Historique de l'impression
Révision
Edition 1

Mois / Année
06 / 2013

Version du logiciel
2.0

Déclaration de Conformité

Le fabricant:
FORMULACTION SAS
10, Impasse Borde Basse
31240 L’UNION
FRANCE
Déclare par la présente que l'instrument Turbiscan LAB® est conforme aux
exigences fondamentales de sécurité décrites dans les documents
suivants:
-

Directive Basse Tension:
2006/95/EC
Directive Compatibilité Electromagnétique: 2004/108/EC

Et est conforme aux normes de produits suivants:
-

EMC:
Sécurité

Date de validité:
Nom du signataire autorisé:
Fonction du signataire:
Signature:

IEC 61326-1:2005
IEC 61010-1:2001
Octobre 2007
Ronan de Villepin
Directeur Technique

Avertissement concernant la sécurité

AVERTISSEMENT
LIRE CETTE PARTIE AVANT TOUTE UTILISATION OU INTERVENTION
1.

Lire la déclaration de conformité.

2.
Le cordon d'alimentation fourni doit être inséré dans une prise de
courant avec terre. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous que le
cordon a également un contact de terre.
3.
L'appareil est correctement mis à la terre conformément à ces
règles lors de l'expédition. Il n'est pas nécessaire d'apporter des
modifications aux connexions électriques ou au châssis de l'instrument
pour assurer un fonctionnement sécurisé.
4.
N'allumez pas l'instrument si vous soupçonnez qu'il ait subi toute
sorte de dommages électriques. Dans ce cas, débranchez le cordon
d'alimentation et contactez votre distributeur pour une vérification du
produit. N'essayez pas d'utiliser l'instrument tant qu'il n'a pas été évalué.
Des dégâts électriques ont pu se produire si le Turbiscan LAB montre des
signes visibles de dommages, ou a été transporté dans de mauvaises
conditions.
5.
Des dommages peuvent également survenir si l'appareil est stocké
pendant une période prolongée dans des conditions défavorables (par
exemple chaleur, eau, etc.).
6.
Ne démontez jamais l'instrument. En cas de problème, contactez
votre distributeur.

Entretien et Garantie

1.

Entretien

En cas de disfonctionnement du Turbiscan LAB, veuillez contacter votre
distributeur.
2.

Garantie

La société FORMULACTION garantit le présent instrument contre tout
défaut de fabrication pendant une période de un an à compter de la date
d'installation (pièces et main-d'œuvre, transport non compris).
La société FORMULACTION n'accepte aucune responsabilité pour tout
dommage causé pendant l'expédition ou causé par une mauvaise
utilisation de l'instrument (négligence de l'utilisateur ou erreur de
manipulation).
Ce produit est destiné à la vente aux professionnels de la physique ou de
la chimie des solutions colloïdales uniquement. Malgré toutes les
dispositions décrites dans la documentation commerciale ou technique
fournie par la Société, qui s'entendent toujours comme indicatives
uniquement, la Société exclut toute garantie explicite que les Produits
peuvent atteindre une performance ou un résultat spécifique ou sont
appropriés à une mesure particulière d'une substance ou un corps
particulier ; l'interprétation des résultats des mesures et leur utilisation
sont sous la responsabilité et dépendent de la seule décision des
utilisateurs.
Sauf disposition d'ordre public contraire, FORMULACTION exclut toute
autre garantie explicite ou implicite, mais ne se limitant pas aux garanties
implicites de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage
particulier, concernant le Turbiscan LAB, le Turbisoft LAB et la
documentation écrite les accompagnants. La présente garantie limitée
vous confère des droits juridiques spécifiques. Il se peut que vous jouissiez
d'autres droits qui varient selon l'Etat ou la juridiction.

Sauf disposition d'ordre public contraire, en aucun cas FORMULACTION ne
saurait être tenu responsable de dommages de quelque nature que ce soit
(y compris mais non de façon limitative, les dommages directs ou indirects
causés par des lésions corporelles, la perte de bénéfices commerciaux,
l'interruption des affaires, la perte d'informations commerciales ou toute
perte pécuniaire) résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le
Turbiscan LAB et le Turbisoft LAB même si FORMULACTION a été avisé de
la possibilité de tels dommages. Etant donné que certains Etats ou
juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité
pour les dommages annexes ou indirects, il se peut que la limitation cidessus ne soit pas applicable à votre cas.
Toute réparation effectuée en dehors de la période de garantie sera
facturée au client.
Toute nouvelle version du logiciel qui sortira pendant la période de
garantie sera expédiée gratuitement.
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I. Guide d’utilisation rapide pour réaliser une analyse et
interpréter les données
1.
1.1.

Préparation de l’échantillon
Préparation de la cellule

(a)

Préparation du bouchon
 Prendre un bouchon noir (conçu pour optimiser le positionnement
de la cellule).
 Insérer un joint à l’intérieur du bouchon afin d’éviter d’éventuelles
fuites (côté gris visible).
 Coller un code barre sur le côté plat du bouchon (optionnel).
 Coller une étiquette avec le nom de l’échantillon sur le côté bombé
du bouchon (optionnel).

(b)

Préparation de la cellule de mesure
 Prendre une cellule propre.
 Nettoyer l’extérieur avec un papier propre et non-abrasif.
 Vérifier l’absence de marques sur la surface de la cellule. Sinon,
prendre une autre cellule.

1.2.

Echantillonnage

 Placer les cellules propres sur le porte-échantillon fourni.
 Agiter délicatement (si possible) le produit à analyser.
 Remplir la cellule avec le produit à analyser jusqu’à la hauteur du
porte-échantillon, comme le montre la figure ci-dessous (environ
20 ml, pour une hauteur d’environ 42 mm).

 Vérifier la qualité du ménisque (voir ci-dessous):
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1. Bon ménisque (bien
défini)
2. Mauvais
ménisque
(mal défini)
3. Mauvais
ménisque
(mousse)
4. Mauvais
ménisque
(mal défini, bulles d’air)

1

2

3

4

 Fermer la cellule avec le bouchon préalablement préparé.
Note: La qualité du ménisque est très importante pour obtenir des données
correctes. De plus amples informations sur la qualité du ménisque sont
données dans les sections IV.2.1 and VI.1.
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2.
2.1.

Fichiers et mesures
Créer ou ouvrir un fichier

(a) Créer un fichier
Le bouton "Créer un fichier" dans la barre d’outils (ou la fonction
"Nouveau fichier" dans le menu "Fichier") permet de créer un nouveau
fichier de mesure. Le nom et l’emplacement du fichier doivent être
définis (par
défaut,
le
fichier
DATA
se
trouve
dans
C:/users/your_user_name / Formulaction/Fanalyser/data).
(b) Ouvrir un fichier existant
Le bouton “Charger un fichier” dans la barre d’outils (ou la fonction
"Ouvrir un fichier" dans le menu "Fichier") permet d’ouvrir un fichier de
mesure existant. Pour cela, il faut désigner l’emplacement où ce fichier est
stocké
(par
défaut,
le
fichier
DATA
se
trouve
dans
C:/users/your_user_name / Formulaction/Fanalyser/data).
2.2.

Régler la température

Le bouton "Afficher la fenêtre de contrôle de la température" dans la
barre d’outils permet de régler la température de l’instrument (ou la
fonction "température du TLAB" dans le menu "Analyse"). Un pop-up avec
la température de l’appareil s’affiche ; il permet aussi de fixer une autre
consigne de température.
2.3.

Lancer des acquisitions

(a) Modes d’acquisition disponibles
Les trois boutons d'acquisition de la barre d'outils (Un scan, Analyse
programmée ou Analyse SMART) ou les fonctions "Un scan", "Analyse
programmée" et "Analyse SMART" du menu "Analyse" permettent
d'effectuer différents types d'analyse:
 Un scan: Exécute un unique scan.
 Programme: Exécute une analyse basée sur un programme
d'analyse sauvegardé.
 SMART: Exécute une analyse avec l'outil SMART qui scanne
automatiquement l'échantillon toutes les 1 min 30 secondes et ne
conserve que les scans significatifs.
(b) Nouvelle mesure
Le bouton "Créer une nouvelle mesure" ou la fonction "Nouvelle mesure"
du menu "Fichier" permettent de créer une nouvelle mesure dans le
fichier ouvert. Le nom de la mesure doit ensuite être défini; un code barre
et des commentaires peuvent être ajoutés (optionnel). Il est également
possible de créer une nouvelle mesure en utilisant les fonctions
d'acquisition si aucune mesure n'est sélectionnée. Si une mesure est déjà
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sélectionnée dans le tableau au bas de la fenêtre du logiciel, cliquer
simultanément sur CTRL et sur cette mesure pour la désélectionner.
(c) Continuer une mesure existante
Pour ajouter des scans à une mesure déjà existante, sélectionner cette
mesure (en cliquant dessus dans le tableau au bas de la fenêtre du logiciel)
et cliquer sur l'un des trois boutons d'acquisition de la barre d'outils selon
le mode d'acquisition désiré.

2.4.

Arrêter une acquisition

Le bouton "Arrêter l'analyse en cours" dans la barre d'outils (ou la fonction
"Arrêter l'analyse" dans le menu "Analyse") permet de stopper l'analyse
en cours.
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3.

Analyser les données

3.1.

Identifier les déstabilisations

Pour analyser les données, il est nécessaire dans un premier temps
d'identifier les phénomènes se produisant au sein de l'échantillon. Pour
cela, il est recommandé de visualiser les données en mode Delta (en
utilisant la fonction Delta en haut du graphe des données brutes).
Il faut ensuite choisir le type de signal à analyser:
 Transmission si T>0.2%
 Rétrodiffusion si T<0.2%
Enfin, diviser le graphe en trois parties et observer ce qu'il se passe:
Delta R

Bas

Milieu

Haut

Phénomène

Cas 1

↑

-

↓

Sédimentation

Cas 2

↓

-

↑

Crémage

Cas 3

-

↑ ou ↓

-

Floculation /
Coalescence

1. Sédimentation

2. Crémage
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3. Floculation /
Coalescence

3.2.

Calculer le Turbiscan Stability Index (TSI)

Le Turbiscan Stability Index (TSI) est un outil qui permet de classer et de
comparer facilement plusieurs échantillons entre eux.
Le calcul du TSI est directement basé sur les données brutes obtenues
avec l'instrument: signaux T et R. Il prend en compte toutes les variations
du signal et donne à l'arrivée un nombre qui traduit la déstabilisation de
l'échantillon. Plus le TSI est élevé, moins l'échantillon est stable.
Lorsque l'on clique sur le bouton "TSI (global)", le logiciel trace les courbes
du TSI en fonction du temps pour chaque mesure contenue dans le fichier.
Ce graphe permet d'évaluer la stabilité globale des différents échantillons.

En cliquant sur le bouton TSI (en haut du graphe) puis en sélectionnant un
temps donné, le logiciel génère un tableau contenant les valeurs de TSI à
ce temps pour chacune des mesures, ce qui permet de classer et de
comparer rapidement les échantillons entre eux.
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3.3.

