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Mots de bienvenue
Bienvenue à ce colloque 2020 du GDR MFA. La situation sanitaire étant encore très contraignante, nous avons
finalement fait le bon choix de préférer un colloque en visioconférence avec uniquement les membres du
conseil scientifique en présentiel au laboratoire IUSTI à Marseille.
Je vous invite comme chaque année à faire vivre notre site web en nous faisant part des informations que vous
souhaiteriez diffuser. Les responsables de laboratoire ont un accès aux documents administratifs et ont aussi
la possibilité de déposer au fil de l’eau les nouvelles publications dans le cadre du GDR en complétant un
formulaire. L’objectif est de faciliter la rédaction des rapports de fin d’année et de détenir une liste à jour des
publications du GDR.
Un nouvel outil de communication a été mis en place en 2019 avec un groupe Linkedin. Ce groupe est là pour
vous permettre de diffuser vos offres de stages et de thèses, pour diffuser des contenus en lien avec la
micropesanteur.
Le prix de thèse en microgravité sera décerné en 2021 pour les thèses soutenues en 2019 et 2020. Pour rappel,
ce prix est doté d’une bourse de mobilité de 1500 Euros et permettra à un ancien doctorant de participer à un
colloque international. Le lauréat est sélectionné par le comité scientifique du GDR après examen de vos
propositions de candidats.
Cette année nous avons la chance d’avoir une conférence invité donnée par Joël de Coninck, Professeur en
Sciences des Matériaux à l’Université de Mons en Belgique. Joël est l’auteur de plus de 200 articles cités plus
de 7000 fois dans la littérature.
Comme l’année dernière, une table ronde est organisée elle sera l’occasion d’échanger sur plusieurs points :
- le fonctionnement du GDR MFA,
- les projets de recherche avec l’ESA.
Nous vous souhaitons de pouvoir profiter au maximum du colloque 2020 malgré le caractère exceptionnel de
cette année covid-19 avec un colloque en visioconférence. Au-delà d'un lieu d’échange entre scientifiques,
nous voulons chaque année que le colloque soit également pour vous, un moment privilégié pour nous faire
remonter vos idées afin de faire vivre et de dynamiser notre communauté. N’hésitez pas à faire vos remontées
avant la table ronde.
David Brutin (Directeur du GDR 2799 MFA)
& Christophe Delaroche (Responsable programme « Science de la Matière » au CNES)
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Transition lamelles-fibres en croissance eutectique
Sabine Bottin-Rousseau1, Victor Witusiewicz2, Ulrike Hecht2, Silvère Akamatsu1
1

Institut des Nanosciences de Paris, Sorbonne Université, CNRS UMR 7588, Paris, France
2
Access e.V., Aachen, Allemagne

La dynamique d’auto-organisation des systèmes hors équilibre à symétrie uniaxiale (convection de
Rayleigh-Bénard, ondes de Faraday, solidification dirigée) conduit souvent à l’émergence de
structures périodiques planaires –ou bidimensionnelles (2D)– et présentant des arrangements en
bandes ou hexagonaux. La transformation de l’un à l’autre type de motif, lorsqu'elle se produit, est
rarement observée sinon lors de changements chimiques ou via divers moyens de forçage. La
dynamique spatio-temporelle associée fait apparaître des formes de basse symétrie et des motifs
désordonnés au cours de longs transitoires. Trouver des conditions expérimentales qui
favoriseraient, dans un même échantillon, une coexistence spatiale entre des domaines en bandes et
hexagonaux sur de longues échelles spatiales et temporelles reste un défi scientifique. À cet égard, la
croissance eutectique se révèle instructive.
Les alliages binaires eutectiques se solidifient directement en des matériaux composites dont les
microstructures biphasées sont « accordables » par action sur les conditions de solidification. En
solidification directionnelle à vitesse V (0.01-10 μm/s) dans un gradient de température fixe, les deux
phases solides croissent simultanément et forment, en régime stationnaire, des structures couplées
quasi planaires. Ces arrangements 2D au front de solidification délivrent des microstructures
fibreuses ou lamellaires en volume dans le solide (Fig. 1a). L’espacement interphase λ, typiquement
micrométrique, reste proche d’une grandeur d’échelle « en V-1/2 », mais peut évoluer dans un
intervalle fini à V donnée. Des structures à symétrie brisée peuvent se former et se transformer de
l’une dans l’autre d’une manière sensible à la géométrie et au chemin suivi. Pour mieux comprendre
ces processus et apprendre à les maîtriser, il faut observer la dynamique d’auto-organisation en
temps réel. L’expérimentation in situ, dans des systèmes modèles –souvent des alliages
transparents– est la clé de découvertes importantes.
Les premières expériences in situ de croissance eutectique en micropesanteur ont été réalisées dans
l'appareil TRANSPARENT ALLLOYS (TA) de l’ESA à bord de l’ISS. Il s’agit, d’une manière générale,
d’observer en temps réel les structures de solidification directionnelle d'un alliage eutectique
transparent –ici, le système succinonitrile (SCN)-d,Camphre (DC) qui est habituellement de type
fibreux. Au sol, des mouvements de convection avec au moins une vitesse de l'ordre de 10 μm/s sont
souvent observés dans le liquide près du front de solidification. Ils sont absents en micropesanteur.
Ceci garantit un transport purement diffusif du soluté indépendamment des gradients de densité
auto-induits. Nous avons ainsi pu mettre en œuvre une solidification directionnelle sous gradient de
température légèrement désaxé (Fig. 1b), tout en étant sûrs de l'absence d'écoulements convectifs.

c)
Figure 1 : a) Eutectiques fibreux et lamellaires schématiques. (λ: espacement inter-fibre et inter-lamellaire). b) Solidification
directionnelle (schéma) dans une configuration à isotherme inclinée. c) Coexistence de domaines fibreux et lamellaire dans
l’alliage eutectique SCN-DC (détail). L'axe de solidification z pointe vers le lecteur. Les cristaux de la phase DC apparaissent
blancs, la matrice SCN sombre. Ligne du bas : contact avec la paroi. V = 0,007 μm/s. Dimension horizontale : 0.935 mm.
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Résultats

1- La Fig. 1c montre une illustration de notre principale découverte, à savoir la coexistence de
domaines lamellaires et fibreux. Il s’agit des premières observations en temps réel d'une transition
lamelles-fibres en solidification eutectique. Nous avons réalisé deux longues expériences distinctes.
Tout d'abord, le gradient de température a été bien aligné, comme on le fait en général, avec l'axe de
tirage de l’échantillon : comme précédemment (sur terre), on observe alors des structures fibreuses.
Dans un deuxième temps, un gradient de température transverse a été imposé –ce que permet le
dispositif. Les isothermes, donc le front de croissance, sont alors inclinées de plusieurs degrés (en
l’occurrence ≈6°) par rapport à l'axe de tirage. Cela entraîne une dérive globale de la structure dans
la direction transverse. Dans une étude plus ancienne, nous avions utilisé une configuration de ce
type pour former une structure lamellaire stable à partir d’une structure en labyrinthe désordonnée.
Ici, nous avons découvert qu’un léger gradient de température transverse peut provoquer la
croissance d'un grand domaine lamellaire métastable en coexistence avec une structure fibreuse plus
stable. Les lamelles se stabilisent le long de la paroi de l’échantillon, tandis que leur extrémité libre
subit un phénomène de pincement qui donne lieu à l'émission répétée de nouvelles fibres.
L’instabilité en cause est une ondulation (instabilité variqueuse) de longueur caractéristique proche
de l’espacement moyen de la structure en fibres. L’instabilité, d’amplitude finie près de la paroi, est
amortie spatialement le long d'une lamelle, mais s'amplifie sur place, dans le référentiel dérivant,
près de l'extrémité libre. La Fig. 2a propose une représentation idéalisée de cette dynamique et la
Fig. 5b illustre le processus de pincement dans le référentiel du gradient thermique.

z

a)

winst

b)

Figure 2 : Représentations schématiques : a) Coexistence lamelles-fibres; b) Instabilité variqueuse et pincement d'une
lamelle dans le référentiel du gradient de température.

Ainsi, contrairement aux apparences, la dynamique observée est celle d'une transformation de
lamelles en fibres, plutôt que l'inverse. La ressemblance avec une instabilité convective de RayleighPlateau d'un cylindre liquide est frappante et, si une expérience de ce type pouvait durer
suffisamment longtemps, on pourrait s'attendre à ce que les lamellaires finissent par relier les deux
parois de l'échantillon. Par ailleurs, le caractère propagatif de la transformation lamelles-fibres a déjà
été identifié dans des simulations en champ de phase. Ici, nous insistons sur le fait que l’on obtient
une coexistence durable de domaines lamellaires et fibreux étendus. La paroi entre domaines adopte
une forme « en dents de scie » avec des segments inclinés à environ ± 30° (Fig. 1c). Ce facettage
dynamique met en évidence une forte interaction entre bandes et hexagones des deux côtés de la
paroi.
Nos travaux livrent des résultats de référence, attendus depuis longtemps en solidification
eutectique, par imagerie en temps réel dans des conditions purement diffusives. Ils s’ajoutent au
succès des récentes études de solidification in situ en micropesanteur dans les alliages dilués
(DECLIC). C’est une réalisation expérimentale rare, sinon sans précédent, d'une coexistence durable
bandes/hexagones dans un système hors équilibre, ainsi qu'une démonstration de laboratoire de la
production d'un composite auto-organisé avec une architecture contrôlée.
Perspectives

Une deuxième campagne de TA (SETA) a eu lieu en mars 2020 (effets de rampes de vitesses; coll.
Access). La suite des expériences SEBA (concentration inhomogène) est prévue en 2021. Les
simulations numériques sont en cours de réalisation (coll. M. Plapp, PMC).
Référence 2020
•
S. Bottin-Rousseau, V.T. Witusiewicz, U. Hecht, S. Akamatsu, Coexistence of rod-like and lamellar
eutectic growth patterns, soumis à Phys. Rev. Letters (août 2020).
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Caractérisation de la solidification pendant la campagne DECLIC-DSI-R à bord de l’ISS: formation,
évolution et état stationnaire des réseaux dendritiques
Fatima L. Mota1, Kaihua Ji2, Louise L. Strutzenberg3, Rohit Trivedi4, Alain Karma2, Nathalie Bergeon1
1
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2
Physics Department, Northeastern University, Boston, USA
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Dans le cadre du projet scientifique MISOL3D (MIcrostructures de SOLidification 3D) sélectionné par
le CNES, nous avons participé au développement de l'Instrument DECLIC et de son insert DSI
(Directional Solidification Insert) dédié à l'étude in situ de la formation des microstructures colonnaires
cellulaires et dendritiques 3D sur des analogues transparents en régime de transport diffusif. En
microgravité, le dispositif sert à établir une base de données de référence sur la dynamique des
phénomènes dans la limite du transport diffusif. Ce travail fait l'objet d'une collaboration scientifique
avec les équipes américaines du Pr. Trivedi (expériences en échantillons minces) et du Pr. Karma
(simulations champ-de-phase), sélectionnées par la NASA. L'objectif de ces travaux est d’élucider les
mécanismes physiques qui gouvernent la dynamique de formation et de sélection de la microstructure
interfaciale. Entre avril 2010 et mars 2011, la 1ère campagne spatiale (DSI) a permis d’explorer toute la
gamme des microstructures, avec une focalisation sur les réseaux cellulaires. Une 2ème campagne (DSIR) a eu lieu entre octobre 2017 et novembre 2018, sur un échantillon plus concentré en soluté
(Succinonitrile – 0.46% pds Camphre), ce qui a permis en particulier d’étudier en détail les réseaux
dendritiques. Dans ce résumé, nous allons présenter une brève synthèse des analyses des données
obtenues dans la campagne DSI-R.
Résultats

En solidification dirigée, les 3 paramètres de contrôle de la formation de la microstructure sont la
concentration en soluté C0 (fixée au sol au cours de l’élaboration du creuset), le gradient thermique G
et la vitesse de tirage V. Nous avons travaillé à deux valeurs de G différentes (12 et 20 K/cm) pour
lesquelles nous avons effectué de nombreuses solidifications à V différentes, entre 0.5 et 12 µm/s.
La première caractéristique du réseau est la distribution en taille des structures. Cette taille est
caractérisée par l’espacement primaire l (distance centre-à-centre des structures voisines). Les
expériences de solidification à V constante ont été analysées pour étudier la formation du réseau,
identifier les mécanismes d’ajustement de l et ses valeurs stationnaires.
Les premiers stades de la formation de la microstructure ne dépendent que très peu de V. Ils sont par
exemple décrits dans la Fig.1 pour V = 3 µm/s (G = 12 K/cm). L’interface au repos est lisse (a) et
l’instabilité morphologique après démarrage du tirage débute par la formation de vallées le long des
sous-joints de grains (b). Entre ce réseau de sous-joints, l’interface est toujours lisse. Le réseau de
vallées s’étend progressivement et une ondulation uniforme de la surface apparait qui envahit
l’interface (c) ; cette ondulation est associée à la première longueur d’onde visible de l’instabilité
morphologique. L’amplitude de la modulation d’interface augmente mais les dendrites sont
difficilement identifiables (d). A ce stade, la dynamique est très rapide et le réseau très désordonné.
Le désordre diminue ensuite progressivement et les branches secondaires, caractéristiques évidentes
des dendrites, se développent (e). La dynamique ralentit alors pour se limiter à l’ajustement progressif
de l et des branches secondaires, ainsi qu’à la mise en ordre du réseau (f).
La Fig.2 montre l’évolution de l en fonction du temps pour différents V (G = 12 K/cm). Le régime initial
correspondant à la formation d’un réseau défini n’est pas représenté mais dans tous les cas, il y a
augmentation de l jusqu’au premier point de mesure donné. L’évolution de l diffère ensuite en
fonction de la vitesse et il ne se stabilise que pour V = 3 µm/s. En deçà de 3 µm/s, l augmente
continument. Pour ces vitesses, l’interface est macroscopiquement convexe et un glissement lent des
dendrites du centre vers le bord du creuset, accompagné d’un étirement des structures, est observé.
A 3 µm/s, l’interface est macroscopiquement plane, mais au-delà de 3 µm/s, elle devient concave. Des
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sources de dendrites tendant à glisser en direction du centre se forment alors, entrant en compétition
avec les grains préexistants ; le bilan des phénomènes de création aux sources et d’élimination par
compétition conduit à une augmentation du nombre de dendrites et à la diminution de l.

Fig. 1: Formation et
évolution de la
microstructure en
fonction du temps
pour V = 3 µm/s (G =
12 K/cm, µg).

La Fig.3 regroupe les mesures de l en fonction de V pour les 2 valeurs de G appliquées en µg. Les
variations avec V et G sont conformes aux modèles théoriques classiques (Han & Trivedi, Acta Metall.
Mat. 42 (1994) 25) reliant l à des fonctions de puissance des paramètres de contrôle. L’exposant -1/4
sur V a pu être vérifié ; cependant l’exposant sur G est plus proche de -2/3 que de -1/2 comme prévu
par la théorie.

Fig. 2: Evolution de l au cours de la solidification
pour différents V (G = 12 K/cm, µg).

Fig. 3: Variation de l en fonction de V

pour les 2 gradients appliqués en µg.

Perspectives

L’analyse des données se poursuit.
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Analyse in-situ par radiographie X des effets de la gravité lors de la solidification d’alliages Al20%pdsCu affiné dans un gradient de température
Fabiola Ngomesse1, Hadjer Soltani1-2, Guillaume Reinhart1, Mohamed Chérif Benoudia3, Moussa
Zahzouh2, Henri Nguyen-Thi1
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Les propriétés mécaniques des matériaux sont intrinsèquement liées aux structures de grain formées
durant les processus de solidification des alliages métalliques. Dans l’industrie, la structure de grains
dendritiques équiaxes est généralement recherchée pour ses propriétés uniformes et isotropes. Elle
est obtenue par ajout de particules affinantes qui jouent le rôle de sites de germination.
Sur Terre, la gravité est la cause d’effets tels que la convection naturelle et la flottaison des grains, qui
rendent l’étude de la solidification encore plus complexe. Comprendre l’influence de ces effets sur la
dynamique de formation des microstructures de solidification est cruciale du point de vue des
applications industrielles. C’est dans cette optique que des expériences de solidification d’alliages Al20%pdsCu affiné (0.1%pdsAlTiB) ont été réalisées dans le dispositif SFINX (Solidification Furnace with
In-Situ X-ray Radiography) avec 3 configurations différentes: (i) solidification horizontale, pour laquelle
les effets de la gravité sont réduits, (ii) solidification verticale vers le haut, stable thermiquement et
solutalement, et (iii) solidification verticale vers le bas qui correspond au cas instable thermiquement
et solutalement. Une comparaison entre les différentes configurations a été effectuée pour analyser
l’impact de la gravité sur les microstructures de solidification.
1. Description des expériences

Le dispositif de laboratoire SFINX (Fig.1a), développé dans le cadre du projet XRMON de l’ESA se
compose d’un four de type Bridgman avec deux éléments chauffants imposant un gradient de
température G et d’un système de radiographie X qui permet d’observer in-situ et en temps réel la
formation des microstructures de solidification. L’échantillon est placé dans une entretoise en acier
inoxydable puis inséré entre deux plaques de carbone vitreux (Fig.1b). L’ensemble creuset-échantillon
est finalement placé dans le four.
Micro-focus
X-ray source
5 mm

20 mm
Projected
image

g
CCD
Camera

Fig. 1 : (a) Schéma du dispositif SFINX et (b) photo de l’entretoise en acier inoxydable et du creuset

Trois échantillons d’alliages Al-20%pdsCu affiné, d'épaisseur ~ 0,25 mm, ont été utilisés pour les
expériences. Pour réaliser cette étude comparative, nous avons appliqué pour les trois configurations
de l’échantillon, le même taux de refroidissement (R = 0.15K/s) et des gradients de température
sensiblement identiques :
•
•
•

Solidification horizontale: <G> = 6 K/mm; <V> = 25 µm/s
Solidification verticale vers le haut : <G> = 6.5 K/mm ; <V> = 23 µm/s
Solidification verticale vers le bas : <G> = 7.1 K/mm ; <V> = 21 µm/s
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2. Résultats

Durant la solidification horizontale, les effets de la gravité sont réduits et on observe une
microstructure uniforme (Fig.2a1) avec une distribution de taille de grain de type gaussienne (Fig.2a2).
Lors de la solidification verticale vers le haut, après leur germination la majorité des grains flottent vers
la partie chaude de l’échantillon à cause de la poussée d’Archimède, où ils refondent. Certains grains
sont bloqués dans l’épaisseur de l’échantillon et continuent de croitre dans les espaces liquides laissés
libres par les grains ayant flottés (Fig.2b1). Nous observons également la germination de grains entre
les grains coincés, avec une croissance rapidement bloquée par ces derniers. La microstructure ainsi
formée est moins homogène qu’en solidification horizontale, avec une distribution de taille de grains
plus étalée (Fig.2b2) en comparaison de celle mesurée en solidification horizontale.
Durant la solidification verticale vers le bas, les grains flottent toujours après leur germination mais
sont bloqués par le front de solidification. On obtient donc une structure beaucoup plus compacte que
dans les deux configurations précédentes. De plus, des plumes riches en soluté (Cu) se forment et
s’écoulent vers le bas de l’échantillon (Fig.2c1). Ceci entraîne une absence de germination de nouveaux
grains par inhibition des particules affinantes dans les plumes riches en soluté et les grains ont le temps
de s’allonger le long du gradient de température. La distribution de taille est cette fois de type lognormale, avec un diamètre moyen des grains trois fois inférieur à celui des deux autres expériences
(Fig.2c2).

Fig. 2 : Radiographies enregistrées durant la solidification (a1) horizontale, (b1) verticale vers le haut et (c1)
verticale vers le bas avec les distributions de tailles de grains associées (a2), (b2) et (c2).

Il est également intéressant de remarquer que ces effets de la gravité sont observés pour de faibles
vitesses de refroidissement. A grandes vitesses, quand la vitesse de propagation du front de
solidification est du même ordre que la vitesse de flottaison, les effets de la gravité sur la
microstructure de solidification s’atténuent.
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Simulation par champ de phase de la transition entre fibres et lamelles durant la solidification
d’alliages eutectiques
Mathis Plapp
Laboratoire de Physique de la matière condensée, CNRS, Ecole Polytechnique, IP Paris, 91128
Palaiseau

La solidification d’alliages eutectiques produit naturellement des composites consistant de deux
phases solides distinctes. Les domaines occupés par ces deux phases sont enchevêtrés, avec une
géométrie qui est déterminée par des processus d’auto-organisation à l’interface solide-liquide
durant la cristallisation. Les effets opposés de la diffusion, qui favorise les petites structures, et la
capillarité, qui les pénalise, font émerger une échelle caractéristique. Deux morphologies
spatialement périodiques sont fréquemment observées, les lamelles et les fibres. Dans la théorie
classique de Jackson et Hunt, qui prédit la surfusion moyenne d’un front eutectique, les lamelles sont
favorisées quand les fractions volumiques des deux phases sont comparables, et les fibres dans le cas
contraire. En conséquence, la morphologie est déterminée par la composition de l’alliage (qui fixe la
fraction volumique des phases par la règle des leviers), et est indépendante des conditions de
solidification. Des transitions entre lamelles et fibres ont néanmoins été observées en présence de
phénomènes de macroségrégation, qui font que la composition moyenne du liquide varie avec le
temps et l’espace sur des échelles nettement plus grandes que la période spatiale des structures
eutectiques. Cette transition a aussi été reproduite dans nos simulations de champ de phase quand
nous avons fait varier avec le temps la composition du liquide en amont du front de cristallisation.
Récemment, une campagne d’expérience spatiales effectuée sur la station spatiale internationale
dans le cadre du projet TRANSPARENT ALLOYS a donné des résultats étonnants sur la transition entre
lamelles et fibres. L’alliage transparent succinonitrile-camphre, qui forme des fibres dans des
échantillons massifs en solidification directionnelle, a développé des lamelles sous certaines
conditions, en particulier après des diminutions brusques de la vitesse de tirage. Ces lamelles
apparaissent à un bord du système et envahissent progressivement l’échantillon, tout en subissant
une instabilité qui ressemble à l’instabilité de Rayleigh-Plateau d’un jet liquide : de nouvelles fibres
naissent au bout des lamelles par des processus de ‘pinch-off’. L’interprétation actuelle de ces
expériences est une compétition entre un effet de dérive engendré par un gradient de température
transverse, inévitable dans des échantillons massifs, et une instabilité ‘convective’ (propagative) des
lamelles. Si la vitesse de dérive est supérieure à la vitesse de l’instabilité, les lamelles avancent et
envahissent progressivement le système ; dans le cas contraire, l’état du système reste fibreux.
Pour tester ce scénario, nous avons mis en place des simulations par champ de phase. Puisqu’il s’agit
pour l’instant d’une preuve de concept, nous n’avons pas cherché à reproduire quantitativement les
paramètres des expériences, mais nous avons au contraire choisi des conditions qui maximisent
l’efficacité de nos simulations : nous utilisons un alliage eutectique modèle avec un diagramme de
phase symétrique, nous supposons que les tensions de surface des trois interfaces (solide-liquides et
solide-solide) sont isotropes et égales, ce qui donne des angles de contact aux lignes triples de 120°,
et nous utilisons un rapport entre la longueur capillaire et la longueur de diffusion bien plus
important que dans les expériences. En outre, nous imposons un gradient transversal constant qui
correspond à une inclinaison des plans isothermes de 4° par rapport à la direction de croissance, ce
qui est une valeur réaliste. Comme il est détaillé ci-dessous, nos simulations reproduisent
qualitativement bon nombre des effets observés dans les expériences, et semblent confirmer le
scénario envisagé.
Résultats

Toutes nos simulations sont démarrées avec un état initial ‘aléatoire’, c’est-à-dire avec un front de
solidification qui consiste d’un pavage aléatoire de domaines des deux phases solides, avec une
distribution des fractions volumiques qui respecte la règle des leviers. Très rapidement, cet état
initial se transforme en une morphologie de fibres, ce qui confirme bien que l’état fibreux est
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favorisé en volume. Cependant, les fibres qui sont situées vers la frontière ‘supérieure’ du système
(c’est-à-dire du côté le plus froid, où le front de cristallisation est le plus ‘en avance’) s’allongent
progressivement et se transforment en lamelles. La suite dépend des fractions volumiques. Pour la
vitesse choisie, comme montré dans la Fig. 1, pour des fractions de phases de 65 :35, les lamelles de
la phase minoritaire s’allongent et envahissent tout le système (en fait, un état ‘zig-zag’ s’installe,
dans lequel les lamelles ne restent pas droites) ; pour 66 :34, une coexistence entre lamelles et fibres
persiste pour des temps longs, et pour 67 :33, les lamelles n’arrivent pas à avancer, et l’état du
système reste fibreux.

Figure 1. Images successives en temps d’un front eutectique avec fractions volumiques des deux
phases de 65 :35 (ligne du haut), 66 :34 (ligne du milieu) et 67 :33 (ligne du bas).
Le même alliage, mais avec une vitesse réduite d’un facteur deux, montre la transition entre lamelles
et fibres pour des fractions volumiques nettement plus asymétriques, entre 72 :28 et 74 :26. En
conséquence, un alliage à concentration fixe donnera bien des morphologies fibreuses à haute
vitesse, mais des morphologies lamellaires à basse vitesse, comme observé dans les expériences.
Perspectives

Ces résultats préliminaires sont très prometteurs et semblent confirmer le scénario envisagé pour la
transition fibres-lamelles. Les simulations doivent maintenant être affinées pour étudier plus
précisément la vitesse de propagation de l’instabilité des lamelles, en fonction de leur espacement et
des paramètres de solidification. Ensuite, le modèle de champ de phase peut être adapté pour
reproduire les paramètres de l’alliage utilisé dans les expériences spatiales. Cependant, pour y
arriver, des ressources de calcul considérables seront nécessaires.
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Etude par radiographie X de la solidification dirigée du superalliage à base Nickel CMSX-4
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Les superalliages sont une famille de matériaux utilisés dans la fabrication des disques et aubes de
turbines pour leur propriétés mécaniques remarquables dans des conditions sévères d’utilisation1.
Dans le cas des aubes de turbines, la formation de défauts de type « freckle » (canaux de taille
millimétrique remplis de petits cristaux équiaxes) pendant leur élaboration est rédhibitoire et conduit
au rejet de la pièce produite. Son origine vient de la formation de canaux ségrégés riches en éléments
légers dans la zone pâteuse, entraînant le développement de mouvements convectifs thermo-solutaux
et la fragmentation des bras secondaires de dendrites. Si l’origine des « freckles » est à peu près claire,
la dynamique de formation de ces défauts est encore mal comprise et la prédiction de leur apparition
très difficile car nécessitant une connaissance précise de la ségrégation locale ainsi que de la
perméabilité de la zone pâteuse. Dans le cadre d’une collaboration avec le laboratoire CEMEF (SophiaAntipolis) et l’entreprise SAFRAN, nous avons réalisé à l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)
une étude par imagerie X synchrotron de l’impact de la convection thermo-solutale sur la solidification
d’alliages à base Nickel.
L’objectif de ces travaux est de visualiser la formation de la microstructure et le développement des
mouvements convectifs dans des échantillons de superalliages ou d’alliages Ni-Al de quelques
centaines de micromètres d’épaisseur (Fig.1) afin d’étudier en détail les différents mécanismes à
l’origine de la formation du « freckle » en fonction des paramètres de solidification.
Résultats

Pour ces expériences, nous avons utilisé le dispositif de solidification dirigée à haute température
GaTSBI (Growth at high Temperature using a Synchrotron Beam for Imaging), développé par l’IM2NP
pour l’étude de la croissance du Silicium photovoltaïque2 (Fig. 1). Ce dispositif a été adapté pour
permettre la fusion et la solidification de superalliages à base Nickel et d’alliages binaires Ni-Al.

