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Mots de bienvenue
Bienvenue à ce colloque 2021 du GDR MFA. La situation sanitaire s’améliore et nous pouvons enfin nous
retrouver en présentiel. Pour mémoire le colloque 2020 avait eu lieu à 100% en distantiel, mais avait permis
une forte augmentation du nombre de participants inscrits (80 contre 50 habituellement).
Je vous invite comme chaque année à faire vivre notre site web en nous faisant part des informations que vous
souhaiteriez diffuser. Le groupe Linkedin mis en place en 2019 compte aujourd’hui 29 personnes connectées.
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. C’est votre outil de communication.
Le prix de thèse en microgravité sera décerné en 2022 pour les thèses soutenues en 2019, 2020 et 2021. 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 Anne Tanguy, Directrice Scientifique du Domaine Matériaux et Structures à l’ONERA
qui nous fera un séminaire en lien avec les activités de l’ONERA pouvant vous intéresser.
Comme l’année dernière, une table ronde est organisée ; elle sera l’occasion d’échanger sur plusieurs points :
-

La mise en place d’un HAL GDR MFA, merci à Christian Chauveau J
Le fonctionnement du GDR MFA à l’occasion du changement de mandature,
Organisation des 30 ans du GDR MFA en 2022.

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 d’idées avant la table ronde.
David Brutin (Directeur du GDR 2799 MFA)
Christophe Delaroche (Responsable programme « Science de la Matière » au CNES)
Catherine Colin et Guillaume Legros (Future direction du GDR 2799 MFA)
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Effet de l’inclinaison des dendrites sur la fragmentation durant la solidification de l’alliage
Al – 7 wt.% Si en microgravité
Lara Abou-Khalil1, Guillaume Reinhart1, Zachary Thompson2, Tiberiu Stan2, Peter W. Voorhees2,
Nathalie Mangelinck-Noël1, Henri Nguyen-Thi1
1
2

Aix Marseille Univ., Université de Toulon, CNRS, IM2NP, Marseille, France

Department of Materials Science and Engineering, Northwestern University, Evanston, USA

La solidification des alliages métalliques est accompagnée par la formation de microstructures,
notamment de dendrites, dont les propriétés finales du matériau dépendent. La fragmentation est un
processus de détachement des bras dendritiques secondaires ou tertiaires du tronc primaire et il est
souvent observé lors de la coulée de lingots d’acier ou durant la fabrication des aubes de turbine en
superalliages à base de nickel. Le phénomène de fragmentation peut être à l’origine du détachement
puis de la croissance de nouveaux grains ou de désorientations dans le réseau dendritique.
Le détachement de ces bras dendritiques peut-être dû à deux phénomènes principaux : la fusion de
leur point d’attache pendant la solidification suite à l’enrichissement solutal qui modifie la
température d’équilibre locale ou suite au phénomène de recalescence ou le mûrissement qui consiste
en la migration du soluté des zones ayant une petite courbure vers celles de plus grande courbure. Sur
Terre, la gravité joue un rôle important sur la fragmentation. En effet, la convection naturelle peut
ramener le liquide chaud et riche en soluté au niveau des bras secondaires des dendrites
principalement en haut de la zone pâteuse près des points de dendrites. La poussée d’Archimède qui
exerce une force mécanique sur le bras dendritique ou le simple effet de gravité peuvent contribuer
au détachement en présence de gravité en fragilisant mécaniquement les points d’attache.
Dans ce travail, une analyse 3D sur de deux expériences de solidification dirigée de l’alliage Al-7wt.%Si
montre l’effet de la compétition entre dendrites d’inclinaisons différentes par rapport à la direction de
solidification sur la fragmentation en microgravité. Ces expériences ont été réalisées à bord de la
navette spatiale ISS dans le cadre du projet CETSOL (Columnar to Equiaxed Transition in SOLidification
processing).
1. Description de l’expérience à bord de ISS

Les expériences de solidification en microgravité ont été effectuées dans le four SQF (Solidification and
Quenching Furnace) du MSL (Materials Science Lab) à bord de l’ISS1. Un barreau cylindrique de 8 mm
de diamètre et de 245 mm de longueur d’alliage Al – 7wt%Si est placé dans un creuset d’Al2O3. Deux
expériences en microgravité sont analysées dans la suite : FM1 et FM2. 0.5 wt% de l’affinant AlTi5B a
été ajouté dans l’alliage pour l’expérience FM1. La solidification a été faite en trois étapes
successives mais la partie analysée dans le travail présenté ici concerne uniquement la première étape
de solidification où la solidification est obtenue par le déplacement du four à V = 0.02 mm/s par rapport
à la cartouche de vol creuset-échantillon sous un gradient thermique de 4 K/mm.
2. Analyse 3D et résultats

La Fig.1a montre les microstrucutres de solidification des deux échantillons (FM1 et FM2). La
microstrucuture est colonnaire ce qui est attendu pour les paramètres de solidification appliqués au
cours de cette première étape de l’éxpérience. En effet, les affinants ne sont pas actifs pour ce couple
vitesse de croissance et gradient de température. Une analyse 3D par coupes en section a été effectuée
sur ces deux échantillons, les zones étudiées sont nommées R3 et R4. La reconstruction 3D des ces
zones consiste à effectuer un polissage mécanique successif et à prendre une image métallographie à
chaque étape. La distance qui sépare deux métallographies est de 3 à 4 µm. Ensuite, un traitement des
images permet de séparer les dendrites de la phase eutectique et de quantifier le nombre de
fragments.
1

Y.Z. Li et al., Journal of Crystal Growth 836 (2020) 155458

p. 003

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 – 02 au 04 Novembre 2021 – Carry-Le-Rouet
Les résultats montrent que le nombre de fragments dans R4 est 1,5 plus élevé que celle dans R3. Or,
le temps de maintien à l’état pâteux pour R3 est légérement plus long que celui pour R4 de 90 s ce qui
pourrait impliquer un plus grand nombre de fragments pour R3 si seul le mûrissement entrait en jeu.
Or ce n’est pas ce qui est obervé et par conséquent, l’effet de mûrissement ne peut pas expliquer cette
différence en nombre de fragments

Fig.1 : (a1) et (a2) Métallographies montrant la microsctucture de solidification résultantes pour les
expériences avec l’alliage Al-7wt.%Si : affiné (FM1) et non affiné (FM2) ainsi que les zones analysées en
3D (R4 et R3). (b1) et (b2) vues 3D montrant les objets séparés par l’analyse des caractérisations 3D
dans R4 et R3. (c1) et (c2) vues 3D montrant la distribution des fragments et à quels objets elles
appartiennent (selon la couleur). (d1) et (d2) projections des objets en vue par le dessus.
L’analyse 3D de R3 et R4 montre la présence de 4 objets non conectés dans R4 et de 3 objets dans R3.
Chaque objet est composé de plusieurs dendrites attachées suite au phénomène de coalescence après
la solidification. Pour distinguer les objets, diférentes couleurs leur ont été attribuées (Fig.1b).
L’analyse en 3D permet d’étudier l’orientation des troncs primaires des dendrites dans chaque zone.
Sur la figure 1d, le centre des croix représente le tronc primaire de la dendrite et les bras des croix : les
bras secondaires. Dans R4, les troncs primaires ne sont pas tous parallèles. Il y a 5 orientations
différentes des troncs primaires alors que dans R3, il n’y a que deux orientations plus faiblement
désorientées que dans R4. Dans le but d’attribuer les fragments aux dendrites et d’étudier leur
distribution, un traitement d’image consistant à superposer les fragments avec l’enveloppe de chaque
objet a été appliqué (Fig.1c).
Dans R3, la distribution des fragments est homogène dans tout l’échantillon alors qu’en R4, la
distribution est inhomogène. La dendrite qui est à l’origine du plus grand nombre de fragments est la
dendrite inclinée (en jaune Fig. 1b1, c1, d1). Le grand nombre de fragment appartient à la région qui
présente plusieurs orientations des troncs primaires. Cette désorientation des bras dendritiques
correspond à une région de compétition entre les dendrites2. Les dendrites croissent à des vitesses
différentes et peuvent avoir du retard les unes par rapport aux autres. De plus, dans ces régions,
l’espacement interdendritique est localement plus élevé que dans les régions où les dendrites sont
toutes allignées. La compétition entre ces dendrites inclinées créée donc des conditions favorables à
la fragmentation par refusion due au rejet de chaleur latente et de soluté même en l’absence de
gravité. Des mesures complémentaires sont en cours dans les mêmes échantillons toujours dans
l’étape 1 de l’expérience afin de confirmer ces résultats.
Référence 2021

• N.Bergeon et al., Analysis if gravity effects during binary alloy directional solidification by
comparison of microgravity and Earth experiments with in-situ observation, Eur. Phys. J. E (2021)
44:98
2

D. Tourret and A. Karma, Act Materialia 82 (2015) 64-83
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Etude in-situ par radiographie X de la transition colonnaire – équiaxe lors de la solidification d’un
alliage Al-20%pdsCu affiné sur Terre et en microgravité
Fabiola Ngomesse1, Guillaume Reinhart1, Hadjer Soltani2, Henri Nguyen-Thi1
1

Aix-Marseille Université – IM2NP UMR 7334 – Marseille, France
Université Badji Mokhtar, P.O. Box 12, 23000, Annaba, Algérie

2

Durant les processus de solidification d’alliages métalliques (fonderie, soudage ou fabrication
additive), on observe généralement deux types de microstructures : une structure de grain colonnaire
avec des propriétés directionnelles et une structure de grain équiaxe avec des propriétés uniformes et
isotropes. Une transition entre ces deux structures, appelée transition colonnaire-équiaxe (Columnarto-Equiaxed Transition « CET »), peut intervenir lors de ces processus par suite des variations des
paramètres de solidification. Elle se produit lorsque le nombre et la taille des grains équiaxes sont
suffisants pour stopper la croissance colonnaire1. La compréhension des mécanismes contrôlant cette
transition est cruciale pour le contrôle des propriétés finales des matériaux élaborés.
Sur Terre, les effets induits par la gravité (convection naturelle et flottaison des grains)
complexifient l’analyse de la CET2. Il s’avère donc judicieux d’effectuer des expériences en gravité
réduite afin d’obtenir des données de référence pour tester les modèles existants ou pour mettre en
évidence l’impact de la gravité sur les microstructures de solidification. C’est dans cette optique qu’une
expérience de solidification d’un alliage Al-20%pdsCu affiné (0.1%pdsAlTiB) a été conduite en juin 2019
à bord de la fusée-sonde MASER-14 dans le cadre du projet de l’ESA XRMON. De plus, des expériences
ont été effectuées sur Terre avec les mêmes paramètres de solidification qu’en microgravité mais
suivant la direction verticale et vers le haut. L’objectif était de mettre en exergue les effets de la gravité
sur les croissances colonnaire, équiaxes et la transition colonnaire-équiaxe.
1. Description des expériences

Toutes les expériences de solidification dirigée ont été effectuées avec le dispositif XRMON-GF2
(Gradient Furnace) qui se compose d'un four de type Bridgman et d’un système de radiographie X3. Le
four est constitué de deux éléments chauffants imposant un gradient de température G. La fusion et
la solidification des échantillons d’alliage Al-20%pdsCu affiné (0.1%pdsAlTiB) en forme de lamelle
d’épaisseur ~ 230 µm ont été provoquées par l’ajustement des températures des éléments chauffants.
Le système de radiographie X utilise une source de rayons X avec une cible en molybdène et une
caméra CCD offrant une résolution spatiale et temporelle suffisante pour suivre le développement des
microstructures de solidification.
L’expérience en microgravité a été réalisée à bord de la fusée-sonde MASER-14, qui fournit environ
6 minutes de microgravité. Le profil de vol a été défini au préalable lors de tests préliminaires qui ont
eu lieu à Solna (Suède) dans les locaux de SSC (Swedish Space Corporation). Les paramètres de
solidification sont : un gradient de température fixe de 10K/mm, un premier taux de refroidissement
R1 = - 0.08K/s assurant une croissance colonnaire et l’application d’un saut de vitesse avec un deuxième
taux de refroidissement R2 = - 1K/s afin d’obtenir une croissance équiaxe. Les expériences au sol et en
microgravité ont ensuite été comparées afin de mettre en évidence les effets de la flottaison des grains
sur la dynamique de formation de la structure de grain.
2. Résultats

Lors du refroidissement lent à R1 = - 0.08K/s, une structure colonnaire se développe de la zone
froide vers la zone chaude pour les deux expériences. Dans l’expérience en microgravité, on peut noter
la germination de quelques grains devant le front colonnaire (cercles Fig.1-a1 et a2). Dans le cas de la
solidification au sol, la présence de grains est principalement due à la fragmentation des dendrites
1

Spittle J. IMR 51 (2006) 247–69
Soltani H. et al., JALCOM 862 (2021) 158028 ; N. Bergeon et al., European Physical Journal E, 44 (2021) 98
3
Nguyen-Thi H et al. JCG 374 (2013) 23–30.
2
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(cercles en pointillés blancs Fig.1-b1 et b2). Ces fragments de dendrites flottent ensuite à cause de la
poussée d’Archimède et (i) soit refondent dans la partie haute du champ de vue, (ii) soit restent
bloqués dans l’épaisseur de l’échantillon.

Fig. 1 : Séquences de radiographies montrant l’évolution des microstructures colonnaire et la CET au cours des expériences
MASER14-XRMON-GF2 et sur Terre (verticale vers le haut).

La CET a lieu suite à l’application du refroidissement rapide R2 = -1K/s, avec la germination d’un
grand nombre de grains qui stoppent la croissance colonnaire (Fig.1-a3 et Fig.1-b3). La structure
équiaxe remplit ensuite le champ de vue (Fig.1-a4 at Fig.1-b4). L’analyse des expériences montre que
les grains équiaxes germent plus près des pointes de dendrites colonnaires pour l’expérience sur
Terre. Cette différence s’explique par le fait que la convection sur Terre réduit la longueur de la
couche solutale ls, comme le montre la mesure du niveau de gris (donc de la concentration) dans la
zone liquide devant les pointes (Figure 2). La diminution de la longueur de la zone de liquide
surfondu dans laquelle les grains peuvent germer entraine une diminution de la distance de
germination dn. De plus, nous avons montré qu’en microgravité, l’absence de flottaison des grains
équiaxes et l’importance de l’écoulement dû au changement de phase liquide-solide en absence de
convection naturelle favorisaient le blocage mécanique par rapport au blocage solutale.

Fig. 2 : Variation du niveau de gris devant la pointe de la dendrite colonnaire la plus avancée juste avant l’application de R2 en
(a) microgravité et (b) solidification verticale vers le haut. La courbe rouge correspond à la moyenne glissante.
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Influence de la courbure macroscopique de l’interface pendant la solidification dirigée d’alliages
transparents dans DECLIC-DSI à bord de la Station Spatiale Internationale
Fatima L. Mota1, Kaihua Ji2, Louise L. Strutzenberg3, Rohit Trivedi4, Alain Karma2, Nathalie Bergeon1
1

Aix-Marseille Université – IM2NP UMR 7334 – Marseille, France
2
Physics Department, Northeastern University, Boston, USA
3
Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL 35812, USA
4
Department of Materials Science and Engineering, Iowa State University, Ames, USA

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 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, étant ce type de microstructure d’importance majeure en métallurgie. Dans ce résumé,
nous allons présenter les avancées sur les analyses des données obtenues dans la campagne DSI-R.
Résultats

Le régime dendritique se caractérise par des pointes des structures paraboliques (forme en aiguille),
ainsi que par l’apparition des branchements secondaires ; l’anisotropie cristalline devient
particulièrement visible puisque la croissance des branches dendritiques (primaires et secondaires) se
fait selon des directions cristallographiques privilégiées correspondant aux directions de plus forte
énergie de surface. La dynamique de réseau est au cœur des études compte-tenu des possibilités
uniques offertes par le système d’observer des réseaux étendus bi-dimensionnels.
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.
La Fig.1 montre l’évolution de l en fonction du temps pour différentes V (G = 12 K/cm). L’évolution de
l diffère en fonction de V et il ne se stabilise que pour 3 µm/s. En deçà, l augmente continument. A
1.5 µm/s, 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 à 6 µm/s, elle devient concave. Des 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.
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Fig. 1: Evolution de l au cours de la solidification pour différents V et forme macroscopique de
l’interface en fin de solidification (G = 12 K/cm, µg).
En deçà de 3 µm/s, le profil des vitesses de glissement (fig. 2a et b) est clairement hétérogène,
témoignant d’une accélération vers le bord du creuset (en diagonale : du haut-gauche vers le basdroit), qui agit comme un puits. Ce gradient de vitesse génère l’étirement des cellules, en particulier à
proximité du puits : la taille des structures augmente progressivement avec le temps, et présente un
gradient de taille avec les structures les plus larges à proximité du puits. Au-delà de 3 µm/s (fig. 2c et
d), le profil de vitesse s’inverse totalement par rapport à la situation précédente, et les dendrites du
bord viennent exercer une pression sur celles du centre, ce qui conduit à une diminution de leur taille.

Fig. 2: Cartographies de la vitesse de glissement des dendrites, en direction et en module après 35
mm de tirage à V = (a,b) 1.5 et (c,d) 6 µm/s (G = 12 K/cm, µg).
Des simulations en champ de phase sont en cours dans l’équipe d’A. Karma (Northeastern Univ.,
Boston) pour étudier l’effet de cette courbure d’interface sur la sélection de l’espacement primaire.
Les résultats préliminaires, en échantillon mince, sont cohérents avec les observations, en termes de
variation de l’espacement primaire moyen et de gradient d’espacement.
Perspectives

L’analyse des données se poursuit. La réalisation de la deuxième partie de la campagne spatiale DSI-R
à bord de la Station Spatiale est prévue au cours de l’année 2022.
Références 2021
•
•

Mota F.L., Pereda J., Ji K., Song Y., Trivedi R., Karma A., Bergeon N., Effect of sub-boundaries on primary
spacing dynamics during 3D directional solidification conducted on DECLIC-DSI. Acta Materialia 204 (2021)
116500
Bergeon N., Reinhart G., Mota F.L., Mangelinck-Noël N., Nguyen-Thi H., Analysis of gravity effects during binary
alloy directional solidification by comparison of microgravity and Earth experiments with in situ observation. The
European Physical Journal E (accepted)

Remerciements : Les auteurs expriment leur gratitude au CNES et à l’équipe du CADMOS-Toulouse, pour sa
disponibilité, son efficacité et sa réactivité dans la préparation, réalisation et suivi des expériences en µg.
p. 008

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 – 02 au 04 Novembre 2021 – Carry-Le-Rouet
Transitions morphologiques 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

Les mélanges eutectiques se solidifient en formant directement des matériaux composites autoorganisés. Leurs microstructures biphasées sont la trace, figée en volume dans le solide, d’une
structuration, en cours de croissance, de l’interface solide-liquide. En solidification directionnelle,
durant laquelle l’échantillon est déplacé à vitesse imposée V (0.01-10 μm/s) dans un gradient de
température fixe, la croissance eutectique peut se dérouler en régime stationnaire. Les deux phases
solides croissent alors simultanément et forment des structures couplées quasi planaires, le long
d’une isotherme fixe dans le repère du laboratoire. Cette dynamique, dont on connaît les équations
fondamentales, donne lieu à des phénomènes spatio-temporels complexes dont l’analyse se fait
dans le cadre de la physique non-linéaire des systèmes étendus hors équilibre. On cherche
l’existence de solutions périodiques et leurs domaines de stabilité vis-à-vis de modes de brisure
spontanée de symétrie. En première approche, on trouve, expérimentalement et théoriquement, des
arrangements en bandes ou hexagonaux, qui délivrent les microstructures eutectiques lamellaires et
fibreuses bien connues des métallurgistes. Une des questions les plus intrigantes est de savoir s’il est
possible d’induire la transformation de l’un à l’autre type de motif, et comment y parvenir par de
petits changements des paramètres de contrôle, sans modification chimique ni forçage intrusif, et
sans désordonner la structure. Pour traiter cette question, nous mettons en œuvre des moyens
d’étude expérimentale in situ par observation en temps réel de la structure du front de croissance en
système modèle. Les études en laboratoire permettent des réglages fins. L’expérimentation en
micropesanteur, en supprimant la convection thermosolutale dans le liquide, garantit de rester dans
le pur cadre de la croissance cristalline eutectique gouvernée par la diffusion des espèces chimiques.
Résultats

Nos expériences in situ de croissance eutectique en micropesanteur réalisées dans l'appareil
TRANSPARENT ALLLOYS (TA) de l’ESA à bord de l’ISS –les premières de ce type– ont mis en évidence
un régime de coexistence quasi stationnaire de structures lamellaires et fibreuses sous la forme de
domaines de grande extension spatiale. Le système choisi, l’alliage succinonitrile (SCN)d,Camphre (DC), est habituellement fibreux. La phénoménologie mise en lumière est celle de la
dynamique de la paroi entre les domaines, dont la propagation et la structure à petite échelle sont
gouvernées par une instabilité qui se rapproche d’une instabilité de type Rayleigh-Plateau, et dont la
forme à grande échelle est induite par le couplage entre l’ordre hexagonal d’un côté, et la structure
en bande de l’autre. Ces résultats, que nous avons rapporté les années précédentes au GDR MFA,
vient d’être publié dans Scripta Materialia. Des simulations numériques génériques ont aussi été
réalisées par Mathis Plapp (Ec. Polytechnique).
Plusieurs problématiques restent en suspens. Nous nous attachons à les traiter. En voici quelques
traits importants :
1-Stabilité des domaines. Pour observer la coexistence lamelles/fibres sous forme de domaines, nous
avons eu recours à une stratégie expérimentale consistant à ajouter volontairement une composante
transverse au gradient thermique de manière à incliner légèrement les isothermes. Ceci induit une
dérive géométrique de la structure dans le repère du laboratoire, dans un sens qui s’oppose à celle
de la paroi de domaines. En parallèle aux expériences spatiales, nous avons testé ce protocole en
laboratoire –et au centre de commande E-USOC de Madrid. Nous avons ainsi pu vérifier qu’en
redressant précautionneusement les isothermes (selon une procédure manuelle veillant à maintenir
fixe la position moyenne de l’interface, ce qui est hors de portée dans l’ISS), l’instabilité propagative
de pincement des terminaisons de lamelles prend le dessus, et ramène progressivement le système
dans une structure entièrement fibreuse (Fig. 1 ; manuscrit en préparation). Il resterait, entre autres,
à répéter l’expérience après avoir fait envahir le domaine lamellaire dans toute l’épaisseur de
l’échantillon (1 mm).
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d)

Figure 1 : Evolution du domaine lamellaire obtenu au préalable avec des isothermes inclinées après retour à un gradient
thermique classiquement axial après (a) 4 heures, (b) 34 heures, c) 68 heures et d) 134 heures à V = 0.007 µm/s. 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. Expérience de laboratoire.