Calculs avancés

(a) Valeur moyenne
Ce calcul permet de caractériser l'intensité d'un phénomène donné. La
valeur moyenne du signal peut être calculée:
- Au milieu du tube pour évaluer une variation de taille,
- Dans le haut ou le bas du tube pour évaluer la migration des
particules.
A partir de ces calculs, il est possible de déduire des paramètres physiques
(diamètre et fraction volumique) grâce aux paramètres optiques.
(b) Largeur de pic
Ce calcul permet de caractériser l'épaisseur de la séparation de phase. La
largeur de pic peut être calculée en bas et/ou en haut du tube si de la
migration de particules a eu lieu au sein de l'échantillon.
A partir de ces calculs, il est possible de déduire des paramètres physiques
(diamètre, fraction volumique, densité des phases ou viscosité de la phase
continue) grâce aux paramètres hydrodynamiques.
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II. Mise en route du Turbiscan LAB

1.

Description du Turbiscan LAB

Le Turbiscan LAB™ permet d'identifier et de suivre les phénomènes de
déstabilisation (migration ou variation de taille) de systèmes complexes.
La technologie du Turbiscan LAB™ est basée sur la diffusion multiple de la
lumière (MLS pour Multiple Light Scattering). Une description complète de
cette technique et de la théorie est donnée dans le chapitre 5 de ce guide.

II. Mise en route du Turbiscan LAB

23

2.

Installer le Turbiscan LAB

2.1.

Prérequis

Le Turbiscan LAB™ doit être installé sur une surface plane, dans une pièce
propre et si possible thermorégulée. Il doit être tenu à l'écart de toute
source électromagnétique puissante (soleil, écran d'ordinateur, moteur,
etc.) ou de vibration (moteur électrique, etc.).
Le Turbiscan LAB™ fonctionne entre 5°C et 45°C, c'est à dire à température
ambiante.
Note:
Il est recommandé d'allumer le Turbiscan LAB™ 30 minutes avant
d'effectuer des mesures. Pour un usage quotidien du Turbiscan LAB™, il
est recommandé de le laisser allumé en permanence.
2.2.

Réception de l'instrument

Dès la réception de l'instrument, vérifier l'état de l'appareil. En cas de
dommage, la plainte doit être adressée à la compagnie de transport.
La boîte doit contenir:
 Un Turbiscan LAB™
 Un câble USB de type A/B
 Un câble d'alimentation
 Une clé USB contenant le logiciel, des notes d'applications et le
guide d'utilisation
 Un guide d'utilisation (version papier)
 100 cellules en verres, avec bouchons, joints, étiquettes vierges et
codes-barres
 Un porte échantillon pour 6 cellules
 Un jeu de 2 références (un barreau en Teflon et de l'huile de
silicone) pour contrôler la qualité de la mesure.
2.3.

Installation du logiciel

(a)

Configuration minimale






Processeur 1 GHz
2 Go de RAM
1 port USB
Microsoft WINDOWS (XP, Vista, 7, 8)
Résolution d'écran de 1024x768

II. Mise en route du Turbiscan LAB

24

(b)

Configuration recommandée






(c)

Processeur de 2 GHz
4 Go de RAM
1 port USB
Microsoft WINDOWS (XP, Vista, 7, 8)
Résolution d'écran de 1440x900
Procédure d'installation

1. Insérer la clé USB fournie avec le Turbiscan LAB™ dans le PC.
2. Exécuter le fichier TurbiSoft-2.0-setup.exe; la langue d'installation
vous sera demandée.
3. Un écran d'introduction s'affiche; cliquer sur le bouton "Suivant"
pour continuer. Accepter les termes de la licence pour poursuivre
l'installation.
4. Indiquer le fichier d'installation
Files\Formulaction\Turbisoft 2.0\).

(par

défaut

C:\Program

5. Cliquer sur "Suivant"; un résumé des paramètres d'installation
s'affiche ensuite à l'écran.
6. Cliquer à nouveau sur "Suivant" afin de démarrer l'installation.
Attendre la copie des fichiers vers leur destination.
7. Une fois ces fichiers copiés, une fenêtre de résumé apparaît. Elle
permet de lancer le logiciel directement après l'installation,
d'associer les formats .fa et .lab au Turbisoft 2.0, de créer un
raccourci sur le bureau et dans le menu rapide Windows. Par
défaut, ces options sont activées.
8. Cliquer sur "Terminer".
Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel Turbisoft 2.0.
Note 1:
Le logiciel ne peut contrôler qu'un Turbiscan LAB™ à la fois.
Note 2:
Toujours installer le logiciel avant de brancher l'instrument.
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2.4.

Installation de l'appareil

Avertissement:
L'installation de l'appareil doit se faire avec l'aide d'un représentant de
FORMULACTION.
Avertissement:
Le logiciel doit être installé avant de connecter le Turbiscan LAB™ à
l'ordinateur et de l'allumer.
1. Installer le Turbiscan LAB™ sur une surface plane et éloignée de
toute source électromagnétique puissante (soleil, écran
d'ordinateur, moteur, etc.).
2. Dévisser les vis de transport qui se trouvent sous l'appareil (Figure
II-1).

Figure II-1. Vis de transport situées sous l'appareil
3. Connecter le câble d'alimentation derrière le Turbiscan LAB™.
4. Connecter le câble USB (Type A/B) qui relie le Turbiscan LAB™ et
l'ordinateur.
5. Allumer l'appareil et lancer le Turbisoft 2.0.
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3.
3.1.

Utilisation du Turbiscan LAB™
Procédure de démarrage

1. Vérifier que le câble USB est connecté à l'ordinateur.
2. Allumer le Turbiscan LAB™ à l'aide du bouton situé à l'arrière de
l'appareil.
Note:
Allumer le Turbiscan LAB™ au moins 30 minutes avant de démarrer les
mesures afin de permettre une bonne stabilisation de la source lumineuse
et de la température.
3. Attendre la fin de l'autotest du Turbiscan LAB™ (cf. 3.2).
4. L'appareil est prêt pour effectuer des mesures.
3.2.

Autotest

1. Si l'autotest est réussi, le message "Autotest OK" s'affiche sur
l'écran LCD. L'appareil est prêt pour effectuer des mesures.
2. Si l'autotest a échoué, un message d'erreur d'affiche sur l'écran
LCD (Figure II-2). Dans ce cas:
 Noter la référence du message d'erreur ("Error XXX");
 Eteindre le Turbiscan LAB™ ;
 Contacter votre distributeur.

Figure II-1. Message d'erreur en cas d'échec de l'autotest
3.3.

Fonctions de l'écran LCD

Sous l'écran LCD, 4 boutons permettent d'activer les menus suivants:
 Temperature (pour les TURBISCAN LAB™ “Expert” et “Thermo”
uniquement) ;
 Mesure ;
 Status ;
 Open/Close.
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Figure II-2. Écran LCD
(a) Température
Ce bouton permet de régler la température du Turbiscan LAB. Cette
opération peut également être effectuée par le biais du logiciel (cf. III-5).
 Appuyer sur "Temperature".
 Appuyer sur "Next" pour déplacer le curseur de
"Thermoregulation" à "Set temperature to" (la consigne peut aller
de la température ambiante +5°C jusqu'à 60°C).
 Appuyer sur "-" ou "+" pour activer/désactiver la régulation de
température.
 Appuyer sur "-" ou "+" pour augmenter/diminuer la consigne de
température (entre température ambiante +5°C et 60°C).
 Appuyer sur "Return" pour revenir à l'écran principal.

Figure II-3. Menu température
Note:
Le message "Temperature OK!" s'affiche sur l'écran principal lorsque la
température est égale à la consigne 1°C. Dans le cas contraire, le
message "Temperature adjustment…" s'affiche.
Avertissement:
Il est recommandé de démarrer les mesures 15 minutes après que la
température ait atteint la valeur de consigne.
(b) Mesure
Cette fonction permet de mesurer les valeurs du signal rétrodiffusé et
transmis à une position donnée.
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 Appuyer sur "Measure"
 Appuyer sur "-" ou "+" pour augmenter/diminuer la hauteur de
mesure entre 2 et 55 mm avec un pas de 0.1 mm.
 Appuyer sur "Return" pour revenir à l'écran principal.
 Appuyer sur "Start" pour lancer la mesure à la hauteur indiquée.
 Appuyer sur "Stop" pour arrêter la mesure; les valeurs de
rétrodiffusion et de transmission ne sont plus collectées et le
message "Stop" s'affiche sur l'écran.
 Appuyer sur "Return" permet également d'arrêter la mesure et de
revenir à l'écran principal.

Valeur de T et R
mesurées
Hauteur de mesure

Figure II-4. Menu Mesure
(d) Statut
Cette fenêtre indique depuis combien de temps l'appareil est allumé.

Figure II-5. Menu Statut
 Appuyer sur "Autotest" pour lancer un nouvel autotest (cf. 3.2).
 Appuyer sur "Contrast" puis sur "-" ou "+" pour ajuster le contraste
de l'écran LCD.
 Appuyer sur "Return" pour revenir à l'écran principal.
(e) Ouverture/fermeture
Cette fonction permet d'ouvrir et de fermer la trappe du Turbiscan LAB™.
L'opérateur doit obligatoirement passer par cette fonction pour ouvrir et
fermer la trappe qui est contrôlée mécaniquement et électriquement, et
ne pas essayer de l'ouvrir/fermer manuellement.
 Appuyer sur "Open" pour ouvrir la trappe mécanique ;
 Appuyer sur "Close" pour fermer la trappe mécanique.
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3.4.

Procédure d'arrêt

Note:
Le Turbiscan LAB™ peut rester allumé 24h/24 sans que cela n'endommage
l'appareil.
1. Arrêter la mesure en cours et fermer le logiciel.
2. Eteindre le Turbiscan LAB™ à l'aide du bouton situé à l'arrière de
l'appareil.
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4.

Vérifier la qualité de la mesure (contrôle des étalons)

Afin de s'assurer de la qualité de la mesure et du bon fonctionnement du
Turbiscan LAB, il est possible d'effectuer des mesures sur les 2 étalons
fournis avec l'instrument (Teflon et silicone). Pour cela, utiliser la fonction
"InstrumentContrôle des étalons" dans le menu du logiciel.
4.1.

Historique du contrôle des étalons

Lorsque l'on utilise la fonction "Contrôle des étalons", une fenêtre
contenant tous les résultats des anciens contrôles s'ouvre.

Figure II-7. Bilan du contrôle des étalons
Note:
Si un Turbiscan LAB est connecté à l'ordinateur, la liste des contrôles des
étalons qui s'affiche correspond à cet appareil.
Si aucun Turbiscan LAB n'est connecté à l'ordinateur, une liste des
différents appareils (basée sur leur numéro de série) pour lesquels un
fichier de contrôle des étalons existe dans le fichier "Data" s'affiche.
Le menu déroulant "Fichier de contrôle" permet à l'utilisateur de consulter
les résultats précédents.
Lorsqu'un fichier de contrôle est sélectionné, il est possible de le
sauvegarder sur le bureau. Cette fonction peut être utilisée lorsque les
résultats de ce contrôle sont incorrects afin de fournir ce fichier à votre
distributeur pour qu'il analyse le problème rencontré avec le Turbiscan
LAB.
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4.2.

Nouveau contrôle

Le bouton "Nouveau contrôle" permet de lancer un nouveau contrôle des
étalons.

Figure II-8. Contrôle des étalons (étape 1)
Avant de lancer le contrôle, une fenêtre apparaît afin de rappeler à
l'utilisateur les conditions nécessaires:
 Les étalons doivent être propres ;
 La température de l'instrument doit être réglée à la température
de calibration (ce qui peut être effectué directement à partir de
cette fenêtre);
 Les étalons doivent être à la température de calibration (les laisser
30 minutes dans l'instrument avant de lancer le test);
Une fois que la température de calibration est atteinte, cliquer sur
"Suivant" pour continuer le contrôle des étalons.

