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Sujet du stage
Contexte
L’évaporation en milieu poreux est un sujet d’importance considérable que ce soit en lien avec des situations
naturelles (évaporation des sols) ou industrielles (séchage). Un sujet clé dans ce contexte concerne l’impact
des films liquides, ces derniers pouvant prendre la forme complexe d’une sorte de toile réticulée
tridimensionnelle évoquant une dentelle (cf Figure ci-dessus) lorsqu’ils s’appuient sur un empilement
aléatoire de grains [1].
Motivations
Une question clé concerne la connectivité à longue distance de la dentelle capillaire, c’est-à-dire du réseau
de films, ainsi que sa capacité de transport (écoulement au sein de la dentelle). Il faut ainsi mieux
comprendre les facteurs favorisant le développement de la dentelle sur de large distance ou au contraire qui
en limitent l’extension.
Objectifs
Il s’agit tout d’abord de visualiser l’extension de la dentelle à partir d’expérience d’évaporation en utilisant de
l’eau contenant un colorant (fluorescéine) [2]. Ceci permet de distinguer différentes zones : zones sèches
(qui apparaissent en orange suite à la déposition du colorant sur les grains, zone liquide (en vert) et zone
des films (en blanc)). Des images tridimensionnelles des dentelles seront ensuite obtenues par tomographie
à rayons X. Ceci doit permettre d’élaborer ensuite un modèle du séchage prenant en compte explicitement
le développement de la dentelle capillaire.
Programme de recherche
La partie expérimentale comportera des expériences d’évaporation avec colorant d’abord sur des structures
élémentaires de type tubes capillaires (à section circulaire ou carré [3]) afin de bien calibrer la méthode
colorimétrique permettant de distinguer les différentes zones (liquide, à films, sèche). On passera ensuite
aux empilements de grains (billes de verre) qui seront aussi étudiés à l’aide de la microtomographie à
rayons X. On jouera aussi sur les propriétés de mouillabilité des parois du récipient contenant les billes
compte tenu de l’effet de paroi possible lié à l’arrangement particulier des grains près des parois. Sur la base
des résultats expérimentaux, un modèle prenant en compte les écoulements dans le réseau de films pourra
être développé.
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