance, aucune etude de
ce genre n'a ete effectuee jusqu'a present. Nous presenterons et commenterons done

les observations que nous avons recueillies dans ces conditions au chapitre 5.

1.2.3 Bilan de la demixtion en milieux poreux

Pour resumer cette section traitant de la separation de phase en milieux poreux,
mentionnons qu'il est evident que I'interaction des composes du melange binaire avec
les parois des pores affecte I'etat du systeme.

Dans des conditions ou la longueur de correlation thermique ^ est plus petite ou egale
a la taille moyenne des pores, deux theories predisent un arret du processus dans un
etat metastable. Ces deux modeles ont comme point commun que I'interaction entre
les parois du milieu et Ie melange binaire modifie et determine la configuration finale
du systeme. Le modele avec champ aleatoire est base sur un modele developpe
initialement pour les systemes de spins. Dans ce cas, les domaines peuvent grandir
jusqu'a une longueur comparable a ^ et s'etalent done sur plusieurs pores. Cette
configuration est stabilisee par un champ aleatoire genere par la geometrie et la
composition variable du milieu.

La theorie derriere Ie modele a pore unique, pour sa part, est basee sur un bilan entre
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les forces interfaciale et de mouillage pour un melange a I'interieur d'un cylindre
regulier. Pres du point critique, la tension de surface entre les deux phases est
moindre favorisant done un mouillage complet de la paroi par une des phases. L'autre
phase est confinee au milieu du cylindre et peut prendre deux configurations
dependant, encore une fois, du rapport des forces en presence. Lorsque Ie mouillage
est tres dominant, soit tres pres de T, ou pour de petits rayons de pores, la phase
centrals formera un tube. L'autre configuration prend I'apparence d'une capsule (voir
figure 8). En s'eloignant de T<;, la tension interfaciale devient de plus en plus importante
jusqu'a un point ou I'etat du systeme prend la forme d'un bouchon. Cette configuration
est adoptee afin de minimiser la surface de contact entre les deux phases.

Des etudes recentes (12,41) ont mis en doute la validite des deux theories dans leur
integrite et comme processus determinant la configuration finale du systeme. Ceci
n'implique pas que ces mecanismes soient absents de la cinetique de demixtion en
milieu poreux mais signifie probablement que leur application ne peut etre generalisee
a I'ensemble des situations.

II semble aussi possible de bloquer la separation de phase d'un melange binaire liquide
en empechant I'apparition du stade gravitationnel. Nous avons vu que, lors de
I'instabilite de Rayleigh-Taylor, une perturbation initiale d'un tube, engendree par
I'energie thermique du systeme, peut croTtre ou etre attenuee dependant de la longueur
de celui-ci. Dans la situation ou cette derniere est superieure a la longueur critique L^,

la force gravitationnelle domine la force interfaciale, la perturbation initiate est amplifiee
et Ie tube se brise pour former deux domaines spheriques qui peuvent, par la suite, se
deplacer pour former les deux phases macroscopiques. Par centre, lorsque L < L^, la

tension de surface stabilise les fluctuations thermiques et ramene Ie tube a sa forme
initiate. Sachant ceci, si on force la taille des domaines a etre toujours inferieure a L,
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en utilisant un milieu poreux remplissant cette condition, on devrait etre en mesure
d'empecher Ie stade gravitationnel. L'etat du systeme devrait ressembler a ce qui est
predit par Ie modele a pore unique et qui fut observe experimentalement sans effet de
gravite (11). Nous esperons que les resultats de RMN du chapitre 5, obtenus dans une
telle situation, nous permettront d'affirmer ou d'infirmer ceci.

49

CHAPITRE 2
MICRO-IMAGERIE PAR RMN

Nous presenterons, dans ce chapitre, les principes de bases regissant les experiences
de micro-imagerie par resonance magnetique nucleaire (RMN) utilisees dans notre
etude sur la demixtion d'un melange binaire liquide en milieu poreux. Cette revue nous
permettra de mieux apprecier et d'avoir une meilleure comprehension des resultats
presentes aux chapitres 4 et 5. La description que nous ferons des experiences de
micro-imagerie se fera a I'aide du modele vectoriel semi-classique et des concepts qui
lui sont associes tels que la notion de repere tournant. Cette representation est imagee
et nous permettra d'acquerir une excellente vue d'ensemble des principes mis en
cause. Une revue plus detaillee, de ce que nous decrirons ici, peut etre trouvee aux
references 43 et 44 qui traitent de I'imagerie par RMN en general.

2.1 Imagerie conventionnelle a une dimension

En RMN a haute resolution, un champ magnetique statique d'une tres grande
homogeneite est necessaire afin d'obtenir les bandes spectrales les plus etroites
possibles. Dans une experience d'imagerie, au contraire, un champ non-uniforme sous

la forme d'un gradient lineaire est deliberement introduit pour donner de I'information
sur la distribution spatiale des noyaux resonants. Ce gradient lineaire de champ
magnetique n'est en fait qu'une variation du champ en fonction des coordonnees
spatiales et est represents par :

dH
de

= constante = G , [2.1]
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ou e correspond aux coordonnees spatiales x, y ou z et Gg represents la magnitude du
gradient Ie long de e. En presence d'un gradient Ie long de I'axe des z (GJ, Ie champ
magnetique total ressenti par les noyaux devient done H^(z) = H^ + G^z ou H^ est Ie
champ magnetique statique qui est homogene en I'absence de gradient. La direction
du champ magnetique reste inchangee par I'ajout de ce terme dependant du gradient
mais sa magnitude devient une fonction lineaire de la position Ie long de z. La variation
du champ par Ie gradient dans un plan perpendiculaire a lui-meme est nulle. Notons
enfin que tout ce que nous venons d'affirmer peut etre generalise au autres directions
soit x ou y.

Parce que la frequence d'un noyau est proportionnelle au champ magnetique qu'il
ressent, I'application d'un gradient de champ lineaire la rend, elle aussi, fonction de la
position ou Ie noyau se trouve dans I'echantillon.
o)z = THz(z) = G)o + TGzz ' [2.2]
ou co^ est la frequence angulaire dependante de la position, G\, est la frequence
angulaire de Larmor correspondant a yHo et y est Ie rapport magnetogyrique du noyau.
Cette relation fondamentale est la base de I'imagerie par RMN. De ('equation [2.2], on
peut voir que Ie spectre RMN, obtenu en presence d'un gradient, sera compose d'une
distribution de frequences de resonance. L'amplitude de chaque frequence va etre
proportionnelle au nombre de spins contribuant a un plan de frequence constante.
Done, Ie spectre RMN d'un objet place dans un gradient de champ magnetique
correspond a une projection de la distribution de spins dans I'axe du gradient (figure
9). Ce type de projection (ou profil) nous donne de I'information spatiale sur I'objet
dans une seule direction (definie par la direction du gradient utilise) et peut done etre
regardes comme etant une image unidimensionnelle. Comme la description spatiale
de I'objet est encodee dans Ie signal de RMN en rendant la frequence de resonance
fonction de la position, ce type d'experience est defini comme etant encode en
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frequence. Notons que lors d'experience bi- et tri-dimensionnelle, il est frequent, qu'en
plus de ce precede, que la position soit aussi encodee par la phase du signal RMN

(43).

Gradient

P Q D ° 0

Objet

Spectre RMN

Frequence
Figure 9.

Correspondance entre la description spatiale d'un objet et Ie spectre RMN
obtenu avec un gradient de champ magnetique.

La sequence d'impulsions la plus simple nous permettant d'obtenir un profil decrivant
les caracteristiques spatiales en une dimension de I'echantillon est decrite a la figure
10. Dans cette sequence, Ie signal est echantillonne apres I'application d'une
impulsion de 90° et durant la presence d'un gradient de champ magnetique. En raison
de ce gradient, I'aimantation, provenant de differents plans perpendiculaires a la
direction du gradient, tourne a differentes frequences et, done, se dephase
lorsqu'observee dans Ie repere tournant (bas de la figure 10). Le signal de RMN ou la
decroissance de I'induction libre (FID), resultant d'une telle experience, renferme
I'information sur ces nombreuses frequences de precession provenant de differentes
positions dans la direction du gradient. Une transformee de Fourier de cette FID
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permet de retrouver la distribution des frequences et genere, par Ie fait meme, un
spectre correspondant a une image a une dimension.

?0"x

RF

Temps

Gradient

Signal

Figure 10. Sequence d'impulsions la plus simple nous permettant d'obtenir une image
a une dimension.

Le probleme avec une telle sequence d'impulsions est qu'elle genere souvent des
images deformees en raison de problemes associes avec I'application, immediatement
apres I'impulsion de radiofrequence (RF), du gradient de champ magnetique. La mise
en place de ce gradient a pour effet d'engendrer des courants electriques (eddy
currents) dans les materiaux conducteurs avoisinants, ce qui genere un autre champ
magnetique non desire et dont nous n'avons generalement pas Ie controle. Comme

ces effets persistent pendant un certain temps et diminuent lentement apres la mise
en place du gradient, I'aimantation evolue initialement dans un champ magnetique dont
I'intensite depend du temps. Une acquisition tres rapide du signal durant cette periode
resulte done en une erreur dans les premiers points de la FID, ce qui entrame une
deformation de I'image resultante.
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Une solution a ce probleme est presentee a la figure 11 et implique I'observation d'un
echo du signal en presence du gradient au lieu de la FID conventionnelle. Cette
technique est basee sur les principes enonces par Hahn (45) pour une sequence
d'impulsions que I'on nomme spin-echo. Dans ce cas, comme I'echo est forme a un

temps eloigne de la mise en place du gradient, les courants residuels ont diminue et
les distorsions qu'ils engendrent sur Ie profil sont attenuees.

Temps

Signal

(5),
2/x~

Ky-

Figure 11. Sequence d'impulsions basee sur la formation d'un echo et permettant
d'obtenir une image uni-dimensionnelle.

Dans cette sequence, la magnetisation dans Ie plan transverse generee par une
impulsion 90° (A) est dephasee sous I'influence d'un gradient pour une periode T^ (B).
Par la suite, I'application d'une impulsion 180°, Ie long de y, fait tourner I'aimantation
dephasee autour de cet axe jusqu'a leur position miroir (C). Si un gradient, identique
a celui utilise initialement pour dephaser la magnetisation, est applique apres
I'impulsion 180°, on aura, apres un certain temps \ (T,=Td),un regroupement de
I'aimantation Ie long de I'axe des y (D). On dit qu'un echo est forme puisque, de cette

54

fa^on, nous retrouvons I'aimantation dans Ie plan transverse qu'il y avait apres
I'application de I'impulsion de 90°. II est a noter qu'apres Ie temps ^, au maximum de
I'echo, Ie dephasage du aux inhomogeneites du champ magnetique statique et aux
effets de deplacement chimique est recombine. L'echo forme par cette methode
renferme toutes les informations necessaires pour generer, suite a sa transformation
par la methode de Fourier, une image uni-dimensionnelle.

Gradient
Tranche a

la position x

Objet
xB

Profit RMN

par rapport a A
par rapport a B

Frequence
Figure 12. L'image obtenue par RMN est la somme de deux profils independants et
decales dans Ie domaine de frequence lorsque Ie melange est compose
de protons dont la frequence de resonance differe.

Avant d'aller plus loin, nous nous devons de presenter une particularite des
experiences de micro-imagerie par RMN lorsqu'elles sont appliquees a un melange
dont les protons possedent des deplacements chimiques differents. Ce qui survient
au profil, dans cette situation, est plus facilement comprehensible a I'aide d'un exemple
ou un melange est compose de protons A qui possedent une frequence de resonance
de 1000 Hz inferieure a celle des protons B. En ('absence de gradient de champ
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magnetique, ceci signifie que si la frequence des protons A est de v^ (y=Qj2n) alors
celle des protons B sera de Vo+1000 Hz. En appliquant un gradient de champ
magnetique, la frequence, a un endroit specifique x Ie long du gradient, devient done
V^A pour les protons A et de v^g = v^+1000 Hz pour les protons B. Ceux-ci etant situes
au meme endroit mais possedant des frequences differentes, ils iront contribuer a des
endroits differents de I'image uni-dimensionnelle obtenue par micro-imagerie par RMN.
Dans ce cas, Ie profil final est done la somme de deux profils, independants et decales
de 1000 Hz, representant la variation spatiale de la densite des spins de A et de B. La
figure 12 illustre cette situation.

2.2 Effets de la diffusion moleculaire

Des changements tres sensibles de la phase de precession de I'aimantation peuvent
etre detectes grace au degre de recouvrement de la phase dans un spin-echo. Hahn
(45), en 1950, fut Ie premier a suggerer que ces echos pourraient etre utilises pour
mesurer Ie mouvement moleculaire de translation. Un traitement theorique de cette
experience RMN a "gradient constant" peut etre retrouve dans les travaux de Carr et
Purcell (46). Parce que cette experience souffrait de limitations experimentales, McCall
et al. (47), en 1963, suggererent que Ie gradient pourrait etre applique sous forme
d'impulsions inserees entre les periodes de transmission et de reception dans
I'experience RMN de spin-echo. Cette experience fut plus tard demontree par Stejskal
et Tanner (48). Or, les principes de I'attenuation de I'echo par la diffusion moleculaire
qu'ils ont enonce sont applicables a la sequence d'impulsions que nous avons utilise
au cours de cette etude (section 3.3.1) et que nous avons schematise a la figure 11.

Comme nous I'avons vu, Ie premier gradient de la sequence d'impulsions de la figure

11 produit un changement rapide de la phase de precession dependant de la position
du noyau dans I'echantillon. Normalement, suite a ceci, I'impulsion 180° inverse la
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phase de I'aimantation et, done, Ie deuxieme gradient a pour effet de compenser les
changements de phase survenus au cours de I'application du premier gradient de
champ magnetique (realignement de I'aimantation). Or, si des mouvements
moleculaires ont eu lieu durant I'experience, les molecules changent de position dans
I'echantillon et ,done, de frequence de precession. Ceci entrame un realignement
incomplet de I'aimantation. Cette attenuation de I'echo donne done une mesure de la
moyenne d'ensemble des translations nucleaires. Les deux impulsions de gradients
enregistrent done respectivement les positions initiales et subsequentes des noyaux
dans un intervalle A representant la periode ecoulee entre la mise en place du premier
gradient et Ie debut du deuxieme.

Dans ce cas, I 'attenuation de I'echo R est donnee par (48):

R = 1 = exp(- y2G2D 82(A - -5)) , p.3]
0

ou I et Io representent I'intensite de I'echo avec et sans effet de diffusion, D Ie
coefficient de diffusion moleculaire et § Ie temps d'application des gradients de champ
magnetique.

De I'equation [2.3], on peut facilement observer que si on porte en graphique Ie ln(R)
vs G2, on obtient une droite ayant une pente representant -y2D52(A - (1/3)5). Comme
tous ces parametres sont fixes au cours de I'experience a I'exception de D, il est facile
de I'evaluer.

Notons que ce que nous venons d'enoncer s'applique non seulement au coefficient de
diffusion moleculaire mais aussi a tout autre deplacement du meme type. Dans ce cas,
Ie parametre D de I'equation [2.3] devient un coefficient de diffusion apparent D* qui
peut etre relie a la vitesse moleculaire moyenne, V, a I'aide de la relation D*=Vd/6 ou
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d est la largeur de la zone etudiee dans I'echantillon (49).

Dans Ie cas d'ecoulements turbulents, les relations sont differentes et I'observation
d'un deuxieme echo est necessaire afin d'obtenir la vitesse moleculaire moyenne (50).

2.3 Imagerie avec deplacement chimique

Nous avons vu que lorsque Ie melange etudie contient des protons dont Ie
deplacement chimique differe, les profils obtenus par les sequences d'impulsions
presentees a la section 2.1 peuvent etre complexes et difficilement interpretables. Or,
une fagion de contourner ce probleme est de conduire une experience ou I'information
sur Ie deplacement chimique est conservee tout en preservant la description locale que
nous fournit la micro-imagerie. En d'autres mots, on cherche a obtenir un spectre de
RMN conventionnelle nous renseignant sur une zone specifique de I'echantillon.

Ceci est possible en utilisant une technique que nous refererons sous Ie nom
d'excitation selective et qui permet de restreindre Ie signal RMN a une tranche
selectionnee de I'echantillon. Dans ce cas, I'aimantation a I'equilibre correspondant a
une petite tranche de I'objet est selectivement excitee vers Ie plan transverse sans
perturber Ie reste de I'echantillon. Subsequemment, Ie signal RMN observe provient
done exclusivement de cette tranche.

La selection de la tranche est accomplie en utilisant un gradient de champ magnetique.
Par example, si I'echantillon est soumis a un tel gradient applique Ie long de I'axe des
z, a chaque plan de I'objet, perpendiculaire a cet axe, sera associe une frequence de
resonance unique dependant de sa position Ie long du gradient (equation [2.2]). Dans
ce cas, la largeur d'une tranche correspond done a un intervalle de frequence. Le
probleme de la selection d'une tranche se reduit done a I'excitation de I'aimantation a
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I'interieur d'un domaine restreint de frequence. Ceci peut etre accompli en appliquant
une longue etfaible impulsion de radiofrequence. En allongeant la duree de I'impulsion
afin d'en reduire la portee dans Ie domaine de frequence, on se doit de diminuer son
amplitude afin de conserver une rotation maximale de I'aimantation dans Ie plan
transverse. En resume, la selection d'une tranche de I'echantillon est done accomplie

en utilisant une longue impulsion selective appliquee conjointement avec un gradient
de champ magnetique.

Afin d'obtenir une excitation maximale des spins se trouvant a I'interieur de la tranche
sans avoir de repercussions sur ceux se trouvant a I'exterieur, une impulsion

permettant de creer un profil d'excitation carre dans Ie domaine de frequence est
generalement utilisee. Ainsi, dans ce type d'experience, les impulsions les plus
frequemment utilisees prennent, dans Ie domaine de temps, la forme d'une fonction
sinc (sin(cot)/(ot)) ou d'une gaussienne qui permettent d'obtenir un profil d'excitation,
dans Ie domaine de frequence, carre ou gaussien.

Enfin, apres avoir excite selectivement une region bien definie de I'echantillon, il est
important, afin de retrouver I'information du deplacement chimique, de se debarrasser
de la dependance spatiale des frequences de resonance creee par I'application d'un
gradient. Pour se faire, on inverse Ie gradient pour une periode permettant de realigner
I'aimantation dephasee par Ie premier gradient. De cette maniere, I'effet du gradient
applique lors de I'excitation selective est annule et les vecteurs representant
I'aimantation, dans Ie plan transverse, des differents spins de I'echantillon peuvent
evoluer avec une frequence qui leur est propre.

La sequence d'impulsions permettant, selon les principes que nous venons de
presenter, d'obtenir I'information du deplacement chimique des spins se trouvant a un
endroit specifique de I'echantillon est schematisee a la figure 13.
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Soft 90;

Temps

Signal

Figure 13. Sequence d'impulsions permettant d'obtenir un spectre de RMN avec
deplacement chimique pour une zone restreinte de I'echantillon.

Comme nous I'avons mentionne a la section 2.1,1'acquisition du signal de RMN dans
une periode rapprochee de la mise en place d'un gradient fait que I'image en resultant
peut etre faussee par les courants residuels. La sequence d'impulsions de la figure 13
est sujette a ce type de problemes. Toutefois, I'effet de ces courants peut etre elimine
en y incorporant Ie principe du spin-echo. Cette nouvelle sequence, permettant
I'observation de I'echo du signal tout en conservant I'information du deplacement
chimique, est presentee a la figure 14. On y note I'utilisation d'une impulsion selective

Soft 180"

Soft 90'

Temps

Gradient
-G.

Signal

Figure 14. Sequence d'impulsions utilisant Ie principe du spin-echo afin d'obtenir Ie
spectre avec deplacement chimique d'une tranche precise de I'echantillon.

60

de 180°, appliquee en presence d'un gradient, afin d'obtenir I'echo de I'aimantation
excitee auparavant par I'impulsion de 90° et provenant de la tranche selectionnee par
cette derniere. L'utilisation d'une impulsion 180° a mi-chemin de I'application d'un
gradient de champ magnetique permet de compenser I'effet de ce dernier afin de
conserver I'information du deplacement chimique des differents protons. Ainsi, dans
la premiere moitie du gradient, revolution de I'aimantation se fait a des frequences
dictees par I'intensite du gradient. Or, I'application d'une impulsion 180°, inverse les
frequences et done, durant la deuxieme portion du gradient, Ie systeme magnetique
evolue en direction opposee a la premiere.

Comme on peut Ie constater des descriptions que nous venons de presenter de ce type
d'experience, la synchronisation des temps d'applications des differents gradients et
impulsions de RF doit etre parfaite afin d'obtenir les resultats desires. Ces experiences
sont done plus ardues a effectuer et requierent des ajustements plus minutieux que
celles presentees a la section 2.1. De plus, etant donne qu'elles conservent
I'information du deplacement chimique, elles sont extremement sensibles a toutes
imperfections du champ magnetique. Bien que I'homogeneite du champ peut etre
ajustee sur les appareils de RMN vendus commercialement, ceci limite la portee de
I'experience a quelques milljmetres. Finalement, la resolution de I'image de cette
region est dictee par Ie nombre de tranches analysees et, done, au nombre de fois que
I'experience fut repetee. Bien que celle-ci peut etre automatisee, il n'en reste pas
moins que I'obtention d'une resolution comparable a celle des images resultant des
sequences d'impulsions de la section 2.1 est impensable.

Pour toutes ces raisons, ces experiences impliquant I'observation des deplacements
chimiques sont peu convenables pour suivre une cinetique ou I'acquisition rapide de
spectres est essentielle. Elles doivent done etre utilisees sur des echantillons qui sont
stables pour une periods de temps assez prolongee. Malgre ceci, ces experiences ont
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leur utilite afin d'eclaircir les situations ou plusieurs composantes possedant des
deplacements chimiques differents contribuent au profil. Nous considerons done
Hmagerie avec deplacement chimique comme etant complementaire aux experiences
conventionnelles presentees a la section 2.1. Nous pourrons d'ailleurs constater I'utilite
et la complementarite de ces deux techniques a la section 4.2.2.1.

2.4 Limites et resolution de la micro-imagerie

Nous terminerons ce chapitre avec une breve description des facteurs influen^ant la
resolution spatiale que nous permet d'obtenir la micro-imagerie par RMN.

Cette resolution spatiale est donnee, pour la technique d'imagerie conventionnelle, par
I'espacement entre chaque point composant Ie spectre et par I'intensite du gradient de
champ magnetique utilisee au cours de I'experience. Les facteurs influen9ant la
precision spatiale sont done, a I'exception du gradient, ceux determinant la separation
dans Ie domaine de frequence entre les points formant Ie spectre. Cette distance est
optimisee en fonction de la section de I'echantillon que nous desirons observer et du
temps disponible pour se faire. Ainsi, pour les experiences que nous avons effectuees,
une separation en frequence de 122,02 Hz entre les points fut consideree comme un
excellent compromis entre Ie temps d'acquisition, une bonne resolution du spectre et
un bon rapport signal au bruit. Cette separation, en tenant compte du gradient, nous
donne une resolution spatiale de 26,5 pm. Pour ce type d'experience, nous aurions pu,
en optimisant I'ensemble des parametres (augmenter Ie nombre de points composant
I'induction, augmenter Ie gradient, augmenter Ie nombre d'acquisition ainsi que
diminuer la largeur de balayage), obtenir une resolution de quelques dizaines de
microns. Cela dit, I'augmentation de la resolution signifie une diminution du nombre
de spins contribuant au signal de chaque point et, par consequent, de I'intensite du
signal RMN correspondant. Pour contrebalancer cet effet, on doit faire I'accumulation
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de plusieurs spectres. Or, en tenant compte de cette acquisition multiple, Ie temps
pour obtenir un rapport signal au bruit donne est proportionnel a (Ax)'4 ou Ax est la
resolution spatiale. On voit done de tout ceci que la limite de detection de ces
experiences de micro-imagerie se resume en un compromis entre Ie temps

d'accumulation et Ie rapport signal au bruit. Normalement, ce genre de technique nous
permet d'obtenir un Ax de quelques microns pour une experience d'une duree
d'environ une heure.

L'autre experience d'imagerie utilisee au cours de ces etudes est celle permettant
I'observation du deplacement chimique des differents composes du melange. Dans
ce cas, la resolution spatiale de I'image est determinee par la largeur de la bande de
I'echantillon que represents un spectre. Dans les experiences que nous avons
effectuees, cette dimension est de 79 |jm. Cette valeur est determinee par Ie temps
d'application de I'impulsion selective de 180°. Pour obtenir une taille de 79 pm, la
longueur de cette impulsion etait de 10 ms. Ce temps est long et se rapproche des
temps de relaxation typiques dans les liquides. De plus, pour obtenir une impulsion de
180° tout en augmentant sa duree, on doit en diminuer I'intensite. Or, dans Ie cas
present, cette amplitude etait de I'ordre de quelques centaines de millivolts. Ce voltage
est faible et susceptible d'etre modifie par les bruits parasites de I'appareil. Nous
considerons done que la largeur des tranches, constituant les images avec
deplacement chimique presentees dans ce travail, constitue la dimension maximale
que I'appareil de RMN nous permettait d'atteindre. Pour sa part, la precision sur la
position de ces tranches dans I'echantillon est dictee uniquement par I'intensite du
gradient utilise au cours des experiences. Cette intensite est limitee par I'appareil luimeme.

63

CHAPITRE 3
MATERIELS ET METHODES

Nous decrirons, id, les differentes conditions ainsi que les procedures utilisees pour
realiser notre etude du comportement, suite a une trempe, du melange binaire anilinecyclohexane (A/C) confine a I'interieur d'un milieu poreux.

Nous debuterons ce chapitre en identifiant les caracteristiques des systemes etudies.
Ceci nous permettra de mieux situer les phenomenes observes ainsi que de
comprendre les motivations qui nous ont pousses a utiliser de tels milieux. Nous
decrirons ensuite les manipulations et les conditions nous permettant de realiser les
diverses observations visuelles auxquelles seront comparees, aux prochains chapitres,
les profils obtenus par micro-imagerie par resonance magnetique nucleaire (RMN). La
description des parametres pertinents ainsi que des procedures utilisees pour effectuer
les experiences impliquant la RMN fera I'objet de la section suivante. Enfin, nous
terminerons ce chapitre par une description des simulations numeriques utilisees pour
reproduire Ie deplacement, par la gravite, de domaines polydisperses ainsi que par une
enumeration des ressources informatiques requises lors de la manipulation des
donnees.

3.1 Description physique et preparation des systemes utilises

Pour toutes les experiences effectuees, I'aniline et Ie cyclohexane furent de qualite
spectroscopique et provenaient de Sigma Chemical Company. Ces substances furent
utilisees sans distillation supplementaire. L'aniline fut conservee a I'abri de la lumiere
afin de prevenir I'oxydation des impuretes residuelles (51).
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Toutes les experiences furent realisees a la composition critique du melange binaire
correspondant a 53% en masse de cyclohexane. La preparation du melange binaire
a cette composition fut effectuee par volumetrie a I'aide d'une pipette Gilson P200

(precision ± 1,6 |jl) (volume de 0-200 |jl) obtenue de Gilson Medical Electronics ou
d'une pipette automatique de type Finnpipette (P2800) (precision ± 8 |jl) achetee de
Sigma Chemical Company et dont Ie volume peut varier de 200-1000 |jl. Le volume
total d'aniline-cyclohexane fut ajuste en fonction de la grosseur du tube et de
I'environnement dans lequel s'effectuait la manipulation.

Des tubes de RMN possedant un diametre interne de 9,07 ± 0,013 mm et provenant
de Wilmad Glass Company Inc. furent utilises pour les etudes visuelles et
spectroscopiques. Cette dimension fut selectionnee afin de laisser Ie moins de fluide
libre entre les parois et Ie milieu poreux. Pour cette meme raison, un tube a fond plat
fut utilise lors des experiences en milieu confine. Pour des raisons pratiques, les
experiences en milieu non-confine furent realisees avec des tubes a fond rond.

La demixtion du melange A/C fut etudiee dans deux environnements differents que
nous avons schematises a la figure 15 et que nous decrirons individuellement dans les
sections qui suivent.

3.1.1 Milieu non-confine

Dans ce cas, I'etude fut effectuee en ayant seulement Ie melange binaire liquide a
I'interieur du tube. Nous qualifierons ce milieu, ou la demixtion se produit sans
restriction spatiale par rapport a la dimension des domaines formes, comme etant "nonconfine". Comme nous Ie verrons au prochain chapitre, les resultats de micro-imagerie,

obtenus pour la demixtion d'un tel systeme, nous permettront de determiner les
possibilites de la technique puisque nous pourrons comparer les phenomenes
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observes vis-a-vis ce qui se produit visuellement et ce qui est presents dans la
litterature et que nous avons resume au chapitre 1.

Systeme "non-confine"

Systeme "confine"

Verre poreux

•Melange binaire

39,33 mm

y empli de melange binaire
Porosite globale: 20,6%
Diametre moyen des pores : 227 pm

15,03mm

Melange binaire entre
Ie milieu poreux et Ie

fond plat du tube de RMN

Mo r>7 ^^' Epaisseur de cette couche : 0,4 mm

9,07 mm

pour Ie fube de RMN
8,97 mm
pour Ie verre poreux

Figure 15. Description physique des principaux environnements dans lesquels la
separation de phases du melange binaire A/C fut observee.

La preparation de ces echantillons fut realisee en introduisant, a I'interieur d'un tube
de RMN a fond rond, 1,000 ± 0,008 ml d'aniline et 1,480 ± 0,011 ml de cyclohexane.
Ce melange donne une hauteur totale de liquide de 39,33 ± 0,20 mm; hauteur qui fut
choisie afin d'avoir Ie maximum d'echantillon dans la zone active (-35 mm) des bobines
d'excitation et de detection de la sonde de RMN tout en pouvant observer la presque
totalite du melange. Ce systeme fut, par la suite, soumis a une trempe dont les
conditions experimentales seront decrites lorsque nous elaborerons sur les differentes
methodes utilisees pour observer Ie processus de demixtion.
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3.1.2 Milieu confine

Le schema de droite de la figure 15 decrit bien Ie milieu que nous qualifions de confine.
Dans ce cas, la majorite du melange binaire liquide se trouve a I'interieur d'un verre
poreux, i.e un verre macroscopique et rigide. Seule une petite zone de 0,4 mm se
situant entre Ie fond plat du tube RMN et Ie bas du verre poreux contient aussi une
partie du melange A/C. Nous nommerons cette region : "zone non-confinee".

Le verre poreux de type pyrex, utilise au cours de cette etude, fut achete de Ace Glass
Inc. II est constitue de 81% de SJOz et est fabrique de batons de verre de taille
identique qui furent presses ensemble tout en chauffant (voir figure 37). Originalement,
ce dernier est vendu pour servir de filtre laissant passer les particules possedant un
diametre inferieur a 160 ± 15 |jm (52). Cette dimension a ete determinee par la
compagnie manufacturiere et a ete obtenue par une methode couramment utilisee
dans I'industrie pour la caracterisation de filtres. Elle consiste en revaluation de la
pression necessaire pourforcer la sortie de la premiere bulle d'air au travers du verre
poreux quand il est submerge dans un liquide de tension de surface connue (52).

3.1.2.1 Analyse de la taille des pores

Afin de verifier Ie diametre fourni par Ie manufacturier et pour obtenir une meilleure
description statistique des dimensions des pores, nous avons entrepris d'analyser Ie
milieu poreux a I'aide d'un appareil de microscopie electronique a balayage (MEB) de
marque JEOL modele JSM-840A. Les images recueillies sont presentees et analysees
aux sections 5.1.1.2 et 5.1.2.

Pour cette methode, la preparation de I'echantillon fut effectuee en injectant, a
I'interieur du milieu poreux, une resine a base d'epoxyde fabriquee par la compagnie
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Buehler sous la marque de commerce Epo-Kwick. L'utilisation de la resine n'a pour
seul but que de renforcer la structure du verre poreux afin qu'elle ne se deteriore pas
durant la preparation des surfaces. Lorsque la resine a impregne la totalite de
I'echantillon (~ 6 heures) et ,apres une periode de sechage d'au moins 12 heures, Ie
systeme est tranche en plusieurs sections a I'aide d'une scie a diamant. La surface de
chacune d'elles est ensuite polie et metallisee en evaporant, par pulverisation
cathodique, une couche de 150 A d'epaisseur d'un melange Au-Pd. Trois coupes du
milieu poreux furent ainsi preparees.

Les images par MEB de ces coupes furent obtenues avec une distance de travail de
39 mm et avec un voltage d'acceleration des electrons de 15 kV. Deux methodes de
detection furent principalement utilisees soit celle impliquant les "electrons secondaires"
et celle ou les "electrons retrodiffuses" furent observes. Le choix entre celles-ci etait
dicte afin d'obtenir Ie meilleur contraste entre Ie verre et I'espace representant les
pores. Les resultats ont ete impregnes, a I'aide d'une camera de type Nikkon, sur une

pellicule photographique noire et blanche TMAX de 100 ASA. Afin de nous permettre
de traiter les images, elles furent numerisees avec une resolution de 300 dpi ("dot per
inch") a I'aide d'un appareil ("scanner") de type HP ScanJet. De cette fa^on, chaque
point de I'image represente une surface possedant des dimensions de 21x21 pm2.

L'analyse de la taille des pores fut effectuee sur ces images numerisees a I'aide d'un
programme compose a partir du logiciel QuickBasic de la compagnie Microsoft. Les
codes de ce programme sont presentes a I'annexe A.1. En resume, sa fonction

consiste a tracer des lignes droites d'orientation et de longueur differentes sur les
images du verre poreux. Cette technique est couramment utilisee dans la litterature
et porte Ie nom d'analyse par cordes (53). Nous avons fait varier la densite des lignes
pour analyser I'image sans que ceci n'affecte la distribution presentee a la section
5.1.2. En fait, ceci n'avait comme resultat que de reduire Ie nombre de points
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disponibles pour modeliser la repartition de la taille des pores. Nous avons done opte
pour I'utilisation du nombre de lignes maximum soit de couvrir I'ensemble de I'image
par celle-ci. Le programme que nous avons compose evalue la longueur lineaire
formee par les pores entre deux parois de verre avec une resolution equivalente a celle
de chaque point de I'image. Des dimensions recueillies, une distribution de tallies de
pores telle celle presentee a la figure 40 est obtenue. De celle-ci, nous pouvons
evaluer les differents parametres statistiques qui nous permettent de caracteriser Ie
milieu poreux (section 5.1.2.1).

3.1.2.2 Determination de la porosite

La porosite du milieu poreux constitue un parametre tres important nous permettant,
entre autres, de verifier si Ie reseau forme par les pores est continu sur I'ensemble de
I'echantillon ou s'il est compose d'amas discret. Nous avons choisi d'evaluer ce
parametre a I'aide de trois techniques differentes soit par methode optique, par
methode d'imbibition et a I'aide du profil de RMN afin de comparer les informations qui
peuvent en etre tirees. Les resultats sont presentes et compares a la section 5.1.1.