Fig. 1: Photographies :
(a) du dispositif
expérimental de
solidification dirigée à haute
température et (b) de
l’ensemble creusetéchantillon

(a)

1
2

(b)

T.M. Pollock and S. Tin, J. Propuls. Power. 22 (2006) 361–374
A. Tandjaoui et al., J. Cryst. Growth 377 (2013) 203-211
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Le four de type Bridgman se compose de deux éléments chauffants imposant un gradient de
température G et est compatible avec la radiographie X synchrotron ce qui permet d’observer in-situ
et en temps réel la formation des microstructures de solidification. Un échantillon d’alliage CMSX-4 en
lame mince de 300 µm d’épaisseur, 8 mm de largeur et 40 mm de hauteur a été préparé pour les
expériences. L’échantillon était inséré dans un creuset en alumine (Fig. 1). Plusieurs cycles de fusionsolidification de l’échantillon ont été effectués en augmentant puis en diminuant progressivement la
température des éléments chauffants à une vitesse R allant de 2 à 8 K/min.
Grâce à un traitement spécifique des images, nous avons révélé le développement de plumes de soluté
devant le front de solidification (Fig. 2a). Les mesures de la vitesse de croissance des dendrites ont mis
en évidence des oscillations de la vitesse de croissance (Fig. 2b), directement associées au
déplacement latéral des plumes de soluté.
Nous avons également mis en évidence la formation de zones liquides résiduelles sur le bord de
l’échantillon (Fig. 2c), due à l’accumulation locale de soluté qui entraîne un retard à la solidification.
Par la suite, des microstructures dendritiques finissent par se former dans ces poches liquides (Fig. 2d)
et plusieurs fragmentations de dendrites sont observées. Ces observations suggèrent un possible
scénario pour la formation de « freckles » obtenus sur le bord d’aubes de turbines.

(a)

Fig. 2:
(a) Développement de
plumes de soluté devant un
front de solidification.
(b) Variation de la vitesse de
solidification due à
l’interaction les plumes.
(c) et (d) Fragmentation de
dendrites dans une zone de
liquide résiduel

(b)

CMSX-4
R = 2 K/min, G = 44 K/cm
(c)

(d)

Perspectives

Afin d’approfondir ces résultats qui ont déjà fait l’objet d’une publication (référence ci-dessous), nous
avons soumis à l’ESRF une demande de temps faisceaux pour compléter nos expériences sur la
croissance de ce type de matériaux. Malheureusement, la crise sanitaire actuelle a décalé toutes les
campagnes d’expériences à l‘ESRF jusqu’à des dates encore non connues. Toutefois, l’analyse
d’anciennes expériences est toujours en cours, en particulier celles réalisées par tirage de l’échantillon,
qui devraient donner lieu à une comparaison avec des simulations numériques en cours de réalisation
par le laboratoire CEMEF (thèse de Vincent Maguin).
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Amélioration des transferts de masse à la paroi à l’aide d’un écoulement d’acoustic streaming.
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Nous nous intéressons depuis plusieurs années à la possibilité d’utiliser des écoulements générés par
ultrasons dans les liquides pour améliorer ou contrôler les transferts convectifs sans avoir à
immerger de pièce mécanique mobile dans le liquide. Cette approche permettrait par exemple de
développer des solutions peu intrusives de brassage pendant la solidification de semi-conducteurs ou
d’alliages métalliques liquides. Dans cette optique, un guide d’onde a en particulier été développé
pour introduire des ultrasons dans du silicium en fusion1. Ici, nous utilisons notre « démonstrateur en
eau », ASTRID2, pour expérimenter à température ambiante l’amélioration des transferts de masse à
une paroi3. Dans l’analogie avec les procédés de croissance cristalline, cette paroi peut représenter
soit une paroi du creuset, soit un front plan de solidification.
Aperçu du dispositif

La figure 1 donne un aperçu du dispositif utilisé : un aquarium en verre contenant une solution
électrolytique de Ferro-Ferri-Cyanure de potassium. Une coupe verticale au milieu de l’aquarium est
proposée sur la figure 1.a. La source acoustique émet un faisceau d’ultrasons dont l’axe est
représenté en rouge. Ce faisceau est incliné vers le haut avec un angle 𝜃, si bien qu’il impacte le
couvercle en verre sur lequel il se réfléchit ; il est ensuite absorbé par une paroi absorbante, en bout
de cavité. Un écoulement typique obtenu est représenté sur cette figure 1.a. sous la forme d’isovaleurs de la norme de la vitesse ; il s’agit d’un jet qui impacte puis vient « lécher la paroi du haut ».
Le faisceau réfléchi induit à son tour un second jet qui vient impacter la paroi de droite.

Fig. 1 : Schéma du dispositif expérimental. (a) Coupe verticale dans le plan médian de
l’aquarium ; les lignes rouges représentent l’axe acoustique du faisceau émis par le
transducteur de 3 cm de diamètre ; un écoulement typique est représenté sous forme d’isovaleurs de la norme de la vitesse. (b) Vue de dessus du couvercle instrumenté pour mesurer
le flux de masse ; l’impact du faisceau est matérialisé par des iso-valeurs de la force
acoustique normalisée.

1

M. Albaric et al. Brevet Français FR 3074908 (2017).
B. Moudjed et al. Physics of Fluids, 26, 093602 (2014).
3
Thèse de Nouhayla El Ghani, INSA Lyon, 2020.
2
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Le couvercle est instrumenté par 8 électrodes de travail en platine, numérotées de E0 à E7 et
représentées sur la vue de dessus (figure 1.b). Le circuit électrique est fermé par une contreélectrode en graphite couvrant le fond de l’aquarium. Les iso-valeurs de la force acoustique,
normalisée au niveau de la paroi, permettent de situer chaque électrode par rapport à l’impact du
faisceau acoustique.
Comme en polarométrie, lorsqu’on impose une différence de potentiel entre une électrode de travail
et la contre-électrode, l’intensité atteint, après un transitoire de quelques dizaines de secondes, une
valeur 𝐼!"# , appelée courant limite, telle que 𝐼!"# = 𝐹𝜙 où 𝐹 est la constante de Faraday et 𝜙 le flux
de masse des ions Fe$% traversant la couche limite pour atteindre la paroi et être transformés en
ions Fe&% . Mesurer le courant permet ainsi de quantifier directement le transfert de masse à la
paroi.
Aperçu des résultats obtenus
Un modèle numérique de cette expérience a aussi été développé à l’aide d’un logiciel de mécanique
des fluides numérique pour l’ingénieur. La figure 2 donne un aperçu des résultats expérimentaux et
numériques. Le nombre de Sherwood est ici défini par 𝑆ℎ = 𝐼!"# /𝐼!"#,(")) où 𝐼!"#,(")) est une
estimation du courant limite en absence de convection, obtenue par calibration expérimentale pour
,
chaque électrode. Le coefficient de frottement, 𝐶* = 𝜏+ /𝜏+
, est construit en divisant la contrainte
,
pariétale par une estimation, 𝜏+ , de l’ordre de grandeur de cette contrainte pour une puissance
acoustique et une géométrie donnée. Le nombre de Grashof 𝐺𝑟-. représente ici le forçage
acoustique ; il est proportionnel à la puissance acoustique. Sur les deux tracés de la figure 2, on
compare nos résultats à deux prédictions. La première, en noir sur la figure 2.a, est la loi de Leveque,
//&
//&
bien connue en polarométrie et qui s’écrit ici 𝑆ℎ = 𝑎 𝑆𝑐//& 𝐶* 𝐺𝑟-. , où 𝑎 est une constante dictée
par la géométrie du problème et 𝑆𝑐 est le nombre de Schmidt de la solution. La seconde, en rouge
sur la figure 2.b, est une estimation en ordre de grandeur du transfert de masse dans la zone de
//&
,
frottement du jet obtenue pour 𝜏+ = 𝜏+
: 𝑆ℎ, = 𝑎 𝑆𝑐//& 𝐺𝑟-. .

Fig. 2 : Comparaison entre les données expérimentales (carrés), numériques (étoiles) et
d’une part (a) la loi de Leveque adimensionnée (en noir) et d’autre part (b) une estimation
de l’ordre de grandeur, 𝑆ℎ! , du transfert de masse pour un forçage 𝐺𝑟"# donné.
En conclusion, à travers une comparaison entre mesures par une méthode électrochimique et
modélisation numérique, accompagné d’une analyse des ordres de grandeurs cette étude permet de
mieux comprendre la manière dont ce type d’écoulements générés par ultrasons augmente, d’un
facteur 15 environ, le transfert de masse pour une puissance de 8 W seulement.
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Le projet spatial Giant Fluctuations (NEUF-DIX) pour l’ISS – Finalisation des phases A/B.
Fabrizio Croccolo1, Philipp Baaske2, Henri Bataller1, Marco Braibanti3, Marina Carpineti4, Roberto
Cerbino5, Aleksandar Donev6, Loreto García-Fernández7, Werner Köhler8, José M. Ortiz de Zárate7,
Shenghua Xu9 and Alberto Vailati4
1

Universite de Pau et des Pays de l’Adour, E2S UPPA, CNRS, TOTAL, LFCR UMR5150, Anglet,
France; 2Nanotemper Technologies GmbH, Munich, Germany; 3ESA-Estec Noordwijk, The
Netherlands; 4Dipartimento di Fisica A. Pontremoli, Università degli Studi di Milano, Milano, Italy;
5
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano,
Segrate, Italy; 6Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, New York, NY,
USA; 7Department of Applied Physics I, Universidad Complutense, Madrid, Spain; 8Physikalisches
Institut, Universität Bayreuth, Bayreuth, Germany; 9Key Laboratory of Microgravity, Institute of
Mechanics, Chinese Academy of Science, Beijing, China.

L'expérience GRADFLEX de l'ESA a montré que dans des conditions de microgravité, chaque
processus de transport à l’état stationnaire s'accompagne de fluctuations de non-équilibre géantes
avec une taille aussi grande que la taille de l'échantillon. En présence de petits gradients de
concentration, les caractéristiques des fluctuations de non-équilibre peuvent être décrites au moyen
de l'hydrodynamique linéarisée. Cependant, les modèles linéaires ne conviennent pas pour décrire la
plupart des cas d'intérêt applicatif, tels que les fluctuations induites par de forts gradients et dans
des conditions non stationnaires. De plus, à l'heure actuelle, l'étude des fluctuations de non-équilibre
a principalement impliqué des fluides à un seul composant et des mélanges binaires, mais
récemment les processus de transport dans des mélanges ternaires ont suscité un intérêt croissant
en raison des expériences réalisées sur la Station Spatiale Internationale comme dans le cadre du
projet DCMIX de l'ESA. Le projet Giant Fluctuations (NEUF-DIX) de l'ESA vise à étudier les fluctuations
de non-équilibre au cours des processus de diffusion se produisant dans des mélanges complexes à
plusieurs composants, où l'un des composants est une macromolécule, telle qu'un polymère, un
colloïde ou une protéine. Les objectifs principaux seront l'exploration des caractéristiques des
fluctuations dans des conditions non idéales, telles que de forts gradients, des processus transitoires
et des échantillons concentrés, et la compréhension de la façon dont les fluctuations affectent les
interactions entre les macromolécules. Le projet comprend le développement d'une installation
dédiée, constituée d'un réseau d'instruments optiques shadowgraph travaillant en parallèle, chacun
équipé d'une cellule à gradient thermique.

Fig. 1 : (Gauche) Illustration du dispositif pour les expériences du projet Giant Fluctations. Le setup
comprend cinq appareils de shadowgraphie bi-chromatique pouvant fonctionner en parallèle avec
des échantillons différents. (Droit) Dessin de la cellule de thermodiffusion. Deux fenêtres de saphir,
en contact avec des éléments Peltier, agissent en même temps pour homogénéiser la température et
comme fenêtres optiques.
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Fig. 2 : Rapport signal/bruit pour une mesure de shadowgraphie bi-chromatique sur un mélange
ternaire de polystyrène/toluène/cyclohexane soumis à un gradient de température vertical. Les
signaux optiques sont issus de la présence des fluctuations de non-équilibre de la température et de
la concentration des différents composants. Le signal ‘red’ est pris avec une source quasi-cohérente
autour de 760 nm, le ‘viol’ autour de 405 nm.
Les phases de développement A/B se sont récemment terminées et une première campagne
scientifique a été menée pour tester le prototype de modèle d'ingénierie par rapport à d'éventuelles
procédures et conditions expérimentales. Des données au sol ont été produites et une sélection
d'entre elles sera présentée.
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Vol parabolique : CO2 STORAGE EXPERIMENT – CO2EX.
Première phase - VP154.
Cédric Giraudet1, Paul Fruton1, Henri Bataller1, Fabrizio Croccolo1
1

Universite de Pau et des Pays de l’Adour, E2S UPPA, CNRS, TOTAL, LFCR UMR5150, Anglet,
France

Le réchauffement climatique est une préoccupation majeure pour l’humanité et de nombreux
scientifiques alertent sur la nécessité de prendre des mesures afin de limiter la concentration de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère. Un effort mondial est mis en place, pour limiter les émissions et
aussi pour stocker le CO2 de manière pérenne, mais les solutions doivent être validées et améliorées.
Le programme mondial ‘Carbon Capture Utilisation and Storage’ (CCUS) prévoit différentes voies
pour réduire la concentration de CO2 dans l’atmosphère dont le stockage de CO2 dans un réservoir tel
qu’un aquifère salin. La rapidité et l'efficacité de mécanismes de dissolution sont encore mal
comprises, et le projet CO2EX abordera ces questions et notamment la dissolution, qui pourrait être
beaucoup plus rapide que prévu en raison d’une instabilité sous forme de digitations et d'autres
effets pas pris en compte. Cela aidera à concevoir des projets à grande échelle plus efficaces et plus
sûrs.
Spécifiquement, cette expérience vise à élucider les mécanismes qui génèrent la dissolution
convective du CO2 supercritique lorsqu'il entre en contact avec de l'eau salé. En particulier nous
allons étudier l’évolution des fluctuations de non-équilibre qui, sur terre, sont amplifiées par la
gravité et génèrent la convection. L’absence de gravité nous permettra de mieux comprendre leur
évolution et développer les théories qui décrivent l’évolution du système sous l’effet de la gravité.

Fig. 1 : Illustration du principe du fonctionnement de la cellule Flowing-Junction et dispositif complet
dU système de shadowgraphie.
Nous allons utiliser pour cela une cellule du type Flowing-Junction (FJ) qui permet de mettre deux
fluides en contact en gardant l’interface entre les deux intacte aussi longtemps que l'on souhaite
avant le démarrage de l'inter-diffusion entre les deux fluides. La cellule permet en même temps
l’observation des fluides dans la direction perpendiculaire à l’interface. Par la technique de
l'ombroscopie dynamique, les fluctuations de l'indice de réfraction, générées par des fluctuations de
densité, seront enregistrées et analysées.
Dans cette première expérience en vol parabolique phase nous allons vérifier le bon fonctionnement
de la cellule Flowing-Junction et sa capacité à maintenir l’interface entre les deux fluides stable en
conditions de microgravité. A partir des images enregistrées pendent les différentes phases des
paraboles, nous allons étudier les propriétés de transport du mélange eau-glycérol.
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Évaluation de la qualité des données de l'expérience DCMIX4
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La thermodiffusion, qui produit une séparation des espèces chimiques dans les mélanges lorsqu'un
gradient thermique est appliqué, est un phénomène qui n'est toujours pas bien compris. Les études
expérimentales, et en particulier dans un environnement absent de convection, sont donc
importantes. Dans le cadre de la 4ème expérience du projet DCMIX,1 des expériences de
thermodiffusion sur trois compositions du mélange ternaire toluène-méthanol-cyclohexane, une
composition du mélange fullerène-tétrahydronaphtalène-toluène et une composition du mélange
polystyrène-toluène-cyclohexane ont été réalisées à bord de la station spatiale internationale (ISS).
Un mélange binaire de polystyrène-toluène a été introduit dans la cellule de référence. Afin d'obtenir
les champs de température et des concentrations dans les cellules, c'est l'instrument Selectable
Optical Diagnostics Instrument (SODI) qui a été utilisé. Il est composé d'un interféromètre de MachZehnder bi-chromatique (670 nm et 935 nm) pour analyser les mélanges ternaires, et d'un
interféromètre de Mach-Zehnder mono-chromatique (670 nm) pour analyser le mélange binaire.
C'est une technique interférométrique de "phase-shifting" à 5 "pas" qui est mise en œuvre dans
SODI, produisant des groupes de 5 images déphasées de p/2 entre elles que l'on appelle les stacks,
fonction du temps et par laser. Dans ce travail, nous évaluons le contraste des interférogrammes, la
qualité du "pas" de déphasage, la stabilité de la régulation thermique des expériences et le niveau de
perturbations environnementales à bord de la station spatiale pendant la campagne. L'étude a été
menée conjointement par l'équipe scientifique coordinatrice de l'expérience et dont nous faisons
partie.2
Résultats

L'expérience s'est déroulée du 13 décembre 2018 au 4 mars 2019. Un total de 58 essais de
différentes durées et à différentes températures moyennes ont été réalisés. L'ensemble des images
et relevés de températures enregistrés pendant le vol a été mis à la disposition de l'équipe
scientifique le 16/12/2019. Cela correspond à 324085 interférogrammes et 58 relevés de
températures à analyser.
En nous basant sur la définition du contraste de Michelson, nous avons testé différentes possibilités
d'estimer l'intensité minimale et l'intensité maximale sur les interférogrammes. L’approche retenue
nous a permis non seulement de caractériser le contraste, mais aussi de détecter les instabilités des
lasers avec plus de précision que dans les campagnes précédentes de DCMIX. Nous avons trouvé 28
combinaisons run/laser sur un total 121 qui ont souffert d'instabilités. Une remarque importante est
que seuls les lasers rouges sont assujettis à ce problème.
Pour tenter de caractériser la précision du "pas" de déphase entre les images dans un stack, nous
utilisons le fait que le calcul de la phase optique doit donner un résultat localement linéaire
(continuité et absence d'extrema). Un problème de "pas" est immédiatement reconnu lorsqu'il y a un
écart par rapport à la linéarité. Par conséquent, une estimation du manque de qualité peut être faite
en se servant de l'amplitude de l'écart par rapport à une interpolation linéaire. Sur la base de ce
principe, nous avons proposé un paramètre de qualité de "pas" de déphasage, quantitativement
cohérent avec les Experimental Scientific Requirements de l'expérience. Un seuil correspondant à
une valeur de 4% pour le paramètre marque une limite à partir de laquelle la reconstruction de la
1

Pour DCMIX1 voir A. Ahadi, S.V. Varenbergh, M.Z. Saghir, J. Chem. Phys. 138 (2013) 204201; pour DCMIX2 voir
A. Mialdun, V. Shevtsova, J. Chem. Phys. 143 (2015) 224902; Pour DCMIX3 voir T. Triller et al., Microgravity Sci.
Technol. 30 (2018) 295-308

2

A. Maildun et al., Data quality assessment of Diffusion Coefficient Measurements in ternary Mixtures 4
(DCMIX4) experiment, Acta Astronaut. 176 (2020) 204-215
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phase optique par la technique de la "phase-stepping" devient impossible. Après analyse de tous les
essais, nous avons identifié sept essais où plus de 25% des stacks enfreignent ce seuil. Pour ces essais
nous recommandons d'utiliser des algorithmes basés sur l'analyse d'une seule image pour
l'extraction de la phase optique relative.
La stabilité de la régulation thermique est l'une des caractéristiques les plus importantes dans une
expérience de thermodiffusion. En utilisant les enregistrements de température, nous avons estimé
les températures moyennes, les différences de température appliquées et leurs écarts types. Ils sont
conformes aux valeurs attendues avec une stabilité de l'ordre du mK. Les temps d'application des
gradients thermiques sont relativement courts dans tous les essais, allant de 1,5 à 2,5 min. Quelques
pointes dans les différences de températures ont été observées mais qui ne dépassaient pas plus 2
min cumulées et seulement pour 3 essais. Ces effets sont supposés négligeables.
En raison du mode de fonctionnement inhérent à l'ISS, des vibrations de basses fréquences sont
présentes dans toutes les expériences à bord de la station spatiale. Liées à des défaillances des
capteurs d'accéléromètrie proches de l'expérience, le niveau des vibrations du dispositif n'a pu être
contrôlé que sur 59% des essais. Des dépassements dans les limites autorisées ont également été
identifiés et devront être pris en compte dans le traitement des données ultérieurs.
Perspectives

Notre équipe avait la responsabilité du mélange ternaire de polystyrène-toluène-cyclohexane (cellule
5) et du mélange binaire de polystyrène et toluène (cellule 6). A la date d'aujourd'hui, les facteurs de
contrastes optique3 du mélange ternaire sont connus avec une bonne précision pour la composition
de 10% en masse en polymère et 39% en masse de toluène. Afin de disposer des facteurs de
contrastes optique à la concentration de 2% en polymère et 39% en toluène (la composition de la
cellule 5), des mesures supplémentaires des indices de réfraction du mélange doivent être effectuées
en priorité. A défaut de disposer des facteurs de contrastes optiques, nous ne pouvons obtenir que
les variations de l'indice de réfraction dans les cellules. Ce travail est à mener en parallèle. A partir de
ces données on peut tout de même obtenir les valeurs propres de la matrice de diffusion du mélange
ternaire et du coefficient de diffusion du mélange binaire.
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Convection thermoEHD au sein d’un fluide diélectrique en présence d’un champ électrique non
uniforme.
Alex Jawichian, Laurent Davoust, Samuel Siedel
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMaP, F-38000 Grenoble, France

L’électrohydrodynamique (EHD) est considérée ici comme la capacité d’un champ électrique à
engendrer de la quantité de mouvement au sein d’un fluide (homogène ou non). L’étude du couplage
EHD/thermique se trouve être aussi bien un moyen d’étude qu’un objectif stratégique : un moyen
d’étude car l’EHD doit permettre de moduler le rôle d’éventuelles forces de flottabilité d’origine
thermogravitaire, essentiellement via le rotationnel de la force diélectrique, un objectif stratégique
aussi car dans le cas précis des applications thermiques en microgravité, la convection d’origine
électrique a le potentiel de pallier la faiblesse voire l’absence de la flottabilité thermogravitaire.
Cependant, la géométrie ou la symétrie de nombreux systèmes thermo-EHD favorise un champ
électrique uniforme qui oblige le plus souvent à faire émerger une instabilité pour un nombre de
Rayleigh électrique suffisamment élevé quand l’objectif est d’intensifier la convection thermique. La
présente étude se focalise sur l’intérêt de favoriser un champ électrique non uniforme dans un
gradient de température afin de promouvoir une convection thermo-EHD stationnaire dans un fluide
diélectrique, aussi bien en microgravité qu’en présence de forces d’Archimède.
Résultats

L’approche adoptée est numérique et expérimentale avec la construction d’un banc d’essai dans les
conditions gravitaires du laboratoire. La géométrie de travail, présentée en Figure 1-a, est une cavité
bidimensionnelle (ou pseudo-2D en cellule de Hele-Shaw pour le dispositif expérimental) contenant
un liquide diélectrique confiné. La cavité possède deux ½-parois verticales à températures et potentiels
électriques imposés (Figs. 1-3), opposées mais en quinconce, les autres parois et ½-parois restantes
étant considérées adiabatiques. La configuration thermique étudiée ici est finalement une
modification du cas classique de la cavité dite différentiellement chauffée. Une tension AC imposée
entre les deux ½ parois différentiellement chauffées permet d’imposer un champ électrique nonuniforme en plus d’un gradient de température (voir Figure 1-b). Le caractère non uniforme du champ
électrique est obtenu d’une part par les électrodes non alignées, d’autre part, par le rayon de courbure
r des arêtes à l’extrémité des électrodes (Fig. 1a).

Figure 1: (a) Paire de demi-électrodes, conditions limites thermiques et électriques, et (b) intensité du champ électrique
(carte de couleurs) et champ de vecteurs de (𝐸#⃗. 𝛻#⃗)𝐸#⃗ (rouge) et 𝛻#⃗𝜃 (blanc).

#⃗)𝐸#⃗ a une valeur
La configuration ainsi choisie permet i) d’obtenir des régions où le terme (𝐸#⃗ . ∇
significative, et ii) de favoriser une non-colinéarité de ce terme avec le gradient thermique imposé (Fig.
1-b). En effet, le produit vectoriel de ces 2 termes correspond à un couple diélectrophorétique (DEP)
qui représente une source contrôlable et permanente de vorticité dans la cavité. Ainsi, les simulations
numériques en microgravité (flottabilité supposée nulle) dans la configuration choisie (Fig. 2)
permettent de mettre en évidence une paire de deux vortex contrarotatifs d’origine thermo-EHD.
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Figure 2: Carte de vorticité et lignes de courants en absence de gravité pour un nombre de Prandtl de 220 et un nombre de
Grashof électrique de 1 (a), 10 (b) ou 100 (c)

Des lois d’échelle sont mises en évidence dans le cadre de l’approximation plaque plane. On montre
ainsi que le nombre de Nusselt est proportionnel au nombre de Roberts (Rayleigh électrique) à la
puissance 1/4. De plus, l’augmentation du nombre de Grashof électrique conduit à la perte de symétrie
centrale de l’écoulement, comme illustré par la Figure 2. Enfin, l’augmentation du nombre de Prandtl
permet lui aussi d’augmenter le nombre de Nusselt de l’écoulement par diffusion visqueuse du
moment angulaire localement injecté par le couple DEP. Une installation expérimentale (Fig. 3) est en
cours de montage afin de confronter les mesures de flux thermique et d’écoulement en conditions
terrestres à des simulations numériques cette fois réalisée en présence de gravité.