2-Effets d’anisotropie interfaciale. Dans les images de la Fig. 1, on remarque que les lamelles sont
légèrement inclinées par rapport à la normale aux parois, c’est-à-dire à la direction de dérive
imposée par le gradient thermique transverse. Cette inclinaison provient d’une (légère) anisotropie
de l’énergie interfaciale des joints interphase dans le solide. Dans le cas présent, cet effet
cristallographique –qui dépend de l’orientation des cristaux entre eux et relativement à la direction
de solidification– est assez faible. En revanche, nous avons observé un effet plus fort dans la
deuxième éprouvette utilisée dans l’ISS. Ces observations, en cours d’analyse, peuvent donner la clé
de l’interprétation de résultats publiés par ailleurs dans des eutectiques métalliques.
3-Sélection des microstructures. Un des paramètres évidemment importants dans ces expériences est
l’espacement interphase l, qui est la période spatiale d’une structure stationnaire et uniforme, et
prend une définition locale dans une structure qui évolue dans le temps et l’espace. La valeur de l
peut varier dans un intervalle large à vitesse de solidification donnée (ce qui rend possible la riche
phénoménologie d’instabilités morphologiques). En pratique, la distribution de l dépend de l’histoire
de l’expérience. Le programme expérimental de la deuxième campagne de TRANSPARENT ALLOYS
(SETA), dans l’ISS en mars 2020, menée, en collaboration, par nos collègues d’Access, a eu pour
objectif de vérifier un possible mécanisme de « sélection » de l’espacement interfibre en imposant
des variations (rampes) temporelles, montantes et/ou descendantes, de la vitesse de solidification.
Les résultats, complexes, sont en cours d’analyse.
Perspectives

La deuxième campagne de TA/SEBA aura lieu, selon la planification de l’ESA, en 2023 ou 2024. Y sont
prévues des expériences mettant en œuvre un échantillon présentant un gradient de concentration à
grande échelle.
Par ailleurs, les phénomènes mentionnés ci-dessus doivent donner lieu à publications dans l’année
2022.
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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
p. 011
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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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Séparation des espèces par thermogravitation de façon continue
Sioud Khairi, Alain Bergeon, Pierre Costesèque, Marie-Catherine Charrier-Mojtabi, et AbdelKader
Mojtabi
IMFT- UMR 5502 CNRS-INP/UPS Toulouse, France

Au cours des deux dernières années 2020 - 2021, nos travaux ont été menés dans le cadre du projet
TRIMIX/ DCM/ESA portant sur la mesure des coefficients Soret pour des mélanges ternaires.
Dans ce cadre, nous avons participé, en présentant deux communications à l’International Meeting in
Thermodiffusion (IMT14) qui a eu lieu en Trondheim, Norvège du 25-27 mai, 2021. L’une des
communications a porté sur la prise en compte de la nature et de l’épaisseur des parois délimitant la
colonne thermogravitatonnelle verticale, sur la séparation des espèces et sur la mesure des
coefficients de thermodiffusion du mélange binaire étudié. Au niveau de la seconde communication,
nous avons comparé les performances respectives de la séparation des espèces d’un mélange binaire
au sein de colonnes thermogravitationnelles annulaires cylindriques verticales et horizontales.
Nous avons également participé à la conférence Internationale Computational Heat Mass transfer,
ICCHMT, Paris, France, 18-21 mai 2021. Lors de cette conférence nous avons présenté deux
communications, portant sur l’étude numérique et analytique du problème de thermogravitation dans
différentes géométries.
Récemment, la cellule expérimentale fabriquée à Toulouse et ayant permis la mesure du coefficient
de thermodiffusion en milieu poreux en présence de thermodiffusion pure a été prêtée à l’équipe du
professeur Bou Ali à Mondragon, Espagne, en vue de mesurer le coefficient de thermodiffusion de
mélanges binaires, saturant le milieu poreux, en présence de thermogravitation. Les calculs théoriques
donnant l’expression du coefficient de thermodiffusion en fonction du gradient de fraction massique
et des autres paramètres physiques du système ont été transmis à l’équipe de Mondragon.
Dans ce résumé, nous allons présenter l’étude en cours, ayant fait l’objet d’un stage de master 2
soutenu au mois de juillet 2021, en collaboration avec le doctorant, Khairi Sioud, et concernant la
cellule expérimentale assurant la séparation des espèces d’un mélange de façon continue.
Travaux en cours :
Jusque-là, la séparation des espèces d’un mélange a été obtenue dans des cellules confinées à savoir
des colonnes thermogravitationnelles parallélépipédiques verticales (TGC) ou cylindriques annulaires
verticales. Nous avons montré depuis qu’il était possible de réaliser la séparation des espèces dans ces
mêmes configurations en situation horizontale et inclinée. Le temps nécessaire pour atteindre l’état
stationnaires dans ces colonnes est trop important pour que ce procédé soit industriellement
rentable.
Dans son travail de thèse, sous la direction de I. Prigogine, Thomaes G. a montré qu’il était possible de
réaliser la séparation des espèces dans une conduite horizontale parallélépipédique chauffée par le
haut et pour des mélanges binaires à coefficient de thermodiffusion DT>0, le constituant le plus lourd
migre vers le bas de la cavité maintenue à la température froide. Cette configuration est infiniment
stable quelle que soit la différence de température (Tc-Tf). En introduisant le mélange binaire,
initialement à C0, de façon continue, à l’entrée de la conduite (Cf. fig1), on retrouve au niveau de la
sortie de cette conduite une stratification de la faction massique avec le composé le plus dense en bas
et le plus léger en haut. La séparation des espèces par thermodiffusion pure est très faible comparée
à celle obtenue par thermogravitation. Nous avons pensé qu’il était plus intéressant de combiner la
thermogravitation à la convection forcée pour obtenir une séparation des espèces plus importante
que dans le cas de la thermodiffusion pure, (Cf. fig2). L’étude théorique et numérique qui a été menée
dans le cadre de cette dernière configuration a montré un bon accord entre la solution analytique
obtenue et les résultats de simulations numériques effectuées à partir du logiciel Comsol Multiphysics
(Cf. fig3). Un programme spectral est en cours de développement pour compléter cette étude.
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Fig. 1 : Section droite
de la cellule
horizontale chauffée
par le haut, DT>0

Fig.2 :Cavité
parallélépipédique
verticale, différentiellement
chauffée
z
y
x
(b)

(a)

(c)

Fig. 3 : (a)champs de
température selon y :
résultats numériques en
points et analytique en en
ligne continue ; (b)Fraction
massique selon z :
numérique en rouge et
analytique en bleu ; (c)
valeurs des vitesses U et W
selon y : numérique en
points et analytique en
ligne continue
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Modélisation des régimes d’écoulements générés par champ électrique et transfert de chaleur
dans une huile de silicone en micropesanteur
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Dans des conditions de microgravité, l’application d’un champ électrique alternatif de haute
fréquence à un liquide diélectrique inhomogène génère des mouvements convectifs lorsque le
paramètre de contrôle (le nombre de Rayleigh électrique 𝐿 = 𝛼∆𝑇𝑔! 𝑑" /𝜈𝜅) atteint une valeur critique
𝐿# . Les précédentes analyses de stabilité réalisées sur une couche rectangulaire horizontale de fluide
diélectrique ont montré que les seuils d’instabilités dues aux effets électro-hydrodynamiques sont
indépendants de la nature diffusive (𝑃𝑟) du fluide1,2. En microgravité (𝑔 ≈ 0), cette valeur critique est
𝐿# = 2128. Elle caractérise la déstabilisation de l’état de base purement conductif et marque le début
de la convection thermoélectrique. Les modes critiques correspondants se manifestent sous forme de
rouleaux stationnaires. Au-delà du seuil, l’analyse des propriétés non linéaires de la convection
thermoélectrique pour un nombre de Prandtl (𝑃𝑟 = 1), a montré que la nature des structures
convectives se complexifie lorsque l’on augmente l’intensité du champ électrique appliqué3. Le
transfert de chaleur augmente en fonction du potentiel électrique.
La compréhension des phénomènes générés par le champ électrique dans un fluide
diélectrique soumis à un gradient thermique revêt une importance capitale pour l’amélioration du
transfert de chaleur dans des conditions terrestres ou en micropesanteur. Notre étude porte sur la
caractérisation des différents régimes d’instabilités thermoélectriques obtenus dans une cavité
rectangulaire horizontale remplie d’huile de silicone (𝑃𝑟 = 65) dans des conditions de microgravité.
Le choix de la cavité rectangulaire réside dans le fait qu’il est facile de l’implémenter sur des
échangeurs thermiques plans.
Dans ce résumé, nous présenterons la nature de la bifurcation à partir de l’état de base à l’aide de
l’équation de Ginzburg-Landau (EGL). Ensuite, nous décrirons les différents régimes d’écoulements
obtenus loin du seuil d’instabilité ainsi que leur effet sur le transfert de chaleur en micropesanteur.
Méthodes numériques

Nous avons considéré l’écoulement d’une huile de silicone dans une cavité rectangulaire
d’épaisseur 𝑑 et de longueurs horizontales 𝐿$ = 𝐿% = 10𝑑. Les deux surfaces horizontales, limitant le
domaine du fluide, sont maintenues à des températures constantes uniformes 𝑇& ≠ 𝑇' et servent
d’électrodes pour l’application du champ électrique.
Fig. 1: Représentation d’une
cavité rectangulaire remplie
d'un liquide diélectrique,
différentiellement chauffée et
soumise à un champ électrique
alternatif de haute fréquence.

L’écoulement dans la boite est donc régi par les équations de continuité, de Navier-Stokes, de l’énergie
et de Gauss. Dans l’approximation de Boussinesq, nous avons résolu les équations par un code interne
de simulation numérique basé sur la méthode des volumes finis. Un schéma de différence centrale a
été utilisé pour la discrétisation spatiale. Nous avons employé une méthode hybride pour la
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discrétisation temporelle : le schéma de Crank-Nicolson pour les termes de diffusion et le schéma de
Runge-Kutta du troisième ordre pour les termes convectifs.
Résultats

Nous avons utilisé la vitesse verticale moyennée au milieu du gap comme paramètre d’ordre
dans l’équation de Ginzburg-Landau pour l’analyse de la dynamique des modes électriques au
voisinage du seuil. Le calcul des coefficients de l’équation a montré que l’instabilité primaire générée
par la différence de potentiel est une bifurcation supercritique. La valeur du temps caractéristique 𝜏(
obtenue dans cette étude vaut 𝜏( = 3,17 en accord avec celle obtenue dans l’étude bidimensionnelle
de la convection diélectrophorétique de Rayleigh-Bénard dans des conditions de microgravité2.
(a)
(b)
(c)

Fig. 2 : Champ de température dans le plan (𝑥, 𝑦) pris à 𝑧 = 0 pour l’huile de silicone (𝑃𝑟 = 65): (a)
𝐿 = 3000, (b) 𝐿 = 4000, (c) 𝐿 = 8000.
Les structures convectives sont illustrées par les zones froides en bleu et les zones chaudes en
rouge. L'augmentation de la valeur de 𝐿 conduit à des structures plus complexes caractérisées par la
connexion entre les rouleaux convectifs initialement
droits (Fig.2). Pour de grandes valeurs de 𝐿 loin du seuil
(𝐿 ≥ 6000 ), le nombre de Nusselt est corrélé par la loi
de puissance suivante : 𝑁𝑢 ~ 𝐿) où la valeur de l'exposant
est 𝛾 = 0.41. Cette corrélation n'entre pas dans la gamme
de loi de puissance du problème de Rayleigh-Bénard
prédite par Grossman pour les écoulements turbulents
classiques4. Cependant, la valeur 𝛾 = 0.41 est comprise
dans l’intervalle trouvé pour des écoulements de
Rayleigh-Bénard modifiés (où 𝛾 = 0.3 − 0.5)5. Dans ces
configurations, on utilise des plaques rugueuses ou
sources de chauffage induite, pour agir sur la hauteur des
couches limites afin d’améliorer le transfert de chaleur.
Ceci montre que le champ électrique représente une
Fig. 3 : Evolution du Nusselt nu en
méthode alternative d’amélioration du transfert thermique
fonction du nombre de Rayleigh
dans un liquide diélectrique en micropesanteur.
électrique
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Modeling the effect of gravity on nonlinear Faraday instability
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A simplified low dimensional model is used to determine the flow fields using a method of scale
separation. This method allows one to get the nonlinear velocity profiles and estimate the effect of
gravity on the flows. The advantages are the simplification of computation without loss of essential
physics.
The Model and its Results:
The physical model is represented by Figure 1 which shows a schematic of a viscous thin layer of height
“H” bounded by walls of span “W” in a two dimensional geometry. The aspect ratio H/W is denoted “ ”.
The entire arrangement is shaken at a frequency “ ” and amplitude A. The separation of length scales
allows the exclusion of horizontal momentum diffusion, yet the retention of essential viscous effects and
momentum. The table below shows the properties used where , , and are the surface tension,
kinematic and thermal diffusivites and is the density of the active layer. The Reynolds number, R, and
Prandtl number are also given.

Figure 1: Schematic of the physical model

The results of the calculations are given in Figure 2. The calculation will give the interface deflection
in the form of periodic waves. The height of a wave at the anti-node of every period may be computed
against forcing frequency. This is shown to drastically depend on gravity, indicating that the lowering
of gravity will cause a large increase in flow. Any flight experiment compared to ground controls ought
to show substantial flow at the interface. The average flow “q” can also be computed. This is the
integrated average of the horizontal component of velocity and is an indicator of the flow seen of the
width is large compared to the height. This also is computed for various gravity levels, micro-g, Lunar,
Mars, and Earth. The average flow is less sensitive to gravity level.

p. 019

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 – 02 au 04 Novembre 2021 – Carry-Le-Rouet

Figure 2: The heights of the interface at the anti-node of a wave are depicted in the left four figures (ad) against forcing frequency for various gravity levels while the mean flow in a periodic geometry
showing the x component of the velocity integrated over the vertical height is depicted in the right four
figures (a-d).
Prospects

The method is suitable for analyzing low height to width experiments. It has the distinct advantage of
seeing the effect of forced shaking on interface development. While the above calculations show the
predictions made with a single fluid and a passive layer, the method can be readily extended to two
active fluids. This will be done in the next phase. The method can also take into account multiple
frequency modulation.
Acknowledgements: The work was supported in part by the French National Space Agency (CNES).
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Instability of electrodeposition : a simple image processing tool for dendrites characterization
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Abstract: In the current work, we present a simplified image processing procedure for characterizing
dendritic structures developing in electrodeposition. Unlike the conventional algorithms that involve
fast Fourier transforms, the present approach deals with straightforward steps such as grayscale
thresholding, Savitzky-Golay filtration, curvature estimation, etc. Without being significantly affected
by side-branching, the present method efficiently evaluates the attributes of dendritic trunks like the
average height and the dominant wavelength. The image processing approach dealt here is extendable
to diverse scenarios of dendrite development.
Understanding pattern formation has been a subject of immense interest across various scientific
disciplines for many decades. These dendrites are complex tree-like structures that have numerous
side branches, with each of them manifesting varied dynamics. The pertinent information often sought
are the dominant wavelength of the trunks, their heights, their growth rates, etc. Understandably,
there is an inherent multiplicity of dendritic scales, which makes the characterization of spatial and
temporal evolution very difficult. The conventional procedure for analyzing the evolution of scales
involves the standard Fast Fourier Transforms (FFTs). However, obtaining specific information about
the dendritic trunks using FFTs is not easy as the evolution of side branches strongly influences them.
Here, we will be comparing these results with that of the simplified procedure proposed in the current
work. In our method, we first delve our experimental images into the steps involved in obtaining an
envelope for the dendrites. The corresponding sequence is illustrated in Figure 1 for time t = 12.0s
from the start of the experiment. We essentially start here by obtaining the tallest point of the dendrite
in each pixel column of the image.

Figure 1: Procedure for identifying the dendritic trunks. a) Dendritic structure at t = 12.0 s b) Superimposed
histogram (yellow lines) representing column-wise summation of dark pixel count c) Smoothed distribution
obtained using Savitzky Golay filtration d) Identification of crest using slope and curvature information.

The current procedure for identifying dendritic trunks presumes a correlation between the peaks of
the column-wise mass distribution and the locations of the dendritic trunks. The peaks can be easily
singled out by identifying the locations wherein the slope (1st derivative) of the mass distribution
function is close to zero, and the corresponding curvature (2nd derivative) is negative. Since the pixel
count data is a discrete function, one might employ finite difference stencils to easily obtain these
derivatives. Figure 2 shows the sequence of steps followed in the present procedure for the
identification of trunks at time, t = 12.0s.
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Figure 2 : Procedure for identifying the dendritic trunks. a) Dendritic structure at t = 12.0 s b) Superimposed histogram
(yellow lines) representing column-wise summation of dark pixel count c) Smoothed distribution obtained using Savitzky
Golay filtration d) Identification of crest using slope and curvature information.

Figure 3: Wavelength information (green line) superimposed over the FFTs of dendritic envelopes obtained at a) 9.0 s b)
12.0 s c) 15.0 s d) 18.0 s. The shaded grey area represents the standard deviation.