La determination de la porosite par la methods optique fut effectuee a I'aide des
images recueillies par MEB (section 3.1.2.1). Dans ce cas, un micro-programme fut
con^u afin de permettre revaluation du nombre de points, de la coupe numerisee,
representant I'espace occupe par les pores par rapport au nombre total de pixels
formant I'image. Les porosites ainsi determinees pour les 3 coupes du milieu poreux
sont utilisees afin d'evaluer une valeur moyenne qui est presentee a la section 5.1.1.2.

La methode d'imbibition, pour sa part, implique la determination du volume occupe par
les pores en evaluant la quantite d'un fluide de densite connue qui y penetre. La
procedure consiste done, dans un premier temps, au sechage a ~130°C du verre
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poreux pendant une periode d'au moins 24 heures afin de s'assurer de I'elimination de
tout contaminant pouvant affecter les resultats. L'echantillon ainsi que Ie recipient dans
lequel il se trouve furent alors peses sur une balance analytique MettlerAE240 dont la
precision est de 0,0001 g. Le milieu fut, par la suite, submerge dans I'eau pour une
periode d'environ 24 heures. Originalement, lorsqu'il est sec, Ie verre poreux est
opaque. Au fur et a mesure que I'eau y penetre, il devient transparent nous permettant
de detecter les bulles d'air qui peuvent s'y trouver. La periode de submersion fut done
ajustee afin d'observer la disparition complete de ces bulles. Afin d'accelerer Ie
processus, Ie systeme fut agite frequemment. Une fois I'imbibition completee,
I'echantillon fut sorti de I'eau et essuye soigneusement en superficie afin de se
debarrasser de tout surplus de liquide se trouvant a I'exterieur du volume des pores.
Une fois ceci complete, Ie systeme fut pese a nouveau dans Ie recipient qui avait servi
lors de la premiere pesee. La difference entre les poids du verre poreux vide et empli
d'eau nous donne Ie poids d'eau que contiennent les pores. Celui-ci peut etre relie au
volume occupe a I'aide de la densite de I'eau qui est de 0,997 gml~1 a 297 K. Le
volume total du milieu poreux est evalue a I'aide des dimensions physiques presentees
a la figure 15. Le rapport entre Ie volume occupe par les pores et Ie volume total nous
permet d'obtenir la porosite du verre. Le resultat ainsi obtenu representant la moyenne
sur 20 essais est presente a la section 5.1.1.1.

Enfin, la porosite fut aussi obtenue par comparaison des intensites, dans un profil Ie
long de I'axe des Z, du signal RMN du cyclohexane a I'interieur et a I'exterieur du milieu
poreux (figure 38). La methode pour obtenir un tel spectre sera decrite plus loin dans
la section decrivant la micro-imagerie (section 3.3.1). Dans ce profil, I'attenuation de
I'intensite de la resonance dans la region ou se trouve Ie milieu poreux par rapport a
I'amplitude du signal provenant du cyclohexane se situant a I'exterieur de ce dernier
est directement reliee a la porosite. Comme chaque point represente une tranche de
I'echantillon de 26,5 pm, on est done en mesure d'obtenir une porosite locale avec une
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precision et une aisance superieure aux deux autres techniques (section 5.1.1.3).

3.1.2.3 Preparation de I'echantillon pour la trempe

La realisation d'une trempe du melange binaire a I'interieur du verre poreux a necessite
plusieurs etapes de preparation. La premiere consistait, avant chaque essai, au
nettoyage des milieux poreux. Pour ce faire, ils furent laves a I'eau deionisee et
ensuite places, pour une periode d'au moins 24 heures, dans un becher contenant de
I'ethanol. Le recipient etait agite quelques fois afin de permettre a I'alcool de bien
mouiller Ie verre. Suite a cette etape, la decoloration du milieu poreux, initialement
jaune en raison de la presence d'aniline, etait evidente et complete. Afin d'eliminer
toute trace de solvant du verre poreux, Ie becher fut place, pour une periode minimale
d'une journee, a I'interieur d'un four dont la temperature attejgnait environ 400 K et a
I'interieur duquel un vide etait pompe. Une fois I'echantillon sec, une solution d'A/C fut
preparee en introduisant 0,500 ± 0,004 ml d'aniline et 0,740 ± 0,006 ml dans un tube
de RMN a fond plat. Apres avoir amene ce melange au-dessus de la temperature
critique, Ie milieu poreux fut insere a I'interieur du tube et Ie tout fut conserve a une
temperature d'environ 320 K dans un bain d'eau chaude. Le melange binaire fut en
contact avec Ie milieu poreux pour une duree d'au moins une demi-heure avant que
I'air, a I'interieur de celui-ci, ne soit pompe afin d'eliminer les bulles emprisonnees.

L'elimination des bulles d'air s'avere essentielle car, en plus de diminuer la quantite de
solution a observer, ses bulles entrament une difference dans I'environnement
magnetique des protons causant une imperfection du champ qu'ils ressentent. Suite
a ce pompage, un delai supplementaire d'environ une heure fut alloue afin de
permettre au systeme d'atteindre I'equilibre. En aucun temps durant cette periode, Ie
systeme ne s'est trouve sous la temperature critique de 300 K.

La derniere etape, avant de retirer Ie tube du bain d'eau chaude (trempe), fut de retirer
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I'exces de solution au-dessus du verre poreux. Une attention particuliere fut prise afin
de ne pas aspirer, avec la pipette, de liquide provenant de I'interieur du milieu tout en
eliminant presque completement la solution etant a I'exterieur.

3.2 Observations visuelles

Comme nous Ie verrons au prochain chapitre, les observations visuelles nous ont servi
de reference dans I'assignation des resultats obtenus par micro-imagerie par RMN. II
est done important que les conditions dans lesquelles se deroule ces experiences
soient, autant que possible, semblables. Ainsi, la preparation des echantillons nonconfine et confine que nous venons de decrire (sections 3.1.1 et 3.1.2.3), fut la meme
independamment de la methode de detection.

La temperature finale de la trempe fut de 295 K (temperature de la piece) pour les
experiences de visualisation. La trempe fut effectuee en sortant les echantillons du
bain d'eau chaude (-320 K) dans lequel ils reposaient pour les mettre dans Ie montage
nous permettant de capter les images de la cinetique. Le refroidissement du systeme
s'est effectue a I'air libre. Ces conditions different legerement de celles utilisees au
cours des experiences de RMN (section 3.3). Toutefois, ceci n'affecte en rien les
analogies que nous presenterons au prochain chapitre entre les resultats des deux
methodes puisque les differentes etapes du processus de demixtion n'en sont pas
affectees. Seul, un leger decalage temporel fut observe.

Le processus de retour a I'equilibre, des systemes confine et non-confine, fut enregistre
a I'aide d'une camera video SONY CCD-801 a haute definition (Hi-8) et equipe d'un
compteur en temps reel nous evitant d'utiliser une source externe comme reference
temporelle. Cette horloge nous a aussi permis d'identifier avec precision la periode ou
apparaissait les differents phenomenes caracterisant la demixtion du melange binaire.
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Une lentille de type macro fut utilisee afin d'obtenir un grossissement maximum de
I'echantillon. Toutes les observations furent repetees au moins a trois reprises. Les
enregistrements furent analyses directement sur I'image projetee par Ie moniteur. Les
mesures pour Ie milieu non-confine rapportant la position temporelle du front (figures
34 et 35) furent obtenues a I'aide d'un vernier Starret #722 (precision ± 5 pm). Ces
valeurs furent evaluees par rapport a differentes positions de reference (section
4.2.3.3.2.1).

En raison de la duree de I'experience et pour des raisons pratiques, I'etude a long
terme (temps > 24 heures) de la cinetique de retour a I'equilibre du systeme confine fut
photographiee en utilisant un appareil Reflex Minolta X700. L'eclairage fut ajuste a
chaque essai de maniere a optimiser Ie contraste entre les deux phases et de
permettre I'observation des details de la demixtion. Afin d'augmenter la resolution des
photographies, Ie champ de vision fut minimise en utilisant trois lentilles, de type macro,
installees sur I'objectif de longueur focale de 135 mm. Ce montage nous a permis
d'atteindre un grossissement maximum de 7X. Une pellicule de type noir et blanc de

400 ASA (gros grains et grande sensibilite) fut utilisee pour I'ensemble des
photographies. La vitesse d'obturation etait ajustee automatiquement par I'appareil

photographique en fonction de la lumiere diffusee par I'echantillon et variait de 1/250
s a 1/15 s durant Ie processus de demixtion. L'ouverture de diaphragme etait de f/11,
ou f est la longueur focale de I'objectif. Cette valeur a ete choisie de maniere a
augmenter la profondeur de champ permettant de diminuer au minimum les zones nonfocalisees de I'echantillon. Les photographies ont ete prises a des intervalles irreguliers
durant une periode d'environ 20 jours. L'etude du deplacement de I'interi'ace a

I'interieur du milieu poreux fut effectuee a partir de plaques photographiques
constituees des photos ainsi recueillies. Ces plaques furent numerisees de la meme
maniere que nous avions procede pour les images recueillies de la MEB (section
3.1.2.1). Cette operation nous a permis d'ameliorer Ie contraste des photographies et,

73

par Ie fait meme, de mieux distinguer I'interface. Tout comme pour Ie milieu nonconfine, la position de I'interface fut mesuree par rapport a plusieurs points de
reference dans I'echantillon. De plus, comme celle-ci n'est pas tout-a-fait plane, elle
fut mesuree a plusieurs endroits sur sa longueur afin d'obtenir un emplacement moyen
dans Ie systeme.

Etant donne la longue duree de ces experiences, I'echantillon fut scelle a I'aide d'un
bouchon de conception artisanale constitue d'une tige de teflon et de deux rondelles
(0-ring) de viton. Ces materiaux furent utilises en raison de leur resistance aux
vapeurs de solvants organiques. Ce systeme nous a permis d'effectuer I'experience
sans detecter, sur une periode de 20 jours, aucune evaporation de cyclohexane qui est
la substance la plus volatile du melange binaire. La perte de liquide est facilement
observable puisque Ie milieu poreux imbibe est transparent alors que lorsqu'il est sec,
il devient opaque.

3.3 Micro-imagerie par RMN

Les experiences de micro-imagerie furent realisees a St-Louis au centre de recherche

de la compagnie McDonnell-Douglas. Le spectrometre utilise etait de marque Bruker
modele MSL300 et etait equipe d'un systeme de micro-imagerie ainsi que d'un appareil
permettant la programmation de sequences d'impulsions. La versatilite de ce dispositif
nous a permis d'ecrire les sequences d'impulsions adaptees aux experiences que nous
voulions effectuer et que nous presenterons au cours des prochaines sections. La

frequence de resonance de cet appareil est de 300,13 MHz pour les protons ce qui
correspond a un champ magnetique de 7,05 tesla. La temperature fut controlee a 1 K
pres a I'aide de I'unite Bruker incluse avec I'appareil RMN. La bobine
d'excitation/detection utilisee etait de type Helmholtz d'un diametre de 15 mm. Sa
region active est d'une longueur d'environ 35 mm. La sonde nous offrait la possibilite
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d'effectuer les experiences avec d'autres types ou grosseurs de bobine mais ce
diametre fut choisi puisqu'il nous offrait une excellente homogeneite du champ dans
la region a etudier en plus de nous permettre d'obtenir un excellent rapport signal au
bruit.

Lors de ces experiences, la temperature finale de la trempe fut de 297 K. Les trempes
furent realisees en pla^ant les echantillons, initialement dans un bain d'eau chaude a
environ 320 K, a I'interieur de I'aimant supraconducteur. Le refroidissement fut assure
par I'air tempere du systems de controle de temperature du spectrometre. Le debit de
I'air fut ajuste afin d'assurer un refroidissement efficace tout en ne creant pas de
vibrations de I'echantillon.

Plusieurs controles et ajustements furent necessaires avant d'effectuer les
experiences de micro-imagerie. Ainsi, I'impulsion 90° fut verifiee entre chaque essai
et etait habituellement d'une duree de 26 ps. L'impulsion de 180° fut I'objet d'une
evaluation independante et possedait une valeur typique de 52 ps. Ensuite, afin de
minimiser et de compenser pour les courants residuels engendres par I'application
soudaine de gradients de champ magnetique, la forme de ceux-ci fut ajustee a I'aide
d'une unite de pre-accentuation (preemphasis). Suite a cet ajustement, aucun effet
n'etait observable sur I'induction magnetique mesuree 400 ps apres I'application, durant
5ms, d'un gradient de champ magnetique de 0,92 Tm'1. Enfin, chaque jour, les
gradients furent calibres dans la direction des 3 axes principaux (X,Y,Z) a I'aide
d'echantillons temoins (phantoms). Get etalonnage, avec des systemes dont les
dimensions sont connues, nous permet d'evaluer Ie facteur de conversion entre

I'amplitude reelle du gradient et Ie parametre la determinant sur Ie spectrometre. Ces
controles nous ont aussi permis de determiner la forme du champ de radiofrequence
emis par la bobine de la sonde.

75

3.3.1 Sequence de base

Les images routinieres a une dimension, ou profils, ont ete accumulees a I'aide d'un
programme intitule ZPROFILE.PC (annexe B.2.1). La sequence d'impulsions en
resultant est schematisee a la figure 11. Les gradients de champ magnetique utilises
etaient habituellement de 0,11 Tm'1 lorsqu'ils etaient appliques Ie long de I'axe des Z
et de 0,03 Tm'1 dans les deux autres directions. Le temps d'application de ces
gradients etait generalement de 2,5 ms a 10 ms dependant de I'orientation du gradient
et etait ajustee en fonction du temps d'acquisition requis pour echantillonner I'induction
magnetique. Lors d'experiences ou I'observation de I'attenuation due a la diffusion
moleculaire etait desiree, la duree de I'impulsion etait augmentee a 12 ms. Le gain du
recepteur a ete choisi afin qu'un seul signal soit necessaire pour obtenir Ie rapport
signal/bruit desire. Un temps mort de 400 |js a du etre utilise apres Ie debut de
I'acquisition poureliminerdes artefacts electroniques qui affectaient les premiers points
de I'induction et qui provenaient principalement des courants residuels. Le signal de
precession libre etait, pour la majorite des profils obtenus, compose de 2048 points et
etait enregistre sur une periode variant de 4 ms a 20 ms dependant de la direction dans
laquelle Ie gradient etait applique. Ceci donne, apres avoir effectue une transformee
de Fourier, une resolution spectrale de, respectivement, 122 Hz/point et 24 Hz/point.
En divisant ces valeurs par Ie gradient utilise, on obtient que les resolutions spatiales
correspondante sont de, respectivement, 26,5 pm et 9 pm par point.

Les etudes cinetiques de la trempe ont ete realisees en combinant Ie programme
d'impulsions ZPROFILE.PC et Ie micro-programme PROSER.AUM (annexe B.1.1). Ce
dernier permet Ie fonctionnement du programme d'impulsions a des intervalles
reguliers. Dans la plupart des experiences, un profil a ete accumule toutes les minutes
pendant une periode de 45 minutes. Ce delai entre chaque accumulation fut choisi afin
de permettre aux protons de I'aniline de relaxer pleinement. A une occasion, pour Ie
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systems impliquant Ie verre poreux, I'acquisition d'un spectre fut effectuee a toutes les
heures pour une duree de 60 heures. Les resultats de cette experience ont permis de
confirmer ce qui etait observe sur une plus courte periode mais ont aussi demontrer
I'evidence d'une evaporation de la phase riche en cyclohexane apres une periode de
6 heures.

3.3.2 Imagerie avec deplacement chimique

Les premieres images avec deplacement chimique ont ete obtenues a I'aide de la

sequence d'impulsions GRAPES (54) a laquelle une modification fut apportee afin
d'obtenir une image unidimensionnelle. Le programme d'impulsion utilise est decrit a
I'annexe B.2.2 sous Ie nom ZMSCSI.PC et est schematise a la figure 14. Cette
technique bien qu'efficace ne nous permet pas d'effectuer une acquisition rapide et est
tres sensible aux erreurs de temps d'applications des gradients et des impulsions. Afin
d'accelerer I'accumulation des resultats et de nous permettre ainsi de mieux decrire la
cinetique de demixtion, une sequence d'impulsions, basee sur la sequence populaire
FLASH (55) et nommee FLASHMS.PC (annexe B.2.3), fut utilisee. La figure 13
represente la maniere dont I'experience fut realisee. Cette methode, bien que plus
rapide que ZMSCSI, requiert neanmoins I'ajustement minutieux de tous les parametres
impliques et est extremement sensible aux courants residuels engendres par la mise
en place des gradients de champ magnetique (section 2.3). Ainsi, tout dependant du
but recherche lors de la mise en place de ces experiences, un compromis entre une
description moins precise de la cinetique et une moindre qualite des spectres a du etre
fait. Notons, que bien que ce type d'experience conservant I'Jnformation du
deplacement chimique soit essentielle afin de decrire ce qui survient aux differentes
composantes du melange lors de la demixtion, leurs complexites, leurs sensibilites aux
inhomogeneites du champ magnetique ainsi que Ie temps qu'elles requierent afin
d'obtenir une image complete et precise nous ont plutot fait opter pour les experiences
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presentees a la section 3.3.1 afin de decrire la cinetique de demixtion du melange
binaire.

Les experiences FLASHMS et ZMSCSI furent realisees en utilisant une impulsion de
forme gaussienne composee de 512 points et dont I'intensite fut determinee en fonction
de la largeur de la bande de frequence que I'on veut exciter. Ainsi done, pour deux
intensites maximales de 2,55 Vpp et 730 mVpp, Ie temps d'application de I'impulsion
gaussienne de 90° fut evalue a, respectivement, 1,6 ms et 5 ms. Lorsque necessaire,
la duree de I'impulsion gaussienne de 180°' permettant de realigner I'aimantation
basculee dans Ie plan transverse par I'impulsion de 90°, fut evaluee independamment
a des valeurs de 3 mset 10 ms, respectivement. Les gradients de champ magnetique
utilises au cours de ces experiences etaient d'environ 0,11 Tm'1

Comme nous I'avons deja mentionne, I'ajustement des temps d'application des
gradients de champ magnetique est tres important afin de permettre I'annulation
complete de leurs effets sur Ie spectre finale. Pour ce faire, un programme d'impulsion
intitule TUNREFGR.PC (annexe B.2.4) fut utilise. La duree du deuxieme gradient de
champ magnetique fut variee pendant que Ie signal etait echantillonne. Son temps
d'application fut determine lorsque I'intensite de I'induction magnetique atteignait un

maximum. Sa valeur variait de 804 ps a 2900 ps dependant de la taille de la section
de I'echantillon que represents chaque spectre.

Comme ces sequences d'impulsions sont tres sensibles a I'homogeneite du champ
magnetique a I'interieur de la tranche a etudier, Ie programme SLICSHIM.PC (annexe
B.2.5) fut con^u afin de nous permettre d'uniformiser Ie champ, dans une zone limitee
de I'echantillon, en utilisant une technique standard d'ajustement (56). Chaque portion
de I'echantillon fut ajuste separement etjusqu'a I'obtention, pour Ie cyclohexane, d'un
seul pic uniforme de forme lorentzienne.
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Les inductions magnetiques generees, par les experiences FLASHMS et ZMSCSI,
furent mesurees sur une periode de 0,205 s. Ceci signifie que la largeur de balayage
dans Ie domaine de frequence est de 5000 Hz. Comme la difference de deplacement
chjmique entre I'aniline et Ie cyclohexane est d'environ 1500 Hz, cette largeur est
amplement suffisante pour observer I'ensemble des composantes du spectre.

L'image obtenue par ces techniques est composee de 32 inductions qui donnent lieu,
apres une transformee de Fourier, a un nombre equivalent de spectres. Chacun de
ceux-ci represents une tranche de 79 |jm du systeme. Cette dimension fut evaluee
avant chaque essai a I'aide d'une experience de controle ou Ie signal d'un echantillon
de cyclohexane fut observe dans les memes conditions mais sans Ie deplacement
chimique. Les centres de tranches consecutives sont separes par une distance de 54
pm. Comme cette dimension est plus petite que la largeur d'une tranche, celle-ci se
superpose. Afin d'eviter des problemes de relaxation relies a cette situation et de
diminuer Ie temps d'accumulation, nous avons opte pour une methode d'accumulation
des inductions ou celles-d etaient observees dans un ordre nous permettant de
contourner ce probleme. L'ensemble de ces 32 spectres donne une image qui
represents au total 1,75 mm de I'echantillon.

3.4 Simulations et traitements des donnees

Les donnees recueillies furent analysees a I'aide d'un ordinateur compatible IBM
utilisant Ie systeme d'exploitation Windows 95 de Microsoft et muni d'une unite centrale

de traitement (UCT) de type 80486DX-33 ainsi que de 20 Moctets de memoire vive.
Differents logiciels furent utilises pour effectuer Ie traitement des resultats. SpectraCalc
v2.2 (Galactic Industries Corp.) nous a permis de transferer les donnees du format
Aspect-3000 de Bruker en un format nous permettant de les manipuler a I'aide d'un
ordinateur personnel. Sa facilite de programmation a, en plus, rendu possible ('analyse
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du front de sedimentation en nous permettant la caracterisation des pics obtenus lors
de la soustraction des spectres du milieu poreux. D'ailleurs, la majorite des
transformations necessaires pour I'analyse des profils furent effectuees a I'aide de ce
logiciel. Quattro Pro v6.0 pour Windows (Wordperfect Corporation) ainsi que
Sigmaplot v1.0 pour Windows (Jandel Scientific Inc.) ont permis I'analyse et la mise en

page des nombreux graphiques. Le logiciel QuickBasic (Microsoft) fut utilise a
plusieurs reprises afin d'elaborer des micro-programmes nous permettant de faire Ie
traitement en vrac de profils. De plus, comme nous I'avons mentionne a la section
3.1.2.1, ce dernier nous a permis d'effectuer I'analyse des images des coupes du

milieu poreux obtenues par MEB.

Les simulations du deplacement de domaines polydisperses furent realisees a I'aide

d'un ordinateur IBM RISC System/6000 modele 320H fonctionnant avec Ie systeme
d'exploitation AIX version 3.2.5. Le micro-programme (presents a I'annexe A.2) fut
ecrit en code compatible avec Ie langage Fortran 90 et compile avec Ie compilateur XL
Fortran version 3.2. Ces deux outils nous ont permis d'accelerer Ie temps de calcul
requis pour une simulation par leur facilite de traitement des vecteurs. Cette propriete
permet aussi de simplifier grandement les lignes de codes du micro-programme.

Typiquement, les simulations furent realisees en distribuant aleatoirement, sur une
hauteur de 1,5 cm qui correspond a la dimension du milieu poreux, 10000 gouttes dont
les rayons varient selon la distribution utilisee. Des simulations furent effectuees avec
les deux distributions presentees aux sections 5.1.2.1.1 et 5.1.2.1.2. Dans tous les

cas, les domaines furent limites a un rayon maximum de 320 pm puisque des gouttes
de cette taille ne pourraient migrer a I'interieur du milieu poreux (section 3.1.2). Le
rayon du tube, dans lequel les domaines se deplacent, fut ajuste en fonction du volume
total occupe par les 10000 gouttes. En raison de la complexite du probleme, aucune
coalescence ou restriction spatiale ne fut incluse dans notre modele. Cette
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simplification permet de ramener Ie probleme en une dimension en negligeant Ie
deplacement horizontal des gouttes. Ceci permet de reduire de fa^on significative Ie
temps de calcul ainsi que les ressources informatiques necessaires pour realiser les
simulations. A chaque intervalle de temps correspondant a une seconde, la velocite
de chaque goutte fut evaluee a I'aide des equations [1 .24] et [1.26] qui tiennent compte
des interactions entre chaque domaine qui se deplace. Au fur et a mesure que les
gouttes atteignent Ie front, la position de celui-ci est ajustee par une quantite
equivalente au volume des domaines qui I'ont rejoint. L'emplacement de ce front de
sedimentation est sauvegarde en fonction du temps nous permettant d'obtenir un
graphique tel celui presente a la figure 51. Chaque simulation a necessite un temps
de calcul d'au moins deux heures.
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CHAPITRE 4
DEMIXTION EN MILIEU NON-CONFINE

Nous analyserons, id, les experiences RMN menees sur Ie melange binaire dont la
demixtion, suite a une trempe, ne subit pas de contrainte spatiale par rapport a la taille
typique des domaines. Nous commenterons ces resultats en regard de ce qui a deja
ete observe pour des systemes similaires (5,8,27), de ce que nous avons presente a
la section decrivant Ie processus de demixtion de melange binaire ainsi que par rapport
a nos propres observations visuelles. L'objectif de ce chapitre ne sera pas de decrire
de maniere quantitative Ie processus mais plutot de verifier la validite des experiences
vis-a-vis d'un phenomene facilement observable visuellement et deja decrit dans la
litterature (27). Comme, a notre connaissance, c'est la premiere fois que la microimagerie par RMN est utilisee pour etudier la cinetique de retour a I'equilibre d'un
melange binaire, nous pourrons ainsi poser les caracteristiques et les limites de la
technique tout en nous familiarisant avec les evenements de la cinetique possiblement
detectables. Cette expertise nous permettra d'elaborer un scenario general de la
demixtion du melange aniline-cyclohexane (A/C) en milieu non-confine qui servira de
base a I'analyse de ce processus a I'interieur d'un milieu poreux.

Avant d'entreprendre la presentation des resultats, il est necessaire de mentionner
quelques caracteristiques generates du melange A/C. Le systeme est represente dans
Ie plan composition-temperature par une courbe de coexistence ayant une temperature
critique superieure T^ = 302,99 K a la fraction massique critique Co = 53%. Ces valeurs
ont ete confirmees par la determination visuelle de la temperature a laquelle Ie
melange critique devient fortement opalescent lorsqu'il est lentement refroidi (57).
L'allure generate du diagramme de phase est representee a la figure 1.
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Pourtoutes les experiences effectuees durant cette etude, Ie temps t = 0 s correspond
a I'instant ou la trempe a debute, c'est-a-dire au temps ou I'echantillon fut sorti du bain
dont la temperature etait maintenue au-dessus de T^ (~320 K).

4.1 Comportement thermique du melange binaire

Puisque I'interpretation des resultats est intimement liee a I'analyse des conditions dans
lesquelles les experiences se sont deroulees, nous nous devons de debuter par leur
caracterisation. L'histoire thermique de I'echantillon est une de celles affectant Ie plus
la cinetique de retour a I'equilibre (58). Les theories standards sur la separation de
phase (59,60) impliquent une trempe instantanee. Or, ceci est difficilement realisable
experimentalement. On doit done tenir compte de la vitesse finie de la trempe dans
I'elaboration du scenario de la demixtion. Specialement, au cours du stade initial ou
la stabilisation en temperature se superpose au processus conventionnel de separation
des phases pour modifier Ie processus et affecter les mecanismes de croissance (58).
Si notre but est d'etudier un mecanisme particulier, il est done important de bien
caracteriser la relaxation thermique de I'echantillon et d'en tenir compte dans I'analyse
des resultats.

Pour evaluer Ie comportement thermique du systeme non-confine suite a une trempe,
nous devons resoudre numeriquement I'equation de diffusion de la chaleur pour la
geometrie utilisee. Dans Ie cas d'un cylindre de longueur finie, initialement a une
temperature To, immerge, au temps to, dans un fluide maintenu a une temperature T,,

la solution generate s'ecrit comme Ie produit des solutions pour un cylindre C(r,t) et

pour une plaque P(z,t) de longueur infinie (figure 16) (61):

S(r,t) = C(r,t)P(z,t) . [4.1]
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Figure 16. Solution tridimensionnelle S(r,t) de I'equation de diffusion pour un cylindre
de longueur L et de rayon R.
Une plaque chaude face vers Ie haut a un coefficient de transfert de chaleur h different
d'une plaque chaude face vers Ie bas du a I'ecoulement du fluide qui I'entoure. Cette
difference est d'autant plus accentuee lorsque Ie fluide refroidissant entre en contact
direct avec la surface du bas. On doit done tenir compte de cet effet dans notre
analyse et decomposer la plaque infinie en deux parties distinctes: une plaque chaude
face vers Ie bas et une plaque chaude face vers Ie haut. L'equation [4.1] devient done:

S(r,t) = C(r,t) P,(z,t) P,(z,t) .

[4.2]

Les termes de I'equation [4.2] s'ecrivent sous la forme sans dimension
(T(r,t) - T,)/(To - Tj. 11s correspondent aux solutions de I'equation de diffusion (61):

aV2T(r,t) = 8T^t) ,

[4.3]

ou a est Ie coefficient de diffusion de chaleur. L'equation [4.3] peut etre resolue par
separation de variables. L'evaluation peut toutefois etre grandement simplifiee en
convertissant cette equation multidimensionnelle en une relation ne dependant que du
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temps. La condition sous laquelle cette transformation peut etre effectuee est donnee
par Ie nombre de Blot qui est une mesure de la resistance thermique de I'echantillon
et est defini comme:

hL

Bi

LAC

'

i—

'

[4.4]

ou h est Ie coefficient de transfer! de chaleur aux surfaces, L est une dimension
obtenue en divisant Ie volume du solide par sa surface et k^c est la conductivite
thermique de I'echantillon. Dans Ie cas d'un systeme ou la forme ressemble a une
plaque, un cylindre ou une sphere, I'erreur introduite par I'hypothese que la temperature
est uniforme a I'interieur du solide represente moins de 5% lorsque la resistance
interne est de moins de 10% de la resistance des surfaces externes (c'est-a-dire
Bi < 0,1). Cependant, dans Ie milieu qui nous interesse presentement, cette condition
n'est pas satisfaite. Nous devons done utiliser la solution complete de I'equation de
diffusion qui, pour un cylindre infini, est donne par (62):

c(r>t) = ^ „ ^2^B 2^ ^Jo(Bnr)exp(-atB^) , [4.5]

^ B^R[Jo2(B^R)+J,2(B^R)]

ou R est Ie rayon du cylindre, r la position radiale ou I'equation est evaluee, a Ie
coefficient de diffusion thermique a I'interieur du cylindre et Jo et Ji les fonctions de
Bessel d'ordre 0 et 1. Les coefficients Bn sont obtenus en evaluant les valeurs pour
lesquelles ils verifient la relation suivante:

J,(B,R) h,R

BnR?^C - ^ = ° • [4.£
'""VB^R) k^

Pour un plan semi-infini, la solution P(z,t) de I'equation de diffusion devient (62):
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P(z,t) = l-erf|-z=|-exp|

2^at/

z+

-at
'AC

'AC

1-erj

hp^af
2y/at

kAC

,[4.7]

ou z est la distance a la surface et erf(x) represente la fonction erreur.

Le coefficient de transfert thermique, hp, pour une surface horizontale de rayon R est
donne par:
Nu_k^

h^
= —p"
-p 2R

[4.8]

ou k^r est la conductivite thermique du fluide refroidissant et Nup Ie nombre de Nusselt
pour la surface. Ce nombre sans dimension est du meme type que Ie nombre de Biot,
Bi. Cependant, pour Nu, la conductivite thermique utilisee est celle du fluide
refroidissant contrairement a Bi ou k etait celui du fluide refroidi. Le nombre de Nusselt
est une mesure de I'importance relative de la conduction par rapport au transfert total
de chaleur. Ce nombre est dependant de I'ecoulement du fluide aux abords de la
surface ainsi que de sa forme. Pour une surface semi-spherique, representant Ie fond
rond du tube RMN utilise lors de nos experiences, Nup est donne par (61):

NUp=C

2vrAC

N

[4.9]

vair

ou C est une constante prenant une valeur de 1 pour un nombre de Prandtl (equation
[4.12]) de 0,712. La dependance de I'ecoulement du fluide refroidissant surNup est
evidente lorsqu'on compare cette equation avec celle definissant Ie nombre de
Reynolds Re caracterisant un ecoulement.
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2vrAC

Re

=

—^-

.

[4.10]

vair

Dans cette equation, v represents la vitesse du fluide refroidissant, r^c Ie rayon de
I'echantillon etv^ la viscosite cinematique du fluide.

Pour une plaque chaude ayant sa surface radiante vers Ie haut, Ie nombre de Nusselt
s'exprime sous la forme:

NUp = 0,54(GrPr)l/4 , [4.11]
ou Ie nombre de Grashof, Gr, et Ie nombre de Prandtl, Pr, sont definis par :

_ gP,,AT(l,8r^)3
2

vm

.

[4.12]

p, _ CP11ai,
k_.
'air

Dans ces expressions, g est la constante gravitationnelle, p^ Ie coefficient d'expansivite
thermique de I'air, AT la difference initiate de temperature entre la surface et Ie fluide
exterieur, T|^ la viscosite dynamique de I'air et Cp la capacite calorifique de I'air.

Pour les surfaces verticales du cylindre, Ie coefficient de transfert de chaleur est defini
comme:

h.

-

^

,

[4.13]

ou L est la longueur du cylindre. Dans ce cas, Nu, s'ecrit en fonction de Nu^ pour une
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plaque parallele a I'ecoulement du fluide. Nu^ est aussi dependant du nombre de
Grashof, Gr, defini precedemment (equation [4.12]) mais ou Ie facteur 1,8 R est
substitue par L representant la suri'ace verticale du cylindre en contact avec Ie fluide
refroidissant. On a done:

L

Nu, = NUp 1+ 1,43

0,9

2RGr 1/4

[4.14]

ou Nup est donne par:

NUp = 0,50 (Gr Pr)

1/4

[4.15]

• Sphere a la surface
0 Sphere au centre

• Cylindre a la surface
a Cylindre au centre

295
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Figure 17. Courbe de refroidissement du melange binaire a I'interieur du tube RMN
suite a une trempe de 320 K a 297 K. Les deux lignes pointillees
representent la temperature critique (303 K) et la temperature finale de la
trempe (297 K). La legende indique la geometrie ainsi que la position pour
lesquelles les courbes ont ete evaluees.

A I'aide de toutes ces equations, il nous est maintenant possible d'evaluer Ie

88

comportement thermique du melange binaire a I'interieur du tube RMN. Les courbes
de refroidissement ainsi obtenues sont presentees a la figure 17. Le comportement
thermique global de I'echantillon S(r,t) n'y est pas indique puisqu'il results d'un melange
complexe de mecanismes de refroidissement et varie enormement localement. Plutot,
nous y avons porte en graphique les differentes composantes (C(r,t) et P(z,t))
contribuant a revolution thermique du systeme. Ceci nous permet de mieux visualiser
la complexite du probleme et de mieux comprendre de quelle fa<?on la temperature
evolue a I'interieur de I'echantillon. Ainsi, de la figure 17, on observe que Ie premier
endroit de I'echantillon ou la temperature passe sous T^ se situe au fond du tube et
survient environ 45 s apres la trempe. On doit done s'attendre a ce que la demixtion
du melange binaire, caracterisee dans les premiers instants par I'apparition de
I'opalescence, debute a cet endroit. Par contre, par ce mecanisme de refroidissement,
on note que Ie centre de I'echantillon atteint la temperature critique plus lentement que
lorsque Ie refroidissement se produit par I'intermediaire des parois du cylindre. Ceci
nous permet de conclure que Ie comportement thermique global de I'echantillon est un
melange complexe des deux mecanismes qui, eux-memes, varient considerablement

localement. On peut toutefois evaluer une limite superieure au temps ou I'echantillon
au complet atteint la temperature critique. Cette valeur est de 195 s et represents
I'instant ou Ie centre du melange possede une temperature comparable a T^
independamment du mecanisme de refroidissement. Ce temps constitue une limite
superieure puisqu'il est evalue sur la base d'un seul processus de refroidissement. En
tenant compte d'un melange des deux mecanismes, celui-ci ne peut qu'etre accelere.

