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Introduction Générale  
 

Afin  de  limiter  les  risques  de  développement  des  microbes  dans  les  aliments,  les 
indiens des Andes ont été les premier  à utiliser un procédé semblable au celui connu de nos 
jour sous le nom de lyophilisation.  

La lyophilisation, ou séchage à froid, est une opération de déshydratation poussée à 
basse température qui consiste à éliminer par sublimation l'eau d'un produit. 

Le  procédé  se  décompose  en  3  étapes  :  la  congélation  (solidification  de  l’eau),  la 
dessiccation primaire (sublimation de la glace) et la dessiccation secondaire (désorption de 
l’humidité résiduelle). 
  
   Dans  notre  étude,  on  va  s’intéresser  uniquement  à  la  première  étape  de  la 
lyophilisation qui est la congélation.  
 

Des  nombreuses  études  précédentes    ont    pu  montrer    que  la  taille  des  cristaux 
formés  lors  de  l’étape  de  congélation  dépend  essentiellement  de  la  température  de 
congélation [Searles 2001, Passot 2007, Nakagawa 2006 et 2006b, Hottot 2008]. 
 

Par  ailleurs,  parmi  les  techniques    qui  sont  utilisées  pour  contrôler  le moment  du    
déclenchement de la nucléation, il y a les ultrasons. 
 

Grâce  au  dispositif  expérimental  de  sono‐congélation  conçu  spécialement  par  le 
LAGEP, des études ont été faites afin de mettre en évidence les paramètres qui influencent la 
distribution des tailles cristallines au sein du produit suite à une initiation de la nucléation 
par les ultrasons. 

L’analyse  de  surfaces  de  réponse  (méthodologie  des  plans  d’expériences)  a montré 
qu’il  y  a  un  lien  entre  les  caractéristiques  géométriques  des  cristaux  et  les  paramètres 
opératoires tels que le sous‐refroidissement et  la puissance acoustique.       

On a pu montrer qu’un sous‐refroidissement plus grand et une puissance acoustique 
plus importante entrainent la baisse de la taille moyenne et la hausse de la circularité et de 
l'homogénéité de la taille des cristaux [Saclier 2009]. 

    

Ce travail a pour objectif l’étude de l’effet sur les tailles cristallines de la quantité d’air  

qui  se  trouvait  à  l’origine  dans  la  solution  aqueuse.  Ce  problème  a    été  soulevé  dans    la 



 
7

littérature par Zhang (2001), rien n’a toutefois  été démontré,  car le paramètre en question 

n’a pas été contrôlé lors des expériences précédentes faites par Saclier(2009).  

Dans notre étude, la quantité d’air contenue dans la solution initiale sera représentée 

par  la  concentration d’oxygène dissout. De  ce  fait  l’air  présent  initialement  sous  forme de 

bulles n’est pas pris en compte. 

Nous avons d’abord étudié les moyens qui permettent le dégazage et le foisonnement 
reproductibles d’une solution aqueuse.  

Une  fois  cette  étape  est  terminée,  nous  avons  procédé  à  des  essais  de  congélation 
sous  ultrasons  sur  des  échantillons  ayant  différentes  concentrations  en  oxygène  (soit  
dégazés, tranquillisés, soit foisonnés). 
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1.1 Introduction  
 

Nous  allons  présenter  dans  ce  premier  chapitre  les  recherches  bibliographiques 
réalisées afin de mieux comprendre la cavitation acoustique, les  paramètres d’influence, et 
ce  en  consacrant  une  bonne  partie  pour  la  présentation  des  études  trouvées  dans  la 
littérature et relatives à  l’influence de  la  concentration du gaz dissout  sur  l’Intensité de 
cavitation. 

 1.2 Historique de la cavitation   
 

La cavitation est  la naissance et  l'oscillation 
radiale de bulles de  gaz  et de  vapeur dans un  liquide 
soumis  à  une  dépression.  Si  cette  dépression  est 
suffisamment  élevée,  la  pression  peut  devenir  
inférieure  à  la  pression  de  vapeur  saturante,  et  une 
bulle de vapeur est susceptible de se former. 

 

Fig.1.2.1: l’effondrement  d’une bulle près d’une paroi  
                 (d’après le site sinaptec) 

Les   premières   observations des bulles ont été  faites sur  les hélices des navires. La 
première appellation  donnée par R. E. Froude  à ce phénomène associé à ces bulles a été la 
«cavitation». 

Quand un volume de  liquide  est  soumis  à une pression  suffisamment basse,  il  peut  
former une cavité. Ce phénomène est appelé  cavitation et peut se produire derrière la pale 
d'une hélice à rotation rapide ou sur toute surface vibrante dans le liquide. 
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Fig.1.2.2: Bulles de cavitation sur un profil d’aile 

Il existe quatre types de cavitation : 
 
_ La cavitation thermique : connue sous le nom d’ébullition. 
 
_ La cavitation optique : obtenu par l’application d’un faisceau laser de forte intensité 
 
_ La cavitation hydrodynamique, provoquée par l’écoulement d’un liquide à forte vitesse.  
 
_  La  cavitation  acoustique,  provoquée  par  un  son  de  forte  intensité,  généralement  par  les 
ultrasons de puissance, qui est le domaine d’intérêt de cette étude. 
 
  Dans un effort pour décrire  le comportement   de  la cavitation hydrodynamique,   en 
1917, Rayleigh  a été le premier qui a développé un modèle mathématique de l'effondrement 
d'une cavité sphérique dans un liquide 

Grâce  à  la  résolution  des  équations  de  la  dynamique  d'une  cavité  sphérique,  il  a 
trouvé  que  pour  une  cavité  remplie  de  gaz,  le  contenu  de  la  cavité  est    comprimé  à  des 
pressions très élevées dans la phase finale de l'effondrement.  

Les  équations  de  mouvement  décrivant  l'effondrement  de  la  bulle  d'abord  mis  en 
avant  par  Rayleigh  ont  été  ultérieurement modifiées  et  prorogées    par  Kirkwood  (1942), 
Trilling (1952), Plesset (1952), Flynn (1995), etc… 

Par  ailleurs,  les  premiers  travaux  sur  le  problème  de  cavitation  produite  par  des 
ondes ultrasonores ont  été faits par Noltingk et Neppiras au années 1950. 

Afin  de  mieux  comprendre  le  phénomène  de  la  cavitation  acoustique,  et  les  
paramètres  influents,  les  recherches dans  ce  domaines  on  été  poursuivies  récemment  par 
Zang (2001, 2003),  Chow (2004), Meidani et Hassan (2000), Niemczewski (2005), Hirotaka 
(2008) ,Hottot ( 2008) , Saclier (2009) et d’autres. 

 

1.3 Cavitation acoustique   
 

1.3.1 Généralités  
Le  phénomène  de  cavitation  acoustique  correspond  à  la  création,  la  croissance  puis 
l’implosion  (l’effondrement) de bulles  formées  lorsqu’un  liquide est  soumis à une onde de 
pression périodique. 
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Lorsque l’amplitude de l’onde ultrasonore augmente, il peut arriver que la dépression 

au sein du liquide soit assez grande pour provoquer la formation de cavités et leur évolution 
vers des bulles de tailles micrométriques.  
 

Elles peuvent être de trois types : des cavités vides (en théorie, mais difficile dans la 
pratique),  des  bulles  gazeuses  (cavités  remplies  d’un  gaz  dissout  dans  le  liquide)  et  des 
bulles contenant la vapeur du liquide constituant le milieu. 
 

L’effondrement  de  la  bulle  sur  elle  même  est    le  stade  final  vécu  par  la  bulle  de 
cavitation  après  avoir  connu  la  phase  de  croissance  pendant  laquelle    l’inertie  du  fluide 
environnant est responsable d’un effondrement violent. 

 
 

 

 
Fig. 1.3.1: Les étapes de l’effondrement d’une bulle de cavitation 

 
L’apparition de la cavitation dépend d’un grand nombre de paramètres : puissance et 

forme de l’onde acoustique, température, viscosité et pression intérieure du milieu, présence 
d’impuretés et/ou de gaz dissout, etc.  
 

 

1.3.2  L’influence des paramètres opératoires 

                1.3.2 .1 Pression de vapeur du liquide 
 
La pression partielle du liquide vaporisé dans la bulle affecte la dynamique de la bulle. 

Un  liquide  avec  une  pression  de  vapeur  élevée  entre  en  cavitation  plus  aisément  qu’un 
liquide de faible pression de vapeur : le nombre de bulles est plus grand, et l’expansion des 
bulles plus  rapide et plus  importante. Par  contre,  l’énergie dissipée  lors de  l’effondrement 
est  plus  faible.  L’intensité  de  la  cavitation  est  plus  importante  avec  un  liquide  de  faible 
pression de vapeur. 
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1.3.2 .2 Pression hydrostatique 
 

L’effet de  la pression hydrostatique s’exerce principalement sur  la nucléation et sur 
l’intensité  de  cavitation.  L’augmentation  de  la  pression  sur  le  liquide  demande  une  plus 
grande  pression  acoustique  pour  libérer  les  germes  de  cavitation.  Elle  amplifie  la 
température et la pression du stade final de la compression de la bulle en intervenant sur le 
stade initial de l’effondrement.  
 

 1.3.2 .3  Température 
 
La température est un paramètre important qui a une influence complexe. Il modifie 

la viscosité du milieu,  la concentration en gaz dissous et  la pression de vapeur. La plupart 
des réactions sono‐chimiques se trouvent favorisées par l’abaissement de température. 
 

La  température  joue  un  rôle  important  dans  la  cavitation.  L’augmentation  de 
température augmente la pression de vapeur saturante de l’eau, ce qui facilite la création de 
bulles.  De même,  une  élévation  de  la  température  engendre  une  baisse  de  la  viscosité  du 
liquide,  ce  qui  facilite  les  mouvements  au  sein  du  fluide  et  amplifie  la  cavitation.  Cette 
remarque est valable jusqu’à un seuil de température.  