Figure 3 shows the superimposition of the above metrics on the FFT data. The green line represents
the mean value, and the shaded gray region indicates the standard deviation. The mismatch between
the dominant peak region predicted by the FFTs and the mean wavelength obtained from the current
procedure is notably different. This is understandable considering the fact that the envelope used for
FFTs is sensitive to the evolution of side branches and hence, the FFTs might not solely represent the
trunk information.
We have demonstrated a simple image processing procedure for predicting prominent features of
dendritic trunks, such as the dominant wavelength and the mean height. The procedure essentially
isolates the dynamics of the dendritic trunks from the evolution of side branches. The latter normally
shrouds the information about the former when the image sequence is analyzed via FFTs. The
procedure presented here is not limited to the demonstrated scenario of electrodeposition, and it can
be conveniently adapted to other diverse applications.
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Convection et fluctuations induites par effet Soret dans du 1-hexanol riche en CO2 dissout
Résultats de la 61ème campagne CNES de vols parabolique  Projet CO2EX
Paul Fruton, Emma Lisoir, Fabrizio Croccolo, Cédric Giraudet
Universite de Pau et des Pays de l’Adour, E2S-UPPA, CNRS, TotalEnergies, LFCR UMR5150,
Anglet, France

Malgré une bonne compréhension générale des phénomènes de transfert de masse et de chaleur, leur
modélisation ou prédiction reste à ce jour encore difficile. Cela est particulièrement vrai dans le cas
des mélanges constitué de dioxyde de carbone (CO2) dissout dans un liquide polaire soumis à un
gradient de température où la diffusion fickienne, la thermodiffusion, et l’advection coexistent et
entrent en compétition. La diffusion fickienne tend à homogénéiser les espèces moléculaires, la
thermodiffusion tend à les séparer, et l’advection génère des mouvements des fluides de densité
variable. Ce dernier procédé, plus communément appelé convection lorsqu’il coexiste avec la
diffusion, rend la détermination des propriétés de transport associées aux transferts de masse et de
chaleur plus difficile voire impossible sur Terre et ouvre plusieurs questions fondamentales. D’où la
nécessité d’effectuer des expériences en gravité réduite.
Dans l’expérience CO2EX, on analyse la convection et l’évolution spatio-temporelle des fluctuations de
non-équilibre qui se mettent naturellement et spontanément en place en présence d’un gradient de
densité. De récentes études ont montrées que l’analyse des temps de relaxation des fluctuations de
non-équilibre sur une large gamme de vecteurs d’ondes par ombroscopie dynamique lors d’une
expérience de thermodiffusion permet de déterminer simultanément plusieurs propriétés de
transport1-3. De plus, il est reconnu que, sur Terre, ces fluctuations sont amplifiées par la gravité et
génèrent la convection4. L’absence de gravité nous permettra de mieux comprendre leur évolution et
de développer les théories qui décrivent l’évolution du système sous l’effet de la gravité terrestre.
Nous visons donc à isoler le moteur de la convection pour mieux étudier les mécanismes qui la
déclenchent.
Nous allons présenter les résultats obtenus lors de la 61ème campagne de vols paraboliques organisée
par le CNES, deux mélanges constitués d’environ 30 et 60 mol. % de CO2 dissout (xCO2) dans du 1hexanol ont été étudiés. A une température de 298 K, les mélanges sont maintenus dans la cellule à
une pression proche de la pression de transition liquide-vapeur et liquide-liquide-vapeur,
respectivement5. Les expériences ont été conduites par ombroscopie dynamique en appliquant des
gradients de température stabilisant (gradient positif) et déstabilisant (gradient négatif) dans le champ
gravitationnel. Les expériences menées en laboratoire avec des différences de températures positives
ont montrés que l’intensité de la convection décroît à mesure que la concentration en CO2 diminue et
que la pression du système s’approche d’un point de bulle.
1Croccolo

et al. J. Chem. Phys. 137 (2012) 234202 ; 2Giraudet et al. Eur. Phys. J. E 37 (2014) 107 ; 3Wu et al. J. Chem. Phys.
153 (2020) 144201 ; 4Giavazzi et al. Phys. Rev. E 80 (2009) 015303 ; 5Wu et al. J. Phys. Chem. B 124 (2020) 2484-2494

Résultats

La figure 1 représente des images d’ombroscopie obtenues à pour une accélération de la pesanteur
égale à celle sur Terre (1 g) et en impesanteur (µ g) pour 4 configurations différentes, c’est-à-dire pour
un gradient de température positif et négatif pour les deux concentrations en CO2. Dans ces 4
configurations, 4 types de régimes convectifs ont pu être observé en phase 1 g. Pour T = +6 K des
rouleaux de convection solutale induite par effet Soret très intenses et ordonnés pour xCO2 = 60 mol. %,
de dimensions plus grandes que la taille du chemin optique et très faibles xCO2 = 30 mol. %. Pour T = 6 K et xCO2 = 60 mol. %, la convection est turbulente et d’origine thermique. Pour T = -6 K et
xCO2 = 30 mol. %, les mouvements convectifs thermique sont faibles.
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En vol parabolique, lors du passage en gravité réduite, nous avons observé une transition vers une
relaxation complète des mouvements advectifs sauf pour T = +6 K et xCO2 = 60 mol. %. Dans ce dernier
cas, un mouvement advectif de grande vélocité et très intense persiste. Les transitions de 1 g vers µ g
présentent des temps caractéristiques qui dépendent du gradient de température et de la
concentration en dioxyde de carbone. Les premières analyses montrent que les vibrations induisent
des variations du plan d’autocorrélation pour l’analyse de l’évolution spatio-temporelle des
fluctuations de non-équilibre.

Fig. 1 : Images d’ombroscopie obtenues pour des différences de températures de  6 K à une
température moyenne de 298 K et une concentration en CO2 dissout de 56 mol % (à gauche) et
26 mol % (à droite). Pour des raisons de visibilité, les images originales en niveau de gris ont été
modifiées en code couleur.

Remerciements : Les auteurs remercient l’équipe de Novespace, pour sa disponibilité et son efficacité dans la
préparation et suivi des expériences en µ g. Nous remercions également le CNES pour leur support au projet
CO2EX et à la chaire CO2ES.
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Résultats préliminaires sur les mélanges polystyrène/toluène/cyclohexane et polystyrène/toluène
de l'expérience DCMIX4
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La compréhension du phénomène de transport de masse non-isotherme (thermodiffusion ou effet
Soret) dans les mélanges liquides multi-constituants présente un intérêt particulier en raison de son
rôle important dans de nombreux processus naturels et industriels, les mélanges ternaires
constituent la première étape dans cette direction. Afin d'éliminer la convection et établir des
données de référence fiables sur la thermodiffusion de mélanges ternaires, le projet Diffusion
Coefficient Measurements in ternary mIXtures (DCMIX) de l'ESA, rejoint par Roscosmos, fut initié en
2009.1 La conception modulaire de l'instrument dédié au projet permet d'étudier 5 compositions
ternaires et 1 composition binaire par mission. Jusqu'à présent, quatre campagnes expérimentales
ont été menées à bord de l'ISS avec succès. La première de la série, DCMIX1, était dédiée à des
mélanges d'hydrocarbures ternaires. Ce choix était motivé par le fait que les mélanges
préalablement étudiés au sol donnaient des résultats contradictoires. La campagne suivante,
DCMIX2, était dédiée aux mélanges ternaires de toluène/méthanol/cyclohexane, caractérisés par
une séparation essentiellement instable au sol et une large zone de démixtion dans le diagramme
des compositions. La troisième campagne était dédiée au système non idéal
eau/éthanol/triéthylèneglycol. La dernière campagne, DCMIX4, s'est déroulée du 13 décembre 2018
au 4 mars 2019.2 3 nouvelles compositions du mélange toluène/méthanol/cyclohexane, un
nanofluide et une solution de polystyrène/toluène/cyclohexane composent les 5 cellules dédiées aux
ternaires. Ce dernier mélange devrait permettre une meilleure séparation des valeurs propres de la
matrice de diffusion. Le mélange binaire de référence était une solution de polystyrène dans du
toluène. Nous avons eu la responsabilité des deux mélanges à base de polymère.
Résultats

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 Mach-Zehnder 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 /2 entre elles que l'on appelle les stacks,
fonction du temps et par laser.3
4 expériences sur les deux mélanges aux températures moyennes de 20, 25, 30 et 35°C, et pour une
même différence de température appliquée, ont été réalisées. L'expérience à 25°C a pu être répétée.
Excepté pour le run de répétition sur le mélange binaire, les données ont été estimées de qualité
suffisante pour appliquer la méthode de "phase shifting", pour le calcul de la différence de phase des
faisceaux d'analyse. Après une première tentative d'ajustement du gradient d'indice de réfraction au
centre des cellules pour l'obtention des coefficients de diffusion et des séparations optiques4, nous
avons optés pour l'ajustement de l'intégralité du profil "vertical" d'indice de réfraction, normalisé et

1

M. Braibanti et al., European Space Agency experiments on thermodiffusion of fluid mixtures in space, Eur.
Phys. J. E 42 (2019) 86.
2
A. Maildun et al., Perliminary analysis of Diffusion Coefficients Measurements in ternary mIXtures 4 (DCMIX4)
experiment on board the International Space Station, Eur. Phys. J. E 42 (2019) 87.
3
A. Maildun et al., Data quality assessment of Diffusion Coefficient Measurements in ternary Mixtures 4
(DCMIX4) experiment, Acta Astronaut. 176 (2020) 204-215.
4
différences d'indice de réfraction entre le haut et le bas de la cellule à l'état stationnaire et qui sont
proportionnelles aux coefficients Soret.
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moyenné sur la ROI.5 L'ajustement de l'évolution du profil vertical sur l'intégralité d'un run nous
permet d'obtenir les valeurs propres de la matrice de diffusion ainsi que les séparations optiques,
dans le cas du mélange ternaire.

Fig. 1: Profil d'indice de réfraction expérimental (en
bleu) et analytique (en rouge) lors de la séparation du
mélange ternaire à différents instants, lors du run 5r01
(Tmoy = 20°C; T = 5°C), et pour le faisceau laser rouge.
𝜏 = ℎ2 /(𝜋 2 𝐷) correspond au temps de diffusion avec h
l'épaisseur de la cellule le long du gradient thermique
appliqué et D la plus petite des valeurs propres de la
matrice de diffusion, dans le cas du mélange ternaire.

Dans le cas du mélange binaire, une séparation optique négative à l'état stationnaire suggère une
concentration préférentielle du polymère vers la zone froide de la cellule (coefficient Soret positif).
Une augmentation linéaire du coefficient de diffusion D du polymère en fonction de la température
est clairement établie. Dans le cas du mélange ternaire, un comportement transitoire double diffusif
a été détecté, suggérant que les valeurs des deux coefficients Soret du ternaire sont de signes
opposés, confirmant l'instabilité hydrodynamique transitoire observée dans des expériences
équivalentes sur terre. Les séparations optiques à l'état stationnaire suivent un comportement
linéaire en fonction de la température.
Perspectives

A la date d'aujourd'hui, les facteurs de contrastes optique6 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 du mélange ternaire), des mesures supplémentaires des indices de réfraction
du mélange doivent être effectuées en priorité. Par la suite les coefficients Soret pourront être
calculés. Des mesures au laboratoire sur le mélange ternaire par shadowgraphie bichromatique sont
en cours, afin de pouvoir comparer les résultats obtenus en microgravité.
References 2020 et 2021
 A. Maildun et al., Data quality assessment of Diffusion Coefficient Measurements in ternary Mixtures 4
(DCMIX4) experiment, Acta Astronaut. 176 (2020) 204-215
 A. Vailati et al., Giant fluctuations induced by thermal diffsuion in complex mixtures, Microgravity Sci.
Techn. 32 (2020) 873-887
 J. M. Ortiz de Zárate et al., Non-equilibrium fluctuations in a Ternary Mixture Subject to a Temperature
Gradient, J. Stat. Phys. 181 (2020) 1
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Seconde campagne scientifique du projet spatial Giant Fluctuations sur l’ISS
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1Universite

En présence d’un gradient de densité des fluctuations dites de non-équilibre s’établissent
spontanément sur l’ensemble du volume considéré. De nos jours, le consensus scientifique décrit le
comportement spatio-temporel de ces fluctuations par les équations hydrodynamiques usuelles
supplémentées d’un terme de bruit couplées avec la théorie de la réponse linéaire. Cette approche a
été largement éprouvée par le biais de simulations numériques et d’expériences de thermodiffusion
sur des fluides purs et binaires sur Terre, et en conditions de microgravité (projet GRADFLEX, ESA)1,2.
Cependant, des questions subsistent quant à la validité de cette approche théorique lorsque les
gradients de température et/ou de concentration sont très grands, ou encore dans le régime
transitoire lorsque le temps d’établissement de l’état stationnaire est plus faible ou comparable au
temps moyen de dissipation (temps de vie) des fluctuations. Ces questions représentent le cœur du
projet Giant Fluctuations (anciennement NEUF-DIX) de l'ESA. Les systèmes d’études comprennent des
solutions binaires et ternaires constituées d’espèces moléculaires, polymériques et particulaires. Pour
réaliser nos objectifs, un dispositif expérimental constitué d'une série d'instruments d'ombroscopie
dynamique à deux longueurs d’ondes fonctionnant en parallèle, chacun équipé d'une cellule de
thermodiffusion, a été développé.
Résultats

La phase C du projet Giant Fluctuations3,4 a récemment été lancée et un prototype a été mis à
disposition par la société Qinetiq pour validation pendant la campagne de tests du 5 au 9 juillet 2021.
Le but de cette campagne scientifique étant de valider le bon fonctionnement du montage et aussi sa
conformité par rapport aux paramètres définis par le document « Experiment Scientific
Requirements » du projet.
Le montage expérimental (voir Fig. 1) est représentatif du montage qui volera, dans lequel 4 montages
identiques seront placés en parallèle avec différents échantillons dans la Scientific Glove Box du
module américain de l'ISS.
Les expériences de la phase C0 ont été conduites sur du toluène pur, un mélange binaire de
polystyrène dilué dans du toluène et un mélange ternaire de polystyrène dilué dans un solvant binaire
de toluène et de cyclohexane.

1

A. Vailati, et al., Nature Comm. 2, 290 (2011)
F. Croccolo et al., Microgravity Sci. and Technol. 28, 467 (2016)
3
A. Vailati et al., Microgravity Sci. and Technol. 32, 873 (2020)
4
P. Baaske, et al., Eur. Phys. J. E 39, 119 (2016)
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Fig. 1: Montage expérimental pour la campagne
de test de validation de la phase C0 (5-9 juillet
2021). On y repère principalement la cellule de
thermodiffusion et le montage d’ombroscopie à
deux couleurs.

Les différents échantillons ont été soumis à des gradients de température parallèles ou antiparallèles
à la gravité pour pouvoir observer soit l’apparition de la convection, soit les fluctuations de nonéquilibre. Les résultats ont montré la capacité du montage optique à fournir des valeurs de la fonction
de structure de qualité suffisante pour déterminer les coefficients de transport des fluides. Une
attention toute particulière a été portée sur l’efficacité du switch optique entre les deux longueurs
d’ondes pour l’évaluation de la matrice de diffusion de Fick. Un exemple de fonction de structure
concaténée obtenue avec la source lumineuse bleue pour un mélange binaire constitué de polystyrène
et toluène et un gradient thermique stabilisant de +20K est donné en Fig. 2.

Fig. 2: Fonction de structure
concaténée obtenue avec la source
de lumière bleue en fonction du
vecteur d’onde q à différents temps
de corrélation  (à gauche) et en
fonction de  pour q = 110 cm-1(à
droite).

Perspectives

La phase C0 a été conclue par cette phase de tests et le montage validé. Maintenant le projet rentre
dans sa phase C/D et le premier vol est prévu en 2024.
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Calcul de la fonction de structure de fluctuations de densité sur une architecture parallèle GPU
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Les techniques de diffusion de la lumière sont des outils puissants pour caractériser la structure et la
dynamique des fluides simples et complexes. La shadowgraphie et le Schlieren sont des techniques
optiques de diffusion de la lumière en champ proche très efficaces pour étudier les fluctuations de
densité de non-équilibre. Ces dernières s’établissent spontanément dans un fluide soumis à un
gradient d’au moins une des variables thermodynamiques (concentration, température, pressure).
L’évolution spatio-temporelle de ces fluctuations, représenté par leur fonction de structure [1] sur
une large gamme de vecteur d’onde, est extrait des images obtenues en champ proches par
l’algorithme dynamique différentiel (DDA, « Differential Dynamic Algorithm »). En fonction du
nombre et de la taille des images, les temps de calcul peuvent être extrêmement longs, limitant
l’applicabilité de cette méthode dans des cas d’intérêt pratique. Une augmentation remarquable de
la vitesse de traitement a été obtenue en utilisant une approche de développement parallèle par
Graphics Processing Unit (GPU) au lieu d'un processeur de développement séquentiel du type Central
Processing Unit (CPU).
Dans ce travail, nous présentons une nouvelle approche dite de parallélisassions hybride
CUDA/OpenMP qui augmente drastiquement les performances du logiciel de calcul de DDA.
Résultats

Pour répondre au besoin d’accélération de calculs volumineux, nous avons utilisé les processeurs
multi-cœurs (CPU multi-cœur) et les cartes graphiques GPU. Les CPU multi-cœurs sont des
processeurs composés de plus d’un cœur physique (généralement 8). Ils sont capables de gérer des
tâches totalement différentes et complexes en parallèle en partageant la même mémoire globale :
on parle d’une architecture à mémoire partagée. L’outil logiciel utilisé pour générer du parallélisme
sur un CPU multi-cœur est l’interface OpenMP. Un GPU, ou un processeur graphique, est une
structure hautement parallèle qui le rend efficace pour une large palette de tâches, il est prévu pour
effectuer des opérations sur de grands volumes de données en temps réel. L’outil logiciel utilisé pour
générer du parallélisme sur GPU est la plateforme de programmation CUDA. Nous avons développé
un logiciel de calcul de DDA utilisant les deux approches afin d’augmenter les performances de calcul
et avoir une version qui fonctionne en « temps réel ».
L’efficacité d’un algorithme mis en œuvre sur un GPU est étroitement liée à la façon dont les
ressources GPU sont exploitées. Nous avons constaté que les points suivants sont essentiels pour
arriver à une version temps réel du logiciel de calcul de DDA sur une carte graphique : l’utilisation du
maximum possible des cœurs GPU (maximisation du nombre de threads exécutés en même temps,
par division de la grille de la carte graphique en 2D ou 3D), l’utilisation de la mémoire partagée de la
carte graphique (appelée « shared memory » ou « local memory ») et en évitant le maximum
possible le transfert de données entre la mémoire CPU et la mémoire GPU. Des tests ont montré que
cette approche permet de réduire le temps de calcul par rapport à d’autres approches accessibles
dans la littérature [2,3]. Le calcul de DDA passe par plusieurs étapes ; la lecture des données,
l’échange entre le GPU et le CPU, le calcul des transformées de Fourier bidimensionnelles (2D-FFTs,
« bidimensional Fast Fourier Transform »), le calcul des différences des 2D-FFTs. En Fig. 1 une
comparaison détaillée de toutes les étapes de calcul de DDA entre notre version et une version
accessible dans la littérature [3] est montrée.
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Figure 1: Comparaison des pourcentages de temps de calcul nécessaire pour chaque étape de calcul de DDA
entre l’approche de la littérature (a) et la nouvelle approche 2D (b). Les tests ont été faits sur des images de
taille 512×512 pixels. Les parties oranges, grises, jaunes, bleus sont les pourcentages de temps nécessaires
pour la lecture des données, le calculs des FFTs, l’échange CPU-GPU et le calcul des différences des FFTs,
respectivements. Les temps totales sont illustrées en (c), l’approche de la littérature en bleu et la nouvelle
approche 2D en orange.