De plus, cette evaluation ne tient pas compte des effets, comme la convection de

Rayleigh-Benard (63) et I'effet Soret dans les melanges binaires (64), engendres par
la presence d'un gradient de temperature important sur I'ensemble de I'echantillon.
Ces effets accelerent I'uniformisation de la temperature du melange en contribuant a
I'elimination du gradient de temperature par la redistribution de la masse.
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La dependance spatiale du comportement thermique confirme la presence d'un

gradient de temperature important justifiant I'utilisation de la solution complete de
I'equation de diffusion pour resoudre ce probleme. Le fait de negliger la resistance
thermique constitue, dans cette situation, une approximation dont I'erreur serait tres
importante.

En terminant, mentionnons que nous avons volontairement omis les resultats pour la
section de I'echantillon representee par une plaque dont la surface de contact avec Ie
fluide refrigerant est orientee vers Ie haut. Le refroidissement du systeme par cette
region a un effet negligeable sur Ie comportement thermique. II est facile de
comprendre la raison pour laquelle il en est ainsi. Contrairement aux autres surfaces
(cylindre et sphere face vers Ie bas), Ie fluide refrigerant (air) ne se trouve pas
directement en contact avec Ie melange binaire a refroidir. Le refroidissement doit se
faire via I'air se trouvant au-dessus de I'echantillon. Or, en plus de ce parcours indirect,
la conductivite thermique de I'air est dix fois inferieure a celle du melange binaire (voir
tableau 1). Ce processus est done beaucoup trap lent pour affecter significativement
les resultats presentes a la figure 17.

Les differentes variables utilisees pour Ie calcul de la courbe de refroidissement du
melange binaire, suite a une trempe de 320 K a 297 K, sont presentees au tableau 1.
Celui-ci se divise en trois sections: la premiere section correspond a des valeurs
obtenues a I'aide des equations presentees precedemment, la deuxieme presents les
constantes disponibles dans les references 27 et 62 tandis que la troisieme montre les
parametres geometriques influengant Ie comportement en temperature. Mentionnons
que Ie reservoir correspond au bain thermique dans lequel I'echantillon etait place et
que I'air y circulant servait de fluide de refroidissement. Le diametre de ce bain
(Dreservoir) correspond au diametre hydraulique impliquant la difference du rapport aire-
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perimetre entre Ie reservoir et Ie milieu poreux.
Tableau 1. Variables necessaires au calcul de la courbe de refroidissement du
melange binaire suite a une trempe de 320 K a 297 K. Les constantes
sont tirees des references 27 et 62.
Variables

unites

cylindre sphere face
vers Ie bas

Biot (Bi)

0,531 5,78

Grashof(Gr)

2,67 x106

Nusselt (Nu)
Coefficient de transfert (h)

23,6 22,6
J m-2 s-1 K-1

Prandtl (Pr J

41,0 _65,5
0,712

Viscosite cinematique (y^)

m2s'1

1,57 x10-5

Conductivite (k^)

J m-1 s-1 K-1

0,0261

Expansivite ((3J

K-1

3,33 x10-3

Conductivite (kAc)

J m-1 s-1 K-1

0,17

Vitesse de I'ecoulement (v)

m s'1

0,80

Nombre de Reynolds (Re)

611,46

Rayon (r^c)

m

0,0045

Longueur (L^c)

m

0,03

Longueur (L^J

m

0,076

Diametre (Ueservoir)

m

0,012

4.2 Interpretation des resultats de micro-imagerie

Nous sommes maintenant en mesure de mieux analyser la dynamique de la demixtion,
suite a une trempe, du melange binaire aniline-cyclohexane. Nous verrons, dans les
paragraphes qui suivent, que les gradients thermiques que nous venons de mettre en
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evidence, influencent les premiers instants de la demixtion. De plus, nous esperons
pouvoir caracteriser Ie stade gravitationnel puisque c'est particulierement cette etape
du processus qui sera etudiee lors de la separation de phase en milieu poreux (chapitre
5). Les resultats des experiences RMN seront analyses en fonction d'observations
visuelles menees dans des conditions simjlaires. Nous nous servirons, aussi, de la
description du processus, faite au chapitre 1, pour mieux comprendre et assigner les
differentes images.

4.2.1 Analyse du profil initial

Avant d'entreprendre I'analyse de la dynamique du processus de retour a I'equilibre du
melange binaire aniline-cyclohexane suite a une trempe tel qu'observe par la technique
de micro-imagerie par RMN, nous decrirons la forme que prennent les profils initial et
final. Lors de la demixtion, les etats initial et final du melange binaire sont faciles a
distinguer et a caracteriser puisque, normalement, a ces moments, Ie systeme est

quasi-statique et n'est soumis a peu ou pas d'effets hydrodynamiques. L'assignation
des spectres en est done simplifiee. Par centre, durant la dynamique, des effets
hydrodynamiques, relies a la stabilisation en temperature et au regime gravitationnel,
compliquent I'analyse des spectres. Nous nous servirons done des spectres, obtenus
au debut et a la fin de la demixtion, pour demontrer certaines informations essentielles
pouvant en etre tirees et qui nous permettront plus tard d'analyser Ie processus. Cette
section ainsi que la prochaine sera done consacree a la description de ces spectres.

Les spectres initiaux de deux experiences, permettant d'observer Ie melange binaire
lorsqu'il est en une phase, sont presentes a la figure 18. Ceux-ci sont representatifs
des resultats obtenus au cours d'autres essais effectues dans des conditions similaires
et dont les caracteristiques seront decrites plus loin dans cette section. Nous avons

92

identifie les profils avec un numero d'experience (#1 ou #2) qui nous aidera, plus loin
dans Ie texte, a decrire les profils obtenus dans des conditions experimentales
similaires. II suffit de se rappeler, pour Ie reste du chapitre, que I'experience #1 est
realisee avec une periode d'application du gradient de champ magnetique plus couri:e
que celle utilisee au cours de I'experience #2.

Experience #2

Experience, #1

100 50 0 -50 -100 100 50 0 -50 -100

Frequence (kHz) Frequence (kHz)
Figure 18. Profil du melange binaire, en une phase, dans un milieu ou la croissance
des domaines n'est pas limite. Ces spectres ont ete obtenus 19 s apres
la trempe. Les deux experiences different par la duree de I'application du
gradient de champ magnetique. Pour I'experience #1, un gradient de 0,11
Tm'1 fut applique durant une periode 2,5 ms alors que, pour I'experience
#2, un gradient d'une meme intensite fut applique durant 12 ms.

Comme nous I'avons mentionne au chapitre 2,1'intensite de ces profils represente Ie
nombre de spin ou encore la densite de spin nucleaire a differents endroits dans
I'echantillon. La frequence, pour sa part, peut etre reliee, en connaissant I'intensite du
gradient de champ magnetique, a la position Ie long d'un axe Z parallele a la direction
du champ gravitationnel. Ainsi, les images de la figure 18 represente la distribution du
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nombre de spins a I'interieur de I'echantillon. Les frequences positives representent
Ie bas de I'echantillon alors que celles negatives donnent la densite de spins pour Ie
haut. La position 0 est arbitraire mais represente generalement Ie centre de
I'echantillon. Cette description generate des spectres de la figure 18 s'applique a
I'ensemble des profils de RMN presentes dans cet ouvrage. Sa connaissance sera
done assumee lors des analyses subsequentes.

L'intensite uniforme des spectres de la figure 18 est caracteristique de celle obtenue
pour une substance pure tel que presente a la figure 19. Ceci laisse supposer que
I'echantillon est toujours en une phase, ce qui ne serait pas surprenant etant donne Ie
cours laps de temps (~19 s) ecoule depuis Ie debut de la trempe.

100 50 0 -50 -100

Frequence (kHz)

Figure 19. Profil obtenu pour un tube empli de cyclohexane nous montrant les
imperfections du champ de radiofrequence (RF). En tenant compte du
gradient, la base de ce spectre represents une distance de 35,3 mm alors
que I'echantillon mesurait, en realite, 39,4 mm.

Idealement, ces spectres devraient posseder une forme carree. Le changement
d'intensite aux extremites devrait etre instantane pour ensuite etre stable etant donne
que la densite de materiel est constante au travers de I'echantillon. En pratique, Ie
champ de radiofrequence, genere par les bobines contenues a I'interieur de la sonde
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RMN, n'est pas unifomne et son allure est donnee par un spectre tel celui de la figure
19 qui constitue, en fait, une reference pour tenir compte de ces imperfections.
D'ailleurs, au chapitre 5, nous utiliserons un tel profil pour normaliser les intensites
provenant du melange binaire a I'interieur du milieu poreux. Notons aussi de la figure
19 que, bien que la dimension de I'echantillon dans la direction du gradient etait de
39,4 ± 0,1 mm, son evaluation, a partir de la largeur a la base du spectre, ne
represente, en tenant compte du gradient utilise, que 35,3 ± 0,1 mm. Ceci correspond
done a la limite de detection de notre appareillage. Une hauteur de fluide debordant
de la fenetre de detection permet d'obtenir un signal plus intense tout en permettant
de ne pas observer la deformation du spectre par des effets de susceptibilite relies a
I'interface air-liquide.

L'intensite du bruit de fond des spectres de la figure 18 fut normalisee afin de permettre
la comparaison entre les amplitudes du signal provenant du melange binaire. Ainsi, on
observe une difference d'intensite significative entre les profils des experiences #1 et
#2. Celle-ci s'explique principalement par I'utilisation d'une periode d'application du
gradient de champ magnetique differente pour les deux experiences. Comme
mentionne a la section 2.2, I'utilisation d'un temps d'application prolonge du gradient
permet aux molecules de se deplacer suffisamment pour ressentir un champ
magnetique different entre I'impulsion d'excitation et celle de I'inversion de la
magnetisation. Ceci a comme consequence une attenuation du signal qui peut etre
reliee, a I'aide de differents parametres et de I'equation [2.3], au coefficient de diffusion
moleculaire. Ainsi, pour un coefficient de diffusion comparable a celui du cyclohexane
en milieu non-confine, soit 1,31x10'5 cm2s'1, et en supposant qu'aucun autre

mecanisme de transport moleculaire n'est present, on devrait s'attendre a une
attenuation de I'intensite du signal RMN qui est nulle pour I'experience #1 et de 17%
pour I'experience #2. Dans les faits, I'attenuation du spectre de I'experience #2 est
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plutot, en moyenne, de 50%. Une telle attenuation mene, en utilisant I'equation [2.3]
combinee a certains parametres experimentaux, a revaluation d'un coefficient de
diffusion apparent de 5,24x10'5 cm2s'1. L'expression "coefficient de diffusion apparent"
est utilisee pour rappeler que cette valeur ne represente pas seulement un
deplacement du au mouvement brownien mais qu'elle renferme aussi une composante
engendree par un autre mecanisme qui accelere Ie mouvement moleculaire. Ce n'est
pas un coefficient de diffusion a proprement parler. Afin de convertir cette valeur en
une "vitesse moleculaire" qui represente un terme plus approprie, on se doit d'utiliser
la relation D* = Vd/6 (49) ou D* est Ie coefficient de diffusion apparent, V la vitesse et
d la largeur d'une tranche correspondant a la resolution spectrale. En utilisant une
valeur pour d de 26 pm (section 3.3.1), on evalue la vitesse moyenne a 0,119 cms'1.
A partir de cette vitesse, il nous est maintenant possible de determiner Ie nombre de
Reynolds Re (equation [4.10]) caracterisant I'ecoulement du fluide. On obtient ainsi une
valeur de 5,93 pour Re. Or, la turbulence a I'interieur d'un tube survient lorsque

Re > 2000 (62). On peut done conclure qu'a ce moment, la vitesse moleculaire a
I'interieur de I'echantillon est acceleree sans toutefois generer de transport de masse
important comme lors d'un ecoulement turbulent. Cette augmentation de la vitesse est
surement reliee au comportement thermique du melange binaire. L'attenuation
uniforme du spectre de droite de la figure 18 confirme que la vitesse est presque
constante a la grandeur de I'echantillon. Comme nous Ie verrons plus loin lors de
I'etude de la dynamique de demixtion, la presence d'un ecoulement turbulent, relie a
la stabilisation en temperature de I'echantillon, cause une diminution locale du signal
et, done, une deformation du profil.

Cette analyse nous a done permis de confirmer que, 20 s apres Ie debut de la trempe,
I'echantillon est toujours en une phase. Par centre, une attenuation uniforme du
spectre de I'experience #2 nous indique que Ie systeme commence a etre affecte par
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la chute en temperature. Une augmentation uniforme de la vitesse moleculaire nous
permet de supposer que les changements que subit Ie melange binaire sont encore
faibles et qu'aucun regime turbulent n'est present a ce moment de la demixtion.

4.2.2 Analyse du profil final

L'analyse du profil initial nous a permis de confirmer que Ie melange etait effectivement

------ Cyclohexane

—— Aniline

Experimental

AiWr'1' n
ri^AWr
n ^A^
i II in

100 50 0 -50 -100 100 50 0 -50 -100 100 50 0 -50 -100

Frequence (kHz) Frequence (kHz) Frequence (kHz)

Figure 20. A) Profit theorique obtenu a partir des densites de spins calculees.
B) Spectre final obtenu ~1210 s apres la trempe superpose par les profils
theoriques de chacune des composantes du melange binaire. Trois zones
(I,II,III) du profil experimental ou les contributions au signal RMN
proviennent de sources differentes sont identifiees.
C) Spectre theorique dont I'intensite de la phase du bas fut diminuee afin
de concorder avec celle du profil experimental presente en B.

en une phase 20 s apres la trempe. Celui-ci est caracterise par une intensite uniforme
sur I'ensemble de la region qu'il nous est possible de detecter. La description du
spectre final nous permettra, pour sa part, de demontrer la forme que prend Ie profil
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lorsque Ie systeme est en deux phases. Le spectre final est celui ou les amplitudes et
les frequences du spectre ne varient plus dans Ie temps. Ceci ne signifie pas
necessairement que Ie systeme n'evolue plus, mais plutot que la RMN ne permet plus
de detecter les changements subsequents qui peuvent survenir. Nous tenterons de
relier les intensites d'un tel spectre a ce que nous nous attendrions d'obtenir en
evaluant Ie nombre de spins de chaque phase. Nous verrons aussi que I'image se
decompose en differentes regions nous permettant de deduire les contributions des
deux composes du melange. Nous debuterons par I'analyse des intensites du spectre
final de I'experience #1 (figure 20B) puisque, de ce que nous avons observe a la
section precedente, celui-ci ne devrait pas etre attenue par la diffusion moleculaire.
Ceci devrait en simplifier I'assignation. Par la suite, nous utiliserons les conclusions
tirees de cette analyse pour comprendre Ie spectre final de I'experience #2.

On distingue, dans Ie profil final de I'experience #1, trois regions distinctes (I,II,III) par
leur intensite et leur position dans I'axe des frequences. L'assignation de ces regions
sera plus evidente lors de la presentation des resultats des experiences de microimagerie ou Ie deplacement chimique des differentes composantes du melange binaire
fut conserve. Toutefois, on peut deja mentionner que leur presence confirme que
I'echantillon est compose de deux phases macroscopiques et que la demixtion du
melange binaire a bel et bien eu lieu. Ainsi, la zone I correspond au bas de
I'echantillon ou se trouve la phase riche en aniline. L'intensite du signal provenant de
cette zone devrait done etre reliee a la composition en aniline et en cyclohexane de
cette phase. La zone III represente la phase du haut du systeme et son intensite
devrait etre proportionnelle a la composition de la phase riche en cyclohexane. Pour
sa part, la zone II en est une de transition ou Ie signal devrait etre fonction de la
composition en cyclohexane de la phase du bas et de la composition en aniline de la
phase du haut. L'apparition de cette zone dans Ie spectre experimental est reliee au
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decalage des profils representant chaque composante du melange binaire (section
2.1). Son etendue, dans I'axe des frequences, est donnee par I'ampleur du decalage

qui, elle, est donnee par la difference de la frequence de resonance entre I'aniline et
Ie cyclohexane.

4.2.2.1 Analyse des intensites

Afin d'analyser les intensites des differentes zones du profil experimental, il est possible
de construire un spectre theorique en evaluant la quantite de spins de chacune des
phases contribuant au signal de RMN. Ainsi, pour une tranche du profil representant
2,65 mm de I'echantillon, on evalue Ie nombre de spins a 10,75x1021 et 8,87x1021 pour
une section de la phase du haut et du bas respectivement En utilisant ces valeurs et
en supposant que la densite de spins est uniforme dans les deux phases, on est en
mesure d'obtenir Ie spectre theorique de la figure 20A. Afin de faciliter la comparaison
entre les profils, I'intensite de la zone du spectre theorique representant Ie haut de
I'echantillon fut ajustee afin de correspondre a celle du profil experimental. Pour la
meme raison, I'jnterface fut centree arbitrairement a la position 0 sur I'axe des
frequences.

II est evident, en comparant Ie spectre theorique ainsi obtenu avec Ie profil
experimental, que ceux-ci ne correspondent pas. Afin de comprendre pourquoi il en
est ainsi, nous avons attenue Ie signal du profil theorique provenant de la phase du bas
(aniline + cyclohexane) afin que son intensite soit la meme que celle de la region
correspondante du spectre experimental. Une telle attenuation pourrait etre justifiee
par la presence d'ions paramagnetiques qui permettraient aux spins de cette phase de
relaxer plus rapidement. Cette relaxation rapide causerait une perte de signal durant
la sequence d'impulsions utilisee pour obtenir Ie spectre. Le profil de la figure 20C
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presente Ie resultat d'une telle attenuation du signal provenant des composantes de
la phase du bas. Puisque les intensites des zones I et III de ce spectre sont fixees a
partir de celles du profil theorique, I'analyse de la correspondance avec Ie profil
experimental ne peut etre basee que sur I'intensite de la zone II. Or, il est evident, de
la figure 20, que I'intensite de ces zones ne correspondent pas. II semble done qu'une
attenuation globale des composantes de la phase riche en aniline ne permette pas
d'expliquer les intensites du profil experimental.

Les images theoriques provenant de chacune des composantes du melange binaire
sont superposees au spectre experimental a la figure 20B. L'analyse de ces profils
pourrait nous indiquer si I'attenuation d'une seule composante, soit d'une ou des deux
phases, pourrait expliquer les intensites du spectre obtenu par RMN. Ceci pourrait
survenir si Ie temps de relaxation d'un des composes etait superieur a la periode
d'attente entre I'accumulation des spectres. Une relaxation incomplete signifie que
I'aimantation ne serait pas revenue a sa position d'equilibre avant I'application des
impulsions. Dans ce cas, une impulsion de 90° n'amenerait pas I'aimantation dans Ie

plan transverse reduisant ainsi I'intensite du signal. De ces profils, on observe done
que les intensites des zones II et III du profil representant Ie cyclohexane
correspondent a celles, pour les memes regions, du spectre experimental. Comme Ie
signal de I'aniline est tres faible et constant pour ces zones puisqu'il provient de la
phase du haut, il n'est pas surprenant d'obtenir un tel resultat. Les intensites provenant
du cyclohexane du haut et du bas de I'echantillon semblent done correspondre a ce qui
serait obtenu en evaluant la densite de spins pour les deux regions. Cependant,
I'intensite de la zone I est aussi, tout comme la zone II, reliee a la quantite de
cyclohexane de la phase du bas de I'echantillon. II est done tres surprenant d'observer
une chute d'intensite entre ces deux zones. Meme si Ie profil representant I'aniline etait
attenue par des effets de relaxation, Ie signal de la zone I provenant du cyclohexane
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au bas de I'echantillon devrait etre Ie meme que celui de la zone II.

Pour tenter d'eclaircir cette situation, des experiences d'imagerie conservant
Hnformation du deplacement chimique furent utilisees (section 2.3). Cette technique
nous permet d'observer Ie comportement de chacun des composes du melange binaire
en fonction de sa position. Les resultats d'une telle experience, appliquee sur Ie
melange binaire longtemps apres la trempe (une heure), sont presentes a la figure 21.

815 nm
597pm
380pm
163pm
54 ^m
0 urn

-54 urn
-163 ^m
-380 ^m
-597 ^m
-815 urn

Frequence (kHz)

Figure 21. Resultats de I'application, une heure apres la trempe, d'une experience
d'imagerie permettant de conserver I'information du deplacement chimique
sur Ie melange aniline-cyclohexane. Les trois zones (I, II, III), identifiees
precedemment, y sont indiquees. La position de chaque tranche par
rapport: a I'emplacement de I'interface y est aussi presentee. Le pic
identifie par un asterisque (*) est cause par un artefact experimental.
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Chaque spectre de cette figure represents une tranche de I'echantillon de 80 |jm. La
separation entre les centres de chaque tranche est de 1 08 pm (500 Hz) sauf a certains
endroits ou nous desirions une meilleure resolution spatiale. Dans ce cas, la distance
entre les centres des tranches est de 54 pm (250 Hz). La section de I'echantillon
touchee par cette experience est de 1,75 mm (8000 Hz). Cette portee limitee de
I'experience est reliee a sa grande sensibilite aux imperfections du champ magnetique
(section 2.3). Les spectres du bas de la figure 21 correspondent aux tranches
provenant du bas de I'echantillon. Pour des raisons pratiques, la figure 21 ne presents
que les spectres plus significatifs de la serie de 32 obtenus au cours de cette
experience.

Chaque spectre est compose de quatre pics. Les trois pics se situant a ~2000 Hz
representent les cinq protons de I'aniline tandis que Ie signal Ie plus intense, a -500
Hz, provient des protons du cyclohexane. Les protons de I'amine primaire de I'aniline
ne sont pas observables en raison de la relaxation quadrupolaire tres rapide a laquelle
ils sont soumis. L'analyse qualitative de I'intensite de ces pics nous permet d'identifier
clairement les differentes contributions aux zones I, II, III que nous avions definies
precedemment pour expliquer les intensites du profil experimental presents a la figure
20B. Ainsi, la zone I est caracterisee par des pics plus intenses de I'aniline par rapport
a ceux des autres zones, tandis que Ie signal du cyclohexane est plus faible que si il
provenait de la zone III. Par deduction, on peut done conclure que les spectres de
cette region de I'image representent I'aniline et Ie cyclohexane de la phase du bas de
I'echantillon. Cette conclusion semble triviale mais est utile pour comprendre ce qui
survient dans la zone de transition (II). Les intensites des pics qui composent la zone
II indiquent que Ie cyclohexane possede la composition de la phase du bas tandis que
Ie signal de I'aniline est semblable a celui provenant de la phase du haut. Ceci, en plus
de son etendue correspondant a la difference de frequence de resonance entre I'aniline

102

et Ie cyclohexane (1500 Hz), confirme que cette zone est reliee au decalage entre les
profils de chaque compose du melange binaire (section 2.1). Pour leur part, les pics
de la zone III representent I'aniline et Ie cyclohexane de la phase du haut, soit celle
riche en cyclohexane.

A la frontiere entre les zones II et III, on remarque la presence de deux pics a I'endroit
ou se trouve normalement Ie signal provenant du cyclohexane. Ceux-ci correspondent

aux signaux provenant du cyclohexane de la phase du bas et de la phase du haut. Le
changement d'environnement, dans lequel baignent les protons des molecules,
entrame une variation du champ magnetique effectif qu'ils ressentent et, done, une
variation de leur frequence de resonance. Ce changement de frequence de resonance
fut etudie en detail pour Ie systeme binaire aniline-cyclohexane (65). Nous observons
done aussi ce phenomene. Toutefois, la variation de frequence en decoulant differe
de ce qui fut evalue dans la litterature. On attribue cette difference a la presence
possible d'impuretes sulfurees provenant de la purification du compose aromatique
(66). Celles-ci peuvent modifier les proprietes magnetiques du solvant et, done,
affecter la frequence de resonance des molecules s'y trouvant. Quoi qu'il en soit, il est
evident, d'apres les resultats de la figure 21, que Ie pic du cyclohexane dans la phase
riche en aniline se trouve a bas champ (gauche) tandis que Ie cyclohexane dans la
phase du haut possede une resonance a plus haut champ (droite). La presence de ces
deux resonances sur Ie meme spectre (meme tranche de I'echantillon), comme celui
a la position 0 de la figure 21, nous permet de determiner la position de I'interface.
Enfin, notons que tout ce que nous venons de mentionner a propos de I'effet de la
susceptibilite du solvant sur la resonance du cyclohexane peut etre generalise pour
I'aniline. Dans ce cas, en raison du decalage entre les profils des deux composes,
I'interface, correspondant a I'emplacement ou la variation de la resonance s'effectue,
est observable a la frontiere entre les zones I et II. Son effet est moins evident etant
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donne la faible jntensite des resonances.

L'analyse des intensites des pics de I'image avec deplacement chimique de la figure
21 est presentee a la figure 22. Ces valeurs y sont comparees avec les spectres
theoriques de I'aniline et du cyclohexane que nous avions presentes et decrits lors de
I'analyse de la figure 20B. Afin de faciliter la comparaison, I'intensite du cyclohexane
de la phase du haut du spectre theorique fut ajustee a celle des resultats
experimentaux. Les positions de I'interface furent aussi modifiees afin de comcider.
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Figure 22. Comparaison entre les intensites des spectres theoriques des deux
composantes du melange binaire et celles tirees de I'image obtenue par
la technique d'jmagerie permettant de conserver I'information du

deplacement chimique (figure 21).

Dans ce cas, contrairement a ce que nous avons observe pour la figure 20B,aucune

anomalie n'est detectee dans la comparaison des intensites. Les resultats pour Ie
cyclohexane concordent bien. Une legere attenuation du signal de la phase du bas est
detectee en comparaison avec Ie spectre theorique. Une diminution plus importante
du signal provenant de I'aniline est observee. Celle-ci est repartie sur les deux phases.
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II est difficile, de ces resultats fragmentaires, de poser un diagnostic sur la raison
exacte causant de telles attenuations. Toutefois, les causes les plus plausibles sont
celles que nous avons mentionnees un peu plus tot et qui impliquaient la relaxation via
la presence d'ions paramagnetiques ou encore une relaxation incomplete des protons
entre deux experiences.

Malgre ces attenuations, la correlation, a la figure 22, entre la forme des profils formes
des intensites des differentes composantes du melange binaire nous laisse croire que
I'ambiguTte detectee lors de I'analyse des intensites du spectre de la figure 20B est
purement experimentale. L'attenuation inexpliquee de la zone I serait done reliee a la
technique utilisee puisque, lors de I'application d'une methode differente, ce
phenomene n'est pas observe. La raison pourquoi il en est ainsi nous echappe.

Toutefois, nous verrons lors de la description de la dynamique que ceci n'affecte pas
I'analyse qualitative que nous voulons faire de la cinetique de demixtion. Une bonne
quantite d'informations peuvent etre tirees des resultats de micro-imagerie sans avoir
recours a une analyse quantitative de I'amplitude du signal.

4.2.2.2 Ampleur de la zone de transition entre les deux phases

Nous venons de montrer que Ie rapport d'intensite entre les zones II et III pouvait etre
retrouve en evaluant Ie nombre de protons de chacune d'elles contribuant au signal.
De la description que nous avons faite de chacune de ces zones, on constate que
I'interface macroscopique entre les deux phases, par rapport: au signal provenant du
cyclohexane, correspond a la frontiere les separant. Done, en evaluant la distance sur
laquelle la chute d'intensite entre les deux zones s'etale, on devrait etre en mesure
d'evaluer I'epaisseur de I'interi'ace.
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La figure 23 presents un agrandissement, dans la region qui nous interesse, du spectre
final de la figure 20B. La position 0 de I'axe des x fut choisie afin de permettre une
meilleure analyse du profil. On y observe que la borne de gauche de la chute
d'intensite est facilement evaluable et se trouve a la position -25 pm. L'autre limite peut
etre determinee en observant la deviation de I'intensite de la valeur moyenne pour la
phase du haut. De cette fagon, on evalue la limite superieure de I'interface a ~400 pm.
La difference entre les deux bornes, representant I'intervalle ou se produit la chute
d'intensite, est done de 425 |jm avec une erreur qu'on evalue a ± 50 pm. Les lignes
verticales pointillees de la figure 23 representent les bornes de I'interface que nous
venons de determiner.
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-1000 -500 0 500 1000

Position dans I'echantillon (^im)
Figure 23. Agrandissement du spectre de la figure 20B permettant d'observer la
frontiere entre la zone II et III. Le zero de I'axe des x est arbitraire. Les
lignes verticales pointillees representent les bornes de la chute d'intensite.
La ligne horizontale au haut du graphe represente I'intensite moyenne de
la phase du haut.

La hauteur d'ascension d'un fluide Ie long d'une paroi verticale lorsque Ie fluide mouille
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celle-ci est de I'ordre de grandeur du rayon pour lequel on observe un equilibre entre
les forces de tension de surface et gravitationnelles (67). Done, en egalisant chacune
de ces forces, on est en mesure d'evaluer la hauteur d'ascension de I'interface, h,,

selon la relation :

h. =

N

0

Apg

ou a est la tension de surface entre les deux phases (2,25x10 Jm'2) (27), Ap la
difference de densite entre les deux phases (132 Kgm'3) (27) et g I'acceleration due a
la gravite (9,81 ms'2). De cette equation, on obtient que la courbure de I'interface
devrait etre de 417 |jm.
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Figure 24. Schema illustrant la correlation entre la hauteur de I'ascension de
I'interface et la section correspondante du profil de RMN.

Cette valeur est en accord avec celle que nous avons evalue, graphiquement, pour
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I'etendue de la chute d'intensite entre les zones II et III du spectre RMN. Cette
correlation n'est pas surprenante etant donne que chaque point du profil represents
une tranche parallels a I'interface. En descendant Ie long du gradient, dans la region
de I'jnterface, la proportion des deux phases varie etant donne sa courbure de la limite
entre les deux. C'est done cette variation de la composition d'une tranche de I'interface
que I'image RMN nous permet de detecter. La figure 24 resume les observations de
cette section en montrant la correlation entre la hauteur de I'ascension du liquide
mouillant avec la chute d'intensite du profil de RMN.

4.2.2.3 Comparaison entre les profils de deux experiences

Nous avons vu, a la section 4.2.1, que I'utilisation, pour deux experiences, de temps

d'application de gradients de champ magnetique differents, permet d'observer une
attenuation du signal qu'on peut relier a la diffusion moleculaire ou encore a la vitesse
a laquelle se deplacent les molecules. Afin de verifier si un tel phenomene est observe
pour les profils finaux, nous avons compare, a la figure 25, les resultats de deux
experiences independantes ou la difference de la periode d'application du gradient est
identique a celle utilisee pour la comparaison des spectres initiaux de la figure 18.

Afin de faciliter la comparaison entre les profils finaux, I'intensite des zones I,
correspondant a la phase du bas, fut normalisee. Un decalage, dans Ie domaine de
frequence, d'un des spectres fut applique afin de permettre une meilleure observation
de ce qui survient a la zone II se trouvant au centre du profil. Les regions I, II et III sont
identifiees par rapport au spectre de ('experience #1.

De cette figure, on observe que les intensites des zones I et II des deux spectres
correspondent. Ceci n'est pas surprenant etant donne que, de ce que nous avons
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presents a la section precedents, la contribution principale au signal de ces regions
provient des composes de la phase du bas. Comme les coeffidents de diffusion de
I'aniline et du cyclohexane de cette phase sont comparables (68), il est normal
d'observer une attenuation semblable pour ces deux regions.

Experience #1
Experience #2

100 50 0 -50

-100

Frequence (kHz)
Figure 25. Comparaison entre les profils finaux des experiences #1 et #2 obtenus
approximativement 1200 s apres la trempe. Les regions I, II, III sont
identifiees par rapport au spectre de I'experience #1. Les intensites des
zones I (a gauche) furent normalisees afin de pouvoir faciliter la
comparajson entre les spectres. Dans Ie meme ordre d'idee, un decalage

en frequence fut introduit afin de permettre une meilleure observation de
ce qui survient a la zone II. L'experience #1 fut realisee avec un gradient
de 0,11 Tm'1 applique durant une periode de 2,5 ms alors que, pour
I'experience #2, Ie temps d'application du gradient fut de 12 ms.

La diminution du signal provenant de la zone III est importante. Celle-ci peut etre
expliquee par un coefficient de diffusion plus rapide des composes de la phase
correspondante par rapport a celle du bas. De I'equation [2.3] et des coefficients de
diffusion mesures par Anderson et al. (68), on peut evaluer que cette diminution du
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signal devrait etre, si I'attenuation de la phase du bas est normalisee a 1, de 2,4. Or,
de la figure 25, on I'evalue a 2,3 ± 0,2.

On peut done conclure que les intensites des profils de deux experiences
independantes dont I'accumulation fut effectuee en presence de gradients de champ
magnetique differents, peuvent etre reliees en utilisant I'equation [2.3] et les coefficients
de diffusion des composantes des deux phases. Bien que nous n'ayons pu, a la
section precedente, reproduire, par nos calculs de densite de spins, I'jntensite de la
zone I du spectre final, il semble que I'origine de cette anomalie n'affecte pas I'analyse
de I'attenuation du spectre. Comme cette analyse est basee sur un rapport d'intensite,
ceci signifie que nous pourrons, au cours de I'etude de la dynamique, utiliser ce type
de resultat pour tenter d'expliquer Ie processus de demixtion.

4.2.3 Dynamique de la demixtion

Apres avoir decrit et analyse, dans les sections precedentes, les informations pouvant
etre obtenues des profils representant Ie melange dans un etat quasi-stationnaire, nous
sommes maintenant en mesure d'analyser la dynamique de la demixtion, suite a une
trempe, du melange binaire aniline-cyclohexane. L'etude de ce processus sera basee

sur la methods utilisee aux cours des sections precedentes ou nous comparerions
deux series d'experiences dont les conditions d'utilisation du gradient de champ
magnetique different.