Figure 3 : Schéma général de l'installation expérimentale

Perspectives

Une campagne expérimentale est prévue en 2021 afin d’obtenir par comparaison avec les calculs
numériques une meilleure compréhension du couplage entre thermoconvection d’origine gravitaire
et thermoconvection d’origine électrique. L’influence de la géométrie des électrodes sera étudiée. A
plus long terme, des expériences en microgravité (vols paraboliques) sont souhaitables afin d’isoler
expérimentalement la thermoconvection d’origine électrique en conditions de champs non uniformes.
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Etude expérimentale de la convection thermo-électro-hydrodynamique dans une cavité
rectangulaire en vol parabolique
Antoine Meyer1, Martin Meier2, El Hadj B. Barry1, Olivier Crumeyrolle1, Innocent Mutabazi1, Christoph
Egbers2
1

Normandie Université – UNIHAVRE – LOMC – CNRS UMR 6294 – Le Havre, France
2
Department of Aerodynamics and Fluid Mechanics, BTU, Cottbus, Allemagne

Lorsqu’un fluide diélectrique présentant une permittivité électrique inhomogène est soumis à une
différence de potentiel électrique alternatif de haute fréquence, celui-ci subit une force
diélectrophorétique (DEP) liée à la polarisation différentielle des particules le constituant. Le fluide
diélectrique est ici placé dans une cavité rectangulaire dont l’une des parois est connectée au
générateur de tension 𝑉(𝑡) et est maintenue à la température 𝑇! , tandis que la paroi opposée est
connectée à la masse et est maintenue à la température 𝑇" < 𝑇! . L’écart de température engendre la
stratification de la permittivité du fluide qui donnera lieu à la force DEP. La force DEP peut être vue
comme l’action d’une gravité électrique sur la stratification de la masse volumique du fluide. Dans ce
cas, on montre que la gravité électrique est dirigée vers la paroi chaude, ce qui ramène notre problème
à celui de l’instabilité de Rayleigh-Bénard de nature électrique1.
L’étude expérimentale de ce système est réalisée lors de la campagne de vol parabolique 139 organisée
par le CNES en 2018. La condition de microgravité permet de rendre négligeable la poussée
d’Archimède, et donc d’assurer que la convection thermique est principalement due à la force DEP.
L’intérêt de ces recherches est de caractériser l’instabilité thermoélectrique et de pouvoir en extraire
l’amélioration du transfert thermique. La force DEP peut en effet être utilisée comme moyen actif de
contrôler l’écoulement et l’échange de chaleur dans un système, notamment en condition
d’impesanteur.
Configuration expérimentale

Un fluide diélectrique est confiné entre deux plaques horizontales séparées par une distance de 5mm.
La cavité a une longueur de 200mm et une largeur de 40mm. La plaque supérieure est maintenue à
une température supérieure à celle de la plaque inférieure. De cette façon, la stratification de la masse
volumique est stable au regard de la gravité endurée pendant les phases de gravités normales et
d’hyper gravités lors du vol parabolique. Les plaques horizontales sont des électrodes transparentes,
l’une connectée au potentiel électrique alternative et l’autre connectée à la masse (Fig. 1). Lors des
phases de gravité du vol parabolique, la tension électrique n’est pas appliquée et il y a peu de
mouvement du fluide. Le champ électrique est appliqué soit à l’instant ou la phase d’impesanteur
commence, soit avec un certain délai qui permet d’assurer un état initial purement conductif2.
Fig. 1: Schéma de la cavité
rectangulaire horizontale dont la
paroi du dessus est plus chaude
que celle du dessous. Un
potentiel électrique alternatif est
appliqué entre les deux parois.
Les variations de la masse volumique du fluide sont observées par une méthode dite Background
Oriented Schlieren (BOS). Une source de lumière télécentrique d’une surface carrée de 50cm de côté
est placée sous la paroi inférieure. Un motif constitué de suffisamment de points situés à des positions
aléatoires est placé entre la source lumineuse et la paroi inférieure. Une caméra à objectif également
Roberts P. H. J. Mech. App. Math. 22 (1969) 211-220 ; 2 Meyer A. et al. Microgravity Sci. Technol. 31 (2019)
715-721.
1
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télécentrique est placée au-dessus de la paroi supérieure. Elle est orientée vers la source lumineuse et
enregistre la position des points du motif. La position des points peut légèrement changer par rapport
à leurs positions réelles lorsque l’indice optique du fluide est modifié à cause de la variation de sa
température. Cette méthode nous permet ainsi de détecter l’apparition d’une instabilité à travers la
mesure du champ de déplacement des points du motif. Il est également possible de déterminer à partir
de ce champ de déplacement la température du fluide au milieu du gap à la condition que l’épaisseur
du gap ne soit pas trop importante.
Résultats

La figure 2 montre deux profils de température obtenus à la fin de deux phases de microgravité
distinctes pour lesquelles l’écart de température est de 5K, mais les tensions appliquées sont
différentes. Les axes 𝑥 = [0; 40]mm correspondent aux parois physiques de la cavité contrairement
aux axes 𝑦 = [0; 50] qui sont choisies loin des parois. Sur la figure de gauche, la tension appliquée est
de 1kV et on ne reconnait pas de motif cohérent. En revanche pour le profil de droite, la tension
appliquée est de 2kV, on perçoit un motif cohérent de la température, signe de l’apparition d’une
instabilité thermique pendant la phase d’impesanteur.
Fig. 2: Profils de
température mesurés par
méthode BOS en fin de
phases de µg. Les profils de
gauche et de droite
correspondent à des
tensions de 1kV et de 2kV
respectivement, pour un
écart de température de 5K.

La croissance des instabilités est également montrée à l’aide de diagrammes spatiaux-temporels qui
soulignent le caractère périodique des modes de températures qui se forment quelques secondes
après que le potentiel électrique soit généré.
Perspectives

Des expériences en laboratoire ainsi qu’en vol parabolique doivent être réalisées afin de compléter les
résultats. Notamment la méthode de mesure peut être améliorée ou complétée par une mesure PIV,
comme cela a été fait pour la cavité cylindrique lors de la dernière participation à la campagne de vol
paraboliques de 2019 organisée par le DLR.
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Nouvelle configuration permettant de réduire le temps nécessaire à la séparation des espèces
d’une solution binaire.
Sioud Khairi, Alain Bergeon, Pierre Costeséque, Marie-Catherine Charrier-Mojtabi, et AbdelKader
Mojtabi
IMFT- UMR 5502 CNRS-INP/UPS Toulouse, France

Au cours des deux dernières années 2019 - 2020, nos travaux ont été menés dans le cadre du projet
TRIMIX/ DCM/ESA portant sur la mesure des coefficients Soret pour des mélanges.
A) Parallèlement à ce travail, nous avons poursuivi des études de stabilité des écoulements permettant
la séparation des constituants d’une solution ternaire de Tétralin, Isobutyl Benzène, N-Dodécane ayant
été utilisée en microgravité lors des expériences DCMIX2 [1].
B) D’autre part, nous avons montré qu’il était possible d’accroître significativement la séparation des
espèces d’un mélange binaire en microgravité [2], dans une cavité parallélépipédique avec deux parois
opposées animées de vitesses constantes et opposées. On a mis en évidence qu’il est possible de
déterminer le coefficient de diffusion massique à partir de la mesure des gradients de fractions
massiques 𝑚! et 𝑚" obtenus pour deux vitesses fixées Up1 et Up2 , imposées aux parois isothermes
différentiellement chauffées. Il est également possible, en microgravité, d’accéder à la mesure du
coefficient de themodiffusion DT , en construisant plusieurs cellules identiques et en maintenant
chacune de ces cavités à des ∆T différents, on en déduit alors la valeur du coefficient Soret, ST . Ce
travail fait suite à l’étude menée précédemment en présence du champ de gravité [3] où on avait
montré qu’il était possible d’accroître de façon notable la séparation d’un mélange binaire en en
présence de convection mixte. Cette convection est réalisée en mettant en mouvement à vitesse
constante les deux parois horizontales de la cavité. Un autre travail similaire [4] a montré qu’il été
possible d’améliorer le processus de séparation des espèces. Pour cela la mise en vitesse du fluide
binaire est obtenue par l’action de l’acoustique streaming.
C) Dans l’étude en cours [5] on met en évidence le fait de réduire significativement le temps nécessaire
à la séparation des espèces d’un mélange binaire saturant un milieu poreux. Une publication sur cette
thématique est en cours de soumission à l’International Journal of Thermal sciences et donnera lieu à
une communication lors des IMT (International Meeting on Thermodiffusion). Les IMT14 initialement
prévus en 2020 à Trondheim, Norvège ont été reportés au mois de juin 2021.
Jusqu'à présent, la séparation des espèces est obtenue dans les colonnes thermogravitationnelles
verticales (TGC). Il s’agit de cavité parallélépipédique de très faible épaisseur comparée à sa hauteur
et à son extension horizontale. Cette technique, pour certaines solutions binaires, peut prendre plus
de deux mois pour atteindre la séparation maximale des espèces. Nous avons comparé les résultats
obtenus dans la colonne thermogravitationnelle (TGC) et dans une cavité formée de deux sphères
concentriques de rayons intérieur 𝑅# et de de Rayon extérieur 𝑅$ . En présence du champ de la
pesanteur, les deux sphères sont maintenues respectivement à des températures 𝑇# et 𝑇$ avec 𝑇# >
𝑇$ . L’épaisseur de l’espace annulaire sphérique 𝑒 = 𝑅$ − 𝑅# est prise égale à l’écartement des deux
parois verticales de la colonne TGC, figure 1 et figure 2. La hauteur de la colonne TGC est prise égale à
𝜋𝑅# .
L'étude numérique et analytique réalisée dans chacune de ces deux cavités a montré, qu’à l’état
stationnaire, les différences de fractions massique entre le haut et le bas de la colonnes TGC et entre
la partie sommitale et la partie opposée de la cavité sphérique sont presque égales. Cependant si la
séparation des espèces est du même ordre de grandeur dans les deux configurations, la quantité des
constituants du mélange séparée est beaucoup plus grande dans la configuration des sphères
concentriques. En effet le volume de la solution binaire contenue dans la cellule sphérique 4𝜋(𝑅% & −
𝑅# & )/3 est supérieur à deux fois le volume de la colonne TGC, 2𝜋𝑅# (𝑅% − 𝑅# ) 𝑅% .
Le résultat le plus important de cette contribution concerne le temps mis pour atteindre l'état
stationnaire dans la colonne verticale et dans la configuration sphérique. Il ressort de nos simulations
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numériques que le temps mis pour atteindre l'état stationnaire permettant la séparation maximale
dans la colonne verticale utilisée est de l'ordre de mille fois plus grand que le temps obtenu dans la
configuration sphérique. Il s'ensuit que le processus de séparation des espèces, d'un mélange binaire,
qui prendrait 2 mois dans une colonne de thermogravitation verticale ne nécessiterait qu'une heure
44 minutes si le processus de séparation est réalisé dans une cellule sphérique. Il s'agit d'un nouveau
résultat d'une grande importance pour de nombreuses applications industrielles

𝑧
𝑇𝑒

𝑇𝑖

e e

𝑥
𝑅𝑖
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Figure 1 : TGC column

Figure2 : Porous cavity between two concentric spheres.
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Etude de la convection diélectrophorétique de type Rayleigh-Bénard dans des conditions terrestre
et de microgravité
Elhadj B. Barry1, Harunori N. Yoshikawa2, Changwoo Kang1+ & Innocent Mutabazi1
1

Normandie Université, UNIHAVRE, Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (LOMC), UMR 6294
CNRS 53 Rue de Prony – 76058 Le Havre cedex, France
2
Université Côte d’Azur, CNRS, Institut de Physique de Nice, 06100 Nice, France

La convection naturelle est un mode de transfert de chaleur dû au mouvement d’un fluide entraîné
par la force de poussée thermique (poussée d'Archimède) lorsque la différence de température atteint
une valeur critique. Pour de faibles différences de température sur Terre ou dans des conditions de
microgravité, le fluide reste au repos car l'énergie produite par la poussée d’Archimède pour déplacer
une particule fluide n'est pas suffisante pour contrebalancer la perte d'énergie par diffusion thermique
ou par dissipation visqueuse. Dans ces conditions, un des moyens permettant de créer la convection
thermique consiste à appliquer un champ électrique alternatif 𝐄 de haute fréquence à une couche de
fluide diélectrique différentiellement chauffée. Le couplage thermoélectrique génère la force
diélectrophorétique (DEP) avec une gravité électrique effective proportionnelle au carré de l’intensité
du champ électrique. Cette poussée électrique peut déstabiliser l’état de base d’un écoulement et
générer de la convection thermique même dans des conditions de stratification stable. Dans cette
étude, nous avons réalisé une analyse de stabilité linéaire suivie de simulations numériques des
instabilités thermo-électro-hydrodynamiques dans des cavités rectangulaires horizontales dans un
environnement terrestre et en microgravité.
Formulation du problème
Soit un fluide diélectrique de densité 𝜌, de viscosité 𝜈, de coefficient d’expansion thermique 𝛼, de
diffusivité thermique 𝜅 et de permittivité 𝜀 dans une cavité rectangulaire horizontale. Les deux plaques
horizontales sont éloignées d’un distance d et maintenues à des températures constantes 𝑇! et 𝑇" de
manière à imposer un gradient vertical de température Δ𝑇⁄𝑑 avec Δ𝑇 = 𝑇! − 𝑇" . Supposées infinies
suivant y et z, les plaques servent également d’électrodes pour l’application de la tension électrique.
(b)

(a)

Fig. 1 : Cavité rectangulaire soumise à une différence de température et à un champ électrique
alternatif: (a) stratification instable 0 < 𝑅𝑎 < 1708 ; (b) stratification stable 𝑅𝑎 < 0.
Les équations régissant l’écoulement du fluide dans l’approximation de Boussinesq sont1 :
∇ ∙ 𝒖 = 0,
𝜕𝒖
+ (𝒖 ∙ ∇)𝒖 = −∇𝐻 + Δ𝒖 − 𝑃𝑟 #! (𝑅𝑎𝒆𝒙 − 𝐿𝑔̅% #! 𝒈𝒆 )𝜃,
𝜕𝑡
𝜕𝜃
+ (𝒖 ∙ ∇)𝜃 = 𝑃𝑟 #! Δ𝜃,
𝜕𝑡
{∇ ∙ (1 − 𝛾% 𝜃)𝐄} = 𝟎,
𝐄 = −∇𝜙,

(1a)
(1b)
(1c)
(1d)

où 𝒖 est le champ de vitesse, 𝐻 la fonction de Bernoulli généralisée, 𝜃 le champ de température, 𝑔̅% la
gravité électrique au centre de la cavité; 𝑅𝑎 = 𝛼𝛥𝑇𝑔𝑑' ⁄𝜈𝜅 est le nombre de Rayleigh et 𝐿 =
𝛼𝛥𝑇𝑔̅% 𝑑' ⁄𝜈𝜅 le nombre de Rayleigh électrique. Les conditions aux limites imposées aux parois sont :
𝒖 = 0, 𝜃 = 1/2, 𝜙 = 1 à 𝑥 = −1/2 et 𝒖 = 0, 𝜃 = −1/2, 𝜙 = 0 à 𝑥 = 1/2
+

(2)

Adresse actuelle : Département de Mechanical Engineering, Université Nationale de Jeonbuk,567 Baekje-daero,
Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 54896, République de Corée
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Résultats

Modes critiques : le système d’équations (1) couplé aux conditions aux limites (2) est linéarisé et résolu
avec un code interne utilisant un schéma de discrétisation et la méthode de collocation spectrale de
Chebyshev2 pour −1,2 ∙ 10( < 𝑅𝑎 < 1,7 ∙ 10' . Les paramètres critiques (𝐿) , 𝑞) ) ont été déterminés
pour différentes valeurs du nombre de 𝑃𝑟. Ces valeurs sont indépendantes du 𝑃𝑟 et varient en fonction
de 𝑅𝑎 (Fig. 2). Les modes critiques sont uniquement des modes électriques stationnaires.
(b)

(a)

Fig. 2 : Variation de (𝐿) , 𝑞) ) en
𝑅𝑎 pour différentes valeurs du
𝑃𝑟 : (a) Nombre de Rayleigh
électrique
critique
(𝐿) ) ;
nombre d’onde critique (𝑞) ).

Ecoulement au-delà du seuil critique : les structures droites stationnaires induites par la poussée
diélectrophorétique sont déstabilisées en augmentant la valeur 𝐿. Pour un 𝑅𝑎 fixé, l’évolution de ces
rouleaux de convection se complexifie en augmentant la valeur du 𝐿 (Fig. 3 ). Des structures telles que
des dislocations ou des rouleaux oscillants ont été trouvés. Ces instabilités sont similaires à celles
obtenues dans la convection tridimensionnelle de Rayleigh-Bénard.

(a)

(b)

(c)

Fig. 3: Représentation des iso surfaces pour 𝑃𝑟 = 1 et 𝐿 = 5000: (a) 𝑄 = 150, 𝑅𝑎 = −500; (b) 𝑄 =
200, 𝑅𝑎 = 0; (c) 𝑄 = 100, 𝑅𝑎 = 500.

Fig. 4 : Variation
du nombre de
Nusselt Nu en
fonction de 𝐿
pour différentes
valeurs de 𝑅𝑎 et
Pr=1

Le coefficient de transfert de chaleur
augmente en fonction de la valeur du
champ électrique. Ce qui prouve que la
force DEP est un moyen alternatif pour
certain système de refroidissement.
Perspectives

Nous réalisons actuellement des simulations numériques de la convection thermoélectrique dans des
huiles de silicones 𝑃𝑟 = 65 qui sont utilisées pour nos expériences en laboratoire et en vols
paraboliques.
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Structures chimio-hydrodynamiques et instabilités – structures induites par un flux
CDIC – IV- CHYPI-FLOWER
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Les travaux présentés ici sont le résultat des recherches menées dans le cadre d’un projet ESASciSpace (AO-2009-1082) regroupant 6 laboratoires européens. Notre objectif est l’étude du
couplage entre réactions chimiques et instabilités hydrodynamiques.
Les fronts de réaction-diffusion sont observés dans de nombreux phénomènes tels que la
combustion, la propagation de maladies, l’organisation de structures biologiques. Des fronts de
réaction sont observés lorsque les réactifs A et B initialement séparés réagissent dans leur zone de
contact pour produire C. Les systèmes dont la réaction peut être représentée par un simple
processus bimoléculaire A+B→C fournissent une classe importante de modèles dynamiques,
trouvant des applications en chimie atmosphérique ou environnementale1.
L’intérêt de structures auto-assemblées obtenues par des réactions de précipitation en situation de
flux réside d’une part dans la géométrie des structures obtenues mais également dans la
composition chimique des précipités. Cette méthode de formation des précipités hors équilibre
permet dans certains cas d’isoler des cristaux métastables non isolables en réacteur fermé.
D’un point de vue expérimental les structures sont obtenues dans l’espace confiné à deux
dimensions d’une cellule de Hele-shaw. Celle-ci est initialement remplie par la solution A. Une
solution contenant la solution B est alors introduite au centre de la cellule avec un débit constant.
Cette technique a permis de mettre en évidence toute une série de structures spatiales complexes
dépendant des concentrations relatives des solutions A et B, du débit d’injection et de la nature des
composés utilisés2.
En parallèle des travaux théoriques ont été développés par l’équipe de Bruxelles3,4. Cependant les
expériences de laboratoire s'écartent dans une certaine mesure des prévisions de la théorie. pour
une réaction simple de type A + B → C menée dans cette géométrie, la quantité de produit C (nc)
croit linéairement au cours du temps avec une pente proportionnelle au débit d’injection Q, i.e., nC ~
Q1/2 t = Q-1/2 V, où V = Q.t est le volume de A injecté. Les expériences effectuées sur terre confirment
l’évolution linéaire de nc produit en fonction de V. Cependant, la pente de cette évolution s’écarte de
la prédiction et cet écart augmente avec l’espace entre les deux plaques. Cela suggère que dans les
expériences au sol, la dynamique est déterminée par la réaction, la diffusion, la dispersion de Taylor
et la convection induite par des effets de densité. Par conséquent, la théorie doit être testée dans
des conditions de microgravité, en l'absence d'effets liés à la densité. Le projet CDIC-IV-CHYPIFLOWER a été sélectionné par l'ESA pour une prochaine mission de fusée sonde. Un vol parabolique
de préparation aurait dû avoir lieu au printemps dernier mais a été annulé et reporté à début
novembre. Pour l'expérience de vol parabolique, les objectifs sont : (1) Test, optimisation et
validation de l'équipement, (2) choix des conditions de réaction pour l'expérience de la fusée-sonde

1
2
3
4

Budron A et al. Phys. Rev. Lett. 122 (2019) 244502.
Haudin H et al. PNAS, 49 (2014) 17363-17367
Brau F et al. Phys. Rev. Lett. 108 (2017) 134101.
Tóth A et al. Phys. Chem. Chem. Phys., 22 (2020) 10278.
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prévue et nous prévoyons également de mettre à profit ce vol pour (3) étudier le comportement du
front pour différentes valeurs g (c'est-à-dire 0g, 1g, 2g).
Précipitation du carbonate de calcium en milieu confiné
Nos travaux ont porté sur le système mettant en présence du Chlorure de Calcium (A) et du
Carbonate de sodium (B) qui donne lieu à la formation de carbonate de calcium (C). En lien avec
l’application de ce système comme modèle dans le domaine de la minéralisation pour la
séquestration du CO2 nous avons comparé d’un point de vue quantitatif, la formation de précipité
dans deux situations : lorsque l’espace entre les deux plaques est vide ou lorsque, pour nous
rapprocher de façon plus réaliste d’un milieu poreux, nous avons rajouté des billes de verres dans
cet espace (3 et 5 mm de diamètre déterminant la largeur de cellule).
Notre objectif dans cette étude était de gélifier la structure obtenue pour la récupérer, doser et
analyser le carbonate de calcium formé.
a)

c)

b)

d)

Fig. 1 : structure obtenue a) en
l’absence de billes, b) en présence
de billes (3 mm). Image SEM
obtenues c) en bécher, d) en
présence de billes, e) en l’absence
de billes

e)

Nos résultats ont permis de montrer que la quantité de produit formé est plus faible en l’absence de
billes et dans ce cas diminue avec l’espacement entre les deux plaques. Par contre la quantité de
précipité est plus grande en présence de billes mais ne dépend plus cette fois de l’espacement entre
les plaques (dans le domaine de taille de billes exploré 3 et 5 mm de diamètre). En l’absence de
billes, les motifs de précipitation sont déformés à cause du couplage entre convection due à des
effets de densité des liquides et la sédimentation du précipité. En présence de billes, le mélange des
liquides est amélioré, ce qui conduit à une augmentation significative de la quantité de précipité
formé.
Nous avons également effectué l’analyse microscopique (SEM) en comparant les résultats obtenus
dans : un bécher agité, dans la cellule en l’absence de bille et dans la cellule en présence de billes
(Fig. 2). Ces premiers résultats semblent montrer que l’on obtient un seul polymorphe (calcite) dans
le bécher et en présence de billes et deux polymorphes (calcite et vaterite) en l’absence de billes.
References 2019
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Sharma J., Tiwari I., Das D., Parmananda P., Akella V.S. and Pimienta V., Rotational synchronization of
camphor ribbons, Phys. Rev. E, 99, 012204 (2019).
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Effet de la gravité sur le développement des instabilités de l’électrodéposition
Diwakar S. Venkatesan1 Antonella El Najj2, Farzam Zoueshtiagh2, Abdelkrim Talbi2, Ranga Narayanan3
1

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), Bangalore, India

2

University of Lille, CNRS, Centrale Lille, UMR 8520, Institute of Electronics, Microelectronics
and Nanotechnology, CS20048, F-59000, Lille, France
3
Department of Chemical Engineering, University of Florida, 1030 Center Drive, Gainesville, Florida 32611, USA

Lors de l’électrolyse, un gradient de potentiel électrochimique et de concentration s’établit près de
l’anode et de la cathode. Sur Terre, un tel gradient de concentration engendre un écoulement de type
convection qui affecte directement l’électrodéposition et par conséquent la forme des patterns
développés. Les effets de la gravité sur le développement des dendrites ont été étudiés par l’équipe
de Swinney en 19951. Dans leur étude ils ont montré qu’en changeant l’orientation de la cellule
expérimentale par rapport à la gravité la forme des patterns développés pouvait être modifiée.
Dans ce résumé, nous allons présenter les résultats issus du banc expérimental. Ces résultats en cours
d’analyse, démontre clairement l’influence de la gravité sur les longueurs d’ondes des patterns
développés mais aussi de leur taux de croissance.
Expériences et résultats

Camera

L’électrolyse est effectuée à partir des circuits d’anode et de cathodes de 1µm imprimés sur des wafers
en verre poli et placé dans un bain d’électrolyte. Le système circuit/bain est conçu de manière à
pouvoir le positionner soit horizontalement, soit verticalement (figure 1).

Sourcemètre

Camera

Sourcemètre
(b) Positionnement vertical

(a) Positionnement horizontal

Figure 1 : différents positionnements de la cellule pour démontrer l’effet de la gravité. (a) positionnement
horizontal, (b) positionnement vertical.

Outre une série de motifs d’anodes et de cathodes parallèles (configuration classique), nous avons
également imprimé des anodes et des cathodes annulaires et concentriques. La configuration
annulaire a la particularité de pouvoir démontrer en une seule expérience les effets de la gravité sur
le développement des patterns. Figures 2 montrent une séquence d’images prises pour la cellule
placée verticalement. Comme on peut le constater les longueurs d’onde développées et le taux de
croissance apparaissent clairement différents selon l’orientation de l’électrode par rapport à la gravité.
Effet de la gravité sur le développement des dépôts
Dans cette expérience la géométrie annulaire avec la cellule positionnée verticalement permet
d’observer l’effet de la gravité. En effet, l’orientation de la gravité est différente à chaque position du
point M (𝞱) le long de la direction azimutale (Figure 2). De ce fait, nous pouvons dans une seule
expérience constater l’influence de la gravité sur le développement de l’instabilité.