Notre travail s’est concentré sur l’optimisation de la partie bleue de l’ancien code qui prend le plus
de temps dans le calcul de l’algorithme DDA, c’est-à-dire le calcul des différences des FFTs. Comme
montrè sur le graphe, en appliquant toutes les optimisations citées au-dessus nous arrivons à réduire
le temps de calcul de la partie la plus couteuse dans la version de la litérature, et donc réduire
drastiquement le temps total d’exécution. La réduction finale sur le temps totale est entre 6 et 12
fois environs, selon le nombre d’images.
Perspectives

Les performances de cette méthode peuvent être encore améliorée suivant différentes pistes. Par
exemple, nous souhaitons étudier l’impact du temps de lecture de données selon le type de fichier
utilisé (.tif ou .bin). Une version ultérieure devra inclure une interaction directe avec le capteur pour
partager les taches et limiter la quantité de données à transférer à l’ordinateur. En plus, le code
devra intégrer l’analyse des fonctions de structure pour en retirer directement les propriétés de
transport du fluide analysé.
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Linear stability analysis of a ferrofluid in a radially heated
Taylor-Couette System with an applied magnetic field under microgravity.
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A linear stability analysis (LSA) was conducted on a ferrofluid confined in a Taylor-Couette system, with
a differential radial heating between the inner and the outer cylinder and a stack of magnets inside
the inner cylinder providing an axial symmetric magnetic field [1]. In addition, the cylinders can rigidly
rotate with an angular frequency and the ferrofluid is subjected to buoyancies due to, a centrifugal
acceleration 𝑔! = 𝜈 " 𝑟 here 𝜈 is the azimuthal velocity and, to an effective radial magnetic gravity
&&&&⃗ &&⃗ &⃗
&&⃗
𝑔# = 𝑔# 𝑒&&&⃗.
$ The latter stems from the Kelvin force 𝐹% = 𝑀. ∇𝐵 , which couples the magnetization 𝑀
&⃗ . The control parameters of the flow are the
of the ferrofluid to the gradient of the magnetic field 𝐵
radius ratio 𝜂 = 𝑅& /𝑅" , Prandtl number 𝑃𝑟 = 𝜈/𝜅, magnetic Rayleigh number 𝑅𝑎# = 𝛼Δ𝑇𝑔𝑑' /𝜈 " 𝜅
and the Taylor number 𝑇𝑎 =

() *+
,

+
7 ) where 𝑅8 = (𝑅& + 𝑅" )/2, 𝑑 = 𝑅" − 𝑅& , Δ𝑇 = 𝑇& − 𝑇" ,
(

𝑅& , 𝑇& and 𝑅" , 𝑇" being the radius and temperature of the inner and outer cylinder respectively. The
quantities 𝛼, 𝜈 and 𝜅 represent the thermal expansion coefficient, the kinematic viscosity and thermal
diffusivity of the fluid respectively.
The system is assumed of infinite length along the axial direction. The base state is the ferrofluid at
rest with the temperature radial profile [2] Q = ln[𝑙𝑛 𝑟(1 − h)]⁄𝑙𝑛h, and the magnetic gravity reads
as 𝑔# = 𝐾𝐵- 𝜅. 𝐾& (𝜅. 𝑟)⁄𝛼𝜌- where 𝐾 is the pyromagnetic coefficient, 𝐵- is proportional to the
magnetic field at the surface of the inner cylinder, 𝐾& (𝑥) is the first-order modified Bessel of the first
kind, 𝛼 is the thermal expansion coefficient and 𝜌- the density of the carrier fluid, 𝜅. = 2𝜋/𝜆. , 𝜆.
being the spacing between two magnets.
We superimposed small perturbations to the base state and linearized the resulting equations. The
perturbations were expanded in normal modes exp [𝑠𝑡 + 𝑖(𝑘𝑧 + 𝑛𝜑)], where 𝑠 = 𝜎 + 𝑖𝜔 is the
complex growth rate of the perturbations, 𝑘 is the axial wavenumber and 𝑛 is the azimuthal
wavenumber. We search for the marginal states for which 𝜎 = 0.

Figure 1: Variation of the instability threshold 𝑅𝑎#! with radius ratio 𝜂 ≥ 0.7 in microgravity and for
different values of 𝑇𝑎.
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Results

In microgravity situation when the cylindrical annulus is at rest i.e., 𝑎 = 0 , the centripetal magnetic
buoyancy destabilizes the flow at 𝑅𝑎# = 𝑅𝑎#! yielding non-axisymmetric stationary modes (helical
modes). The threshold increases with the radius ratio 𝜂, meaning that flows in a wide-gap annulus are
more unstable than those in small-gap annuli. The threshold 𝑅𝑎#! is independent of the diffuse nature
of the fluid i.e. of 𝑃𝑟 [3].
When the cylinders are rotated, the threshold 𝑅𝑎#! ( 𝜂 ) increases with the rotation rate characterized
by 𝑇𝑎 (Fig.1). The Coriolis force due to solid-body rotation delays the instability threshold. The
rotation induces oscillations in the vortices and for 𝑇𝑎 > 10, the critical modes are oscillatory
columnar vortices. Similar results were obtained in the case of dielectric liquid subject to both electric
voltage and solid-body rotation [4].
Perspectives

The numerical simulations are continued to include the effects of the terrestrial gravity and the
energetic analysis.
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Flight Observations of Butterflies Under Space-like gravity (PHOeBUS) :
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Pour qu’un insecte vole, il doit générer de la portance pour contrer l’effet de son poids et de la
poussée pour avancer. A ces fins, il bat des ailes et des vortex se forment autour (Fig. 1.a). Ces vortex
sont les principaux responsables de la génération de portance et de poussée à la différence d’un
profil d’aile d’avion, plus aérodynamique1. Pour comprendre l’interaction entre le battement d’aile,
le vortex induit et la génération de portance, nous avons proposé le projet PHOeBUS sélectionné par
le CNES pour une campagne de vols paraboliques. Ce projet consiste en l’étude de l’adaptation du vol
des papillons à des conditions de gravité altérées, microgravité en vol parabolique et hypergravité
simulée sur table tournante et ainsi tirer profit d’une intelligence « naturelle » pour une optimisation
aérodynamique et la compréhension du vol battu.
En cette première année du projet, nous avons principalement réalisé des expériences de concept,
pour le choix de l’espèce de papillons, le choix des stimuli pour le déclenchement du vol des papillons
et du dispositif expérimental. Dans ce résumé, nous allons présenter les différents résultats
préliminaires que nous avons pu réaliser au sol.
c)

a)
b)

d)

Figure 1: a) Schéma du cycle de battements d'aile du papillon Vanessa cardui et forces en présence (Fuchiwaki et al. 2013).
b) Vanessa cardui. c) Heliconius charithonia. d) Dryas iulia. (Wikipedia)

Résultats

Le choix du papillon parmi les quelques 170 000 espèces de lépidoptères est un point important dans
le développement du projet, car chacun possède un vol qui lui est propre et des stimuli plus ou moins
bien définis pour l’inciter à voler. Après avoir commencé avec des papillons Belle-dame Vanessa
cardui (Fig. 1.b), papillons européens faciles d’élevage et d’approvisionnement, ceux-ci ont été
écartés en raison de leur musculature trop importante impliquant un besoin d’espace important
pour développer leur vol, ainsi qu’en raison de leur diapause les rendant difficiles à utiliser tout au
long de l’année. A la suite de discussions avec nos partenaires entomologistes, V. Llaurens et V.
Debat, du Muséum d’Histoire Naturelle, nous avons décidé de nous orienter vers des papillons
tropicaux, habitués aux sous-bois et donc aux espaces confinés car très denses. Grâce à un
partenariat avec l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE), nous pouvons nous
approvisionner en papillons déjà adultes, ce qui nous permet de minimiser les pertes liées à
l’éclosion des chrysalides. Quatre espèces de papillons ont ainsi été testées : Heliconius charithonia,
Siproeta stelenes, Dryas iulia, Hypolimnas bolina. Si chacune a réussi à voler dans un espace réduit,
leur activité relative n’est pas identique. H. charithonia et D. iulia (Fig. 1.c-d) ont montré plus
d’activité, notamment par leur plus petite taille et leur capacité plus marquée à voler confinées. Ces
4 espèces ont été filmées en vol dans un environnement très confiné, à l’aide de 2 caméras Phantom
à 500 fps. L’étude de ces vidéos est en cours afin de tester nos algorithmes de reconstruction.
1

Fuchiwaki et al., Exp. Fluids, 2013.
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Deux points ont été observés comme étant fondamentaux pour le vol de ces différentes espèces. Le
premier est la température. En deçà d’une certaine température, les papillons ne peuvent pas voler
par manque de chaleur au niveau de leurs muscles de vol. Au-dessus de cette température
« critique », il est possible d’observer des vols spontanés de la part des papillons. Le second point est
la lumière. Ces papillons vivants dans des milieux densément boisés, ils recherchent en permanence
la lumière la plus intense. Il est ainsi possible de déclencher le vol à l’aide de plusieurs éclairages
d’intensité. Des tests utilisant des lumières UV, visible et IR ont été réalisées pour l’éclairage optimal
à la fois pour la sensibilité des papillons (UV2, visible) et des caméras (visible, IR). Les premiers
résultats suggèrent qu’un éclairage UV peut déclencher le vol chez H. charithonia et l’éclairage IR
permet une très bonne visibilité des papillons sur les capteurs des caméras (sensibles jusqu’à 900
nm) sans gêner les insectes.
Au niveau du dispositif expérimental, il consistait, en première approche, en une sphère en plexiglas
montée (de diamètre 50 cm) dans un cube rigide sur lequel les caméras sont fixées au sommet d’un
tétraèdre (Fig. 2.a). Avec cette expérience placée sur la table tournante du Laboratoire de Physique
(ENS de Lyon), nous avons observé plusieurs tentatives de vol en hypergravité, jusqu’à 2g effectifs,
par V. cardui. Malheureusement, le manque de place dans la sphère n’a pas permis aux papillons de
se déplacer. De plus, du fait de la surface pleine et rigide du plexiglas, il est probable que le papillon
générait des contre-écoulements dans la sphère qui le plaquaient aux parois par effet de
confinement. Les parois lisses, au départ pensées pour empêcher le papillon de se poser, ont aussi
joué en sa défaveur l’empêchant aussi de prendre appui pour décoller. De ce fait, nous avons changé
de dispositif expérimental pour mieux répondre à ces contraintes aérodynamiques et
biomécaniques, le Lepidoptera Exploration Module (LEM). Il s’agit un icosaèdre d’armature
métallique avec des faces en plexiglas au niveau des caméras et en moustiquaires pour les autres, de
côté 30 cm (Fig. 2.b). De premiers tests ont été réalisés avec les 2 espèces sélectionnées, concluant à
leur capacité à voler aisément dans cet espace.
a)

b)

Figure 2: Dispositifs expérimentaux. a) Sphère en plexiglas. b) Lepidoptera Exploration Module (LEM), icosaèdre avec
faces en moustiquaire. Les caméras sont placées au niveau des faces supérieures en plexi.

Perspectives

Les premières expériences réalisées nous ont permis d’affiner notre choix de papillons pour
commencer ce projet avec H. charithonia et D. iulia. De nouveaux tests en hypergravité sont prévus
pour début 2022 avec ces deux espèces afin de vérifier qu’ils sont suffisamment musclés pour ces
conditions. L’étude des vidéos de leur vol à 500 fps devrait nous permettre d’avoir une référence de
leur vol en conditions normales de gravité dans les prochains mois. En raison du Covid-19 et de la
fermeture de certaines frontières, notre collaboration avec le Japon (Hao Liu, Chiba University) a pris
du retard et nous prévoyons les premières simulations de l’écoulement autour du papillon en vol3
courant 2022 avec les résultats obtenus dans l’étude précédente, pour compléter l’étude
expérimentale a posteriori. Des tests de comparaison entre vol libre et confiné sont en cours de
développement avec nos partenaires du CRAN et du LORIA avec leur dispositif « Lab on cables »4.
Remerciements : Les auteurs remercient le CNES pour la sélection du projet et le laboratoire de Physique de
l’ENS de Lyon pour avoir mis à disposition la table tournante pour les premiers essais en hypergravité.
2

Catalan et al., Mol. Biol. Evol., 2018. 3 Liu, J. Comput. Phys., 2009. 4 Pannequin et al., Sci. Robot., 2020.
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Accélération de transferts thermiques par streaming acoustique
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Obtenir des transferts thermiques efficaces en l’absence de convection naturelle nécessite de forcer
un écoulement au sein du fluide. Nous nous demandons ici à quel point cela peut être réalisé à l’aide
d’ondes acoustiques : remplacer des ventilateurs par des transducteurs piézo-électriques émettant
des ultrasons pourrait permettre de refroidir des endroits difficilement accessibles à l’aide
d’éléments silencieux dans le domaine audible et de durée de vie quasi-infinie. Mais est-ce réaliste ?
Quelques études théoriques, numériques et expérimentales sur ce sujet sont synthétisées dans ce
résumé, avec des pistes de recherche futur.
Résultats théoriques et numériques

Dans un fluide homogène, l’obtention de streaming acoustique nécessite des mécanismes dissipatifs.
Près de parois solides, la viscosité dans les couches limites oscillantes peut localement forcer un
écoulement moyen, un phénomène compris par Rayleigh et par exemple utilisé en microfluidique
pour accélérer des réactions chimiques. Dans le cœur du fluide, l’atténuation d’un faisceau
acoustique induit des jets connus sous le nom de « quartz wind » et sur lesquels se basent l’essentiel
des études exploitant le streaming acoustique pour refroidir un objet.
Au cours des vingt dernières années, une phénoménologie radicalement différente a été identifiée
pour les fluides inhomogènes. Les expériences et simulations numériques ont montré que dans ce
cas les courants de streaming forcés par des ondes stationnaires voyaient leur géométrie modifiée et
leur vitesse augmentée de plusieurs ordres de grandeur. L’origine de ce changement de
comportement réside dans le fait que la vorticité acoustique nécessaire au streaming ne provient
plus de phénomènes dissipatifs mais de la stratification du fluide. Cela peut être mis en évidence sur
l’équation d’Euler linéarisée décrivant ces ondes à l’ordre dominant :

avec la masse volumique moyenne, et les vitesse et pression acoustiques. Tandis que les ondes
acoustiques dans un fluide parfait homogène sont irrotationnelles, cette équation montre que ce
n’est plus le cas dans un fluide inhomogène à cause de la production de vorticité baroclinique.
Plusieurs applications de ce nouveau régime de streaming ont déjà été rapportées, comme
l’amélioration du rendement des lampes à arc ou le mélange en microfluidique. Dans le cas d’un gaz
parfait compris entre deux plaques horizontales, un travail théorique et numérique a montré que les
courants de streaming étaient bien plus rapides dans le cas où ces plaques étaient à des
températures différentes. Cela ouvre une piste crédible pour améliorer le refroidissement d’un objet
en l’absence de convection naturelle grâce à des ondes acoustiques stationnaires.
Résultats expérimentaux

Une première expérience a été réalisée sur terre pour vérifier si cet effet peut bel et bien être
observé et quantifié. Pour cela, une cavité remplie d’air est construite, dont la paroi inférieure est
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maintenue froide par un thermostat tandis que la paroi supérieure est chauffée. Les températures de
ces parois, respectivement notées et , sont mesurées par des thermocouples tandis qu’un hautparleur situé à une extrémité de la cavité est sollicité avec une puissance constante
et une
fréquence variable. Ce dispositif est schématisé Fig. 1. gauche.
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Fig. 1 : (gauche) dispositif expérimental pour l’étude de l’effet d’une onde acoustique sur un transfert
thermique. (droite) différence de température mesurée en fonction de la fréquence du haut-parleur.
On constate que si s’approche de la fréquence propre du mode fondamental de la cavité, c’est-àdire si le haut parleur force efficacement une onde acoustique, la différence de température
chute clairement, signe que les transferts thermiques sont améliorés, cf. Fig. 1. droite.
La suite de l’étude consiste à caractériser ce refroidissement en quantifiant les dépendances de
(avec
la différence de température sans onde acoustique et
la chute induite à
résonance, comme illustré Fig. 1. droite). On constate notamment que :
•
•

pour les faibles puissances acoustiques
augmente fortement avec

, c’est-à-dire avec la stratification du milieu.

Ces deux résultats correspondent aux prédictions du streaming en milieu inhomogène. Des
différences persistent cependant sur la valeur exacte de ce refroidissement, probablement car le
modèle théorique néglige l’effet de la gravité (qui joue ici le rôle d’une force de rappel).
Perspectives

Une nouvelle expérience est en train d’être mise en place pour approfondir ces résultats et mesurer
non seulement les températures mais aussi les transferts thermiques au niveau des parois, ainsi que
le champ de température au sein du gaz. Les ondes acoustiques seront de plus forcées par un piston
mobile et non par un haut-parleur pour s’affranchir du chauffage localisé à ce niveau. Une fois ce
nouveau système compris, une expérience en zéro-g pourrait permettre de quantifier l’efficacité de
ce dispositif en l’absence de gravité (qui modifie l’écoulement de streaming).
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Analyse par shadowgraphie à deux longueurs d’onde des fluctuations de non-équilibre dans le
mélange ternaire polystyrène/toluène/n-hexane
Dan Esli Bouyou Bouyou, Cédric Giraudet, Henri Bataller, Fabrizio Croccolo
Universite de Pau et des Pays de l’Adour, E2S UPPA, CNRS, TotalEnergies, LFCR UMR5150

Les fluides en conditions de non-équilibre (NE) présentent des fluctuations à longue portée dont
l'intensité diverge aux petits vecteurs d'onde.1 L'analyse de la lumière diffusée par ces fluctuations
permet de mesurer les propriétés de transport du fluide, indispensables pour la prédiction de
nombreux processus physiques.2 Aujourd'hui, nous avons atteint une compréhension satisfaisante du
comportement des fluctuations NE dans les mélanges liquides binaires. Cependant, la grande majorité
des fluides contiennent un nombre important de composés chimiques de poids et de tailles
moléculaires différents. Les études expérimentales sur les fluctuations du NE dans les fluides
complexes restent rares et ne portent que sur des solutions de polymères dilués ou des dispersions
colloïdales. Les mélanges ternaires constituent une étape supplémentaire et naturelle dans l'étude des
mélanges à plusieurs composants : ils présentent les caractéristiques des systèmes véritablement
multi-composants, comme la diffusion croisée, les barrières à la diffusion ou la diffusion osmotique.
La Shadowgraphie est une technique de diffusion de la lumière en champ proche. Une seule longueur
d'onde suffit pour distinguer les fluctuations de non-équilibre de température et de concentration qui
sont mesurées au sein des fluctuations de l'indice de réfraction dans le cas des mélanges binaires, du
fait qu’elles ont des dynamiques différentiées. Pour les mélanges ternaires, en plus des fluctuations de
température, les fluctuations de deux concentrations indépendantes sont présentes. Une technique à
deux longueurs d'onde permet de séparer les deux composantes de concentration si elles ne peuvent
pas être séparées par leur dynamique, c'est-à-dire si les valeurs propres de la matrice de diffusion ne
sont pas bien séparées. Ce projet est donc une contribution au développement et à la validation de la
shadowgraphie bi-chromatique pour l'étude des fluctuations de non-équilibre dans les fluides
ternaires. Il s'inscrit dans le cadre du projet spatial "Giant Fluctuations" et du projet ESA-MAP
"TechNES" visants à étudier les phénomènes régissant les fluctuations de NE dans les fluides complexes
et à développer des outils d'analyse pour la métrologie des coefficients de transport.3 En analysant la
lumière diffusée par les échantillons transparents, les fluctuations de l'indice de réfraction peuvent
être étudiées expérimentalement en enregistrant des séries d'images, qui sont ensuite analysées
statistiquement au moyen d'une analyse de Fourier 2D et du Differential Dynamic Algorithm.4 A partir
de cette analyse, on peut extraire la fonction de corrélation temporelle des fluctuations de la
concentration du système et ensuite déterminer les coefficients de diffusion de masse et de Soret.
Dans ce travail nous présentons les résultats d'une analyse préliminaire des fluctuations de NE dans le
mélange ternaire constitué de 0.2% de polystyrène, 49% toluène et 49% de n-hexane (en fractions
massiques).
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F. Croccolo, J.M. Ortiz de Zárate and J.V. Sengers, Colloquium: Non-local fluctuation phenomena in liquids, Eur.
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2 F. Croccolo, H. Bataller, and F. Scheffold, A light scattering study of non equilibrium fluctuations in liquid
mixtures to measure the Soret and mass diffusion coefficient, J. Chem. Phys. 137, 234202 (2012)
3 P. Baaske et al. The NEUF-DIX space project - Non-EquilibriUm Fluctuations during DIffusion in compleX
liquids, Eur. Phys. J. E 39, 119 (2016); A. Vailati, et al., Giant Fluctuations induced by thermal diffusion in
complex fluids, Microgravity Sci. and Technol. 32, 873 (2020)
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Résultats

Le montage expérimental est principalement constitué de deux sources lumineuses de faible
cohérence temporelle, de longueur d’onde λ1 = 405 nm et λ2 = 675 nm, d’une lentille pour élargir et
collimater les faisceaux, et d'une caméra rapide (Hamamatsu ORCA Flash V4, sCMOS, 100Hz à pleine
image). Les faisceaux traversent une cellule de thermodiffusion préalablement remplie de l'échantillon
avant de venir éclairer le capteur de la caméra. On applique un gradient de température vertical et en
chauffant par le haut, pour éviter la convection. A l’état stationnaire on enregistre pour chaque
longueur d’onde 3 séries de 2500 images (2048 x 2048 pixels) à des fréquences différentes de 100,10
et 1 Hz. Ainsi on calcule 3 fonctions de structure (SF) à partir du logiciel de DDA, que l’on concatène en
une seule SF, pour chacune des longueurs d’onde. On observe aux petits vecteurs d’onde des
oscillations et au vecteurs d’onde intermédiaires 3 modes de relaxation. On sépare les 3 modes de
relaxation par ajustement non-linéaire de la SF avec le modèle fourni par l’hydrodynamique linéaire.
Sur la Fig. 1 nous reportons les temps de relaxation des fluctuations de NE en fonction du nombre
d'onde, et pour les deux longueurs d'ondes. Les deux séries de courbes se superposent, signifiant que
la dynamique est la même aux deux longueurs d'onde. Sur la Fig. 2 nous reportons les facteurs de
structure statiques en fonction du nombre d'onde, et pour les deux longueurs d'onde.