 
En  effet,  au  dessus  de  ce  seuil  de  température,  les  bulles  de  cavitation  entrant  en 

contact avec les bulles de vapeur perdent leur capacité à imploser. 
 

 
A  partir  de  la  définition  de  la  cavitation 

proposée  précédemment,  il  est  possible  de 
discuter  de  l’influence  de  la  pression  et  de  la 
température sur ce phénomène. 
 

Dans  le  domaine  supercritique  de  l’eau 
pure,  le  phénomène  de  cavitation  n’est  pas 
attendu  car  le  milieu  est  monophasique ;  la 
formation  d’une  bulle  de  vapeur  est  impossible 
pour de faibles variations de pression.    
     

 
 

Fig. 1.3.2 .3.2: Le diagramme pression            
température de l’eau pure

 
En  diminuant  la  température  en  dessous  de  la  température  critique  ([B‐>C]),  la 

cavitation peut  être  observée  si  la  variation de  pression  occasionnée  par  le  passage  de 
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l’onde acoustique est supérieure à la différence entre la pression  hydrostatique du milieu 
et la pression de vapeur saturante de l’eau une température donné 
 

Cette pression critique peut être diminuée s’il y a des microbulles  dans le milieu, 
notamment des gaz dissous et/ou non dissous. Si la variation de pression acoustique est 
trop  faible,  la  pression  hydrostatique  du milieu  doit  être  réduite  jusqu’à  l’obtention  du 
phénomène de cavitation [C‐>D]. Aymonier(2000) 

 

1.3.2 .4 Fréquence ultrasonore 
 
Le  paramètre  de  fréquence  dans  la  gamme  20  kHz  à  1  MHz  produit  des 

changements aussi bien au niveau spatial (propagation) que temporel (durée, périodicité) 
des  phénomènes.  Ce  paramètre,  longtemps  négligé,  semble  être  primordial  pour 
l’effondrement  de  la  cavitation,  et  par  conséquent,  pour  le  déclanchement  de  la 
nucléation. 
 

Apfel  et  Holland  (1991)  ont  montré  que  le  seuil  de  cavitation  (la  pression 
nécessaire  à  faire  apparaître  les  premières  bulles)  dépend  de  la  fréquence  de  l’onde 
excitatrice. 
 
 

 
 

 
Fig.1.3.2.4: Évolution du seuil de cavitation en fonction de la fréquence 

(D’après Apfel et Holland (1991)). 
 

1.3.2 .5  Concentration du gaz dissout 
     

Les bulles de cavitation peuvent être constituées de vapeur du liquide dans lequel 
elles sont générées. La cavitation prend naissance à partir de noyaux qui sont constitués 
par les occlusions gazeuses au sein du liquide. La présence de gaz dissous favorisera donc 
le phénomène de cavitation. Ce paramétré va être développé dans le paragraphe suivant. 
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1.4 Influence de la concentration du gaz 
dissout sur la cavitation  
 

Un liquide pur idéal, sans particules en suspension et exempt de gaz dissous Cavite 
très  difficilement  en  raison  de  l’absence  de  possibilité  de  formation  de  germes  de 
cavitation.  Il  faudrait appliquer une dépression très  importante, pour créer une rupture 
des forces de cohésion du liquide qui conduirait à une cavité de vapeur du liquide. 
 

D’autre  part,  l’expansion  du  germe  de  cavitation  requiert  la  présence  de  gaz 
dissous. Les deux phénomènes, nucléation et cavitation, sont asservis à  la teneur en gaz 
du  liquide.  La pression  acoustique nécessaire pour déclencher  la  cavitation ultrasonore 
est  faible, et de  l’ordre de 1 à 2 bars pour un  liquide saturé en gaz. Un gaz  trop soluble 
dans  le  liquide augmentera  la population des bulles qui vont alors coalescer, dégazer et 
amortir la propagation de l’onde. 

 
D’après Meidani (2004), en soumettant un liquide gazeux à un champ de pression 

sinusoïdale  imposée  à  une  amplitude  de  fréquence  donnée,  des  bulles  de  cavitation 
peuvent être formés en présence de sites de nucléation. Un manque d'homogénéité  dans 
le  liquide sous  forme de bulles de gaz microscopiques est un  facteur  important   pour  la 
création  des sites de nucléation. Si le champ de pression imposée  dépasse un  seuil ,  la 
petite bulles de gaz   se déforme  et  permet aux  gaz dissous dans le  liquide de pénétrer  
dans la bulle de cavitation par diffusion rectifiée. 

La figure ci‐dessous représente le cycle de vie d’une bulle de cavitation pendant la 
propagation de l’onde ultrasonore dans le liquide. 

 

Fig.1.4.1: Représentation schématique du cycle de vie d’une bulle de cavitation                      
(D’après Laugier (2007)) 
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Rappelons que les germes de cavitation sont constitués par des inclusions de gaz et 
de vapeurs présentes au sein du milieu (Franc, 1995). 

 
 

HOZUMI  (2002) a    effectué  une  série  d’expériences  avec  des  bulles  d’une  taille 
invisible à l’œil nu dans de l’eau sous‐refroidie. Il a placé des échantillons d’eau dans des 
tubes  à  essai  refroidis  à  une  vitesse  constante  jusqu’à  solidification  de  l’eau.  Il  a  alors 
mesuré  le  sous‐refroidissement. En effet,  il  a  appliqué deux  types d’échantillons d’eau  : 
l’un exposé à l’atmosphère ambiante, et l’autre recouvert d’une couche d’huile de silicone. 

 

Les résultats montrent un sous refroidissement  élevé lors de la congélation dans 
le  cas  de  la  surface  libre  et  un  sous‐refroidissement  faible  dans  le  cas  de  la  surface 
recouverte d’huile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.4.1: Echantillons à des conditions de surface différente 

                         (D’après  HOZUMI (2002)) 
 

L’auteur  suggère  que  les  bulles  dans  l’eau  sont  libérées  à  la  surface  dans  le  cas 
d’une atmosphère normale mais piégées à  l’interface huile/eau dans  le cas des surfaces 
recouvertes d’huile. La congélation d’eau en surfusion donc est influencée par la présence 
de bulles. 

Ci‐dessous sont présentés les résultats des études sur l'influence de la teneur en gaz  et de 
la température sur l'intensité de la cavitation dans l'eau de robinet. 

Niemczewski (2005) a constaté  que l'eau du robinet atteint la plus forte saturation   
en bulle d’air à des températures basses comme l’indique la figure suivante : 
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Fig.1.4.2: Courbe illustrant la solubilité de l'air en fonction de la température de l'eau 

(D’après Niemczewski (2005)) 

 

Habituellement,  la  concentration  de  l'air  dans  l'eau  est  d'environ    égale  à  la 
solubilité maximale de l'air dans l'eau à un moment et à une température donnés.  

Niemczewski (2005) a déduit que la quantité d'air dissous dans l'eau pendant l’été  
est près de la moitié de celle de l'hiver. 

Ce qui nous  laisse déduire que à haute température,  les gaz s'échappent et on ne 
retrouve plus de gaz dissous par contre à basse température, l’eau se chargent en gaz. 

 
De  plus,  l'état  de  saturation  (eau  saturée  en  air)  est  atteint  lorsque  la  pression 

partielle  de  l'oxygène  physiquement  dissout  dans  le  liquide  est  égale  à  la  pression 
partielle de l'oxygène dans l'air 
 

 En revanche, lorsque la température du liquide s'élève, les bulles sont de plus en 
plus  nombreuses  à  la  surface  (phénomène  de  coalescence)  avant    de  s’échapper  du 
liquide. Leur présence à la surface de l’échantillon rend la cavitation plus intensive. 

Les  figures  suivantes  représentent  l’influence  de  la  quantité  de  gaz  dissout  sur 
l’intensité de cavitation.  
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Fig.1.4. 3:  L’intensité  de  cavitation  de 
l’eau  de  robinet  pour  une  température 
initiale de 20°C. 

Fig.1.4.4:  L’intensité  de  cavitation  de 
l’eau  de  robinet  pour  une  température 
initiale de 5°C.  

D’après Niemczewski (2005)

 
A partir de ces deux graphes, en comparant    l’évolution de deux courbe dans  la 

même  plage  de  température  [20°C,  70°C],    on  remarque  que    pour    l’eau  d’hiver,  
l’intensité de cavitation varie de 20  jusqu’à 12 avec une chute  très  importante dans  la 
gamme de température [40°C, 50°C]. Par contre, pour l’eau d’été, l’intensité de cavitation  
décroit  linéairement de 35 jusqu’à 15. Cette différence de l’intensité de cavitation entre 
les deux lots est due à la différence de quantité de gaz dissous dans les deux échantillons 
en  fonction  de  la  saison.  Pour  en  savoir  plus  sur  les  modes  de mesure  l’intensité  de 
cavitation voir Annexe 1.  

 
Niemczewski  (2005)  a prouvé   que  la  teneur  en air dans  l'eau    a une  influence 

significative sur l'intensité de cavitation.  
 
Afin d’étudier différents types d'eau contenant différents nombres de bulles d'air, 

Zhang  (2001)  a  préparé  deux  types  d’échantillon:  le  premier  a  été  laissée  au  repos 
pendant 15 h  à  température  ambiante.  Le deuxième a  été enfermée dans un  récipient 
avec de l'air, et a été sursaturée avec des bulles d'air en agitant le récipient en haut et en 
bas mécaniquement pendant 30s.  
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Fig.1.4.5: Probabilité de changement de phase de l’eau en fonction de la concentration en 
bulles présentes dans l'échantillon (D'après Zhang 2001) 

Zhang (2001) a constaté ainsi que, lorsque le nombre de bulles d’air augmente, la 
probabilité de changement de phase augmente et cela peut être expliqué par la relation 
directe entre les bulles de gaz et  la cavitation acoustique. La cavitation induite par des 
vibrations  ultrasonores  dans  un  liquide  sous‐refroidi  peut  entrainer  la  nucléation  des 
solides.  