1

Huth, Swinney & McCormick, PRE 51, 1995
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En comparant ces observations à celles obtenues dans le cas d’une cellule positionnée
horizontalement où les dendrites croissent uniformément quelle que soit la position azimutale, il est
aisé de constater l’effet de la gravité sur les dépôts lors de l’électrolyse. La gravité semble avoir deux
effets directs : une diminution du taux de croissance et des longueurs d’onde plus petites lorsque le
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Ultrasonically excited capillary waves for measurements of interfacial tension coefficient in
microgravity
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A new simplified method for measurements of low interfacial tension coefficient, which is applicable
for binary fluids, is proposed. Progressive capillary waves are excited at a liquid interface by radiation
pressure of an ultrasound burst in microgravity conditions. The waveforms are acquired and
processed in the spatial domain. The advantages are strongly reduced both data volume and
processing time compared to time domain analysis technique.
Results

A possibility of measurements of low values of the interfacial tension coefficient s is of special
interest for binary mixtures. The present communication continues the recently reported study for
new methods of the measurements utilizing excitation of progressive capillary waves by ultrasound
in microgravity1. We now propose an advanced approach based on the same hardware facilities and
similar processing technique but in the spatial domain.

Fig.1 A simplified scheme of the experimental cell with
FC-72/1 cSt silicon oil. S - piezoelectric transducer, u(t)
- transducer excitation signal. Propagation of a focused
burst of ultrasound in the cell is schematically shown
by arrows.

The interface wave is excited in an experimental cell filled with two liquids by a short focused
wavetrain of ultrasound (Fig.1). Propagating pulse of interface wave is photographed (Fig. 2 (a,b))
and the waveforms z1,2(x) are obtained for two time instants t1,2 (Fig. 2 (c)). Fourier transform in x
domain is then applied and complete phases F1,2(k) are extracted as a function of wavenumber k.
Using phase difference DF21(k)= F2(k)- F1(k) the dispersion dependence of circular frequency
w(k)=DF21(k)/(t2 - t1) can be calculated.
The known dispersion relation2:
𝝆 #𝝆

𝝎𝟐 = 𝝆𝟏$𝝆𝟐 𝒈𝒌 + 𝝆
𝟏

𝟐

𝝈
𝟏 $𝝆𝟐

𝟐

𝜼 #𝜼

𝒌𝟑 − '𝟐𝒌𝟐 𝝆𝟏$𝝆𝟐 ) ,
𝟏

𝟐

(1)

where r1,2- densities, h1,2-viscosities, g-acceleration of gravity can be re-written3 for low viscosities as
w2/(r1+r2)/k=b0+b1k2,where b0=g(r1-r2), b0=s. This gives a simple relationship for approximation of
1L.

Krutyansky et al. Microgravity S&T (2019), 2K. Kumar,S. Tuckerman. J. Fluid Mech, (1994), 3S. Fauve et al. Phys. Rev. Lett.,
(1992).
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the obtained experimental data w (k) with s evaluated as the linear regression coefficient b0 (Fig. 2(a)
for the case of FC-72/1 cSt oil combination at T=20°). Microgravity conditions substantially reduce
dispersion of the measurements, namely for low s values.
Fig.2 Snapshots of the
interface between FC-72
/ 1 cSt oil (a), (b) and the
correspondent waveform
curves (c) taken with
time delay 0.2~s.. Arrows
show the propagation of
the waves.

If viscosity cannot be neglected (in experiments - FC-70/1.5 cSt oil combination), for conditions of
very low residual gravity the equation (1) can be re-written in the form w2/k2=a1k+a2k2, where
a1=s/(r1+r2), a2 = -4((h1+h2)/(r1+r2))2. In this case the second order polynomial approximation of the
data allows evaluation of the s and a summarized viscosity he=(h1+h2) values (Fig. 3(b)).

s=6.62×10--3 N/m
s=9.74×10-4 N/m

he=0.025 Pa×s

Fig.3 Measurements for
FC-72/1 cSt oil (a) and FC70/1.5 cSt oil (b). Points –
experiment, lines –
obtained approximations.
(a) – linear regression, (b)
– second order polynomial

The measurements of interfacial tension using the proposed technique gave a solid agreement with
data from literature.
Prospects

The method is suitable for low surface tension measurements of binary fluids when the traditional
approaches experience their limitations. Furthermore, compared to alternative techniques it
presents the advantage of both substantially decease the acquiring data and, consequently, reducing
the processing time.
Acknowledgements: This research was carried out within the scope of the International Associated
Laboratory on Critical & Supercritical phenomena in Functional Electronics, Acoustics & Fluidics – LIA
LICS. The work was supported in part by the French National Space Agency (CNES), the Program of
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Opposed flame spread rate over a polyethylene insulated nickel-chrome wire: Part I effects of
oxygen index on spread rate
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Flame spread over electrical wires is a main source of fires in spacecraft vehicles. This work presents a
first attempt to develop a spread rate model. The flame spread is studied in an opposed flame spread
configuration at fixed levels of ambient pressure (𝑃!"# = 101.3 kPa) and oxidizer flow velocity (𝑉$ =
150 mm/s). Figure 1 shows the configuration that consists in a nickel-chrome wire of radius 𝑟% = 0,25
mm and low-density polyethylene (LDPE) coating of radius 𝑟& = 0,55 mm. The rate of spread is
̇ ) to the unburnt
controlled by the heat transferred from the flame (𝑄'̇ ) and through the metal wire (𝑄%&
LDPE located ahead from the pyrolysis front (𝑇()$ = 633 K). The temperature of the LDPE increases
then from the ambient temperature to the pyrolysis temperature at which the solid starts to release
the gaseous fuels that sustains the flame.
The flame heat energy 𝑄'̇ is determined by solving the reactive laminar boundary layer problem as
described in Fig.1 by using an Oseen approximation, where 𝐿' in Fig. 1 represents the length of the
preheat zone. The energy equation is numerically solved using the finite-volume method over the NiCr/LDPE sample. The degradation of the LDPE is simplified assuming that both melting, that occurs at
403 K, and the pyrolysis processes are phase transitions.

Fig. 1: Schematic of flame spread over an
electrical wire.

Results

Figure 2 shows the temperature field within the solid during the steady stage of the propagation.
Attention is brought to the vicinity of the flame front zone, where temperature gradients are largest.
It may be seen that the temperature gradient along the 𝑟 direction in the metallic core is negligible.
This observation is no more valid for the LDPE coating, which invalidates the assumption of thermically
thin material. The heated length within the LDPE is larger close to the metallic wire than in the region
close to the flame transfer heat, which indicates that the heat flux within the metallic core dominates
the heat transfer to unburnt LDPE. This is corroborated by Fig. 3b, where both heat transfers are
displayed as a function of the oxygen index. As expected, 𝑄'̇ increases monotonically with the oxygen
̇ displays a constant behavior. At the
level due mainly to an increase in flame temperature, whereas 𝑄%&
̇
highest oxygen concentration studied (𝑂𝑥 = 21 %), 𝑄%& is higher than 𝑄'̇ by about 45 %.
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The flame spread rates are depicted in Fig. 3a as a function of the oxygen levels for a semi-analytical
correlation, experimental and numerical results. The monotonic increase of flame spread with the
oxygen concentration in the range 18 – 21 % is well captured by both the analytical correlation and
numerical study, and it may be a direct impact of the flame heat 𝑄'̇ . The experimental values excel the
numerical ones by an average of 53 %.

3,00
2,50

Heat transfer (W)

a
Flame velocity (mm/s)

Fig. 2: Contours of temperature, in 𝐾, at the
vicinity of the flame front. Pressure, oxygen index
and oxidizer flow velocity are, 101.3 kPa, 21% and
150 mm/s, respectively.
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Fig. 3 : a) Flame spread rate for experimental measurements, numerical calculation and analytical
correlation (left), b) heat transfer for the heat conduction from the flame to the solid surface and the
̇ , respectively) (right). Pressure and
heat conduction from the metal core to the insulation (𝑄'̇ and 𝑄%&
oxidizer flow velocity are 101.3 kPa and 150 mm/s, respectively.
Perspectives

Future steps of this work include the development of the LDPE thermal degradation and pyrolysis
model. The diffusive flame soot modeling and its radiative heat transfer may also have an impact on
the solid temperature and flame propagation.
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Effet de la pression sur la production de la suie et les transferts radiatifs dans les flammes de
diffusion laminaires se propageant à contre-courant sur des fils électriques
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Les travaux reportés dans ce résumé s’inscrivent, d’une part, dans le cadre d’une collaboration entre
l’Université d’Aix-Marseille (AMU) et Sorbonne Université (SU) sur la propagation de flammes établies
sur des surfaces solides en micropesanteur et, d’autre part, dans le cadre des travaux de thèse
d’Augustin GUIBAUD, thèse soutenue en Octobre 2019 et cofinancée par le CNES et SU. Ils ont fait
spécifiquement l’objet d’une publication dans la revue internationale « Combustion and Flame ».
Les présents travaux de recherche considèrent la propagation à contre-courant d’une flamme le long
de fils électriques « idéalisés » constitués d’une gaine en PolyEthylène (PE) et d’un cœur métallique de
Nickel-Chrome. Le choix d’une configuration à contre-courant, mode dans lequel la flamme se propage
en direction opposé de l’écoulement oxydant, provient principalement du fait que cette configuration
permet d’établir assez rapidement des régimes d’observation stationnaires. L’aspect qui nous
intéresse ici est d’étudier expérimentalement et numériquement, les effets de la pression, d’une part,
sur la production de suie et le transfert de chaleur radiatif et, d’autre part, sur l’extinction radiative en
queue de flamme et de l’émission de suie. Les expériences, menées en vols paraboliques dans le
dispositif DIAMONDS développé à SU, considèrent des niveaux de pression allant de 50,7 kPa à 121,6
kPa et un oxydant circulant parallèlement à l'axe du fil à une vitesse de 150 mm / s et composé de 20%
O2 / 80% N2 en volume. Le modèle numérique, développé à l’AMU, comprend une chimie détaillée,
un modèle de production de suie innovant basé sur le « smoke-point », un modèle de rayonnement
couplant la méthode Full-Spectrum Correlated-k (FSCK) avec la méthode des volumes finis et un
modèle de dégradation pour le PE.
Résultats

Une analyse théorique des données expérimentales montre que la vitesse de propagation, le débit
massique de pyrolyse et le temps de résidence pour la formation de suie sont indépendants de la
pression alors que la vitesse de formation de suie est du troisième ordre en pression. Ces résultats sont
reportés sur la figure 1.
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Fig. 1. a) Vitesse de propagation (carré rouge), débit massique de pyrolyse (triangle bleu) and 𝐿!
(cercle vert) en fonction de la pression. b) Pic de fraction volumique de la suie en fonction de 𝑃⁄𝑃" .
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De plus les résultats ont montré que le modèle numérique reproduit quantitativement les effets de la
pression sur la production de suie et capture la transition entre une flamme n’émettant pas de suie et
une flamme émettant de la suie. D’autre part, nous avons établi que la fraction rayonnée, qui
représente la part rayonnée vers le milieu ambient de la puissance libérée par la combustion,
augmente avec la pression en raison d'une augmentation du rayonnement des suies (ligne rouge sur
la Fig. 2a) alors que la contribution des gaz rayonnants reste à peu près constante sur la plage de
pressions considérée (ligne verte sur la Fig. 2a)
0.5

cR
cR,s
cR,g

a)

1600

0.4

Num.
Exp.

b)

1500

0.3

Ts (K)

cR (-)

-3 0.88

cR = 5.1´10 P

0.2

cR,s = 2.42´10-5P1.94

1300

0.1
0
25

50

75

100

P (kPa)

125

1400

1200
75

150

100

125

P (kPa)

150

Fig. 2. a) fraction rayonnée and b) température d’extinction de l’oxydation de la suie en fonction de
𝑃. Sur la Fig. 2a, la ligne verticale discontinue indique la transition entre une flamme n’émettant pas
de la suie et une flamme émettant de la suie. Sur la Fig. 2a , les lignes horizontales discontinues
délimitent la gamme de température d’extinction de l’oxydation de la suie reportée à gravité
terrestre.
De plus, la Fig. 2 montre que le rayonnement gazeux domine à une pression inférieure à 75 kPa tandis
que le rayonnement de la suie prévaut à des niveaux de pression plus élevés. Conformément aux
données obtenues à gravité normale, la transition entre une flamme n’émettant pas de la suie et une
flamme émettant de la suie se produit pour une fraction rayonnée d'environ 30% (voir Fig. 2a) et la
température de cessation des réactions d'oxydation de la suie est estimée dans la plage de 1350 à
1450K (voir Fig. 2b). Finalement, quelle que soit la pression considérée, le re-rayonnement de surface
du fil est supérieur au flux radiatif incident de la flamme à la surface le long de l'ensemble du fil. Cela
montre que le transfert de chaleur radiatif contribue négativement au chauffage du PE imbrûlé et à
l'équilibre thermique le long de la surface de pyrolyse.
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Flame spreading over solid samples in microgravity:
soot production and release
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This yearly report outlines the contribution, funded by CNES, to the international topical team SAFE
COSMOS, a group of experts who work to improve fire safety in manned spacecrafts. The French
experimental rig DIAMONDS (Detection of Ignition and Adaptive Mitigation Onboard for NonDamaged Spacecrafts) has been developed at Sorbonne Université within this context. DIAMONDS
allows for experimental investigations in parabolic flights on the flame spread over solid samples. A
formal agreement between JAXA and CNES, ratified by both agencies in January 2016, especially
supports the collaboration between DIAMONDS and the FLARE project ('Flammability Limits at
Reduced Gravity') lead by Pr Osamu Fujita. Within the framework of the FLARE project, experiments
will be conducted in the KIBO module aboard the ISS at the beginning of year 2021. Meanwhile,
DIAMONDS has been designed to integrate the configuration that will be investigated in KIBO, i.e. a
flame spreading on a cylindrical sample (the coating of electrical wires) in an oxidizer flow parallel to
the sample surface. Within the context of Augustin Guibaud’s PhD works (defended on Oct. 25th 2019
at Sorbonne Université), this configuration has especially been investigated to evaluate the
production of soot and its potential release to the atmosphere as a function of the ambient
conditions. This should help identify ways to mitigate fire related hazards in a spacecraft.
Main results

A major challenge within the context of fire safety is the control of the heat flux from the flame to
the burning material. Optical diagnostics have been deployed on DIAMONDS to access the radiative
heat flux. Both the standard Broadband Two Color Pyrometry (B2CP) and its recent extension
Broadband Modulated Absorption/Emission (BMAE) technique, developped at Sorbonne Université,
can be used to measure the spatial distribution of soot temperature and volume fraction within the
flame. Both fields are then processed to establish the field of local radiative balance attributed to
soot within the flame, and ultimately the soot contribution to the radiative flux to the wire. We first
assessed the consistency of the methodology [Guibaud 2020d] contrasting an experimental frame
and a synthetic one (see Fig.1), the latter being produced by a signal modeling that processes fields
delivered by a numerical simulation of the configuration [Guibaud 2020c] as inputs. Using the
synthetic signals obtained, the fields of local radiative balance within the flame were then computed
and significant discrepancies were disclosed locally between the fields originating from the synthetic
BMAE and B2CP inputs. Nevertheless, the subsequent evaluation of the soot-related radiative heat
feedback to the wire showed that a weak deviation among the techniques implemented is expected.
This finding was corroborated by similar evaluations conducted with experimental BMAE and B2CP
measurements obtained in parabolic flights. As BMAE is implemented in the KIBO configuration
within the SCEM rig, BMAE and B2CP should soon provide long-duration soot observations in
microgravity. In order to contrast the upcoming results, we quantified discrepancies originating from
the post-processing regarding soot temperature and volume fraction, and showed that the radiative
feedback evaluation from both methods should be consistent.
We could then especially investigate experimentally and numerically pressure effects on soot
production and radiative heat transfer in these flames [Guibaud 2020a, Guibaud 2020b].
Experiments, still conducted in parabolic flights, considered pressure levels ranging from 50.7 kPa to
121.6 kPa. The analysis of the experimental data showed that the spread rate, the pyrolysis mass
flow rate, and the residence time for soot formation were independent of pressure whereas the soot
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formation rate is third-order in pressure. The model reproduced quantitatively the effects of
pressure on soot production and captured the transition from non-smoking to smoking flames. The
radiant fraction increased with pressure because of an enhancement in soot radiation whereas the
contribution of radiating gases remained approximately constant over the range of pressures
considered. In addition, gas radiation dominated at lower pressure whereas soot radiation prevailed
at higher-pressure levels. Consistently with the data obtained at normal gravity, the smoke-point
transition, i.e. the conditions at which soot is released through the flame’s tip to the atmosphere,
was found to occur for a radiant fraction of about 0.3 and the soot oxidation freezing temperature
was estimated in the range 1350–1450 K. Eventually, whatever the pressure considered, the surface
re-radiation from the wire was higher than the incident radiative flux from the flame to the surface
along the entire wire. This showed that radiative heat transfer contributes negatively to the heating
of the unburnt LDPE and to the heat balance along the pyrolysing surface.

Fig.1

Half-frames - as the backlighting is on - of the
experimental flame captured by the
BMAE setup (on
the right of the projected
wire's axis $x$=0) and
the ‘synthetic’ imaging of the
flame (on the left)
computed from the fields
delivered by a numerical
simulation.

Perspectives
The Ph.D. works now conducted by Yutao Li are dedicated to the morphological characterization of
the soot particles released by the flame. This should help clarify the specific attention that needs to
be paid – or not – to smoke detection in a spacecraft environment.
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Propagation de Flamme et Domaines de Stabilité des Flammes à la Surface d’un Combustible
Condensé Représentatives d’incendie dans un Environnement de Micropesanteur
Hui Ying WANG
Institut Pprime, Département Fluide-Thermique-Combustion, ENSMA - BP 40109
Téléport 2, 1 av Clément ADER, F-86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cédex

Les phénomènes physiques intervenant dans un incendie sont fortement couplés : pyrolyse,
combustion, chimie, ventilation, thermique des parois, etc. Ces divers phénomènes conduisent à des
rétroactions complexes telles que par exemple :
•
Le rayonnement de la flamme en retour vers la surface du combustible conditionne la
pyrolyse dont les produits alimentent la flamme ;
•
L'entraînement d'air dans une flamme de type couche limite diminue la formation de suies
donc la part de l'énergie rayonnée ce qui permet aux fumées de rester plus chaudes et à la
convection d'aspirer davantage d'air ;
•
Les conditions sous gravité réduite entraînent une diminution de la concentration en
oxygène et par conséquent une augmentation de la formation de suie.
En l’absence de forces de flottabilité, en particulier d'entraînement d'air dans la flamme, les
phénomènes radiatifs liés aux particules de suie peuvent contribuer significativement aux transferts
thermiques et la production de ces particules peut alors peser sur la propagation d'une flamme
d'incendie au sein d'un habitacle spatial. Il s’agissait de voir de combien ou comment les critères
d’inflammation et de combustion des matériaux dans leur utilisation spatiale différaient de ceux
établis à la gravité normale. Ceci permet d’aboutir à une détermination réaliste des critères
d’inflammabilité et de mécanique-énergétique-combustion des matériaux solides utilisés dans
l’espace.
En premier, les efforts sont concentrés sur l’analyse des phénomènes mis en jeu dans la phase
gazeuse dans des conditions correspondant au fonctionnement des systèmes de climatisation de ces
engins spatiaux, à savoir de vitesses de l’ordre de Vox=0.2 m/s pour l’écoulement oxydant laminaire
(air faiblement enrichi en oxygène). La configuration qui s’avère être la plus représentative d’une
situation d’incendie dans un tel contexte correspond à l’établissement d’une flamme nonprémélangée dans une couche limite oxydante développée au-dessus d’une plaque plane
combustible. Nous avons considéré le système éthylène-gaz oxydant pour mettre en œuvre les
méthodes numériques en vue de la caractérisation du comportement radiatif de ce type de système
réactif. Après nous être attachés à décrire la structure aérodynamique et thermique de ces flammes
de diffusion de type couche limite dans un environnement de micropesanteur, nous nous sommes
orientés vers la description de leurs propriétés radiatives et vers les mécanismes de formation des
suies. Ayant constaté que par ailleurs les transferts radiatifs jouent un rôle prépondérant sous gravité
réduite, des études ont été entreprises sur la modélisation numérique de la cinétique de formation
et d’oxydation des suies s’appuyant sur les résultats expérimentaux. Le calcul du champ de la fraction
volumique de suie et le nombre de particules passe par résolution des équations de transport
(convection/ diffusion).
Résultats

L'influence de l'injection seule et du dégagement de chaleur par réaction de combustion sur la
formation des suies en microgravité est mise en évidence. L’évolution de l’intégrale de la fraction
volumique des suies en fonction de la longueur de la flamme de type couche limite pour différentes
vitesses de l’oxydant et de l’injection du combustible est analysée. En microgravité, la flamme
s’allonge, le flux convectif en retour diminue et donc rayonne beaucoup plus le long de la paroi.
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Cette situation particulière offre un temps de séjour des particules de suies plus important qu’à la
gravité normale. L’augmentation de la durée de vie de ces particules contribue positivement à leur
coagulation et agglomération. De plus, les particules de suies dans les flammes établies en
microgravité ne suivent pas exactement le mouvement des gaz à cause de l’effet thermophorèse. Les
résultats expérimentaux et numériques montrent qu’une forte vitesse d’injection du combustible
contribue à augmenter de façon notable la formation des suies. On remarque aussi que
l’augmentation de la vitesse de soufflage, Vox, favorise la réduction de la formation des suies par
suite au renforcement de l’oxydation au sein de la couche limite. La perte radiative est liée
principalement à la formation des suies qui influence aussi l’efficacité de la combustion (cf. Fig.1) en
fonction du paramètre, CQ. Les résultats numériques (cf. Fig.2) montrent, en premier lieu, une
augmentation sensible des valeurs du flux thermique lorsque la flamme est soumise à une injection
forte de fuel. Finalement, c’est la combinaison de la perte radiative et l’efficacité de la combustion en
fonction du paramètre, CQ qui influencent la position de la flamme et surtout sa longueur. Avec
l’accroissance du paramètre CQ, le transfert de chaleur radiatif vers la surface de pyrolyse est au
contraire favorisé. Les phénomènes d’extinction en queue de flamme sont dus à la perte radiative et
la diminution de l’efficacité de la combustion avec le paramètre, CQ.
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Figure 1. Efficacité de la combustion en fonction
du paramètre, CQ

Figure 2. Evolution du flux de chaleur pariétal en
fonction du paramètre, Cq

Perspectives

La spécificité des feux dans un environnement de micropesanteur est une forte diminution de la
concentration en oxygène, ce qui conduit à des conditions de combustion généralement différentes
de celles rencontrées dans les incendies sous gravité terrestre. L’air alimentant la flamme devient
rapidement vicié, ce qui conduit à une combustion incomplète. Les combustibles gazeux, la suie, le
monoxyde de carbone et les autres hydrocarbures imbrûlés s’échappent alors de la flamme.
L’interaction des phénomènes chimiques et ventilation lors de la dégradation et gazéification des
combustibles condensés sera plus spécialement pris en compte. Cette étude portera également sur
la caractérisation des feux couvrants et des fumées issues de combustible solide ou liquide,
permettant de prédire des conditions aérothermochimiques sur la ré-inflammation des fumées
riches.
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Etude expérimentale de la morphologie des flammes diphasiques instables
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L’étude de la combustion est fondamentale dans la compréhension et l’optimisation des nombreuses
applications industrielles utilisant ce procédé, tel que les moteurs aéronautiques, spatiaux et
terrestres, ainsi que certains procédés industriels. Les carburants liquides représentent une large
part des carburants utilisés de nos jours, l’étude de la combustion diphasique est donc un enjeu
actuel majeur. Il est à présent admis que la présence de gouttes de carburants dans le milieu réactif a
un fort impact sur le comportement de la flamme, tel que sa vitesse et sa stabilité. Il a été démontré
que les plissements du front de flamme causent son accélération en augmentant la surface du front
de flamme. Il est donc nécessaire d’étudier à la fois le déclenchement des instabilités et leur
morphologie. Cette étude propose une analyse qualitative et quantitative de la morphologie des
instabilités des flammes diphasiques et de l’impact des gouttes sur celle-ci.
Résultats

Les résultats obtenus en gravité réduite ont été présentés l’an dernier à l’occasion du dernier
colloque. La conclusion des travaux de l’an passé conduisait au constat qu’une compréhension plus
poussée de l’interaction flamme/goutte était nécessaire et que pour atteindre cet objectif, une
analyse expérimentale à l’échelle de la goutte est indispensable.
Le développement d’un nouveau dispositif expérimental a été conduit au cours du dernier semestre
de thèse de Guillaume Renoux [1]. Il a consisté à utiliser la configuration d’une flamme de
prémélange plate stabilisée au point de stagnation d’un écoulement contre-plaque. Ensuite, un train
de gouttes monodisperses est injecté perpendiculaire à cette flamme en version verticale ascendant.
Des gouttes isolées et avec un diamètre parfaitement calibré vont ainsi rencontrer la flamme plate et
interagir avec elle comme dans le cas de la flamme d’aérosol en expansion. Cette configuration
fondamentale permet de travailler à une échelle macroscopique et ainsi mieux appréhender les
phénomènes d’interaction.
Description du dispositif

Photo d’une gouttelette d’éthanol (20 µm) traversant
le front d’une flamme stabilisée contre une plaque.

Schéma du dispositif expérimental de flamme à jet
contre-plaque.

