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Stage 2019-2020 : Réactions chimiques dans des mousses
Projet scientifique
Les mousses, composées de bulles d’air dispersées dans de l’eau, sont utilisées dans de nombreuses
applications telles que la détergence, la récupération du pétrole, ou la décontamination. Nous avons
récemment découvert que les mousses peuvent être utilisées comme réacteurs chimiques : nous avons
montré que l’oxygène des bulles peut être utilisé comme oxydant et les canaux liquides entre les bulles
peuvent contenir un catalyseur. Nous cherchons à utiliser ce concept pour oxyder et dissoudre des
métaux, ce qui pourrait être un moyen de recycler des déchets électroniques (cartes électroniques
d’ordinateur). Notre idée est d’utiliser un gaz plus réactif que l’oxygène, tel que l’ozone. L’enjeu du
stage est de parvenir à stabiliser les mousses sur de longues durées, ce qui est un challenge, car les
tensioactifs classiques ont tendance à se dégrader en conditions oxydantes.
Pour contourner ce problème nous souhaitons utiliser des particules de silice hydrophobes pour
stabiliser les mousses. En effet, on sait que les particules solides s’adsorbent de manière irréversible aux
interfaces liquides et permettent d’obtenir des mousses très stables1. Nous utiliserons des particules
commerciales fonctionnalisées avec des groupements hydrophobes greffés de manière covalente à la
surface des particules. Nous faisons l’hypothèse que même si le groupement hydrophobe se dégrade au
cours du temps, les particules, une fois adsorbées, ne pourront se désorber, car on sait que la dynamique
de désorption de particules aux interfaces liquides est extrêmement lente2.

Nous étudierons la stabilité des mousses au cours du temps en fonction de la concentration en particules
et en fonction des conditions oxydantes ainsi que la dégradation des particules en milieu oxydant.
Techniques utilisées : stabilité de mousse (vitesse de drainage, coalescence) avec caméra et montage
fait-maison, analyse infra-rouge.
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