Figure II-9. Contrôle des étalons (étape 2)
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Ce contrôle consiste en une procédure guidée durant laquelle l'opérateur
devra introduire chaque étalon 3 fois dans l'appareil (après avoir attendu
que la température ce cet étalon soit égale à la température de
calibration).
Après chaque étape, cliquer sur "Scan" afin d'effectuer un scan de l'étalon.
Lorsque le 6ème scan est achevé, la fenêtre de résultats s'ouvre; elle
présente les résultats du contrôle:
 Valeurs des scans;
 Valeurs moyennes;
 Valeurs attendues pour chaque étalon.
Si la valeur déterminée correspond à la valeur attendue, (+/- 1% pour les
versions Thermo et Expert, +/- 3% pour la version standard), le contrôle
est réussi et la qualité de la mesure est correcte.
Si la valeur déterminée ne correspond pas à la valeur attendue, un
message invitant l'utilisateur à contacter son distributeur s'affiche.
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III. Description générale du logiciel

5
1
4
2

3
6

Ce chapitre décrit les différentes parties du logiciel:
1 – Barre d'outils
2 – Outils graphique
3 – Tableau des mesures
4 – Menu principal & graphe(s)
5 – Menu logiciel
6 – Barre d'état
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1.

Barre d'outils

La barre d'outils située en haut de la fenêtre du logiciel permet de gérer
les fichiers, les mesures et l'instrument.
1.1.

Gestion des fichiers

Ces 5 boutons orange permettent de créer, d'ouvrir ou de sauver des
fichiers.
(a) Nouveau fichier
Permet de créer un fichier, et de définir son nom ainsi que le fichier où il
sera sauvegardé.

(b) Ouvrir un fichier
Permet d'ouvrir un fichier, en parcourant les différents fichiers disponibles
sur l'ordinateur.
En parcourant le
fichier de données,
l'utilisateur
peut
sélectionner une ou
plusieurs fichiers de
mesures à ouvrir.
Une
liste
des
mesures contenues
dans
le
fichier
sélectionné s'affiche
dans la partie droite
de la fenêtre.
Note:
Il est possible d'ouvrir des fichiers .lab (issus du logiciel Turbisoft1). En
sélectionnant plusieurs fichiers .lab, l'utilisateur peut créer un unique
fichier .fa contenant tous les fichiers .lab sélectionnés. Il sera ensuite
proposé à l'utilisateur de sauver ce fichier sous le nouveau format.
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(c) Ouvrir un fichier avec un code barre
Permet d'ouvrir un fichier en scannant le code barre d'une cellule de
mesure. Le logiciel va alors rechercher le fichier qui contient la mesure
associée au code barre scanné et l'ouvrir.

(d) Sauvegarder le fichier
Permet de sauvegarder les changements effectués dans le fichier. Au
cours d'une acquisition, le fichier est automatiquement sauvegardé après
chaque scan.
(e) Sauvegarder sous
Permet de créer une nouvelle copie du fichier; l'utilisateur doit renseigner
le nom et le fichier de destination.
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1.2.

Gestion des mesures

Ces 3 boutons verts permettent à l'utilisateur de créer ou d'importer des
mesures et d'associer un code-barres à une mesure existante.
(a) Nouvelle mesure
Permet de créer une nouvelle mesure dans le fichier déjà ouvert, après
avoir renseigné le nom de la mesure et associé un code-barres et des
commentaires (optionnel).

(b) Importer des mesures
Permet d'importer une ou plusieurs mesures dans le ficher déjà ouvert, en
les sélectionnant parmi les fichiers présents dans l'ordinateur. Les mesures
sélectionnées sont alors dupliquées dans le fichier ouvert (les codesbarres de ces mesures ne sont pas importés).
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(c) Associer un code-barres
Permet d'associer un code-barres à la mesure sélectionnée. L'utilisateur
peut sélectionner une ou plusieurs mesures dans le tableau des mesures
situé en bas de la fenêtre du logiciel en appuyant sur les touches CTRL ou
SHIFT.
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1.3.

Gestion de l'instrument

Ces 5 boutons bleus permettent à l'utilisateur de lancer/stopper une
acquisition et de régler la température de l'instrument.
(a) Scan unique
Permet de lancer un unique scan si aucune mesure n'est sélectionnée.
Sinon, permet la création d'une nouvelle mesure, par défaut dans le fichier
ouvert (mais il est également possible de créer un nouveau fichier) puis de
lancer un seul scan.

(b) Analyse programmée
Permet de lancer une analyse programmée en ajoutant des scans à la
mesure sélectionnée; pour cela, une fenêtre s'ouvre dans laquelle
l'utilisateur doit choisir le programme d'analyse qu'il souhaite lancer. Si
aucune mesure n'est sélectionnée, ce bouton permet la création d'une
mesure et la sélection d'un programme d'analyse.
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En cliquant sur "Ajouter", une fenêtre dans laquelle l'utilisateur peut créer
un nouveau programme s'ouvre.

Dans cette fenêtre, l'utilisateur doit définir le nom du programme (par
défaut, le nom du programme est généré automatiquement à partir des
paramètres définis). Ce programme est défini selon les critères suivants:
 Délai avant le début de l'analyse (temps d'attente);
 Une ou plusieurs séquence de scans, définie(s) selon une des trois
possibilités suivantes:
 Durée de la séquence et intervalle de temps entre chaque
scan ;
 Durée de la séquence et nombre de scans ;
 Nombre de scans et et intervalle de temps entre chaque
scan.
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Afin de valider la création d'une séquence, l'utilisateur doit cliquer sur le
bouton ">>" au milieu de la fenêtre. Dans ce cas, la séquence définie
s'ajoute à la liste se trouvant à droite de la fenêtre. En bas de cette liste se
trouve un résumé de toutes les séquences.

(c) Analyse SMART
Permet de lancer une analyse SMART en sélectionnant la mesure à
laquelle l'utilisateur souhaite ajouter des scans dans l'onglet "Sélection". Il
est également possible de créer directement une mesure (dans le fichier
déjà ouvert par défaut, ou dans un nouveau fichier) en se plaçant dans
l'onglet "Création".
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L'analyse SMART effectue un scan toute les minutes 30 secondes, jusqu'à
ce que l'utilisateur stoppe l'analyse en cours. Le mode SMART, qui consiste
à sélectionner les scans les plus pertinents (100 au maximum) d'après un
calcul de TSI, est automatiquement activé.
Le mode SMART est un outil pertinent pour les utilisateurs qui ne
connaissent pas la fréquence d'analyse la plus adaptée à l'étude de leur
produit et qui souhaitent prendre en compte tous les phénomènes de
déstabilisation.
(d) Arrêter l'analyse
Permet d'arrêter l'analyse en cours.

(e) Régler la température
Permet de vérifier la température de l'instrument et de la changer la
consigne.

Note:
Selon la version du programme du TLAB, cette fenêtre permet également
d'activer/désactiver la thermorégulation. Sinon, l'utilisateur devra passer
par l'écran LCD de l'instrument pour effectuer cette opération.
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1.4.

Enregistrer les données sous format PDF

Ce bouton gris permet d'exporter les résultats sous forme d'un fichier PDF.
Ce fichier peut ensuite être enregistré ou directement imprimé.
(a) Enregistrer sous PDF
Permet d'ouvrir une fenêtre dans laquelle l'utilisateur peut définir les
données qu'il souhaite exporter ainsi que les options graphiques
(orientation portrait ou paysage).
La colonne de gauche affiche les informations disponibles (par défaut,
seuls les titres des sections sont affichés; en cliquant sur la flèche
précédent le titre d'une section, l'utilisateur peut afficher son contenu).
L'utilisateur peut sélectionner les informations, les graphes ou les tableaux
qu'il souhaite exporter en utilisant CTRL ou SHIFT + clic puis en appuyant
sur ">>".

Note:
Pour supprimer des informations de la liste de droite, les sélectionner puis
cliquer sur "<<".
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2.

Outils graphiques

Au-dessus des graphiques se trouvent différents boutons permettant de
gérer les outils graphiques:
Zoom automatique: adapte automatiquement la zone de
graphique aux données.
Zoom manuel: permet de définir manuellement les limites basses
et hautes des abscisses et des ordonnées.
Zoom verrouillé: verrouille l'échelle pour qu'elle soit commune à
toutes les mesures du fichier (seulement pour les données brutes).
Coordonnées: affiche les coordonnées du curseur (ou de la position
du curseur sur une courbe si une mesure est sélectionnée).
Note:
Il est également possible de passer en mode coordonnées en appuyant
sur la barre espace. Pour sortir de ce mode, il suffit de rappuyer sur la
barre espace.
Masquer le(s) scan(s): Permet de masquer un ou plusieurs scans en
les plaçant dans la corbeille. Ce(s) scan(s) ne sont plus pris en
compte dans les différents calculs.
Démasquer le(s) scan(s): Permet d'enlever un ou plusieurs scans de
la corbeille. Une fois démasqués, ce(s) scan(s) sont à nouveau
affichés dans les données brutes et pris en compte dans les
différents calculs.
Permet de prendre le scan sélectionné comme nouvelle référence;
ce bouton permet à l'utilisateur de changer rapidement le scan de
référence sans passer par les propriétés de la mesure (section
III.3.2).
Masquer/afficher la légende: permet de cacher ou d'afficher la
légende à droite du graphe.
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Calculer la pente: permet de calculer la ou les pente(s) de la ou des
mesure(s) sélectionnée(s). Pour cela, l'utilisateur doit définir les
zones où faire le calcul de la pente, soit en les sélectionnant
directement sur le graphe, soit en entrant les valeurs numériques
dans la fenêtre.

III. Description générale du logiciel

47

3.
3.1.

Tableau des mesures
Tableau des mesures

En bas de la fenêtre du logiciel, un tableau affiche toutes les mesures
contenues dans le fichier.

Ce tableau permet d'une part de pouvoir changer rapidement le style des
courbes représentant chaque mesure: couleur, épaisseur et symbole.
Il résume également les informations relatives à chaque mesure:
 Nom
 Code-barres
 Statut de la mesure (si une acquisition est en cours)
 Date de début
 Scan de référence
 Durée de la mesure
 Nombre de scans
 Mode SMART actif ou inactif (en cochant/décochant la case)
 Lissage
 Commentaires
L'utilisateur peut également choisir quelles mesures il souhaite
afficher/masquer sur les graphes cinétiques et dans le tableau de données
en cochant/décochant la case "Affiché".
Enfin, un double clic sur la ligne de mesure permet d'accéder à une
fenêtre dédiée aux propriétés de cette mesure, dont les détails sont
donnés ci-après.
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3.2.