Idealement, I'etude de la dynamique de demixtion devrait se faire a I'aide des
experiences de micro-imagerie permettant de conserver I'information du deplacement
chimique. Dans ce cas, nous avons vu, a la section 4.2.2.1, qu'il etait possible de

reproduire les intensites de I'image par une analyse theorique de la contribution de
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chacune des composantes de chaque phase. Cependant, cette technique limite la
portee de I'experience a cause de sa grande sensibilite aux imperfections du champ
magnetique, sa faible resolution spatiale et sa periode prolongee d'acquisition. Pour
ces raisons, nous avons plutot opte pour la methode d'imagerie conventionnelle; celleci nous permettant une acquisition rapide de spectres qui representent la presque
totalite de I'echantillon et possedent une resolution de quelques dizaines de micron.
Le choix de cette technique limite toutefois notre analyse a une description qualitative.
En effet, de la section 4.2.2.1, nous avons conclu que I'intensite provenant d'une des
zones du spectre etait, avec cette methode, attenuee pour une raison qui semblait
experimentale mais que nous n'avons pu identifier. Nous ne pourrons done analyser
les intensites d'un seul spectre. Nous pourrons, toutefois, comparer deux series

d'experiences obtenues avec des gradients de champ magnetique differents puisqu'il
semble que, dans ce cas, Ie rapport entre les intensites des spectres correspond a ce
qu'on s'attendrait d'obtenir de I'equation [2.3] et des coefficients de diffusion de
chacune des composantes de chaque phase.

Une autre raison, permettant de justifier I'utilisation de la technique d'imagerie
conventionnelle pour I'observation de la cinetique de demixtion, peut etre tiree de la
figure 26. On y observe la variation d'intensite, durant la demixtion du melange binaire,
d'une tranche du bas et du haut de I'echantillon tel que detectee par les techniques
d'imagerie conventionnelle et d'imagerie avec deplacement chimique. Les intensites
finales furent normalisees afin de permettre la comparaison. Ce graphe montre
clairement un comportement general identique pour les resultats des deux techniques.

Avant de debuter I'analyse de la demixtion, comme nous utiliserons des observations
visuelles pour valider les resultats de micro-imagerie, il est important de se rappeler
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Figure 26. Variation de I'intensite provenant d'une tranche du bas (ligne pointillee et
triangle inverse) et du haut (ligne pleine et cercle) de spectres obtenus
durant la cinetique de demixtion du melange binaire aniline-cyclohexane.
Deux techniques sont comparees soit I'imagerie conventionnelle (lignes)
et celle conservant I'information du deplacement chimique (symboles
geometriques). Les intensites a long temps furent egalisees afin de
faciliter la comparaison entre les courbes.

que Ie mecanisme de refroidissement de I'echantillon ainsi que la temperature finale
de la trempe different dans les deux cas. Pour les etudes RMN, de I'air tempere
refroidissait I'echantillon jusqu'a une temperature de 297 K tandis que, lors de la
visualisation, Ie systeme etait refroidi a I'air libre de la piece (~295 K). Le
refroidissement fut plus rapide lors des experiences RMN resultera done en
I'observation plus hative des caracteristiques macroscopiques de la demixtion. Bien
que ceci influence Ie deroulement temporel de la cinetique, les caracteristiques
visuelles macroscopiques des differentes etapes de la demixtion n'en sont pas
affectees; elles ne subissent qu'un decalage temporel. Notons aussi que les donnees
provenant des observations visuelles, auxquelles seront comparees les images
obtenues par RMN, furent observees a plusieurs reprises et que leur temps
d'occurrence represents une moyenne de 3 essais qui concordent tous avec une
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incertitudede ± 15 s.

Conscient de tout ceci, nous pouvons maintenant debuter I'analyse de la cinetique de

demixtion. Les figures 27 (experience #1) et 28 (experience #2) presentent quelques
spectres a differents instants du processus. Dans les deux cas, des donnees furent
accumulees a toutes les 60 s durant une periode de 45 minutes. Ce delai entre
chaque acquisition est necessaire afin de permettre a I'aimantation des protons de
I'aniline de relaxer pleinement entre chaque spectre. Chaque serie de profils fut
repetee de 2 a 3 fois avec un nouvel echantillon. Tous ces essais confirment les
resultats presentes dans les figures qui suivent. Les quatre profils les plus significatifs
de chaque serie d'experiences y sent presentes. Nous avons omis les profils initial et
final puisqu'ils furent presentes precedemment (figures 18 et 25).

t= 140s

t= 79s

100 50

100 50 0 -50 -100

-50 -100

Fr6quence (kHz)

Fr6quence (kHz)
t = 201 s

t = 323 s

100 50 0 -50 -100

100 50 0 -50 -100

Fr6quence (RHz)

Fr6quence (kHz)

Figure 27. Images obtenues durant la demixtion du melange binaire A/C en milieu
non-confine. Le gradient de champ magnetique, d'une intensite de
0,11 Tm'1, a ete applique durant une periode de 2,5x10'3 s.

113

t= 144s

t=82s

>-^^yLw^/v<rvv\«—,
11111

100 50 0 -50 -100

100 50 0 -50 -100

Fr6quence (kHz)

Fr6quence (kHz)
t = 330 s

t=206s

100 50 0 -50 -100

100 50 0 -50 -100

Fr6quence (kHz)

Fr6quence (kHz)

Figure 28. Spectres representatifs de la demixtion du melange binaire A/C en milieu
non-confine. Un gradient de champ magnetique de 0,11 Tm'1 d'une duree
de 1,2x10'2 s fut utilise. Les profils initial et final de cette serie (experience
#2) furent presentes precedemment.

4.2.3.1 Stabilisation en temperature

Le profil de la figure 27, obtenu 79 s apres la trempe, ressemble au profil initial que
nous avons presents et analyse a la section 4.2.1 (figure 18). Seule une legere
difference au centre du profil est discernable. A la lumiere de cette observation, on
pourrait poser comme conclusion que rien ne s'est produit durant ce temps et qu'on
retrouve Ie systems dans Ie meme etat a 79 s qu'a 18 s apres la baisse soudaine en
temperature. Le spectre a 82 s de I'experience #2 (figure 28) infirme cette supposition.
En effet, ce profil montre une evolution evidente du systeme. Son attenuation, par
rapport au profil initial qui est uniforme, est accentuee a certains endroits dans
I'echantillon. Deux phenomenes peuvent engendrer un resultat semblable: une
variation locale de la densite de spins ou une augmentation locale de la velocite
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moleculaire.

La premiere situation peut etre eliminee puisque Ie spectre a 79 s de la figure 27 ne
montre pas ou presque pas d'evidence de variations majeures de concentration par
rapport au premier spectre de la serie. De plus, une diminution locale de la
concentration serait compensee par une augmentation ailleurs dans I'echantillon due
a la conservation de la masse. Sur Ie spectre, ceci signifierait une conservation de
I'aire sous Ie profil, ce qui n'est pas observe.

La deuxieme option suggere une augmentation de la vitesse moleculaire au travers de
I'echantillon. Get accroissement doit etre sectoriel puisque la diminution de I'intensite
du profil n'est pas uniforme. Un ecoulement turbulent, a ce moment de la demixtion,
pourrait avoir de telles repercussions sur Ie spectre. Lors de I'observation visuelle de
la demixtion, Ie premier phenomene macroscopique detectable est justement un tel
ecoulement genere par la stabilisation en temperature de I'echantillon. Get effet
hydrodynamique est caracterise par I'apparition de "doigts" blanchatres ayant comme
point d'origine Ie bas de I'echantillon et se dirigeant vers Ie haut avec des mouvements
circulaires. Leur aspect blanchatre provient de la demixtion du melange dans ces
regions. Les domaines formes, par leur taille superieure a 1 pm, diffusent la lumiere,
ce qui donne lieu a I'opalescence. Comme nous avons utilise un tube a fond rond pour
ces experiences en milieu non-confine, I'apparition d'une zone, ou la separation des

phases a debute, se fait au bas de I'echantillon, du a une surface de contact plus
importante avec Ie fluide refrigerant et a une quantite moindre de melange binaire a
refroidir. Le fluide emanant de cette region et se dirigeant vers Ie haut de I'echantillon
se doit d'etre moins dense et deja a I'interieur de la region instable de la courbe de
coexistence. On peut done supposer que celui-ci est deja une phase riche en
cyclohexane, mains dense qu'une phase riche en aniline. On est en mesure de
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constater visuellement que ces "doigts" qui montent s'accumulent a I'interface airliquide formant ainsi une deuxieme region opalescente. Ces deux zones (en bas et en
haut du melange) augmentent de volume symetriquementjusqu'a ce que I'echantillon
au complet devienne blanchatre.

On remarque aussi que les extremites du spectre a 82 s de I'experience #2 (figure 28)
sont mains attenuees. On attribue ces parties du profil aux regions plus stables ou la
separation de phase a debute en bas et en haut du systeme. Si ce que nous venons
d'enoncer est correct, nous devrions observer I'accroissement vers Ie centre de

I'echantillon du volume occupe par ces zones. Le spectre a 144 s de la figure 28
(experience #2) appuie cette hypothese. L'elargissement de ces portions du spectre
par rapport au precedent correspond done a I'augmentation du volume des regions que
nous observions. Une region au centre semble aussi contenir des molecules se

depla^ant moins rapidement que les zones I'entourant. Nous verrons plus loin que
cette region donne lieu a I'interface macroscopique.

Precedemment, nous avons mentionne que les "doigts" qui circulaient vers Ie haut de
I'echantillon etaient probablement constitues d'une phase moins dense majoritairement
composee de cyclohexane. Le profil a 140 s de la figure 27 (experience #1) ajoute un
indice supplementaire nous permettant d'arriver a cette conclusion. Tout d'abord,
confirmons que la forme de ce dernier n'est pas une consequence directe d'une
modification de la vitesse moleculaire en observant Ie spectre de la figure 29 qui
represents les modifications survenues a celui-ci par rapport au spectre a 79 s. On y
observe un transfer! de masse (densite de spins) du bas vers Ie haut de I'echantillon.
L'aire sous la courbe est zero, signifiant que tout ce qui a ete perdu en bas est
recupere dans la partie du haut. Ceci appuie I'hypothese que les changements
d'intensite sont relies a un transfer! de masse puisque, s'ils etaient dus a un
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accroissement de la vitesse moleculaire, I'intensite totale (somme de toutes les
intensites) ne serait pas conservee.

100 50 0 -50 -100

Frequence (kHz)
Figure 29. Difference entre les spectres de I'experience #1 (figure 27) obtenus 140
s et 79 s apres la trempe. La ligne pointillee represents une intensite de
zero.

Afin d'expliquer cette variation d'intensite reliee a un transfert de masse, rappelonsnous que Ie cyclohexane est compose de 12 protons tandis que I'aniline n'en compte
que 7. Une phase riche en cyclohexane ayant une densite de protons plus importante
resultera done en un signal RMN plus intense. Un transfert de molecules de
cyclohexane d'une region de I'echantillon vers une autre resultera done en un
accroissement de I'intensite du signal RMN provenant d'une des phases au detriment
de I'autre. Dans la situation ou les deux composes du melange binaire auraient
comporte la meme quantite de protons, aucun changement d'amplitude n'aurait pas ete
detects.

Le spectre a 144 s de I'experience #2 confirme que I'echantillon est toujours compose
d'une zone turbulente et de deux regions plus calmes se trouvant aux extremites. Ces
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dernieres ont un volume superieur a celui du spectre precedent. Ceci, combine au
transfer! de masse demontre a la figure 29, nous permet de justifier que les "doigts"
provenant de la phase du bas sont effectivement composes d'une phase riche en
cyclohexane provenant d'une demixtion precoce d'une partie de I'echantillon par
rapport aux autres. Les deux regions ainsi formees augmentent de volume vers Ie
centre ou se trouvera ulterieurement I'interface macroscopique.

4.2.3.2 Apparition de I'interface

Les premieres observations de I'interface macroscopique qui separe les deux phases
sont obtenus 201 s et 206 s apres la trempe pour, respectivement, les experiences #1
et #2. Dans Ie cas de I'experience #1, cette interface est caracterisee par une baisse
abrupte de I'intensite reliee a la difference de la densite de spins entre les deux phases
tel que nous I'avons decrit lors de I'analyse du spectre final a la section 4.2.2.
Visuellement, I'apparition de cette interface survient environ deux minutes apres
I'emergence, aux extremites de I'echantillon, des deux zones dont I'origine fut decrite
a la section precedente. Ceci correspond done temporellement a ce que nous
observons par RMN. II n'est pas surprenant d'observer ce phenomene macroscopique
a cet instant de la demixtion car, a partir de ce moment, I'intensite des deux phases est
d'environ 17% differente de celle obtenue a I'equilibre. Ceci correspond a une fraction
volumique de 20% de la phase minoritaire. Cette fraction se trouve sous Ie seuil de
percolation dynamique de -30% (voir tableau 2). Cette phase est done essentiellement
formee de particules isolees et ne possede pas d'amas s'etalant sur tout Ie melange.
Le seuil de percolation statique de 16% n'est pas pertinent dans ces conditions car
Fagitation moleculaire plus elevee contribue a un bris plus facile des amas et il se doit
done d'y avoir une proportion plus importante de la phase minoritaire pour que les
domaines la formant possedent une structure infinie a la longueur d'echelle de
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I'echantillon.

Tableau 2. Valeurs statiques (24) et dynamiques (6) du seuil de percolation pour
differentes geometries auxquelles nous refererons durant cette etude.

Conditions

Seuils de percolation

statique en 2 D

45% ± 3%

statique en 3D

16% ±2%
-30%

dynamique en 3D

4.2.3.3 Regime gravitationnel

Visuellement, 10 s apres I'apparition de I'interface, on note la presence d'un front de
sedimentation caracteristique du regime gravitationnel de la demixtion (section 1.1.2.3).
Les spectres subsequents de la cinetique devraient done nous permettre d'observer
les effets de ce regime.

En effet, Ie spectre de I'experience #2 (figure 28), obtenu 206 s apres la trempe,
montre la presence de I'interface mais nous permet aussi de detecter deux regions qui
sont attenuees par une vitesse plus elevee des molecules s'y trouvant. Encore une
fois, nous posons cette conclusion en constatant que I'aire sous Ie profil n'est pas
conserves, signifiant qu'un transfert de cyclohexane d'une phase a une autre ne peut
etre Ie seul mecanisme expliquant la difference entre les profils subsequents. Celui-ci
se doit d'etre couple avec un effet de la vitesse moleculaire pour expliquer la
deformation de I'image. Bien qu'ayant des comportements semblables aux deux
regions limitrophes que nous avons decrites precedemment et qui etaient relies a la
stabilisation de la temperature de I'echantillon, nous suggerons, sur la base des
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observations visuelles, que ces regions correspondent a une attenuation due a la
turbulence engendree par des deplacements de gros domaines se depla^ant vers leurs
phases respectives (69). Ces domaines sont probablement Ie resultat du mecanisme
de Rayleigh-Taylor et devraient etre de taille comparable a la longueur capillaire definie
a la section 1.1.2.2.2. Malheureusement, ces gouttes possedent une vitesse de

sedimentation trap elevee pour pouvoir etre observees dans les conditions utilisees au
cours de ces experiences. En tenant compte du fait que notre champ d'observation,

pour une phase, est d'environ 1,5 cm et que I'intervalle de temps entre chaque profil
est ~60 s, ceci nous donne que la grosseur maximale de goutte, dont on peut observer
Ie deplacement, est de 60 |jm. Nous ne croyons pas que les deux regions attenuees
correspondent a une zone de suspension de domaine proprement dite qui impliquerait
des domaines de 35 |jm tel que determine a I'aide de la cinetique de ces zones.
Comme nous Ie verrons plus loin, un front de sedimentation genere par Ie mouvement
de ces gouttes affecterait en terme de velocite moleculaire une plus importante partie
des phases.

En plus de ces deux zones, deux pics centraux caracterisent ce profil. En superposant
les spectres a 200 s des deux cinetiques, on s'aper^oit qu'un des deux pics (celui de
gauche) correspond a la baisse d'intensite qu'on attribue a I'interface. II s'avere,
effectivement, que Ie pic de droite n'est pas present dans une autre experience realisee
dans les memes conditions. Le pic de gauche peut toutefois etre reproduit. On
explique I'intensite assez importante de la zone representant I'interface par une
diminution de la vitesse moleculaire comparativement aux regions turbulentes qui
I'entourent. Notre hypothese est que cette diminution de vitesse est amenee par Ie fait
que les molecules, afin de pouvoir passer dans I'autre phase, se doivent de traverser
I'interface. Ce processus est plus lent et implique la fusion et I'evaporation des gouttes.
D'ailleurs, lors des experiences de visualisation, on note une legere accumulation de
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gouttes dans cette region nous rappelant Ie phenomene de zone de demixtion dont
nous avons discute a la section 1.1.2.3.

4.2.3.3.1 Observations visuelles de la sedimentation de domaines

La sedimentation de domaines debute done immediatement apres la formation de
I'interface. Visuellement, apres un regime hydrodynamique qu'on relie a la
sedimentation de gros domaines, I'etat du systeme est caracterise par I'apparition de
zones claires aux extremites de I'echantillon (voir figure 30). Ces zones evoluent

Zone claire
de la phase du haut
Front de sedlmentation
Zone de suspension
de la phase du haut
Zone de suspension
de la phase du bas
Front de sedimentation
Zone claire
de la phase du bas

Figure 30. Schema permettant d'identifier les differentes zones impliquees au cours
de la sedimentation. Les differents tons de gris sont utilises afin de
differentier la zone du bas de celle du haut.

jusqu'a ce que I'echantillon au complet soit limpide (voir la figure 1 B-1 E de la reference
65). Dans chaque phase, la zone opalescente (zone de suspension) est composee de
gouttes dispersees et immiscibles de la phase opposee. L'evolution de ces zones se
fait graduellement vers Ie centre de I'echantillon. Le front de sedimentation est defini
comme etant la frontiere entre la zone claire et celle opalescente. Ce front evolue de
part et d'autre de I'echantillon jusqu'a ce qu'il atteigne I'interface macroscopique. Cette
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frontiere est assez bien definie et unique; suggerant la sedimentation de gouttes de
taille constante (8).

Cette etape de la demixtion est done caracterise par revolution d'un front de
sedimentation unique. Nous serons done a la recherche de cette caracteristique et des
repercussions de son deplacement lors de I'analyse des spectres RMN obtenus durant
cette periode.

4.2.3.3.2 Observation par RMN de la sedimentation de domaines

Par RMN, suite a la formation de I'interface, on observe que la forme generate des
profils de I'experience #1 est constante et que revolution des spectres se resume a une
variation d'intensite des deux phases. Pour leur part, les profils de I'experience #2,
apres une breve periode ou un regime hydrodynamique relie au deplacement de gros
domaines fut observe, laissent entrevoir une periode plus quiescente. Une certaine
agitation persiste mais son importance est moindre que ce qui fut observe
precedemment.

La variation de I'intensite des profils de I'experience #1 est caracterisee par une
diminution de I'intensite de la phase du bas alors que I'amplitude de la zone du haut
s'accrott. Ceci suggere un transfert de masse d'une phase vers I'autre tel que nous

I'avons decrit precedemment. La figure 31 nous presente la variation de I'intensite de
la phase du haut en fonction du temps ecoule depuis Ie debut de la sedimentation.
Nous avons choisi cette reference temporelle tout simplement afin de pouvoir
determiner la periode sur laquelle s'etale Ie processus de sedimentation des domaines.
Un comportement semblable mais oppose peut etre obtenu pour la phase du bas.
Dans ce cas, cependant, un faible rapport signal au bruit engendre des erreurs qui

122

rendent la courbe plus difficile a visualiser. Le debut de la sedimentation fut evalue

0 200 400 600 800
temps (s)
Figure 31. Variation de I'intensite de la phase du haut en fonction du temps ecoule
depuis Ie debut de la sedimentation. Les differents points representent
des essais differents. L'intensite a ete normalisee par rapport a sa valeur
finale.

comme Ie temps intermediaire entre Ie dernier spectre ne montrant pas la presence de
I'interface macroscopique et celui nous permettant de la detecter. Ce choix est justifie
par la raison suivante: en evaluant I'etendue des zones turbulentes du spectre a 144
s de la figure 28, il nous est possible d'evaluer I'etat du systeme et de Ie comparer aux
observations visuelles effectuees avec une configuration identique. Nous avons done
determine qu'il s'ecoule une periode d'environ 30 s entre cet etat et la formation de
I'interface macroscopique. Visuellement, durant cette periode, I'echantillon passe par
une configuration ou I'opalescence est uniforme. Nous croyons que ceci correspond
a I'instant ou I'ensemble de I'echantillon est sous Tc. Peu de temps apres la formation
de I'interface entre les phases, soit environ 10 s, on note I'apparition du front de
sedimentation. II s'ecoule done -40 s entre Ie spectre obtenu a 144 set Ie debut de
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la sedimentation; d'ou Ie choix d'un temps initial, t^, de 180 s pour Ie debut du
processus. Afin de verifier la correspondance entre les differents essais, nous avons
normalise I'intensite des profils par leur valeur maximale, soit celle correspondant au
spectre final. Les erreurs sur les points correspondent a une valeur de plus ou mains
un ecart-type provenant de revaluation de I'intensite du signal et sont principalement
reliees au bruit de fond du profil. La figure 31 nous permet d'evaluer que la
sedimentation se deroule sur une periode de 400 a 450 s.

4.2.3.3.2.1 Front de sedimentation

Comme, visuellement, Ie regime gravitationnel est caracterise par la presence d'un
front de sedimentation, on devrait etre en mesure de Ie detecter a I'aide des profils de
RMN. Sa presence devrait se faire sentir par une chute d'intensite comparable a celle
de I'interface macroscopique mais de plus faible amplitude. En effet, la proportion de
cyclohexane de part et d'autre du front devrait etre differente, causant done une legere
baisse du signal RMN.

Or, des etudes (70,71,72) ont demontre que, pour une suspension de particules
monodisperses, des fractions volumiques aussi petites que 0,2% peuvent former un
front tel que celui observe lors du stade final de la separation de phase. Une faible
difference de concentration en domaine constitue peut-etre la raison pour laquelle nous
n'observons pas de changement d'intensite relie a la presence de ce front dans les
profils de la figure 27. Une difference d'intensite inferieure a 5% ne pourrait etre
detectee car la transition se trouverait dissimulee a I'interieur du bruit de fond.

Afin d'evaluer a quel moment, au cours de la sedimentation, la difference d'intensite
entre la zone de suspension et la zone claire de la phase du haut sera de moins de
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5%, nous devons poser que la fraction volumique occupee par la suspension varie
dans Ie temps et que son evaluation peut etre tiree de la difference d'intensite
presentee a la figure 31 . Une variation de la fraction volumique des gouttes de la zone
de suspension est contraire a ce qui avait ete assume jusqu'a present dans d'autres
etudes (8). Toutefois, deux observations nous permettent d'appuyer cette affirmation.
Tout d'abord, visuellement (voir la figure 1 B-1 E de la reference 65), I'opacite de la zone
de suspension diminue avec revolution du processus. La seule raison nous permettant
d'expliquer cette diminution correspond a une baisse de la fraction volumique
qu'occupe la suspension. Des etudes de diffusion de la lumiere pourraient servir a
elaborer ce point.

De plus, les profils de la figure 27 montrent une variation uniforme, dans les deux
phases, de I'intensite du profil RMN. II est evident que dans les premiers instants de
la sedimentation, la zone de suspension se trouve dans la region de detection des
bobines de I'appareil RMN. Puisque que nous avons demontre precedemment que ces
images n'etaient pas affectees par les effets hydrodynamiques, la seule raison de
justifier cette augmentation ou diminution uniforme de I'intensite provenant des deux
phases est une variation temporelle de la densite de spins et, done de la composition
de la zone de suspension.

Done, en posant que revolution temporelle de I'intensite de la phase du haut peut etre
reliee a la variation de la fraction volumique de la phase minoritaire dans la zone de
suspension, on evalue de la figure 31 qu'a partir de 325 s, nous ne serions plus en
mesure de detecter une difference entre les zones claire et de suspension. A partir de
cet instant, la variation d'intensite est comparable a I'amplitude du bruit du spectre
(5%). En utilisant les calculs de la contribution au signal de chaque composante du
melange binaire presentes a la section 4.2.2, on evalue de cette difference d'intensite
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que la fraction volumique de gouttes de la zone de suspension serait d'environ 6%.
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Figure 32. Difference entre les spectres final et obtenu 400 s apres la trempe pour
I'experience #1 (ligne pleine) et I'experience #2 (ligne pointillee). La ligne
composee de tirets represente une intensite de zero.

Comme, lors de la sedimentation, la fusion entre les gouttes et leurs phases
respectives se produit a I'interface au centre de I'echantillon, une variation uniforme de
I'intensite implique qu'un mecanisme de transport ou de melange doit etre present afin
de permettre aux molecules nouvellement arrivees de se distribuer uniformement sur
la totalite de la phase. La difference entre les spectres de I'experience #2 (figure 28)
nous permet de detecter une attenuation du spectre plus importante qu'on aurait du s'y
attendre dans les conditions ou Ie spectre a ete accumule. La figure 32 presente la
difference entre Ie spectre final et celui obtenu 400 s apres la trempe pour des profils
provenant des experiences #1 et #2.

L'analyse du profil final, a la section 4.2.1, nous avait permis de determiner que la
diffusion moleculaire attenuait Ie signal provenant de la phase du haut du spectre de
I'experience #2 d'un facteur de 2,4 par rapport au spectre de I'experience #1. Or, de
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la figure 32, on evalue cette attenuation a un facteur d'environ 5. L'attenuation du
spectre, accumule dans des conditions ou Ie gradient de champ magnetique a ete
applique pour une periode prolongee (celui de I'experience #2), est done beaucoup
plus importante que prevu. Cette diminution de I'intensite du signal est repartie sur
I'ensemble de la phase et varie legerement au travers de celle-ci. De la forme que
prend I'attenuation, il semble que les memes arguments utilises pour justifier
I'ecoulement turbulent cause par la stabilisation en temperature (section 4.2.3.1)
s'appliquent. Par centre, durant ce regime, les effets hydrodynamiques sont faibles et
ne sont pas relies a la temperature mais probablement aux deplacements des
domaines vers leurs phases respectives tels qu'observes lors de simulations du
processus de sedimentation (69). Get ecoulement occupe I'ensemble de la phase
permettant une meilleure redistribution des molecules nouvellement arrivees. Un autre
point qui supports cette interpretation est que, visuellement, apres Ie passage du front
de sedimentation, de petites gouttes subsistent dans la zone claire de la phase du
haut. Bien que leur fraction volumique soit faible puisque qu'elles sont difficilement
detectables a I'oeil nu, on peut observer, a I'aide d'une lentille grossissante, qu'elles
se deplacent dans toutes les directions tout en possedant une composante principale
de leur mouvement vers Ie bas. Ceci nous permet done de croire que meme apres Ie
passage du front, une agitation, engendree par I'effet hydrodynamique des gouttes se
deplagant, persiste dans I'echantillon.

Une autre caracteristique importante de la difference entre certains spectres de la serie
de la figure 28 (experience #2) et celui ou Ie systeme semble a I'equilibre est presentee
a la figure 33. On peut observer Ie deplacement d'un maximum correspondant a une
attenuation locale plus importante de la phase du haut. Bien que Ie maximum du
spectre a 454 s ne semble pas evident, en tenant compte et en corrigeant I'intensite
pour les effets aux limites du champ de radiofrequence, on s'aper<?oit qu'un pic a
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I'extreme droite du spectre de difference ressort.
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Figure 33. Difference entre Ie spectre obtenu a I'equilibre (1 200 s) et ceux obtenus de
la serie de la figure 28 (experience #2) a 454 s, 516 s et 578 s apres la
trempe.

Intuitivement, on serait porte a relier ces maximums au front de sedimentation dans la
phase du haut. Afin de verifier ceci, nous avons effectue une experience de
visualisation ou nous notions la position du front de sedimentation en fonction du
temps. En guise de controle, ces observations ont ete comparees aux resultats deja
obtenus dans la litterature pour des experiences du meme type (8). Ces etudes
suggerent que la position du front dans Ie temps devrait nous permettre d'obtenir un
exposant (p dont la valeur serait de 0,27. La relation permettant de relier ces valeurs
est donnee par:
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x-x.

+1

[4.17]

ou x - Xo represents la position de I'interface par rapport a I'interface air-liquide au haut
de I'echantillon. Le temps est evalue a partir du moment ou I'ensemble de I'echantillon
passe sous T^. Physiquement, ceci correspond a I'instant ou tout Ie melange est
opalescent de maniere homogene. La figure 34 presente les donnees recueillies,
visuellement, pour Ie deplacement du front de sedimentation dans Ie systeme que nous
avons etudie.

400 500

Figure 34. Position du front de sedimentation dans la phase du haut en fonction du
temps ecoule depuis que I'echantillon a atteint T^. La position est evaluee
a partir de I'interface air-liquide. La ligne represente la regression lineaire
effectuee a partir de ces donnees.

La pente de ce graphique, correspondant a 2(p + 1, nous permet d'obtenir une valeur
pour I'exposant de 0,33. Ce resultat est sensible aux valeurs de x,, et du temps ou
I'echantillon a atteint la temperature critique. Ainsi, en utilisant I'ensemble des valeurs
initiales que puisse prendre Ie systeme, on evalue une erreur de ± 0,05 sur ce resultat.
Notons que, pour les experiences de visualisation, les parametres initiaux sont, quand
meme, assez faciles a evaluer. L'exposant obtenu correspond done a celui evalue par

Cau et Lacelle (8) soit 0,27 ± 0,06.
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Figure 35. Comparaison entre la position du front de sedimentation observee
visuellement et la position du maximum dans les spectres de difference de
la figure 33. La position est evaluee par rapport a I'interface entre les deux
phases. Les cercles representent les donnees obtenues visuellement
tandis que les carres et triangles sont des resultats obtenus par RMN. Les
carres et triangles representent les meme donnees avec un decalage
temporelle de 30 s. La ligne reliant les points n'est qu'un guide pour I'oeil.

Ceci etant fait, nous pouvons done utiliser ces memes donnees pour tenter de
demontrer que les maximums de la figure 33 correspondent effectivement au front de
sedimentation. Pour ce faire, nous porterons en graphique la position du front en
fonction du temps pour les deux experiences mais en changeant la position de
reference puisqu'il n'est pas possible dans nos experiences RMN de detecter
I'emplacement de I'interface air-liquide. La seule position de reference, Xo, disponible
dans les profits et permettant de relier ceux-ci avec les observations visuelles, est
I'interface macroscopique entre les deux phases. Nous utiliserons done une valeur de
Xo correspondant a cette position. Ceci nous permet d'obtenir Ie graphique de la figure
35.

Evidemment, contrairement a la figure 34, on note une diminution de la position du
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front. Ceci est relie a la position de reference que nous avons utilisee. En prenant
comme reference la position de I'mterface entre les deux phases, on mesure I'etendue
de la zone de suspension qui diminue dans Ie temps alors qu'a la figure 34, nous
avions mesure la taille de la zone claire qui, elle, s'accroTt au fur et a mesure que Ie
systeme evolue. La figure 35 presents finalement revolution de la taille de la zone de
suspension en fonction du temps. Les cercles representent les observations visuelles
tandis que les triangles et carres representent la position du maximum des spectres

RMN de la figure 33.
Nous avons mentionne precedemment qu'il est relativement facile de determiner
visuellement Ie moment ou I'ensemble de I'echantillon passe sous Tc et d'estimer
I'instant ou Ie processus de sedimentation debute. La tache est plus ardue avec les
observations par RMN puisque nous avons accumule un spectre a toutes les 60 s ce
qui laisse une marge d'incertitude assez importante. Les memes resultats, pour la
position des pics des spectres de la figure 33 que nous avions relies au front de
sedimentation, sont presentes a la figure 35 avec des temps initiaux de sedimentation
differents. Dans Ie premier cas (carre), nous avons utilise Ie premier spectre montrant
I'evidence de I'interface entre les deux phases comme temps initial, soit 206 s apres
la trempe. Cette valeur correspond au temps Ie plus tardif ou la sedimentation peut
debuter puisque, comme nous I'avons mentionne plus tot, les observations visuelles
nous montrent qu'il n'existe qu'un decalage temporel d'environ 10 s entre I'apparition
de I'interface et Ie debut de la sedimentation. II est evident qu'en utilisant cette valeur
comme temps initial, les donnees RMN et visuelles ne concordent pas. En fait, pour
que les resultats comcident, Ie processus de sedimentation doit debuter 176 s apres
la trempe tel que represente par les triangles de la figure 35. Ce temps correspond a
ce que nous avons evalue precedemment pour la figure 31. Cette evaluation etait
basee sur la correspondance temporelle entre Ie spectre de RMN a 144s de la figure
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28 et I'etat visuel du systeme permettant d'observer les memes caracteristiques. De
ceci, nous avions evalue une valeur pour Ie debut de la sedimentation d'environ 180
s.

Cette correspondance entre les observations visuelles et les resultats de RMN permet
de supposer qu'effectivement les maximums de la figure 33 representent Ie front de
sedimentation. Nous pouvons aussi, en extrapolant pour une position de I'interface de
0, evaluer que ce processus dure 460 s, en accord avec ce qui a ete observe a la
figure 31. Le spectre obtenu 516 s apres la trempe ne comporte pas de pic
correspondant a ce front. Ceci est en accord avec la duree du processus que nous
venons d'evaluer.

Ayant demontre que Ie maximum des profils de la figure 33 correspond au front de
sedimentation, nous pouvons tenter de comprendre pourquoi il en est ainsi. Des
experiences visuelles, on observe, a I'aide d'une lentille grossissante, que Ie passage
du front genere un ecoulement hydrodynamique (backflow) qui s'attenue graduellement
jusqu'a I'interface air-liquide. Nous croyons que I'attenuation du signal (maximum du
spectre de difference) pourrait etre cause par cet effet hydrodynamique. Comme ce
maximum est relie au deplacement du front de sedimentation, il n'est pas surprenant
que son evolution se comporte de la meme fagon (figure 35).

Cette analyse des spectres de la figure 35 nous permet, en plus, de confirmer ce que
nous avions enonce precedemment, soit que Ie front de sedimentation n'est pas visible
dans les images de I'experience #1 (figure 27). On evalue que ce dernier entre dans

Ie champ de "vision" des bobines de detection de I'appareil de RMN 454 s apres la
trempe alors que, comme nous I'avons demontre plus tot, a partir de 325 s, la
difference dans Ie nombre de spins composant la zone de suspension et la zone claire
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n'est pas suffisante pour causer une chute d'intensite du signal qui excederait Ie bruit
de fond du profil. Ainsi, a la lumiere des caracteristiques des experiences (experiences
#1 et #2) effectuees pour obtenir les profils, la seule fagon, par RMN, de detecter ce
front est d'observer I'attenuation reliee aux effets hydrodynamiques causes par la
sedimentation des gouttes.

De la figure 33, on peut aussi observer I'absence, dans la phase du bas, d'une telle
attenuation correspondant au front de sedimentation. On peut expliquer ceci par Ie fait
que la phase du bas possede une viscosite superieure a celle du haut (73). Une
viscosite accrue a comme repercussion de diminuer la vitesse de sedimentation
(equation [1.24]) et d'affecter Ie developpement d'ecoulements engendres par Ie
deplacement des gouttes. Ces deux facteurs, ainsi que la faible intensite du signal
provenant de cette phase, contribuent au fait qu'on n'y observe pas de pics relies au
front de sedimentation.