Par  ailleurs,  Zhang  (2003) a  étudié  la  nucléation  de  la  glace  par  ultrasons  en 
utilisant deux distributions de tailles différentes de bulles d’air.  

 L’auteur a constaté que, lorsque l’eau est foisonnée (b) de bulles d’air, la probabilité de 
la nucléation est plus grande que dans le cas où l’eau est sous‐saturée(a). 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1.4.6: Probabilité de changement de phase de l’eau en fonction de la concentration en 

bulles présentes dans  deux types d’échantillons a et b (D’après Zhang 2003) 
 

L’extrapolation de la droite de régression pour l'eau (a) montre qu'il n'y a pas de 
décalage entre  le début de  l'irradiation ultrasonique et  le début de  la nucléation de  la 
glace, contrairement à l’eau (b) pour laquelle il y a un décalage d'environ 0,5s 
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La probabilité de nucléation de la glace à moins de 9s dès la début de l'irradiation 
ultrasonique est respectivement de 0,20 pour l'eau (a) et de 0,86 pour l’eau (b). 

Ces  résultats  montrent  l’importance  de  l’influence  de  quantité  de  gaz  présent 
dans l’eau sur la fréquence de nucléation . 

En  outre,  afin  d’étudier  l’influence  de  la  teneur  en  oxygène  dissous  sur  la 
croissance de  cavitation à un  stade précoce, une expérience a été menée par Hirotaka 
(2008)  en  utilisant  des  solutions  avec  les  différentes  teneurs  en  oxygène  dissous  (de 
100% à 37%). 

 Pour  le  contenu de  l'air dissous de 50% ou moins,  il  a été  constaté que  la période de 
latence est de 30 fois plus lente que pour l’état de saturation. 

 

Fig.1.4.7 :l’influence de la concentration du gaz dissous sur l’intensité de 
sonoluminescence  (D’après Hirotaka (2008)) 

 
La  figure  suivante montre  l’influence de  la quantité de gaz dissout  sur  la durée 

des phases (1 et 2) : 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.4.8: Les périodes de croissance d’une bulle de cavitation (D’après Hirotaka (2008)) 

Sur ce graphe trois périodes ont été observées: la croissance des noyaux actifs(1), 
la croissance de la population des bulles actives(2)  et l'état d'équilibre(3).  
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Il a été constaté que la croissance des noyaux actifs dépend fortement de quantité de gaz 
dissous.  

   

Fig.1.4.9: Effet de la concentration dissous sur les  durées des périodes de croissance 

de la cavitation T1 et T2 ( d’après Hirotaka (2008)) 

Lorsque la quantité de gaz dissous augmente, la période de croissance  de la bulle 
de cavitation s’accélère et le temps nécessaire au stade de croissance décroit : T1 a été 
30 fois plus lent avec une concentration de  50% qu'avec une concentration de 100%, et 
T2  est  d'environ  10  fois  plus  lent.  Avec  T1  correspond  à    la  durée  de  croissance  des 
noyaux actifs et T2 à la durée de croissance de la population des bulles actives. 

   On rappelle que le seuil de cavitation est la pression nécessaire à faire apparaître 
les premières bulles de cavitation.  
 

Saletes  (2009) a  étudié  l’influence  de  la  quantité  du  gaz  dissous  sur  le  seuil  de 
cavitation. 

Il a constaté que plus la quantité de gaz dissous est importante, plus les seuils de 
cavitation  sont  faibles  et  par  conséquent  on  peut  en  déduire  que  plus    il  y  a  de  gaz 
dissous, plus la cavitation arrive rapidement 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.1.4.10:   Evolution des seuils de cavitation en fonction de la concentration en oxygène 
dissous    l’eau de 2 ,2 mg /l. (d’après Saletes (2009)) 
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1.5 Nucléation par ultrasons :  
 

La mise en œuvre des ultrasons remonte au   XVIII ème  siècle   quand Leonhard 
Euler a constaté qu’il existait des petits vides qui se produisaient dans un liquide soumis 
à une  pression négative en un point donné. Il a fallu attendre jusqu'à 150 ans plus tard 
pour que  ces  vides soient observés. 

B .Chalmers  (1964)  a  constaté  que  la cavitation induite par des vibrations 
ultrasonores dans un liquide sous-refroidi, peut entrainer la nucléation des solides. 

  L'effondrement d'une bulle de cavitation joue un rôle important dans la nucléation de 
la glace. Cette hypothèse est étayée  par des preuves expérimentales que la nucléation de la 
glace peut être induite une bulle de cavitation isolée stable dans un champ ultrasonore  
(K. Ohsaka, 1998). 

Par  ailleurs,  R.  Chow(2004)  a  constaté  la  présence  d’un  nuage  de  bulles  de 
cavitation produites par l’application des ondes ultrasoniques qui précèdent l’apparition 
du premier germe par nucléation primaire dans un liquide refroidi à environ  1 °C / min. 

 

 

Fig.1.5.1: germes de glace      Fig.1.5.2:   (b) Les cristaux : 5s plus tard 
 à la suite d'une impulsion  
 Ultrasonique, 

(D’après Chow(2004)) 
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Fig.1.5.3: Modèles d'écoulement circulaire observé autour de deux bulles de cavitation 
dans une solution de saccharose à 15% en poids.( d’après Chow(2004)) 

 
Deux explications du déclenchement de la nucléation de cristaux de glace par les 

ultrasons ont été avancées. Elles sont basées sur le phénomène de cavitation transitoire 
au  sein  du  liquide  qui,  en  provocant  localement  une  brusque  variation  de  pression, 
permet  d’atteindre  les  conditions  thermodynamiques  nécessaires  au  changement  de 
phase liquide‐solide de l'eau sous‐refroidie. 
 

Selon  Hickling(1695),  la  nucléation  de  glace  dite  "haute  pression"  a  lieu  dès 
l’effondrement  de  la  bulle  lorsque  de  très  fortes  pressions  sont  atteintes.  L'élévation 
locale de  la pression provoque  l'élévation  locale de  la  température de solidification, et 
donc du sous‐refroidissement favorisant la nucléation. 
 

Cette  glace  "haute  pression"  induit  ensuite  la  nucléation  de  glace  "normale" 
lorsque la pression redevient égale à la pression atmosphérique (Hickling 1965). 

 
Inada (2001) a montré que la probabilité de changement de phase augmente avec 

la  puissance  et  avec  le  degré  de  sous‐refroidissement  et  que  grâce  aux  ultrasons  la 
nucléation était possible même avec des très faibles sous‐refroidissements. 

 
 En revanche,  il a constaté que pour avoir   un changement de phase en absence 

des ultrasons, il fallait avoir plus de degrés de sous‐refroidissement 
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Fig.1.5.4: Probabilité de changement de phase en fonction du sous‐refroidissement pour 

de l’eau pure (d’après Inada 2001) 
 

1.6 Conclusion 
A  partir  de  la  recherche  bibliographique  présentée  dans  ce  chapitre,  on  a  pu 

comprendre  l’importance  de  la  présence  du  gaz  dissout  dans  le  liquide  sur  la  sono‐
congélation. 
 

Cependant,  l’effet de  la    concentration du gaz dissout dans une  solution  liquide  
sur le déclenchement de la nucléation reste inexploré. 
 

L’objectif  du  chapitre  suivant,  c’est  de  faire  des  études  préliminaires  afin  de 
dégager  un  protocole  expérimental  qui  va  nous  permettre  par  la  suite  d’étudier 
précisément  l’influence de la quantité de gaz dissout sur les tailles des cristaux formés 
après l’application des ultrasons. 
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Chapitre2 : 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dispositifs et protocoles expérimentaux 
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2.1 Introduction 
 

L'étude  bibliographique  a  permis  de montrer  que  le  gaz    dissout  présente  dans  la 
solution est un  paramètre  important pour la sono‐nucléation après la température et la 
puissance acoustique. 
 

Ce paramètre n'a pas été réellement contrôlé lors des expériences précédentes faites 
par Saclier en 2009. Une nouvelle étude de l’influence de la concentration en bulles est 
donc nécessaire. 

Afin  de  congeler  le  produit  (solution  aqueuse  de  Mannitol)  sous  ultrasons  avec 
contrôle  de  la  concentration  en  oxygène  et  ensuite  caractériser  la  géométrie  (taille  et 
faciès) des cristaux de glace dans le produit congelé, il faut appliquer un certain nombre 
des techniques expérimentales. 
 
 

Dans  ce  chapitre  nous  allons dans  un  premier  temps  présenter  les  techniques 
choisies  pour  la  préparation  des  échantillons  et  les  dispositifs  expérimentaux  utilisés 
selon l’ordre suivant:  
 
- Mesure de la concentration d’oxygène dissout dans la solution 

 
- Techniques de dégazage et de foisonnement 

 
- Congélation de l’échantillon sous ultrasons 

 
- Observation des cristaux de la glace 

 
- Traitement des images. 
 

Dans un deuxième temps, nous allons décrire que l’on va appliquer pour traiter les 
échantillons.  
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2.2 Dispositifs expérimentaux : 
 

2.2.1 Dispositif  expérimental de mesure de  la  concentration d’oxygène dans  la 
solution liquide  

 
 
 Nous avons utilisé l’oxymétre ProODO de la marque YSI qui est basé 

sur une méthode de mesure optique.  

        

 

Le  principe  de  mesure  repose  sur  l'excitation  de 
molécules photosensibles situées sur un support  inerte 
par une  lumière bleue. Le complexe réagit en émettant 
de la lumière rouge (phénomène appelé luminescence). 
On  mesure  alors  le  déphasage  entre  le  signal  de 
l’excitation  et  le  signal  de  réception.  Ce  déphasage  est 
proportionnel à  la concentration en oxygène dans le milieu.     

Le  principal  avantage  de  cette  technologie  repose  sur  la  non  consommation 
d'oxygène ce qui fait de cette technique la méthode de référence pour la mesure de très 
faible taux d'oxygène ou pour des milieux stagnants. 