Fenêtre propriétés de la mesure

Cette fenêtre rassemble les informations générales concernant la mesure
sélectionnée (nom, version de l'instrument qui a effectué la mesure, codebarres, commentaires, scan de référence, date de début, durée de
l'analyse).
Elle permet également de changer les options d'affichage des courbes
(couleur, épaisseur du trait, type et taille de marqueur).
Le mode SMART peut être activé/désactivé en cochant/décochant la case
correspondante; la zone où sont effectués les calculs peut être réglée: par
défaut, l'échantillon est divisé en 3 hauteurs de même taille
correspondant au bas/milieu/haut, mais ces réglages peuvent être
modifiés. Le bouton "Editer" permet de modifier ces réglages sans les
enregistrer. Le bouton "Charger" permet d'ouvrir une fenêtre contenant
les paramètres prédéfinis pour les zones; l'utilisateur peut y créer de
nouveaux paramètres ou charger des paramètres précédemment réglés
(cf. III-5.2g).
Enfin, les boutons "Paramètres optiques" et "Paramètres
hydrodynamiques" situés au bas de cette fenêtre permettent à
l'utilisateur d'accéder à un tableau dans lequel il peut entrer les
paramètres optiques et hydrodynamiques du système (cf III.4.3.a et
III.4.3b).
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4.

Menu principal

Sur la droite de la fenêtre du logiciel se trouve un menu arborescent qui
permet d'accéder aux données brutes, aux différents calculs ainsi qu'aux
outils graphiques.
4.1.

Données brutes

Il est possible d'afficher dans la fenêtre principale les données brutes en
transmission (T) et rétrodiffusion (R) simultanément, ou bien uniquement
l'un des deux types de données, en cliquant sur l'un des trois boutons.

(a) Légende temporelle
La partie droite du graphe concerne la légende temporelle des scans. Le
code couleur correspond aux différents scans effectués pendant la
mesure, allant du bleu pour le premier scan au rouge pour le dernier.
En survolant les graphes avec la souris, la date du scan survolé s'affiche
dans la légende et le scan survolé s'affiche en noir. En survolant la
légende, le scan correspondant s'affiche en noir.
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Note:
En cliquant sur Fichier  Préférences, l'utilisateur peut choisir de
n'afficher que la date du premier et du dernier scan ou bien celle de tous
les scans (en cochant la case "Afficher tous les temps").

III. Description générale du logiciel

51

(b) Ménisque
Le bouton "Ménisque" permet de vérifier et/ou d'ajuster les valeurs des
positions du ménisque et du bas du tube détectées automatiquement par
le logiciel. Pour modifier ces limites, l'utilisateur peut entrer directement
les valeurs qu'il souhaite appliquer dans les cases "Bas du tube" et
"Ménisque" ou bien déplacer les limites matérialisées sur le graphe par
des traits verticaux.

Les valeurs automatiques peuvent à tout moment être recalculées en
cliquant sur "Auto" dans la fenêtre "Ménisque". Si le ménisque a bougé au
cours des acquisitions, un symbole d'avertissement s'affiche à côté de la
valeur déterminée pour le ménisque lorsque l'utilisateur clique sur "Auto".

En plaçant le curseur de la souris sur ce symbole, les valeurs minimales et
maximales de la position du ménisque s'affichent.
(c) Delta ou données brutes
Les boutons "Delta" et "Données brutes" permettent de passer d'une
représentation à l'autre.
 Le mode "Données brutes" affiche les scans bruts acquis pendant
la mesure;
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 Le mode "Delta" consiste à soustraire le scan de référence (il s'agit
par défaut du premier scan) à tous les autres; en d'autres termes,
le premier scan est utilisé comme témoin afin d'amplifier les
variations des signaux et de mieux les visualiser.
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4.2.

Déstabilisation (TSI)

Les 3 premières parties de ce menu concernent le calcul du Turbiscan
Stability Index et permettent d'afficher les cinétiques de déstabilisation
calculées:
 sur toute la hauteur de l'échantillon,
 sur l'une des zones prédéfinies (bas/milieu/haut)
 sur une zone définie par l'utilisateur
La 4ème partie (vidéos) est un outil pédagogique qui permet de mieux
comprendre le mécanisme de déstabilisation de l'échantillon analysé.
(a) TSI (global), TSI (zones), TSI (manuel)
En cliquant sur l'un de ces trois menus, le graphe de cinétique de
déstabilisation (c'est à dire l'évolution du TSI en fonction du temps) des
mesures présentes dans le fichier s'affiche dans la fenêtre principale du
logiciel.

Le calcul du TSI est basé sur la comparaison de chaque scan avec le
précédent, d'après la formule suivante:
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∑

∑ |

|

Chaque scan à une hauteur donnée est soustrait au scan précédent à la
même hauteur; le tout est sommé et divisé par la hauteur totale de
l'échantillon. Le résultat est donc indépendant de la quantité de produit
présente dans la cellule.
Afin de s'affranchir du bruit de mesure, le logiciel sélectionne
automatiquement les variations les plus significatives (jusqu'à 12) et fait
passer une courbe polynomiale par les points correspondants à la
déstabilisation.
Note:
Le calcul du TSI étant basé sur la sélection des variations les plus
significatives, le fait de masquer/afficher certains scans va légèrement
modifier le résultat final (même pour les temps de vieillissement qui n'ont
pas été masqués/afficher). L'ordre de grandeur reste toutefois le même.
Le bouton "TSI" en haut du graphe permet d'obtenir un tableau contenant
les valeurs du TSI à un temps de vieillissement donné pour chaque mesure
présente dans le fichier. Pour cela, l'utilisateur doit indiquer le temps de
vieillissement auquel il veut que le calcul du TSI soit effectué, soit un
cliquant directement sur le graphe (1), soit en entrant manuellement ce
temps dans les cases correspondantes (2).

1)

2)

Ensuite, le tableau contenant les valeurs de TSI ainsi calculées s'affiche en
dessous du graphe de cinétique de déstabilisation.
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 Dans le cas du TSI global, le calcul est directement effectué dans la
zone située entre le bas du tube et le ménisque, prenant ainsi en
compte toute la hauteur du tube.
 Dans le cas du TSI zones, l'utilisateur doit sélectionner la zone
d'intérêt en cliquant sur les boutons "bas", "milieu" ou "haut" (cf.
partie III.5.2 pour modifier ces zones, qui sont définies par défaut
comme trois zones de même longueur).

 Dans le cas du TSI manuel, l'utilisateur doit définir une zone dans
l'onglet "Paramètres".

Il est possible d'utiliser cet onglet "Paramètres" de plusieurs façons:
 Soit en entrant manuellement pour chaque mesure
les limites de la zone dans les cases
correspondantes;
 Soit en entrant ces valeurs pour une mesure puis en
cochant la case "Intervalles identiques" afin que les
mêmes zones soient définies pour toutes les
mesures du fichier;
 Soit en définissant ces zones directement sur le
graphique en déplaçant les limites matérialisées par
des traits verticaux, et ce pour chaque mesure,
 Soit en définissant graphiquement la zone sur une
mesure puis en cochant la case "Intervalles
identiques" afin que les mêmes zones soient
définies pour toutes les mesures du fichier;
 Soit en utilisant les zones prédéfinies (cf. III.5.2.g) en
cliquant sur B/M/H;
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 Soit en utilisant une zone Soit en utilisant une zone
définie précédemment par l'utilisateur (cf. III.5.2.i).
Une fois ces zones définies, l'utilisateur peut cliquer sur l'onglet
"Graphique" afin d'appliquer ces réglages et d'obtenir les graphes de
cinétique de déstabilisation correspondants.

III. Description générale du logiciel

57

(b) Vidéos
En cliquant sur le menu "Vidéos", l'utilisateur peut accéder à un outil
pédagogique permettant de mieux comprendre les phénomènes de
déstabilisation de la mesure sélectionnée.

Cette animation est basée sur les variations du signal brut de la mesure
sélectionnée. Dans la partie supérieure, la légende indique la signification
du code couleur. Le signal rétrodiffusé passe du blanc (faibles valeurs de R,
donc moins opaque) à l'orange foncé (fortes valeurs de R donc plus
opaque); le signal en transmission passe du bleu foncé (faibles valeurs de
T donc opaque) au blanc (fortes valeurs de T donc moins opaque voire
transparent).
Sur la gauche, une cellule de mesure contenant l'échantillon analysé est
représentée (dans un premier temps dans son état initial de dispersion).
Au centre se trouve un graphe représentant la hauteur d'échantillon en
fonction du temps, avec le code couleur décrit précédemment.
En cliquant sur le bouton "Play", l'utilisateur peut observer de manière
dynamique ce qu'il se passe dans l'échantillon et visualiser simplement un
phénomène migratoire ou une variation de taille.
Le bouton "Options" situé en haut à droite permet d'ajuster l'échelle de
temps (la durée totale de la mesure est prise en compte par défaut).
L'utilisateur peut définir le jour et l'heure de début et de fin de la vidéo. Le
bouton "Exporter vidéo" permet de créer un fichier vidéo et de l'exporter
afin de l'insérer dans une présentation par exemple.
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4.3.

Calculs avancés

Ces deux sections permettent d'interpréter les données de manière plus
précise et d'aller plus loin dans la détermination des paramètres physiques
relatifs aux échantillons étudiés.
(a) Valeur moyenne et calcul des paramètres optiques
En cliquant sur "Valeur moyenne", l'utilisateur est invité à définir les
paramètres qu'il souhaite régler pour effectuer les calculs:
- Transmission ou rétrodiffusion
- Delta ou données brutes
- Zones où le calcul doit être effectué.

Les boutons situés en haut du graphe permettent de choisir le type de
signal sur lequel les calculs vont être faits:

Les paramètres permettant de régler la zone de calcul se trouvent à droite
du graphe. Ce réglage peut se faire de différentes manières:
 Soit en entrant manuellement pour chaque mesure
les limites de la zones dans les cases
correspondantes;
 Soit en entrant ces valeurs pour une mesure puis en
cochant la case "Intervalles identiques" afin que les
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mêmes zones soient définies pour toutes les
mesures du fichier;
Soit en définissant ces zones directement sur le
graphique en déplaçant les limites matérialisées par
des traits verticaux, et ce pour chaque mesure,
Soit en définissant graphiquement la zone sur une
mesure puis en cochant "Intervalles identiques" afin
que les mêmes zones soient définies pour toutes les
mesures du fichier;
Soit en utilisant les zones prédéfinies (cf. III.5.2.g) en
cliquant sur B/M/H;
Soit en utilisant une zone définie précédemment par
l'utilisateur (cf. III.5.2.i).

Une fois le type de données et la zone de calcul définis pour chaque
mesure, l'utilisateur peut cliquer sur l'onglet "Moyenne" afin d'obtenir les
valeurs moyennes correspondant aux paramètres précédemment définis.

Ensuite, il est possible de calculer les paramètres optiques en lien avec
cette valeur moyenne (l ou l*, diamètre, fraction volumique) en se plaçant
dans l'onglet correspondant.
L'onglet l/l* permet de calculer la longueur de transport des photons l* ou
le libre parcours moyen des photons l (selon le type de signal choisi (l*
pour un signal rétrodiffusé et l pour un signal en transmission, cf. V.1 et
V.2).
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Note 1:
Pour calculer l*, il n'est pas nécessaire d'entrer des informations
supplémentaires sur le produit; par contre pour le calcul de l, l'utilisateur
doit entrer la valeur T0.
S'il manque un paramètre pour le calcul de l, un symbole d'avertissement
apparaît à côté du bouton "Paramètres optiques".