Fig. 1 : Temps de relaxation en fonction du nombre d'onde
des fluctuations de NE du mélange PS/Tol/n-hexane (Tmoy
= 25°C; T = +20°C). La série de points en bleu représente
les valeurs enregistrées à la longueur d'onde de 405 nm et
en rouge à 675 nm

Fig. 2 : Facteurs de structure statiques en fonction du
nombre d'onde des fluctuations de NE du mélange
PS/Tol/n-hexane (Tmoy = 25°C; T = +20°C). La série de
points en bleu représente les valeurs enregistrées à la
longueur d'onde de 405 nm et en rouge à 675 nm

L'amplitude est différente pour les deux longueurs d'onde. C’est en exploitant ce résultat que nous
allons séparer les deux composantes de concentration.
Perspectives

Les binaires associés au mélange ternaire sont en cours d'étude. Egalement nous prévoyons d’étudier
le mélange ternaire de polystyrène/toluène/cyclohexane qui a été étudié dans le cadre du projet
DCMIX par interférométrie bi-chromatique.
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Détection et contrôle d’une flamme non-prémélangée se propageant à gravité réduite
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Les activités visant à la caractérisation et au contrôle de la propagation de flamme en micropesanteur
ont mené à des publications en 2021 [1-3]. Dans la lignée, le contexte de l'exploration humaine vers la
Lune et vers Mars a récemment orienté ces activités vers la détection des particules de suie et le
contrôle de la propagation de flamme à gravité réduite. Pour mémoire, les échantillons cylindriques
de LDPE (Low Density PolyEthylene) peuvent être brûlés dans un environnement contrôlé (teneur en
oxygène, pression et vitesse d’écoulement) grâce au dispositif expérimental embarqué DIAMONDS
(Detection of Ignition And Mitigation Onboard for Non-Damaged Spacecrafts). Une campagne de vols
paraboliques à gravité partielle et deux campagnes en micropesanteur ont été réalisées avec
DIAMONDS à ces fins en 2020.
Les systèmes de détection d'incendie développés sur Terre dépendent essentiellement de la signature
optique des particules de suie qui sont potentiellement libérées par la flamme dans l’écoulement. Pour
détecter correctement la flamme, il est donc important de savoir comment les propriétés optiques de
ces particules sont affectées par l’histoire de leur formation à gravité réduite. Ainsi, les particules de
suie ont été prélevées au cours de la propagation de flamme en micropesanteur. Les prélèvements ont
été analysés et étudiés au microscope à transmission électronique.
En vue du contrôle de la propagation, des échantillons de LDPE contenant des retardateurs de flamme
ont été brûlés. La formulation de ces retardateurs a fait ses preuves à gravité terrestre. Il s’avère
intéressant de caractériser la performance d’une telle stratégie à gravité réduite.
Ce résumé présente les derniers résultats de ces recherches et les perspectives qu’elles ouvrent.
Résultats

Les particules de suie sont ici prélevées au sein d’une flamme lors d’une propagation contre-courant.
Dans pareille configuration, la direction de la propagation est opposée à la direction de l’écoulement.
La figure 1 illustre la stratégie de prélèvement développée sur DIAMONDS. En apesanteur, les
conditions d’une propagation à vitesse stationnaire sont établies et les particules de suie que la flamme
génère se trouvent brutalement éjectées vers une plaque de laiton à l’établissement d’un champ
électrique relativement intense. La plaque de laiton est munie de grilles (rectangles jaunes sur la Fig.1)
compatibles avec l’imagerie TEM (Transmission Electron Microscopy). A posteriori, cette dernière
permet d'observer les prélèvements directement sous le microscope électronique. Afin d’illustrer
l’influence du niveau gravitationnel sur la morphologie des particules, des prélèvements ont été
réalisés en micropesanteur et à gravité normale, toutes conditions égales par ailleurs. Une différence
(a) Particules en apesanteur

(b) Particules en gravité terrestre

Flow direction

(a)Sans champs (b)Avec champs
électrique
électrique

Fig. 1 : Prélèvement des
suies en apesanteur

Fig. 2 : Observation microscopique (TEM images) avec des
suies prélevées en apesanteur et en gravité terrestre.
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significative de la morphologie des suies est observée (Fig.2). En particulier, la taille des sphérules
primaires croît en micropesanteur en raison de l'augmentation, et du temps de résidence, et du temps
d'exposition à la région de haute température. A l’inverse, le niveau d’agrégation semble plus élevé
sous gravité normale.
Des échantillons de LDPE contenant des retardateurs de flamme ont été brûlés en micropesanteur et
à gravité normale. L’étude a ici porté sur des retardateurs intumescents traditionnels. Deux types de
phénomènes intumescents ont été sollicités : EG (Expandable Graphite) qui procède d’une expansion
physique et AP (Ammonium polyphosphate / Pentaerythritol) où l’expansion résulte d’une
recombinaison chimique. Chacun des deux types a été ajouté préalablement au LDPE avec des teneurs
massiques de 2% à 10% et 5% à 10% respectivement. L’effet de la teneur en oxygène de l’écoulement
(18-21%), à pression ambiante et à vitesse d’écoulement constantes, a alors été étudié. Sous gravité
normale, la limite d'extinction, i.e. la teneur en oxygène limite qui aboutit à l’extinction de la flamme,
augmente, comme escompté, avec l'ajout de retardateur de flamme. En micropesanteur, cependant,
l’effet s’avère bien moins évident. L'ajout de retardateurs de flamme ralentit bien la vitesse de
propagation mais ne déplace pas notablement la limite d’extinction. Il faut également remarquer que
les échantillons contenant des retardateurs mènent à un largage plus conséquent de particules de suie
en micropesanteur.
Fig. 3 : Flammes se propageant à
contre-courant sur un fil électrique
(âme NiCr gainée de LDPE) à
conditions ambiantes identiques en
micropesanteur (gauche), gravité
lunaire (centre) et gravité martienne
(droite).

La figure 3 expose des propagations de flamme pour différents niveaux gravitationnels. Quand la
gravité augmente, on constate que la flamme s'allonge et que la luminosité de la flamme augmente
alors que le temps de résidence des particules dans la flamme diminue. En outre, en amont de la
flamme, on peut constater que la phase condensée se forme telle une gouttelette. En augmentant la
gravité, la gouttelette s’éloigne de la flamme. Son éventuelle chute peut alors mener à une
configuration non-axisymétrique et instable, qui déstabilise elle-même la propagation de la flamme.
Au fur et à mesure que la gravité augmente, la limite d'extinction augmente et les probabilités
d'obtenir des émissions de suie diminuent.
Perspectives

La recherche se poursuit dans ces trois directions. D’avantage de prélèvements de particules de suie
en apesanteur sont nécessaires pour affiner l’analyse des effets des différentes conditions ambiantes.
Le détecteur optique LOAC est actuellement en cours d’intégration sur DIAMONDS pour appréhender
la détectivité des particules libérées par la flamme et corréler ces résultats à la morphologie des
prélèvements. L'effet de la pression ambiante et de la vitesse d’écoulement sur la performance des
retardateurs de flamme est également une priorité des expériences à venir.
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An engineering model for creeping flame spread over idealized electrical wires in microgravity
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This work results from a collaboration between Aix-Marseille University, Sorbonne Université, ISIS
CNRS and University London College. Flame spread over electrical wires is a main source of fires in
spacecraft vehicles. The objective of this work is to develop an engineering model to predict creeping
flame spread rate over idealized electrical wires composed of a polymer coating, here low density
PolyEthylene (LDPE), and a metallic core, here nickel-chrome (Nicr). The experimental results for
model calibration and validation were obtained in parabolic flights using the DIAMONDS experimental
device and the associated optical diagnostics developed at Sorbonne University [1]. The experimental
configuration is described in Fig. 1. A laminar boundary layer diffusion flame spreads over an idealized
electrical wire under an opposed flow characterized by a velocity, 𝑢! , a pressure, P, and an oxygenmass concentration, 𝑌"#,! . Two core-to-wire radius ratios (Rc (mm)/Rs (mm)) 0.25/0.4 (Type#1) and
0.25/0.55 (Type#2) were considered. Three laminar oxidizer velocities (parallel to the wire axis) was
150 mm/s and four different oxidizer compositions, consisting of O2/N2 mixtures with volume fractions
of O2 of 𝑋"# =0.18, 0.19, 0.20 and 0.21, were considered. The pressure was varied between 50.7 and
121.6 kPa. The flame front propagation is controlled by the heat balance ahead of the pyrolysis front,
that involved the convective heat transfer from the flame to the insulated material, the heat loss from
the heated polymer surface and the conduction within the metallic core. The model is inspirited from
that developed by Delichatsios et al. [2, 3] for creeping flame spread over polymers in flat or cylindrical
configurations in absence of metallic core.
The model considers the following
assumptions: (i) The LDPE melting and
pyrolysis processes are treated as phase
changes at temperatures of 𝑇% = 403 K and
𝑇&'( = 633 K, respectively; (ii) the LDPE can
expand or contract in direction r (see Fig. 1);
(iii) the pyrolysis front corresponds to the
location, 𝑧& , where the surface of the polymer
reaches 𝑇&'( ; (iv) in the pyrolysis zone, the
LDPE temperature is maintained at 𝑇&'( ; (v) in
the pyrolysis zone, the temperature of the
metallic core and the polymer become rapidly
in thermal equilibrium. This assumption has
been verified based on detailed calculations; Fig. 1: Schematic of flame spread over an electrical
wire.
(vi) in the preheat zone, the flame radiative
heat flux is balanced by the heat flux reradiated by the solid surface; (vii) the opposed air flow is treated as an Oseen flow, with a uniform
velocity 𝑢! , parallel to the wire axis; (viii) the combustion kinetics is assumed infinitely fast; (ix) the
wire cylindrical curvature enhances the heat transfer from the flame to the solid surface when
compared to the flame heat flux from a flat slab 𝐸(*+,&(),-./0 [2]. This implies that the heat flux applied
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1
to the solid surface over the thermal diffusion length 𝐿* is 𝐸(*+,&()
= 𝑐 × 𝐸(*+,&(),-./0 , where

corrective factor for a cylindrical geometry is calculated as 𝑐 = √𝜋 𝐿* ⁄𝑅+ :ln (1 + √𝜋 𝐿* ⁄𝑅+ ), and
𝐸(*+,&(),-./0 = 𝑘* <𝐵 − 𝑟- @𝐿2 :𝑐* [3]. The gas-phase thermal diffusion length given by 𝐿* =
𝑘* ⁄𝜌* 𝑐* 𝑢! , where 𝑘* , 𝜌* and 𝑐* denote the gas thermal conductivity, density and heat capacity,
respectively. 𝐵 is the mass transfer number and 𝑟- is the mass fuel-to-air ratio. As discussed in Ref. [2],
the estimation of 𝐸(*+,&(),-./0 from the infinitely fast kinetics assumption leads to an overestimation
of the heat flux from the flame to the unpyrolyzed polymer. As a consequence, 𝐸(*+,&(),-./0 is
considered as a parameter to be calibrated from experiments. This introduces an underlying
assumption: (x) 𝐸(*+,&(),-./0 depend only on 𝑌"#,! and is not a function of the oxidizer flow rate,
pressure, and wire geometry whose effects are captured through c and 𝐿* .
These assumptions lead to heat transfer equations for both the coating polymer and the metallic core
ahead of the pyrolysis front. The spread rate is determined from the location of the pyrolysis front,
𝑢& = 𝑑𝑧& (𝑡)⁄𝑑𝑡. The remaining parameter to be calibrated is 𝐸(*+,&(),-./0 . The calibration procedure
consists in fitting the experimental spread rate for a given oxidizer composition for the Type#2 wire
under a pressure of 101 kPa and an oxidizer velocity of 150 mm/s. The fitting values are 17.66, 20.14,
22.45 and 25.12 kW/m for 𝑋"# =0.18, 0.19, 0.20 and 0.21, respectively. The quality of the fit is shown
in Fig. 2. Once this parameter is calibrated, the model is validated by keeping 𝐸(*+,&(),-./0 unchanged
and considering other wire geometries, Type#1, and other environmental conditions in terms of
pressure (see Fig. 2). The good agreement between predictions and experiments supports the validity
of assumption (x).

Fig. 2: Flame spread rate as a function of the oxygen concentration for (a) different wire
geometries, with atmospheric pressure; (b) different pressure levels with wire type#2. The
incident velocity is 150 mm/s.
Other experimental data, especially other wire geometries and nature of the metallic core, are
required to fully validate the model. These experiments will be performed in future parabolic flights.
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Towards a universal method for flame speeds determination
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Energy production from most renewable energy sources, such as wind, solar, and water (wave, tidal),
is typically intermittent, thus energy storage is necessary. Chemical storage as one option is more
economical in comparison to batteries. Energy carriers such as ammonia and methanol could be
considered. The combustion of such energy vectors, which is the most effective way to use them as
an energy source, is a key technology. Challenges, e.g. low flammability, heat release rate and
emission, can be overcome by knowing the dynamics and chemistry of ammonia combustion.
Flame speed is a sizing metric of a fuel to be considered in designing energetic industrial systems
such as IC engines and gas turbines. Indeed, this physicochemical property of a combustible mixture
notably influences the heat release rate and flame stabilization. Moreover, its significance makes it a
major target for the validation of kinetic mechanisms. For example, the flame speed of ammonia or
ethanol is around one fourth compared to traditional hydrocarbon fuels. Flame stabilization
difficulties, possibly encountered in industrial systems, can be solved by technical adjustments (i.e.
air preheating, compression ratio increase, oxygen-enriched air, co-firing with methane or syngas).
The accuracy of experimental flame speed determination (target data for numerical schemes) for
slow flames is the main issue to be addressed here.
The ultimate goal is to characterize the reactivity of slow flames over a wide range of unexplored
pressure and temperature conditions (p > 1 MPa & T > 500 K) with the following objectives:
- Ob1 Evaluate radiation effects for weakly reactive fuels using two complementary setups.
- Ob2 Evaluate buoyancy effects on the determination of flame speed for low reactivity
mixtures.
- Ob3 Propose semi-physical models to subsequently correct all data available in the literature
for slow flames and evaluate potential applicability for fuels with comparable combustion
physics (e.g. refrigerants).
The research group composed of ITV (RWTH Aachen University) and ICARE (CNRS University of
Orléans) have developed experimental facilities to tackle these scientific objectives.
Flame speed measurements under microgravity conditions will be performed both in the Bremen
drop tower facility and in the airplane. The drop tower is operated by ZARM, the Center of Applied
Space Technology and Microgravity of the University Bremen.
The main objective of this study is to investigate the reactivity of flames strongly influenced by
buoyancy under earth gravitational conditions (1 g), which can be obtained by varying the oxygen
content in the oxidizer mixture and approaching the fuel-rich flammability limit. The gravitational
force can lead to a deformation of the initially spherical flame shape, making the determination of
laminar flame speed, a fundamental metric of a combustible mixture, quite challenging. The upward
motion of buoyant flames induces a complex flow resulting in flames with mushroom-like shapes.
Therefore, the validity of the existing flame speed extraction techniques for slowly propagating
flames is unclear. Consequently, the accuracy of the experimental data obtained under normal
gravity should be addressed. By suppressing the effect of buoyant flame motion under microgravity
(µg), laminar flame speeds can be extracted accurately. The comparison of flame speed data
obtained with and without gravitational forces will lead to the development of novel post-processing
routines for buoyant flames. To achieve this goal, experiments were conducted during a
collaborative campaign between RWTH Aachen University, Germany, and ICARE, France, using two
fuels: (i) ethanol as a representative of a typical high-temperature branch reacting fuel, (ii) and
diethoxymethane being a bio-hybrid fuel and for its multistage ignition behavior.
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Preliminary Results

Experiments were conducted in a pressure-release-type dual chamber, which is adequate for aircraftrelated safety requirements. A conventional shadowgraphy system is used to visualize the flame
morphology, as can be seen in Fig. 1(left). After spark ignition, the flame propagates spherically
under microgravity conditions, whereas it is highly deformed under terrestrial gravity (cf. Fig.
1(right)). Due to the density difference between the burned and unburned gas, these slowly
propagating flames develop an upward motion, and the initially spherical flame deforms and attains
a mushroom-like shape. The upward motion of buoyant flames induces a complex flow. In contrast
to ideally spherical flames, different points of the flame front propagate with a different absolute
speed, making the extraction of laminar flame speed extremely difficult. The methods found in the
literature to assess buoyant flames differ quite significantly between studies and seem somehow
arbitrarily chosen, as recently demonstrated by Berger et al. [1].