Le brûleur à jet contre-plaque permet d’établir un écoulement d’un mélange CH4/air avec un profil
de vitesse parfaitement maîtrisé contre une plaque disposée à une certaine distance de la sortie de
la buse. Une flamme plate est ainsi stabilisée dans le plan de stagnation ainsi créé. Les
caractéristiques de cette flamme sont pilotées par la richesse et le débit du prémélange introduit. Un
générateur de gouttes piézo-électrique disposé dans un tube vertical permet la production d’un train
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de gouttelettes de taille micrométrique et monodisperse. Ces gouttes seront ensuite entraînées dans
l’écoulement principal, et viendront interagir avec la flamme perpendiculaire.
Des diagnostics par imagerie rapide couplés sont utilisés afin d’obtenir l’historique individuel
(diamètre, position et vitesse) de chaque goutte, et de replacer celle-ci dans le champ de
température imposé par la flamme. Les nombreux résultats expérimentaux ont permis de conforter
et de préciser les conditions permettant à une gouttelette de carburant de passer le gradient de
température du front de flamme et de se vaporiser dans les gaz brûlés. La détermination des temps
caractéristiques critiques d’évaporation versus les temps de résidence dans le gradient thermique a
ainsi pu être réalisée. Il est montré que dans les conditions expérimentales utilisées, des gouttes
d’éthanol peuvent traverser le front de flamme si leur diamètre initial est supérieur à 20 µm, et ce
quasiment quelles que soient les conditions en richesse de la flamme gazeuse.
Les principaux points expérimentaux démontrés sont :
(i) L’évaporation des gouttes dans les gaz brûlés a été étudiée. Des taux d’évaporation à haute
température ont ainsi pu être extraits. Ces taux ont été comparés à des vitesses d’évaporation à
basse température et une corrélation empirique K(T) a été mise en place.
(ii) L’apparition d’une évaporation significative est retardée par rapport au début du gradient
thermique de la flamme. Cet effet est lié à la fois à la déformation de la flamme par la goutte et à
l’inertie thermique de celle-ci.
(iii) Dans le cadre d’une flamme gazeuse pauvre, la goutte brûle dans les gaz brûlés avec le reliquat
d’oxygène non consommé par la flamme gazeuse. Pour une flamme riche, une réactivité ténue de la
goutte en évaporation peut toutefois être observée dans les gaz brûlés.
(iv) La zone de préchauffage n’est pas déformée à l’échelle pouvant être observée par la PIV (~ 100
µm).
(v) Une condition nécessaire à la déformation de la zone de réaction est la traversée de celle-ci par
une goutte encore non évaporée. Dans ce cas, l’amplitude de la déformation est indépendante du
diamètre initial de la goutte. Cependant, il semble que les gouttes de diamètre très important
peuvent éteindre localement la flamme.
Des travaux complémentaires seront engagés pour vérifier l’impact sur la zone de flamme côté gaz
brûlés. Tout d’abord, l’étude quantitative des déformations induites par les gouttes ne peut se
contenter d’une information intégrée telle que la chimiluminescence : l’obtention d’une information
planaire est indispensable. Nous pensons ainsi utiliser un diagnostic par imagerie PLIF OH dans le
plan d’interaction goutte/flamme, ce qui permettra d’obtenir la morphologie 2D de la zone de
réaction. Il sera en outre souhaitable d’étudier de possibles extinctions locales lors de la traversée du
front de flamme, et leur impact sur la déformation de la flamme. Enfin, le couplage de l’étude
expérimentale avec une étude numérique semble indispensable. Ceci permettra d’une part d’avoir
accès à certaines grandeurs impossibles à visualiser expérimentalement, et d’autre part, d’autoriser
une plus vaste gamme de conditions d’études, tant sur le plan des caractéristiques des gouttes que
sur celles de la phase gazeuse.
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Application de la calorimétrie modulée aux métaux liquides en lévitation électromagnétique
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Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LEGI, Grenoble, France
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L’utilisation de la lévitation électromagnétique permet d’effectuer des mesures de propriétés
thermo-physiques des métaux et alliages fondus sans contact, ce qui permet de préserver la pureté
des échantillons. Notamment, une telle procédure est mise en œuvre à la Station Spatiale
Internationale (ISS), accompagnée d’expériences qui sont réalisés lors de vols paraboliques
coordonnés par le CNES et la DLR1. En fait, grâce à la micropesanteur existant dans ces vols, l’effet de
la force électromagnétique est réduit à la rétention de l’échantillon près d’une position d’équilibre.
Par ailleurs, en micropesanteur la goutte préserve sa forme sphérique. La combinaison de ces
conditions permet d’utiliser les solutions analytiques développées pour des systèmes près de
l’équilibre dans le traitement des mesures réalisées sur la goutte en lévitation2,3. Toutefois, beaucoup
de questions restent ouvertes concernant l’effet de différents éléments de construction du dispositif
sur la distribution de puissance dans le système électromagnétique ainsi que sur l’effet de plusieurs
paramétres du procédé de mesure (durée et l’intensité de la perturbation de la goutte, sa rotation,
effet du brassage électromagnétique, etc). Nous sommes en train de développer et appliquer des
logiciels numériques qui nous permettront de répondre à ces questions ; un exemple est présenté
dans la section suivante. En outre, l’accès à l’ISS et aux vols paraboliques est restreint et la réalisation
des expériences est coûteuse ; par conséquent, les mesures ne peuvent pas être réalisées
suffisamment vites pour répondre à de besoins industrielles. La réalisation des mesures
calorimétriques dans des conditions Terrestres est tout à fait possible, si un deuxième champ
magnétique (continu) est utilisé pour amortir la convection électromagnétique à l’intérieur de la
goutte. Une « preuve de concept » de cette idée a été réalisée avec une première version de
l’installation expérimentale MAGLEV-I4. Or, l’ergonomie de ce premier dispositif n’était pas optimale
et n’a pas permis d’avoir des expériences reproductibles. Dans la refonte complète du dispositif, qui
est en cours, un des problèmes important à résoudre est l’optimisation de la forme du lévitateur afin
d’avoir une lévitation stable lors des mesures. Des simulations numériques ont été utilisés pour
vérifier quelques hypothèses et des expériences avec des inducteurs de formes différentes ont été
réalisées lors du stage de fin d’études d’Arthur MARION, de l’IUT Mesures Physiques.
Résultats

Dans le dispositif TEMPUS qui est utilisé en vols paraboliques, l’échantillon se trouve à l’intérieur
d’une cage afin de prévenir d’éventuels contacts entre la goutte chaude et l’inducteur. Les barreaux
de la cage sont électro-conducteurs avec un diamètre comparable avec l’épaisseur de la peau
électromagnétique (fig.1). Autrement dit, ils participent dans l’absorption et la redistribution de
l’énergie électromagnétique.
Fig.1. Distribution de l‘énergie
électromagnétique dans l’échantillon et dans
les barreaux de la cage utilisée dans le
dispositif TEMPUS en microgravité. Les pertes
totales dans les barreaux est ~0.8 % de
l’énergie fournie par l’inducteur.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2

M. Mohr, R.K. Wunderlich, K. Z. Weiacker et al., NPJ Microgravity, 5 (2019); H. Lamb, Hydrodynamics, Cambridge
University Press 1975; 3R. Wunderlich, H. Fecht, Meas. Sci. Tech. 16 (2005) 402; 4J. Etay et al., Magnetohydrodynamics, 53
(2017) 3
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Un calcul numérique de distribution de la puissance dans les éléments du système avec des logiciels
standards demanderait beaucoup trop de ressources (mémoire, et, par conséquent, la durée de
calcul) à cause d’une différence significative des échelles spatiales impliquées. Les résultats présentés
sur la fig.1 ont été obtenus avec le code MIMEF (A. Gagnoud)5. La simulation a montré que la perte
totale dans les barreaux de la cage était de l’ordre de 0.8 % de l’énergie fournie par l’inducteur,
tandis que la charge (la goutte) en consommait ~8 %. Par conséquent, on peut considérer l’effet de la
cage négligeable ; ainsi, la simulation de la lévitation de la goutte présentée auparavant6, reste
valide.
Avec le même outil numérique, des simulations ont été réalisées pour des inducteurs de différentes
formes, en prenant en compte leur configuration en trois dimensions ; un exemple est présenté sur
la fig.2. La simulation montre qu’avec l’échantillon placé sur l’axe géométrique de l’inducteur, la
distribution de la force électromagnétique dans la goutte n’est pas symétrique à cause de l’hélicité
de l’inducteur ; l’échantillon est alors poussé vers le bord de l’inducteur ce qui peut provoquer un arc
électrique dans le système et la perte de l’échantillon.
Fig.2. Géométrie 3D d’un
inducteur et distribution de la
force électromagnétique dans
l’échantillon qui s’avère
fortement asymétrique.

En prenant en compte les résultats observés à l’aide des simulations numériques sur trois inducteurs
différents, des essais expérimentaux de lévitation ont été réalisés avec un dispositif « auxiliaire », en
parallèle au montage de la deuxième version du dispositif MAGLEV.
Perspectives

La thèse de Romain PONS, financée par une bourse de l’école doctorale (bourse MESR), débute le 1er
Octobre. Elle porte sur le développement du dispositif MAGLEV. Dans une première phase de la
thèse, nous avons prévu de finaliser la procédure d’optimisation de la forme de l’inducteur, la mise
au point du système de collecte de données et le protocole de mesure en utilisant l’installation
« auxiliaire ». Dès que la réalisation du dispositif expérimental MAGLEV-II sera terminée, une
deuxième phase consistera à transférer les procédures développées dans le dispositif « auxiliaire »
sur le nouveau dispositif, de façon à conduire des mesures de propriétés dans les conditions
Terrestres. Le travail expérimental sera accompagné par des simulations numériques. Le travail sur la
simulation numérique des expériences réalisés en microgravité sera aussi continué.
References 2020
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O.Budenkova, A.Gagnoud, Y.Delannoy, Numerical Simulations of Turbulent Flow in an Electromagnetically
Levitated Metallic droplet using k-SST and Reynolds Stress Models, Magnetohydrodynamics, 56 (2020), 2-3,

p. 81–91

Remerciements : Les auteurs expriment leur gratitude au CNES pour le support financier permettant de
construire le dispositif expérimental MagLev.

__________________________________________________________________________________
5A.

Gagnoud, Y. Du Terrail-Couvat, O. Budenkova, IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. 424 (2018) 012045 ; 6O. Budenkova,
A.Gagnoud, Y.Delannoy, Proc. 11th PAMIR Int. Conf. Fundamental and Applied MHD, 1-5 July, Reims, France

054

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 – 20 au 22 Octobre 2019 – Marseille

Isolated bubble dynamics during boiling in shear flow in microgravity
Md. Qaisar Raza, Julien Sebilleau and Catherine Colin*
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IMFT has been studied heat and mass transfers in boiling for many years for space and ground
applications. Boiling is a complex phenomenon, since, it involves various physical processes
governing the heat and mass transfers, such as, bubble vaporization, unsteady conduction in the
liquid after bubble departure, and convection between the nucleation sites, among others1,2. A
significant amount of research has been performed to investigate the heat transfer during boiling
and provided numerous correlations to predict boiling heat transfer but only valid for a specific range
of experimental conditions in which they were developed1. Despite several studies, boiling is still not
understood comprehensively. For the accurate and detailed understanding of the boiling process, a
detailed analysis is required at the scale of individual bubble. To meet this objective, a
comprehensive boiling study with isolated bubble in microgravity on-board the International Space
Station (ISS) has been planned. Microgravity offers unique opportunity for the investigation of effects
that are too fast and too small to be captured during boiling in normal earth gravity. The
experimental setup called RUBI (Reference mUltiscale Boiling Investigation has been designed for
more than a decade by several European teams involved in the ESA Project BOILING. It involves the
investigation of dynamics of bubble growth and heat transfer in pool boiling conditions as well as
under the effect of external forces due to the electric field or/and shear flow.
In this work, we report the preliminary results of the dynamics of bubble growth in shear flow at
different liquid flow rates and subcooling levels. Before starting the experiment, the required flow
rate and subcooling of the liquid was achieved, followed by the electrical heating of the substrate
(barium fluoride 20 𝑚𝑚 in diameter and coated with Cr layer) to maintain the required heat flux.
After certain waiting time 𝑡!"#$ a laser pulse was triggered to activate artificial nucleation site (30 𝜇𝑚
in diameter) on the substrate to form isolated bubbles. The details of the experimental setup and
procedure can be found in literature3.
Results

The variation of bubble diameter with time at pressure 𝑝 = 1000 mbar, subcooling ∆𝑇%&' = 5 ℃,
heat flux 𝑞" = 1 W/cm( , low flow rate 𝑄 = 100 ml/min, and 𝑡!"#$ of 5 s is shown in Fig. 1a. The
corresponding BW image of the bubbles is also presented in the inset. Unlike earth gravity, bubble
departure normal to the heated surface was absent due to the negligible buoyancy.

Fig. 1: (a) The variation of bubble equivalent diameter with time. Side view image of the
bubbles is shown in the inset. (b) The plot of bubble departure diameter versus flow rate.
1Basu

N et al. J. Heat Transfer 127 (2005) 131; 2Richenderfer A et al. Exp. Therm. Fluid Sci. 99 (2018) 35-58; 3Nejati I et al.
Microgravity Sci. Technol. 32 (2020) 597.
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Shear flow provided the required drag force to depart/slide the bubble parallel to the wall along the
direction of flow. Sliding of the bubble away from the nucleation site led to the nucleation of next
bubble (vertical dashed line, Fig. 1a), and the cycle continued. Various forces governing the
departure/sliding of the bubble are capillary force, inertia force, contact pressure force, lift force and
drag force4. The variation of bubble departure/sliding diameter D)*+ with flow rate is shown in the
Fig. 1b. Increase in the flow rate increased the drag force to cause early sliding of the bubbles.
Consequently, D)*+ was observed to decrease with the increase in the liquid flow rate.
The evolution of bubble diameter with time followed the relation 𝐷 = 𝑘𝑡 ,/( , which is a characteristic
of the bubble growth controlled by the heat-diffusion5. The rate of bubble growth is captured by the
constant 𝑘 which depends on the temperature of the liquid and the heated wall, liquid properties
and the flow conditions4,6. The experimental results of the constant 𝑘 at various liquid flow rates (Q),
subcooling (∆𝑇%&' ) and at 𝑝 = 1000 mbar, 𝑞" = 1 W/cm( , is shown in Fig. 2. During subcooled
boiling in microgravity condition, heat transfer is primarily governed by the contact line evaporation
at the bubble foot and condensation at the bubble top7. Increase in the liquid flow rate results in the
formation of relatively thin superheated layer 𝛿, leading to the decrease in the evaporation rate and
increase in condensation rate. Accordingly, 𝑘 was observed to decrease with the increase in liquid
flow rate. Similarly, thickness of the superheated layer above the wall also reduces with the increase
in liquid subcooling. This causes the decrease in the evaporation rate in the contact line region and
an increase in the condensation of vapor. The combined effect is to reduce the bubble growth rate,
therefore, 𝑘 decreased with the increase in subcooling levels. The gained physical insights suggest
that the thickness of the superheated layer above the wall can be taken as suitable length scale for
modeling the heat transfer during boiling in the microgravity condition. This has to be confirmed
after the process of the Infrared images and the thermal analysis.
Fig. 2: The variation of
constant k with the
liquid flow rate at
various subcooling
levels. The schematic of
the evaporation and
condensation of vapor
during bubble growth in
microgravity.
Perspectives

The analysis of the experimental results will be continued, particularly, the calculation of the
thickness of the superheated layer. The gained physical insights will be used to model the bubble
growth rate at different experimental conditions. Moreover, these results will be further used to
validate direct numerical simulations.
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Evaporation de goutte sur substrat soluble
Christophe Pirat et Jean Colombani
Institut Lumière Matière, Université de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS UMR 5306,
Campus de la Doua, 69622 Villeurbanne cedex

Cette étude se situe à l’interface de l’étude de l’évaporation de gouttes, et de l’étude de la
dissolution/précipitation des minéraux. Nous souhaitons comprendre à la fois la façon dont une
goutte voit les mécanismes de son évaporation modifiés quand elle s’évapore sur un substrat soluble
plutôt qu’inerte, et la façon dont la surface du solide est modifiée par cette évaporation.
Lorsqu’une goutte de solution colloïdale s’évapore, le dépôt de colloïdes à la périphérie de la
goutte provoque un ancrage de la ligne triple, qui lui-même induit un flux centrifuge de colloïdes
dans la goutte. Ce dernier conduit à la formation d’un dépôt en bord de goutte en fin d’évaporation,
de type ‘tâche de café’. Ce phénomène a été observé et interprété dans des centaines de situations.
Considérant nos travaux antérieurs sur le mouillage, sur la dissolution et sur l’évaporation, nous
avons pensé que si l’évaporation de la goutte avait lieu sur un substrat soluble dans le liquide en
cours d’évaporation, au lieu d’un substrat inerte comme habituellement, un flux des espèces
dissoutes devait avoir lieu du centre vers le pourtour de la goutte, pour les mêmes raisons
qu’expliqué ci-dessus, conduisant à un ancrage de la ligne triple et à un dépôt de type ‘tâche de café’.
Dans cette situation plus complexe, quatre phénomènes viennent maintenant interagir : (i) réaction
chimique à l’interface solide-liquide, avec transfert d’ions du substrat à la goutte, (ii) évaporation du
solvant à l’interface liquide-gaz, avec transfert de molécules de la goutte à l’atmosphère, suivi de la
diffusion-convection de ces molécules loin de la goutte, (iii) transport des ions dissous du centre vers
la périphérie, (iv) précipitation du soluté formant dépôt en bordure de goutte.
Nous avons donc observé l’évaporation de gouttes d’eau pure de moins de 1 µl sur
monocristal de chlorure de sodium clivé et poli, afin de garantir un état de surface reproductible. Nos
études ont porté essentiellement sur deux aspects.

Fig. 1 : Haut : Profil d’écoulement dans le plan du substrat, de gauche à droite à t=0.5, 0.15 et 0.20 tf.
Les pointillés rouges montrent la ligne de stagnation. Bas : Interprétation partielle du profil de vitesse.
1- L’étude du champ de vitesse dans la goutte
Le premier objectif de cette étude a été d’identifier les mécanismes qui pilotent la cinétique
d’évaporation de la goutte, et en particulier la contribution du champ de concentration découlant de
la dissolution du substrat. Pour cela, nous avons mesuré les écoulements à l'intérieur de la goutte par
une série d'expériences de microscopie confocale couplée à une analyse µ-PIV. Nous avons obtenu
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des champs de vitesse résolus en espace et en temps dans le plan à l'interface solide-liquide (figure
1, haut). L'écoulement est observé comme étant entièrement dirigé radialement du bord vers le
centre au tout début de l'évaporation. Puis l’écoulement, toujours radial, s’inverse et, après moins
d’1/4 du temps total d’évaporation tf, quelle que soit la température du substrat, l’écoulement est
entièrement dirigé du centre vers le bord. Des expériences, conduites sur substrats inertes dans les
mêmes conditions, montrent quant à elles systématiquement un profil radial centrifuge tout au long
de l’évaporation. Nous attribuons cette différence à la présence d’un gradient de concentration dû à
la dissolution du substrat qui, par effet Marangoni solutal, conduit initialement à un transport de
fluide vers la ligne triple. Une fois la concentration homogénéisée, on observe un écoulement
capillaire classique de type ‘tâche de café’. Une interprétation partielle en terme de profil
d’écoulement est schématiquement donnée figure 1, bas.
2- La morphologie du dépôt
Cette étude hydrodynamique montre que les écoulements dans la goutte sont dominés par un
transfert de soluté du centre vers la périphérie, celui-ci conduisant à l’apparition d’un dépôt
périphérique, systématiquement présent après évaporation totale. A la différence de ce qui est
observé d’habitude lors de l’évaporation de solutions salines sur substrat inerte, le dépôt,
conséquence d’un creusement parabolique sous la goutte (figure 2, droite), semble se former par
précipitation progressive en suivant le profil de la goutte au niveau de la ligne triple. Deux
morphologies finales sont observées: dépôt incliné vers l’intérieur ou bien structure creuse hémitoroïdale (figure 2, gauche). Un modèle analytique incluant tous les paramètres des expériences
(évaporation, dissolution diffusion, précipitation) permet de comprendre pourquoi les paramètres de
contrôle de la morphologie sont le rayon initial de la goutte déposé rTL0 et l’angle de contact de celleci q0 (figure 2, droite). Les expériences sur terre et en vols 0g (campagnes Novespace CNES VP 115118-123-125) nous ont amené de retrouver les mêmes tendances morphologiques, conduisant à
penser que les mécanismes à l’œuvre lors de la cristallisation du dépôt sont peu influencés par la
gravité.

Fig. 2 : Gauche : exemples de clichés MEB après évaporation d’une goutte d’eau pure sur un
monocristal de NaCl de types « ouvert », et « fermé » (après clivage). Droite : haut : profil typique de
dépôt ; bas : diagramme des morphologies dans le plan (rTL0, q0) (cercles vides : ouvert, pleins : fermé).
Remerciements : Les auteurs remercient le CNES pour son soutien et le CADMOS pour son aide expérimentale.
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Pirat, Pierre-Louis et Colombani, Phys. Rev. Lett. (2018). En couverture de la revue.
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DropSat : Un Cubesat 3U dédié à l’étude de l’évaporation de gouttes en microgravité
Jean-Marie Félio1, Baptiste Reynier1, Alexandre Damongeot1, Bernard Repetti2, David Brutin1
1
2

Aix-Marseille Universite, CNRS, IUSTI UMR 7343, Marseille, France

Aix-Marseille Universite, CNRS, CNES, LAM UMR 7326, Marseille, France

DROPSAT est un Cubesat 3U (Fig. 1) qui a deux objectifs scientifiques. Tout d’abord comprendre
comment un liquide volatile mouille puis s’évapore sur une surface en l’absence de pesanteur. Des
expériences réalisées en 2009 en vols paraboliques ont montrées un étalement moins important en
micropesanteur comparé à la même situation avec pesanteur. Le second objectif scientifique de
DROPSAT vise à comprendre la dynamique d’évaporation et les instabilités thermo-convectives de
ces mêmes gouttes. Les expériences réalisées en vols paraboliques ne permettent d’étudier que le
début du phénomène d’évaporation ; le phénomène de démouillage des surfaces n’est pas
observable en vols paraboliques faute de temps. La physique du mouillage décrite par Cassie-Baxter
ou Pierre Gilles de Gennes ne prends pas encore la pesanteur ; or cette dernière affecte le mouillage
et le dé-mouillage. Sous micropesanteur, avec des conditions longues et avec très peu de vibrations,
il nous sera possible d’observer le mouillage, l’évaporation puis le démouillage des surfaces. Le fluide
volatile utilisé est de l’éthanol car il est à la fois transparent au rayonnement infrarouge, volatile et
présente une tension de surface intermédiaire permettant de réaliser des gouttes sessiles avec des
angles de mouillage d’une vingtaine de degrés. Cependant ce fluide explosif n’est pas autorisé dans
l’ISS pour des raisons de sécurités. Une expérience en Cubesat peut permettre à la fois d’embarquer
ce fluide et d’observer le démouillage pendant des durées quasi-illimitées.

Panneau solaire Top

4 Panneaux solaires latéraux

Caméra Boson 320, 6.3mm-f1.0,
34deg HFoV 9Hz

Plaque femelle

Cellule expérimentale
Plaque mâle
Détendeur
Réservoirs d'Azote
Patch bande S

Batterie

Transceiver
Mécanisme de maintien des
panneaux solaires

Ordinateur de bord
Magnetorque

Antennes UHF/VHF

Figure 1 : Architecture de DropSat sous CATIA® (Crédit : B. Reynier).
La compréhension du rôle joué par les forces capillaires lors du mouillage et de l’évaporation sur une
surface sur Terre permettra de faire une percée dans le domaine des revêtements innovants. En
effet, pour réduire la condensation, améliorer l’évaporation ou favoriser la formation de films
liquides sur une surface, il faut maîtriser les phénomènes de mouillage et d’évaporation.
L’élaboration de surfaces super-hydrophobes requiert encore aujourd’hui des procédés coûteux et
qui ne sont pas durables. Les expériences menées viseront à apporter une solution à l’échelle de la
ligne triple donc à l’échelle microscopique. Cette expérience permettra de montrer que la recherche
en micropesanteur contribue à trouver des solutions qui ont des applications sur Terre comme pour
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contribuer à réduire la dépense énergétique en améliorant les performances des machines
thermiques diphasique (climatiseur, frigo…).
Dans un premier temps, nous avons réalisé une analyse de faisabilité. Cette étude, effectuée dans le
cadre du stage de M2 de Alexandre Damongeot, a démontré la viabilité du projet. Deux documents
de référence ont été établis et serviront de base aux études suivantes : Mission Description
Document & Technical Requirement Specifications.
Une orbite circulaire SSO avec une altitude de 450 km a été retenue avec le téléchargement des
données depuis une station bande S au CSU de Toulouse et au centre de l’ESA de Kiruna en Suède. Le
pilotage de DropSat se fera avec une bande UHF/VHF depuis le CSU de Marseille. Les temps de
passage et de téléchargement sont bien supérieurs au budget nécessaire pour la récupération des
données à des fréquences d’acquisitions (caméra visible et IR) de 25 Hz pendant 10 min puis 5 Hz
pendant le temps restant de l’expérience. Les vecteurs de lancement envisagés, à ce stade, sont les
lanceurs chinois CZ-11 ou Kuaizhou-1 qui ont respectivement déjà réalisés 9 et 12 tirs sur les orbites
que nous recherchons.
Table 1 : Orbite initiale choisie, CSUT et KIR accessible, orbite basse accessible par lanceurs chinois
Type
Circular SSO
LST @ RAAN
RAAN
Altitude
Inclination
Eccentricity

Dusk-Dawn
Noon-Midnight
𝟔𝒉 or 𝟏𝟖𝒉
𝟎𝟎𝒉 or 𝟐𝟒𝒉
depends on launch epoch
𝟓𝟎𝟎𝒌𝒎
𝟗𝟕, 𝟑𝟗𝟏𝟒°

Intermediate
TBS

𝟎°

AOP
TA

𝟎°
𝟎°

Nous prévoyons un scénario de 90 expériences réalisées chacune trois fois pour la répétabilité avec
de l’éthanol. La température du substrat est variable entre 10°C et 60°C. La température du N2 (gaz
utilisé) est variable entre 10°C et 30°C. Le volume des gouttes est modifiable entre 5 et 40 µL. Ainsi le
volume de liquide nécessaire est de 1,72 ml (seringue de 5 ml). Le volume de N2 nécessaire si une
purge totale est effectuée après chaque expérience est de 58 L sous 1 bar. Si le N2 est comprimé, il
est alors possible de descendre à 194 ml sous 300 bars. Plusieurs solutions de réservoirs comprimés
sont actuellement étudiées pour minimiser la masse embarquée.
Les données scientifiques enregistrées à bord sont enregistrables sur une carte SD certifiée
« espace » d’une capacité de 64 Go. Un volume maximal de 11,3 Go est alloué pour stocker toutes
données (IR, VIS et data d’une expérience). Le volume de 11,3 Go en orbite circulaire SSO est
téléchargeable avec 2 passages au-dessus de Kiruna en Suède et 5 passages au-dessus du CSU de
Toulouse. Il faut donc 5 jours dédiés à la récupération d’une expérience la plus longue soit 11,3 Go.
Les expériences ayant des durées variables entre quelques minutes et plusieurs heures, il nous est
nécessaire de nous baser sur le temps expérimental. Ce dernier est de 483 minutes pour réaliser les
270 expériences. Cela représente 145 heures cumulées de téléchargement (à 30 min de temps de
passage chaque jour en moyenne).
A ce stade du projet, nous avons démarré une étude d’optimisation de l’encombrement et de la
structure mécanique de DropSat dans le cadre du stage de M2 de Baptiste Reynier. L’objectif est de
valider que l’ensemble des composants sur étagères identifiés sont intégrables dans le volume
impartit de DropSat et que la masse totale reste inférieure à 4kg.
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Sessile volatile drop evaporation under microgravity
Sanjeev Kumar1, Marc Medale1, Paolo Di Marco2, David Brutin1
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The evaporation of sessile drops of various volatile and non-volatile liquids and their internal flow
patterns with or without instabilities have been the subject of many investigations. The current
experiment is a preparatory one for a space experiment planned to be installed in the European
Drawer Rack 2 (EDR-2) of the International Space Station (ISS) to investigate drop evaporation in
weightlessness. In this work, we concentrate on preliminary experimental results for the evaporation
of hydrofluoroether (HFE-7100) sessile drops in a sounding rocket that has been performed in the
frame of the MASER-14 Sounding Rocket Campaign, providing the science team with the opportunity
to test the module and perform the experiment in microgravity for 6 consecutive minutes. The focus
is on the evaporation rate, experimentally observed thermo-capillary instabilities, and the de-pinning
process. The experimental results provide evidence for the relationship between thermo-capillary
instabilities and the measured critical height of the sessile drop interface. There is also evidence of
the effects of microgravity and Earth conditions on the sessile drop evaporation rate and of the
shape of the sessile drop interface and its influence on the de-pinning process.