4.2.3.3.2.2 Deplacement de gouttes residuelles

Le spectre final, c'est-a-dire Ie spectre dont les intensites et la forme ne varient plus,
est atteint entre 628 s et 689 s apres la trempe dans Ie cas des profils de la figure 27
(experience #1). Ceci est coherent avec la fin de la sedimentation. Par centre, dans
Ie cas de I'autre serie de spectres (experience #2), 702 s apres la trempe, Ie spectre
varie toujours. Ceci est represente a la figure 36 par la difference entre Ie spectre final
de cette serie et celui a 702 s.

Meme si Ie front de sedimentation observable visuellement a atteint I'interface entre les
deux phases, revolution du spectre est attribuable aux effets hydrodynamiques
engendres par Ie deplacement de ce front. Elle est aussi attribuable a la sedimentation
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Figure 36. Difference entre Ie spectre final et celui obtenu 702 s apres la trempe
montrant ('evolution du profil meme si Ie front de sedimentation a atteint
I'interface entre les deux phases. La ligne pointillee represente une
intensite de zero.

de gouttes residuelles dont la fraction volumique est faible mais dont la presence peut
etre detectee par une observation visuelle attentive du systeme. L'ecoulement
engendre par Ie passage du front prend done un certain temps avant de se dissiper
completement. Visuellement, Ie mouvement de ces petites gouttes peut etre decele
jusqu'a 10 minutes apres I'arrivee du front a I'interface entre les deux phases. Par
RMN, des changements tres legers d'intensite sont detectes 5 minutes apres la
disparition du front de sedimentation. Cette difference est probablement due a une
diminution de I'importance de ces gouttes reliee a un abaissement de leur
concentration.

4.3 Compte rendu des resultats de ce chapitre

Notre but, avant d'entreprendre I'analyse des resultats de ce chapitre, etait de decrire
qualitativement la demixtion du melange binaire liquide aniline-cyclohexane en milieu
non-confine. Nous y sommes arrive en utilisant les connaissances acquises au cours

du chapitre 1 et, surtout, en nous basant sur les differentes observations visuelles du
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processus. Nous resumerons id les grandes lignes des principales observations
decoulant des profils RMN obtenus au cours de la cinetique de transition de phases en
milieu non-confine.

Deux types d'experiences d'imagerie conventionnelle furent utilisees afin d'analyser les
differentes informations que renferment les images uni-dimensionnelles. Ces deux
experiences, que nous avons etiquetes #1 et #2, different par Ie temps d'application du
gradient de champ magnetique dans la sequence d'impulsions. L'analyse des profils
initiaux nous permet de commenter les repercussions qu'un tel changement a sur Ie
spectre. Ainsi, on observe que Ie profil imtial de I'experience #2, ou la periode
d'application du gradient est la plus elevee, est attenue par la vitesse moleculaire
accrue reliee probablement a la stabilisation en temperature de I'echantillon. Une
diminution uniforme du spectre nous a permis de conclure que I'ecoulement n'etait pas
turbulent.

En fait, les profils initial et final nous ont servi de controle puisque I'etat que Ie systeme
adopte a ces instants est assez bien defini et qu'JI nous est ainsi plus facile d'analyser
Ie spectre. Ainsi, la description des profits finaux nous a permis d'observer qu'ils
etaient composes de trois zones dont la presence est justifiee par Ie decalage entre les
profits representant I'aniline et Ie cyclohexane dans Ie melange. Une experience
d'imagerie avec deplacement chimique a permis de confirmer notre assignation. Pour
Ie spectre obtenu par la methode conventionnelle, les intensites de deux de ces trois
zones furent reproduites a I'aide d'un calcul de la contribution au signal RMN de
chaque composante de chaque phase. L'intensite de la region representant la phase
riche en aniline n'a pu etre reproduite pour des raisons qui nous echappent. Par
centre, I'analyse de I'image ou Ie deplacement chimique fut conserve nous permet
d'obtenir un comportement coherent des intensites des pics representant I'aniline et Ie
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cyclohexane. Dans ce cas, Ie signal de I'aniline semble attenue par une periode de
relaxation reduite au cours de I'experience.

Malgre I'anomalie dans I'intensite d'une des zones du profil obtenu par la technique
conventionnelle d'imagerie, il semble que ceci n'affecte pas Ie rapport entre les
intensites des experiences #1 et #2 puisqu'on peut relier I'attenuation entre les deux
aux coefficients de diffusion moleculaire. Une autre caracteristique du spectre final,
soit la largeur de la chute d'intensite, a pu etre directement reliee a la dimension de la
courbure de I'interface.

Apres avoir pris connaissance du type d'information disponible dans les images
obtenues par RMN, nous avons entrepris I'analyse de la cinetique de demixtion. Cette
description fut validee, dans la plupart des cas, par les differentes observations
visuelles effectuees sur des systemes semblables a ceux utilises en RMN.

Dans les conditions utilisees dans cette etude, la decomposition spinodale ainsi que
I'instabilite de Tomotika sont trop rapides et sont, de plus, combinees avec la
stabilisation en temperature. Ceci ne nous permet pas de les observer. En utilisant un
melange binaire dont les viscosites sont plus elevees ou en travaillant a des
temperatures pres de celle critique, Ie ralentissement des proprietes de transport nous
aurait peut-etre permis d'observer ces etapes de la cinetique. Ainsi, la premiere
manifestation du processus de demixtion fut done I'apparition de I'interface
macroscopique entre les deux phases. Celle-ci est observable apres la stabilisation
en temperature de I'echantillon. Les premiers instants de la cinetique sont domines par
ce processus thermique ou on note, a I'aide des experiences de visualisation, un
regime hydrodynamique assez important. La comparaison entre les deux series de
profils RMN nous a permis de confirmer la presence de ces ecoulements. Les
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differentes caracteristiques physiques (doigts, zones stables aux extremites) de I'etat
que prend Ie systeme, a ce moment, sont discernables par la micro-imagerie.

L'evolution, subsequente a I'apparition de l'interi:ace, des profils RMN de I'experience
#1 correspond a la variation de I'intensite des deux phases qu'on relie a un transfert
de masse de cyclohexane de la phase du bas vers celle du haut. Comme plusieurs
resultats nous permettent de croire que la sedimentation de domaines a debute avant
ces changements, on peut done deduire que la variation de la composition se produit
dans la zone de suspension; ce qui ne fut pas observe dans d'autres etudes du regime

gravitationnel (8).
De cette variation de I'intensite des profils, on observe que la redistribution de la masse
semble uniforme sur I'ensemble de la phase et ce, malgre I'arrivee du nouveau materiel

localisee au bas (haut) de la phase. Les profils de I'experience #2 nous permettent
d'en comprendre Ie mecanisme. En effet, de ceux-ci, on observe un ecoulement

present sur la presque totalite de la phase du haut. Get effet hydrodynamique est
probablement cause par Ie deplacement des gouttes lors de la sedimentation. Son
influence sur la phase du bas est moindre, probablement, en raison de la viscosite et
de la faible intensite du signal provenant de cette region.

L'effet hydrodynamique cause par Ie passage du front de sedimentation nous a permis
de detecter, a I'experience #2, une attenuation maximum du signal. La position de
cette diminution de I'intensite du profil en fonction du temps peut etre correlee au
deplacement du front observe visuellement. Le decalage temporel entre les
observations correspond a ce que nous avions determine auparavant lors d'une autre
I'analyse. Malheureusement, dans les conditions utilisees pour realiser I'experience
#1, la chute d'intensite reliee a la difference de composition entre la zone de
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suspension et la zone claire n'est pas assez importante pour etre observee lorsqu'elle
entre dans la fenetre de detection de la sonde RMN.

Finalement, nous crayons avoir demontre I'utilite et la versatilite de la technique de
micro-imagerie par RMN dans I'etude d'une dynamique ou plusieurs regimes
hydrodynamiques sont presents. Les renseignements en decoulant, bien qu'ils soient,
dans les conditions presentes, qualitatifs, nous permettent de decrire la majorite sinon
la totalite des caracteristiques visuelles du processus de demixtion du melange binaire
aniline-cyclohexane. Les resultats nous ont permis d'approfondir notre connaissance
du phenomene en mettant en relief les contributions des effets hydrodynamiques et du
transfer! de masse accompagnant la demixtion.
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CHAPITRE 5
DEMIXTION EN MILIEU POREUX

Apres nous etre familiarise et avoir demontre I'utilite de la micro-imagerie par
resonance magnetique nucleaire (RMN) dans la detection de la demixtion en milieu
non-confine, nous pouvons maintenant elaborer sur ce processus lorsque Ie melange
binaire est insere a I'interieur d'un verre poreux. Contrairement a la methode d'analyse
des resultats utilisee a la section precedents, nous ne pourrons comparer les spectres
de RMN aux observations visuelles puisque Ie melange a I'interieur du milieu poreux
devient rapidement blanchatre et conserve cette apparence pour une periode de
plusieurs jours. La RMN constitue done, dans ce cas, la seule technique a notre
disposition afin de verifier I'effet de la taille des pores sur la demixtion.

La taille des pores du milieu poreux, utilise dans cette etude, est inferieure a la
longueur capillaire L^. Nous avons brievement discute, a la section 1.2.2, que, dans

ces conditions, comme Ie stade gravitationnel ne peut briser la structure tubulaire via
I'instabilite de Rayleigh-Taylor, on suppose que Ie systeme est bloque dans une
configuration quelconque. L'etat visuel stable ou metastable de I'echantillon pourrait
appuyer cette conclusion. Nous esperons pouvoir verifier ceci a I'aide des resultats
obtenus par RMN presentes dans cette section.

II est important de caracteriser Ie milieu poreux afin d'etre en mesure de predire Ie
comportement du melange binaire a I'interieur de celui-ci. La premiere partie de cette
section sera done consacree a la verification des proprietes du verre poreux. A partir
de celles-ci, nous pourrons confirmer que Ie milieu utilise dans cette etude nous
permettra d'atteindre notre but, soit d'etudier la demixtion lorsque Ie systems ne permet
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pas a I'instabilite de Rayleigh-Taylor de se developper.

Comme en milieu non-confine, I'analyse du comportement thermique de I'echantillon
peut nous permettre d'evaluer I'instant ou Ie processus debute. Cette valeur est
essentielle afin de ne pas confondre la stabilisation thermique avec la cinetique a
etudier. Nous consacrerons done une sous-section a cette analyse.

Finalement, nous commenterons les resultats obtenus par RMN, a la lumiere de ce que
nous avons mentionne au chapitre 1. Certaines observations visuelles, obtenues
plusieurs jours apres la trempe, seront aussi presentees. Ces resultats nous
permettront de verifier la validite de I'hypothese presentee precedemment. Un scenario
sera elabore afin de justifier ce qui est observe.

5.1 Caracterisation du milieu

Pratiquement toutes les proprietes macroscopiques des milieux poreux sont
influencees, a differents degres, par la structure des pores. II est done essentiel de
bien la caracteriser si on espere comprendre quelque phenomene que ce soit se
deroulant a I'interieur du milieu. Pour ce faire, nous determinerons, tout d'abord, la

porosite du verre. La comparaison de cette valeur avec celle du seuil de percolation
pour cette geometrie nous permettra de determiner I'etendue du processus a I'interieur
du milieu. La determination de la porosite par la technique de micro-imagerie par RMN
sera comparee avec ce qui peut etre obtenu par d'autres methodes.

La taille ou la longueur des pores sont aussi des parametres essentiels. En effet, afin
d'atteindre Ie but de cette etude, soit de verifier s'il est possible de bloquer Ie regime
gravitationnel ou les domaines des deux phases sedimentent, la taille des pores doit
etre inferieure a la longueur capillaire tel que mentionne precedemment. Nous
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presenterons done les differentes methodes utilisees afin de definir ce parametre.

5.1.1 Porosite

Un des parametres les plus importants decrivant la structure macroscopique des pores
est la porosite (p (74). Celle-ci represents la fraction du volume du milieu poreux
occupee par les pores. La connaissance de cette fraction volumique est essentielle
afin de determiner si les pores forment un reseau de percolation permettant d'avoir une
redistribution de la masse sur I'ensemble de I'echantillon. Une porosite (p inferieure a

16% signifierait que la separation de phase se produit localement et independamment
dans differentes regions a I'interieur du milieu poreux . Tandis que (p^16% suggererait
que ('ensemble du milieu participe au processus.

Trois techniques differentes furent utilisees pour determiner la porosite du milieu. Ces
methodes different par leur complexite, leur duree ainsi que par la portee du resultat.
Le but de cet exercice est de demontrer I'efficacite et I'utilite de la RMN dans la
determination de ce parametre.

5.1.1.1 Methode d'imbibition

Dans un premier temps, la methode d'imbibition, ou Ie milieu est immerge dans un
liquids et, par la suite, pese par methode differentielle, nous a permis d'evaluer
(p = 20,0 ± 1,1%, correspondant a la porosite globale du milieu. Cette valeur represente
une moyenne sur 10 mesures independantes et I'erreur sur celle-ci est donnee par
I'ecart-type de ces resultats par rapport a la moyenne. On entend, par porosite globale,
que cette valeurenglobe I'ensemble de I'echantillon, par opposition a la porosite locale,
qui ne represents qu'une section restreinte du milieu. Dans ce type d'experience, les
sources d'erreurs aleatoires, telles que la perte ou Ie surplus d'eau entre la sortie de
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I'echantillon du bain et la pesee, sont assez importantes. Cette experience doit etre
repetee plusieurs fois afin de diminuer ces fluctuations. Or, comme chaque essai
requiert une periode de sechage et d'imbibition assez longue, ceci augmente de
maniere significative la duree de I'experience. De plus, la portee de ce resultat est
limitee par Ie manque de description locale de la porosite. Ceci peut s'averer un
probleme dans Ie cas d'une distribution anisotrope des pores.

5.1.1.2 Methode optique

Les images numeriques obtenues par microscopie electronique a balayage (MEB) nous
permettent aussi d'evaluer la fraction de I'espace occupe par les pores. La figure 37
nous montre une des trois tranches observees par MEB. Cette image fut traduite en

1 mm
Figure 37. Coupe transversale numerisee du milieu poreux obtenue a partir d'une
photographic recueillie par MEB. Dans cette image, les pores sont
representes en blanc tandis que Ie verre est noir. Le cercle represente un
repere pour I'oeil et possede Ie meme diametre, soit environ 9 mm, que Ie
tube de RMN utilise au cours des experiences.
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coordonnees cartesiennes (voir section 3.1.2.1) afin d'en permettre la manipulation
pour I'obtention des parametres caracteristiques.

Sur cette image, les pores sont representes en blanc tandis que les batonnets de verre
constituant Ie milieu sont noirs. Le cercle entourant Ie verre poreux n'est qu'un repere

pour I'oeil representant Ie diametre interne du tube RMN utilise, soit environ 9 mm. II
fut incorpore a I'image afin de delimiter la zone active ou nous determinerons les
differents parametres pertinents a cette etude. Leur evaluation est decrite dans les
sections suivantes.

A partir de I'image de la figure 37, il nous est possible d'illustrer la difference entre Ie
seuil de percolation en deux dimensions et celui en trois dimensions. En evaluant la
proportion de I'espace occupe par les pores de cette image, on obtient une porosite de
19,6%. Cette valeur est superieure au seuil de percolation en trois dimensions (16%)
mais inferieure a celui en deux dimensions (45%) (tableau 2). Cette coupe etant
bidimensionnelle, les pores (en blanc) ne constituent pas un reseau de percolation
rejoignant les deux extremites de I'echantillon. Par centre, les batonnets de verre (en
noir), presents sur 80,4% de la surface, forment un tel reseau puisque I'espace qu'ils
occupent depasse largement Ie seuil de percolation dans cette dimension. L'absence
d'un reseau de percolation des pores en deux dimensions n'implique pas que ceux-ci
ne percolent pas en trois dimensions. Comme la valeur de la porosite depasse (pc en
3D, si I'ensemble des coupes de I'echantillon possedent une porosite comparable a
celle de la figure 37, un reseau de percolation sera present.

Deux autres coupes du verre poreux ont permis d'evaluer des porosites locales allant
de 14,7% et de 24,5%. La moyenne des valeurs obtenues pour ces trois images
independantes, ainsi que I'ecart-type de celles-ci par rapport a la moyenne, nous
permettent de determiner une porosite globale de 19,8 ± 5,0%. L'erreur assez
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importante provient du nombre limite de mesures et de I'ecart important entre ces
valeurs. Bien que cette porosite globale soit superieure au seuil de percolation (16%),
une des valeurs locales se trouve a la limite du seuil critique. II aurait fallu evaluer la
porosite de coupes adjacentes afin de determiner si ceci implique necessairement que
la structure des pores est discontinue et qu'une partie de I'echantillon est isolee du
reste. La proximite des coupes est limitee par la methode avec laquelle Ie verre est
coupe et poll. Dans les conditions que nous avons utilisees, il nous etait difficile
d'obtenir d'autres images et de verifier plus en detail I'etendue du reseau forme par les
pores.

5.1.1.3 Methode de determination par RMN

Le profil de RMN presents a la figure 38 nous permet de determiner la porosite du
milieu poreux. Dans ce cas, un surplus de cyclohexane au-dessus du verre poreux

Cyclohexane a I'interieur du verre poreux"

50 25 0 -25

-50

Frequence (kHz)
Figure 38. Profil Ie long de I'axe des Z du cyclohexane a I'interieur et a I'exterieur du
verre poreux.
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donne lieu a un large pic de grande intensite a haut champ (droite du spectre). On
retrouve aussi a bas champ (gauche du spectre) une absorption correspondant a une
petite quantite de cyclohexane emprisonne entre Ie fond du tube et Ie verre poreux.
Entre ces deux regions se trouve une zone ou Ie cyclohexane est emprisonne a
I'interieur du milieu poreux. Comme la hauteur de chaque point est proportionnelle,
dans ce cas-ci, a la quantite de protons dans une tranche de 53 |jm normale a I'axe
des Z, on peut evaluer la porosite de chaque tranche en comparant I'intensite a
I'interieur du verre poreux avec ce qu'elle aurait du etre a I'exterieur du milieu poreux,
soit pour Ie cyclohexane non-confine avoisinant. Ceci signifie done que Ie bruit plus
intense dans la partie representant Ie verre poreux n'est pas inherent a I'appareil mais
est plutot du aux differents volumes occupes par les pores dans chaque tranche.

Comme mentionne auparavant, Ie champ de radiofrequence emis par les bobines de
la sonde RMN est fini et quelque peu arrondi. II est done important, afin de pouvoir
comparer I'intensite de differentes regions du spectre, de normaliser Ie profil obtenu
avec celui provenant d'un tube temoin de cyclohexane. Dans Ie cas qui nous interesse,

soit Ie profil de la figure 38, cette transformation affecte principalement la partie gauche
du spectre. En normalisant, les intensites de cette section du spectre sont accrues et
la zone non-confinee de gauche devient aussi intense que celle de droite. De la meme
maniere, Ie signal du cyclohexane provenant du bas du milieu poreux augmente
sensiblement. Le profil normalise est presente a la figure 39. On y remarque que Ie
bruit est plus eleve dans la zone a bas champ qu'ailleurs dans Ie spectre. Cette region
est celle qui est la plus affectee par Ie changement d'intensite. Le taux d'amplification
y est done eleve, ce qui a pour effet d'amplifier Ie bruit de fond de I'appareil d'une
maniere assez importante. Un leger deplacement entre Ie spectre du cyclohexane seul
et celui dans Ie milieu poreux, du principalement a une petite variation de la frequence
d'irradiation centrale, fait que les extremites du spectre normalise sont arrondies au lieu

145

d'etre abruptes.

Cyclohexane a I'interieur du milieu poreux
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Figure 39. Profil de la figure 38 dont les intensites ont ete normalisees afin de tenir
compte des imperfections du champ RF.

Quoi qu'il en soit, la partie importante du profil est celle concernant Ie milieu poreux.
Or, cette derniere ne subit pas les memes influences que celles representant Ie
cyclohexane non-confine puisqu'elle est situee au centre du profil, une region peu
affectee par la normalisation. De plus, la comparaison entre plusieurs spectres,
obtenus pour Ie cyclohexane ou pour Ie melange binaire en une phase a I'interieur du
milieu poreux, confirme la forme du profil de la figure 39.

La porosite globale du milieu poreux, evaluee a partir du spectre de la figure 39, est de
20,6 ± 3,4%, ou I'erreur sur la valeur represente I'ecart-type de la porosite des
differentes tranches par rapport a la valeur moyenne. Cette valeur est en accord avec
ce qui fut obtenu a I'aide des deux methodes precedentes. De cette figure, il est aussi
possible de determiner les porosites locales avec une resolution correspondant a la
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distance entre chaque point composant Ie spectre. Dans ce cas-ci, chaque point
represents une tranche de I'echantillon de 54 pm. Cette information nous permet de
completer et de confirmer les observations obtenues par la methode optique. Ainsi, de
la figure 39, on determine qu'aucune region de I'echantillon ne possede une porosite
sous Ie seuil critique (pc. Le haut du verre poreux (a droite) represente la portion de
I'echantillon ou la porosite est la plus basse (<p = 16,0%). La porosite minimum locale
de cette region est de 14,1 %, cette valeur se trouvant a la limite inferieure de I'intervalle
du seuil de percolation. Rappelons-nous que nous desirons verifier la connectivite Ie
long de I'axe des Z (parallele a la direction de la gravite). Or, la dimension de la
tranche dans cette direction est inferieure aux tallies caracteristiques du reseau (taille
des batons de verre, grandeur moyenne des pores). Dans ce cas, la theorie de la

percolation predit de larges fluctuations du seuil critique de percolation (24)
augmentant, par Ie fait meme, la probabilite d'avoir un parcours reliant les deux
extremites (29). Du a ces effets de tallies finies, la determination de la porosite d'une
seule tranche de 54 pm de I'echantillon a peu d'influence. II est necessaire de reunir
les informations de plusieurs points afin de pouvoir comparer cp avec (pc.

En resume, la micro-imagerie par RMN d'une substance pure a I'interieur du milieu
poreux nous permet done d'obtenir un profil directionnel representant la distribution du
volume occupe par les pores. De ceci, on peut confirmer qu'il existe au moins un

reseau de percolation rejoignant les extremites du milieu poreux dans la direction de
la gravite et ce, meme si certaines tranches possedent une porosite a la limite du seuil
de percolation. De ce point de vue, ce milieu est done propice a I'etude du stade
gravitationnel de la demixtion d'un melange binaire liquide puisqu'il est constitue d'au
moins un parcours permettant au domaine de sedimenter d'une extremite a I'autre et
permettant aussi a I'ensemble du verre poreux d'etre implique dans Ie processus.
L'absence de ce reseau aurait implique que Ie processus domine par la gravite aurait
probablement ete localise, ce qui aurait pu etre confondu avec une inhibition de ce
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stade.

Les porosites obtenues par RMN ont ete verifiees par deux autres techniques. La
micro-imagerie s'avere une technique possedant des avantages marques
comparativement aux methodes optique et d'imbibition. La porosite locale peut etre
determinee simultanement de fa^on rapide et non-destructive sur ('ensemble de
I'echantillon avec une resolution qui surpasse les autres techniques. Ceci nous permet
de visualiser I'anisotropie de la porosite a I'interieur du verre poreux.

5.1.2 Taille des pores

Comme nous venons de Ie mentionner, la presence d'un reseau de percolation est

essentielle afin d'observer Ie deplacement des domaines sur I'ensemble de
I'echantillon. Toutefois, nous devons aussi caracteriser les differentes dimensions que
nous retrouvons a I'interieur du milieu poreux. II est important de verifier que toutes ces
tallies soient inferieures a la longueur capillaire 4 afin d'esperer frustrer ou ralentir Ie
stade gravitationnel de la demixtion. Le reste de cette section sera consacre a
revaluation du diametre des pores. Pour ce faire, nous utiliserons les images obtenues
par microscopie telle celle presentee a la figure 37.

Les methodes conventionnelles permettant de determiner la taille des pores a partir
d'une image numerisee impliquent I'utilisation de cercles ou autres formes
geometriques sur les portions de I'image representant les pores (74). Un cercle est
trace sur un pore et sa taille est determines en maximisant la correspondance entre sa
peripherie et celle du pore. Ce processus, applique aleatoirement sur I'ensemble du
milieu, permet d'obtenir une distribution du rayon des pores. Bien entendu, la
determination doit se faire sur des coupes de differentes orientations et localisations
a I'interieur du milieu, afin de representer Ie plus precisement possible la structure des
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pores. Cette methode donne d'excellents resultats lorsqu'appliquee sur des milieux
renfermant des pores possedant une forme s'approchant d'une sphere. Or, I'image de
la figure 37 nous montre que c'est loin d'etre Ie cas pour Ie verre poreux que nous
avons utilise. Dans ce cas, revaluation par la methods des cercles est imprecise et
diffjcilement applicable; on doit done avoir recours a une autre technique.

Dans des milieux poreux tel Ie vycor, possedant une geometrie des pores comparable
a celle du milieu utilise dans nos etudes (53), la methode d'analyse avec cordes ("chord
analysis") est utilisee. Cette technique est plus appropriee aux pores de formes
asymetriques puisqu'elle permet d'evaluer leur largeur a differents endroits sans
assumer une geometrie particuliere. Le principe de cette methode est de tracer, sur
I'image du milieu poreux, des lignes (cordes) avec des orientations et des longueurs
aleatoires. Ceci permet d'obtenir une distribution representant la longueur des cordes
se retrouvant a I'interieur des pores en fonction du nombre de cordes possedant cette
taille. Dans certaines situations comme, par exemple, lorsque les pores sont
spheriques et polydisperses, la distribution de la longueur des cordes d'une image 2D
permet d'evaluer directement la distribution de la taille des pores (53,74). Dans notre
cas, tout comme pour Ie vycor, la structure des pores est trop complexe pour pouvoir

faire ce rapprochement. De plus, la correspondance mathematique entre les deux
distributions est certainement dependante du modele utilise pour la geometrie des
pores (74). Par centre, cette methode a permis d'obtenir, pour Ie vycor, une distribution

dont la valeur la plus probable de longueur de corde est de 70 a 80 A (53). Cette
dimension est similaire au diametre moyen des pores (70 A) obtenu par desorption
isotherme de N3. En se basant sur cette concordance ainsi que sur la conclusion tiree
des sections sur la longueur minimum requise pour revolution des instabilites, nous
avons applique I'analyse avec cordes au milieu poreux utilise lors de cette etude. Ceci
nous a permis d'obtenir la distribution presentee a la figure 40. La procedure
experimentale pour y arriver est decrite a la section 3.1.2.1. Malheureusement,
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contrairement a ce qui a ete fait pour Ie vycor (53), celle-ci n'a pu etre verifiee par
desorption isotherme d'azote du a la taille importante des pores. Pour des pores de
cette envergure, un porosimetre au mercure est plus couramment utilise. Mais, encore

une fois, la conversion entre Ie volume des pores, determine par cette technique, et la
taille de ceux-ci est dependante de la geometrie de ces pores (74).

350
• donnees experimentales
modele log-normal
— modeleexponentielle<x>=180Hm
modele exponentielle <x>=227 ^im

0
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Figure 40. Distribution de la longueur des cordes obtenue a partir des images
numerisees du milieu poreux. Les lignes representent les differents
modeles utilises pour representer la distribution experimentale. La
legende a I'interieur du graphe permet de les identifier.

5.1.2.1 Proprietes de la distribution

La premiere caracteristique qui ressort de la distribution de la taille des pores presentee
a la figure 40 est, bien entendu, la longueur de cordes maximum ayant ete mesuree.
Pour atteindre Ie but recherche dans cette etude, cette valeur doit etre comparee avec
la longueur capillaire L^ (section 1.1.2.2.2). Rappelons qu'une longueur d'interface
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entre les deux phases superieure a 4 permettrait d'amorcer Ie regime gravitationnel
de la demixtion. Pour Ie melange binaire A/C, I'equation [1 .22] nous permet d'evaluer
Ec = 2600 pm, alors que la longueur lineaire maximale des pores mesuree a partir des
images numerisees est d'environ 1900 pm. Ce resultat confirme done que Ie milieu
poreux utilise au cours de cette etude possede les caracteristiques essentielles pour
limiter, sinon bloquer, Ie stade gravitationnel de la demixtion.

On peut utiliser les methodes statistiques afin de caracteriser la distribution de la taille
des pores presentee a la figure 40. Ainsi, pour I'ensemble de ces donnees, la
moyenne arithmetique <x>, correspondant a ^ x^/N , est evaluee a 227 pm. Les
1

autres parametres importants sont plus facilement evaluables en connaissant I'allure
que prend la distribution. Par exemple, pour une distribution log-normale, I'ecart-type
est evalue a partir du logarithme des donnees, tandis que pour une repartition
gaussienne, son evaluation se fait a partir des donnees brutes. II est done essentiel
de modeliser la distribution des donnees avant de penser determiner tout autre
parametre statistique.

Dans cette optique, plusieurs courbes ont ete tracees a partir de differents traitements
statistiques. Rappelons qu'il n'est pas essentiel d'obtenir une concordance parfaite
entre Ie modele et les resultats experimentaux. Ceci constitue d'ailleurs la raison pour
laquelle plusieurs modeles sont presentes. L'importance est mise sur I'obtention d'une
forme analytique decrivant les caracteristiques essentielles de la distribution. D'ailleurs,
nous effectuerons Ie traitement ulterieur des donnees obtenues par micro-imagerie par
RMN a I'aide de tous les modeles obtenus. Deux modeles furent utilises pour correler
les donnees de I'analyse avec cordes, soient les modeles log-normal et exponentiel.
Les distributions obtenues par ces methodes sont comparees avec les resultats
experimentaux a la figure 40. Nous decrirons brievement, dans les prochaines
sections, chaque modele utilise. Le tableau 3 presents la correlation entre les
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parametres statistiques des differents modeles et ceux de la courbe experimentale.
Les valeurs presentees dans ce tableau ne sont pas specifiques aux distributions mais
sont plutot evaluees a partir des probabilites generees par la fonction representant Ie
modele.

Tableau 3. Comparaison entre les parametres statistiques evalues a partir des
donnees experimentales et ceux obtenus avec differents modeles.
Donnees Distribution Distribution exponentielle
experimentales log-normale
<x>= 180pm <x>= 227pm

Moyenne 227 230 227 259
arithmetique
<x>

Ecart-type 213 217 195 225
0

Moyennedes 5,06 5,11 5,10 5,21
logarithmes
<lnx>

Ecart-typedes 0,85 0,79 0,81 0,84
logarithmes
<7ln

Mediane 157 166 164 184
MED
Valeurlaplus 76,3 89,8 84,7 90,1

probable

VP
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5.1.2.1.1 Modele log-normal

Le choix d'utiliser une distribution log-normale pour modeliser les donnees
experimentales fut dicte principalement par la forme generate de la courbe. De plus,
ce type de distribution nous permet de remplir la condition ou aucun pore de taille
inferieure a 0 n'est permis, tel que demontre a I'equation [5.1].

Ainsi, la probabilite f(x) de trouver, a I'interieur du milieu poreux, des pores de taille x
est donnee, selon Ie modele log-normal, par (75):
k ^.J -(Inx-^i)2
f(x) = —^ —expl v""\ r/ ] pour x>0 ,

V/2nc^x ^ 2o^ / [51]

=

0

pour

x^O

,

ou k est une constants de normalisation, jj, correspond a <lnx> et oin represente I'ecart-

type des logarithmes des tallies des pores. Ainsi, en utilisant, dans cette equation, les
valeurs de ^ et c?in determinees a partir des donnees experimentales, on est en mesure
d'evaluer Ie modele log-normal presente a la figure 40. Les statistiques de ce modele
sont presentees au tableau 3. Ces valeurs ont ete evaluees a partir des resultats
obtenus en appliquant I'equation [5.1] aux tallies des pores experimentales. Les
parametres presentes sont done ceux d'une distribution discrete avec un nombre de

points limite. L'augmentation de la quantite de points definissant la distribution diminue
d'environ 8 a 10% les valeurs des parametres statistiques de la distribution log-normale

presentes au tableau 3. La medians (MED) et la valeur la plus probable (VP),
representant differentes portions de la distribution log-normale (76), sont determinees,
respectivement, a I'aide des relations suivantes:

MED = exp(^) = exp(<lnx>) [5.2]
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et
VP = exp(H-a^)

[5.3]

Dans I'ensemble, les parametres statistiques du modele log-normal correspondent
assez bien a ceux obtenus a partir des donnees experimentales. L'ecart Ie plus
marque se trouve au niveau de la valeur la plus probable VP. Cette difference est
explicable par la sensibilite de cette valeur aux petites tallies de pores pour ce type de

distribution (76).
La figure 41 nous indique la position des differents parametres statistiques sur une

0
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Figure 41. Graphe semi-log de la distribution de la longueur des cordes presentee a

la figure 40. Le symbole et les lignes se rapportent a la legende de la

figure 40. Ainsi, les cercles pleins (•) representent les donnees
experimentales. La ligne pleine correspond au modele log-normal. Les
autres lignes (----) et (••••••) representent Ie modele exponentiel avec une

moyenne pour la taille des pores de, respectivement, 180 pm et 227 pm.
Les parametres statistiques des donnees experimentales y sont indiques.
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representation semi-log de la distribution de la figure 40. Cette fagon de presenter Ie
graphe nous permet de mieux visualiser les portions de la distribution representees par
les parametres statistiques. Ainsi, on peut discerner de la figure 41 que les courbes
experimentale et log-normale different de maniere significative dans la region de la
valeur la plus probable. Cette difference permet d'expliquer I'ecart entre les valeurs de
VP pour les donnees experimentales et Ie modele log-normal. Get ecart n'implique pas
que ce modele doit etre rejete puisque les erreurs sur les petites distances sont plus
importantes tel que presents a la figure 41. Ces erreurs sont evaluees comme etant
Ie nombre minimal et maximal de pores possedant une certaine taille, sur tous les
essais effectues. Ces erreurs sont, a notre avis, sous-estimees dans cette region de

la distribution et devraient etre plus importantes que celles portees en graphique. Nous
justifions ceci par Ie fait que les deux premiers points representent des distances de
42 pm et de 63 pm correspondant a, respectivement, 2 et 3 pixels sur I'image du milieu
poreux de la figure 37. Or, ceci correspond approximativement a I'intervalle de
contraste nous permettant de tracer I'image afin de pouvoir effectuer son traitement.

Malgre ceci, on note au tableau 3 une correspondance entre la moyenne arithmetique
du modele et celle obtenue pour I'image numerisee. Pour une distribution de type lognormal, la valeur moyenne <x> est generalement determinee par les evenements dont
la probabilite d'occurrence est peu importante mais dont la taille est significative (76).
La concordance entre les moyennes arithmetiques signifie done que Ie modele lognormal permet de representer effectivement la distribution des pores les plus
importants au point de vue de leur taille. De plus, I'influence des pores de faibles tallies
sur ce parametre statistique est confirmee puisque la divergence des distributions dans
cette region ne I'affecte pas ou peu.