Figure 1: Exemplary images of fuel-rich ethanol flame under µg (left) and highly buoyant at the same
conditions under terrestrial gravity. (𝜙 = 1.4, T0 = 373 K, P0 = 3 bar, oxidizer: 12% O2 - 88% N2 in volume).
To determine the flame radius R from the raw images recorded by the high-speed camera, the
surface of the spherical flame is projected, and the instantaneous flame front radius can be deduced.
The evolution of flame propagation speed as a function of flame stretch for ethanol flames at various
equivalence ratios is shown in Fig. 2. By increasing the equivalence ratio, the burned-gas Markstein
length ℒ! , which represents the sensitivity of flame speed to stretch, decreases significantly.
Considering these low flame speeds, radiation effects are of major concern as previously highlighted
by ITV and should be considered, as it was shown in the previous study of Hesse et al. [2]. Further
work should be done to optimize the analytical model.
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Évaporation 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 des
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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. À 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 θ0 (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, θ0) (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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Transition de phase des fluides binaires miscible/immiscible avec la méthode phase field
M. Bestehorn1, D. Sharma2, R. Borcia1, S.Amiroudine2
1 Institute of Physics, Brandenburg University of Technology, 03044 Cottbus, Germany
2 Université Bordeaux, I2M UMR Centre National de la Recherche Scientifique 5295, Talence, F-33400

Ce travail concerne l’étude des fluides binaires avec une modélisation du champ de phase (ou phase field)
couplée aux équations de Navier-Stokes. L’équation de Cahn-Hilliard modifiée est proposée pour tenir compte
du chemin continu de l’état non miscible à l’état miscible (défini par l'équation de diffusion des espèces). Pour
cela, nous considérons des fluides binaires non miscibles pour des températures inférieures à la température
critique et miscibles au-dessus. La tension de surface et l’épaisseur d'interface varient avec la distance au point
critique à travers une variable qui dépend de la température. L'ensemble du système est excité mécaniquement
montrant l'instabilité de Faraday d'une interface plane. Une analyse de Floquet linéaire montre les fameuses
langues d'Arnold en fonction de la température critique et de l’épaisseur de la couche de fluide. Des simulations
numériques en différences finies ont été réalisées, permettant de modéliser des écoulements non linéaires à la
fois dans les phases miscibles et non miscibles. La théorie linéaire et les simulations non-linéaires montrent des
résultats intéressants tels que la diminution de la longueur d'onde des ondes de Faraday ou un décalage de
l'amplitude critique de vibration lorsque la température critique est approchée.
Modèle mathématique

L’équation de la fonctionnelle d’énergie libre F d’un champ de phase j s’écrit de la façon suivante :
F [j ] =

1 é
1
ù
K q ( r ) r p | Ñj |2 -r0 rj 2 + r0 q ( r ) r qj 4 ú dV
ò
ê
2V ë
2
û

(1)

où K and r0 sont fonction de la tension de surface et de l’épaisseur d’interface, q ( r ) est la fonction Heaviside
et r est un paramètre de contrôle qui tend vers zéro lorsque l’on se rapproche du point critique. Lorsque r = 1
(point de référence) (état immiscible), on trouve pour l’épaisseur d’interface z 0 = K / r0 et la tension de
surface s 0 =

2
2 Kr0 . Les deux exposants p et q peuvent être ajustés au comportement observé
3

expérimentalement de la tension superficielle, de l'épaisseur de l'interface et du rapport de mélange lorsque le
point critique est approché. La forme advectée de l'équation de Cahn-Hillard peut s'écrire sous la forme :
dj
(2)
= Ñ × [ M Ñµ ]
dt

où M est le paramètre de mobilité et 𝜇 est le potentiel chimique qui s’écrit :
dF
µ=
= - K q ( r ) r p Δj - r0 rj + r0 q ( r ) r qj 3
(3)
dj
Le système complet (Navier-Stokes, champ de phase) peut s’écrire sous la forme adimensionnelle suivante :
d Dy
= Δ 2y + dr G ¶ xj - G q ( r ) r p ( ¶ y Δj ¶ xj - ¶ x Δj ¶ yj )
dt

(4)

dj
= Δ ( - K q ( r ) r p Δj - rj + q ( r ) r qj 3 )
dt

(5)

où y est la fonction de courant définie à partir des composantes de vitesse, i.e., Vx = ¶ yy , Vy = -¶ xy , G =
est le nombre de Galilée et Γ =

K

n 2 r0

=

gd 3

n2

s 0z 0 d
est l’inverse du nombre capillaire. La masse volumique est
2
2 2 n r0
3

définie par r = r0 éë1 + dr (j + 1) ùû où dr =

r1 - r0
, r1 est la masse volumique du fluide 1 représenté par φ = 1 et
2 r0

r0 celle du fluide 2 avec φ = - 1 .
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Le paramètre r est défini comme r = r (J ) , r ( 0 ) = 0,

T - Tc
dr
. Afin de couvrir le comportement
< 0 avec J =
Tc
dJ

asymptotique au-dessous et au-dessus de la température critique, les contraintes suivantes doivent être
respectées : r (J ! 0) = 1, r (J " 0) = -1/ Sc , où 𝑆! = 𝜈/𝐷 est le nombre de Schmidt et 𝐷 est le coefficient de
diffusion de la masse. On a choisi: r (J ) =

e- aJ - eaJ
avec a > 0 ( a peut être déterminé via les données
e- aJ + Sc e aJ

expérimentales).
Résultats

Pour illustrer le modèle décrit ci-dessous, on a représenté la courbe de stabilité des instabilités de Faraday
lorsque le système est soumis à une vibration verticale d’amplitude « a » et de fréquence w=100 rad/s pour un
couple de fluides binaires FC72/huile silicone. On retrouve parfaitement les diagrammes d’Arnold pour
différentes épaisseurs de couches de fluide « d » et pour r =1 sauf pour un cas où r=0.1. On remarque que pour
ce dernier cas, la longueur d’onde diminue ce qui confirmé lors de cette simulation (graphique à droite). Dans
ce graphe, on impose r=1 jusqu’à t=5.72s, on obtient alors des ondes stationnaires qui oscillent de façon
harmonique puis on bascule à r=-0.1 (cas fluides miscibles) et on aperçoit le changement de la longueur d’onde
en fonction du temps jusqu’à ce la diffusion prenne le relais et que les deux couches deviennent presque
parfaitement mélangées.
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Ebullition convective sur site isolé en microgravité : Résultats de l’expérience RUBI
Md. Qaisar Raza1, Paul Ayegba1, Paul Chorin1, Theo Lasseur1, Julien Sebilleau1 , Catherine Colin1
1

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, Université de Toulouse, CNRS

Les écoulements diphasiques avec changement de phase (ébullition) sont présents dans de
nombreuses applications terrestres et spatiales. L’IMFT mène des études sur ces écoulements depuis
de nombreuses années dans le cadre du GDR MFA et d’un programme de l’Agence Spatiale
Européenne (MAP project Multiscale Analysis of Boiling). Une partie des études qui fait l’objet de la
thèse de Paul Ayegba et du Post-doc de Paul Chorin concerne les écoulements bouillants dans un tube
de 6mm de diamètre. Un nouveau dispositif expérimental a été construit sur les bases de l’expérience
BRASIL mais avec une réduction de taille significative le rendant compatible avec une future
implémentation dans l’ISS. Ce nouveau dispositif COSMO a fait l’objet de 2 campagnes de vols
paraboliques en 2021.
La prédiction des transferts de chaleur en ébullition nucléée reste un point dur et pour améliorer les
capacités prédictives des modèles les plus avancés1, une analyse de la dynamique et des transferts de
chaleur à l’échelle d’une bulle est également nécessaire. C’est l’objet de l’expérience RUBI (Reference
mUltiscale Boiling Investigation) qui a été lancée sur l’ISS en juillet 2019 et opérée jusqu’à début 2021.
Cette expérience permet de générer une bulle de vapeur sur une paroi chauffée dans un fluide
réfrigérant. Le champ de température au niveau de la paroi est mesuré par thermographie infrarouge
et une caméra rapide sur le côté filme la croissance de la bulle de vapeur. Ces mesures sont
synchronisées. Un circuit avec une pompe génère un écoulement cisaillé pour détacher les bulles. Les
expériences ont été faites à différentes pressions, flux de chaleur, sous refroidissements du fluide,
débits de liquide et temps de chauffe (t_wait) avant déclenchement de l’ébullition. A total 257
expériences reproduites 3 fois ont concerné l’ébullition avec écoulement. Toutes les images de la
caméra rapide noir et blanc ont été post-traitées dans le cadre du post-doc de Qaisar Raza et du Master
de Théo Lasseur. Une publication décrivant le dispositif expérimental et les opérations sur l’ISS a été
soumise récemment2.
Resultats

L’évolution du diamètre de la bulle au cours du temps est représenté sur la figure 1 pour une pression
! = 1000 mbar, un sous refroidissement ∆+!"# = 5 ℃, un flux de chaleur ." = 1 W/cm$ , et des
débits 3 de 100 ml/min à 700 ml/min, et un temps d’attente 7%&'( de 5 s.

Figure 1 : Evolution du diamètre des bulles pour différents débits
1

Gilman L. & Baglietto E. IJMF 95 (2017); 2 Sielaff et al., ATE, (submitted 2021)
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En ébullition en vase (pool boiling), une bulle unique est formée sur la paroi et ne se détache pas. Avec
un écoulement les bulles glissent le long de la paroi et une succession de bulles apparaissent sur le site
de nucléation. Sur la Figure 1, on voit clairement que le diamètre des bulles décroit lors que le débit
de liquide augmente. La force de trainée détachant la bulle augmente avec le débit. L’évolution du
diamètre de la bulle évolue comme √t, (t=temps) ce qui caractéristique d’une croissance diffusive. La
vitesse de croissance de la bulle diminue avec le débit liquide, ce qui s’explique par une plus faible
épaisseur de la couche limite thermique surchauffée. L’analyse des images infra-rouge permettra une
évaluation quantitative des transferts de chaleur au pied de la bulle.
Le traitement des images a permis de déterminer les principales caractéristiques géométriques des
bulles au cours de leur croissance. Les bulles ont des formes de sphères tronquées comme l’indiquent
les faibles valeurs des nombres capillaire et de Weber. A partir de ces données, les forces agissant sur
une bulle ont été estimées. Dans la direction parallèle à la paroi, les forces de trainée FDx et d’inertie
FIx tendent à détacher la bulle, alors que la force capillaire FCX tient la bulle attachée à la paroi.
Perpendiculairement à la paroi, la force capillaire FCY s’oppose à la force de pression de contact FCP, les
autres forces portance FLY, inertie FIY. La force total FT est proche de zéro, validant l’expression des
forces de trainée3, capillaire, pression de contact4 et d’inertie5. Lorsque la force totale FTX est différente
de zéro, la bulle commence à glisser sur la paroi.

Figure 2 : Bilan des forces parallèle à la paroi (gauche) et perpendiculaire à la paroi (droite) pour ! =
750 mbar, ∆+!"# = 5 ℃, ." = 0,5 W/cm$ , et des débits 3 = 472 ml/min, 7%&'( = 5 s.
Perspectives
Le bilan des forces sera utilisé pour déterminer le diamètre de glissement des bulles. L’analyse des
images de la caméra infrarouge devrait permettre d’estimer les transferts de chaleur au pied de la
bulle et de développer un modèle prédictif du taux de croissance de la bulle en fonction des différents
paramètres de l’essai.
Publications
Sielaff et al., The Multiscale Boiling Investigation on-board the International Space Station: An
overview , submitted to Applied thermal Engineering
Raza, Sebilleau, Colin, Life Span Of A Bubble Growing In Shear Flow In Microgravity: Preliminary Results
of Rubi (Reference mUltiscale Boiling Investigation), Dispersed two-phase flows, October 12-14, 2021
Ayegba, Sebilleau, Colin, Dispersed Bubbles Characteristics and the Effect of Nucleated Bubbles on
Upward and Downward Boiling Flows, Dispersed two-phase flows, October 12-14, 20

3

Shi, Rzehak, Lucas, Magnaudet, Phys. Rev. Fluids 5 (2020),
Zeng, Klausner, and R. Mei. IJHMT 36 (1993)
5
Shi, Rzehak, Lucas, Magnaudet, Phys. Rev. Fluids 5 (2020)
4
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Auto-organisation de produits de réactions A + B
C en condition de flux
CDIC – IV- CHYPI-FLOWER
V. Pimienta1, C. Roux1, G. Schuszter2, D. Horvath2, A. Toth2, M. Hauser3,
Karin Schwarzenberger4, Anne De Wit5
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2

Notre équipe thématique de l'ESA "Chemo-hydrodynamic pattern formation at interfaces" (CHYPI) se
concentre sur l'étude expérimentale et théorique des modèles spatio-temporels et des propriétés
dynamiques induites par le couplage entre réactions chimiques et hydrodynamique.
Le but de la mission CDIC IV est de tester une nouvelle théorie générale caractérisant la dynamique de
fronts réactifs A+B→C dans les écoulements radiaux. Plus précisément, notre but est d'analyser
comment les conditions hors équilibre induites par les flux peuvent être utilisées pour contrôler la
dynamique des fronts de réaction A+B→C et la quantité de produit généré.
Les structures sont obtenues dans l’espace confiné à deux dimensions que constitue une cellule de
Hele-shaw. Celle-ci est initialement remplie d’une solution A, une 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 de
réactifs, du débit d’injection et de la nature des composés utilisés. En parallèle, des travaux théoriques
ont été développés par l’équipe de Bruxelles1,2. Cependant les expériences de laboratoire s'écartent
dans une certaine mesure des prévisions de la théorie. Pour une réaction de type A + B → C menée
dans cette géométrie, la quantité de produit C (nc) croit linéairement au cours du temps, elle est
proportionnelle au débit d’injection Q, nC ~ Q1/2 t. Les expériences effectuées sur terre confirment
l’évolution linéaire de nc, cependant, la variation de cette évolution s’écarte de la prédiction lorsque
l’espace entre les plaques augmente. 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.
Dans ce contexte, l'expérience CDIC IV vise à isoler en microgravité la contribution de la dispersion sur
la dynamique du front grâce à l'absence de déformation due à la flottabilité.
Le projet CDIC IV présenté par le consortium a été sélectionné par l’ESA pour une mission en fusée
sonde sur TEXUS 57 prévu en début 2022 et nous avons effectué un vol parabolique préparatoire, 73rd
ESA PF Campaign.
Plusieurs systèmes basés sur le même principe sont explorés dans les équipes participant à ce projet.
Le système choisi pour la mission en microgravité est la réaction entre le nitrate ferrique (Fe(NO3)3 ;
réactif B) et le thiocyanate de potassium (KSCN, réactif A) et produisant le thiocyanate ferrique
([Fe(SCN)(H2O)5]2+ ; produit C).

1Brau

F et al. Phys. Rev. Lett. 108 (2017) 134101. 2Tóth A et al. Phys. Chem. Chem. Phys., 22 (2020) 10278.
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CDIC IV : Vol parabolique CHYPI (73rd ESA PF Campaign) et fusée sonde TEXUS 57
Les expériences préliminaires en vol parabolique avaient pour objectif de tester le module d'injection
et de déterminer les paramètres expérimentaux optimaux (débit et espacement entre les plaques). La
mission, sous la responsabilité de l’équipe de Karin Schwarzenberger (Dresde), a été effectuée en
novembre.
Pour cette mission, le dispositif était constitué de 6 cellules de Hele-Shaw disposées sur un carrousel
afin de pouvoir tester plusieurs conditions expérimentales et leur reproductibilité.
Pendant cette campagne de vols paraboliques, 5 espacements (100µm - 1mm) ont été évalués, en
conjonction avec différents débits d’injection (0.07 – 15 µL/min). La campagne a été un franc succès
du point de vue technique, et les difficultés liées à l’expérimentation à bord de l’avion ont été
largement évitées grâce à une excellente préparation.
a)

b)

c)

Fig 1 : a) Carrousel équipé de 6 cellules de HS, illumination (carré rouge) par un réseau de LEDs,
observation par camera CCD, les réactifs sont injectés par deux pousses seringues, les produits sont
éliminés et stockés dans le compartiment dédié. b) photo prise pendant le vol parabolique,
déplacement du motif dû à l’accélération résiduelle est visible dans le compartiment actif. c) motif
obtenu pendant le vol parabolique.

Des motifs ont été enregistrés pour plusieurs combinaisons espacement/débit. Toutefois, un élément
impondérable a perturbé la campagne : il s’agit de l’accélération résiduelle de l’avion dans la direction
x lors de la phase de « pull-up ». Cette accélération s’est matérialisée par un déplacement du motif de
produit dans cette même direction.
A l’issue de cette campagne de vols paraboliques et après analyse des données enregistrées pendant
les vols, l’équipe a pu arrêter une décision sur 4 espacements pour la production des cellules de HeleShaw en vue des expériences en la fusée-sonde : 0.1, 0.2, 0.6, 1.0 mm. Les espacements les plus fins
devraient permettre de mieux mettre en évidence la transition entre les comportements diffusifs et
dispersifs.
Perspectives

La possibilité d’un vol au mois de février 2023 a été envisagée. Le module conçu pour Texus 57 est
opérationnel, des tests (SVT) ont pu être effectués au début du mois de mars à Oyten (précision et
stabilité de l’injection pour les deux cellules du dispositif, qualité du système optique).
References 2021

• Bere K.V., Nez E., Balog E., Janovák L., Sebok D., Kukovecz Á., Roux C., Pimienta V., Schuszter G., Enhancing

the yield of calcium carbonate precipitation by obstacles in laminar flow in a confined geometry, PCCP, 23
(2021), 15515.
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DropSat : Mouillage et évaporation de gouttes en CubeSat
Jean-Marie Félio, Adrien Engrand, Adrien Défossé, David Brutin
Aix-Marseille Université, CNRS, IUSTI UMR 7343, Marseille, France

Nous avons récemment montré grâce à la microgravité que le mouillage d’une goutte sur un substrat
n’était pas systématiquement prédit correctement par les équations Young & Laplace (Médale &
Brutin, 2020). Le mouillage sur des substrats hydrophiles ou hydrophobes met en évidence des
comportement anormaux qui conduisent à la génération de gouttes aux volumes très différents des
volumes désirés. Ce fut le cas lors de la mission ARLES à bord de MASER 14. Nous cherchons ainsi à
reproduire la création puis l’évaporation d’une goutte en apesanteur afin de cernes l’influence de la
pression, la température et la taille de la goutte sur le mouillage puis l’évaporation de la goutte.
DropSat est un CubeSat 3U (Fig. 1) qui a deux objectifs scientifiques. Tout d’abord comprendre
comment un liquide volatile s’étale puis s’évapore sur une surface en l’absence de pesanteur. Le
second objectif scientifique de DropSat vise à comprendre la dynamique d’évaporation et les
instabilités thermo-convectives qui se développent dans 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. 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).
Baptiste Reynier avait réalisé en 2020 une étude mécanique de DropSat qui avait aboutie à
l’architecture présentée en figure 1. Durant l’année 2021, deux stages de Master M2 ont travaillés
sur la phase 0 de DropSat. Adrien Engrand a réalisé une étude vibratoire tandis que Andrien Défossé
a réalisé en parallèle une étude thermique. Ces deux dernières études préparatoires doivent nous
permettre de réaliser la revue de définition mission fin 2021. L’analyse vibratoire réalisé à l’aide de
contraintes de plusieurs lanceurs a donné des résultats qui ont permis de revoir la conception
mécanique de quelques pièces afin de les redimensionner. Un coefficient de sécurité de 2 par
rapport aux contraintes maximales est recherché.
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Figure 1 : A gauche, le maximum des charges quasi-statiques pour un lancement avec Falcon 1. A
droite, mode de vibration à 336 Hz impactant le pack des batteries.
L’étude thermique réalisée par Adrien Défossé a démontré que le mode 1, c’est à dire avec un
pointage soleil donne une température maximale de 101°C sur la face centrale qui se trouve derrière
les batteries. Ceci est lié en partie à l’échauffement des batteries durant la recherche. Ce niveau de
température reste acceptable. Les
autres modes ne mettent pas en
évidence de température critique
au niveau des différentes parties
de DropSat.
Figure 2 : Différents modes de
pointage de DropSat simulés dans
l’étude thermique

Figure 3 : Résultats des températures résultants obtenues en pointage soleil et recharge des
batteries.
Nous atteignons la fin de la phase 0 et procéderons prochainement à la revue de phase 0 ayant levé
les criticités au niveau vibratoire, thermique et orbitographie.
Remerciements : nous tenons à remercier le CNES pour le soutien de projet CubeSat.
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Islands on freely floating smectic bubbles can wrinkle like solid sheets
Emmanuelle Lacaze1, Amine Missaoui1,2, Kirsten Harth2, Torsten Trittel2, Christoph Klopp2, Ralf
Stannarius2,
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Otto von Guericke University Magdeburg, Inst. of Physics, ANP, Magdeburg, Germany.