Le logiciel fourni avec l’instrument  nous permet non seulement de visualiser les 
données consignées du capteur, mais il nous donne également la possibilité de visualiser 
les données du capteur en temps réel sur l’ordinateur. 
 

Toutes  les mesures de concentration d’oxygène dissout ont été  faites à  l’aide de ce 
capteur. 
 
2.2.2 Techniques de dégazage  
 

Les  techniques possibles pour assurer  le dégazage d’un  liquide sont  les  suivantes  : 
l’ébullition, l’ultrason et le vide. 

Dans ce qui suit, nous allons expliquer chacune de ces techniques. 

 

 

Fig.2.2.11 : l'instrument YSI 
ProODO

Fig.2.2.12 : Le principe de mesure 
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Fig.2.2.2.2: Bain à ultrasons       

Fig.2.2.2.1 : plaque chauffante 
 

2.2.2.1  Dégazage par ébullition  

 
Le  dégazage  a  été  réalisé  à  l’aide  d’une  plaque 

chauffante C‐MAG HP de la marque IKA Labortechnik. 
 
En effet l’augmentation de la température, assurée par 

la  plaque  chauffante,  diminue  la  solubilité  des  gaz    dans 
l’eau. Cette diminution  de la solubilité est expliquée par la 
loi  d’Henry  qui  est  une  fonction  décroissante  de  la 
température (voir Annexe 2).  

 
De  plus  l’effet  de  l’ébullition  entraine  le  brassage  du 
liquide, ce qui accélère le transfert de matière et conduit  à 
un  dégazage  plus  rapide.  Le  gaz  va  donc  être  facilement 
expulsé.  Cette  méthode  ne  nécessite  aucun  équipement 
spécial et est facile à réaliser.  

 
On  a  décidé  de  rejeter  cette  méthode  car  les  solutions  obtenues  ont  une 

température supérieure à 80°C ce qui endommage le capteur ProODO. 
 
 

2.2.4.2 Dégazage par ultrasons  

Le dégazage a été réalisé à l’aide d’un bain à ultrasons 
SONOREX PR de la marque BANDELIN. 

 
 Les ondes acoustiques de haute puissance réduisent 

la quantité de gaz contenue dans un liquide forme de bulles 
(ou  microbulles)  en  assurant  le  grossissement  et  la 
coalescence  des  bulles    [Kapustina,  1973  ;  Puskar,  1982  ; 
Gondrexon, 1997].  
 
Des petites bulles présentes dans le liquide vont grossir sous 
l’effet  du  champ  acoustique,  grâce  à  la  diffusion  rectifiée. 
Elles sont ensuite fusionnées avec d’autres bulles et joindre 
la surface. 

 
Les  bulles  qui  grossissent  ont  une  vitesse  d’ascension  qui  augmente,  ce  qui 

favorise leur montée à la surface. 
 

On a décidé de rejeter cette méthode parce qu’on obtient un niveau de dégazage 
pas assez important. 
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2.2.4.3 Dégazage sous vide  

 
 
Il  a  été  réalisé  à  l’aide  d’une  étuve  sous  vide   

HERAEUS de la marque THERMO SCIENTIFIC.  
 
Le  dégazage    est  généralement  réalisé  sous  vide 

partiel afin d’abaisser la solubilité, donc le domaine des 
pressions  est  inférieure  à  la  pression  atmosphérique. 
Une  diminution  de  la  pression  conduit  aussi  à  une 
diminution de la solubilité   des gaz   qui obéissent   à  la 
loi  de  Henry  .Selon  cette  loi,  la  diminution  de  la 
concentration  du  gaz  dissout  est  proportionnelle  à  la 
diminution de pression. (Voir Annexe 2) 
 

Fig.2.2.2.3: Étuve  sous vide      

 

 Pour plus d’efficacité, on a décidé d’utiliser la méthode de dégazage sous vide qui 
nous permet d’avoir des solution bien dégazées en gardant  toujours la température 
de la solution initiale constante, c'est‐à‐dire égale à la température ambiante. 

 

2.2.3. Techniques de Foisonnement   
 

Cette  technique  a  été  réalisée  à  l’aide  du  montage   
présenté par  la figure 2.2.3. 

Ce montage  est  basé  sur  l’idée de  foisonner  la  solution 
avec  de  l’air  (tuyau  jaune)  afin  d’augmenter  la  surface 
d’échange, ce qui favorise la dissolution d’oxygène dans 
le liquide.  

Afin  d’avoir  plus  d’efficacité  et  accélérer  le  transfert,  il 
suffit de foisonner la solution en la refroidissant. 

 

Fig.2.2.3 : Montage  pour le foisonnement    
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2.2.4. Dispositif expérimental de refroidissement  

 Le refroidissement des echantillons était réalisé à  l’aide d’un 
cryostat  à  circulation  (bain  de  refroidissement)  CC180  de  la 
marque HUBER.  

Gràce au liquide frigoporteur qui circule dans le cryostat, on a 
pu refroidir nos echantillons.    

    

Fig.2.2.4: Un cryostat à circulation 

2.2.5. Dispositif expérimental de sonocongélation  
 

Ce    dispositif  permettant  la  congélation  de  solutions  aqueuses  en  flacons 
déclenchée  par  ultrasons  a  été  spécialement  conçu  pour  le  laboratoire  LAGEP  par  la 
société  SODEVA  en  2005.    Il  a  été  utilisé  par  Nakagawa  (2006),  Hottot  (2008)  et 
Saclier(2009). 
 

Ce dispositif  est  composé d’une   plaque en aluminium (4) qui est utilisée   pour 
transmettre  les  ultrasons.  Le  transducteur  (2),  alimenté  par  un  générateur  (1) 
d'intensité et fréquence variables constitue la source des ultrasons. Il  est fixé à la plaque 
(4) à l'aide de la tige de couplage (3).  La solution étudiée est contenue dans un flacon de 
4 ml (5) fixée sur un ventre de vibration (point d'amplitude de vibration maximale) de la 
plaque (4). 

 
Pour maintenir  le  flacon en place pendant  le passage de  l'onde ultrasonique, on 

applique  une  force  d’appui  sur  le  flacon  qui  permet  à  l'onde  acoustique  d'être 
majoritairement transmise au flacon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fig.2.2.5: Dispositif expérimental de sono‐congélation  

 
 
 

1 

2

5

4 

3
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2.2.6. Dispositif expérimental d’observation des cristaux de glace  
 

2.2.6.1. La chambre froide  
 

Afin de  conserver la chaine du froid durant toutes  
les étapes de  la manipulation,    le microscope et  le 

microtome  sont  placés  dans  une  chambre  froide 
maintenue à la température de ‐25 °C.  

   
      Fig.2.2.6.1:l’intérieur de la   chambre froide 
 

2.2.6.2. Le microscope et le microtome  
 

L’observation de  la morphologie  des  cristaux  est  possible  grâce  à  l’utilisation d'un 
microtome Leica 2000R et d'un microscope Leica MZ12.  
 
  

 
 
 
 

   
 
 
  Fig.2.2.6.2 : Microtome Leica 2000R et Microscope Leica MZ12. 
 

Le microscope  fournit des grossissements dans  la gamme allant de 25 à 100, et 
dispose d'un éclairage épiscopique d'une puissance de 150 W. Une caméra numérique 
(Hitachi  CCD),  montée  sur  l'oculaire  et  reliée  à  un  ordinateur,  permet  l'acquisition 
d'images avec une résolution de 768×576 pixels en 256 niveau de gris.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fig.2.2.6.3: Principe de la méthode de microscopie optique par réflexion 
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La  méthode  consiste  à  faire  éclairer    perpendiculairement  la  surface  de 
l'échantillon  (à travers une lentille) à observer par réflexion selon le même axe. 

 
La  formation  d'une  image  contrastée  est  basée  sur  des  différences  de  lumière 

absorbée  par  les  différents  constituants  ou  les  différentes  interfaces  des  phases 
constituant la matière congelée. 
 

Afin  d'observer  aux  mieux  l'échantillon,  sa  surface  doit  donc  être  la  plus 
réfléchissante  possible,  et  doit  donc  présenter  le  moins  possible  de  rugosité.  Cette 
propriété est obtenue par un surfaçage soigneux réalisé à l'aide du microtome. [Saclier, 
2009]. 
 
 

2.3.   Etudes Préliminaires  
 
Cette  étude  préliminaire  a  pour  objectif  de  déterminer  le  temps  nécessaire  de 

refroidissement  dans  le  bain  avant  l’application  des  ultrasons    et  de  déterminer  la 
quantité du gaz dissout dans la solution au moment de l’application des ultrasons.  
 

2.3.1  Temps nécessaire pour le refroidissement  
   
Afin d’arriver à déterminer  le  temps minimum de refroidissement d’échantillon  

pour arriver à  la  température de  la consigne, nous avons pensé   suivre  la cinétique de 
refroidissement  de  l’échantillon  à  l’aide  d’un  thermocouple  inséré  au  centre  de 
l’échantillon lors de son refroidissement. 
 

Le    thermocouple utilisé est de  type K.  Sa partie  sensible est  introduite dans  la 
solution,  ce  qui  peut  déclencher  la  nucléation  hétérogène  sur  la  surface  du 
thermocouple. 
 

Pour  éviter  cette  difficulté,  en  empêchant  la  solidification  précoce,  nous  avons 
pensé    mélanger  en  proportion  égale  l’eau  avec  un  fluide  frigoporteur  miscible  dans 
l’eau et possédant des caractéristiques proche celle ci (capacité calorifique). 
 

Le  graphe  suivant  représente  l’évolution  de  la  température  du  mélange  (50% 
eau+ 50% liquide frigoporteur) de volume 2ml refroidit au cours du temps. 
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Fig. 2.3.1 : Evolution de la température dans le flacon traité pour une température du                  

bain refroidissant T=‐10°C. 
 