La mediane MED, pour sa part, represents une valeur intermediaire entre les deux
extremes (VP et <x>). Elle correspond done, jusqu'a un certain point, a un melange
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des effets dus aux pores de dimension importante mais de probabilite moindre avec
ceux de petites tallies mais dont la probabilite d'occurrence est assez elevee.
D'ailleurs, I'ecart entre la valeur experimentale et celle du modele log-normal reflete
bien ceci.

5.1.2.1.2 Modele exponentiel

Le modele exponentiel repond aussi aux criteres, mentionnes a la section precedente,
nous ayant permis d'expliquer Ie choix d'une distribution log-normale pour modeliser
la repartition de la taille des pores obtenue experimentalement. La fonction decrivant
ce type de distribution est aussi limitee aux tallies superieures a 0 (equation 5.4).
Qualitativement, sa forme se rapproche de ce que nous observons experimentalement.

Pour cette distribution, la probabilite f(x) de trouver des pores de dimension x est
donnee par:

]^

f(x) = — exp(-xA) pour x>0 ,

[5.4]
= 0 pour x<0 ,

ou k represente une constante de normalisation et 'k correspond a la moyenne
arithmetique <x>. Deux modeles exponentiels, possedant des ^ differents, ont ete
utilises pour tenter de decrire les donnees experimentales. Dans un premier cas, la
moyenne <x>, que nous avons employee, correspond a celle evaluee a partir des
resultats obtenus par I'analyse de I'image, soit 227 pm. La courbe ainsi obtenue est
tracee aux figures 40 et 41. Les parametres statistiques de ce modele sont presentes
au tableau 3. Notons, encore une fois, que ceux-ci ne sont pas necessairement des
parametres caracteristiques de la distribution, c'est-a-dire qu'ils ne sont pas utilises
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normalement pour decrire ce type de distribution. 11s nous permettent toutefois de
verifier la validite du modele en etant sensibles a differentes parties de la distribution.
Ces statistiques sont evaluees a partir des probabilites calculees a I'aide de I'equation
[5.4] pour les valeurs de taille des pores experimentales. Ainsi, meme si les proprietes
ne sont pas caracteristiques du modele utilise, si celui-ci represente bien la distribution
experimentale, les statistiques correspondront.

Ceci etant dit, les statistiques du modele exponentiel avec ^ = 227 pm ne
correspondent pas tres bien avec celles obtenues a partir des donnees experimentales.
Que ce soft au niveau de la mediane, de la valeur la plus probable ou de la moyenne
arithmetique, les valeurs sont differentes de maniere significative. Une meilleure
correspondance entre les statistiques est obtenue en utilisant K = 180 pm tel que
demontre au tableau 3. Comme dans Ie cas du modele log-normal, une difference
existe entre la valeur la plus probable de la distribution exponentielle et celle provenant
des donnees experimentales. Comme nous I'avons mentionne a la section 5.1.2.1.1,

nous n'attachons que peu d'importance a cette deviation compte tenu de I'erreur
relative associee aux points influen^ant ce parametre statistique.

Les deux modeles exponentiels nous permettent aussi de mettre clairement en
evidence les effets de I'utilisation d'une distribution discrete, possedant un nombre de
points limits, sur revaluation des parametres statistiques. En effet, malgre I'utilisation
d'une moyenne arithmetique de 180 pm pour generer les points representant un des
modeles, revaluation de cette valeur a partir de ces memes points donne 227 jjm. Get
ecart s'explique par Ie manque de points pour definir la distribution. En effet, en
augmentant Ie nombre de points definissant la distribution, nous retrouvons une valeur
pour <x> se rapprochant de 180 pm. Comme nous I'avons mentionne a la section

precedente, cet effet est aussi present dans Ie cas du modele log-normal. Toutefois,
n'oublions pas que Ie but de ce traitement est de modeliser Ie mieux possible la
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distribution obtenue experimentalement Or, de ce fait, comme les statistiques des
modeles dependent du nombre de points utilise, nous avons utilise les tallies
experimentales de pores afin de generer les donnees constituant les modeles. De
cette maniere, il nous est possible de comparer les valeurs statistiques.

La similitude entre les parametres statistiques (tableau 3), obtenus pour un meme
nombre de points situes a des emplacements fixes sur I'axe des x de la distribution,
nous permet de conclure que deux modeles semblent Ie mieux decrire les donnees
experimentales. II s'agit de celui utilisant une distribution log-normale et celui avec une
repartition exponentielle ou <x> = 180 |jm. II ne nous est pas possible ni utile de
discriminer entre les deux distributions, Ie but de cette analyse etant de trouver une
fonction nous permettant de representer la repartition de la taille des pores d'une
maniere la plus juste et la plus precise possible. Le plus grand ecart entre les
parametres du tableau 3 provient des valeurs les plus probables. Ceci fut explique par
Ie fait que cette valeur est sensible aux pores de petite taille (76) et que, comme I'erreur
relative sur ces points est plus importante, revaluation de ce parametre en est affectee.
La concordance entre les moyennes arithmetiques indique que les modeles
correspondent bien entre eux dans la zone de la distribution ou la taille des pores est
importante.

5.2 Comportement thermique du melange a I'interieur du milieu poreux

Nous venons de mentionner que la caracterisation du milieu poreux, plus precisement
de la structure du reseau forme par les pores, est essentielle si on veut comprendre ce
qui se produit a I'interieur de ce dernier lors de la demixtion du melange binaire. Un
autre parametre tout aussi important, dont on doit tenir compte lors de notre analyse,
est Ie comportement thermique de I'echantillon. Les informations qu'on peut en tirer
sont essentielles puisqu'elles nous permettent, entre autre, de determiner quand
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commence la demixtion et de savoir si des ecoulements modifiant Ie processus sont
presents. Dans cette optique, nous presenterons dans les paragraphes qui suivent
notre analyse theorique du comportement thermique du melange a I'interieur du milieu
poreux. Le cheminement que nous utiliserons pour determiner la courbe de
refroidissement ressemble a celui decrit a la section 4.1 ou une analyse semblable fut
effectuee pour Ie melange binaire non-confine. Nous nous contenterons done, dans

cette section, de noter les differences entre les deux analyses tout en commentant les
specificites du calcul pour Ie milieu poreux.

Tout comme a la section 4.1, Ie comportement thermique, suite a une chute en
temperature de I'echantillon renfermant Ie milieu poreux, est obtenu en decomposant
Ie systems en trois parties distinctes soit un cyljndre de longueur infinie, une plaque
faisant face vers Ie bas et une plaque faisant face vers Ie haut. La solution au
problems correspond done a resoudre I'equation de diffusion pour ces trois geometries
et a combiner ces resultats pour obtenir Ie comportement thermique global S(r,t)
(equation [4.2]) du systeme (61). Toutes ces solutions sont exprimees sous la forme
sans dimension (T(r,t) - T,)/(To - T,) ou T, represente la temperature finale et
To la temperature initiale de la trempe.

Pour Ie systeme que nous avons utilise au cours de cette etude, il nous est permis de
negliger les effets sur Ie comportement thermique de la plaque du dessus, soit celle
faisant face vers Ie haut. En effet, dans cette situation, I'air tempere refroidit
indirectement Ie milieu poreux via I'air a I'interieur du tube de RMN, contrairement aux
autres geometries ou Ie refroidissement est direct (en negligeant les parois du tube de
RMN). Ce processus s'effectue done moins efficacement et moins rapidement,
d'autant plus que la conductivite thermique de I'air est approximativement cent fois plus
petite que celle du verre. En negligeant la contribution de la plaque faisant face vers
Ie haut, la solution de I'equation de diffusion thermique a I'interieur du milieu poreux est
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done donnee par une combinaison des deux autres geometries, soit Ie cylindre infini
et la plaque dont la chaleur est dissipee vers Ie bas.

Dans ces deux cas, la solution complete de I'equation de diffusion implique un
comportement thermique fonction a la fois de la position a I'interieur du milieu et du
temps ecoule depuis la trempe. Or, comme nous I'avons mentionne a la section 4.1,

il est possible de simplifier revaluation en negligeant les variations spatiales lorsque la
conductivite thermique de I'echantillon est importante par rapport au transfert de
chaleur. Cette simplification est valide et I'erreur introduite par celle-ci est de moins de
5% lorsque Ie nombre de Biot (equation [4.4]), correspondant au rapport que nous
venons de mentionner, est inferieur a 0,1 (62).

Suite a cette simplification, les solutions completes de I'equation de diffusion de
chaleur, donnees par les equations [4.5] et [4.7] pour les geometries qui nous
interessent, deviennent (62):
T(t)-T, , , hA,

C(t) = -—^ = exp(-(—^)t) , r5.£
TO-T, '"rv VCppV/" '

ou As est la surface du solide, Cp la chaleur specifique du solide, p la densite du solide
etV Ie volume du solide. Le signe negatif indique que I'energie interne decrott quand
T > T,. Comme on peut Ie remarquer, I'utilisation de I'equation [5.5] diminue
grandement la complexite des calculs. Malheureusement, aucune des geometries
utilisees pour Ie calcul ne possede un nombre de Biot inferieur a 0,1 (voir tableau 4).
Seul, Ie calcul du cylindre infini donne un Bi se rapprochant de cette valeur. A titre
d'information, nous avons inclus a la figure 42 les courbes du comportement thermique

du cylindre infini obtenues pour la solution simplifiee ainsi que par I'equation [4.5]
tenant compte du gradient spatial de temperature. II est interessant de noter que les
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resultats correspondent meme si Bi = 0,154 (tableau 4). La temperature a la surface
est en dedans des erreurs inherentes au calcul du coefficient de transfert estimees a
20% de sa valeur. Cette incertitude a ete obtenue en tenant compte de la deviation
maximale de la valeur de h obtenue par I'equation [4.13] comparativement a des
mesures experimentales (62). La proximite des trois courbes pour Ie cylindre implique
un faible gradient de temperature a I'interieur du milieu poreux. Ceci est confirme

• Plaque ^ la surface
o Plaque au centre
• Cylindre ^ la surface
D Cylindre au centre
A Cylindre sans resistance thermique

295
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temps (s)
Figure 42. Courbe de refroidissement du melange binaire a I'interieur du milieu
poreux suite a une trempe de 320 K a 297 K. Les deux lignes pointillees
representent la temperature critique (303 K) et la temperature finale de la
trempe (297 K). Les erreurs representent la deviation maximale dans
revaluation de h se repercutant sur Ie calcul de la temperature. La
legende indique les geometries ainsi que les positions pour lesquelles les
courbes ont ete evaluees.

experimentalement par I'apparition soudaine de I'opalescence a I'interieur de celui-ci,
certifiant que tout Ie melange binaire a I'interieur du milieu atteint la temperature critique
au meme moment. Visuellement, ce phenomene se produit environ 85 a 90 secondes
apres la trempe, en accord avec les valeurs de 85 a 95 s que nous pouvons extrapoler
des courbes calculees pour Ie cylindre a la figure 42. De plus, visuellement, revolution
de I'opacite s'effectue du cote vers Ie centre confirmant Ie processus par lequel la
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relaxation thermique se produit.

Les equations pour I'obtention du comportement thermique du cylindre infini sont
identiques a celles presentees a la section 4.1 puisque la geometric et I'environnement
sont les memes. Ce n'est pas Ie cas pour la composante representant la plaque
faisant face vers Ie bas. En effet, en milieu non-confine, un tube de RMN a fond rond
fut utilise alors que, pour les experiences avec Ie milieu poreux, I'utilisation d'un tube
a fond plat etait prescrite. Pour representer Ie transfert de chaleur au fond rond du
tube, nous avions utilise Ie nombre de Nusselt pour une sphere ayant sa partie radiante
orientee vers Ie bas. Cette sphere etait dans I'axe de circulation du fluide refroidissant.
Or, une surface horizontale normale a la direction de I'ecoulement du fluide est plus
appropriee pour representer la situation pour les experiences avec Ie milieu poreux.
Nous n'avons pas rencontre dans la litterature I'equation pour Nu pour cette
configuration. Notons que les relations pour obtenir Nu sont empiriques et, a notre
connaissance, aucun traitement theorique ne permet de determiner sa valeur. Nous

avons done utilise pour nos calculs, la relation pour une surface verticale
perpendiculaire a I'ecoulement de I'air. Nous estimons que la difference engendree par
cette supposition est mineure puisque seule I'orientation de la surface radiante differe.
La chaleur degagee par une surface face vers Ie bas est mains facilement dissipee que
pour une surface verticale. Dans cette situation, Ie refroidissement sera done
legerement plus long. C'est done a dire qu'on peut s'attendre a ce que Ie
refroidissement par Ie bas de I'echantillon, presente a la figure 42, soit legerement plus
rapide que celui observe experimentalement. L'opalescence critique qu'on devrait voir
apparaTtre theoriquement environ 45 s apres la trempe (figure 42) pourrait etre retardee
quelque peu. Malheureusement, comme nous Ie verrons dans la prochaine section,
la resolution de nos resultats de RMN ne nous permet pas de confirmer ceci mais
predit quand meme Ie passage sous T^ du bas de I'echantillon entre 25 et 88 secondes
apres la trempe, en accord avec la valeur calculee de 45 s. Les etudes visuelles avec
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une convection naturelle du fluide refroidissant nous permettent d'observer
I'opalescence critique au bas de I'echantillon 52 s apres la trempe. Dans ce cas, Ie
mecanisme de refroidissement est different mais confirme, encore une fois, I'intervalle
de confiance sur la valeur calculee.

Notons que dans Ie calcul pour la plaque du bas, nous avons neglige I'effet de la
couche de melange binaire non-confine se situant entre Ie fond du tube de RMN et Ie
bas du milieu poreux. Cette couche de 0,4 mm influence surement Ie comportement
thermique en ralentissant Ie refroidissement puisque la conductivite thermique du
melange binaire est inferieure a celle du verre poreux. Son effet doit toutefois etre
minime comparativement a la resolution que nous recherchons puisque les valeurs
obtenues experimentalement et theoriquement sont comparables. De plus, Ie calcul
des courbes de refroidissement pour une distance de 0,4 mm de la surface du bas ne
montre pratiquement aucun changement par rapport a celle calculee pour la surface
et ce, pour les deux systemes, soit en milieu non-confine et en milieu poreux. Or,

comme Ie comportement thermique a la surface du bas est similaire pour les deux
milieux (figure 17 et 42), ceci confirme qu'il est possible de negliger I'effet de cette
mince couche de fluide.

Mentionnons enfin que nos calculs ont ete effectues en negligeant la porosite du verre
c'est-a-dire en supposant que ce dernier ne comporte aucun pore et se comporte

comme une tige pleine de verre de type Pyrex. Cette approximation est rendue
necessaire par la complexite du reseau forme par les pores. Nous avons effectue les
calculs pour un pore de 227 jjm de diametre empli de melange binaire et entoure de
verre. Cette dimension pour la taille du pore represente la moyenne arithmetique
determines a I'aide de ('analyse des images du milieu poreux (section 5.1.2.1). La
courbe de refroidissement de ce pore est pratiquement instantanee et son effet semble
negligeable comme Ie confirment les analogies presentees precedemment entre les
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valeurs experimentales et celles obtenues des calculs n'en tenant pas compte.

Tableau 4. Variables necessaires au calcul de la courbe de refroidissement du milieu
poreux suite a une trempe de 320 K a 297 K. Les constantes sont tirees
de la reference 62.

Variables

unites

Biot (Bi)

0,154 2,83

Grashof (Gr)

1,34x106

Nusselt (Nu)
Coefficient de transfert (h)

22,0 22,18

J

m-2 s-1 K-1

Prandtl (Pr J
m2s-1

J

Expansivite (pj
Conductivite (kpy,J

71,8s 64.34
0,712

Viscosite cinematique (v^)

Conductivite (k^)

cylindre plaque face
vers Ie bas

m-1 s-1 K-1

K-1

J

m-1 s-1 K-1

1,57 x10-5

0,0261
3,33 x10-3

1,40

Capacite calorifique Cp(pyrex)

J kg-1 K-1

835

Densite (ppy,ex)

kg m'3

2225

Vitesse de I'ecoulement (v)

m s'1

Nombre de Reynolds (Re)
Rayon (rpy,J

m

0,00443

Longueur(Lpy,J

m

0,015

Longueur(L^ervoir)

m

0,076

Diametre (D^ervoir)

m

0,012

Le tableau 4 resume les differents parametres calcules, les constantes utilisees (62)
ainsi que les valeurs geometriques mesurees afin d'effectuer les calculs permettant
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d'obtenir les courbes de refroidissement de la figure 42. Le reservoir correspond au
bain thermique dans lequel I'echantillon etait place. Le diametre de ce bain (D^^
correspond au diametre hydraulique impliquant la difference du rapport aire-perimetre
entre Ie reservoir et Ie milieu poreux.

5.3 Suivis de la cinetique de la demixtion par RMN

Apres avoir caracterise la structure et la dimension des pores et d'avoir determine Ie
comportement thermique du milieu poreux suite a la trempe, nous sommes maintenant
en mesure de pouvoir commenter la cinetique de demixtion en milieu confine telle
qu'observee par micro-imagerie par RMN.

Nous debuterons notre analyse par une description du profil du melange binaire en une
phase. La description de ce spectre, obtenu pour un etat du systeme assez bien defini,
nous permettra d'introduire les caracteristiques principales qu'on y retrouve. Celles-ci
seront utilisees par la suite pour I'etude du comportement du melange binaire a
I'interieur du milieu poreux. Tout comme nous I'avons fait a la section 4.2 ou nous
traitions du milieu non-confine, nous decortiquerons les differents profils obtenus par
micro-imagerie afin de pouvoir poser Ie scenario Ie plus coherent possible pour la
demixtion en milieu poreux. Ce dernier nous permettra de repondre au but de cette
etude soit de comprendre ce qui survient a la cinetique de transition de phases lorsque
la taille des pores empeche les domaines de croTtre a une dimension superieure a la
longueur capillaire.

Contrairement a I'analyse des resultats en milieu non-confine, il nous sera impossible
de confirmer ou comparer les observations visuelles avec celles de micro-imagerie
puisque, apres I'apparition de I'opalescence critique, Ie milieu devient blanchatre. II
nous est alors impossible de distinguer ce qui se produit a I'interieur de celui-ci. La
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RMN est done la seule technique a notre disposition pour etudier Ie phenomene.

Les resultats que nous presenterons au cours de cette section ont ete reproduits lors
de quatre essais independants. Dans Ie but de simplifier la lecture du prochain texte,
nous commenterons les donnees recueillies au cours d'un seul de ceux-ci. Les

conclusions qu'on peut en tirer peuvent etre generalisees aux autres essais. Dans Ie
cas echeant, nous mettrons 1'emphase sur les differences et tenterons d'en expliquer
la raison.

5.3.1 Description du profil initial

Avant de debuter I'interpretation proprement dite des profils decrivant la cinetique de
demixtion, il est important de comprendre I'allure generate que prennent ceux-ci. Pour
ce faire, nous utiliserons Ie premier spectre de la serie obtenu peu de temps apres Ie
debut de la trempe. Les experiences en milieu non-confine (section 4.2) nous ont
montre que celui-ci est de loin Ie plus simple a interpreter puisque, a cet instant, Ie
melange binaire est en une phase homogene. Ce profil sera compare a ce qui est
observe visuellement afin d'identifier clairement ces differentes composantes. Notons
qu'a I'exception de I'apparition de I'opalescence critique dont nous avons brievement
discute a la section 5.2 et du comportement de la petite quantite de melange binaire
non-confine au fond du tube, ceci constituera la seule reference que nous ferons aux

observations visuelles. Ces experiences s'averent inutiles dans I'interpretation du
phenomene puisqu'a partir du moment ou I'opalescence critique envahit Ie milieu
poreux, il nous est impossible de distinguer ce qui se produit a I'interieur de celui-ci.
La comparaison peut done s'effectuer dans les premiers instants de la demixtion mais,
par la suite, seul les profils de RMN peuvent nous permettre d'eclaircir ce qui se
produit.
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Le profil du melange en une phase a I'interieur du milieu poreux, obtenu 25 s apres Ie
debut de la trempe, est presente a la figure 43. Notre point de reference, afin d'en
identifier les principales composantes, sera la description physique du systeme
presente a la figure 15. De ce schema, on distingue que Ie systems est compose de
deux regions distinctes : une zone de 0,4 mm ou Ie melange binaire se trouve entre Ie
fond du tube de RMN et Ie milieu poreux (zone non-confinee) ainsi qu'une region a
I'interieur de laquelle on trouve Ie milieu poreux avec Ie melange binaire occupant les
interstices (zone confinee).

Cyclohexane non-confine

Aniline non-confinee

40 20 0 -20

-40

Frequence (khz)
Figure 43. Profil de I'echantillon contenant Ie milieu poreux lorsque Ie melange binaire
est en une phase. Les pics a gauche representent une partie du melange
se situant entre Ie milieu poreux et Ie fond du tube de RMN.

25 s apres la trempe, la zone non-confinee est constituee d'aniline et de cyclohexane
formant une phase homogene. Nous avons vu, a la figure 19, que Ie profil du
cyclohexane, seul a I'interieur d'un tube, possede une intensite constante en negligeant
les effets de tallies finies du champ de radiofrequence. Ce devrait etre aussi Ie cas
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pour Ie melange binaire en une phase mais nous sommes maintenant en presence de
deux composes repartis uniformement en solution. On devrait done s'attendre a
obtenir deux profils representant la distribution dans la zone non-confinee de ces deux
molecules. De plus, ceux-ci devraient etre decales d'environ 1500 Hz correspondant
a la difference entre les frequences de resonance de I'aniline et du cyclohexane (voir
section 4.2.2.1). Enfin, ces profils devraient etre plus intenses que ceux provenant du
melange binaire a I'interieur du milieu poreux puisque la densite de spins y est
superieure. Ces deux pics sont en effet observables aux alentours de 4 kHz a la
gauche du profil de la figure 43. La separation entre leurs intensites maximales
correspond a 1464,24 ± 122,02 Hz. L'erreur sur cette valeur represente la resolution
du spectre apres la transformee de Fourier.

La base du pic isole Ie plus a gauche du spectre, que nous attribuons a I'aniline nonconfinee par son deplacement chimique a bas champ, peut, comme nous venons de
Ie mentionner, permettre d'evaluer la dimension, dans I'axe du gradient de champ
magnetique, de la zone non-confinee. On estime que sa largeur a la base est de

1586,26 ± 122,02 Hz ce qui correspond, en tenant compte de I'intensite du gradient,
a une dimension de 345,22 ± 26,54 pm. Cette epaisseur est comparable a celle que
nous avons mesuree a I'aide d'un vernier et qui est de 400 ± 50 |jm.

Tout ceci semble done confirmer qu'effectivement ces deux pics representent la zone
que nous avons definie comme non-confinee. Au-dessus de celle-ci se trouve Ie milieu

poreux. A la figure 43, cette region est caracterisee par ce qui nous semble etre un
bruit parasite plus intense que celui qu'on retrouve a la ligne de base. Comme nous
I'avons explique a la section 5.1.1.3, cette variation de I'intensite du signal,
representant Ie melange binaire a I'interieur du milieu poreux, est reliee a la porosite
locale et non a un probleme instrumental. Par analogie avec ce que nous avons realise
pour la zone non-confinee, sachant quelle region du spectre represents Ie verre
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poreux, il nous est possible d'en determiner sa longueur. On obtient que Ie milieu
possede une longueur de 15,00 ± 0,03 mm correspondant a une largeur du profil de
69063,32 ± 122,02 Hz. Cette valeur est en accord avec ce qui fut determine a I'aide
d'un vernier (15,03 ± 0,01 mm) et presente a la figure 15.

Le profil RMN, obtenu 25 s apres Ie debut de la trempe, nous permet done d'observer
et de distinguer les differentes zones presentes dans I'echantillon. Deux pics, soit un
de I'aniline et I'autre du cyclohexane, representent Ie melange binaire dans la zone
non-confinee. Les dimensions des differentes zones ont pu etre confirmees en
mesurant la largeur de la bande les representant.

5.3.2 Experiences impliquant differents gradients

Rappelons nous que, dans les premiers instants de la demixtion en milieu non-confine
(section 4.2.1), des profils, obtenus avec differents temps d'application du gradient de
champ magnetique, nous avaient permis de determiner une vitesse moleculaire accrue.
Nous avions relie cette augmentation de la vitesse a la stabilisation en temperature de
I'echantillon. Afin de verifier si ce processus est aussi present lors de la demixtion a
I'interieur du milieu poreux, nous avons done applique ce type d'experience. Les
resultats obtenus sont presentes a la figure 44.Cette figure presents les profils initiaux
(ceux du haut) et a un temps avance (ceux du bas) de deux experiences distinctes dont
les temps d'application du gradient de champ magnetique different. On y observe
qu'en multipliant un facteur de correction de 2,8 ± 0,1 a I'intensite du profil initial de
I'experience #2, il est possible de faire correspond re les spectres des deux experiences
tel que demontre en haut a droite de la figure 44. Le leger decalage dans Ie domaine
de frequence est constant pour toutes les comparaisons entre les profils de ces
experiences. II est relie a une difference d'environ 0,4 mm de la position de
I'echantillon dans I'aimant.
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Figure 44. Attenuation du profil du melange binaire a I'interieur du milieu poreux due
au temps d'application du gradient de champ magnetique. Le gradient
utilise d'une intensite de 0,11 Tm'1 a ete applique pour une periode de
2,5x10~3 s et 1,2x10 '^ pour I'experience #1 et I'experience #2
respectivement.

Comme les deux experiences ont ete realisees independamment, certains parametres
different et peuvent influencer Ie facteur d'attenuation que nous venons de mentionner.
Quoi qu'il en soit, en introduisant ce facteur dans I'equation [2.3], on obtient pour Ie
coefficient de diffusion moleculaire, D, une valeur de 7,8 ± 0,3x10'9 m2s'1. Cette valeur

est beaucoup trap elevee si on la compare au coefficient de diffusion moleculaire
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d'environ 1,0 ± 0,1x10'9 m2s'1 determine parAnderson et al. (68) pour les composes du
melange binaire en une phase. Attribuons done, pour I'instant, ce rapport de 7,8 aux
conditions experimentales differentes entre les deux experiences. Nous y reviendrons
lors de I'analyse des profils a des temps avances de la demixtion.

Independamment de ceci, nous pouvons neanmoins constater que I'attenuation est
uniforme sur I'ensemble du profil initial. Ceci elimine done la presence d'un
ecoulement turbulent et conf'irme la presence d'un mecanisme de transport moleculaire
identique sur I'ensemble de I'echantillon. De plus, une attenuation semblable de la
zone non-confinee et de celle representant Ie milieu poreux suggere que la diffusion
moleculaire n'est pas modifiee par la structure des pores. Dans certains cas, comme

Ie vycor par exemple, Ie reseau forme par les pores limite dans une ou deux
dimensions Ie deplacement moleculaire. Ceci a pour effet de reduire Ie coefficient de
diffusion (12, 16) d'un facteur nous donnant un indice sur Ie type de restriction. Ceci
ne semble pas Ie cas pour Ie verre poreux utilise au cours de cette etude.

Le facteur d'attenuation est de 2,8 ± 0,1 lorsqu'on compare les spectres des
experiences #1 et #2 accumules alors que Ie melange binaire est en une phase.
Lorsque Ie systeme binaire se separe et Ie profil ne semble plus evoluer, ce rapport
prend une valeur de 2,3 ± 0,1 pour la portion du bas de la zone confinee et de 3,2 ± 0,1
pour celle du haut. La comparaison entre les spectres des deux experiences, obtenus
dans de telles conditions, est presentee au bas de la figure 44. On y constate
qu'effectivement Ie facteur de 2,8 est insuffisant pour decrire la zone de droite du profil
correspondant au haut du milieu poreux et est trop important pour reproduire les
resultats du bas. En evaluant, a I'aide de I'equation [2.3], les coefficients de diffusion
correspondant aux facteurs d'attenuation de chaque phase, on obtient des valeurs de
6,3 ± 0,3x10'9 m2s'1 et de 8,8 ± 0,2x10'9 m2s'1 pour, respectivement, les zones du bas

et du haut du verre poreux. En divisant ces resultats par Ie facteur de 7,8, determine
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precedemment et relie alors a la difference entre certains parametres experimentaux
des experiences, on obtient des valeurs, pour Ie coefficient de diffusion moleculaire,
de, respectivement, 0,8±0,1x10'9m2s~1 et de 1,1 ±0,1x109 m2s1. Ces valeurs different

quelque peu de celle obtenues, dans des conditions semblables mais dans un milieu
sans restriction spatiale, parAnderson et al. (68) qui sont de 0,5 ± 0,1x10'9 m2s'1 pour
la phase du bas et de 1,5 ± 0,1x10'9 m2s'1 pour la phase du haut.

Pour sa part, I'attenuation de la zone non-confinee a des temps avances de la
demixtion est de 1,9 ± 0,1. Encore une fois, en utilisant I'equation [2.3] et Ie facteur de
correction pour la difference entre les parametres experimentaux, Ie coefficient de
diffusion moleculaire obtenu est de 0,6 ± 0,1x10'9 m2s .

La difference entre les coefficients de diffusion que nous avons determines par RMN
et ceux obtenus parAnderson et al. (68) pourrait etre justifiee par Ie fait que les regions
du profil n'ont pas encore atteint la concentration d'equilibre des deux phases. En
effet, une fraction de cyclohexane plus importante dans la phase du bas resulterait en
un coefficient de diffusion plus eleve pour celle-ci (68). Par Ie fait meme, la fraction
d'aniline serait plus elevee dans la phase du haut ce qui resulterait a une diminution
du coefficient de diffusion des molecules la composant par rapport a la situation ou elle
possederait la concentration d'equilibre.

II semble que nous n'observions pas, dans Ie milieu poreux, la presence d'ecoulement
turbulent relie a un gradient de temperature ou au deplacement de domaines. En effet,
aucune attenuation supplementaire ne pouvant etre reliee au coefficient de diffusion
moleculaire n'est observee pour I'ensemble des profils de la cinetique. Lors de I'etude
du comportement thermique du melange binaire a I'interieur du milieu poreux (section
5.2), des evidences experimentales ainsi que nos calculs montrent que la resistance
thermique a I'interieur du verre etait negligeable. La consequence directe en est que
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Ie gradient de temperature y est peu important. II semble done que, contrairement a
celui en milieu non-confine, ce gradient ne soit pas suffisant pour generer un
ecoulement a I'interieur du milieu poreux.

En resume, Ie transport moleculaire durant les experiences impliquant Ie milieu poreux
semble done purement diffusionnel. Les coefficients de diffusion obtenus a des temps
avances de la demixtion nous laissent croire que les differentes zones du profil ne soit
pas tout a fait aux concentrations finales des deux phases. De ceci, il apparaTt done
que Ie melange s'est separe en deux phases et que, contrairement a ce que nous
aurions pu croire, une restriction des domaines a une taille inferieure a la longueur
capillaire n'inhibe pas la formation de deux phases macroscopiques en bloquant Ie
stade gravitationnel de la demixtion.

5.3.3 Profils de la cinetique de demixtion

Comme nous venons de Ie mentionner a la section precedente, les deux experiences
d'imagerie conventionnelle en milieu poreux, realisees avec different temps
d'application du gradient, peuvent etre relie en tenant compte de I'attenuation due a la
diffusion. Les deux series de profils, obtenues dans de telles conditions, comportent
done les meme caracteristiques contrairement a ce qui fut observe pour la demixtion
en milieu non-confine. Ainsi, la figure 45 represente 6 des 45 profils obtenus pour une
seule de ces experiences effectuees pour observer la demixtion. Ceux-ci sont
representatifs et reproductibles sur au moins quatre essais realises dans des conditions
identiques. Nous y avons omis les profils deja presentes afin d'eviter toute redondance
et de pouvoir inclure Ie plus d'informations possibles sur la cinetique. Ainsi, Ie spectre
obtenu 88 s apres la trempe et presente a la figure 45 constitue Ie deuxieme de la serie
alors que Ie premier a 25 s fut illustre aux figures 43 et 44.
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Figure 45. Cinetique de demixtion du melange binaire aniline-cyclohexane confine a
I'interieur d'un milieu poreux. Ces profils sont les plus representatifs d'une
serie de 45 et ont ete reproduits au mains a quatre reprises. Le gradient
de champ magnetique, utilise au cours de ces experiences, est de
0,11 Tm-1.

De tous ces profils decrivant la cinetique, il apparaTt que, pour la zone representant Ie
melange a I'interieur du verre poreux, un transfert de masse s'effectue du bas vers Ie
haut de I'echantillon. Tout comme pour la cinetique de demixtion en milieu nonconfine (section 4.2), ce processus est caracterise par une redistribution de I'intensite
du signal du melange binaire du bas vers Ie haut du milieu poreux. En milieu non-
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confine, ce transfer! etait attribue a la formation des deux phases macroscopiques :
une riche en cyclohexane et I'autre majoritairement composee de molecules d'aniline.
La variation du signal est attribuee a une variation de la densite de spins due au
remplacement de I'aniline par Ie cyclohexane ou vice versa dependant de la phase on
observee. Une molecule de cyclohexane comporte 12 protons alors qu'une molecule
d'aniline en compte 7. La substitution d'une molecule par I'autre mofifie done la densite
de protons et, par consequent, I'intensite du signal. Comme la phase riche en
cyclohexane est moins dense que celle formee majoritairement d'aniline, il est
comprehensible que la zone du haut gagne en intensite au detriment de celle du bas.

II ne fait done aucun doute qu'un tel rearrangement est present dans Ie milieu poreux.
De plus, la demarcation assez prononcee, entre les deux zones formees, laisse croire
a la formation d'une interface macroscopique. Ceci appuie done la conclusion tiree des
coefficients de diffusion de la section precedente qui suggerait la formation de phases
macroscopiques possedant des compositions pres de cedes a I'equilibre.

L'analyse quantitative de I'intensite du signal representant chaque section de
I'echantillon s'avere, comme nous I'avons pour I'analyse des profils du milieu non-

confine, dependante de plusieurs facteurs dont les effets sont difficilement
quantifiables. Ces facteurs sont d'autant plus importants pour Ie systeme comprenant
Ie verre poreux puisqu'en plus, on doit, entre autres, tenir compte des effets de
susceptibilite du verre, de la modification des temps de relaxation reliee a I'interaction
des composantes du melange binaire avec Ie verre et de la porosite qui varie
localement. Nous tenons quand meme a commenter I'apparence du dernier spectre

de la serie de profils afin de demontrer que qualitativement Ie profil de RMN comporte
toutes les caracteristiques que nous nous attendons d'observer. Ainsi, Ie spectre,
accumule environ 45 minutes apres la trempe, est presente a la figure 46.
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Figure 46. Profil du systeme impliquant Ie verre poreux obtenu 45 minutes apres la
trempe. Les profits de forme rectangulaire representent les spectres
theoriques calcules a partir des fractions de chaque composante a
I'equilibre. Celui compose de la ligne pointillee est obtenu en tenant
compte de I'aniline et du cyclohexane dans Ie verre poreux tandis que
I'autre est obtenu en supposant que seul Ie cyclohexane est observable
dans la zone confinee.