Note 2:
Le calcul de l* n'est possible que si la valeur moyenne du signal transmis
dans la zone sélectionnée est inférieure à 0.2%.
Le calcul de l n'est possible que si la valeur moyenne du signal en
transmission dans la zone sélectionnée est supérieure à 0.2%.
L'onglet "Diamètre" (resp. "Φ") permet de calculer l'évolution du diamètre
(resp. de la fraction volumique) en fonction du temps. L'utilisateur doit
ensuite cliquer sur le bouton "Paramètres optiques" afin d'ouvrir une
fenêtre dans laquelle il peut entrer les paramètres nécessaires aux calculs.
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Il est possible d'appliquer les mêmes paramètres à toutes les mesures en
cochant la case "Même paramètres pour toutes les mesures", ou
enregistrer/recharger des paramètres définis précédemment en cliquant
sur les icônes à droite de la fenêtre (III.5.2.k).
Quand tous les paramètres sont renseignés, l'utilisateur peut cliquer sur
"Accepter" pour fermer cette fenêtre et effectuer le calcul de diamètre
(ou de fraction volumique).

Note:
Il est possible de créer plusieurs graphes de valeurs moyennes avec les
calculs associés en créant un nouvel onglet (en cliquant sur "+").
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(b) Largeur de pic et calcul des paramètres hydrodynamiques
En cliquant sur "Largeur de pic", l'utilisateur est invité à définir les
paramètres qu'il souhaite régler pour effectuer les calculs:
- Transmission ou rétrodiffusion
- Zones où le calcul doit être effectué,
- Seuil à utiliser.

La première étape consiste à choisir le type de signal grâce aux boutons
situés en haut du graphe:

Ensuite, les réglages la zone de calcul et du seuil se trouvent à droite du
graphe. Ce réglage peut se faire de différentes manières. Pour les zones:
 Soit en entrant manuellement pour chaque mesure
les limites de la zone dans les cases
correspondantes;
 Soit en entrant ces valeurs pour une mesure puis en
cochant la case "Intervalles identiques" afin que les
mêmes zones soient définies pour toutes les
mesures du fichier;
 Soit en définissant ces zones directement sur le
graphique en déplaçant les limites matérialisées par
des traits verticaux, et ce pour chaque mesure;
 Soit en définissant graphiquement la zone sur une
mesure puis en cochant "Intervalles identiques" afin
que les mêmes zones soient définies pour toutes les
mesures du fichier;
 Soit en utilisant les zones prédéfinies (cf. III.5.2.g) en
cliquant sur B/M/H;
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 Soit en utilisant une zone définie précédemment par
l'utilisateur (cf. III.5.2.i).
Pour la définition du seuil, il existe deux possibilités:
 Seuil absolu: l'utilisateur définit comme seuil une variation donnée
du signal:
- Soit directement sur le graphique en déplaçant la limite
horizontale
- Soit en entrant manuellement les valeurs dans les cases
correspondantes.
 Seuil relatif: l'utilisateur définit une proportion de la valeur
maximale du signal dans la zone spécifiée comme seuil.
Dans les deux cas, il est possible de définir un seuil différent pour chaque
mesure ou bien le même pour toutes en cochant la case "Seuils
identiques".
Une fois les zones et les seuils définis, l'utilisateur peut cliquer sur l'onglet
"Largeur" afin d'obtenir les valeurs d'épaisseur de pic correspondant aux
paramètres précédemment définis.

Pour pouvoir calculer les paramètres hydrodynamiques liés à cette largeur
de pic (taux de migration, diamètre, viscosité, etc.), l'utilisateur doit dans
un premier temps calculer les pentes des courbes (dans leur partie
linéaire) afin de définir la vitesse de migration. Ce calcul de pente
s'effectue grâce à l'outil graphique "Calcul de pente" (cf. III.2).
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Une fois ces calculs effectués, l'utilisateur peut cliquer sur l'onglet
"Hydrodynamique" afin d'accéder aux autres calculs.

Un tableau contenant les zones de calcul et le taux de migration s'affiche.
Un clic sur "+" permet d'accéder à un menu déroulant et de choisir de
calculer l'un des paramètres hydrodynamiques suivants:
- Diamètre;
- Fraction volumique;
- Densité de la phase continue;
- Densité de la phase dispersée;
- Viscosité de la phase continue.
Après avoir cliqué sur "Accepter", l'utilisateur accède à une fenêtre dans
laquelle il doit renseigner les paramètres requis.
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L'utilisateur peut appliquer les mêmes paramètres à toutes les mesures
(en cochant la case "Mêmes paramètres pour toutes les mesures"), ou
encore enregistrer/charger des paramètres définis précédemment en
utilisant les boutons sur la droite de la fenêtre (cf. III.5.2.j).
Lorsque tous les paramètres requis sont remplis, cliquer sur "Accepter"
permet de fermer cette fenêtre et d'afficher le calcul demandé.
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4.4.

Outils graphiques

Ces deux sections permettent de créer des tableaux de données et de
superposer des graphes.
(a) Tableau de données
Le tableau de données permet à l'utilisateur de sélectionner n'importe
quel type de donnée (celles disponibles par défaut comme le TSI global ou
les données brutes mais aussi les données calculées comme les valeurs
moyennes ou le diamètre, etc.) et de définir le temps de vieillissement afin
d'afficher dans le tableau le paramètre choisi à un temps donné.
Pour cela, cliquer sur "+" en haut à droite du tableau de données (qui est
vide au départ). Une fenêtre dans laquelle l'utilisateur doit renseigner le
paramètre qu'il souhaite afficher dans le tableau de données ainsi que le
temps de vieillissement s'ouvre.

Note:
Les paramètres disponibles dans le menu déroulant dépendent des calculs
effectués au préalable dans le fichier. Par exemple, pour pouvoir afficher
une valeur moyenne dans le tableau de données, il faut que ce calcul ait
déjà été effectué au préalable (dans "Calculs avancés", en entrant les
paramètres nécessaires tels que la zone à étudier et le type de signal).
Lorsque plusieurs différents calculs ont été effectués, ils sont tous
disponibles dans ce menu déroulant.
Après avoir sélectionné le paramètre désiré ainsi que le temps de
vieillissement, le tableau de donnés est complété avec l'information
requise. L'utilisateur peut ajouter plusieurs paramètres/temps de
vieillissement différents.
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Pour supprimer une colonne, cliquer sur la croix rouge dans l'entête.
Note 1:
Il est possible de créer plusieurs tableaux de données, en cliquant sur "+"
en haut du tableau:

Note 2:
Le contenu de la table peut être copié en cliquant sur Edition  Copier ou
bien en effectuant un CTRL-C.
(b) Superpositions
La fonction "Superpositions" permet à l'opérateur de sélectionner les
courbes qu'il souhaite afin de les superposer sur un seul graphe. Les
courbes sélectionnées doivent avoir le même axe des abscisses (Temps ou
Hauteur) et deux ordonnées différentes au maximum.
En arrivant sur la fenêtre "Superpositions", l'utilisateur doit cliquer sur le
bouton "Ajouter/Supprimer des courbes" afin d'afficher une liste dans
laquelle il peut définir les courbes qu'il souhaite ajouter.

Une fois cette fenêtre ouverte, et tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur
"Valider" ou "Annuler", il peut se rendre dans n'importe quelle section du
menu principal (TSI, Valeur moyenne, Données brutes, etc.) tout en
restant dans ce mode '"Superpositions". Il peut sélectionner n'importe
quelle courbe, soit en cliquant dessus, soit en cliquant sur sa légende, puis
en cliquant sur "Ajouter le(s) courbe(s) sélectionnées" pour l'ajouter à la
liste des courbes superposées.
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Il est possible de sélectionner plusieurs courbes à la fois avant de cliquer
sur "Ajouter le(s) courbe(s) sélectionnées"; ce bouton sera désactivé si les
courbes sélectionnées n'ont pas le même axe des abscisses ou ont plus de
deux axes des ordonnées différents.

En cliquant sur "Valider", l'utilisateur confirme la création du graphe et
est ramené au menu "Superpositions".

En cliquant sur "Options du graphique", une fenêtre permettant d'ajuster
les propriétés du graphe s'ouvre:
- Titre de l'onglet et du graphique (qui peuvent être générés
automatiquement),
- Propriétés des axes (nom, format du nombre, couleur de la grille,
profondeur de la grille),
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Note 1:
Certains outils graphiques sont disponibles dans le mode overlay
(coordonnées, calcul de pente, zooms).
Note 2:
L'utilisateur peut créer plusieurs graphes de superpositions différents, en
créant un nouvel onglet (bouton "+" en haut du graphe).
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5.

Menu

Cette section décrit les fonctions disponibles dans le menu du logiciel. La
plupart de ces fonctions peuvent être activées grâce aux boutons de
raccourcis présents dans la barre d'outils; une description de ces boutons
a été donnée dans la section III.1. Les fonctions déjà décrites dans cette
section sont précédés du symbole "*".
5.1.

Fichier

(a) Nouveau fichier*
Permet de créer un nouveau fichier et d'indiquer son nom et le fichier où il
sera sauvegardé (par défaut dans le fichier "DATA").
(b) Nouvelle mesure*
Permet de créer une nouvelle mesure dans le fichier déjà ouvert,
d'indiquer son nom, d'y associer un code barre (optionnel) en le scannant
à l'aide du TLAB et d'ajouter des commentaires (optionnel).
(c) Ouvrir un fichier*
Permet d'ouvrir un fichier en parcourant les dossiers disponibles sur
l'ordinateur. Le logiciel affiche par défaut le fichier "DATA".
(d) Fermer le fichier
Permet de fermer le fichier en cours. Le logiciel propose alors de
sauvegarder les changements effectués le cas échéant.
(e) Sauver*
Permet d'enregistrer les changements opérés dans le fichier (calculs,
tableau de données, superpositions, propriétés des mesures, etc.).
Note:
Au cours d'une acquisition, le fichier est automatiquement sauvegardé
après chaque nouveau scan.
(f) Sauver sous…*
Permet de dupliquer le fichier en cours en lui donnant un nouveau nom
et/ou emplacement.
(g) Export PDF*
Permet d'exporter des données sous format PDF. Pour cela, une fenêtre
dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner les informations qu'il souhaite
exporter ainsi que les options d'impression s'ouvre.
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(h) Préférences
Permet d'ouvrir une fenêtre dans laquelle l'utilisateur peut choisir la
langue du logiciel ainsi que les options d'affichage pour la légende des
scans (afficher tous les temps ou seulement le premier et le dernier).
(i)
Quitter
Permet de quitter le logiciel. L'utilisateur est alors invité à sauvegarder les
fichiers pour lesquels des changements ont été opérés.
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5.2.

Edition

(a) Propriétés de la mesure
Permet d'ouvrir la fenêtre des propriétés de la mesure sélectionnée. Cette
fenêtre est décrite dans la section III.3.2.
(b) Alléger les mesures
Permet d'alléger le fichier en cours afin d'augmenter les performances du
logiciel lorsque la (les) mesure(s) du fichier contiennent un grand nombre
de scans. Le logiciel ne garde que les scans les plus pertinents (selon
l'algorithme "SMART") et supprime définitivement les autres, pour la
mesure sélectionnée.
Lorsque cette fonction est utilisée, un message de confirmation s'ouvre
afin d'avertir l'utilisateur des conséquences de cette opération.