Introduction

The Advanced Research on Liquid Evaporation in Space (ARLES) experiment module (see Fig. 1) was
designed to support the investigation of the evaporation process in a controlled environment.
ARLES was part of the payload in
a SubOrbital Express rocket (MASER 14), and it successfully took
place on Monday, June 24, 2019 from the Esrange Space Center in northern Sweden under the
collaboration of the ESA and SSC (Swedish Space Corporation). The ARLES experiment was conducted
as preparation for an experiment that is to be performed in the near future at the European Drawer
Rack 2 (EDR-2) of the International Space Station (ISS) under the EVAPORATION project of the ESA.
The intent is to study evaporating drops of pure fluids as well as drops of fluids that contain a low
concentration of metallic nanoparticles. The influence of an electric field is also of interest. The
scientific objectives include dealing with the flow motion and the thermo-capillary instabilities
occurring in the drop, at the drop interface, and in the vapor phase and investigating the pattern
formation on the substrate after the evaporation phase.

Figure 1: ARLES experimental setup. (a) Experiment module on-board the MASER 14 rocket, divided
into two parts: the main evaporating and multi evaporating cells. (b-c) Main evaporating cell. (d)
Platinum layered surface crystal silicon wafer substrate (top view) with grooves. Credit to the
European Space Agency (ESA) and Swedish Space Corporation (SSC).
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Results

The ideal experimental conditions are as follows: the target theoretical nominal parameters for
microgravity and Earth conditions were set to be similar for the purposes of the comparative study.
The injection velocity of the liquid HFE-7100 for the sessile drop creation on the heated substrate
was 4 µL/s, and the nominal volume of each sessile drop was set at 6 µL. However, multiple ground
experiments have shown that it is difficult to precisely control the injection liquid volume with the
current injection system and hardware. Even though the actual injected volume of the drops during
the ground experiment is low compared to the target theoretical nominal volume but the actual
injected volume of the drops during the microgravity conditions is higher than the target theoretical
nominal volume (see 2). The temperature of the main test cell was set at 26 ◦C, and the temperature
of the substrate was set at 28 ◦C with an imposed electric field 8 kV for all drops with electric field
except for drop 8DPµgEF under microgravity, for which the field was set at 5.7 kV. Due to the
grooves on the substrate, the base diameter of all the sessile drops remained constant (4 mm) during
evaporation until the drops de-pinned.

Figure 2: Volume of sessile drops on the heated substrate versus time. (a) Earth's gravity; (b)
Microgravity conditions. The bar l denotes the de-pinning stage of the sessile drops.
It is worth mentioning that it is more difficult to control the injected volume for the formation of a
precise sessile drop under microgravity conditions than under Earth conditions. The exact reasons for
the formation of oversized sessile drops under microgravity conditions are not yet known. Under our
experimental conditions, the results provide evidence for the effect of microgravity conditions on the
sessile drop evaporation rate, indicating that the rate under microgravity conditions is nearly half
that under Earth conditions for HFE-7100. Furthermore, the effect of an electric field on the
evaporation rate is opposite under microgravity and Earth conditions. The experimental results also
demonstrate the relationship between thermo-capillary instabilities and the measured critical height
of the sessile drop interface. At substrate temperatures in the range 2.0–3.0°C with a base diameter
of 4mm, the measured critical height for the appearance of thermo-capillary instabilities is
approximately between 0.2–0.3 mm for Earth conditions and around 0.4 mm for the microgravity
conditions for HFE-7100. Through the application of different combinations of volumetric forces (an
electric field and gravity), we also demonstrate the role of gravity on the shape of the sessile drop
interface and its influence on the de-pinning of sessile drops.
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Numerical simulation of sessile drop evaporation: comparison experiment vs analytical model
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Our current research is focused on study of the evaporation and thermal Marangoni instabilities in
sessile drops which develop spontaneously during evaporation under microgravity condition’s.
Several works have enlarged the observed dynamics [Brutin, 2011; Sobac, 2012; Carle 2016;
Semenov, 2017a, 2017b; Kumar, 2020], whose characteristics vary greatly depending on control
parameters (temperature, pressure, concentration, etc.) and thermophysical properties, substrate,
liquid drop and surrounding gas. The origin of some observed phenomenon is not unanimous within
the community. Also, previously we concluded that 1- sided model poorly reproduces gravity effect
as its dominant effects are actually located in the vapor phase (vapour density gradient induces
thermal-solutal convection)[Kumar, 2019]. So, for our current numerical problem for microgravity
conditions model i.e. 3D unsteady with moving interface of a sessile drop under forced evaporation
and showing internal flow instabilities. The axi-symmetric model does not reproduce actual
instabilities and it required the fine spatial and temporal resolutions to catch 3D instabilities. We
proposed the additional boundary condition’s to solve the problem in the liquid domain only and
compare with experiment data quantitatively.

Numerical Model
Model solves for Navier-Stokes, continuity and heat transfer equations in the drop bulk:
∂𝐮
𝜌 " & + [(𝐮 − 𝐰) ⋅ ∇]𝐮0 = ∇ ⋅ 𝝈
∂𝑡 !
𝛁⋅𝐮=0
∂𝑇
𝜌𝑐" " & + (𝐮 − 𝐰) ⋅ ∇𝑇0 = ∇ ⋅ (𝑘∇𝑇)
∂𝑡 !
where 𝐮 and 𝑇 are respectively velocity and temperature fields, w is the mesh velocity, subscript 𝑚
means that time derivative is taken at a fixed mesh node (fixed mesh coordinates), 𝜌, 𝑐" and 𝑘 are
respectively density, specific heat capacity at constant pressure and thermal conductivity of the drop
phase, 𝜎 = −𝑝𝐈 + 𝜋 is total stress tensor, 𝑝 is hydrodynamic pressure and π = 𝜇(∇𝑢 + (∇𝑢)T ) is
viscous stress tensor. Radiative, conductive and convective heat transfer into gas phase is neglected.
Substrate is considered isothermal with constant temperature 𝑇# . Initial conditions: 𝑇|$%& =
𝑇# , 𝐮|$%& = 0, 𝑝|$%& = 𝑝' + 2𝛾 sin 𝜃& /𝐿, where 𝛾 is liquid-gas interfacial tension and 𝜃& is initial
contact angle. Boundary conditions: 𝑇|(%& = 𝑇# , 𝐮|(%& = 0. Liquid-gas interface Γ is considered as a
boundary, moving in direction of normal vector n with velocity 𝑢) . Provided that local evaporation
rate (𝐽evap ) is known one can define the boundary conditions at Γ as follows:
−𝑘∇𝑇 ⋅ 𝐧 =

𝐽evap 𝐻evap
𝜋(𝐿* + 𝐻(𝑡)* )

𝜌(𝐮 ⋅ 𝐧 − 𝑢) ) =

𝐽evap
𝜋(𝐿* + 𝐻(𝑡)* )

𝜌(𝐮 ⋅ 𝐧 − 𝑢) ) =

𝐽evap
𝜋(𝐿* + 𝐻(𝑡)* )
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where (𝛁 ⋅ 𝒏)! is the divergence of vector 𝒏 𝑎𝑡 Γ, that is curvature of Γ, which is equal to
2𝑠𝑖𝑛(𝜃)/𝐿. Expression for 𝑢) is derived based on total evaporative mass flux 𝐽 = ∫) 𝐽+,-" 𝑑Γ, and

two assumptions: pinned contact line (𝐿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) and spherical-cap shape of the drop in the course
of evaporation. Whereas 𝐽+,-" the analytical model for evaporation limited by diffusion derived by
Picknett and Bexon. In Fig.1 shown the comparisons of the evaporation rates of the Ethanol at the
contact angle of 𝜃 = 23° , from simulations and parabolic flight experiments data [Carle, 2013;
Carle, 2016] and analytical model of the Picknett and Bexon [Picknett , 1977] at the different
substrate temperature 𝑇#01 . A good agreement of the numerical predictions and the
experimental data for a pure ethanol sessile drop. While the data is in good quantitative
agreement, deviations between experiment and simulation can be found at some point. However, it
could be attributed measurement of the evaporation rate to the different contact angle in
experiment. While it also worth noting that deviations between analytical model and simulation
come from the fact that analytical model cannot account for the subcooling of the sessile drop during
the evaporation.
Microgravity Condition
Exp. data (Carle et all, 2013 )
Diffusion model (Carle et all, 2013 )
Exp. data (Carle et all, 2016 )
Diffusion model (Carle et all, 2016 )
Num. Diffusion with fluid flow
Num. Diffusion without fluid flow
Picknett & Bexon

298

303

308

313

318

323

328

Substrate Temperature (Tsub) (°K)

333

338

Fig. 1 Comparison of the numerical result with the experiment data [Carle, 2013; Carle, 2016]
and analytical model [Picknett,1977] for the Ethanol.
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Smectic islands can wrinkle like solid sheets
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The main purpose of the experiment is the study of the dynamic of smectic islands under external
forces in free floating smectic liquid crystal bubbles. In general, a violent stretching or compression of
smectic liquid crystal film is always coupled to a flow and thus a re-distribution of the film material
which is significantly hindered by the internal layer structure that inhibits thickness changes of the
films. This involves a reorganization of the smectic layer structure and the generation of islands. They
are excess smectic layers stacked upon a background film. They are surrounded by a dislocation line
that provides a line tension that shapes them circularly in equilibrium. Geometrically, these islands
are equivalent to two-dimensional droplets in a two-dimensional fluid. While the droplet oscillation
and dynamic have been studied in several contexts, the 2D analogue has been only studied in few
experiments [1-2]. We analyzed the dynamics of the smectic islands using optical microscopy, more
precisely the oscillations and the changeover from a non-equilibrated structure (non-circular island
structure) to the equilibrated structure (circular island).
Under normal gravity conditions, the initial shape of the bubble is asymmetric after pinch-off. It
usually pinches off at its upper end first, which influences the oscillating behavior. On the other hand,
as they are freely floating, the bubbles under normal gravity leave the observation window of the
optical microscope very fast. Most experiments were thus carried out in microgravity during a CNES
parabolic flights campaign at NOVESPACE (Bordeaux, France).

Figure 1: Sketch of the procedure
to prepare freely floating smectic
bubbles using catenoid collapse.

Results

The smectic liquid crystal bubble performs damped oscillations for approximately 1 second. The
oscillation occurs with alternating prolate and oblate extensions (Figure 1) and because of the
decrease of the surface area and the corresponding increase of the average bubble thickness, the
smectic layers have to reorganize by building islands on the film in the first tenth of milliseconds. We
observe that during these milliseconds, islands can react to local lateral compression of the film that
cannot be compensated by the growth of their area in two ways. One is the formation of a circular
wrinkle pattern. Figure 2.b shows typical ring-shaped wrinkles formed within the island area. This
thicker region of the film develops circular undulations, the contraction of the bubble generating
compressive stress around the island. Wrinkles develop on a time scale of milliseconds, much faster
than the time scale for island expansion. The average wrinkles developing time is 30ms compared to
200ms for the bubble average oscillation time. When the exposed region stretches again, the
wrinkles gradually disappear.
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Figure 2. Top: Wrinkling structures observed in smectic
islands. Top left: radial undulations around a tubuli formed
perpendicular to the film. Top right: tangential undulations
of a nearly flat island. Bottom: Images of gold coated shape
memory polymers after shape recovery of a locally indented
sample. Images reproduced from Zhao et al. [37] with
permission, copyright IOP Publishing. Bottom left: Radial
pattern above a protrusion of the shape-recovered polymer,
bottom right: Ring pattern above a pre-indented area.

The formation of thin bulges or tubuli causes the second type of wrinkles in the radial direction
(Figure 2.a). The film is bent out of plane near the bulge. The tubuli pulls the film out of the plane and
stretches it similar to the polymer films shown in Figure 2.c. When a tubuli exists at the center, it
creates uniform isotropic stress in the island and the contraction is in the latitudinal direction, so
radial wrinkles are formed. The effect is similar to pushing on graphene with an AFM tip [3].
We noticed that the wrinkles appear for a specific island radius. Some islands seem to be unaffected
by the lateral compression and they grow without showing any instability patterns. We
demonstrated that this is related to a critical lateral compression necessary to induce the presence of
the wrinkles. From another side, the compressive stress adds to the line tension of the dislocations
surrounding the islands exerts larger stress in small islands where the curvature of the dislocations is
stronger.
These wrinkles allow for the smectic layered material to be drawn towards each other in threedimensional space with almost no strain. The instability pattern type is dependent upon the stress
distribution. We demonstrated in this work that smectic film can behave similarly to solid sheets
under sufficiently fast and strong lateral compression. The wrinkling patterns are structurally
equivalent to those of, e. g., thin gold films on a polymer substrate with incompatible thermal
expansion coefficients under temperature changes. These instabilities allow island under lateral
compression to compensate in-plane shrinkage and to accommodate an excess area without film
area contraction. This phenomenon cannot happen in conventional low-viscosity soap films because
they can instantaneously change their thickness and film area under strong lateral compression.
Perspectives

The analysis of the experiments continues in parallel to the publication preparation. A new campaign
of parabolic flight experiments, using different materiel, begins in October 2020.
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Observation du piégeage tri-dimensionnel de billes massives par pression de radiation acoustique.
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La pression de radiation acoustique est un effet ondulatoire non linéaire se manifestant par
l’apparition d’une force moyenne exercée sur un objet en interaction avec l’onde. Ainsi, contrôler le
champ ondulatoire peut permettre de contrôler la force exercée sur cet objet et donc de le
manipuler. Pour cela, il faut créer un piège, i.e. une position d’équilibre stable vers laquelle l’objet est
ramené dès qu’il en est écarté. Un cadre théorique permettant de calculer la force de pression de
radiation sur un objet sphérique dans champ acoustique quelconque n’a été proposé que très
récemment1,2. Dans la foulée, il a été mis en évidence qu’un champ acoustique de type vortex
acoustique permet de créer un piège 3D1. Des expériences en laboratoire ont permis de vérifier
qualitativement la validité de ce cadre théorique grâce au piégeage d’objets très légers comme des
billes de polystyrène expansé dans l’air3 ou des billes d’une densité proche de 1 dans l’eau4. Le
dispositif permettant de générer un piège acoustique est appelé pince acoustique (acoustical
tweezers) en référence à son analogue optique (optical tweezers). Toutefois, les expériences
existantes n’ont permis qu’une validation qualitative et une validation quantitative permettant de
calibrer finement les forces mises en jeu n’a encore jamais été faite. Le principal problème est le
poids des particules à piéger qui d’une part, est important comparé à la force de radiation et d’autre
part, introduit une anisotropie dans le problème puisqu’il faut considérer une direction particulière.
Par conséquent, un environnement en micropesanteur, qui peut permettre de s’affranchir de ce
problème, ouvre la voie vers la manipulation sans contact d’objets en micropesanteur et la validation
quantitative de la théorie de la force de pression de radiation acoustique. Les expériences de
piégeage de billes massives en micropesanteur présentées dans ce résumé ont été réalisées lors de
vols paraboliques organisés par le CNES en Juin 2020 (campagne vp158).
Résultats

Trois designs de pince acoustique ont été testés. Dans les trois cas, la pince acoustique était
constituée d’une coupelle hémisphérique dans laquelle des transducteurs ultrasonores, émettant
dans l’air à la fréquence de 40kHz, étaient répartis en colonnes. Les diamètres des coupelles utilisées
était respectivement 14 cm (avec 144 transducteurs répartis en 32 colonnes), 8 cm (avec 48
transducteurs répartis en 16 colonnes) et 8 cm (avec 32 transducteurs répartis en 16 colonnes mais
une ouverture plus petite). Chaque pince a été utilisée pour tenter de piéger différentes billes de
diamètres (2.38mm, 4.76mm) et de matériaux différents (cf. tableau 1).
Le piégeage de billes de polystyrène expansé, déjà observé au laboratoire, a été retrouvé en
micropesanteur. Plusieurs billes avec des diamètres entre environ 3 et 5 mm ont été testées. Le
piégeage de ces billes a été observé sans problème pour toutes les pinces. Par ailleurs, le piégeage a
été observé dans toutes les configurations possibles 1g, 0g, 2g. Les transitions entre les phases 1g>2g, 2g->0g, 0g->2g et 2g->1g) n’ont pas déstabilisées le piégeage : la bille est restée piégée tout au
long de l’expérience (expériences réalisées avec les pinces 1 et 2). On peut conclure de ces
expériences que le piège acoustique fonctionne remarquablement bien pour ce matériau qui est très
particulier avec une masse volumique très faible mais qui est mal caractérisé.
Le piégeage des autres billes (cf. table 1) a été principalement observé pour la pince 2 pour les billes
en POM et en verre (les autres billes n’ont pas été piégées). La figure 2 montre deux photographies
prises lors du piégeage d’une bille de POM de 2.38 mm et d’une bille en verre de 4.76 mm. La force
générée par la pince 3 était trop faible et le piège s’est révélé instable pour la pince 1 (il y avait
probablement une force concurrente due à un écoulement induit mais ces résultats sont à analyser
plus finement et cette conclusion reste à vérifier).
En plus de l’observation du piégeage, la dynamique de la bille écartée de sa position d’équilibre a été
enregistrée. La trajectoire de la bille a été reconstruite avec un algorithme de tracking suivant les
différents axes. La figure 3 présente les oscillations suivant l’axe z (axe de la pince) d’une bille de
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verre de 2.38 mm. On constate que la fréquence d’oscillation est constante (f=2.35Hz) et que
l’amplitude des oscillations est stable.

Matériau
polystyrène
polyacétal (POM)
Verre borosilicate
Acier AISI 420B
Alumine Al2O3

Masse vol. (kg/m3)
16.5
1400
2230
7730
3850

Mod. d’Young (GPa)

Coeff. de Poisson

3.1
64
195
400

0.35
0.2
0.3
0.21

Tableau 1 : matériaux utilisés

Fig 1: (à gauche) piégeage d’une bille de POM de 2.38mm, (au centre) piégeage d’une bille de verre
de 4.76mm, (à droite) oscillations de la bille de POM dans le piège.

Perspectives
Ces mesures vont permettre de remonter à la force exercée sur la bille puisqu’elles permettent de
quantifier la raideur du piège à travers l’estimation de la fréquence propre de l’oscillateur. Par
ailleurs, cette preuve de concept ouvre la voie à la manipulation sans contact en micropesanteur.
Références 2020

Calibration of acoustical tweezers with heavy beads in microgravity, en préparation.
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On the volume influence of sessile drop on its macroscopic contact angle in weightlessness
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Sessile drop creation in weightlessness is critical for several scientific instruments in space using
liquids but also in the perspective of manipulating organic or biological liquids in space such as
human blood drops or DNA droplets. The manipulation of liquid drops in weightlessness imply the
perfect control of the injection, spreading then wetting of the fluid on its substrate. However, the
simple act to deposit a liquid drop on a substrate is much tricky than it appears. An in-depth analysis
of a sessile drop volume influence on its equilibrium shape and more particularly its macroscopic
contact angle is provided. We uncover that under weightlessness for a given set of substrate/liquid
binary and surrounding gas properties, changing the sessile drop volume strongly modifies its
macroscopic contact angle. While under terrestrial gravity the static contact angle is not a function of
the drop volume. Furthermore, we reveal the existence a limit volume, also related wetted radius
and related drop height above which static equilibrium is no longer stable. We address the more
generic related questions: what is the equilibrium size and macroscopic shape of a weightlessness
sessile drop of prescribed volume for a given set of liquid, substrate and surrounding gas material
properties? How do the related geometrical quantities such as static macroscopic contact angle, drop
wetted radius and height evolve with respect to sessile drop volume? How does the bulk pressure in
the sessile drop evolve in turn?
Governing equations
Let us consider the static mechanical equilibrium of a weightlessness sessile drop of given volume
and fixed set of liquid, substrate and surrounding gas material properties. To create this sessile drop
by injecting liquid through a small hole in the substrate, the supplied injection pressure should
overcome the free energies associated with both the curved liquid-gas interface and that of wetting
a certain amount of substrate area at the liquid-solid interface. To proceed one step further in such
weightlessness static mechanical equilibrium, the bulk pressure in the liquid drop and surrounding
gas pressure are both constant, so their difference also does, resulting in a constant curvature of the
liquid-gas interface. Consequently, weightlessness sessile drops are obviously spherical caps. This
geometrical feature and its associated trigonometric relationships are crucial to derive any analytic
expression that relates in a closed form the mechanical equilibrium to quantities associated with the
macroscopic shape of sessile drop: volume (V), wetted radius (r), height (h) and static macroscopic
contact angle (q). Equating the pressure difference and substituting R, r and h by their related
trigonometric relationships finally gets:

All terms in eq. (3) are dimensionless and the last one represents the relative contribution to the
sessile drop contact angle of the liquid-substrate interface with respect to the liquid-gas one. This
dimensionless number is therefore a good candidate to quantify the static macroscopic contact angle
of weightlessness sessile drop. It is therefore defined as:

Depending on the ssg and sls difference, Wwet can be positive, null or negative exhibiting hydrophilic,
neutral or hydrophobic behavior, respectively. Finally, in order to emphasize the role of sessile drop
volume onto the resulting static macroscopic contact angle for a given set of physical properties, let
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us split it as follows: Wwet = K V1/3 , where K contains numerical constants and material properties
related to the liquid, substrate and surrounding gas system. Substituting this splitting into eq. (3),
one gets our final model equation to solve for the macroscopic constant angle q:

where K and V are the only two model parameters. This final expression of equation above clearly
reveals the direct influence of the sessile drop volume on the weightlessness static macroscopic
contact angle final model equation to solve for the macroscopic constant angle.
Exploring the parameter space
Solving the macroscopic contact angle (Eq.1 in the range ]0; p[, thanks to the Mathematica software,
enabled us to perform parametric studies investigating the influence of the two main parameters, i.e.
the sessile drop volume and the K parameter. Once the macroscopic contact angle is computed, one
can explicitly get the three related geometrical quantities of interest (drop wetted radius and height,
sphere radius).
Let us first consider the influence of the sessile drop volume on its shape for various values of K. The
macroscopic contact angle is plotted versus sessile drop volume in figure 1, both in linear (reduced
scale up to V = 0.1 ml). First of all, it is noteworthy that it continuously increases (decreases) with the
sessile drop volume depending on the negative (positive) sign of K. The higher K, the greater the
slope of macroscopic contact angle plot versus sessile drop volume. Consequently, it exists a limit
volume corresponding to a macroscopic contact angle q = 0 for K > 0 or = for K < 0 at which the drop
no longer remains a sessile drop as it either becomes a at lm (zero curvature) or a levitating drop
when the wetted area on the substrate tends to zero. The corresponding radius of the wetted area
(r, base radius of spherical cap) is plotted versus drop volume in gure 3. It _rst increases with the
drop volume in a quasi-logarithmic way and then for K > 0 (wetting or hydrophilic behavior) it
reaches a limit value that depends on K. The higher this latter, the higher the wetted radius at a given
drop volume. Then, it steeply increases as approaching to the limit volume, see _gure 3(b). On the
other hand, for K < 0 (non wetting or hydrophobic behavior) it tends toward an asymptotic value.