Tout d'abord mentionnons qu'en Ie comparant avec celui obtenu 20 minutes apres la
trempe (figure 45), on peut remarquer que, compte tenu du lapse de temps ecoule
entre les deux, Ie systeme a peu evolue. La difference entre les deux spectres
renferme les memes caracteristiques que celles que nous presenterons lors de
I'analyse des profils de la figure 48 mais avec une amplitude beaucoup plus faible.
Cette legere evolution du profil ajoute un morceau d'information complementaire a la
conclusion tiree des coefficients de diffusion de la section 5.3.2 et mentionnant que,
1200 s apres la trempe, Ie systeme est constitue de deux phases ne possedant pas
tout a fait les compositions d'equilibre.

Nous avons Indus, a la figure 46, des profils theoriques representant ce que nous nous
attendons d'obtenir en considerant la densite de spins dans chaque phase. Dans ces
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simulations, la porosite de la zone correspondant a la phase du bas dans Ie verre
poreux fut choisie comme etant constante a 20%. Cette valeur correspond a la
moyenne pour cette region tel qu'evalue de la figure 39. Comme celle-ci est constante
mais que la parasite du bas du verre poreux varie de 16% a 25%, il est evident que la
correspondance entre les spectres theorique et experimental ne peut etre parfaite et
que la simulation ne devrait representer qu'une moyenne pour cette portion de
I'echantillon. Cette description est suffisante pour atteindre Ie but que nous
recherchons par cette analyse, soit de verifier la morphologie du profil experimental par
rapport a nos previsions theoriques. Dans Ie meme ordre d'idee, la porosite de la zone
en haut de I'interface fut fixee a une valeur de 25%. L'intensite du signal provenant de
cette section nous servira de reference afin de faciliter la comparaison entre les
spectres. Dans I'axe des frequences, nous avons utilise comme reference Ie point Ie

plus a gauche du profil correspondant au bas de la zone non-confinee par rapport a la
resonance de I'aniline. A partir de ce point, en utilisant les dimensions physiques du
systeme presentees a la figure 15 ainsi qu'en considerant Ie dedoublement du signal
provenant de la zone non-confinee tel que nous I'avons decrit a la section 5.3.1, on

obtient une concordance entre les spectres. Cette correspondance avait aussi ete
observee lors de I'analyse du profil initial. Notons que la position de I'interface entre
les phases dans Ie milieu poreux des spectres theoriques est arbitraire et fut choisie
afin de correspondre a celle du spectre experimental.

Ceci etant dit, qualitativement, la forme du spectre experimental de la figure 46
presents toutes les caracteristiques de ceux theoriques . Seul, les rapports entre les
amplitudes provenant des differentes zones ne correspondent pas. Afin de tenter d'en
expliquer la raison, deux profils theoriques qui different par leur evaluation de la densite
de spins a I'interieur du milieu poreux sont illustres a la figure 46. Celui represente par

la ligne pointillee est obtenu en tenant compte de la contribution des deux
composantes soit I'aniline et Ie cyclohexane pour revaluation de I'amplitude du signal.
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Dans ce cas, il est evident que les intensites des deux phases de la region confinee ne
correspondent pas a ce qui est observe experimentalement. Par contre, I'autre profil
theorique, identifie par la ligne pleine, possede des amplitudes se rapprochant de
celles obtenues par RMN. Or, dans celui-ci, on suppose que I'intensite du signal de la
solution confinee est fonction de la composition en cyclohexane seulement et,done,
que les protons de I'aniline ne contribuent pas au signal de RMN. Cette attenuation du
signal provenant de I'aniline a peu d'influence sur la phase du haut puisque la fraction
massique de ce compose (19%) y est faible. Elle a, par centre, un effet marque sur
I'intensite de la phase du bas puisque la densite de spins reliee a cette substance y est
d'environ 50%. Ce resultat est tres fragmentaire et ne nous permet pas d'en definir la
cause exacte. Nous crayons toutefois qu'une des explications peut etre reliee a un
effet sur Ie temps de relaxation du mouillage preferentiel de I'aniline sur les parois des
pores. L'absorption preferentielle resulte en une mobilite moins grande des molecules
et, done, des protons les composant. Cette perte de mobilite est analogue, a un degre
moindre, a ce qui se produit lorsque I'echantillon est en phase solide. II en resulte une
interaction dipolaire plus grande entre les spins qui accelere Ie processus de relaxation
spin-spin et qui modifie Ie champ magnetique local ressenti par chaque proton (77).
Cette interaction combinee avec toutes les variations de susceptibilite magnetique
reliees a la modification de I'environnement du spin (65) contribue a I'elargissement
dans Ie domaine de frequence de la bande representant I'aniline. Tout ceci contribue
a une acceleration de la relaxation de I'aniline qui pourrait expliquer pourquoi les
protons de cette molecule ne contribuent pas au signal du profil a I'interieur du milieu
poreux.

5.3.4 Largeur de I'interface

Nous avons constate, en analysant les images unidimensionnelles de la figure 45, la
formation de ce qui semble etre une interface separant deux zones de composition
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differente. Or, des etudes de deplacement de fluides immiscibles a I'interieur d'un
milieu poreux (78,79) ont demontre que I'etendue, h, de la zone separant les deux
fluides est donnee par la difference entre la pression capillaire au haut et au bas de
cette zone. L'equation en decoulant s'ecrit

A . W-<1-.> , I,e,
R B
ou R est Ie rayon des pores, q est la fraction volumique d'un des fluides et q^ est Ie seuil
de percolation pour la geometrie du systems. La fonction f(q) est sans dimension et
de I'ordre de I'unite. Elle est positive, decroTt monotoniquement et renferme des
informations a propos de la distribution de la taille des pores du milieu poreux. Le
nombre de Bond, B, est un nombre sans dimension et represente Ie bilan entre les
forces gravitationnelle et de tension de surface. Comme f(q) est de I'ordre de I'unite,
I'equation [5.6] peut etre simplifiee pour donner:

h 1 o
R B ApgR:

[5.7]

ou Ap est la difference de densite entre les deux fluides, g est I'acceleration due a la
gravite et o est la tension de surface.

En inserant comme valeur du rayon, dans I'equation [5.7], Ie resultat des statistiques
de la distribution de la taille des pores, determinees a la section 5.1.2.1 et presentees
au tableau 3, on obtient trois epaisseurs pour I'interface qui devraient correspondre a
ce qui est observe experimentalement par RMN. Ces trois valeurs sont representees
a la figure 47. Le spectre de cette figure est obtenu de la soustraction du profil dont
I'acquisition fut declenchee 1210 s apres la trempe avec celui presentant Ie systeme
en une phase (25 s apres la trempe). Ce traitement permet d'attenuer la variation de
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I'intensite reliee aux differences de la porosite locale (section 5.1.1.3). De cette fagon,
les limites de la chute d'intensite du signal de RMN, reliees au haut et au bas de
I'interface, sont plus facilement detectables.

moyenne
——- m6diane

—•— valeur la plus probable

Position dans I'echantillon (mm)
Figure 47. Profil obtenu de la soustraction du spectre accumule 1210 s apres la
trempe avec Ie premier de la serie ou Ie melange est toujours en une
phase. Les differentes lignes verticales representent I'etendue de
I'interface calculee a I'aide de I'equation [5.7] et avec des rayons prenant
les valeurs obtenues des statistiques de la distribution de la taille des
pores (tableau 3).

La ligne pleine verticale de la figure 47 represents la position approximative de la limite
superieure de la zone delimitant les deux phases. Son emplacement dans I'echantillon
fut arbitrairement fixee a zero afin de simplifier I'analyse. Les autres lignes verticales
representent la position, par rapport a I'emplacement fixe de la limite superieure, de la
limite inferieure de I'interface. La difference entre ces lignes et celle pleine centree a
0 represente done I'epaisseur evaluee de I'equation [5.7] et des statistiques de la
distribution de la taille des pores.

De la figure 47, on observe que I'etendue de la chute d'intensite du profil RMN est

180

mieux representee par I'epaisseur de I'interface derivee du rayon moyen et median des
pores. Ce resultat peut etre compris en prenant connaissance de I'influence de
certaines regions de la distribution log-normale sur les parametres statistiques la
decrivant (section 5.1.2.1.1). En resume, la valeur moyenne est grandement influencee

par les evenements qui possedent une faible probabilite d'occurrence mais dont la taille
est enorme tandis que la valeur la plus probable est dominee par des evenements
possedant une faible ta'ille mais ayant une probabilite d'occurrence plus elevee (76).
La mediane est un compromis entre les deux. En appliquant ce raisonnement a
I'analyse de I'epaisseur de I'interface, on peut done affirmer que la chute d'intensite est
causee par les pores de grande dimension. Malgre leur plus faible probabilite
d'occurrence, ces pores contiennent, en raison de leur taille importante, une quantite

de fluide qui influence Ie signal de RMN. Par centre, les petits pores ne semblent pas
contribuer significativement a I'intensite du profil puisque leur contribution a
I'elargissement de I'interface ne semble pas affecter Ie spectre.

5.3.5 Dynamique de I'interface

A partir des profils de la figure 45, il est difficile de determiner comment s'effectue Ie
transfert de masse entre les deux phases. Toutefois, en utilisant la difference entre les
spectres consecutifs, il est possible d'en avoir une meilleure idee. Ainsi, la figure 48
presente la soustraction entre les profils consecutifs des figures 43 et 45. De cette
figure, on observe clairement un comportement general pour la demixtion du melange
binaire a I'interieur du milieu poreux impliquant une diminution globale et constante de
I'intensjte de la section situee au-dessous de I'interface. Cette reduction du signal est
contrebalancee par une augmentation localisee a la position de la frontiere entre les
deux phases. Nous ne reviendrons pas sur les raisons justifiant Ie transfert de
I'intensite du bas vers Ie haut du profil puisque que nous en avons deja discute (section
5.3.3). L'accumulation de I'intensite a I'interface entre les deux phases resulte en son
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deplacement vers Ie milieu de I'echantillon. Le fait que I'augmentation soit limitee
seulement a cette region et non pas a I'ensemble de la phase du haut suggere que
rapidement, la partie superieure de cette phase atteint une concentration d'equilibre.

Spectre a 88 s - celui a 25 s
<e-
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Figure 48. Difference entre certains spectres consecutifs (figures 43 et 45) obtenus
lors de la demixtion du melange binaire en milieu poreux. Les fleches
indiquent les sections des profils representant Ie melange confine.

Cette description ressemble etrangement a ce qu'on s'attendrait d'obtenir lorsqu'on est
en presence d'un processus de sedimentation tel que celui decrit a la section 1.1.2.3
pour la demixtion en milieu non-confine. Dans ce cas, la migration de domaines vers
leurs phases respectives a pour consequence Ie deplacement d'un front de
sedimentation dans chacune des phases. Ce deplacement s'effectue dans la direction
ou se trouve I'interface macroscopique jusqu'a la formation des deux phases a
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I'equilibre.

Ainsi, la chute d'intensite des profils du milieu poreux semble se comporter comme un
front de sedimentation. Si tel est Ie cas, on s'attend a ce que I'arrivee de nouveau
materiel dans la phase cause Ie deplacement du front. C'est d'ailleurs ce qu'on
observe des spectres de la cinetique. Ce front de sedimentation semble alimente de
fa^on continue par la zone se trouvant en dessous puisque la perte de signal de cette
region parait uniforme et repartie sur I'ensemble de la phase. On ne detecte pas, au
bas de I'echantillon, de front analogue a celui delimitant la region du haut du milieu
poreux.
Phases
non-mouillante mouillante

Figure 49. Schema resumant les observations de Tanaka pour la demixtion d'un
melange binaire a I'interieur d'un capjllalre. La phase mouillante est
representee en blanc alors que celle non-mouillante est ombragee.

Ces observations, a elles seules, sont trap fragmentaires pour nous permettre
d'elaborer un scenario plausible pour la demixtion en milieu poreux. Par centre, elles
peuvent etre completees en utilisant les informations presentees au chapitre 1 sur la
cinetique de demixtion ainsi que les observations visuelles obtenues par Tanaka
(11,14) pour un systeme possedant une geometrie comparable a celle utilisee au cours
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de cette etude. Ainsi, pour un tube de 200 pm, a une composition critique du melange
binaire, Tanaka observe, apres la trempe, la formation d'une structure stable qui
ressemble a celle que nous avons schematisee a la figure 49.

Le mecanisme qui conduit a un tel etat du melange binaire est relie au premier instant
de la cinetique de demixtion. Comme Ie systeme a subi une trempe dans la region
instable du diagramme de phase, la separation debute done par Ie stade de
decomposition spinodale (section 1.1.1.3). Dans ce cas, on observe tres rapidement
la formation d'une structure tubulaire (11,19) (chapitre 1). Or, ce reseau de percolation
joue un role essentiel en presence d'effets de mouillage puisque la phase possedant
Ie plus d'affinite pour les parois des pores peut continuellement alimenter une couche
se trouvant en peripherie. On observe done la formation rapide d'une couche de
mouillage (figure49A). Cette structure tubulaire est destabilisee par I'instabilite de
Tomotika (section 1.1.2.2.1). Dans cette situation, une deformation initiale du tube est
engendree par les fluctuations thermiques et est ensuite amplifiee par les forces de
tension de surface.

Or, les conditions dans lesquelles les experiences de Tanaka furent effectuees sont
semblables a celles utilisees au cours de notre etude de demixtion en milieu confine.
La trempe a laquelle nous avons soumis Ie melange binaire aniline-cyclohexane etait
dans la region instable. Ceci implique done une demixtion par decomposition spinodale
permettant a la phase riche en aniline de mouiller les parois des pores. Cette phase
possede plus d'affinite pour Ie verre due a sa possibilite de former des interactions de
Van der Waals avec les composantes des parois. Le systeme ainsi separe en deux
phases prend la configuration ou la phase riche en aniline se trouve en peripherie des
pores et la phase riche en cyclohexane occupe I'interieur de celles-ci. Tout comme ce
qui fut observe par Tanaka, cette configuration tubulaire est instable sous certaines
conditions et peut evoluer, par I'instabilite de Tomotika, vers la formation de domaines
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possedant la composition de la phase riche en cyclohexane. La taille ainsi que
I'espacement de ces domaines sont alors dictes par la dimension des pores.

Or, Ie milieu poreux est constitue de pores de differentes grandeurs reparties selon la
distribution presentee a la figure 40. L'instabilite de Tomotika des structures tubulaires
fomnees a I'interieur de ces pores aura comme resultat la formation de domaines de
tallies multiples. Ces gouttes, sous I'action de la gravite, peuvent se deplacer
puisqu'elles n'ont aucune interface a briser et ne sont done pas limitees par la tension
de surface. Elles peuvent glisser sur la couche de mouillage recouvrant les parois du
verre. On est done en presence d'un deplacement de domaines dont les tallies sont
polydisperses.

Ce processus permet d'expliquer les spectres de la figure 48 que nous avions
presentes plus tot dans cette section. Ceux-ci representent les differences entre des
profits consecutifs et comportent une chute d'intensite que nous avions reliee, par
analogie avec ce qui survient en milieu non-confine, a un front de sedimentation se

depla^ant vers la position finale de I'interface macroscopique entre les deux phases.
Nous n'avions toutefois pu expliquer la perte d'intensite constante et globale de la
section du milieu poreux se situant en dessous de ce front. Or, a la lumiere de ce que
nous avons presents au paragraphe precedent, nous crayons maintenant que ceci est
relie a un deplacement de domaines de taille polydisperses de la phase riche en
cyclohexane vers la phase du haut. La polydispersite des tallies et done, des vitesses
de deplacement (equation [1.24]) assure une perte constante et globale de
cyclohexane vers la phase du haut.

C'est done cette sedimentation polydisperse qui alimenterait la phase se trouvant audessus du front. L'augmentation du volume de cette zone, causee par I'arrivee de
domaines provenant de la phase du bas, aurait done comme consequence Ie
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deplacement du front. En milieu non-confine, la variation de sa position peut etre suivie
visuellement (8). Or, ceci est impossible pour la demixtion en milieu poreux puisque
I'echantillon reste opalescent dans les premiers jours suivant la trempe. Dans cette
situation, on peut, toutefois, evaluer ce deplacement a I'aide des profils obtenus par
RMN. La methode la plus aisee pour effectuer cette analyse est d'utiliser des
soustractions de spectres consecutifs presentees a la figure 48. De cette fa^on, Ie
deplacement du front correspond a un pic bien defini dont on peut soit utiliser la
largeur ou la position de la chute d'intensite de gauche pour evaluer son emplacement.
L'analyse temporelle de la position du front de sedimentation pour quatre series
independantes de profils nous permet d'obtenir les courbes presentees a la figure 50.
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Figure 50. Deplacement du front de sedimentation tel qu'obtenu par I'analyse des
profits representant Ie melange binaire a I'interieur du milieu poreux.

La concordance entre ces quatre essais independants est evidente et nous permet de
conclure que Ie processus d'evolution est semblable et reproductible.

5.4 Simulation du deplacement de domaines

Nous avons entrepris de reproduire ce deplacement du front de sedimentation obtenu
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des profils de RMN a I'aide d'une simulation numerique dont les details sont decrits a
la section 3.4. Ceci nous permettra de verifier la validite du scenario mentionne a la
section precedents. Celui-ci implique Ie deplacement de domaines dont les tallies
seraient dictees par I'instabilite de Tomotika appliquee aux dimensions des pores du
milieu.

Nous avons analyse precedemment (section 5.1.2) la forme que prend la distribution
de la taille des pores dans Ie milieu utilise au cours de cette etude. Notre simulation
debute done par la generation de domaines dont les tallies sont reparties selon cette
distribution. Ceci nous permet de fixer I'ecart-type, nous laissant done la valeur
moyenne ou la mediane comme seule variable dans Ie probleme. Ceci est justifie par
Ie fait que la taille des domaines formes par I'instabilite de Tomotika est directement
proportionnelle a la longueur ou au rayon du tube destabilise (section 5.5). Si la
dimension de ce tube est reliee a la taille des pores, I'application de ce processus sur
I'ensemble des pores ne devrait done pas modifier la forme de la distribution (ecart-type
des log) mais plutot la decaler d'une valeur proportionnelle au mode de destabilisation.

Nous avons done fait varier la valeur moyenne ou la mediane de la taille des pores,
dependant de la distribution impliquee, jusqu'a I'obtention de la meilleure correlation
entre Ie deplacement du front observe experimentalement et celui obtenu lors des
simulations. Comme nous n'avions pu trancher entre deux types de distribution lors
de I'analyse de la taille des pores (section 5.1.2), les simulations furent effectuees en
utilisant les deux. Les resultats de ces simulations sont compares avec les donnees
obtenues experimentalement a la figure 51.

Pour une simulation impliquant une distribution log-normale, la meilleure concordance
avec les points experimentaux est obtenue avec une valeur pour la mediane (MED) de
25 pm et un ecart-type des logarithmes (oj de 0,85. Ces resultats sont representes
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par la ligne pleine a la figure 51. En fait, on evalue, a partir des nombreuses
simulations effectuees, que Ie deplacement des gouttes possedant des tallies suivant
une distribution ou la MED est de 23 ± 5 pm et (?in est de 0,9 ± 0,5 permet d'obtenir des
resultats pour Ie deplacement du front de sedimentation qui concordent assez bien
avec ce qui est observe par RMN.

• Donn6es obtenues par RMN

Simulation utilisant une :
distribution log-normale

distribution exponentielle

^M^WiTW
400 800

temps (s)

1200

Figure 51. Comparaison entre Ie deplacement du front de sedimentation observe a
I'aide des images par RMN et ce qui fut obtenu lors de simulations
numeriques. Les cercles pleins representent I'ensemble des points
obtenus experimentalement pour 4 essais. Les lignes pointillees et pleines
representent respectivement les resultats pour les simulations numeriques
impliquant une distribution exponentielle et une distribution de type lognormale pour representer la taille des pores.

Lorsque la distribution de la taille des gouttes prend une forme exponentielle, il est
possible de la definir a I'aide d'un seul parametre correspondant a la moyenne des
valeurs <x> (section 5.1.2.1.2). La variation de ce parametre nous a permis de

determiner qu'une correlation etait possible entre Ie deplacement du front de
sedimentation observe par RMN et celui simule pour des valeurs de la moyenne variant
de 17 a 19 pm. Le meilleur modele est celui presente a la figure 51 et est obtenu en
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utilisant une distribution possedant une moyenne de 18 pm.

De la figure 51, on remarque que les simulations furent toutes effectuees avec un
temps de depart pour Ie debut du processus de 0 s alors qu'experimentalement, celui-ci
ne peut debuter avant une periode de 45 a 90 s suivant la trempe. Avant cette periode,
I'echantillon est toujours en une phase (section 5.2). Nous avons done decale les
courbes obtenues par simulation de 70 s afin de tenir compte de ce decalage temporel.
Ceci donne I'effet presents a la figure 52 ou les premiers points obtenus par simulation
ne correspondent plus a ce qui est observe experimentalement.

Donnees obtenues par RMN
Simulation utilisant une :
distribution log-normale
distribution exponentielle

^t^ww
400 800

temps (s)

1200

Figure 52. Graphe de la figure 51 ou les temps de depart des processus ont ete
synchronises.

Nous avons repris ('analyse des courbes en tenant compte de ce decalage. Les
resultats obtenus sont identiques a ceux evalues sans en tenir compte et que nous
venons de presenter. Ceci n'est pas surprenant puisque Ie deplacement est faible et
ne modifie pas I'allure generale de la courbe.
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5.4.1 Effets relies a la coalescence

II est evident que dans les premier instants du regime gravitationnel, la coalescence
entre domaines est plus importante puisque la fraction volumique des gouttes qui se
deplacent est grande. Au fur et a mesure que les domaines atteignent leur phase
respective, leur proportion diminue, rendant la probabilite de collision entre gouttes de
plus en plus faible. Nous n'avons pas tenu compte de cette coalescence dans nos
simulations puisque ceci engendrait des degres de liberte supplementaires que nos
ressources informatiques et notre temps de vie limite ne permettaient pas d'integrer.
Or, sa presence durant Ie regime gravitationnel permet aux domaines se depla^ant de
croTtre, ce qui results en une acceleration de la vitesse a laquelle ils migrent vers leur
phase respective (equation [1.24]). Nous crayons que cette coalescence pourrait
causer un deplacement plus rapide, dans les premiers instants du processus, du front
de sedimentation et, done, constituerait un des arguments justifiant la difference entre
les courbes simulees et experimentales de la figure 52.

5.4.2 Effets relies au melange dans la zone non-confinee

Une autre raison, permettant d'expliquer la deviation entre les courbes de la figure 52,
provient du comportement du melange binaire se trouvant dans la zone non-confinee
situee entre Ie milieu poreux et Ie fond plat du tube RMN. La croissance des domaines
dans cette region ne subit pas les memes contraintes spatiales que ceux se formant
a I'interieur du milieu poreux. De plus, selon les courbes de refroidissement produites
a la section 5.2 ainsi que de nos observations visuelles de I'apparition de I'opalescence
critique, cette partie de I'echantillon semble entrer a I'interieur du processus de
demixtion avant la zone confinee. Comme Ie milieu possede un reseau de percolation
permettant de relier les extremites de I'echantillon (section 5.1.1.3) et que ce reseau
semble posseder une taille laissant circuler des particules d'environ 160 pm (section
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3.1.2), il est done possible que les domaines, formes dans la zone non-confinee,

migrent vers la phase du haut sous la forme de gouttes possedant cette dimension.
Etant donne leur taille et leur formation rapide apres la trempe, ces domaines vont
rapidement influencer Ie deplacement du front de sedimentation de la phase du haut.
La variation temporelle de I'intensite des pics representant cette region (figure 53)
confirme ceci.

o Aniline
A Cyclohexane

^).o.o~e-^Q--

1.0

0

400 800 1200

temps (s)

Figure 53. Variation temporelle des intensites des pics representant I'aniline et Ie
cyclohexane de la zone non-confinee coincee entre Ie bas du verre poreux
et Ie fond du tube de RMN.

On remarque, de la figure 53, que la variation de I'intensite des pics representant les
composantes de la zone non-confinee est significative jusqu'a environ 350 s apres la
trempe. Si cette region influence Ie deplacement du front de sedimentation, son effet
sera ressenti principalement durant cette periode. Comme les differences entre les
courbes simulees et experimentales de la figure 52 s'etalent sur Ie meme intervalle de
temps, soit environ 350 s apres la trempe, ceci appuie done I'hypothese qu'un des
effets contribuant a cet ecart soit la demixtion du melange a I'interieur de la zone non-
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confinee.

En se basant sur Ie volume qu'occupe cette region ainsi que sur la porosite moyenne
(~20%) du milieu poreux, on estime a environ 1 mm la contribution de cette zone au
deplacement total du front de sedimentation. Son influence est done faible, ce qui est
reflete d'ailleurs par I'ecart entre les courbes de la figure 52.

5.5 Comparaison entre les resultats des simulations et la distribution de la taille
des pores

Si, comme nous Ie supposions precedemment (section 5.3.5), les domaines se
depla^ant sont issus de I'instabilite de Tomotika, nous devrions etre en mesure de relier
les statistiques de la distribution de la taille des pores determinees a partir de I'image
(section 5.1.2.1) a celle utilisees poursimuler Ie deplacement du front de sedimentation
observe par RMN.

De la description de cette instabilite presentee a la section 1.1.2.2.1, nous savons que
dans Ie cas d'un systeme ou la structure tubulaire serait ramifiee, la perturbation initiale
peut etre amplifiee ou destabilisee si la longueur entre deux ramifications, L permet
Ie developpement d'une deformation de longueur d'onde dont I'equation generale est
donnee par:

\ = n27iR , [5.8]
ou n prend une valeur de 1 pour la longueur d'onde critique ou de 1 ,78 pour la longueur
d'onde la plus instable. R correspond au rayon du tube subissant la perturbation. La
longueur d'onde maximale permettant de destabiliser Ie tube est equivalente a L Ceci
nous permet, a partir de I'equation [5.8], de relier cette distance entre les ramifications
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avec Ie rayon maximum qu'un tube instable peut posseder ou, encore, avec Ie rayon
du tube qui possede la plus grande probabilite de ce scinder

R"

=

n£

[5'9]

Le volume du tube Vi avant qu'il ne se scinde est donne par:

V. = "Rn\
qui, combine avec I'equation [5.9], nous permet d'obtenir la relation suivante:
3
TlL,

V.
t = —p-

(n27c)2

Suite au bris du tube, ce volume se repartit en deux gouttes de rayon identique R^. Ce
rayon est donne, en egalisant les volumes du tube et des spheres, par la relation:
3
R- =

^

32n27i;

L^

.

[5.10]

Cette equation nous permet done de relier la taille des pores au rayon des domaines
formes par I'instabilite de Tomotika. Afin de simplifier cette equation davantage,
rappelons-nous que Ie mode dominant, lors de revolution de I'instabilite, est celui Ie
plus instable (14,30) (section 1.1.2.2.1). Dans ce cas, n prend une valeur d'environ
1,78 ce qui permet d'obtenir

R- = 6^ • [5'11]
En utilisant, comme valeur pour la longueur du pore, la mediane (157 pm) obtenue de
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I'image numerisee (tableau 3), on evalue R^ a 22,6 prn. Done, I'amplification par
I'instabilite de Tomotika des perturbations thermiques auxquelles est soumis un tube
de 157 pm, permettra de briser la structure pour former, en tenant compte du mode Ie
plus dominant, des gouttes dont Ie rayon est d'approximativement 23 |jm. Or, nous
avons determine (section 5.4) que Ie deplacement du front de sedimentation etait Ie
mieux represents par la migration de gouttes dont la distribution des rayons est
justement caracterisee par une mediane de 25 pm. Comme la forme de cette
repartition etait fixee a la valeur obtenue pour la distribution de la taille des pores, la
correspondance des medianes signifie que les deux distributions sont semblables et
possedent des statistiques pouvant toutes etre reliees a I'aide de I'equation [5.11].

L'analyse precedente est valide pour Ie modele log-normal nous permettant de
reproduire les statistiques de la distribution de la taille des pores. Nous avons aussi
determine qu'un modele exponentiel pouvait aussi donner de bons resultats (section
5.1.2.1). Dans ce cas, Ie parametre permettant de caracteriser la distribution est la
valeur moyenne. Celle-ci fut evaluee a 180 pm (tableau 3) a I'aide des donnees
obtenues par I'analyse de I'image du milieu poreux (figure 37). En utilisant cette valeur
comme la longueur d'un pore dans I'equation [5.11], on obtient que Ie rayon des
domaines formes par I'instabilite dominante sur un tel tube, est de 25,9 |jm. Comme
nous I'avons fait pour Ie modele log-normal, cette dimension doit etre comparee a la
taille moyenne des pores (18 pm) de la distribution qui nous permettait, a I'aide des
simulations, de reproduire Ie deplacement du front de sedimentation observe par RMN.
L'ecart entre ces valeurs est plus important que celui obtenu pour Ie modele lognormal. Cette difference est neanmoins minime compte tenu de la simplicite du
modele utilise pour reproduire Ie mecanisme a I'jnterieur d'un milieu aussi complexe
que celui etudie dans ces travaux.

II faut etre conscient de la simplicite de notre modele comparativement a ce qui pourrait
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survenir lors de la demixtion d'un melange binaire a I'interieur d'un milieu dont la
structure des pores est geometriquement complexe. Le probleme est d'autant plus
complique que plusieurs processus dynamiques tels la trempe, Ie mouillage, la
demixtion ainsi que la sedimentation surviennent dans un intervalle de temps assez
court. II est done difficile sinon impossible de tenir compte de tous les facteurs pouvant
influencer la taille des domaines formes, ainsi que la vitesse a laquelle ils se deplacent
pour former la phase macroscopique correspondante. Toutefois, la correspondance

entre la taille des gouttes formees par I'instabilite de Tomotika et celle permettant de
reproduire Ie deplacement du front de sedimentation, laisse croire que ces facteurs
semblent s'annuler ou encore possedent une influence limitee.

Ainsi, il est evident que la distance qu'un domaine doit parcourir afin de rejoindre sa
phase respective est accrue par la structure tortueuse des pores. Ce facteur ne fut pas
incorpore dans les simulations pour des raisons que nous avons mentionne
auparavant. Le ralentissement du deplacement des domaines en resultant signifierait
que les gouttes, qui se deplacent pour faire evoluer Ie front, serait plus grosses que ce
que nous avons obtenu a la section 5.4. Cependant, des etudes experimentales ont

demontre que cet effet etait contrebalance sinon surpasse par une augmentation de
la vitesse de deplacement reliee a ce qu'on appelle I'effet Boycott (80). Dans ce cas,
la sedimentation est acceleree par I'inclinaison des parois. Cette inclinaison entrame
une augmentation de la surface de contact ainsi qu'un regime hydrodynamique
laminaire qui accelere la segregation des domaines d'une suspension (81). II est
evident que ces deux facteurs influencent les resultats que nous venons de presenter.
Toutefois, leurs repercussions sont difficilement quantifiables. On peut cependant
constater que ceux-ci agissent dans des directions opposees et semblent s'attenuer
si on regarde la similitude entre les resultats compares au cours de cette section.
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5.6 Observations visuelles a long terme

Le milieu poreux est initialement transparent lorsque Ie melange binaire a I'interieur est
en une phase et devient opalescent lorsque Ie processus de demixtion debute. Le
systeme demeure opaque pour une periode prolongee. Dans la plupart des
experiences, nos observations se terminaient aussitot qu'une evaporation de la phase
du haut etait detectee (~ 6 heures). Dans un cas, par centre, I'utilisation d'un bouchon
hermetique nous a permis d'etendre la portee de I'experience a une periode d'environ
20 jours. Certaines photographies, prises durant cette periode, sont presentees a la
figure 54.
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Figure 54. Photographies de la demixtion du melange binaire aniline-cyclohexane a
I'interieur du milieu poreux. Elles furent prises, de gauche a droite, 16
heures, 9 jours et 18 jours apres la trempe. Le milieu poreux semble plus
large que ce qu'il est reellement (9 mm) en raison du reflet de son image
sur les parois du refrigerant utilise pour Ie controle de la temperature.
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Les resultats de cette experience montrent un eclaircissement de la region du haut du
milieu poreux debutant environ 4 jours apres la trempe. Deux jours plus tard, un front
assez bien defini est observable. Celui-ci se deplace vers Ie bas a une vitesse qui, de
la pente de la figure 55, est evaluee a 1 ,62x10'9 ms'1. La pente uniforme laisse croire
qu'une seule vitesse est presente a ce stade de la demixtion et que, par Ie fait meme,
revolution du front peut etre representee par Ie deplacement de domaines de tallies
monodisperses. Ainsi, a partir de I'equation [1.24], on est en mesure de determiner
que Ie rayon des domaines, permettant au front de se deplacer ainsi, est de 0,09 pm
ou 910 A.

8 10 12 14

temps (jours)

16

18

Figure 55. Deplacement du front detecte lors de I'observation visuelle a long terme
de la demixtion du melange binaire a I'interieur du milieu poreux.

II est difficile de rationaliser, a partir de ces donnees, la provenance de ces petits
domaines. 11s peuvent provenir, tout comme les domaines qui se deplacent pour faire
evoluer Ie front observe par RMN (section 5.4), du bris d'un tube par I'amplification
d'une perturbation thermique par I'instabilite de Tomotika. Dans ce cas, la taille des
domaines formes peut etre reliee a la longueur des pores via I'equation [5.11]. Ainsi,
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la longueur du tube pouvant donner lieu a de telles gouttes serait d'environ 0,6 pm.
Cette dimension est faible comparativement aux tallies rencontrees precedemment
dans I'analyse du milieu poreux (section 5.1.2). Ceci nous laisse croire que I'origine de
ces domaines est d'une autre nature. Nous n'ecartons toutefois pas la possibilite qu'ils
proviennent de regions du milieu poreux possedant de telles dimensions puisque nos
analyses ne nous permettent pas d'observer de telles longueurs d'echelles.