Avertissement:
Cette fonction supprime également les scans antérieurs au scan de
référence.
(c) Supprimer les mesures
Permet de supprimer définitivement les mesures sélectionnées du fichier
en cours. Un message de confirmation s'ouvre lors de l'utilisation de cette
fonction.
(d) Importer des mesures
Permet d'importer une (des) mesure(s) en parcourant les fichiers existants
dans l'ordinateur. La mesure sélectionnée est alors dupliquée dans le
fichier en cours (le(s) code-barres associé(s) à cette mesure n'est (ne sont)
pas importé(s)).
(e) Zones de définition des mesures
Permet d'afficher toutes les mesures contenues dans le fichier en cours
avec les zones associées aux parties "Bas/Milieu/Haut" des échantillons.
Par défaut, ces zones divisent l'échantillon en 3 parties équivalentes, mais
l'utilisateur peut modifier ces réglages (cf. III.5.2.h).
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Cliquer sur "Edit" permet de changer les réglages sans les sauvegarder;
cliquer sur "Copy" permet de charger des réglages précédemment définis.
Note:
Il est possible d'utiliser automatiquement les mêmes réglages pour toutes
les mesures du ficher en sélectionnant les réglages souhaités pour la
première mesure puis en cochant la case "Même zone pour toutes les
mesures".
(f) Copier et copier le graphe en tant qu'image
La fonction "Copier" permet de copier dans le presse-papier les données
sélectionnées, en format .csv (valeurs séparées par une virgule), afin de les
collées dans un fichier tableur. Il est possible de copier:
- Les valeurs des cinétiques,
- Les données brutes,
- Les tableaux de données.
Note:
Lorsqu'aucun élément n'est sélectionné, cette fonction permet de copier
toutes les données affichées en même temps.
La fonction "Copier le graphe en tant qu'image" permet de créer une
image correspondant au graphe affiché et de la copier dans le pressepapier. L'utilisateur peut ensuite la coller dans un fichier texte ou tableur.
(g) Editeur de paramètres: Zone
Cette fonction permet d'accéder à une fenêtre dans laquelle sont
affichées les paramètres des zones; le réglage par défaut de ces zones
divise l'échantillon en 3 parties équivalentes (un tiers de l'échantillon
chacune). L'utilisateur peut également définir de nouveaux réglages:
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En cliquant sur "Nouveau", l'utilisateur peut créer/sauver de nouveaux
paramètres pour définir les zones.

L'utilisateur doit donner un nom à ce réglage et définir les zones en
utilisant soit une fraction de la hauteur totale d'échantillon, soit une
distance (dans ce cas, "Haut" est la distance entre le ménisque et la partie
inférieure du tube, "Milieu" est la distance centrée autour du milieu du
tube, et "Bas" est la distance entre le bas du tube et une partie
supérieure). Cliquer sur "Valider" permet de sauvegarder ces réglages et
les fait apparaître dans la liste des paramètres prédéfinis.
Dans cette fenêtre "Paramétrages prédéfinis (Zones)", le bouton "Editer"
permet de modifier un de ces paramétrages et le bouton "Supprimer"
permet de le supprimer.
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(h) Editeur de paramètres: Largeur de pic
Pour effectuer des calculs de largeur de pic (cf. III.4.3.b), il est nécessaire
de définir une zone et un seuil de calcul. Cette fonction permet de créer et
de sauvegarder ces réglages.

Le bouton "Créer" permet à l'utilisateur d'accéder à une fenêtre dans
laquelle il peut donner un nom au réglage qu'il crée (ce nom peut être
généré automatiquement), la zone à utiliser (bas ou haut pour prendre en
compte les zones sélectionnées pour cette mesure, ou manuel pour définr
une zone) et le seuil (relatif ou absolu).

Les boutons "Editer" et "Supprimer" de la fenêtre "Paramétrages
prédéfinis (Largeur de pic)" permet de modifier des réglages déjà existants
ou de les supprimer.
(i)
Editeur de paramètres: Intervalle
Pour effectuer des calculs de valeurs moyennes (cf. III.4.3.a), l'utilisateur
doit définir une zone. Cette fonction permet de créer et de sauvegarder
ces réglages.
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Le bouton "Créer" permet à l'utilisateur d'accéder à une fenêtre dans
laquelle il peut donner un nom au réglage qu'il crée (ce nom peut être
généré automatiquement) et indiquer la zone à utiliser (entièrement
personnalisable).
Les boutons "Editer" et "Supprimer" de la fenêtre "Paramétrages
prédéfinis (Intervalle en hauteur)" permettent de modifier des réglages
déjà existants ou de les supprimer.
(j)
Editeur de paramètres: Hydrodynamique
Pour calculer un des paramètres hydrodynamiques, l'utilisateur doit
renseigner la valeur des autres paramètres reliés entre eux par l'équation
de Stokes:
[

]

Cette fonction permet de sauvegarder un ou plusieurs jeux de paramètres.

Le bouton "Créer" permet à l'utilisateur d'accéder à une fenêtre dans
laquelle il peut définir le nom et les valeurs des paramètres
hydrodynamiques (diamètre, fraction volumique, viscosité de la phase
continue, densité des phases dispersées et continues) de ce paramétrage.
Si le paramètre à calculer est l'une des densités, l'utilisateur doit préciser
si c'est la phase dispersée ou la phase continue qui a la densité la plus
élevée.
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Les boutons "Editer" et "Supprimer" de la fenêtre "Paramétrages
Hydrodynamiques Sauvegardés" permet de modifier des réglages déjà
existants ou de les supprimer.
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(k) Editeur de paramètres: Optique
Pour calculer un diamètre de particules pour une mesure donnée (resp.
une fraction volumique), l'utilisateur doit renseigner les valeurs des
indices de réfraction des particules et de la phase continue (n p et nf) et la
fraction volumique (resp. le diamètre des particules). Il doit également
renseigner T0 qui correspond à la valeur du signal en transmission de la
phase continue seule à la température de l'expérience (ce paramètre est
requis uniquement si le calcul est effectué sur le signal en transmission).
Cette fonction permet de sauvegarder un ou plusieurs jeux de paramètres.

Le bouton "Créer" permet à l'utilisateur d'accéder à une fenêtre dans
laquelle il peut définir le nom et les valeurs des paramètres optiques (T 0,
indices de réfraction, fraction volumique et diamètre) de ce réglage. Il est
également nécessaire de préciser si l'échantillon étudié est une mousse,
car dans ce cas certains phénomènes ne sont pas pris en compte (diffusion
dépendante, taille des particules inférieure ou supérieure au diamètre
critique (resp. fraction volumique critique)).
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L'icône
à droite des champs des indices de réfraction permet
d'accéder à une liste d'indices de réfractions (issue du document ISO/DIS
13320:1996(E)).

Les boutons "Editer" et "Supprimer" dans la fenêtre "Paramétrages
optiques sauvegardés" permet de modifier des réglages déjà existants ou
de les supprimer.
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(l)
Minimiser les pentes
Lorsqu'un calcul de pente a été effectué sur un graphe, cette fonction
permet de minimiser l'étiquette contenant les informations sur cette
pente. Il est également possible d'effectuer cette action en cliquant sur le
symbole "Minimiser" en haut de cette étiquette.

(m) Supprimer les pentes
Lorsque des pentes ont été calculées sur un graphe, cette fonction permet
de supprimer la pente de la mesure sélectionnée. Il est également possible
d'effectuer cette action en cliquant sur le symbole "Fermer" en haut de
cette étiquette.
(n) Réarranger les pentes
Lorsque des pentes ont été calculées sur un graphe, cette fonction permet
de réorganiser les étiquettes contenant les informations sur les pentes
(alignement vertical et distribution horizontale).
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5.3.

Analyse

Une description détaillée de ces fonctions est donnée dans a section III.1.3
de ce document.
(a) Un Scan*
Cette fonction permet de lancer un scan immédiatement si une mesure
est sélectionnée. Sinon, elle permet de créer une nouvelle mesure (dans le
fichier ouvert le cas échéant ou dans un nouveau fichier) puis de lancer un
scan.
(b) Analyse programmée*
Cette fonction permet de lancer une analyse programmée en ajoutant des
scans à la mesure sélectionnée; pour cela, une fenêtre dans laquelle
l'utilisateur doit choisir le programme qu'il souhaite effectuer s'ouvre. Si
aucune mesure n'est sélectionnée, cette fonction permet de créer une
nouvelle mesure puis de sélectionner un programme d'analyse.
(c) Analyse SMART*
Cette fonction permet de lancer une analyse en mode SMART; pour cela,
une fenêtre dans laquelle l'utilisateur doit sélectionner la mesure à
laquelle il souhaite ajouter des scans (par défaut il s'agit de la mesure
sélectionnée). Il est également possible de créer directement une nouvelle
mesure (par défaut dans le fichier ouvert, ou dans un nouveau fichier) en
cliquant sur l'onglet "Création" dans la fenêtre "Analyse SMART".
(d) Arrêter l'analyse*
Permet d'arrêter immédiatement l'analyse en cours.
(e) Température du TLAB*
Permet de vérifier la température de l'instrument et de changer la
consigne.
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5.4.

Instrument

Une description complète de ces fonctions est donnée dans la section II.4.
de ce document.
(a) Contrôle des étalons
Cette fonction permet d'ouvrir la fenêtre de contrôle des étalons dans
laquelle sont listés les anciens contrôles effectués, et d'effectuer un
nouveau contrôle.
5.5.

Aide

(a) A propos
Cette fonction permet d'ouvrir une fenêtre contenant des informations à
propos de la version du logiciel, un lien vers le site internet de
Formulaction, et un lien vers le club utilisateur de Formulaction.

(b) Aide
Cette fonction ouvre le guide d'utilisation en format .pdf pour que
l'utilisateur puisse trouver les informations nécessaires à une utilisation
optimale du logiciel.

III. Description générale du logiciel

83

6.

Barre d'état

La barre d'état située en bas de la fenêtre du logiciel donne des
informations sur l'instrument et sur l'état du logiciel.
6.1.

Connexion de l'instrument

Sur la gauche de cette barre se trouvent des informations liés à la
connexion d'un instrument:
 Un point vert et "TLAB connecté" si un TLAB est détecté sur les
ports USB ou RS232;
 Un point rouge et "Aucun TLAB connecté" si aucun instrument
n'est détecté.
6.2.

Statut de l'instrument

Si un TLAB est connecté et qu'une analyse est en cours, la barre d'état
indique:
 Le temps restant avant le prochain scan,
 Le nom de la prochaine mesure,
 La date de la fin de l'analyse.
6.3.

Utilisation de la RAM

Le logiciel est conçu pour gérer un grand nombre de données et de calculs.
Cependant, si l'ordinateur utilisé est peu performant et ne possède qu'une
faible quantité de RAM disponible, cela peut ralentir les performances du
logiciel.
Des informations sur l'utilisation de la RAM par le logiciel sont données
dans la partie droite de la barre d'état:
 Un code couleur et un message de texte indique le pourcentage de
RAM utilisé par le logiciel; la barre est verte si le logiciel peut
fonctionner normalement, elle devient orange lorsque le logiciel
est susceptible de ralentir un peu, et rouge lorsque ses
performances peuvent être largement affectées.
 En survolant cette barre avec la souris, des informations détaillées
sur l'utilisation de la RAM s'affichent.
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IV. Stabilité physique et interprétation des données
1.
1.1.