 
On  constat  d’après  la  courbe  ci‐dessus  que  l’échantillon  au minimum  atteint  la 

température du bain au bout de 5 min. 
 

Afin d’être certain de l’homogénéité de la température dans tout  l’échantillon, nous 
avons fixé un temps de refroidissement 15 minutes. Dans ce cas, nous sommes sûr de ne 
pas  avoir  de  différence    de  température  entre    le  fond,    les    bords  et  la  surface  de 
l’échantillon. 
 
2.3.2 Solubilité d’oxygène dans l’eau  

 
Le  grand  problème  rencontré    à  ce  stade  c’est  comment  contrôler  la  quantité 

d’oxygène dissout dans la solution  lors de son refroidissement. 
 

La solubilité d’oxygène est en effet régie par la loi d’Henry. Elle dépend de la pression 
atmosphérique, de la température de l'eau et de sa salinité. (Voir Annexe 2). 
 

Le graphe suivant montre l’évolution de la concentration d’oxygène dans la solution 
aqueuse  initialement  dégazé  sous  vide  au  cours  du  temps  à  température  et  pression 
ambiantes.  
 

TBain=‐10°C 
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Fig.  2.3.2.1  :  Evolution  de  la  concentration  d’oxygène  dissout  dans  une  solution 
initialement dégazé par sous vide.       
       

Les gaz sont solubles dans  les  liquides  :  lorsqu'un gaz et un  liquide sont mis en 
contact,  une  partie  de  ce  gaz  se  dissout  dans  le  liquide. Mais  ce  phénomène n’est  pas 
instantané:  rapide  au  début,  il  diminue  progressivement  pour  se  stabiliser.  Il  se  crée 
alors un état d’équilibre où le liquide ne peut plus dissoudre de gaz supplémentaire : à 
cet état d'équilibre, on dit que le liquide est saturé par le gaz, il est à saturation. 
  
 

On remarque  que la dissolution naturelle de l’oxygène  dans l’eau, à température 
et pression ambiantes, est un phénomène très lent. 

 
Pour atteindre l’équilibre thermodynamique c'est‐à‐dire la saturation, il faudrait 

attendre  au  minimum  4  jours,  ce  qui  nous  assure  qu’au  cours  de  la  préparation  des 
échantillons  la  concentration d’oxygène dissout  pour  les  solutions dégazées  ne  va  pas 
changer significativement. 
 

Lors  du  refroidissement  de  l’échantillon,  la  concentration  va  augmenter 
rapidement  jusqu’à  atteindre  sa  valeur  d’équilibre  à  la  température  du  bain 
refroidissant. 
 

Notre objectif  est de maitriser l’évolution  de la concentration doxygène au cours 
du temps. 

Pour  connaitre  au  plus  prés  la  concentration  d’oxygène  au  moment  de 
l’application  des  ultrasons,  on  a  pensé  étudier  le  comportement  de  la  solubilité 
d’oxygène pendant le refroidissement. 
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Fig.2.3.2.2  :  Evolution  de  la  concentration  d’oxygène  dissout  dans  une  solution, 
initialement dégazée, dans un bain à ‐10°C.           
 
 D’après  le  Figure  2.3.2.2,  la  variation  de  concentration  d’oxygène  dissout  suite  au 
refroidissement (après dégazage) est faible ( 1% sur 15 min environ). Cependant nous 
avons préféré  le limiter d’avantage. 
 
 

Pour    limiter  l’évolution  de  la  concentration  d’oxygène  dans  l’étape  de 
refroidissement, on a décidé de boucher les flacons imperméables à l’air. 
 

Par la suite, nous avons bouchés tous les flacons, ce qui a empêché le changement de 
la concentration au cours du refroidissement.  

 
 En effet, le refroidissement provoque l’enrichissement de la solution en oxygène 

dissout  ce  qui    entraine  l’abaissement  de  la  pression  d’air  au  dessus  du  liquide.  Cet 
abaissement de pression provoque l’appauvrissement de la solution en oxygène dissout.  
Ces deux effets antagonistes vont être compensés l’un par l’autre, et par conséquent la 
quantité d’oxygène dissout initialement présent reste constante. 
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2.4 Protocole expérimental  

2.4.3 Préparation d’échantillon  
 

 L’échantillon  est  constitué  d’une  quantité  de  solution  aqueuse  à  10%  du 
Mannitol (voir ses propriétés dans l’annexe 2). 

 
Les étapes de préparation de l’échantillon sont les suivantes : 
 
a) Pour une solution de 20ml on mélange 2g du Mannitol avec 18ml d’eau. 

 
b) Agitation de la solution jusqu’à obtenir une solution bien claire.  

 
Avant  utilisation  (congélation  sous  ultrasons)  cette  solution  doit  être  amenée  à  la 
concentration d’oxygène souhaitée et à la température souhaitée. 

 
c) Dégazage  ou  foisonnement  de  la  solution  aqueuse  (afin  d’obtenir  la  concentration 

d’oxygène souhaité). 
 

d) Filtration de la solution à l’aide d’un filtre à seringue de porosité 0,2μm. 
 
e) Remplissage  des  flacons  de  volume  4ml  d’une  quantité  de  1,5ml  à  l’aide  d’une 

seringue. 
f) Mettre l’échantillon, bouché,  immergé jusqu’au cou dans le bain de refroidissement 

pendant 15 minutes à une température  égale de ‐10°C pendant 15 min. 
 
  Selon la concentration d’oxygène souhaitée le protocole de préparation est 
différent. Je souhaite obtenir 5 niveaux de concentration différents. 
 

2.4.3.1 Niveau 1                     
 

   Pour  obtenir  le  niveau  le  plus  faible,    la  solution  préparée  (comme  décrite  ci‐
dessus  avec  de  l’eau  prise  de  distillateur)  sous  vide    d’air  à  une pression  égale  à  100 
mbar  pendant  au  minimum  48h.  La  concentration  en  oxygène  dissout  obtenu  est  de 
0,78mg/l de solution. 
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2.4.3.2 Niveau 2 
 

Pour obtenir le niveau moyennement faible,  la solution préparée (comme décrite 
ci‐dessus)  à  partir    de  l’eau prise  de  distillateur.  La  concentration  en  oxygène dissout 
obtenu est de  4,08mg/l de solution. 

2.4.3.3 Niveau 3 
 

Pour  une  solution  préalablement  saturée  en  oxygène,  on  laisse  la  solution 
préparée,  tranquillisée  au minimum 48h.  La  concentration  en  oxygène dissout  obtenu 
est de 8,21 mg/l de solution. 

2.4.3.4 Niveau 4 
 

Pour obtenir une    solution moyennement    sursaturée en oxygène, on a procédé 
par la méthode de foisonnement (décrite dans le paragraphe 2.2.3).La concentration en 
oxygène dissout obtenu est de 10,57 mg/l de solution. 

2.4.3.5 Niveau 5 
 

Pour obtenir une solution sursaturées en oxygène, on a procédé par  la méthode de 
foisonnement avec un refroidissement par l’azote liquide  .La concentration en oxygène 
dissout obtenu est de 12,47mg mg/l de solution. 
 
 
Pour      résumer  tous  les niveaux décrits précédemment on  les reprend dans  le  tableau 
suivant : 
 
Niveau  Méthode  Concentration en oxygène  dissout 

(mg/l) 

1  Eau dégazée sous vide  0,78 

2  Eau retiré de distillateur  4,08 

3  Eau tranquillisée  8,21 

4  Eau foisonnée sans refroidissement  10,54 

5  Eau foisonnée avec refroidissement  12 ,47 

 
          Tableau 2.4.1  Les  niveaux d’oxygène dissout et leurs méthodes d’obtention  
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2.4.2.  Congélation de l’échantillon sous ultrasons (sono
congélation) 

 
Après l’étape de refroidissement, faire sortir l’échantillon et le mettre sur la plaque 

vibrante. 
   
‐ Nucléation :  Appliquer  des  ultrasons  à  une  fréquence  de  35  kHz  pendant  1 

secondes pour initier la nucléation de cristaux de glace. 
 

‐ Cristallisation : stabilisation à une température égale ‐10°C pendant 30 minutes. 
Cette phase doit permettre la croissance cristalline  à une température inchangée. 

 
‐ Vitrification : refroidissement jusqu'à ‐30 °C et stabilisation pendant 30 minutes  

 
‐ Stockage de l'échantillon congelé à ‐80 °C. 

2.4.3. L’observation des cristaux  
 

Pour arriver à  mesurer les tailles des cristaux,  il fallait réaliser les étapes suivantes : 
 

‐ Extraire l'échantillon du flacon en verre en le cassant à l’aide d’un étau. 
 

‐ Positionner  cet échantillon  sur  le  support  cylindrique adapté au microtome sur 
lequel  a  été préalablement déposé un gel  spécial pour  la  congélation des  tissus 
biologiques. Plonger    le tout dans de  l'azote  liquide pou fixer  l’échantillon à son 
support. 

 
‐  Mettre l'échantillon dans le microtome et le bien serré à l’aide d’une vis. 

  
‐ Faire élever le support de la lame  jusqu’atteindre la surface de l’échantillon. 

 
‐ Commencer  le  Surfaçage  (découpe  des  fines  lamelles)  en  diminuant 

progressivement le pas par exemple à    20μm, 10μm, 5μm et 1μm jusqu'à obtenir 
une surface aussi réfléchissante que possible. 
 

‐ Capturer et enregistrer l’image de la surface de l’échantillon obtenue afin de la 
traitée par la suite. 

Les images obtenues sont traitées à l’aide d’un logiciel du traitement d’image appelé  
« Image J ». Grâce à ce logiciel, on a pu calculer la surface de chaque cristal  pour chaque 
plan de coupe. 
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Lors de cette étude, deux types de plan de coupe, ont été considérés : le plan 
transversal (a) et le plan longitudinal (b). 