Ces petits domaines pourraient aussi provenir de I'instabilite de Tomotika proprement
dite sans etre relies, par I'equation [5.11], a aucune longueur caracteristique du milieu
poreux. En effet, des experiences et des simulations numeriques ont confirme que,
suite a I'instabilite de Tomotika, un tube infini se brise pour former, en plus des deux
gouttes meres predites par I'analyse lineaire de stabilite (section 1.1.2.2.1), un
ensemble de petits domaines satellites dont la fraction volumique peut s'etendre
jusqu'a 25% (30). La formation de ces domaines n'est pas predite par I'analyse lineaire
de stabilite de Tomotika puisqu'ils proviennent d'un processus hautement non-lineaire.
Selon les analyses d'Ottino et al. (30), ces nouvelles gouttes sont formees au centre
de la region separant les gouttes-meres. Leurs tallies peuvent atteindre des valeurs
de 10 a 30 fois inferieures a celles des gouttes-meres. Or, nous avons determine a la
section 5.5 que, pour reproduire Ie deplacement du front observe par RMN, la
distribution des gouttes-meres devait posseder une mediane d'environ 20 |jm et un
facteur de forme de 0,85. De ces statistiques et de I'equation [5.3], on evalue la valeur
la plus probable (VP) pour Ie rayon des gouttes-meres a ~12 pm. En reduisant cette
dimension du facteur 30, mentionne precedemment, on obtient une taille pour les
gouttes-satellites de 0,4 pm qui se rapproche de la valeur recherchee de 0,09 pm. La
faible proportion des gouttes ainsi formees permettrait aussi d'expliquer pourquoi les
intensites du profil RMN ne semblent plus bouger apres un certain temps alors qu'il est
evident, des observations visuelles a long terme, que Ie systeme continue d'evoluer
bien apres la periode d'observation par RMN.
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A la section 5.5, nous avions analyse la taille des gouttes-meres formees par
I'instabilite de Tomotika agissant sur des tubes possedant les tallies experimentales
des pores. Nous avions alors mentionne que Ie volume total du tube, qui se brisait en
deux gouttes spheriques, se repartissait egalement entre celles-ci. Or, ce
raisonnement ne tenait pas compte des gouttes-satellites predites par Ottino et al. (30)
et dont la fraction volumique est estimee a environ 25%. En considerant Ie volume
occupe par ces satellites dans notre analyse de la taille des gouttes-meres (section
5.5), on obtient, pour Ie rayon des gouttes-meres formees a I'interieur du milieu
poreux, des valeurs de 20,6 pm et 23,6 pm pour, respectivement, la mediane du
modele log-normal et la moyenne du modele exponentiel. Ces valeurs sont plus pres
de celles provenant de I'analyse du deplacement du front de sedimentation (25 pm et
18 |jm) que ce que nous avons presents a la section 5.5 lorsque nous n'avions pas
tenu compte de la formation des gouttes-satellites (22,6 pm et 25,9 |jm).

L'analyse d'Ottino et al. (30) est valide pour un tube considere comme infini parce que
sa longueur est de plus de 20 fois superieure a son rayon. Quand cette condition n'est
pas rencontree, les effets des bouts du tube diminuent ou inhibent la formation des
gouttes satellites. Bien qu'il soit possible que cette exigence soit remplie a certains
endroits dans la structure des pores, il est evident que, du au confinement spatial, la
totalite des pores ne permettra pas Ie developpement de gouttes-satellites. Leur
proportion en sera done diminuee. L'etendue de cette attenuation est,
malheureusement, difficile a evaluer et sa repercussion sur les resultats que nous
venons presenter est difficilement quantifiable.

Un autre processus qui pourrait expliquer I'apparition tardive d'une phase limpide est
Ie deplacement de gouttes residuelles qui, d'une fa^on ou d'une autre, etaient bloquees
dans la structure des pores. Les cul-de-sacs et la constriction des pores sont des
facteurs qui pourraient retarder sinon bloquer Ie deplacement des domaines vers leur
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phase respective. Dans ce cas, la taille des domaines qui contribuerait au
deplacement du front serait variable. Ceci, en plus du decalage temporel que causerait
la restriction dans leur mouvement, causerait une variation incoherente de la position
du front. Or, comme la vitesse du front (figure 55) semble constante et que ce dernier
est assez bien defini, on doute que ce processus soit dominant a ce stade de la
demixtion.

Quoi qu'il en soit, ces observations visuelles confirment ce qui fut observe par RMN et
nous permette de conclure que Ie systeme continue d'evoluer vers la formation de deux
phases macroscopiques et ce, meme si a un moment du processus, la croissance des

domaines est inhibee par Ie confinement de la structure des pores. De plus, la vitesse
d'evolution constante ainsi que la minceur de la zone representant Ie front laissent
entrevoir une certaine coherence dans la demixtion, meme si elle se produit a I'interieur
d'un milieu complexe. Ceci rejoint la conclusion que nous avions tiree de I'analyse des
resultats de la section 5.5.

5.7 Compte rendu de la demixtion en milieu confine

Cette section nous permettra de resumer les differentes observations et conclusions
auxquelles nous somme arrivees au cours de ce chapitre.

Tout d'abord, la caracterisation du milieu poreux (section 5.1), par I'analyse d'images
obtenues par MEB et de profils RMN, nous a permis de determiner la porosite ainsi que
les statistiques de la distribution de la taille des pores. Une porosite superieure au seuil
de percolation nous permet de confirmer que la structure des pores est continue d'un
bout a I'autre de I'echantillon. L'analyse de la taille des pores verifie qu'en aucun cas,
on ne retrouve une dimension superieure a la longueur capillaire puisque, Ie cas
echeant, Ie bris d'une interface par la gravite serait rendu possible et done permettrait
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au regime gravitationnel de la demixtion de se developper.

Confiant que Ie milieu poreux repond aux exigences pour la bonne mise en oeuvre de
notre etude, nous avons entrepris d'etudier la cinetique de demixtion a I'aide d'une
serie d'images unidimensionnelles obtenues par la technique de micro-imagerie par
RMN.

Les spectres resultant d'experiences ou la periode d'application des gradients de
champ magnetique fut variee montrent une premiere evidence de revolution du
systeme vers la formation de deux phases macroscopiques (section 5.3.2). Les
coefficients de diffusion qu'on peut en tirer montre que Ie melange, en bas et en haut
du milieu poreux, possede des compositions differentes se rapprochant de celles qu'on
s'attendraient d'obtenir lorsque Ie systeme est a I'equilibre.

Le suivi de la cinetique par I'acquisition de spectres a intervalles reguliers nous permet
d'observer Ie deplacement d'un front confirmant revolution du systeme (section 5.3.3).
Ce front est caracterise par une chute d'intensite du signal RMN qu'on relie a une
difference de composition de chaque cote de celui-ci. L'analyse de son etendue
(section 5.3.4), pour un spectre obtenu 20 minutes apres la trempe, nous permet de
retrouver les statistiques de la distribution de la taille des pores determinee lors de la
caracterisation du milieu poreux. Afin de mieux comprendre et d'evaluer Ie
deplacement de ce front, nous avons eu recours aux spectres resultant de la
soustraction de profils consecutifs (section 5.3.5). De cette fagon, un seul pic, a partir
duquel on peut aisement evaluer la position du front, est observe. De plus, la variation
du signal due a la porosite est attenuee, ce qui simplifie I'analyse des profils.

La courbe de la position du front en fonction du temps (figure 50) peut etre reproduite
a I'aide de simulations numeriques du deplacement de domaines dont les tallies
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suivent une distribution possedant la meme forme que celle determinee precedemment
lors de la caracterisation du milieu poreux (section 5.4). Les statistiques tirees de
I'image du milieu poreux peuvent etre reliees a celles representant la repartition des
rayons des domaines qui sedimentent, en tenant compte du fait que ces gouttes sont
formees par Ie bris d'un tube de longueur comparable a celle des pores et dont Ie rayon
est donne par Ie mode dominant et Ie plus instable de I'instabilite de Tomotika (section
5.5).

Ce resultat, combine avec ce qui a deja ete observe dans des conditions comparables
a celles de cette etude (11), permet de proposer un scenario pour revolution de la
demixtion du melange binaire a I'interieur du milieu. Le processus debute par la
formation rapide d'une couche de mouillage formee par la phase riche en aniline.
Cette couche croTt rapidement puisqu'elle est alimentee, dans les premiers instants de
la cinetique, par la structure interconnectee caracterisant Ie processus de
decomposition spinodale. La phase riche en cyclohexane se trouve done emprisonnee
dans un tube au centre du pore. Une perturbation par I'energie thermique de la surface
de ce tube peut etre amplifiee par I'instabilite de Tomotika, si son rayon ou sa longueur
Ie permettent. Le bris du tube par Ie mode dominant et Ie plus instable engendre des
domaines spheriques qui se deplacent vers leurs phases respectives sous I'action de
la gravite. Ce deplacement engendre Ie mouvement d'un front de sedimentation que
nous avons pu caracteriser.

Enfin, les observations visuelles a long terme nous permettent aussi de detecter Ie
deplacement d'un front (section 5.6). Dans ce cas, celui-ci delimite une zone claire et
opaque du milieu poreux. Son evolution vers Ie centre de I'echantillon, ou I'interface
macroscopique finale devrait se trouver, s'effectue a une vitesse constante. L'analyse
des informations disponibles laisse croire que ce front serait la consequence du
deplacement de petites gouttes-satellites formees du bris des tubes par I'instabilite de
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Tomotika. Ces satellites furent observes par Ottino et al. (30) et possedent un rayon
de 10 a 30 fois inferieur a celui des gouttes-meres dont les rayons furent obtenus dans
une analyse precedents (section 5.5).

Les resultats de ce chapitre nous permettent done de constater que Ie systeme evolue
lentement vers la formation de deux phases macroscopiques et ce, malgre la structure
des pores qui ne permet pas a la gravite de briser une interface et, done, a I'instabilite
de Rayleigh-Taylor de se developper. Le scenario developpe pour expliquer la
demixtion a I'interieur du milieu poreux suggere que Ie mouillage preferentiel sur les
parois du verre poreux d'une des deux phases permet la formation d'une structure
tubulaire. Cette structure, sous I'action d'une instabilite permettant de minimiser
I'energie interfaciale, se brise pour former des gouttes. Ces gouttes, tout comme ce
qui se produit en milieu non-confine, migrent vers leurs phases respectives jusqu'a ce
que Ie systeme atteigne I'etat d'equilibre soit la superposition de deux phases
macroscopiques. Le processus est toutefois plus lent que ce qui est observe en milieu
non-confine etant donne la taille restreinte des domaines qui se deplacent. De ces
resultats, il semble done que la couche de mouillage permettent aux domaines de
migrer sans que la longueur capillaire soit une dimension limitante dans ce probleme.
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CONCLUSION

Au cours de ces etudes, nous avons observe, a I'aide de la micro-imagerie par

resonance magnetique nucleaire (RMN), la demixtion, suite a une trempe, du melange
binaire liquide aniline-cyclohexane. Comme, a notre connaissance, ces travaux sont
les premiers a utiliser cette technique pour analyser un tel phenomene, nous avons tout
d'abord voulu valider les informations recueillies par rapport a une situation deja decrite
dans des travaux anterieurs et facilement descriptibles par une autre methode. Dans
cette optique, nous avons debute par I'analyse de la dynamique de retour a I'equilibre
du melange binaire dans un environnement n'imposant aucune restriction a la
croissance des domaines par rapport a leurs tallies typiques. Ces experiences ont
permis de demontrer qu'a I'aide de deux series de spectres RMN obtenus dans
differentes conditions experimentales, nous pouvions distinguer les variations de
I'intensite provenant de differentes regions de I'echantillon. Ceci tout en determinant
si elles sont reliees a un transfer! de masse d'une region a une autre ou a un
deplacement moleculaire dans I'axe du gradient de champ magnetique.

Les resultats de RMN pour ce systeme furent compares avec ce qui est observe
visuellement dans des conditions semblables. Cette analyse confirme qu'il est
possible, par RMN, de distinguer les principales etapes de revolution temporelle, suite
a la trempe, du melange binaire. Dans les conditions dans lesquelles se sont
deroulees les experiences, Ie regime hydrodynamique, engendre par la stabilisation en
temperature de I'echantillon, est Ie premier processus discernable. Les premiers
stades de la demixtion, domines par la diffusion et les effets de tension de surface, y
sont juxtaposes et sont beaucoup trap rapides, dans les conditions dans lesquelles fut
realises la trempe, pour etre distinguable. Par centre, comme I'etape ou la gravite joue
un role predominant dans la separation des phases est beaucoup plus longue et
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tardive, II est possible de I'observer. Celle-ci suit la formation de I'interface
macroscopique caracterisee, dans I'image de RMN, par une chute importante
d'intensite. L'interpretation des resultats durant Ie regime gravitationnel permet
d'eclaircir ce qui survient lors du deplacement des domaines vers leur phase
respective. Ainsi, il semble que la zone de suspension, se trouvant entre I'interface et
Ie front de sedimentation, possede une composition qui varie au fur et a mesure que
Ie systeme evolue vers sa configuration d'equilibre. Cette variation est uniforme sur
I'ensemble de la zone meme si I'arrivee de nouveau materiel est localisee a une
extremite de celle-cL Les resultats de RMN semblent demontrer que ceci est relie aux
effets hydrodynamiques qu'entrame Ie deplacement des gouttes vers leurs phases
respectives.

Fort de notre expertise dans I'observation par RMN de la demixtion en milieu nonconfine, nous avons entrepris I'analyse de ce processus dans un milieu poreux
complexe. Ce milieu fut choisi afin de ne pas permettre a I'instabilite de RayleighTaylor de se developper. Dans ce cas, la taille des pores est plus petite que la
longueur capillaire signifiant que les forces de tension de surface dominent la gravite,
ce qui stabilise ainsi les interfaces formees au travers des pores. Initialement, nous
nous attendions qu'un tel milieu ne permette pas Ie developpement du regime
gravitationnel de la demixtion. Or, centre toute attente, les profils de RMN decrivant
la cinetique nous ont permis d'observer Ie deplacement d'un front semblable a celui
detecte lors des experiences en milieu non-confine. L'analyse des coefficients de
diffusion des deux regions du spectre que Ie front separe permet de confirmer que
celles-ci correspondent a deux phases macroscopiques ayant des compositions pres
de celles qu'on s'attendrait d'obtenir pour un systems a I'equiljbre.

La reproduction du deplacement du front, a I'aide de la migration de gouttes dont les
tallies sont polydisperses, nous a permis de determiner comment Ie systeme continue
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d'evoluer sans se soucier de la longueur capillaire. Ainsi, il semble que I'origine des
gouttes, dont Ie deplacement cause ('evolution du front, soit reliee a I'amplification de
perturbation, de tubes de longueurs comparables a celles des pores, par I'instabilite
maximale et dominante de Tomotika. Ce scenario est conforme a ce qui fut observe
simultanement, par un autre groupe de recherche, pour un systeme ideal consistant
en un seul tube et ou les effets de la gravite ne furent pas observes. II semble done
que Ie mouillage preferentiel d'une des phases sur les parois du milieu permette au
systems d'evoluer vers son etat d'equilibre ou deux phases macroscopiques separees
par une interface sont presentes. Finalement, malgre la complexite geometrique de
I'environnement, les differentes forces en presence et les regimes hydrodynamiques,
il semble que Ie melange binaire trouve une methode simple et coherente pour
atteindre sa configuration d'equilibre.

Nous avons done demontre I'utilite de la technique de micro-imagerie par RMN dans
I'etude d'un phenomene complexe ou des regimes hydrodynamiques accompagnes
d'un transfert de masse d'une region vers une autre de I'echantillon sont presents. Sur

ce point, cette methode nous a permis de distinguer les deux processus et d'obtenir
des informations complementaires a celles fournies par d'autres techniques
experimentales. Peu de techniques permettent de determiner une variation de la
composition tout en observant Ie type et la vitesse d'un ecoulement lui etant
juxtaposes. Comme la RMN est, en plus, une technique non-destructive, elle constitue
done une methode d'analyse d'avenir dans I'etude de phenomenes physico-chimiques
complexes. Les methodes utilisees, au cours de cette etude, peuvent etre
generalisees a d'autres types de melanges dans la mesure ou Ie signal de RMN qu'ils
generent possede une intensite suffisante pour etre detectee. De plus, des etudes
connexes a cet ouvrage (12) ont ete menees sur des systemes poreux dont la
dimension moyenne des pores atteignait 70A. La technique de micro-imagerie permet
done d'obtenir des informations sur des phenomenes se produisant a I'interieur de
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milieux dont les tallies moyennes des pores s'etalent sur plusieurs ordres de grandeur.

Notre etude se demarque des travaux anterieurs effectues sur les melanges binaires
liquides dans la mesure ou elle fut menee a I'interieur d'un milieu dont Ie reseau poreux
est complexe et que nous y avons observe un stade de la demixtion ou les effets
hydrodynamiques relies a la gravite sont importants. Nous avons demontre que les
conditions dans lesquelles sont realisees ces cinetiques conditionnent fortement la
dynamique de retour a I'equilibre du systeme. II est done important de considerer
toutes les interactions en presence si on veut esperer predire ce qui survient au
processus de demixtion dans un environnement quelconque. Dans cette optique, il
serait interessant d'effectuer ce genre d'etude avec des melanges binaires dont les
composantes possedent differentes proprietes de mouillage afin de generaliser les
conclusions de cette etude.
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ANNEXE A
MICRO-PROGRAMMES UTILISES POUR LES ANALYSES ET LES
SIMULATIONS NUMERIQUES

A.1 Determination des tallies des pores

Ce programme, ecrit en langage BASIC, nous permet de determiner les tallies des
pores selon une technique s'apparentant a I'analyse par cordes couramment utilisee

dans la litterature (53).
Dans un premier temps, I'image, qui fut transformee en coordonnee cartesienne
(section 3.1.2.1), est convertie et affichee en code nous permettant de la manipuler.
Les espaces representant les pores sont noirs (couleur 0) et ceux ou Ie verre est
present possedent une coloration blanche (couleur 15). Par la suite, Ie nombre de
points noirs, compris entre deux blancs et se trouvant dans la region representant Ie
milieu poreux, est evalue. La frequence des longueurs possedant Ie meme nombre
de points noirs, est obtenue comme resultat final. La distribution de la taille des pores
est obtenue en sachant que chaque pixel represente 21 pm.

Ce programme fut construit afin de nous permettre de faire un echantillonnage complet,
aleatoire ou regulier de la dimension des pores. Les codes, presentes plus bas, ont
servi pour un echantillonnage complet.

SCREEN 12
CLS

DIM DIST(10000)
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FORG=20T0160STEP20
CLS
nom$ = LTRIM$(STR$(g))

NOMINPUT$ = "d:\LUC\PYREX\dist\ang" + nom$ + ".TXT"

NOMOUTPUT$ = "d:\LUC\pyrex\dist\dpore" + nom$ + ".TXT"
t=0
N=0

OPEN NOMINPUT$ FOR INPUT AS #1
OPEN NOMOUTPUT$ FOR OUTPUT AS #2
DO

t=t+1

INPUT #1,x
IF x= 9999 THEN
N=N+1

IF t <> 1 AND N < 89 THEN

xpain = (xmax + xmin) / 2: ypain = (ymax + ymin) / 2

IFN=12THEN
PAINT (xpain - 20, ypain), 15, 15

ELSE

PAINT (xpain, ypain), 15, 15

END IF
END IF

xmax = -99999

xmin = 99999
ymax = -99999

ymin = 99999

pu = 1

INPUT #1,x,y
coox2 = x /12000 * 640 + 320
cooy2 = y / 9000 * -480 + 240

IFN=88THEN

PSET(coox2, cooy2), 10

ELSE

PSET (coox2, cooy2)

END IF

ELSE

INPUT #1,y
coox2 = x /12000 * 640 + 320
cooy2 = y / 9000 * -480 + 240

IF N = 88 THEN
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LIGNE (coox2, cooy2)-(coox1, cooy1), 10

ELSE
IF N < 88 THEN

LIGNE (coox2, cooy2)-(coox1, cooy1)

END IF
END IF
END IF

coox1 = coox2: cooy1 = cooy2

IF coox1 > xmax THEN xmax = coox1
IF coox1 < xmin THEN xmin = coox1
IF cooy1 > ymax THEN ymax = cooy1

IF cooy1 < ymin THEN ymin = cooy1

LOOP UNTIL EOF(1)

PAINT (20, 20), 4, 10

FOR R=1 TO 1000
DIST(R) = 0
NEXT R
NOIR=0

AN =0

FOR i=20T0610 STEP 1
FOR j= 10 TO 460
SELECT CASE POINT(i, j)

CASE IS = 0
NOIR=NOIR+1
AN = 1

PSET(i,j),15
CASE IS =15
IFAN=1THEN
DIST(NOIR) = DIST(NOIR) + 1
END IF
AN =0

NOIR=0

PSET (i, j), 0
CASE IS =10
IFAN=1THEN

DIST(NOIR) = DIST(NOIR) + 1

END IF

AN =0

NOIR=0
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PSET (i, j), 4
CASE ELSE
AN =0

NOIR=0

PSET(i,j),14
END SELECT
NOIR=0

NEXT j

NEXT i

FOR S=1 TO 1000
IF DIST(S) <> 0 THEN
PRINT#2,S,DIST(S)
END IF
NEXT S
CLOSE #1
CLOSE #2
NEXT G
END
A.2 Simulations du deplacement de domaines polydisperses

Ces simulations numeriques furent effectuees sur un ordinateur IBM RISC
System/6000 en compliant les codes, ecris en langage FORTRAN 90, qui sont
presentes ci-dessous.

La premiere etape de ce micro-programme consiste a generer des domaines dont Ie
nombre et la taille sont donnes par une distribution determinee. Dans nos etudes, les
repartitions de type log-normale et exponentielle furent utilisees. D'ailleurs, dans Ie
micro-programme qui suit, les lignes de codes debutant par un asterisque (*) sont
specifiques a une simulation impliquant une distribution log-normale tandis que celles
dont Ie premier caractere est un point d'interrogation (?), sont utilisees lors de calculs
impliquant une distribution exponentielle.
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Les 10000 gouttes, ainsi generees, sont ensuite placees aleatoirement dans un axe
d'une longueur de 1,5. La portion de I'equation pour la velocite (equation [1.24]) ne
dependant pas de I'interaction entre chaque goutte est evaluee. L'autre terme
(equation [1.26]) pour la vitesse de deplacement est constamment mis a jour a
I'interieur de la boucle nous permettant d'effectuer 1500 intervalles de temps qui
correspondent aux 1500 s sur lesquelles Ie processus se deroule experimentalement.
A chacun de ces intervalles, la position des gouttes est evaluee en fonction du temps
ecoule et de leurs velocites. Lorsqu'une goutte atteint Ie front de sedimentation, la
position de celui-ci est modifiee d'une valeur proportionnelle au volume du germe. Ce
domaine est alors retire de la collectivite et n'intervjent plus dans aucune etape de la
simulation. L'emplacement du front de sedimentation est sauvegarde dans une fichier
de donnees a toutes les 10 secondes. Une simulation est completee generalement au
bout de deux heures.

IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)

PARAMETER (IGM=320)
REAL*8DIST(IGM),POSGOUT(20000),TEMPLIST(20000)
REAL*8TEMPLIST3(20000),INTERAC(20000),VITESSE(20000)
INTEGERRAYONGOUT(20000),GOTTOINT(20000),TEMPLIST2(20000)
INTEGER VOLSLICE(20000)
REAL*8VELOGOUT(20000),A(IGM),B(IGM),LISTF(20000)
REAL*8SEED,TEMPLIST4(20000),LAMB(20000)
INTEGER IDISTN(IGM)
OPEN(UNIT=11 ,FILE='name.txt')
PRINT *,'sigma:'

READ *, sig

PRINT *,' avg:'

READ *, avg

? RMU=LOG(avg)
RMU=avg

SIGMA=SIG
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CONSTSED=1650.93
HAUTMAX=1.5
DELHAUTMAX=.65
Pl=3.141592654
POROSITE=.2

FVOLTOT=DELHAUTMAX/HAUTMAX

? A=(/(DSQRT(2*PI)*SIGMA*riD-4,l=1,IGM)/)

? B=( / (DEXP(-(DLOG(DFLOAT(I))-RMU)**2/(2*SIGMA**2)),I=1 ,IGM) /)
? DIST=1/A*B

DIST=( / (1/RMU*DEXP(-I/RMU),I=1 ,IGM) /)
SOMDIST=SUM(DIST)
FNORM=10000/SOMDIST
IDISTN=IDINT(DISTTNORM)
ISOMDISTN=SUM(IDISTN)
SEED=2034

CALL SRAND(SEED)
L=0

D040J=1,IGM
D030I=1,IDISTN(J)
L=L+1

RAYONGOUT(L)=J
POSGOUT(L)=RAND()*HAUTMAX
30 CONTINUE
40 CONTINUE

VELOGOUT=CONSTSED*(RAYONGOUT*1D-4)**2

NBGOUT=ISOMDISTN

VOLG=SUM((RAYONGOUT*1 D-4)**3)

RAYONTUBE=DSQRT(4*PI/3*VOLG/(PI*DELHAUTMAX))
D050J=1,NBGOUT

LAMB=RAYONGOUT/RAYONGOUT(J)

INTERAC(J)=SUM((-3.5+5.622-1.1*LAMB(1:NBGOUT)+ 1.02*LAMB(1 :NBGOUT)**2-0.002*LAMB(1 :NBGOUT)**3)*

+ (RAYONGOUT(1 :NBGOUT)*1 D-4)**3)
50 CONTINUE
TEMPLIST2=0
ITEMPS=0

NREST=NBGOUT
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HAUTINT=HAUTMAX
DO WHILE (ITEMPS.LT.1500)
ITEMPS=ITEMPS+10

LISTF=(1-FVOLTOT)**5.622*(1+FVOLTOTA/OLG*INTERAC(1:NREST))

VITESSE=LISTF(1 :NREST)*VELOGOUT(1 :NREST)
POSGOUT=POSGOUT(1:NREST)+VITESSE(1:NREST)*10
GOTTOINT=0

GOTTOINT=PACK(RAYONGOUT,POSGOUT>=HAUTINT,GOTTOINT)
TEMPLIST=PACK(POSGOUT.POSGOUT<HAUTINT,TEMPLIST)
TEMPLIST2=PACK(RAYONGOUT,POSGOUT<HAUTINT,TEMPLIST2)
NINT=COUNT(GOTTOINT>0)
NREST=COUNT(TEMPLIST2 >0)
TEMPLIST3=PACK(VELOGOUT,POSGOUT<HAUTINT,TEMPLIST3)
TEMPLIST4=PACK(INTERAC,POSGOUT<HAUTINT,TEMPLIST4)
POSGOUT=TEMPLIST
RAYONGOUT=TEMPLIST2
VELOGOUT=TEMPLIST3
INTERAC=TEMPLIST4
TEMPLIST=0
TEMPLIST2=0
TEMPLIST3=0
TEMPLIST4=0
D070I=1,NREST

LAMB=GOTTOINT(1:NINT)/RAYONGOUT(I)

SOUS=SUM((-3.5+5.622-1.1*LAMB(1:NINT)-1.02TAMB(1:NINT)**2-

+ 0.002*LAMB(1 :NINT)**3)*(GOTTOINT(1 :NINT)*1 D-4)**3)

INTERAC(1)=INTERAC(1)-SOUS
70 CONTINUE
VOLG=VOLG-SUM((GOTTOINT(1 :NINT)*1 D-4)**3)
DELHGOUT=SUM((GOTTOINT(1 :NINT)*1 D-4)**3)*4/(3*RAYONTUBE**2)
HAUTINT=HAUTINT-DELHGOUT
WRITE(11,*) ITEMPS,HAUTINT

END DO
END

214

ANNEXE B
PROGRAMMES UTILISES LORS DES EXPERIENCES DE RMN

Cette annexe comporte une liste des micro-programmes (AU) ainsi que des
programmes d'impulsions (PPG) utilises lors des etudes de la demixtion d'un melange
binaire liquide par micro-imagerie par RMN.

B.1 Micro-programme (AU)

Les micro-programmes census sur I'ordinateurASPECTSOOO de I'appareil RMN sont
generalement utilises pour I'accumulation, la sauvegarde ou I'impression des spectres.
La realisation des travaux que nous presentons dans cette these a necessite I'ecriture
d'un ban nombre de ceux-ci. Toutefois, un seul programme ressort par son role

essentiel et la frequence a laquelle il fut utilise.

B.1.1 PROSER.AUM

Micro-programme qui, lorsque combine avec Ie programme d'impulsions ZPROFILE.PC
(section B.2.1), permet I'acquisition, a des intervalles reguliers, de profils dans la
direction de I'axe des Z.

1 RF #1.001 ; Ie premier fichier sera "nom du fichier".001
2 ZE ; efface ce qui est en memoire

3 G0=3 ; execute Ie PPG NS fois
4 WR #1 ; ecriture au fichier #1
5 IF #1 ; augments Ie nom du fichier #1

6 D6 ; delai entre chaque experience
7 IN=2 ; recommence a la ligne 2, NE fois
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8 EXIT ; fin du programme
B.2 Programmes d'impulsions (PPG)

L'appareil RMN, utilise au cours de cette etude, etait muni d'un module permettant la
programmation de sequences d'impulsions. Ceci nous a permis de composer des
sequences pour repondre aux besoins specifiques de I'etude. De toutes celles utilisees
a un moment ou a un autre de ces travaux, cinq ressortent par I'implication, dans la
comprehension du processus de demixtion, des resultats qu'elles permettent d'obtenir.

B.2.1 ZPROFILE.PC

Programme d'impulsions nous permettant d'obtenir une image unidimensionnelle dans
la direction de I'axe des Z.

Le delai D13 doit correspondre a D3+ D5 + AQ/2 si on veut que I'echo soit centre dans
la fenetre d'acquisition.

START, 10U ; debut du programme
10U [GZ 0] ; s'assure que Ie gradient Ie long de Z est ferme

DO ; delai
10U [F2 +X] ; impulsion de debut d'acquisition pour I'oscilloscope
D1 [F1 @PLS1] ; impulsion 90° non-selective
10U [GZ M3%] ; ouverture du gradient avec une intensite M3
D13 [++PLS1] ; delai et changement de la phase des impulsions
10U [GZ 0] ; fermeture du gradient
D 10 ; attente pour TZ

D2 [F1 @PLS1] ; impulsion 180° non-selective
D 10 ; attente pour TZ

10U [GZ M6%] ; ouverture du gradient de lecture d'intensite M6

D5 ; delai de pre-accentuation

D3 [STA] ; delai pour Ie temps mort et debut de I'acquisition
AQ ; acquisition
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10U [GZ 0] ; fermeture du gradient
GOTO START ; retourne au debut NS fois

BEGIN LISTS

PLS1, +X -Y -X +Y ; liste des phases pour les impulsions
RLS, +X -Y -X +Y ; liste des phases du recepteur

END LISTS

B.2.2 ZMSCSI.PC

Cette experience nous permet d'effectuer de I'imagerie avec deplacement chimique sur
plusieurs tranches de I'echantillon en utilisant une liste de frequences d'excitation. Ce
programme est une modification de la sequence d'impulsions retrouvee dans la
litterature sous Ie nom de GRAPES (53).

Le delai D13 est egal a D3 + D5 + AQ/2 tandis que D16 est determine a I'aide de
TUNREFGR.PC (section B.2.4).

START, LOOP C1 TIMES ; fait une boucle C1 fois
10U [SYN1 = SLSA]; augmente Ie pointeur de la liste de frequence
10U [GZ M 15%] ; gradient pour la selection de la tranche
D5 ; delai de pre-accentuation

D14 [F1 @PLS1 ISIN SP1 M14%]; impulsion selective de 90°
10U [GZ M16%] ; inversion du gradient
D16 ; delai determine avec TUNREFGR.PC
10U [GZ 0] ; fermeture du gradient

D13 ;delai

10U [GZ M 17%] ; gradient de selection de tranche

D5 ; delai de pre-accentuation

D15 [F1 +X ISIN SP1 M14%]; impulsion selective de 180°
D3 ; delai
D6 ; delai
10U [GZ 0] ; fermeture du gradient
D5 [SYN1=SF+01]; delai de pre-accentuation et ajustement de la
frequence d'observation

D3 [STA] ; attente du temps mart et debut de I'acquisition
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AQ ; periode d'acquisition
DO [GZ 0] ; fermeture du gradient
END LOOP ; fin de la boucle
GOTO START ; retour au debut du programme NS fois

BEGIN LISTS

PLS1, K1 (90/0) ; impulsion 90° avec une phase de +X
RLS, +X ; liste de la phase du recepteur

SLS, ISIN FREQLST.010 ; liste des frequences d'excitation

END LISTS

B.2.3 FLASHMS.PC

Tire de la sequence d'impulsions FLASH (54), ce programme nous permet d'obtenir
des spectres avec deplacement chimique pour differentes parties de I'echantillon.
L'emploi d'une seule impulsion Ie rend beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup
plus rapide d'execution que ZMSCSI.PC (section B.2.2). Toutefois, les spectres en
decoulant sont plus sensibles aux courants residuels engendres par la mise en place
de gradients de champ magnetique.

START, LOOP C2 TIMES ; execute I'experience C2 fois
LOOP C1 TIMES ; fait I'experience pour C1 tranches

10U

10U [SYN1=SLS1A]; augmente Ie pointeur de la liste de frequence
10U [GZ M 15%]; gradient pour la selection de la tranche

D5 ; delai de pre-accentuation

D14 [F1 +X ISIN SP1 M14%]; impulsion selective de 90°
10U [GZ M16%]; inversion du gradient
D16 ; delai determine avec TUNREFGR.PC
10U [GZ 0] ; fermeture du gradient
10U [SYN1=SF+01]; ajustement de la frequence d'observation
D3 [STA] ; attente du temps mart et debut de I'acquisition
AQ ; periode d'acquisition
DO ; delai
END LOOP ; fin de la boucle de C1
D 10 ; delai entre les experiences

218

END LOOP ; fin de la boucle de C2
GOTO START ; retour au debut NS fois

BEGIN LISTS

RLS, +X ; liste de phase du recepteur
SLS1, ISIN FREQLST.003 ; liste des frequences d'excitation

END LISTS

B.2.4 TUNREFGR.PC

Ce programme permet d'ajuster Ie delai D16 lors de I'utilisation d'une impulsion de
gradient pour remettre en phase I'aimantation disseminee dans Ie plan XY du repere
tournant. Le delai DO doit etre superieur au temps d'acquisition AQ.

START,

10U [SYN1=SF+KO]; ajustement de la frequence d'excitation
10U [GZ M 15%] ; gradient de selection de la tranche

D5 ; delai de pre-accentuation

D14 [F1 +X ISIN SP1 M14%]; impulsion selective de 90°
10U [GZ M16%] ; inversion du gradient
D3 [STA] ; attente du temps mort et debut de I'acquisition
D16 ; delai variable
10U [GZ 0] ; fermeture du gradient
DO ; delai entre les experiences

GOTO START ; retourne au debut NS fois

BEGIN LISTS

RLS, +X ; liste de phase du recepteur

END LISTS

B.2.5 SLICSHIM.PC

Programme d'impulsion permettant d'effectuer la correction des inhomogeneites du
champ magnetique pour une tranche de I'echantillon.
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START,

10U [SYN1=SF+KO] ; ajustement de la frequence d'excitation
10U [GZ M 15%] ; gradient de selection de la tranche
D5 ; delai de pre-accentuation

D14 [F1 @PLS1 ISIN SP1 M14%]; impulsion selective de 90°

10U[GZM16%]

D16

10U[GZO]

10U[SYN1=SF+01]

D3 [STA]
AQ

DO[++PLS1]

GOTO START
BEGIN LISTS

PLS1,+X+Y-X-Y
RLS, +X +Y -X -Y

END LISTS

; inversion du gradient
; delai variable
; fermeture du gradient
; ajustement de la frequence d'observation
; attente du temps mort et debut de I'acquisition
; periode d'acquisition
; delai entre les experiences et changement de la
phase des impulsions
; retourne au debut NS fois

liste des phases pour les impulsions
liste des phases du recepteur
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