Déstabilisation physique et détection avec le Turbiscan
Crémage

Le crémage est un phénomène de déstabilisation courant pour une
émulsion ou une suspension, lorsque la phase dispersée possède une
densité plus faible que la phase continue. Ce phénomène peut être couplé
avec de la floculation ou de la coalescence, conduisant finalement à une
séparation de phase (Figure IV-1).
Un phénomène de crémage provoque une modification de la fraction
volumique des particules dans l'échantillon. Cette fraction volumique Φ va
augmenter en haut du tube et diminuer en bas.

Figure IV-1. Phénomène de crémage
Ce phénomène est facilement détectable avec le Turbiscan. Il se traduit
par une diminution du signal rétrodiffusé en bas de l'échantillon du fait
d'une diminution de la concentration en particule dans cette zone (couche
de clarification) et une augmentation de ce signal en haut de l'échantillon
du fait d'une augmentation de la concentration en phase dispersée dans
cette zone (couche de crémage), comme le montre la figure IV-2.

Clarification

Crémage

Figure IV-2. Profil caractéristique d'un phénomène de crémage
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1.2.

Sédimentation

La sédimentation est un phénomène similaire au crémage se produisant
lorsque la densité de la phase dispersée est plus élevée que celle de la
phase continue.
Ce phénomène provoque une modification de la fraction volumique des
particules dans l'échantillon. Cette fraction volumique Φ va diminuer en
haut du tube et augmenter en bas (Figure IV-3).

Figure IV-3. Phénomène de sédimentation
Par conséquent, le signal rétrodiffusé va augmenter en bas du tube du fait
une augmentation de la concentration en phase dispersée (sédiment) et
diminuer en haut du tube du fait d'une diminution de la concentration en
particules (couche clarifiée), comme le montre la figure IV-4.

Sedimentation

Clarification

Figure IV-4. Profil caractéristique d'un phénomène de sédimentation
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1.3.

Coalescence ou Floculation

La coalescence et la floculation sont deux phénomènes très différents d'un
point de vue physico-chimique, mais qui vont tous deux conduire à une
augmentation de la taille des particules (Figure IV-5). Par conséquent, ils
se traduisent de la même manière sur un profil Turbiscan.
Ces phénomènes vont induire une modification du diamètre des
particules. Ce changement se produit sur toute la hauteur de l'échantillon
puisque la coalescence ou la floculation sont des phénomènes globaux
ayant lieu partout dans l'échantillon.

Floculation

Coalescence

Figure IV-5. Phénomènes de coalescence et de floculation
Ces deux phénomènes peuvent se différencier par le fait que la
coalescence est un phénomène irréversible donnant lieu à la fusion de
plusieurs gouttes pour n'en former qu'une seule, alors que la floculation
consiste simplement en l'agrégation de plusieurs gouttes. Ce dernier
phénomène est donc réversible. Dans certains cas, la floculation conduit à
la coalescence. Sur un profil Turbiscan, ces phénomènes vont se traduire
par une évolution du signal sur toute la hauteur du tube, du fait d'une
augmentation globale de la taille des particules, comme le montre la
figure IV-6.

Floculation / Coalescence

Figure IV-6. Profil caractéristique d'un phénomène de
floculation/coalescence
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Note:
Selon la taille initiale des particules (inférieure ou supérieure à la longueur
d'onde 880 nm), le niveau du signal rétrodiffusé va augmenter ou
diminuer.

1.4.

Couplage d'instabilités

Dans la plupart des cas, un produit ne subit pas qu'un seul mais plusieurs
types d'instabilités en même temps. Le Turbiscan permet une visualisation
macroscopique de la stabilité de dispersions concentrées. Il est donc
possible de discriminer différentes déstabilisations (Figure IV-7).

Crémage

Sedimentation
Floculation / Coalescence

Clarification
Figure IV-7. Profil Turbiscan mettant en évidence différentes instabilités
se produisant au sein d'un même échantillon
Sur ce profil, on peut voir d'une part une évolution du signal sur toute la
hauteur de l'échantillon, du fait d'une augmentation de la taille des
particules, caractéristique d'une coalescence ou d'une floculation. D'autre
part, on observe une augmentation du signal dans le bas du tube
caractéristique d'une sédimentation (associé à une diminution du signal
dans le haut du tube dû à la clarification). Enfin, on remarque également
une augmentation du signal dans le haut du tube caractéristique d'un
crémage.
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2.
2.1.

Guide pour la caractérisation d'instabilités avec le Turbiscan
Vérifier la qualité du ménisque

La qualité du ménisque est un point crucial pour une bonne interprétation
afin que les mouvements du ménisque ne soient pas interprétés comme
des changements de l’échantillon.
Le logiciel détecte automatiquement la position du ménisque durant
l'analyse. Il est néanmoins recommandé de contrôler l'évolution de sa
position. Pour cela:
1.
Afficher les profils en Transmission.
2.
Vérifier que toutes les courbes sont superposées en haut de
l’échantillon (partie droite du graphe):
 Si le ménisque ne bouge pas (Figure IV-8) les
calculs peuvent être réalisés.
 Si le ménisque bouge au cours du temps (Figure
IV-9), un pic en haut de l’échantillon pourra être
interprété comme une phase. Le logiciel avertit
l'utilisateur si le ménisque a évolué pendant
l'analyse grâce à un symbole d'avertissement
présent à côté du champ correspondant à la valeur
de la position du ménisque (fenêtre "Ménisque"). Il
est donc recommandé de ne pas faire de calcul dans
cette zone sans avoir changé le scan de référence
(cf. III.3.2 pour changer le scan de référence). Définir
le scan à partir duquel le ménisque n'évolue plus ou
celui pour lequel le ménisque les le plus à gauche
comme scan de référence.

Figure IV-8. Ménisque de bonne qualité
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Figure IV-9. Ménisque de mauvaise qualité
Le tableau ci-dessous décrit les principaux cas de "mauvais ménisque",
ainsi qu'un moyen d'éviter leur formation lors de l'échantillonnage du
produit.
Déplacement des
profils en Transmission

Pourquoi ?

Courbes se déplacent
vers
la
gauche
(échantillon de faible
viscosité)

Les bulles d’air
cassent

Courbes se déplacent
vers
la
gauche
(échantillon de forte
viscosité)

Le ménisque
s’aplatit

Courbes se déplacent
vers la droite

L’échantillon a
été agité

Comment les éviter ?

Assurez-vous qu’il n’y
a pas de bulles d’air
au
niveau
du
ménisque lors de
l’échantillonnage
Centrifuger
l’échantillon pendant
quelques
minutes
(max 5 min) à faible
vitesse de rotation
(max 1000G)
Déplacer
les
échantillons
délicatement

Note:
Des conseils sur la préparation d'échantillons sont donnés dans le
paragraphe VI-1, afin d'obtenir un ménisque de bonne qualité pour rendre
le calcul des données plus simple.
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2.2.

Calculer le Turbiscan Stability Index

Le Turbiscan Stability Index (TSI) est un outil simple et rapide pour classer
différents échantillons entre eux.
Grâce au TSI, l'utilisateur peut obtenir la cinétique de déstabilisation
(Figure IV-10) prenant en compte tous les phénomènes se produisant au
sein des échantillons, ce qui permet de les comparer facilement entre eux.

Figure IV-10. Cinétique de déstabilisation
Le bouton "TSI" en haut du graphe permet d'afficher et de comparer le TSI
des différents échantillons à un temps donné (Figure IV-11).

Figure IV-11. Comparaison des valeurs de TSI à un temps donné
Le calcul du TSI peut être effectué sur toute la hauteur de l'échantillon ou
bien sur une zone spécifique (par exemple, il est possible d'utiliser le TSI
(bas) permet de caractériser une couche de sédiment).
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2.3.

Identifier les phénomènes

Pour identifier facilement les phénomènes ayant lieu dans les échantillons,
il est recommandé de se placer en mode "Delta". Dans ce mode, le scan de
référence (par défaut le premier scan) est utilisé comme témoin de l'état
initial de dispersion de l'échantillon. Ce profil est soustrait à tous les
autres, permettant de mettre en évidence les variations. Les figures IV-12
et 13 illustrent l'avantage d'utiliser le mode Delta pour identifier des
phénomènes de déstabilisation.

Figure IV-12. Profil Turbiscan en mode Données brutes

Figure IV-13. Profil Turbiscan en mode Delta
Note:
Comme mentionné dans la section IV.2.1.a, il est recommandé dans
certains cas de changer le scan de référence (par exemple si le ménisque
évolue pendant les premières acquisitions).
Une fois le mode Delta activé, l'utilisateur peut commencer à identifier les
déstabilisations, en divisant l'échantillon en trois parties: haut, milieu
(extrémités du tube) et bas.
Les variations se produisant aux extrémités du tube correspondent à la
migration des particules (variations locales) alors que les variations se
produisant au milieu de l'échantillon sont associées à une variation de
taille (variation globale). Le tableau suivant résume les variations
possibles:
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Delta R

Bas

Milieu

Haut

Phénomène

Cas 1

-

↓
↑

Sédimentation

Cas 2

↑
↓

Cas 3

-

-

↑ or
↓

-
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2.4.

Calculs avancés

(a) Migration de particules (crémage, sédimentation)
Lorsque des phénomènes migratoires sont observés, les paramètres
cinétiques pertinents à calculer sont les suivants:
 Valeur moyenne en haut et en bas du tube, pour quantifier
la séparation de phase en terme de variation de
concentration.
 Cf. section III.4.3.a
 Largeur de pic en haut et en bas du tube, pour quantifier la
séparation de phase en termes d'épaisseur de couche. Il est
recommandé d'utiliser une seuil relatif de ½ afin de
comparer de manière simple et efficace différents
échantillons.
 Cf. section III.4.3.b
 Evolution de la fraction volumique, calculée à partir de la
valeur moyenne.
 Cf. section III.4.3.a and III.5.2.k
 Taux de migration et paramètres hydrodynamiques pour
rendre compte de la vitesse de formation des couches et
caractériser le mouvement des particules.
 Cf. section III.4.3.b and III.5.2.j
(b) Variation de taille (floculation, coalescence)
Lorsqu'une variation de taille est observée, les paramètres cinétiques
pertinents à calculer sont les suivants:
 Valeur moyenne au milieu de l'échantillon, pour quantifier
de manière rapide la variation de taille.
 Cf. section III.4.3.a
 Cinétique d'évolution du diamètre, calculé à partir de la
valeur moyenne.
 Cf. section III.4.3.a and III.5.2.k
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V. Théorie de la diffusion multiple de la lumière et principe
de mesure
1.
1.1.

Théorie de la réflectance (l*)
Modèle physique de réflectance

Lorsque l'on envoie un rayonnement électromagnétique dans une
dispersion optiquement épaisse contenue dans une cellule de mesure en
verre (cylindrique dans le cas du Turbiscan), on obtient une tâche
lumineuse rétrodiffusée composé de deux parties (Figure V-1):

une partie centrale correspondant à des photons à trajectoire
courte, autrement dit des photons subissant un faible nombre
de diffusions avant de s'échapper du milieu.

une partie périphérique correspondant à des photons à
trajectoire longue, autrement dit des photons subissant un plus
grand nombre diffusions avant de s'échapper du milieu.