 
Fig.2.4.3.1:  Représentation  schématique  des  plans  de  coupe  transversaux  (a)  et 
longitudinaux (b) 
 

 Pour  chaque niveau de concentration en oxygène, 12 échantillons sont préparés, 
dont 6 observés selon  le plan  longitudinal   et 6 selon  le plan  transversal. Pour chaque 
échantillon, on traite entre 50 et 150 cristaux. 

 
La figure suivante illustre la méthode utilisée pour calculer la surface des cristaux 

 

 

Fig.2.4.3.2 : Représentation de la méthode du traçage du contour pour un cristal  

Une fois tous les contours des cristaux dans une coupe donnée on calcule à l’aide d’Excel 
les grandeurs suivantes : 
 

‐ Le diamètre équivalent de chaque  cristal défini par :                                

                                                                          
 

Où      est  l’aire de  la section du cristal dans le plan de coupe. 
 

‐ La  taille    moyenne  des  cristaux  (étant  la  moyenne  des  diamètres  équivalents) 
pour chaque plan de coupe donné : 

 

Le contour d’un cristal 
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La loi Normale :  
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2.5 Conclusion  
   

Nous avons pu présenter dans ce chapitre  tous les dispositifs expérimentaux utilisés 
lors du stage :  

‐  Un capteur optique « ProODO »   pour la mesure de  la concentration en oxygène 
dissout dans la solution aqueuse de 10% de Mannitol. 
 

‐ Les  techniques de dégazage et de foisonnement de la solution. 
 

‐ Un  Dispositif expérimental de sono‐congélation  permettant de déclencher la 
nucléation de glace à l'aide d'ultrasons au sein de la solution. 
 

‐ les dispositifs d’observation et de traitement d’image. 

 

On a pu à l’aide de ces techniques contrôler la concentration d’oxygène dissout dans 
la solution avant l’application des ultrasons. 

 

L’objectif du chapitre 3 est de présenter les résultats de mesure de taille des cristaux 
obtenus par des échantillons à différentes concentration d’oxygène dissout. 
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Dans  ce  chapitre,  les  résultats  de  mesure  des  tailles  cristallines  dans  les 

échantillons de solution aqueuse de mannitol (congélation sous ultrasons) à différentes 

concentration en oxygène seront présentés. 

La  première  constation  que  nous  pouvons  faire  suite  à  l’application  des  ondes 

ultrasonores,  c’est  que  la  cinétique  de  la  nucléation  n’est  pas  la  même  pour  les 

échantillons à différentes concentration en gaz dissout. 

 

Cette  observation  coïncide    avec  ce  qui    a  été  souligné  dans  la  littérature    par 

Zhang (2001). 

   

En effet  les échantillons  foisonnés présentent une  cinétique de nucléation   plus 

rapide,  la  solution  devient  instantanément  toute  blanche  c'est‐à‐dire  pleine  de  nucléi 

après le déclenchement par ultrasons. 

En revanche, suite au  déclenchement de la nucléation des échantillons dégazés, 

on a pu observer   à l’œil nu pendant 1 à 2 secondes des nucléis en phase croissante (une 

forme d’étoile de neige nageant  dans le liquide). Ces observations  permettant de mettre 

en évidence l’existence de deux types de mécanisme de nucléation  selon la quantité du 

gaz dissout :  

‐ Nucléation globale pour les échantillons foisonnés. 

‐  Nucléation localisée avec propagation ultérieure pour les échantillons dégazés. 

  

Les photos des cristaux de glace dans des sections transversales des échantillons 

congelés  à  5  niveaux  différents  de  concentration  en  oxygène  de  la  solution  liquide 

initiale, sont présentées sur la figure 3.1 
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Fig .3.1: Visualisation des cristaux de glace dans la section transversale des echantillons. 

10,56 mg/l      12,47 mg/l    

8,21 mg/l        

4,08  mg/l     0,78 mg/l 
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On observe distinctivement une diminution de la taille des cristaux avec l’augmentation 

de la concentration en oxygène dissout. 

 

Les distributions de  tailles  cristallines  obtenues pour  les differents    niveaux de 

concentration  en  oxygène  de  la  solution  initiale  sont  présentées  sur  les  figures  3.3  et 

3.4 .  Chaque  courbe  sur  ces  deux  figures  à  été  obtenue  par  traitement  des  images  de 

coupe de 3 à 6 échantillons différents préparés de la meme maniére. On a examiné entre 

50 à 150 cristaux par echantillon. 

 

Les  distributions  de  taille  pour  chaque  échantillon  séparément  sont    données 

dans l’Annexe 3. 

 

Fig.3.2 : Distribution des tailles des cristaux pour les 5 niveaux d’oxygène  dans les 

coupes transversales. 

Les  traits continus représentent  les courbes lissées et  les points discontinus 

représentent  les points expérimentaux non lissées. 
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D’après la figure 3.2 correspondant aux coupes transversales, on observe que l’écart 

type des courbes se resserre et que le diamètre moyen diminue avec l’augmentation de 

la concentration d’oxygène dissout. Les mêmes tendances sont observées sur la figure 

3.3 correspondant aux coupes longitudinales sauf que les distributions sont 

significativement plus larges. 

Le nombre de  population est très  important dans le domaine de 12,47 mg/l de 

solution  avec un diamètre moyen de 30,65µm,  tandis que la dispersion  et le diamètre 

moyen  des  cristaux  deviennent  de  plus  en  plus  importants  en  diminuant  la  quantité 

d’oxygène présente  initialement dans  la solution. A titre d’exemple,   pour  les solutions 

dégazées  de  concentration    d’oxygène  égale  à  0,78mg/l  de  solution,  on  a  obtenu  un 

diamètre moyen de 138, 54 µm avec une dispersion égale à 19 ,95 µm.  

 

Pour  étudier  plus  précisément      le  critère  d’homogénéité  des  cristaux  pour 

chaque  série  étudiée,  on  a  essayé  de  traiter  les  cristaux  dans  un  plan  de  coupe 

longitudinale. 

 

Fig.3.3 :  Distribution des tailles des cristaux pour les 5 niveaux d’oxygène  dans les 

coupes longitudinales . 
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En  comparant  les  figures  3.2  et  3.3  on  observe  aussi  que  le  diamètre  moyen 

équivalent des cristaux à même teneur en  oxygène dissout  est proche ceci est confirmé 

par  les  valeurs  des  diamètres  moyens  et  de  l’écart  type  sur  l’ensemble  des  cristaux 

observés d’une concentration donnée présentés dans le tableau 3.1. 

 

  Coupe Transversale         Coupe Longitudinale 

Teneur en 

oxygène 

dissout (mg/l) 

Diamètre moyen 

(μm) 

L’écart type  

(μm) 

Diamètre moyen 

(μm) 

L’écart 

type  

(μm) 

0,78  138,54  19,95  134,49  26,53 

4,08  116,89  17,10  110,55  23,57 

8,21  92,98  12,38  76,94  19,37 

10,56  58,14  7,78  51,47  11,56 

12,47  30,65  4,08  28,82  7,28 

 

Tableau3.1 Diamètres moyens  et écarts type globaux pour les deux plans de coupe 

pour les 5 niveaux d’oxygène 

On peut conclure que le refroidissement de l’échantillon par immersion dans un 

bain  liquide  comme  appliqué  dans  de  nombreuses  études  donne  une  nucléation  plus 

homogène  selon  le  volume  de  l’échantillon,  que  préalablement  à  une  meilleure 

uniformité de température que dans l’étude de Saclier (2009). 

En effet les différences de diamètre moyen entre deux plans de coupe étaient très 

marquées dans cette étude antérieure où les échantillons étaient refroidis par le fond à 

l’aide d’une plaque et où la nucléation démarre toujours à partir du fond, avec présence 

d’un gradient de température important sur la hauteur de l’échantillon. 
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L’ensemble  des  tendances  observées  ne  peut  être  appliqué  que  par  l’influence 

très forte de la quantité de gaz présent dans la solution initiale sur la taille des cristaux 

dans le produit congelé. 

La présence de gaz dissout va favoriser l’apparition des bulles de cavitation lors 

de  l’application  des  ultrasons.  Chaque  bulle  pouvant  être  un  site  de  nucléation,  le 

nombre de nuclei et donc le nombre final des cristaux sera une fonction croissante de la 

concentration en air dissout. 

Comme  la  taille  des  cristaux  dans  un  volume  donné,  est  inversement 

proportionnelle  à  leur  nombre,  cette  taille  sera  une  fonction  décroissante  de  la 

concentration en air dissout comme constaté d’après nos résultats expérimentaux   

Il  faut  noter aussi la dispersion des résultats de mesure est  en partie inhérente à 

la méthode de mesure. En effet même si tous les cristaux étaient des sphères de tailles 

identiques,  le fait que le plan d'observation ne coupe pas l'ensemble des sphères selon 

un plan diamétral, conduirait à une dispersion des tailles mesurées autour du diamètre 

réel. 

Finalement, à partir du Tableau 3.1 on a  trace  le graphique de  la  figure 3.4   qui 

présente  l’évolution des  tailles  des  cristaux  en  fonction de  la  concentration d’oxygène 

dissout. 

 

Fig .3.4 :  Diamétres moyen globaux en fonction de la concentration en oxygène dissout. 
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On  constate  une  évolution quasi  linéaire  pour  la  coupe  longitudinale, mais non 

linéaire pour la coupe transversale .cette plage d’erreur entre les deux coupe  est due au 

erreurs experimentales qui peuvent avoir lieu lors du traitement des echantillons. 

 

Conclusion : 

   

  Nous  avons  montré  dans  ce  chapitre  l’influence  de  la  concentration  de  gaz 

initialement présent dans les solutions liquide   sur  les diamètres moyens  équivalents 

des cristaux dans les solutions congelées.  

Le    diamétre moyen,  comme  cela  a  été  démontré  dans  d’autre  travaux  (Saclier 

2009),  n’est donc pas uniquement  fonction du sous‐refoidissement  et de la puissance 

acoustique,  mais  dépend  aussi  de  la  conentration  du  gaz  présent  au  moment  de  la 

nucléation. 