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 to a re-distribution of the film material
which is significantly hindered by the internal layer structure that would inhibit thickness changes of
the films. This involves a reorganization of the smectic layer structure and the generation and growth
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. Using
microgravity experiments performed during a CNES parabolic flight campaign at NOVESPACE
(Bordeaux, France) we reveal that the growth of the islands in presence of violent stretching or
compression is characterized by a buckling-type phenomenon.
We create oscillating free floating bubbles using catenoid collapse (Figure 1). 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 flight campaign at
NOVESPACE (Bordeaux, France) in October 2019.

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). 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/growing islands in the film in the first tenth of milliseconds. We indeed
observe the expected quadratic island growth during these milliseconds (Figure 2-left). However, in
30% of the measurements, islands additionally react to local lateral compression of the film that cannot
be compensated by the growth of their area. The result is that the apparent growth stops as shown on
Figure 2-right. This corresponds to the appearance of a circular wrinkle pattern (Figure 3). Wrinkles
develop on a time scale of milliseconds, faster than the time scale for island expansion. When the
wrinkling is finished the island area become similar to the value it would have if no wrinkling would
have occurred (Figure 2-right). This shows that the real island radius continues to grow during
wrinkling. The wrinkling process can be viewed as a local buckling of the island under violent
compression, allowing to locally and suddenly increase its size.
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Figure 2
Left: Usual quadratic
growth of the islands over
time
Right: typical “unsual”
growth occuring for 30%
of the measurements

Such a wrinkling process has already been observed for the smectic bubble itself [1]. It demonstrates
that smectic films can behave similarly to solid sheets under sufficiently fast and strong lateral
compression. This phenomenon cannot happen in conventional low-viscosity soap films because they
can instantaneously change their thickness and film area under strong lateral compression. For the
islands 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 (Figure 3) [2].
We adapt to the islands the model originally developed to explain the wrinkling of the bubbles,
allowing to understand how specific wavelengths are selected in the patterns [1]. Here the
wavelengths are of the order of tenths of micrometers. We demonstrate the crucial role played by the
line tension for the wrinkling of islands that usually occurs without wrinkling of the bubble around.
Thanks to an independent measurement of the island line tension value, we reformulate the original
model to have it correctly adapted to the observation that the forces responsible for the island
wrinkling are at least of the order of 300 nN. We reveal in particular that the elasticity of the smectic
islands is mostly dominated by the dilation of the smectic layers within the islands.
Figure 3.
Top: Wrinkling structures observed in smectic
islands. A wavelength of 40µm is selected
Bottom: Images of gold coated shape memory
polymers after shape recovery of a locally streched
sample [2].

Perspectives

The analysis of the experiments continues in parallel to the publication preparation. We analyze the
results of the parabolic flight experiments, performed using different materials, in particular in
presence of nanoparticles, that has occurred in October 2020.
References
[1] K. Harth, T. Trittel, K. May and R. Stannarius, soft Matter 15, 677 (2019).
[2] Y. zhao, W.M. Wang and Y. Q. Fu, J. Micromec. Microeng. 21,067007 (2011).
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Mouillage partiel en apesanteur : un cadre pour comprendre l’équation de Young
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Les équations qui régissent la forme d’équilibre d’une goutte posée sur un substrat solide reste une
question scientifique d’actualité. En effet, l’équation de Young1 qui est la plus couramment utilisée,
détermine la valeur de l’angle macroscopique de contact uniquement en fonction des tensions de
surface aux interfaces solide-liquide, solide-gaz et gaz-liquide. Comme l’équation de Young n’a pas
été dérivée par lui-même, mais par d’autres scientifiques sans qu’ils soient explicitement nommés, et
que les hypothèses de dérivation n’ont jamais été clairement exposées, plusieurs questions
demeurent en suspens. Quel est le domaine de validité de l’équation de Young ? La tension de ligne
et la gravité influencent-t-elles la valeur de l’angle macroscopique de contact ?
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Some drop shapes are shown in Figure 7 in the axisymmetric
p. 061 (r, z) frame for seven sample drop volumes and six values
of S . These shapes clearly display a continuous evolution of the static macroscopic contact angle with respect to S and
dimensionless drop volume. The latter is small (only few degrees) owing to the limited volume range that can be distinctively
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Nous avons retrouvé le comportement asymptotique en 1/r (avec r le rayon de mouillage de la
goutte (Fig. 1), originellement introduit par Boruvka et Neumann6. Cependant, notre modèle permet
de montrer au travers des deux nombres adimensionnels qui régissent le comportement de l’angle
macroscopique de contact en apesanteur (S, le rapport des tensions de surface et R, le rayon de
mouillage adimensionné), que toutes les courbes se confondent en une seule courbe maitresse (Fig.
1, droite).
De plus, le modèle proposé permet de cerner le domaine de validité de l’équation de Young. Cette
dernière donne une valeur asymptotique de l’angle macroscopique de mouillage dans la limite des
grands rayons de mouillages, lorsque l’influence relative de la tension de ligne par rapport aux
tensions de surface devient négligeable. Dans cette limite asymptotique, notre modèle révèle que la
valeur de l’angle macroscopique de mouillage issue de l’équation de Young correspond à une
condition d’apesanteur. Ce qui indique qu’en gravité terrestre, le domaine de validité de l’équation
de Young est celui qui satisfait simultanément les deux conditions : i) grand rayon de mouillage et ii)
petite taille de goutte devant la longueur capillaire (faible nombre de Bond).
Cette étude nous indique que dans de nombreuses situations, où les deux conditions ci-dessus ne
sont pas simultanément satisfaites, les tensions de surfaces directement déduites de l’équation de
Young en gravité terrestre ne sont pas correctement évaluées.
Perspectives

Cependant, la seconde condition peut être contournée, soit en micro-gravité ou en apesanteur. Ceci
nous conduit à proposer de vérifier les prédiction de notre modèle à l’occasion d’une prochaine
campagne d’expériences en micro-gravité.
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Oscillation des ménisques dans un capillaire en microgravité
Vadim Nikolayev1, Xiaolong Zhang 1,
Mauro Abela1,2, Mauro Mameli2, Sauro Filippeschi2
1

Service de Physique de l'Etat Condensé, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay, CEA Saclay, 91191
Gif-sur-Yvette Cedex
2
Department of Energy, Systems, Land and Construction Engineering, University of Pisa, Pise, Italie.

Nous étudions des phénomènes physiques responsables du fonctionnement du caloduc oscillant
(pulsating heat pipe en anglais, PHP) [1]. D’une part, ce travail fait l'objet d'une collaboration
scientifique avec l’Université de Pise [2]. 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 « Boiling and Condensation ». 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 est en cours de fabrication. Nous avons travaillé sur la simulation
numérique des prototypes afin de prédire leur fonctionnement à bord de l’ISS. Les simulations sont
effectuées avec le logiciel CASCO (Code Avancé de Simulation du Caloduc Oscillant) développé au
CEA [1]. 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. Deux paramètres principaux d’un film doivent être évalués : sa
(a)

(b)
t

Fig. 1 Le démouillage (a) observé expérimentalement dans le PHP (L. Fourgeaud et al. Phys. Rev. Fluids 2016) et
(b) simulé ici pour le cas sans évaporation; l’épaisseur du film : hf=50 µm, l’angle de contact qmicro=10°.

longueur et son épaisseur. D’abord, nous étudions le comportement des films liquides lors de
l’oscillation d’un ménisque dont la ligne de contact avec le capillaire est piégée sur un défaut de
surface et reste donc immobile [3,4]. Cette année on s’intéressait plutôt au changement de la
longueur du film causé par le mouvement de la ligne de contact. Nos expériences antérieures ont
démontré qu’il s’agissait du phénomène de démouillage capillaire accéléré par l’évaporation (Fig.
1a). Le démouillage s’observe dans la vie quotidienne, par exemple quand on étale une goutte d’eau
sur une surface non-mouillante et la surface de contact rétrécie. Malgré cette manifestation
macroscopique, il s’agit d’un phénomène contrôlé par l’échelle nanométrique ; il s’agit donc d’une
simulation complexe capable de résoudre toutes les échelles. D’abord, nous avons vérifié que notre
calcul est proche à la théorie asymptotique de Snoeijer & Eggers (Phys. Rev. E 2010), cf. Fig. 2. La
vitesse de démouillage adimensionnée 𝐶𝑎!" = µ𝑈!" ⁄ s avec la viscosité et le tension interfaciale (le
nombre capillaire) décroit logarithmiquement dans le temps donc est presque constante. Elle est définie
essentiellement par l’angle de contact et augmente avec une dépendance à peu près cubique (Fig. 2). La
décroissance logarithmique est visible sur la Fig. 2 car la largeur w du bourrelet de démouillage
augmente avec le temps (cf. Fig. 1).
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Fig. 2 Comparaison de nos résultats pour le cas sans évaporation et la formule asymptotique de Snoeijer & Eggers
(Phys. Rev. E 2010) pour les angles de contact différents. Le nombre capillaire est présenté en fonction du
rapport de la largeur w du bourrelet de démouillage et l’épaisseur hf du film.

Notre objectif est cependant de l’étudier l’effet de l’évaporation. Nous avons simulé ce cas et trouvé
la vitesse de démouillage en fonction de l’angle de contact et la surfchauffe DT de la paroi.
Le démouillage s’accélère avec la surchauffe (Fig. 3) à cause de deux effets physiques. D’abord, il s’agit
de l’angle de contact apparent qui augmente avec la surchauffe. C’est l’angle de contact apparent qui
définit la vitesse, et non pas l’angle microscopique. Comme la vitesse augmente avec l’angle, cela mène
à la croissance avec la surchauffe. Le deuxième effet est la perte de la matière liquide à la ligne triple
à cause de l’évaporation intense. Notre objectif est de caractériser ce phénomène pour élaborer un
modèle universel qui pourra s’utiliser pour la modélisation de caloduc oscillant.
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Fig. 3 La vitesse de démouillage en fonction de l’angle de contact et la valeur de la surfchauffe DT de la paroi
pour le cas de pentane à 101 kPa.
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Study of coalescence of capillary bridges in microgravity
Olivier Millet, Gérard Gagneux, Nabil Younes, Zeyd Benseghier
LaSIE, UMR-CNRS 7356, Université de La Rochelle, France

Over the past year, we have focused on the establishment of a new water injection system and on the
study of coalescence of capillary bridges. We have also implemented a relevant phase-field latticeBoltzmann method to study the air-water interfaces and initiated a new promising theoretical approach
generalizing the Young-Laplace equation to take into account the bending effects.
1. Theory of capillary doublets
Some recent mathematical results obtained in LaSIE-CNRS enabled us to determine rigorously, in
microgravity conditions, the exact geometry of a capillary bridge doublet, as an axisymmetric surface of
revolution with a constant mean curvature, and to calculate explicitly the associated characteristics
(volume, surface, capillary force, pressure). This approach is based on an original resolution of Young–
Laplace equation for capillary doublets using an inverse problem. We established a simple explicit
criterion based on the observation of the contact point, the wetting angle, and the gorge radius, to
classify exhaustively the nature of the surface of revolution. Profiles predicted by the theory (solutions
of Young-Laplace equation) are superimposed on real images and compared (Figs. 1 and 2). We observe
a very good accordance between theory and experience for various configurations.

Figure 1. Representation of the capillary bridge between two unequal-sized spherical particles, between a sphere and a plane
and between two parallel planes

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 2. Results obtained in microgravity conditions in VP 142. Meridian of a capillary bridge between 2 metallic spheres, V =
30µl, r1=16mm, r2=8mm. a) Nodoid shape (red curve). b) Unduloid shape (magenta curve). c) Unduloid shape obtained just
before rupture. d) Sphere-plane. e) Plane-plane.

2. Generalization to the coalescence of capillary bridges
A recent theoretical work on the coalescence of capillary bridges between three spheres has explained the sudden
increase of the associated capillary force just after the coalescence (merging of menisci). However, there is not, to
our knowledge, any analytical formula to express the associated capillary force after the merging of the three menisci
since the geometrical shape is complex (free-form surface). Some experiments of coalescence of capillary bridges
have been performed at LaSIE to verify this theoretical result on several configurations (beads of different radii and
constituted of different materials).
As no exact comparison is possible with theoretical results, we have developed a relevant GPU phase-field-based
lattice-Boltzmann method for water-air capillary interfaces. In this study, we combine Lattice Boltzmann
(LB) simulations based on Navier-Stokes and Allen-Cahn equations to investigate the profiles of capillary
bridges between two spherical solid grains. A phase-field-based model and an accurate wetting condition
are used to simulate an air-water like system with a high-density ratio. After validation of the proposed
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implementation of the wetting condition based on several benchmarks in 2D and 3D, we simulated
capillary bridges between two spherical grains, for different separation distances. At equilibrium, the
obtained profiles revealed to coincide very accurately with the solution of Young-Laplace equation.
Moreover, the LB simulations enable to catch the inversion of the sign of the mean curvature, which in
turn determines the shape of the capillary bridge between solid particles, proving that the multi-phase
model proposed converges at equilibrium to Young-Laplace equation (Fig. 3a). The LBM approach enables
also to compute very accurately the associated capillary forces in general various configurations,
including the merging of capillary bridges. The sudden increase at coalescence is revealed (Fig. 3b).

(a)

(b)

Figure 3: a) Normalized non-dimensional mean curvature H*= H R of capillary bridges versus normalized separation distance
D*=D/R. H > 0 and H < 0 correspond to portion of nodoid and undoloid shapes, respectively. b) Comparison of the capillary
forces between the present model with the other results existing in literature for different contact angles and liquid volumes.

Perspectives
We will continue the experimental and numerical analysis of coalescence of capillary bridges. A possible promising
innovative extension of the proposed work could be to generalize the study using an improved Young-Laplace
equation involving the Gauss curvature characterizing the bending effects. Using the Gauss-Bonnet theorem for
smooth surfaces with boundaries, it is possible to link the Gaussian curvature to the wetting angles of a capillary
bridge, and to study the link between these two physical quantities resulting from a complex thermodynamical
equilibrium. A recent work performed at LaSIE has been initiated on this point. A new parabolic flight campaign is
also expected to validate the approach proposed in microgravity condition.
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Conception numérique et expérimentale d’un inducteur pour la lévitation électromagnétique
Romain Pons, Annie Gagnoud, Didier Chaussende, Olga Budenkova
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMAP, F-38000 Grenoble, France

La lévitation électromagnétique (LEM) permet de maintenir dans l’espace un échantillon conducteur
d’électricité, tant à l’état solide qu’à l’état liquide, en évitant toute contamination. La LEM est
beaucoup utilisée en science des matériaux, en microgravité et sur Terre1,2,3,4,5. La combinaison de la
LEM avec la microgravité est avantageuse car elle permet de réduire les forces électromagnétiques en
présence et l’échantillon, liquide, tend à conserver une forme sphérique. De plus, la géométrie de
l’inducteur peut être simplifiée et optimisée pour approcher une symétrie axiale du champ
électromagnétique. Cependant, les expériences en microgravité sont coûteuses et difficiles à obtenir.
Des études similaires peuvent pourtant être réalisées sur Terre, mais la conception de l’inducteur, pour
permettre une lévitation stable, devient une tâche délicate. En effet, la gravité doit être surmontée et
la transition vers l’état liquide, avec une déformation minimale de l’échantillon, doit être assurée pour
une large gamme de tailles d’échantillons et différentes variétés de matériaux. Les modèles
analytiques et numériques peuvent aider à la conception d’un inducteur, mais la formulation du
problème d’optimisation n’est pas simple6. Cette étude a servi à atteindre plusieurs objectifs.
Premièrement, elle a permis d’estimer l’utilité d’une symétrie axiale de l’échantillon, tant
numériquement qu’expérimentalement. Deuxièmement, il a été démontré que les simulations 3D
donnaient une meilleure approche des caractéristiques de l’inducteur et des divers phénomènes ayant
lieu. Cette approche 3D permet d’avoir des idées concernant le problème d’optimisation, pour obtenir
une lévitation avec les caractéristiques souhaitées. Puis, la position d’équilibre ainsi que la
température de plusieurs tailles d’échantillon de Ni ont été déterminées par modélisation numérique
et comparées avec les données expérimentales. Enfin, un code maison (MIMEF7) pour les calculs
électromagnétiques a été validé.
Résultats

Les calculs effectués avec les différents logiciels dans une configuration 2D axisymétrique, montrent
une distribution similaire tant pour la composante axiale de la force de Lorentz (Fig.1a) que pour le
chauffage par effet Joule (Fig.1b) dans l’échantillon (Ni). Les valeurs de la force de Lorentz obtenues
analytiquement et numériquement sont très proches, notamment à l’intérieur de l’inducteur. Les
valeurs de puissance, calculées avec MIMEF et COMSOL8 Multiphysiques® sont très proches et toujours
supérieures à 0, la valeur minimale obtenue pour le plus petit échantillon étant de 4.7 W. Pourtant la
valeur de la puissance Joule obtenue avec l’approche analytique tend vers 0 dans la zone où les champs
électromagnétiques de la partie supérieure et inférieure de l’inducteur se compensent. Ceci n’est pas
surprenant puisque la solution analytique se base sur le fait que la sphère soit placée dans un champ
magnétique uniforme, alors que ce dernier varie fortement entre la partie supérieure et inférieure de
l’inducteur.
a)
b)

Positions
d’équilibre

Fig. 1: a) Composante axiale de la
force de Lorentz b) Puissance
Joule totale. Les couleurs noires,
rouges et bleues correspondent,
respectivement à des rayons de
charge de 2.5 / 3 / 3.5 mm.
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Les résultats présentés ci-dessous concernent un échantillon de Ni, de rayon 3 mm et ont été réalisés
avec COMSOL en 3D. Les résultats en 2D et en 3D pour la position axiale de l’échantillon sont proches :
respectivement, 16.3 mm et 16.27 mm, mais ce dernier est légèrement déplacé par rapport à l’axe
vertical de l’inducteur. Le déplacement dans le plan (x, z) est mineur (0.32 mm), alors que dans le plan
(y, z), il est plus important (1 mm), (Fig.2a). L’échantillon se trouve alors, dans cette position
d’équilibre, plus proche de la boucle d’inversion du sens du courant. Par conséquent, l’écoulement du
fluide perd sa symétrie dans le plan (y, z), tant dis que dans le plan (x, z), (Fig. 2b), deux vortex, connus
des simulations axisymétriques, persistent9. Les valeurs de température maximale sont légèrement
différentes en 2D et en 3D : respectivement, 1809 K et 1846 K.
a)

z

Fig. 2: Résultats obtenus avec
COMSOL en 3D pour un
échantillon de Ni de 3 mm de
rayon a) Position d’équilibre b)
Distribution des champs de
vitesse et température.
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L’inducteur utilisé expérimentalement correspond à celui utilisé numériquement grâce à la fabrication
d’un modèle en impression 3D. L'analyse d'images a été faite grâce au plugin hull and circle 10,11, (Fig.
3a), pour recréer la sphère (en partie, à cause de la partie cachée par les spires) et identifier le centre
de gravité moyen, afin de comparer les températures de la charge aux positions d'équilibres trouvées
numériquement (Num) et expérimentalement (Exp). Les températures obtenues numériquement, à
partir des positions d’équilibres trouvées expérimentalement sont référencés comme suit : Exp Num.
La variation de température (Fig.3b), entre les modèles, est le résultat de la combinaison de plusieurs
facteurs qui sont : la distance entre l'échantillon et l’inducteur, la surface totale de l'échantillon et son
volume chauffé par les courants de Foucault. La différence de température entre Exp et Exp Num peut
s'expliquer par le fait que la déformation de l'échantillon n'est pas prise en compte dans les calculs.
b)

a)

b)
Température (K)

2100

t (s)

t + 0.025 s

2050
2000
1950
1900
1850
3

3,5
4
Rayon de la charge (mm)

Fig. 3: a) Haut : images
expérimentales ; Bas : après
seuillage et hull and circle b)
Exp
Températures expérimentales
(Exp), numériques (Num) puis
Num obtenues numériquement avec
les données expérimentales (Exp
Exp
Num), pour des rayons de Ni de
Num
3.1 à 4.05 mm.