Fig. 1: Influence of sessile drop volume (left figure) and drop radius (right figure)
on its macroscopic contact angle for various values of K.
Acknowledgments: The authors would like to thank CNES for the financial support on this topic.
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Study of stability of capillary bridges in microgravity
1

Olivier Millet , Hien Nho Gia Nguyen1, Gérard Gagneux1, Mouley Saïd El Youssoufi2, Stephan Devic 2
1
2

LaSIE, UMR-CNRS 7356, Université de La Rochelle, France
LMGC, UMR-CNRS 5508, Université de Montpellier, France

In the last one year, we have focused on the implementation of a new system of water injection and on
the analysis of the results obtained in the parabolic flight campaign in April 2019.
1. Theory
We revisit from an inverse problem method the exact resolution of Young-Laplace equation for
capillary doublets. The missing information on the pressure deficiency ∆p (which is often an unknown
of the problem) will be restored without experimental device of suction control. Only the use of a
digital camera with macro-zoom allows to measure the suction s = −∆p according to the observed
value of the gorge radius y*, then compared to critical bounds. The sought value s results immediately
via a set of available explicit formulas.
We establish a simple criterion based on the observation of the contact points, of the wetting angles
and the gorge radius, to classify in an exhaustive way the nature of the surface of revolution: portion of
nodoid, of unduloid, both with concave or convex meridian, of catenoid, of cylinder or of circular
profiles (toroid). In every case, we propose an exact parametric representation of the meridian based
on the observed geometry of the boundary conditions and on a first integral of Young-Laplace equation
that traduces a conservation energy principle. Moreover, we prove that the inter-particle force may be
evaluated on any section of the capillary bridge and constitutes a kind of specific invariant for surfaces
of revolution. The proposed method leads to very convenient analytical expressions easy to use. The
parameterization chosen enables a direct link between the half-axis of the conics and the observed
data on the boundary. This approach avoids having recourse to the simple toroidal approximation or
to spline functions that do not respect (except in an exceptional theoretical case) the Young-Laplace
equation.
2. Experimental validation
Experiments have been performed in microgravity in October 2017 (VP 131 parabolic flight campaign)
and in April 2019 (VP 142 parabolic flight campaign) to get off gravity effects1. In the latest campaign,
we focus on different materials such as glass, metal and Teflon (hydrophilic and hydrophobic surfaces),
leading to different values of contact angles. The experimental images obtained are analyzed by image
processing to visualize the meridional profile based on the measured data such as half-filling angles (δ1,
δ2), wetting angles (θ1, θ2), spheres radii (r1, r2), and neck radius y* (Fig. 1). Profiles predicted by the
theory (solutions of Young-Laplace equation) are superimposed on real images and compared (Fig. 2).
We observe a very good accordance between theory and experience with various configurations.
Using a high-speed camera (22,000 images/s), we are able to capture images of the rupture of the
capillary bridge (Fig. 3). A similar image processing procedure is applied at the early stage before the
rupture of the liquid bridge. The result obtained is addressed on Fig. 3: the capillary bridge maintains an
unduloid shape until there is the appearance of a cylinder of water just before the rupture (a few
milliseconds). After that, the two ends of the cylinder are pinched, consequently a floating drop of
1

Gravity effects become important as soon as the volume of the capillary bridges attends a few microliters, or the radius of
spheres (and the separating distance) a few millimeters.
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water is formed. The criterion of rupture of the capillary bridge is still an open question. Without the
effect of gravity, the water distribution after rupture highly depends on the material of the surface.

Figure 1: Representation of the capillary bridge between a sphere and a plane and between two parallel
planes.

(a)

(b)

Figure 2: Meridian of a capillary bridge between 2 plates. a) Same materials, V=40μl. b) Different
materials, V=30µl. Glass (upper plate) and Teflon (lower plate).

Figure 3: Image series of capillary bridge before its rupture taken by high-speed camera (22,000
images/s). Plane-plane configuration with different materials: Glass (upper plate) and Teflon (lower
plate).
In the last one year, we have focused on the implementation of a new system of water injection and on
the analysis of the results obtained in the parabolic flight campaign in April 2019. Due to the
Coronavirus pandemic, the developments take longer as expected.
References
H.N.G. Nguyen, C. Zhao, O. Millet, G. Gagneux: An original method for measuring liquid surface tension from
capillary bridges between two equal-sized spherical particles, Powder Technology, 363, pp. 349–359, 2020.
H. N.G. Nguyen, C. Zhao, O. Millet, G. Gagneux, P. Selvadurai: Effect of surface roughness on properties of
capillary bridges, to appear in Powder Technology, 2020.
Nguyen, H.N.G., Millet O., Gagneux G. (2019). Liquid bridges between a sphere and a plane - Classification of
meniscus profiles for unknown capillary pressure. Mathematics and Mechanics of Solids. Vol 24, Issue 10, pp.
3042-3060, 2019. doi: 10.1177/1081286519831047
Nguyen, N.G.H., Millet, O., Gagneux, G. (2018). Exact calculation of axisymmetric capillary bridge properties
between two unequal-sized spherical particles, Mathematics and Mechanics of the solids. Vol. 24 (9), pp. 27672784, 2018. doi: 10.1177/1081286518787842
Nguyen, N.G.H., Millet, O., Gagneux, G. (2018). On the capillary bridge between particles of unequal size:
Analytical and experimental approaches. Continuum Mechanics and Thermodynamics. Vol. 31, Issue 1, pp. 225237, 2018. doi:10.1007/s00161-018-0658-2
072

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 – 20 au 22 Octobre 2019 – Marseille
Oscillation des ménisques dans un capillaire en microgravité
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Le travail en 2020 s’est articulé autour de deux axes d’études des phénomènes physiques
responsables du fonctionnement du caloduc oscillant (pulsating heat pipe en anglais, PHP). Il s’agit
d’un appareil passif pour la gestion thermique des composants électroniques ou autres sources de
chaleur. Le caloduc oscillant est un simple capillaire bouclé plié en méandre, dont une partie est
refroidie (condenseur) et l’autre, chauffé (évaporateur). Le tube est rempli de fluide pur diphasique
qui forme le train de bouchons liquides séparés par des bulles de vapeur. Dès que le gradient de
températures est appliqué, le train commence à osciller spontanément à cause de l’alternance de
l’évaporation et condensation, ce qui résulte à un transfert de chaleur très efficace. Un PHP fabriqué
avec un tube de grand diamètre (supérieur à la longueur capillaire) peut être plus avantageux en raison
de faibles pertes visqueuses tout en restant un capillaire en apesanteur. D’une part, ce travail fait
l'objet d'une collaboration scientifique avec l’Université de Pise. Avec nos collègues italiens, nous
participons dans le projet MAP TOPDESS (Two‐phase passive thermal devices for deployable space
systems, 2019‐2023) de l’ESA et aussi dans Topical team de l’ESA sur ce sujet. Deux prototypes de
recherche qui sont prévus dans ce programme seront montés sur l’appareil Heat Transfer Host 1 de
l’ESA (à bord de l’ISS) qui vient de rentrer dans le stade de fabrication. Nous avons travaillé sur la
(a)

(b)

Fig. 1 Le prototype PHP fabriqué avec un capillaire de grand diamètre. (a) schéma, (b) simulation avec CASCO de
la température moyenne de l’évaporateur lors du démarrage et du fonctionnement stable en µg. La partie connue
obtenue par U. Pise pendant un vol parabolique est montrée avec des cercles rouges.

simulation numérique des prototypes afin de prédire leur fonctionnement à bord de l’ISS (Fig. 1). Les
simulations sont effectuées avec le logiciel CASCO (Code Avancé de Simulation du Caloduc Oscillant)
développé par le CEA. Cependant, certains modèles physiques à la base de CASCO doivent être
améliorés pour réaliser des simulations adéquates. Il s’agit notamment du modèle des films liquides,
qui est l’objet principal de la thèse « Modélisation de caloduc oscillant » de X. Zhang. La thèse qui a
démarré fin 2019 est cofinancée par le CNES. Pour comprendre l’évolution d’un film, nous étudions
l’oscillation isotherme d’un ménisque dont la ligne de contact avec le capillaire est piégée sur un défaut
de surface et est donc immobile. On arrive à reproduire des résultats expérimentaux (Fig. 2). Un
minimum de l’épaisseur apparait au voisinage de ménisque. Le phénomène le plus intéressant
concerne la variation de l’angle de contact  lors des oscillations. L’angle de contact initial i (au
moment où le ménisque est dans la position le plus à gauche, cf. Fig. 1c) est un paramètre qui peut
être varié. Il se trouve, que  atteint une valeur minimale min très basse, qui est peu sensible à i
(Fig.3). Elle apparait quand le minimum de l’épaisseur s’approche de la position initiale du ménisque.
min est important pour le cas simultanée de l’oscillation et l’évaporation. Dans ce cas,  est équivalent
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Fig. 2 Comparaison de (a) données expérimentales de S. Lips, et al., Appl. Therm. Eng. 30 (2010) 900 pour pentane
et des simulations (c). (b) : Le zoom de la région de l’interface correspondant à la transition entre le film plat et le
ménisque (le cadre blanc pointillé sur (a)). Les profils d’interface sont montrés au moments t différents (P : période
des oscillations).

à l’angle apparent app qui dépend principalement de deux paramètres : de l’intensité de l’évaporation
contrôlée par la surchauffe T du tube par rapport à la température de saturation de la vapeur et de
l’angle de contact microscopique micro. Or il est connu que app grandit avec micro et donc la valeur
minimale app,min de app est atteinte pour micro=0. L’exemple de app,min calculé pour pentane en
fonction de T (l’abscisse supérieure) est représentée dans l’encadrée de la Fig. 3 ensemble avec le
zoom de l’évolution temporelle de app= au voisinage de l’instant où min est atteint. On peut voir sur
Fig. 3 que l’équation app,min (T)= min définit une valeur maximale Tmax de T pour laquelle la
solution du problème de l’oscillation avec l’évaporation existe. Fig. 3 montre que Tmax 1mK, ce qui
est inférieur aux surchauffes qu’on a dans le caloduc oscillant (1‐10 K). L’explication de ce paradoxe
se trouve dans le contraint que l’on a imposé (la ligne triple immobile). Le recul de la ligne triple lors
de l’évaporation (qui introduit un autre degré de liberté et donc soulage le contraint de l’angle de
contact imposé par l’oscillation) serait donc indispensable pour décrire théoriquement l’oscillation
avec l’évaporation.

Fig. 3 La variation de l’angle de contact  lors des oscillations pour des valeurs différentes dei =10°,…,40°.

A cause des contraintes liés à la crise du COVID et du confinement qui a bouleversé l’organisation et le
déroulement du volet expérimental mais aussi théorique de ce projet, nous avons malheureusement
eu beaucoup de retard, notamment dans la publication des articles en 2020. Nous en avons trois en
stade finale de préparation. Ils seront soumis prochainement.
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Thème 5
Mousses, émulsions, suspensions, gels
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Slow dynamics of a soft colloidal glass probed by the ESA COLIS apparatus
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We present tests on the COLIS apparatus, which will fly on the International Space Station in 2022
(tentative date). COLIS is a light scattering-based apparatus, designed to probe the dynamics of
samples ranging from diluted protein suspensions to colloidal gels and concentrated colloidal glasses.
A key feature of COLIS is the use of a near infrared laser (NIR) to locally heat water-based samples.
Using thermally-sensitive samples, the NIR allows for applying an external drive to the system. In
collaboration with Qinetiq, the ESA contractor for building the setup, we have run two test campaigns
on COLIS, using model Brownian suspensions and flight-like samples, respectively.
Tests on model Brownian suspensions. We run tests on a diluted suspension of Brownian particles:
polystyrene particles (diameter 277 nm) suspended in a mixture of water and glycerin. We measure
the intensity correlation function g2-1 at three scattering angles (q = 29.32, 90, and 170.8 deg), using
both conventional detectors and correlators (DLS data) and CMOS cameras and the time resolved
correlation scheme (TRC, see Duri et al., PRE 2005). All measurements are performed simultaneously.

Figure 1. a) intensity correlation function measured at q = 90 deg using COLIS, for a Brownian sample. Symbols: TRC data,
line: exponential fit. b): same as in a), for q = 170.8 deg. The line is a double exponential fit. c): fitted relaxation time of g2-1
versus scattering vector q (see text for more details).

Figure 1 shows representative results for the tests. At q = 90 deg, the TRC correlation function agrees
very well with the expected exponential shape, as shown in Fig. 1a. A similar agreement is seen for the
DLS data at q = 90 deg and for both the TRC and DLS data at 45 deg (data not shown). By contrast, the
correlation function measured at q = 170.8 deg exhibits a surprising two step decay, shown in Fig. 1b.
This behavior is reminiscent of that reported in Ref. [2]. It is due to the reflection of part of the incident
beam at the cell exit wall. This reflected light propagates backward in the scattering cell, along the
same axis as for the incident beam, but in the opposite direction. As a result, the detector at q = 170.8
deg collects both backscattered light and light scattered in the forward direction by particles
illuminated by the counter-propagating reflected beam. The intensity correlation function can then be
modelled by the sum of two exponentials, corresponding to the two contributions. Figure 1c shows
the dependence on the scattering vector q of the relaxation time obtained by fitting g2-1 with a single
exponential (for data at q = 29.32 and 90 deg), or corresponding to the fast contribution to the decay
of g2-1 (for the data at q = 170.8). Additional measurement performed on the same sample using a
commercial setup available in Montpellier are also shown (red squares). All data fall onto the same
straight line on a double logarithmic plot, corresponding to the 𝜏! ∝ 𝑞"# behavior expected for
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Brownian dynamics. Additionally, we have checked that the measured diffusion coefficient agrees with
that expected for our particles. To summarize, COLIS has been validated for TRC and DLS.
Tests on flight like suspensions. We present preliminary results for a glass made of soft colloids, one
of the two flight-like samples recently tested on COLIS. The colloids are PNIPAM microgels, whose size
increases upon decreasing temperature T. We study a sample which is fluid-like at T=30° and becomes
glassy (due to crowding) at lower temperatures. We cool the sample down to T=24°C at various rates,
and measure the evolution with time t of the relaxation time tc obtained from the TRC data at q = 90
deg, with and without a cyclic local heating imposed by the NIR (square wave, period 1s, 50% duty
cycle, variable laser power). The orange stars in Figure 2 show that, with no NIR drive, the sample
dynamics abruptly slow down at the end of the T ramp. Subsequently, tc increases steadily, without
reaching a stationary state over 1 day. By contrast, when a cyclic NIR drive is applied at the end of the
ramp (black and gray symbols), the sample dynamics attains a stationary state after less than 200 s.
This stationary state is characterized by dynamics that are at least 3 orders of magnitude faster than
without the NIR. Note that the NIR slightly heats the sample (up to 25.2°C, depending on power).
However, the acceleration of the dynamics cannot be due to heating alone (compare the symbols with
the dotted line, which indicates tc at 25.2
°C for a sample without NIR drive). Thus,
the dynamics accelerate because of the
mechanical drive due to the cyclic swelling
and shrinking of the microgels.
Figure 2: relaxation time at q = 90 for a dense
suspension of PNIPAM microgels, following various
thermal histories. t = 0 corresponds to the start of
the T ramp for the unperturbed sample (orange
stars), while it corresponds to the beginning of the
NIR cycling at fixed T= 24°C for the black and gray
symbols.

Perspectives
We will complete the data analysis by 1) processing data collected by the small angle detector of COLIS,
2) analyzing in detail the dynamics of the colloidal glass in response to various thermal histories.
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Vieillissement des mousses en microgravité : au cœur de la mousse
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Contexte

Notre projet CNES/CNRS sur les « mousses de fluides complexes » est associé au projet européen MAP
“Hydrodynamics of Wet Foams” (PI D. Langevin) de l’ESA qui accompagne l’expérience « Foam
coarsening » pour étudier le vieillissement des mousses aqueuses en microgravité. Il est basé sur
l’instrument, conçu et réalisé par Airbus, qui intègre un générateur de mousses, de fraction liquide et
de tailles de bulles contrôlées, ainsi que des sondes par vidéomicroscopie et diffusion de la lumière
pour mesurer l’évolution de la structure et de la dynamique des changements de structure lors du
vieillissement. Vingt échantillons de mousse ont été envoyés dans l’ISS en décembre 2019, les mesures
ont commencé en mars 2020 et sont toujours en cours. Les expériences et leurs analyses sont réalisées
en étroite collaboration avec l’équipe du LPS à Orsay.
Le but de ces expériences est d’étudier le mûrissement des mousses aqueuses proche de la transition
de blocage (cf. fig. 1a). Une question primordiale est d’élucider comment la taille des bulles et leur
distribution évoluent au cours du temps t. Dans le régime des mousses sèches, on s’attend à une loi
de croissance normale où le diamètre moyen d varie comme t1/2. Dans le régime semi-dilué où la
fraction liquide est supérieure à la transition de blocage, on s’attend à une croissance en t1/3 de type
mûrissement d’Ostwald. Quels sont les échanges de gaz dominants la croissance proche de la
transition ? La question est ouverte d’identifier les contributions respectives des films et des bordures
de Plateau en fonction de la fraction liquide. On cherche également à comprendre quel rôle joue la
perméabilité des interfaces au gaz.
Premiers résultats
Pour commencer, nous nous sommes focalisés sur l’évolution temporelle de la taille moyenne des
bulles. Celle-ci est mesurée par deux techniques complémentaires. L’une consiste à analyser les images
de vidéomicroscopie qui montre les bulles à la surface de l’échantillon1, la seconde (TDS) consiste à
analyser l’intensité diffuse transmise T à travers le volume de l’échantillon. Dans le régime de diffusion
multiple de la lumière, T est reliée au libre parcours moyen de transport des photons l* par2 : T =
(1+ze)/(L/l* + 2 Ze), où L est l’épaisseur (connue) de l’échantillon, et ze est un paramètre lié à la
réflectivité des interfaces dont la dépendance en fonction de la fraction liquide e est connue3. Pour la
gamme de tailles de bulles explorées (d> 100 µm), l* est simplement proportionnel à d et donné par
la relation semi-empirique2 : l* = d (1.5+0.14/e). Comme une mesure absolue de T n’est pas possible
avec le dispositif, nous faisons une calibration à l’aide d’une mesure de d par vidéomicroscopie à un
instant donné. Cette technique TDS est performante notamment pour les bulles très petites proches
de 100 µm de diamètre que le grandissement fixe de la vidéomicroscopie ne permet pas de mesurer
précisément. Par contre, elle est limitée pour les grandes bulles (1000 µm) quand la diffusion n’est plus
multiple.
La figure 1b montre l’évolution temporelle de d pour les mousses constituées de TTAB (5g/l) et
différentes fractions liquides. On observe les régimes de croissance attendus en t1/2 pour la mousse
sèche (e = 15.1%) et en t1/3 pour la mousse humide (e = 40.4%). De manière remarquable, l’évolution
pour une mousse de fraction proche de la transition de blocage (e = 32.9%) ne peut pas être décrite
par une simple loi de puissance. Ceci est la signature que, dans ce régime, le transfert du gaz résulte

1
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des effets combinés des films et des bordures de Plateau. Une modélisation de ces résultats est en
cours, en collaboration avec D. Durian (UPenn, USA).

Figure 1 : a) Image de la surface d’une mousse (TTAB 5 g/l , e = 40.4%) d’un échantillon dans l’ISS.
b) Evolution du diamètre moyen des bulles au cours du mûrissement pour des mousses (TTAB 5g/l) de
différentes fractions liquides comme indiquées.
La figure 2a permet de comparer le mûrissement d’une mousse de même fraction liquide mais de
compositions différentes, l’une contenant du TTAB, et l’autre contenant du TTAB et du dodécanol
(DOH) qui agit comme un cosurfactant. On observe que le DOH a pour effet de ralentir
significativement le mûrissement. En outre, les cinétiques de mûrissement en présence de DOH sont
très différentes comparées à celles sans DOH de même fraction liquide (cf. fig. 2b). On observe une
croissance en t1/3 dans le régime a priori des mousse sèches. Ces résultats suggèrent que la couche de
DOH adsorbée à l’interface diminue leur perméabilité au gaz, qui devient un facteur limitant du
transfert de gaz. Là aussi, nous cherchons à modéliser quantitativement ce phénomène.

Figure 2 : Evolution temporelle du diamètre moyen des bulles pour : a) des mousses de même fraction
liquide (e=15%) avec et sans cosurfactant DOH ; b) des mousses de même composition (TTAB 5 g/l et
DOH 0.2 g/l) et différentes fractions liquides comme indiquées.
Perspectives
L’analyse des expériences récentes avec des mousses de fractions liquides complémentaires, avec ou
sans DOH enrichira notre corpus de données. Ces informations seront essentielles pour confronter
quantitativement les résultats expérimentaux à la modélisation des transferts de gaz interbulles. Un
2ème batch d’échantillons prévus dans les prochains mois permettra d’élargir ces problématiques de
vieillissement à des mousses de fluides complexes comme les mousses d’émulsion notamment pour
lesquelles nous étudions les propriétés rhéologiques.

2
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Vieillissement de mousses en microgravité : à la surface des mousses
Marina Pasquet, Frédéric Restagno, Anniina Salonen, Dominique Langevin, Emmanuelle Rio
Laboratoire de Physique des Solides, CNRS UMR 8502, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay France
Sous forme de mousses, de films de savon, de bulles isolées… les objets savonneux sont
omniprésents dans notre quotidien et ils sont source de nombreuses questions fondamentales mais
aussi industrielles liées à la détergence, à l’agroalimentaire ou encore à l’industrie pétrolière. Ces
systèmes éphémères se déstabilisent au cours du temps par divers mécanismes, dont le drainage
gravitaire qui contribue à l’amincissement des films liquides. Au cours de notre étude, nous nous
plaçons à différentes échelles et associons diverses expériences afin de mieux comprendre la stabilité
de ces objets et de déterminer la contribution de la gravité sur celle-ci.
1. Etude de mousses en microgravité

Les mousses dites « humides », c’est-à-dire les mousses dont la fraction liquide φ est importante,
sont très instables sur Terre car elles drainent rapidement sous l’effet de la gravité. Comprendre leur
stabilité est pourtant important car, au début de leur vie, les mousses sont toujours très humides. Au
cours de leur vieillissement, la coalescence (éclatement du film séparant deux bulles) et le
mûrissement (transfert de gaz des plus petites bulles vers les plus grandes sous l’effet des gradients
de pression de Laplace) ont pour conséquence d’augmenter la taille moyenne des bulles. En raison
du mûrissement, leur rayon R augmente en moyenne comme R = A tβ, où t est le temps et β un
exposant variable. L’objectif du projet est d’éliminer la gravité pour étudier le mûrissement et
observer le comportement des mousses près de la transition de jamming (φ=φc ~ 36%). Au-delà du
jamming, les bulles ne sont plus jointives et sont dispersées dans une matrice liquide : on parle de
« liquide bulleux ». Dans ce régime β devrait être égal à 1/3 tandis que pour les mousses très sèches
on s’attend à un exposant β = 1/2.
Afin d’explorer la transition entres les mousses sèches et les mousses humides, une expérience a
commencé en début d’année 2020 dans la station spatiale internationale (ISS). Elle se fait dans le
cadre du projet FOAM-C, dont le but est de caractériser le mûrissement et ses conséquences sur le
réarrangement des bulles. Les expériences sont conduites avec B-USOC (Belgian User Support and
Operations Centre) et pour l’instant se déroulent parfaitement. Nous y étudions des solutions
aqueuses stabilisées par un tensioactif (TTAB) avec ou sans co-tensioactif (dodécanol).

Fig.1. f = 32,5 % : à gauche, image de la première mousse généréeée dans l’ISS le 9 mars 2020 ; à droite,
graphique représentant le rayon des bulles mesuré en vue de dessus par visualisation directe (ligne noire) et
déduit de la transmission en régime de diffusion multiple (ligne bleue) ; les ajustements avec la loi de
croissance pour b=1/2 (ligne rouge) et b=1/3 (pointillés rouges) sont montrés.

La mesure de la loi de croissance des bulles (Fig.1) indique que le changement se fait près du
jamming, mais elle se produit plus tôt en présence de dodécanol ; dans ce deuxième cas, le
mûrissement est beaucoup plus long que prévu.
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Les réarrangements sont détectés par diffusion multiple multispeckle (TRC). Les réarrangements sont
très différents de ceux que l’on observe dans les mousses sèches, ils se font sous forme de mini
avalanches (Fig.2). Tous ces phénomènes inattendus restent à expliquer.

Fig.2. Signal TRC ; chaque pic correspond à un réarrangement des bulles (f=32%)

Une nouvelle campagne avec de nouveaux liquides est prévue en 2021, avant la fermeture du FSL
(que nous regrettons, car nous ne pourrons pas finir l’ensemble des 4 campagnes prévues). Le
changement de composition des liquides (changement de viscosité, de type de film, de rhéologie
superficielle) devrait nous aider à comprendre les nouveaux phénomènes que nous observons.
2. Stabilité des bulles de surface

Pour comprendre la stabilité des bulles à la surface d’un bain de liquide savonneux, la prise en
compte de la gravité est primordiale. A la surface de ces bulles, stabilisées par exemple avec
molécules tensioactives (TTAB), nous pouvons observer des « plumes » de régénération marginale
monter à la surface d’une bulle. Ces « plumes », également appelées patches dans la littérature,
s’élèvent par gravité car elles sont plus minces que le film liquide de la calotte. Nous avons montré
que pour prédire quantitativement la vitesse d'amincissement des bulles, il suffit de prendre en
compte la dynamique de montée de ces patches en l’absence d’évaporation. De plus, notre modèle
nous permet de prédire une valeur de viscosité de surface 𝜂! = (1,3 ± 0,1).10-8 Pa.s.m cohérente avec
les valeurs que nous pouvons trouver dans la littérature.
3. Films de savon – régime des hautes vitesses

A l’échelle des films de savon, la gravité intervient dans le régime des hautes vitesses. Néanmoins,
dans la littérature, la plupart des études ont été menées sur des films de petites dimensions créés en
tirant un cadre d'un bain de solution savonneuse à faible vitesse (inférieure à 50 mm/s). Dans cette
situation, l’épaisseur en bas des films est prédite par un équilibre visco-capillaire donné par la loi de
Frankel. Dans ce régime, l'épaisseur est proportionnelle à la longueur du capillaire et à la puissance
2/3 du nombre capillaire Ca. Nous avons développé une expérience au laboratoire pour explorer le
régime des hautes vitesses (du centimètre à quelques mètres par seconde) et nous parvenons à
générer des films de savon « géants » allant jusqu'à 2 mètres. Nous avons cartographié l'épaisseur en
fonction de l'altitude et nous avons ainsi mis en évidence un épaississement des films au cours de
leur génération. Ce comportement surprenant peut même se poursuivre après la génération du film.
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Effective interfacial tension in miscible molecular fluids
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Interfacial tension between immiscible fluids is a well-defined, well-known quantity occurring in a
wide range of phenomena. By contrast, this quantity is neither easily defined nor fully understood for
miscible fluids, for which it does not exist at equilibrium. However, an “effective interfacial tension”
(EIT) is supposed to transiently exist between miscible fluids, stemming from spatial gradients of
concentration or density in a multifluid system [1]. Nevertheless, the existence of these so-called
“Korteweg stresses” is still debated [2-3], since they are hardly detectable in simple miscible liquids,
where diffusion rapidly smears out interfaces.
One possibility for studying EIT is observing
the evolution of the shape of drops when
they are subject to an external forcing, as in
spinning drop tensiometry (SDT). In an SDT
experiment a drop is injected in a denser
background fluid contained in a cylindrical
capillary, which is then spun, resulting in
the elongation of the drop. The drop shape,
which depends among other parameters on
the EIT, is then followed by video imaging.
We modify a commercial SDT apparatus
and use fluorescent drops to retrieve the
full three-dimensional concentration profile
of the drop, allowing us to follow the
dynamics
of
the
interface
with
unprecedented detail. We exploit this
technique to study the elongation dynamics
of drops suspended in both immiscible and
miscible backgrounds where surface
tension is negligible [4].
Fig. 1. Characteristic dumbbell-shaped drops, in
Remarkably, we find that for sufficiently
the same background fluid: the deformation
low interfacial tensions spinning drops can
does not simply depend on density and viscosity.
develop a dumbbell shape, consisting in
Images are optically compressed in the
two large heads connected by a thinner
horizontal direction to increase the resolution.
central body, as reported many years ago,
albeit with no explanation, in [5]. We show
that, for miscible fluids, not only is this “dog-bone” shape determined by the density and the
viscosity contrast with respect to the background fluid, but it also depends on the molecular
structure of both fluids, as can be seen in Fig. 1. Indeed, in the absence of any EIT effect, the
triethylene glycol drop in panel B should have a shape intermediate between those in A and C, since
triethylene glycol has intermediate density and viscosity with respect to the fluids of the drops in A
and C. Clearly, this is not the case. Furthermore, for drops of water-glycerol mixtures under the same
centripetal forcing, we observe that drops richer in water –hence with a lower viscosity- deform
more slowly than more viscous drops, richer in glycerol.
Neither of these observations can be explained by hydrodynamic arguments alone. Therefore, these
results point at the existence of an interfacial stress dependent on the molecular characteristics of
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the fluids. Building on these observations, we investigate the origin and dynamics of such a dumbbell
shape by systematically varying the composition of the drops.
We rationalize the dynamics of the drop shape
using a simple model where we balance the
normal pressure on the drop, the shear stress
that opposes the deformation and a Laplacelike term containing the effect of the EIT [6].
We obtained an EIT of 250 ± 50 nN/m for water
in contact with pure glycerol, decreasing
rapidly below the resolution limit of the
method as the amount of glycerol in the drops
increases above 10%. The experimental results,
shown in Fig. 2 as a function of the water
concentration in the drops, are in good
agreement with a quantitative prediction
based on a phase field model [3] and solve a
long-standing controversy stemming from the
conflicting literature values of the EIT for
water-glycerol systems [7-8].