  On dispose donc d’un paramètre supplémentaire par le contrôle de taille cristalline 

dans les produits congelés sus ultrasons.     
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Conclusion Générale 
 
 
La maitrise  du  déclenchement  de  la  nucléation  représente  un  enjeu  important 

pour les procédés comportants une étape de congélation. 
 
Grâce  à  la  recherche  bibliographique  présentée  dans  le  chapitre  1,  on  a  pu 

comprendre  l’importance  de  la  présence  du  gaz  dissout  dans  le  liquide  sur  le 
déroulement de la cristallisation. 
 

Des études préliminaires, présentées dans le chapitre 2, ont permis de choisir les 
techniques  de  dégazage  et  de  foisonnement    reproductible,  de  déterminer  le  temps  
nécessaire  pour  que  la  température  de  l’échantillon  atteigne    la  température  du  bain 
refroidissant  et  la  variation  de  la  concentration  d’oxygène  correspondante  à  ce 
refroidissement. 

 
On  a    donc  pu  finalement  contrôler  la  concentration  d’oxygène  dissout  dans  la 

solution avant l’application des ultrasons. 
 

  Ensuite,  grâce  à  l'observation  des  cristaux,  dans  les  différents  échantillons  à 
différentes  concentrations  en  oxygène  dissout,  nous  avons  montré  l’influence  de    la 
concentration de gaz  initialement présent dans  les solutions  liquides sur  les diamètres 
moyens équivalents des cristaux dans les solutions congelées.  

Il  a  été    démontré  que  l'augmentation  de  la  concentration  en  oxygène  dissout 
conduit à la diminution de la taille moyenne, et à l'augmentation de l'homogénéité de la 
taille  des  cristaux.  Cette  concentration  apparait  donc  comme  un  paramètre 
supplémentaire  par  le  contrôle  de  taille  cristalline  dans  les  produits  congelés  sous 
ultrasons.   
 

Enfin,  comme  perspective  à  ce  travail,  on  pourra  étendre  le  plan  d’expérience 
conçu précédemment par Saclier (2009), en rajoutant un troisième paramètre qui est la 
concentration  en  oxygène  dissout  dans  la  solution  liquide  avant  l’application  des 
ultrasons et obtenir des nouvelles corrélations empiriques prédictives.  
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ANNEXE 1 

Méthodes de mesure Puissance Ultrasonore 
(D’après Frédéric LAUGIER) 
 

Afin  de  pouvoir  développer  un  procédé  sous  ultrasons  les  spécialistes  du  génie  des 
procédés  ont  besoin  de  connaitre  l’énergie  transmise  par  les  ultrasons  au  milieu 
sonique.  Il  ne  s’agit pas  là d’un problème aussi  simple qu’il  y parait,  le parcours de  la 
littérature montre vite l’ampleur du problème qui a été à l’origine d’une polémique il y a 
quelques années [Mason et al., 1992]. 
Suivant les auteurs, on peut voir des densités de puissance ultrasonore exprimées en W 
par cm² de surface émettrice, ou par m3 de liquide irradié, sans précision sur la méthode 
de mesure de  la  puissance  ;  on peut  aussi  trouver une puissance électrique  lue  sur  le 
générateur,  ou  le  wattmètre  placé  en  amont,  ou  une  tension,  ou  bien  encore  une 
intensité aux bornes du transducteur, ainsi que des mesures de puissances dissipée par 
calorimétrie  [Contamine,  1993].  On  distingue  les  mesures  locales  qui  permettent  de 
connaitre la répartition des effets des ultrasons dans le réacteur, et les mesures globales 
qui permettent de connaitre la puissance totale transmise par les ultrasons au réacteur. 
 

1. Mesure électrique : 
C’est  la  méthode  la  plus  simple.  Un  wattmètre  est  placé  en  amont  du  générateur 
d’ultrasons,  on mesure  la  puissance  consommée par  le  générateur pendant  qu’il  émet 
des  ultrasons  puis  on  déduit  celle  mesurée  à  vide  (générateur  sous  tension  sans 
émission  d’ultrasons).  C’est  généralement  la  puissance  donnée  par  le  constructeur,  or 
comme  toute  transformation  d’énergie,  la  conversion  d’énergie  électrique  en  énergie  
mécanique ne se fait pas sans pertes. Le rendement ne dépasse pas 50% et est plutôt de 
l’ordre de 30%. Donc la puissance mesurée ainsi est surestimée. Cependant c’est souvent 
cette puissance qui est utilisée dans la littérature. 
 

2. Mesure chimique : 
Il s’agit de mesurer, en présence d’ultrasons, l’accélération d’une réaction chimique bien 
connue. L’avantage est que cette méthode mesure directement l’effet qui nous intéresse : 
l’accélération d’une réaction chimique et non un phénomène physique qu’on ne sait pas 
toujours relier à la sonochimie.  
 
 Les  plus  utilisées  sont  l’oxydation  de  l’ion  iodure,  l’oxydation  du  tétrachlorure  de 
carbone.  Cependant  la manipulation  du  tétrachlorure  de  carbone  est  très  dangereuse 
entre  autres  pour  sa  toxicité  sur  l’homme  et  l’environnement.  Son  utilisation  en 
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laboratoire  est  maintenant  proscrite.  Une  méthode  chimique  est  le  piégeage  des 
radicaux  par  le  2,2‐diphényl,1,1‐  dipicrylhydrazyl,  qui  est  un  radical  libre  stable.  De 
couleur bleue, il se décolore lorsqu’il piège un radical, la décoloration de la solution est 
suivie par spectrophotométrie. Ces trois réactions ne mesurent que la vraie sonochimie. 
 

3. Mesure électrochimique : 
Cette méthode est basée sur la mesure du coefficient de transfert de matière, en régime 
diffusionnel à la surface d’une mini électrode placée dans une solution red/ox 
[Contamine, 1993]. On obtient une mesure locale de l’effet mécanique de la cavitation. 
 

4. Mesure thermique : 
Si on suppose  le réacteur adiabatique, et si on n’admet que  la puissance transmise par 
les ultrasons est intégralement transformée en chaleur, l’équation suivante nous donne 
directement l’énergie ultrasonore dissipée : 

 
Cette équation permet de calculer la puissance ultrasonore dissipée Pus (en W) dans une 
masse  me  d’eau  (en  kg)  de  capacité  calorifique  Cpe  (en  J.kg‐1.K‐1)  qui  subit  une 
élévation  initiale  de  température  de  dT  (en  K)  pendant  un  temps  dt  (en  s).  Dans  la 
pratique  on  calorifuge  le  mieux  possible  le  réacteur,  on  relève  l’évolution  de  la 
température en fonction du temps, la pente de la courbe à l’origine nous donne Pus. 
 

5. Mesure thermoélectrique : 
C’est  une mesure  locale  de  l’élévation  de  la  température  d’un matériau  absorbant  les 
ultrasons  (silicone,  liège),  dans  lequel  est  noyé  un  thermocouple.  La  puissance  est 
obtenue  avec  une  relation  analogue  à  la  méthode  thermique,  sauf  qu’au  lieu  de  la 
capacité calorifique du fluide, on tiendra compte des propriétés du solide absorbant. 

6. Mesure optique : 
Une sonde optique reliée à un photomultiplicateur mesure  localement  l’intensité de  la 
lumière émise par sonoluminescence. 

7. Mesure de l’érosion : 
Le principe est de plonger une  feuille d’aluminium dans  le réacteur pendant un  temps 
donné. Si la feuille n’est pas trop épaisse, la cavitation provoque l’érosion de la feuille de 
métal. Si on admet que le nombre et la taille des trous sont proportionnels à l’intensité 
de  la  cavitation,  la  pesée  avant  et  après  sonication  donne  une  information  sur  la 
puissance  totale  dissipée.  De  plus  la  façon  dont  ces  trous  sont  répartis  sur  la  feuille 
renseigne sur la répartition de la puissance à l’intérieur du réacteur. C’est une méthode 
qui malgré  sa  simplicité  peut  apporter  des  informations  qualitatives  sur  la  cavitation. 
Par  contre  on  ne  pourra  comparer  deux mesures  que  si  elles  ont  été  faites  avec  des 
feuilles de mêmes dimensions et soniquées pendant le même temps. 
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ANNEXE 2 
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2.1  Caractéristique de l’Oxymétre optique YSI PROODO 
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2 .2  Le DMannitol 

Le mannitol ou 1,2,3,4,5,6‐hexanehexol (C6H14O6) est un polyol ("sucre‐alcool") ; c'est un 
produit similaire au xylitol ou au sorbitol. Cependant, le mannitol a tendance à perdre un 
ion hydrogène en solution aqueuse, ce qui acidifie la solution. Pour cette raison, il n'est 
pas rare d'ajouter une substance pour ajuster son pH, comme le bicarbonate de sodium. 

Les solutés de mannitol à 10 ou 20 % sont hypertoniques. Ils sont utilisés surtout pour 
réduire  la  pression  intra‐cranienne,  et  pour  traiter  les  patients  atteints  d'insuffisance 
rénale oligurique. Ils sont administrés par voie intraveineuse. 

Formule moléculaire brute : C6H14O6 
 
Principaux  synonymes 

Noms français : 

• MANNITOL 
• Mannitol (d‐) 

Autres noms : 

• 1,2,3,4,5,6‐Hexanehexol 
• D‐(‐)‐MANNITOL 
• D‐MANNITOL 

Utilisation et sources d'émission  
Additif  alimentaire,  produit 
pharmaceutique 

Hygiène et sécurité 

Apparence    
Solide cristallin, blanc, inodore 

Propriétés physiques 

État physique : Solide 
Masse moléculaire : 182,17 
Densité : 1,52 g/ml à 20 °C 
Solubilité dans l'eau : 182,00 g/l à 20 °C 
Point de fusion : 166,00 °C 

Inflammabilité 
Ce produit est inflammable dans les 
conditions suivantes: 

Peut s'enflammer s'il est chauffé 
fortement et en présence d'une source 
d'ignition. 