Photons à trajectoire
longue

Photons à trajectoire
courte
Figure V-1 – Tâche lumineuse rétrodiffusée
En optique diffusive, l* (libre parcours moyen du transport des photons)
correspond à la distance parcourue par les photons lorsqu'ils "oublient"
leur trajectoire initiale. En d'autre termes, l* représente la profondeur de
pénétration d'un photon dans l'échantillon. Or, nous savons que la partie
centrale de la tâche lumineuse rétrodiffusée possède un diamètre égal à
4l*.
Le Turbiscan analyse principalement la partie centrale de la tâche de
rétrodiffusion. Ainsi, le flux rétrodiffusé mesuré (ou réflectance nommé R)
peut être lié à l* (en première approximation, R est inversement
proportionnel à la racine carrée de l*) :
√
où l* est le libre parcours moyen du transport des photons dans la
dispersion analysée.
D'un point de vue physique, il s'agit de la longueur de pénétration
moyenne d'un photon dans la dispersion analysée. Elle est inversement
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g et Qs sont des paramètres
optiques donnés par la
théorie de Mie

proportionnelle à la fraction volumique en particules Φ et proportionnelle
au diamètre moyen des particules d.

Ainsi, la mesure de rétrodiffusion effectuée par le Turbiscan dépend
directement du diamètre moyen des particules d et de la fraction
volumique en particules Φ de la dispersion.

Note:
Le Turbiscan LAB Expert permet le calcul de l*, qui représente l'état de
dispersion du produit, et du diamètre moyen d (connaissant la fraction
volumique Φ et les indices de réfraction des phases dispersées et
continues). Il est également possible de calculer la fraction volumique Φ
connaissant le diamètre moyen des particules et les indices de réfraction.
1.2.

Effet du diamètre des particules d

La figure V-2 donne l’évolution de la réflectance (valeurs expérimentales
du Turbiscan et simulations numériques) en fonction du diamètre moyen
d des particules de latex pour une fraction volumique constante Φ=1 %.

Changement de
comportement
autour de la
valeur de la
longueur d'onde
incidente

Figure V-2. Evolution de la réflectance avec le diamètre
Conformément aux prédictions du modèle physique, les mesures et les
simulations numériques montrent que la réflectance augmente avec le
diamètre moyen des particules pour les diamètres inférieurs à la longueur
d'onde incidente et que la réflectance diminue avec le diamètre moyen
pour les diamètres supérieurs à la longueur d'onde incidente.
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1.3.

Effet de la fraction volumique des particules Φ

La figure V-3 montre l’évolution de la réflectance en fonction de la fraction
volumique en particules Φ pour une suspension de billes de latex de
diamètre d=0.3 µm.

Diffusion
dépendante
Diffusion
indépendante

Figure V-3. Evolution de la réflectance avec la fraction volumique
Φc: fraction volumique
critique
Φs: fraction volumique de
saturation

Conformément aux prédictions du modèle physique, les mesures et les
simulations numériques montrent une augmentation de la réflectance
avec la fraction volumique pour Φc<Φ<Φs. D'un point de vue physique, le
signal sature lorsque le diamètre de la tâche de rétrodiffusion devient
inférieur à la hauteur du détecteur.
La saturation du signal rétrodiffusé pour des fractions volumiques élevées
s'explique par le phénomène de diffusion dépendante. Dans ce cas, les
particules se rapprochent et/ou s'ordonnent, provoquant des
interférences entre les ondes des différentes particules. Ces interférences
provoquent une augmentation de l* et donc une diminution du signal
rétrodiffusé.
La fraction volumique critique correspond à la concentration à laquelle les
photons commencent être transmis. Pour Φc>Φ, seuls les signaux en
transmission doivent être interprétés.
Note:
Pour Φ<Φc (régime en transmission), une diminution du signal
rétrodiffusé est observée. Ce phénomène s'explique par des réflexions se
produisant à l'intérieur de la cellule de mesure, qui s'amplifient à mesure
que la fraction volumique augmente. Ces réflexions induisent une
augmentation du signal rétrodiffusé. Par conséquent, le signal rétrodiffusé
ne doit pas être utilisé dans cette zone (Figure V-4).
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Régime en
transmission
Régime en
rétrodiffusion

Figure V-4. Ré-augmentation du signal rétrodiffusé pour des faibles
valeurs de fraction volumique du fait de réflexions.
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2.
2.1.

Théorie de la transmission (l)
Modèle physique de transmission

En optique diffusive, l (libre parcours moyen des photons) représente la
distance moyenne parcourue par les photons avant d'être soumis à un
phénomène de diffusion. Cette mesure est réalisée par le Turbiscan en
envoyant un faisceau de lumière à travers la cellule et en détectant les
photons qui traversent la dispersion sans avoir été diffusés. Par
conséquent, plus la quantité de photons ayant traversé la cellule est
importante, plus la valeur de l est grande.
La figure V-5 montre que le faisceau de lumière traversant la cellule
s'atténue progressivement.

Figure V-5. Simulation “Monte Carlo” d'un faisceau laser traversant la
cellule
La loi de Beer-Lambert donne une expression analytique du flux transmis
mesuré par le Turbiscan en fonction du libre parcours moyen des photons:
ri: rayon interne de la
cellule de mesure
T0: transmittance de la
phase continue

où:

De même que pour la réflectance, la transmission dépend directement du
diamètre moyen des particules d et de la fraction volumique Φ.
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2.2.

Effet du diamètre des particules d

La Figure V-6 montre le tracé de la transmission (valeurs expérimentales
du Turbiscan et modèle physique) par rapport au diamètre moyen d des
particules de latex pour une fraction de volume constant Φ=0,001 %.

Changement
de régime

Figure V-6 Evolution de la transmission avec le diamètre des particules
Conformément aux prédictions du modèle physique, la transmittance
diminue avec le diamètre moyen des particules pour des diamètres
inférieurs à un diamètre critique qui dépend des indices de réfraction des
différentes phases et augmente avec le diamètre pour des diamètres
supérieurs à ce diamètre critique.
2.3.

Effet de la fraction volumique Φ

La figure V-7 montre l’évolution de la transmission (valeurs
expérimentales et modèle physique du Turbiscan) en fonction de la
fraction volumique des particules Φ pour une suspension aqueuse de
billes de latex (d=0,3 µm). La transmission diminue de manière
exponentielle avec la fraction volumique en particules conformément aux
prévisions du modèle physique jusqu'à ce qu’elle atteigne la valeur T=0
pour c (régime de diffusion).

Figure V-7. Evolution de la transmission avec la fraction volumique
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3.

Principe de mesure

La dispersion analysée est contenue dans une cellule de mesure
cylindrique en verre. La source lumineuse est une diode
électroluminescente pulsée émettant dans le proche infrarouge (air =880
nm). Deux capteurs optiques synchrones reçoivent respectivement la
lumière transmise à travers l'échantillon (180° à partir du rayonnement
incident, détecteur de transmission), et la lumière rétrodiffusée par
l'échantillon (45° à partir du rayonnement incident, détecteur de
rétrodiffusion) (Figure V-8).
Note:
Des étalons internes à l’appareil permettent une compensation optimale
des dérives thermiques de l’électronique et du vieillissement des
composants.

Détecteur de
transmission
Source
lumineuse

Détecteur de
rétrodiffusion
Figure V-8 Principe de mesure du Turbiscan
Le Turbiscan LAB fonctionne en mode "scan": la tête de lecture optique
balaie l'échantillon contenu dans la cellule de mesure sur une hauteur
maximale de 55 mm et recueille des données de transmission et de
rétrodiffusion tous les 40 µm.
Les courbes résultantes donnent le flux lumineux transmis et rétrodiffusé
(en %) relativement à des étalons de caractéristiques physiques connues
(suspension de sphères de latex de monodisperse et huile de silicone) en
fonction de la hauteur de l'échantillon (en mm). Ces « profils » sont
l'empreinte macroscopique de l'échantillon à un temps défini.
Schématiquement, la transmission est utilisée pour analyser les
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dispersions claires à troubles et la rétrodiffusion pour analyser les
dispersions opaques.
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VI. Annexes
1.

Conseils pour la préparation d'échantillons

La qualité du ménisque est un point crucial lors de l'analyse des données.
1.
2.
3.
4.

Bon ménisque (bien défini)
Mauvais ménisque (mal défini)
Mauvais ménisque (mousse)
Mauvais ménisque (mal défini,
bulles d’air)

1

2

3

4

Les conseils suivants permettent d'optimiser l'échantillonnage et obtenir
un ménisque de bonne qualité:
 Si le produit à analyser n’est pas trop visqueux, il pourra être
échantillonné avec une pipette. Prendre soin d’éviter les bulles
d’air au niveau du ménisque et les gouttes de liquide sur le verre
au-dessus du ménisque. Ceux-ci modifieraient son niveau durant
l’analyse, conduisant à des artefacts dans le traitement des
données.
 Si le produit est relativement visqueux, l'échantillonnage peut se
faire à l'aide d'une pipette (Figure VI-1). Insérer la pipette jusqu'au
fond de la cellule afin d'éviter la formation de bulles d'air dans
l'échantillon. Le ménisque peut ensuite être aplati en tapant
légèrement le fond de la cellule sur le porte échantillon.

Figure VI-1. Pipette automatique pour l'échantillonnage de produits
visqueux.
Note:
Lorsque des bulles d'air se forment dans l'échantillon, il est possible de les
éliminer en plaçant la cellule quelques minutes dans un bain à ultrasons
ou de centrifuger légèrement.
Pour des produits très visqueux ou des mousses, les cellules de carottage
peuvent être utilisées. Ces cellules sans fond (figure VI-2) permettent de
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carotter le produit et sont fournies avec des bouchons spécifiques pour
fermer le bas du tube.

Figure VI-2. Cellules de carottage pour les produits très visqueux et les
mousses
Note:
Dans le cas de produits très visqueux, il peut être très difficile d'obtenir un
ménisque plat. Il est alors possible de centrifuger les échantillons 5
minutes maximum à basse vitesse de rotation (<1000 G), selon la viscosité
du produit.
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2.

Conseils sur la température

Avertissement
Il est important de noter que la température peut avoir un effet non
négligeable sur les indices de réfraction des dispersions, et donc que des
variations de la température au cours de l’analyse peuvent entraîner des
variations dans les niveaux mesurés. Il est donc important de réaliser les
mesures à une même température.
Si les échantillons sont stockés à basse température et à moins que le
Turbiscan Cooler ne soit fixé sur le Turbiscan, il est recommandé de laisser
les échantillons s’équilibrer à la température ambiante pendant au moins
30 minutes afin d’éviter la condensation. Il est également recommandé
d’essuyer les cellules avant la mesure.
Si les échantillons sont stockés à température différente de l’ambiante, il
est important de s’assurer que la température de l’échantillon est
correctement équilibrée. On peut ainsi :
 Soit faire les mesures dans le Turbiscan à température ambiante et
laisser les échantillons s’équilibrer à cette température pendant au
moins 30 minutes (selon la température de stockage) avant
l’analyse.
 Soit faire les mesures dans le Turbiscan à la température de
stockage. Dans ce cas, il est recommandé de ne sortir les
échantillons de l’étuve que par 5 au maximum et de réaliser les
mesures aussitôt, afin d’éviter qu’ils ne refroidissent.
Note:
Si les échantillons sont stockés dans une étuve et analysés
périodiquement dans le Turbiscan, il faudra faire attention en déplaçant
les échantillons afin d’éviter au maximum les mouvements du ménisque.
Si cela devait se produire, les cellules devront être laissées au repos sur la
paillasse ou dans le Turbiscan en attendant que le ménisque reprenne sa
position d’origine.
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