Fig. 2. Measured EIT [6]. The black line is a
theoretical prediction based on a phase
field model derived in [3].

Our experiments confirm the presence of an off-equilibrium effective interfacial tension at the
interface between miscible molecular fluids and propose a novel method to measure EIT and
extremely low interfacial tensions in general, paving the way for an in-depth understanding of
Korteweg stresses in molecular fluids.
Perspectives
Despite the evidence that interfacial stresses exist at boundaries between miscible fluids, whether
Korteweg stresses are akin to equilibrium tensions and cause drop retractions after a sudden
cessation of the SDT capillary rotation, remains unknown. Such retraction experiments are hampered
on earth since buoyancy would quickly push the drop out of the axis of the capillary of the spinning
drop tensiometer once the rotation is stopped, preventing the observation of any drop retraction.
Therefore, to answer this question we will perform retraction experiments on board of the Airbus
A310 adapted for microgravity experiments by NOVESPACE during the flight campaign taking place
from September 28th to October 9th, 2020.
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Transition de blocage dans des écoulements de suspensions magnétiques au sein de capillaires
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Les transitions de blocage s'observent dans des supensions très concentrées de particules solides.
Elles sont presque exclusivement étudiées dans des géométries rotationnelles où la suspension est
cisaillée entre 2 plans ou 2 cylindres. Cette transition est provoquée par la croissance et la
percolation d'agrégats de particules en contact frictionnel et nous avons montré, qu’en utilisant une
suspension de particules magnétiques, on pouvait en contrôler l’apparition par application d’un
champ magnétique. Pour se rapprocher des conditions d'utilisation de ce phénomène dans des
applications de contrôle de transmission de force, nous avons commencé l'étude de cette transition
dans des écoulements d’extrusion où le fluide est poussé dans un capillaire par le déplacement d'un
piston. Nous présentons les résultats obtenus avec un premier montage expérimental ainsi que les
modifications en cours de ce montage destinées à une observation par Rayons X des profils de
densité de la suspension.
Résultats

Dans le dispositif expérimental on mesure la pression en amont du capillaire et on impose la vitesse
du piston -donc le débit- à l’aide d’un pousse seringue (marque Cetoni) où la seringue a été
remplacée par un cylindre équipé d’un capteur de pression et terminé par un capillaire de diamètre
1.6mm et de longueur 52mm. Le cylindre formant le corps de la seringue est entouré d’une bobine
pour pouvoir appliquer un champ magnétique. Sur la figure 1 on a reporté l’évolution de la pression
en fonction du temps lors d’une rampe de débit. En l’absence de champ (H=0) on a une
augmentation soudaine de la pression pour un débit donné qui marque la transition de blocage ; la
courbe en pointillé est la courbe théorique basée sur une viscosité constante mesurée par ailleurs. En
présence d’un champ (courbe en rouge) le comportement est très différent :la montée de pression
avec le débit est progressive et la courbe théorique obtenue à partir des mesures indépendantes en
rhéométrie rotationnelle ne suit pas du tout la courbe expérimentale, même aux faibles débits.

Fig.1 Fraction volumique F=64%. Comparaison de Fig 2. Evolution de la pression en fonction du
l’évolution de la pression lors d’une rampe de temps après application d’un palier de débit (Q
débit sans champ (H=0) et avec champ en ml/s) pour différentes valeurs de champ et de
(H=6.13kA/m). Les courbes en pointillé débit. Le champ est appliqué à t=20s
représentent la pression théorique obtenue à
partir des mesures en rhéométrie rotationnelle
Sur la figure 2 on a reporté les montées de pression après blocage, pour 3 débits constants et
différents à champ nul, montrant que le temps de montée de la pression dépend essentiellement du
débit. Les 3 courbes débutant à t=20s ont été obtenues avec un débit constant Q=25µl/s pour des
champs de 1.2kA/m (courbe verte), 2.5kA/m (courbe bleue) et 5kA/m (courbe rouge). On voit d’une
part que le temps de montée sature très vite avec le champ mais d’autre part que ce temps de
montée est trop lent pour des applications de modulation de force transmise par un dispositif actif.
C’est intrigant car la montée de la contrainte dans une transition de blocage en rhéométrie
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rotationnelle est inférieure à 0.1s. De la mesure de la conductivité de la suspension sur le cône
d’entrée du capillaire, nous en avons déduit que le blocage ne se produisait sans doute pas à
l’intérieur du capillaire mais en amont au niveau de la constriction [1] et devait se caractériser par la
formation d’un amas plus dense de particules. Pour vérifier ce point nous avons fait des mesures
préliminaires de densité par absorption de RX en collaboration avec G. Ovarlez (LOF, Université de
Bordeaux) qui a développé une méthode d’analyse de la concentration d’une suspension dans un
écoulement (Journal of Rheology 62, 955 (2018)). Sur la Fig.3 on voit la carte de la transmission sur la
partie du dispositif comprenant le capteur de pression et le capillaire. Les parties en bleu foncé
représentent l’absorption due à des parties métalliques. Malgré la présence de cette absorption
parasite on voit sur la Fig. 4 que le profil de transmission varie fortement dans le cône d’entrée (la
courbe est normalisée par la transmission obtenue en l’absence d’écoulement au début de
l’expérience) avec une transmission nettement plus faible dans une zone proche de l’entrée du
capillaire indiquant à cet endroit une densité plus forte de particules.

Fig.3 Transmission
seringue-capillaire

RX

de

la

transition Fig.4 Rapport des transmissions entre le départ et
l’arrêt de l’écoulement ; le pointillé indique l’entrée
du capillaire

Perspectives

Un nouveau dispositif a été réalisé (Fig.5 çi contre) où le
capillaire est déporté du corps de la seringue par un tube
intermédiaire sur lequel est monté le capteur de pression.
Le diamètre de 10mm est suffisant pour que la chute de
pression entre le capteur et l’entrée du capillaire soit
négligeable. Par ailleurs, contrairement au premier
dispositif la partie en Peek comportant le capillaire est
amovible de façon à pouvoir étudier l’influence de l’angle
du cône d’entrée. Une paire d’électrodes entourant l’orifice
d’entrée du capillaire peut être ajoutée pour mesurer le
changement de conductivité liée à la présence d’agrégats
de particules en contact frictionnel à l’entrée du capillaire.
On pourra avec ce montage avoir une meilleure précision
Fig.5 Nouveau dispositif avec un sur la transmission de RX et donc sur le profil de densité de
capillaire déporté et interchangeable
la suspension. L ‘utilisation de ce montage avec différentes
orientations par rapport à la verticale nous permettra aussi de tester l’effet de la gravité sur la
transition de blocage dans un capillaire.
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Acoustic Radiation Force (ARF) can oppose gravity in order to stabilize in buoyant position any object
irradiated by an acoustic standing wave created in a resonant cavity. Tuning properly the acoustical
and geometrical parameters, a pressure field can be created consisting in one (or multiple) pressure
node and two (or multiple) antinodes where species are driven in function of their physical
characteristics. The ARF is a nonlinear effect capable of affecting species spanning from 0.5 to 100 µm
size. Manipulating spherical, cylindrical or irregular solid or liquid particles, as well as biological cells,
bacteria or micro-algae, become possible in laboratory as well as in weightlessness environments.
Depending on the objective and on their nature, the microscopic objects can be manipulated without
contact, leading to either stable aggregate in levitation or a single species propulsion, rotation or
separation of mixtures.
Principles

Acoustic levitation is obtained when a particulate material is irradiated by an ultrasonic standing wave,
(Fig. 1). The acoustic radiation force ARF is given by the relationship:
Fac(z) = 4prp3.f.<Eac>t. kac .sin (2kac.z)
Where rp is the particle radius, kac=2p/lac the acoustic wave number and f( rp, rl , cp, cl) the acoustic
contrast factor, function of particle / liquid densities rp,l and sound speeds cp,l and z the axial
component. If the acoustic contrast factor is positive, species will focus at the pressure node while
species with a negative contrast factor will be focused at the pressure antinode. The transverse
component of the ARF then pushes the levitating objects to form an aggregate.

Fig. 1. Sketch showing the principle of acoustic levitation. ARF forces the particles / cells with a positive acoustic
contrast factor to move toward the pressure node. The location of the levitation plane will depend on the
equilibrium between the ARF and the gravity.
Beyond the standard principles of acoustofluidics

Usually, in standard gravity conditions, the levitation plane is supposed to be in the same axial position
as the pressure node. In reality, it is located underneath the pressure node, while in weightlessness
conditions, particles will indeed focus at the nodal plane precisely. We have shown in our microgravity
experiments with dense (gold) nanorods (3µm long for a 0.3µm diameter) that the axial location of the
levitation plane is indeed modified when switching from 0g to 2g. It demonstrates that the standard
theoretical framework of acoustofluidics has to be revised to take into account this effect which is
stronger for large, dense or metallic objects [1].
When elongated dense objects, like gold nanorods, are in acoustic levitation they are propelled with
velocities up to 200µm/s and also spin around their axis at speeds of hundreds of Hz. Our experiments
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in microgravity show that changing the axial location of the levitation plane turn-off the rods
propulsion [1].
We also discovered another interesting “exotic” acoustofluidic effect that we called “optoacoustofluidics” [2]. Indeed, when an aggregate of particles or cells is enlightened while maintained in
acoustic levitation, the enlightened objects are violently ejected from the illuminated area.
Interestingly, this effect depends strongly on the optical wavelength, which allows optical sorting and
manipulation in acoustic levitation. Experimental, numerical and theoretical elements suggest that this
effect could be explained by coupled thermal and acoustic effects. Microgravity experiments should
help confirming these possible origins.

a)

b)

c)

Fig. 2. Illustration of the annular structuration of an aggregate of two different particles (a) and of the creation
of a ring of particles in acoustic levitation using the opto-acoustofluidic effect (c, d).

The opto-acoustofluidic effect allows the separation of species in acoustic levitation. It can
then be used to spatially organize different species inside the levitation plane. We can for instance
organize annular structures inside a levitation plane. It also opens the path to the 2D and 3D fabrication
or large structures in acoustic levitation, with important possible applications to cell biology and cell
therapy. Indeed the manipulation consists in generating aggregates aiming the study of physiological
interactions between cells and generation or self-organized structures like spheroids in acoustic
levitation. A recent application to Mesenchymal Stromal Cells (MSC) demonstrated that large
spheroids of cells (450 µm diameter) can be created and maintained in acoustic levitation [3].
Forming large aggregates of cells raise a new theoretical issue: the theoretical background
leading to the analytical expression of the ARF relies on the so-called “Rayleigh hypothesis”, which
suppose that the size of the suspended specie is very small compared to the acoustic wavelength (rp
<< lac). This hypothesis is broken but levitation is still observed. We plan to study the levitation of large
particles in microgravity in order to find a correction to the standard expression of the ARF.
Perspectives

In the next experiments in microgravity we will go on exploring the limits of acoustolfuidics
theory (non spherical objects, large objects, acoustic propulsion, opto-acoustofluidics). In the future,
we also plan to propose a device to run cell cultures in acoustic levitation in the ISS.
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Dynamique de l’agrégation des globules rouges en écoulement
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La taille et la stabilité des agrégats de globules rouges soumis à une compétition entre forces
d’agrégation et contraintes hydrodynamiques détermine de manière cruciale les écoulements dans la
microcirculation et la rhéologie sanguine : la formation d’agrégats (rouleaux) sous l’effet de forces
d’agrégation liées à la présence de protéines dans le plasma est responsable d’une augmentation de
la viscosité du sang et modifie significativement l’organisation et la répartition des globules rouges
dans la microcirculation. Nous avons étudié ce phénomène lors de campagnes de vols paraboliques
CNES (2017-2019) permettant d’éliminer les effets de la sédimentation, expériences dans lesquelles
une suspension de globules rouges diluée dans un milieu promoteur d’agrégation (Dextran) est
placée dans un écoulement de cisaillement simple afin d’analyser la distribution de taille des
agrégats en fonction des paramètres hydrodynamiques et physico-chimiques. Les données recueillies
permettront d’améliorer la compréhension et la modélisation de la rhéologie sanguine. En parallèle,
des expériences en microfluidique permettent d’étudier l’agrégation dans des géométries
d’écoulement plus complexes, représentatives de la microcirculation.
Résultats

Les données obtenues en microscopie holographique, en collaboration avec les collaborateurs de
l’ULB, ont fait l’objet du développement d’une technique d’analyse permettant d’extraire le volume
de phase des objets détectés dans la suspension. En prenant en compte les indices de réfraction des
différents milieux (solution suspendante et solution d’hémoglobine contenue dans les globules
rouges), on peut remonter au volume physique des objets avec une très bonne précision1. Les
histogrammes de distribution de volume des objets dans la suspension montrent alors clairement
des pics correspondant au volume moyen d’un globule rouge (80-100 µm3) et ses multiples
correspondant à des agrégats de 2, 3, 4 cellules etc…(Fig. 1).
.

Fig. 1: Exemple de distribution de
volumes d’agrégats obtenus en fin de
parabole (taux de cisaillement 10 s-1,
concentration en dextran 50 g/l.

agrégats ≥ 4 cellules

triplets

doublets

cellules isolées

nombre d’objets

Dextran 50 g/l, γ =10 s-1

volume (µm3)

L’analyse de ces distributions en fin de parabole (20s de cisaillement) permet d’estimer le degré
d’agrégation du sang dans un état stationnaire où les évènements de dissociation-agrégation sous
l’effet du cisaillement s’équilibrent. Les résultats montrent d’une part que la quantité d’agrégats est
1

C. Minetti, G. Coupier, F. Dubois, T. Podgorski, Measurement of volume distribution of phase objects in
suspension flows by Digital Holographic Microscopy, in preparation
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directement liée à l’énergie d’interaction via la concentration en Dextran (en cohérence avec des
mesures indépendantes de cette énergie par AFM ou pinces optiques2), et d’autre part que la taille
moyenne des agrégats diminue significativement avec le taux de cisaillement pour être
essentiellement constitués de doublets aux plus forts taux de cisaillement étudiés. Un indice
d’agrégation représentant la fraction instantanée de globules rouges impliqués dans des agrégats par
rapport au total permet de décrire synthétiquement le phénomène (Fig. 2) et permettra la
confrontation aux modèles théoriques d’agrégation sous écoulement. Il est notable qu’ à des taux de
cisaillement supérieurs à 10 s-1, l’indice d’agrégation reste important bien que dans cette gamme la
rhéologie ne montre pas de différence avec une situation où les agents d’agrégation sont absents.
Fig. 2: Indice d’agrégation (nombre
de globules rouges agrégés /
nombre total de globules rouges) en
fonction du taux de cisaillement,
pour deux valeurs de la
concentration en Dextran.

Dans une situation microfluidique (confinée), l’étude des phénomènes de rupture des agrégats lors
du passage dans les bifurcations d’un réseau (thèse F. Yaya) montrent que deux mécanismes de
rupture interviennent et gouvernent la taille moyenne des agrégats : rupture par cisaillement
(similaire à la situation étudiée en vols paraboliques) et rupture extensionnelle.
Perspectives

L’analyse des données des vols paraboliques se poursuit et permettra notamment d’étendre les
résultats à une gamme plus large de concentration en Dextran (énergie d’interaction) étudiée dans la
dernière campagne réalisée. Le taux d’agrégation étant encore important aux plus forts taux de
cisaillement étudiés, nous envisageons une expérience supplémentaire pour d’une part analyser le
phénomène à fort taux de cisaillement, et d’autre part effectuer l’expérience dans des conditions
plus proches des conditions physiologiques (composition du fluide suspendant plus proche du plasma
réel) et en faisant également varier la rigidité des globules de manière contrôlée pour mimer
certaines pathologies.
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Phase-field model for two phase systems: Moving from incompressible to highly compressible near
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Supercritical fluids are a class of fluids which exist beyond the liquid-vapor critical point and exhibit
properties that are intermediate of liquids and gases. Owing to peculiar behavior of their thermophysical properties on approaching the critical point, these find their utility in diverse applications,
among which the ones wherein the fluid (pure or multicomponent) transitions from supercritical to
subcritical regime and vice-versa, such as in cryogenic rocket combustion, hydrothermal flames in
spallation drilling or supercritical water oxidation,... Understanding the physical behavior of such
systems via mathematical modelling will require to incorporate the inclusion/removal of surface
tension effects to account for transition behavior along with accounting for highly compressible nature
of near critical fluids. It is thereby important to look for a two-phase model which is capable to capture
the appearance or disappearance of the interface along with separation of phases with highly
compressible fluids.
Among various probable choices, phase-field model inherits the desired characteristics wherein
the interface region, as described by Gibbs [1], is considered as a region of rapid but smooth transition
of physical quantities between the bulk fluid values as shown in Figure 1.
A justification of this approach in the
context of the current problem is
attributed to the fact that on approaching
the liquid-vapor critical point, the interface
thickness diverges. This approach has
already been presented in literature to
analyze various two-phase systems but has
been mainly limited to incompressible fluid
systems. In order to use this method for
near-critical
fluids
wherein
the
compressible model presented in [2] will
be coupled to the phase-field model, it is
important to first understand the
Figure 1: Schematic illustration of sharp and smooth (diffuse)
challenges of the model in case of
interface.
incompressible fluids. The current work
seeks to answer the problem of choosing
the appropriate value of mobility parameter in Cahn-Hilliard equation [3] in order to make the model
more robust and less dependent on numerical parameters.
Mathematical Model
The starting point of the phase-field modelling is the free energy function of non-homogeneous system
which has first been proposed by Cahn and Hilliard [3] and can be represented in terms of phase field
!
parameter, 𝜙 as, 𝛽𝑓(𝜙) + 𝛼|∇𝜙|" . The coupling between the free energy variation and governing
"
equations of fluid mechanics is attained through Korteweg stress which acts at the interface. The
governing equation for phase field variable 𝜙 is the advected form of Cahn-Hilliard equation and can
be written as,
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∂f
+ (V .—)f = —.(M o—η)
∂t

(1)

here, 𝑀# is defined as mobility which acts like a diffusion coefficient of the potential 𝜂. Solving Eq. (1)
along with Navier Stokes equation with Korteweg stress completes the model for the analysis of the
two-phase system. The mobility parameter, which has been interpreted in different ways in literature
such as local mass diffusivity between the two phases at molecular scale characterizing the timescale
for attaining the equilibrium profile, largely affects the outcome of the solution. In simple terms, the
role of this parameter is to ensure that when the interface deviates from the equilibrium state, it is
restored within time scale of the physical phenomena of the pure (bulk) phases. Among several
pioneering works, Magaletti 𝑒𝑡 𝑎𝑙. [4] derived a relation between the mobility and the physical
parameters ( interface thickness and surface tension) in terms of dimensionless numbers as: M ª Cn 2
, where M and Cn respectively denote the mobility number and Cahn-number. Herein M , implicitly
includes a velocity scale whilst Cn represents the interface thickness. However, when using this
relation to solve a variety of physical problems, the ambiguity in the choice of velocity scale can lead
to different results.
Results and discussion
In order to address this problem, we define the scale for the interface thickness as the local
equilibrium interface thickness which is evaluated assuming the system is locally in equilibrium while
the velocity scale is taken to be the local velocity. The interface thickness at any time iteration is thus
given by,
(2)
1
ˆ
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(n)
2Ê
- 1
ξ
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Figure 2: Comparison of shape and position
of lighter fluid using Level Set and current
Phase field model [5]
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Á
Ë

(2f

)

(x)- 1 ˜˜¯

The approach thus treats each node locally as an individual
system which is relaxed towards equilibrium at a time scale
coherent with other physical time scales. In order to validate this
approach, we have analyzed several canonical test cases
(spurious currents, advection of bubble etc.) amongst which we
present here the problem of the rise of lighter fluid in a heavier
medium [5]. Figure 2 shows a comparison of the position of
bubble at 𝑡 = 3𝑠 using the current approach with level-set
method and a close match validates our approach. An important
feature to be noted here is that thickness of the interface along
the perimeter remains nearly the same which implicitly denotes
that the interface remains in equilibrium due to appropriate
value of local mobility.
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In the frame of the SCWO insert development aiming at studying cold combustion process in supercritical water
(T < 600°C, p < 300 bar) for the recycling and valorization of wastes for long term exploration missions, we focus
in here on mixing phenomena occurring within microreactors working in realistic pressure conditions (100 bar).
We have considered model fluid mixtures (CO2-water diphasic and CO2-ethanol monophasic), which are
representative of the future thermo-hydrodynamic properties, which will be used in SCWO with supercritical
water. We have first identified new jetting mode for coflow injection, mostly driven by inertia. Then, we have
determined by numerical simulation the mixing time associated with coflowing fluids inside microchannels for a
monophasic system (CO2 – ethanol) at both laminar and turbulent conditions.

Results
For immiscible fluids (CO2 and water), a specific focus has been drawn on the effects of inertial forces to the
interfacial and viscous forces. Three distinct modes have been identified for jet break-up in confined microfluidic
scale: the conventional Rayleigh mode and two additional inertia-driven modes occurring at higher Reynolds
numbers, namely: the sinuous wave breakup and an atomization-like mode. All these regimes from dripping to
jetting are differentiated by characteristic droplet sizes, size distributions and the evolution of jet length as
function of the external fluid velocity. A general phase diagram has been proposed to categorize the jet breakup
mechanisms based on the inner and outer fluid inertial forces (Figure 1). These results provide fundamental new
insight into the flow behavior of co-flowing jets confined at microscale for two immiscible fluids [1].
(a)

(c)

(b)

Figure 1: (a) Coflowing setup developed for this study. D and d are the inner diameters of the outer and inner tubing,
respectively. L is the jet length, while a is the droplets diameter., (b) Optical image of the atomization-like mode and median
plane visualization of the 3D numerical modeling of the atomization-like jetting mechanism displaying the velocity vectors
inside the core of the jet, (c) Log-log plot of the ratio (X:Y ) of the inertial forces over the sum of the viscous and interfacial
forces for different investigated systems.

In the case of miscible fluids (CO2 and ethanol), thermodynamics plays an important role over hydrodynamic
behavior. Depending on the considered conditions (p, T, XEtOH) and the location within the EtOH-CO2 phase
diagram, several different behaviors can be observed. In the particular case of monophasic mixture (liquid or
supercritical), no obvious interface could be noticed, meaning the mixture velocity plays an essential role to
characterize the fluid behavior. By applying a micro Particle Imaging Velocimetry (µPIV) technique to a mixture
of ethanol and CO2 at laminar flow conditions, the fluid mixture velocity field is obtained and compared with
numerical simulation in order to provide interesting data and to estimate the micromixing time [2].
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Figure 2: (Left) Experimental setp-up developed for acquiring the local velocity field in a CO2 – EtOH mixture coflowing under
pressure inside a microreactor. µPIV technique wad used to acquire the date. (Right) Numerical modeling of the EtOH mass
fraction and the local velocity of fluid for different cross section of the microchannel.

Eventually, we have investigated by numerical
modelling the mixing efficiency of such devices
configuration under turbulent conditions. We
have shown experimentally that the turbulent
mixing could be reached in the microchannel
thanks to the "high pressure microfluidic"
technology developed in the laboratory. The
study of the mixing quality is based on two
criteria commonly used in the literature. The
first is the segregation intensity based on the
variance of the ethanol concentration. This can
be estimated for all simulation cases, from
laminar to turbulent mixing. The second
criterion is the micromixing time related to the
Figure 3: (top) high pressure microreactor for accessing turbulent
turbulent kinetic energy dissipation rate directly
mixing conditions n chip, (middle) Turbulent mixing of CO2-ethanol
estimated from the local velocity fluctuations in
fluid mixture observed in a microreactor under high pressure and
turbulent flow conditions. One of the major
(bottom) 3D CFD is performed for microfluidic turbulent mixing by
interests of the use of microfluidic reactors lies
using direct numerical simulation (DNS).
especially in its small scales of time and space
allowing accessing mixing time in the order of magnitude of 10-5 second [3].

Perspectives
The obtained results are a first test of the final configuration of mixing, which will be used in the future DECLIC
SCWO insert. We are now developing a new microreactor design, made of sapphire, for implementing
supercritical water and investigating – in particular the hydrothermal flame behavior (which depends on the
thermo-hydrodynamic flow properties, based on the experimental and numerical tools, which have been
developed.
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