  Données sur les risques 
d'incendie    

T° d'auto‐ignition : 460 °C 

Techniques et moyens 
d'extinction  

Moyens d'extinction : 
Informations supplémentaires: Brume 
d'eau, mousse, dioxyde de carbone, 
agents chimiques secs. Les fines 
poussières en concentration suffisante 
peuvent exploseren présence d'une 
source d'ignition. 

Techniques spéciales : 
Porter un appareil respiratoire 
autonome. Température d'ignition 
minimum des poussières: 460 degrés 
Celsius. 

Prévention 

Réactivité  
Stabilité 
Ce produit est instable dans les 
conditions suivantes: Lorsqu'il est 
chauffé jusqu'à sa décomposition, il 
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émet du monoxyde de carbone et du 
dioxyde de carbone. 

Incompatibilité 
Ce produit est incompatible avec ces 
substances: Les bases fortes, les agents 
oxydants. 

Produits de décomposition 
Information non disponible 

Manipulation  

Ne pas fumer, ne pas boire ou manger 
pendant l'utilisation. 

Entreposage  

Conserver dans un endroit bien ventilé. 
Conserver à l'abri des matières 
oxydantes et des bases. 

Fuites  

Ramasser les déchets et mettre dans un 
contenant hermétique. 

Déchets  

Pour de grandes quantités, consulter le 
ministère de l'environnement. 

Propriétés toxicologiques 

Absorption : Ce produit est 
absorbé par les voies 
digestives. 

Effets  aigus  

Si ingéré: effet laxatif; animal: aucune 
irritation des yeux et de la peau.  

   Premiers secours  
En cas d'inhalation des vapeurs ou des 
poussières, amener la personne dans un 
endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui 
donner la respiration artificielle. 
Appeler un médecin. 

Rincer les yeux et la peau avec beaucoup 
d'eau. 

En cas d'ingestion, faire boire une 
grande quantité d'eau. Faire vomir la 
personne si elle est consciente, appeler 
un médecin.  

Réglementation  

 
Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) 
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2.3 Solubilité de l’oxygène 
 
L’oxygène  est très soluble dans les solvants polaires, notamment dans l’eau. 
 Considérons un système à l’équilibre constitué d’une phase liquide et d’une phase 
gazeuse soumis à une pression extérieure P.  
 
On remarque que lorsqu'un gaz est mis en contact avec un liquide, une partie de ce gaz se 
dissout dans le liquide. Différents facteurs influencent le degré de cette dissolution, en 
particulier la température et la pression. 
 
A  saturation  et  à  température  constante,  la  quantité  de  gaz  dissout  dans  un  liquide 
dépend de la pression du gaz au‐dessus du liquide (loi de Henry) 

2.31 La loi de Henry 

 La loi de Henry définit le comportement d'un gaz lorsqu'on le met en contact avec un 
liquide en fonction de la pression exercée par ce gaz. A température constante, la quantité 
de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression exercée par ce gaz sur le 
liquide. 

 
 

Où    quantité de gaz dissout à l’équilibre   Pression au dessus du liquide 
 
Et H est la constante de Henry. C’est une constante qui dépend de la température. Les gaz 
sont généralement plus solubles à basse température (c’est‐à‐dire que H est plus grand). 

 

 

   A température constante et à saturation, la quantité de gaz dissout dans un liquide est 
proportionnelle à la pression qu'exerce ce gaz sur le liquide. 

  

La quantité de gaz dissoute dans le liquide 
est appelée la tension du gaz. Les échanges 
entre un gaz et la surface d'un liquide se font 
en permanence, donc si les conditions 
extérieures restent stables, il s'établit entre 
la pression du gaz au dessus du liquide et la 
tension du gaz dans ce liquide un équilibre. 
On dit alors que le liquide est à saturation. 

Si on augmente la pression du gaz alors le 
liquide passe à un état de sous‐saturation. 
Des molécules de gaz passeront alors dans le 
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liquide jusqu'à atteindre à nouveau la saturation. 

Si on diminue la pression du gaz le liquide passe en sursaturation. Des molécules de gaz 
vont alors s'échapper du liquide jusqu'à retrouver l'état de saturation. Si la pression 
baisse rapidement, il peu se former dans le liquide des bulles. 

  

 

 

Facteurs influents : 

De nombreux facteurs influent sur la quantité de gaz absorbée par un liquide : 

‐ La pression, comme nous l'avons vu précédemment. C'est le facteur le plus important. 

‐ La température : la quantité de gaz dissoute diminue lorsque la température augmente 
et inversement et ceci est expliqué par le fait que la constante d’Henry est en fonction de 
la température  

‐ La durée d'exposition. La dissolution n'est pas immédiate et nécessite une durée  

‐ L'agitation du gaz augmente la dissolution des gaz.  

‐ La surface de contact entre le liquide et le gaz. Ce facteur n'intervient pas dans le cas de 
la plongée car la surface des poumons est fixe. 

‐ La nature du gaz. Pour la plongée à l'air, ce gaz est l'azote. Le coefficient de solubilité de 
l'azote est élevé ce qui explique la plongée aux mélanges qui tente à remplacer une 
portion de l'azote par un autre gaz dont la solubilité est plus faible. 

‐ La nature du liquide : le facteur et la vitesse de dissolution de l'azote est différent suivant 
le tissu organique : muscle, graisse... La quantité d'azote dissoute dans ces différents 
tissus sera donc différente. 

 

 

 

 

 

Saturation  Pression = Tension 

Soussaturation  Pression > Tension 

Sursaturation  Pression < Tension 
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2.3.2Dissolution l’oxygène dans l’eau : Bilan de matière  
Pour mieux  comprendre  le phénomène de dissolution du  gaz dans  la  solution  et 

mieux connaitre les facteurs influant on a choisi de faire un bilan de la matière  le suivant : 
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On constate que   la concentration d’oxygène n’est   pas uniquement fonction de la 
pression et de la température qui déterminent la concentration d’équilibre Cs, mais aussi 
en fonction de l’air interfacial et de l’agitation qui influe  directement sur le coefficient de 
transfert de matière. 
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ANNEXE 3 

3.1  Distribution des tailles des cristaux pour chaque niveau 
d’oxygène dans les coupes transversales 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,78 mg/l 

4,08 mg/l 
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8,21mg/l 

10,56mg/l 

12,47mg/l 
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3.2  Distribution des tailles des cristaux pour chaque niveau 
d’oxygène dans les coupes longitudinales 

 

 

 

 

   

0,78 mg/l 

4,08 mg/l 
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8,21 mg/l 

10,56mg/l 

12,47 mg/l 



 
66

 



 
67

3.3  Tableaux : Diamètres moyens  et écarts type pour les deux 
plans de coupe pour les 5 niveaux d’oxygène 

 

Teneur en oxygène dissout =0,78 mg/l
Coupe Transversale  Coupe Longitudinale 

N°  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type 

1  134,404822  19,73924291 134,13885  27,1911497
2  137,066863  19,3518085 132,742306  25,3096346
3  123,12539  19,5641145 123,028338  32,3904804
4  139,32997  19,6568554 136,606338  26,6515477
5  143,364954  19,7593645 136,03292  32,2070127
6  139,32997  19,6568554 139,32997  19,6568554

Global  138,541652  19,9504959 134,495831  26,5328576
 

 

Teneur en oxygène dissout =4,08 mg/l
Coupe Transversale  Coupe Longitudinale 

N°  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type 

1  112,999991  16,7765086 117,910766  22,7481778
2  108,090921  17,3518278 94,1914422  22,6571048
3  104,872277  17,2260912 110,112391  21,4302337
4  116,507949  15,9001564 113,661652  23,7353428
5  118,512937  17,7778178 115,796859  24,535342
6  19,551202  16,9878462 ‐ ‐

Global  116,89302  17,1007799 110,554214  23,5786672
 

 

Teneur en oxygène dissout =8,21 mg/l
Coupe Transversale  Coupe Longitudinale 

N°  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type 

1  92,012369  12,8732474 62,4806338  16,7372668
2  96,3266436  11,9738928 70,588188  16,3514421
3          93,0647939  12,3103845 68,231294  16,4750126
4  89,7305156  12,1565778 76,9401655  19,3731706
5  93,6701961  11,5594562 ‐ ‐

Global  92,9876288  12,3870872 76,9401655  19,3731706
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Teneur en oxygène dissout =10,56 mg/l 
Coupe Transversale  Coupe Longitudinale 

N°  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type 

1  60,0140644  8,30637831         51,2066315     11,4486663
2  58,7201572  7,48751076 52,9017391  11,4578342
3  55,6894161  6,75907789 50,322732  11,5256022

Global  58,1412126  7,78481418 51,4770342  11,5658132
 

 

Teneur en oxygène dissout =12,47 mg/l 
Coupe Transversale  Coupe Longitudinale 

N°  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type  Diamètre moyen 
(μm) 

L’écart type 

1  31,2262598  4,01956598 27,5418354  7,37932129
2  30,2862188          4,3459648 29,3562534           7,1397071
3  30,4672252  3,77593253 29,5886818  7,07674068

Global  30,6599013  4,08793904 28,8289235  7,28199867
 

3.4  Distribution des tailles des cristaux pour 3 niveaux d’oxygène 
dans  les coupes transversales (échantillons traités différemment 
par rapport à ceux présentés précédemment 

 

Pour ces échantillons   on a traité   d’abord l’eau (foisonné, dégazé ou tranquilisé), 
après on les a mélangés   avec le Mannitol. A cause de l’agitation (étape obligatoire pour 
assurer  la  dissolution  totale    du  Mannitol  dans  l’eau),  le  taux  d’oxygène  initialement  
dissout  a été modifié. 

 

2 ,43mg/l 
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6 ,87mg/l 

11,04mg/l 