Perspectives

Des expériences sont effectuées dans le but de déterminer les propriétés thermophysiques de métaux
et alliages à l’état liquide, grâce à la mise en place d’une procédure automatisée. De plus, l’étude d’une
meilleure approche dans l’analyse d’images est en cours, avec notamment l’utilisation des polynômes
de Legendre, pour reformer la charge en 3D, et mieux évaluer les effets oscillatoires et vibratoires. Ces
deux effets sont cruciaux dans la détermination de la tension superficielle ou encore de la viscosité.
Référence 2021


R.Pons, A.Gagnoud, D.Chaussende, O.Budenkova. Design of a coil for electromagnetic levitation. Int.
Conf. Electromagnetic processing of materials EPM2021, 14-16 Juin 2021, Riga, Lettonie, présentation
en ligne : https://www.epm2021.lu.lv/conference-proceedings/
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Instabilities in pinned sessile drop during evaporation: triggering and bifurcation
Sanjeev Kumar, Marc Medale and David Brutin
Aix-Marseille Université – IUSTI UMR 7343 – Marseille, France

1. Introduction
We explored the dynamic of the sessile drop on a heated substrate under microgravity. Microgravity
helps us to quantify and distinguish the influence of natural convection on the evaporation rate [Brutin,
2011; Sobac, 2012; Carle 2016; Kumar, 2020]. By leverage of the microgravity condition, a numerical
model has been developed to better understand the drop dynamics that take place during the
evaporation process. Quantitative validation of our model has been performed by comparing it to
experimental results [Kumar, 2020; Kumar, 2021]. We suggest a correlation for the evaporation rate
of an Ethanol sessile drop that accounts for relevant physical parameters of the problem.
Simultaneously, we provide an analysis of the flow motion with 3D resolved computations for the
evaporating pinned sessile drop. Thanks to this analysis, we provide an insight into the Marangoni
effect in the dynamics of the evaporation process and the occurrence of secondary instabilities. We
capture the fine influences of the secondary instabilities appearance on the evaporation rate.
Concurrently, we define the instability threshold for the transition from primary to secondary
Marangoni instability via thermal Marangoni number and geometrical aspect ratio.

2. Results
Internal flow structure is especially explored for Ethanol sessile drop on heated substrate under
microgravity with following parameters: Substrate Tsub = 318.15 K, pressure P = 0.835 bar, initial
contact angle θ0 = 33◦ and radius R = 2 mm. Evaporation starts with a Marangoni convection (primary
instability) that results in an axisymmetric torus roll, with the lowest temperature (see fig. 1a) and
accordingly the lowest evaporation rate around the apex, which increases along the radial position
towards the contact line. The velocity magnitude is the highest along with the free surface surrounding
the apex and then flow dives toward the substrate close to the symmetry axis. This torus roll appears
as soon as it exists temperature gradient over the liquid drop surface. Its seen that the local distribution
pattern of evaporation rate is following the thermal field over the interface whereas the heat flux from
the substrate follows the velocity field at the interface.
Then, a transition to the secondary instability occurs once a critical thermal Marangoni has overcome
and a fully 3D unsteady fluid flow is developed. The axis-symmetric torus roll of the primary instability
breaks into cells, core cells get too bigger, and split in turn. The axisymmetric torus roll breaking is
triggered by viscosity dissipation which leads to a dynamic multicellular thermo-convective flower-like
pattern to emerge. Viscosity dissipation imposes cells to have an aspect ratio roughly close to unity. If
cell flow doesn’t satisfy this condition the flow structure splits into pieces. Thermal Marangoni number
linearly decreases with the drop aspect ratio during the primary instability phase and starts fluctuating
with the occurrence of secondary instability. The critical thermal Marangoni number follows a power
law with respect to the critical aspect ratio. The radially outward moving instability cells create an
illusion of the main flow moving from apex to the contact-line, however, velocity vectors confirm that
instability cells are moving in the opposite direction of the main thermo-convective flow. The
occurrence of the secondary instability also induces the azimuthal velocity in the flow. Instability cells
are having approximately 1 K higher temperature than surrounding liquid (see fig. 2). Despite the
primary instability having a strong effect on sessile drop evaporation rate, secondary instability does
not influence the evaporation rate heavily (2-3%), even though the evaporation rate and average
interface temperature trend changes with its occurrence.
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a

b
Figure. 1 Temperature contour lines with velocity vector (length as per velocity magnitude) and colour with
temperature (red highest and blue lowest). a) sessile drop before secondary instability ( t =23 s); b) beginning of
secondary instability (t = 27.3 s).
Location of point at interface in mm (-0.75, 0, 0.51)

Secondary instability cell
center passing through the
probe point

Figure. 2 Local evaporation rate and temperature at the probe point at initial interface location (x = 0.75mm, y =
0mm, z = 0.51mm) on the sessile drop interface.

Please scan the QR code or visit
https://www.youtube.com/watch?v=CD2vuLOBL0Q
for the complete movie.
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Hydrodynamique des mousses humides
Marina Pasquet, Chiara Guidolin, Frédéric Restagno, Anniina Salonen, Emmanuelle Rio, Dominique
Langevin
Laboratoire de Physique des Solides, CNRS UMR 8502, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay France

Les mousses se déstabilisent au cours du temps par divers mécanismes, dont le drainage gravitaire qui
assèche la mousse. Notre étude, à différentes échelles, associe 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 », ont une fraction liquide φ importante, typiquement supérieure à 10
%, et sont très instables sur Terre car elles drainent rapidement sous l’effet de la gravité. Comprendre
leur stabilité est important car, au début de leur vie, les mousses sont toujours très humides. Au cours
de leur vieillissement, la taille moyenne des bulles augmente suite à la coalescence (éclatement du
film séparant deux bulles) et au mûrissement (transfert de gaz des plus petites bulles vers les plus
grandes sous l’effet des gradients de pression de Laplace). 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 = φ* ~ 36%). Au-delà du jamming, les bulles ne sont plus jointives et
sont dispersées dans une matrice liquide : on parle alors de « liquide bulleux ». Dans ce régime β
devrait être égal à 1/3 tandis que pour les mousses plus sèches on s’attend à un exposant β = 1/2.
Afin d’explorer la transition entres les mousses sèches et les mousses humides, le projet FOAM-C a
commencé en mars 2020 dans la station spatiale internationale (ISS) (figure 1a). Le but est de
caractériser le mûrissement et ses conséquences sur le réarrangement des bulles. Les expériences sont
conduites avec le B-USOC (Belgian User Support and Operations Centre). Le premier batch de 20
échantillons contenant des solutions aqueuses stabilisées par un tensioactif (TTAB) avec ou sans cotensioactif (dodécanol) se sont déroulées parfaitement.

a)

b)

Fig.1. f = 32,5 %. a) image de la première mousse produite dans l’ISS le 9 mars 2020 ; b), graphique représentant
la variation dans le temps du diamètre des bulles, mesuré en vue de dessus par visualisation directe (points
rouges) et déduit de la transmission de la lumière en régime de diffusion multiple (points bleus)

Nous nous sommes aperçus que la largeur de la distribution de la taille des bulles changeait avec le
temps jusqu’à atteindre une distribution limite. Le régime de croissance auto-similaire prédit par les
théories n’est pas atteint tout de suite, et ce d’autant plus lentement que la mousse est humide (sur
terre, les mousses sèches atteignent très rapidement ce régime). Autre observation inexpliquée : les
réarrangements de bulles se produisant lors du mûrissement deviennent de moins en moins fréquents
au cours du temps, phénomène jamais observé avec les mousses sèches.
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L’exposant de la loi de croissance varie quand on change de type de moyenne. Ceci est probablement
dû au fait que les petites bulles deviennent indépendantes et mûrissent comme dans les liquides
bulleux, tandis que les grosses bulles mûrissent via les films liquides très minces qui les séparent. Par
ailleurs, nous n’avons pas trouvé dans la littérature de travaux montrant quel type de moyenne est
obtenue via la transmission. Les premières simulations numériques de Reinhard Höhler suggèrent qu’il
s’agit du diamètre de Sauter (moyenne pondérée par l’aire des bulles). La figure 1b montre que l’accord
entre les deux types de déterminations à partir des mesures dans l’ISS, analyse d’images et
transmission laser, est très bon lorsqu’on utilise le diamètre de Sauter.
La mesure de la loi de croissance des bulles indique que le changement d’exposant se fait près du
jamming pour les mousses ne contenant que du TTAB. En présence de dodécanol, elle se produit plus
tôt et le mûrissement est beaucoup plus long : ceci a été attribué à une perméabilité de film plus faible,
suite à des mesures au laboratoire de perméabilité sur des mousses 2D.
Une campagne avec de nouveaux liquides a commencé en juillet 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. Malheureusement,
l’obturateur du laser s’est bloqué en position fermé lors de l’installation et nous ne disposons plus des
diagnostics de diffusion multiple (transmission, fonction de corrélation, multispeckle pour détecter les
réarrangements). Nous avons commencé à utiliser une caméra rapide pour étudier les réarrangements
de surface. Pour l’instant, l’expérience est arrêtée, suite à l’intervention des astronautes pour
débloquer l’obturateur du laser qui a perturbé le circuit d’alimentation électrique du module.
Une troisième et dernière campagne est prévue début 2022 pour les échantillons du projet PASTA
visant à l’étude de la coalescence d’émulsion en microgravité. Cependant, sur 20 échantillons, 8 seront
des mousses. Les systèmes choisis nous permettront de compléter l’étude de la physicochimie sur le
mûrissement des mousses. Il est prévu de remplacer le module déficient par le module de test
actuellement en place au B-USOC, mais la décision n’est pas encore prise par l’ESA.
2. Etudes sur terre. Films de savon – régime des hautes vitesses

Les études sur des grosses bulles de surface ont été publiées. Les études des films de savon géants
pour lesquelles la gravité devient importante, ont été poursuivies. 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 montré qu’à tout instant
la forme du film était donnée par l’équilibre entre la tension du film et la gravité, comme prédit par de
Gennes en 2001. Par ailleurs, nous avons montré que la génération s’explique un comportement
élastique du film de savon qui, à haute vitesse est étiré très rapidement et se ré-épaissit en tirant du
film épais hors des ménisques par un mécanisme de type Frankel.
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Vieillissement des mousses sur terre et en microgravité
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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 « Soft Matter Dynamics » [1], 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. La première mission (2020) et la seconde, en cours depuis juin 2021, nous ont permis
de collecter une grande quantité de mesures sur des échantillons de fraction volumique liquide e
variant de 15% à 50% et de constitutions physicochimiques très différentes. L’objectif des expériences
est de mettre en évidence les différents régimes de vieillissement des mousses très humides, en
particulier proche de la transition de blocage. Les expériences et leurs analyses sont réalisées en
étroite collaboration avec l’équipe du LPS à Orsay.
Parallèlement aux expériences dans l’ISS, nous réalisons des expériences sur terre sur le vieillissement
des mousses stabilisées par une émulsion concentrée huile/eau. Cette émulsion est un fluide à seuil
qui permet, dans une certaine mesure, de contrecarrer les effets du drainage1, et par conséquent
d’étudier des mousses humides. L’objectif est d’élucider les conditions dans lesquelles les propriétés
élasto-plastiques du fluide à seuil (module élastique et contrainte seuil) peuvent également bloquer le
mûrissement d’une mousse.
Mûrissement en microgravité
Nos analyses se sont concentrées sur l’étude des lois de croissance des bulles et l’évolution des lois de
distribution des tailles de bulles. Une question primordiale est de déterminer si la croissance devient
statistiquement autosimilaire au cours du temps. En effet, les modèles théoriques de la croissance se
basent sur une telle hypothèse. Les diamètres de bulles sont mesurés au cours du vieillissement en
combinant les mesures en volume par transmission diffuse de la lumière (TDS) et les observations en
surface par vidéo-microscopie. Ces dernières permettent de déterminer les distributions de tailles de
bulles et d’en calculer les différents moments. De l’analyse de ces distributions, nous tirons plusieurs
résultats originaux concernant le mûrissement des mousses liquides :
La signature du procédé de moussage s’impose dans la distribution des tailles bien au-delà des
premiers instants du mûrissement. Il est nécessaire d’attendre que la taille moyenne initiale soit
multipliée par un facteur, qui lui-même augmente avec la fraction liquide pour que s’impose la
distribution autosimilaire caractéristique. Comme la vitesse de mûrissement décroît avec la fraction
liquide, il devient très long d’atteindre le régime autosimilaire pour des mousses très humides (e=30%)
ou des liquides bulleux (e=40%).
Une conséquence de ce qui précède est que la transition entre le régime de Mullins (mousses) et le
régime d’Ostwald (liquide bulleux dilué) est délicate à mettre en évidence à partir des exposants des
lois de puissance observées pour les évolutions des tailles de bulle. Il semble que cette difficulté ait été
sous-estimée par le passé2.
Pour les mousses relativement humides (e=15-20%), la distribution des tailles devient bidisperse. Elle
se compose d’une population de bulles en contact les unes avec les autres, bien décrite par une loi log1
2
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normale, et d’une population de petites bulles qui ont perdu le contact avec les premières, du fait de
leur petite taille justement (cf fig. 1). Cette bidispersité, qui n’était pas présente aux premiers instants,
semble être une caractéristique du régime autosimilaire pour cette gamme de fraction liquide.

Figure 1 : (gauche) Mousse en cours de vieillissement dans l’ISS (e=15%, age = 5047 s, <D> = 1100 µm).
(droite) Distribution en nombre des diamètres des bulles correspondantes.

Mûrissement de mousses d’émulsions
Pour préparer les mousses d’émulsion de la mission 2 dans l’ISS, nous avons étudié les limites de
moussage de ces émulsions avec un prototype de l’instrument embarqué3. Un volume de liquide et
son complément en air sont enfermés dans une cellule hermétique dans laquelle un piston est animé
pour brasser et cisailler le mélange. Nous avons constaté que, contrairement à ce qui a été observé
avec des dispositifs ouverts basés sur un mélange turbulent réalisé sous pression d’air4, la limite de
moussage est imposée par une relation qui dépend i) de la quantité de tensioactif disponible dans la
solution pour couvrir les gouttelettes d’huile présentes et les bulles formées, et ii) d’un paramètre qui
rend compte de l’efficacité du système de moussage à mobiliser le liquide moussant disponible dans
l’émulsion. Cette relation a été confrontée avec succès à un second système de moussage basé sur le
transfert du mélange entre deux seringues.
La mesure des tailles de bulles au cours du vieillissement des mousses d’émulsion a montré que leurs
distributions réduites sont bien décrites par une loi log-normale invariante au cours du temps. Comme
pour les mousses de liquide simple, la vitesse d’évolution du diamètre moyen des bulles décroît
lorsque la fraction liquide croît. Nous avons pu observer qu’à fraction liquide constante cette vitesse
décroît également lorsque la fraction d’huile augmente. Malgré la forte fraction d’huile (80%) atteinte
pour certains échantillons, nous n’avons pour le moment pas pu observer l’arrêt du mûrissement du
fait des contraintes élastiques mises en jeu par l’émulsion interstitielle.
Perspectives
L’analyse des expériences sera poursuivie, afin de mettre en évidence les lois de croissance des bulles
selon leur fraction liquide, la perméabilité des interfaces, la rigidité des interfaces ou encore des
propriétés élastiques de la phase continue. Dans un second temps, nous étudierons le vieillissement
à l’échelle locale en mesurant la dynamique des réarrangements structuraux induits par les échanges
de gaz inter-bulles. Au sol, l’étude du vieillissement des mousses d’émulsion sera poursuivie dans le
cadre de la thèse de N. Galvani (financement conjoint CNES et ESA).
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Controlling the effective volume fraction of a colloidal suspension using thermosensitive host
mesogels
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We present preliminary experiments on a colloidal glassy system that we are developing for the
experiments to be performed on the COLIS apparatus, which will fly on the International Space Station
in 2022-23 (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. Unfortunately, only two colloidal samples are scheduled for each COLIS flight. It is
therefore important to design systems that can be tuned by varying temperature T, in order to explore
as much as possible the phase diagram of a given colloidal system, leveraging on the ability of COLIS
to precisely control T over a wide range of values. For the first COLIS flight, we plan to use
thermosensitive PNIPAM microgels (colloidal glass: dense, repulsive system whose behavior is ruled
by the particle volume fraction j) and MFA colloids with micelle-mediated attractions (colloidal gel:
diluted, attractive system). The size of the PNIPAM microgels (typically, about 100-200 nm) and hence
their volume fraction can be tuned by varying T. Similarly, the strength of the attractions between the
MFA particles can be varied by changing T.
While PNIPAM microgels are a popular system, they come with limitations due to their complex
architecture (polymer chains exposed to the surface, heterogeneous crosslinking density, non-trivial
charge effects). For this reasons, we plan to use in subsequent missions dense suspensions of silica
particles (e.g. commercially available Ludox). Ludox particles are charged, which results in a “soft”
repulsive potential, reminiscent of -but better controlled than- that of PNIPAM microgels. However,
Ludox particles are insensitive to T changes: exploring their glass transition would then require sending
several samples on the ISS, each with a different volume fraction j. To circumvent this difficulty, we
develop a new colloidal system, comprising a dense suspension of Ludox particles (size ~20 nm) and
non-colloidal spherical mesogels of PNIPAM (diameter ~100-200 µm). The role of the mesogels is to
control j of the Ludox particles, thanks to the change in volume of PNIPAM upon a change of T. Since
the mesogels are more than three orders of magnitude larger than the silica particles and well beyond
the colloidal length scales, they do not interact with the Ludox. Rather, they allow for varying j of
Ludox by changing the volume accessible to the silica particles.
Results

We synthesize PNIPAM mesogels using a microfluidic device similar to that described in1, using the
same recipe, but with a silicon oil with viscosity 1 Pa s. After forming highly monodisperse drops of the
aqueous phase (including the NIPAM monomer, initiator and crosslinker) dispersed in oil, the gel is
formed by UV-induced polymerization, leading to the formation of spherical “mesogels” of diameter
160-200 µm (depending on the surrounding medium). The mesogels are then redispersed either in
MilliQ water or in dense Ludox suspensions for size characterization and light scattering experiments.
Figure 1a shows representative mesogel images taken by optical microscopy, for various background
media: pure water, a Ludox TM50 suspension as provided by Sigma (j ~30%) and a more concentrated
Ludox suspension, obtained by centrifugation of the commercial one (L5,j ~47.2%). The images clearly
show that the mesogels shrink as T increases, as expected for PNIPAM. We show the T dependence of
the average diameter of the mesogels in Fig. 1b. A similar trend is seen in all media, although the
change in size occurs at lower temperatures and spans a somehow smaller range in concentrated
Ludox suspensions as compared to pure water. We attribute this difference to the different pH and
ionic strength conditions of Ludox suspensions as compared to water.
1
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Figure 1. A) T dependence of PNIPAM mesogels immersed in three different media (see text). The scale bar applies to all
images. B) : average diameter of the mesogels in various media, as a function of T.

In Fig. 2 we investigate the dynamics of a dense suspension of Ludox particles, to which a small amount
of PNIPAM mesogels have been added. Panel a) shows that the intensity correlation functions
measured by dynamic light scattering change dramatically with T, both in shape (emergence of a twostep decay at low T, which corresponds to high j) and with respect to the characteristic decay time.
To quantify this effect, we fit the final decay of the correlation function with 𝑔! (𝜏) − 1 =
𝐴𝑒𝑥𝑝,−2(𝜏⁄𝜏" )# / and plot in Fig. 2b the T dependence of the fit parameters. The decay time tc (full
symbols) changes by more than four orders of magnitude, while the exponent b raises from less than
one to about 1.5 (compressed exponential), in agreement with previous measurements where the
Ludox concentration was varied by preparing distinct samples.2

Figure 2. A) Intensity correlation functions measured at a scattering angle q =90° for a single mixture of Ludox particles and
PNIPAM mesogels, as T is changed. B): Relaxation time (left axis, full symbols) and stretching exponent (right axis, open
symbols) obtained by fitting the correlation functions in A), see text for more details.

Perspectives
We will fully characterize the dynamics of Ludox-PNIPAM mesogels mixtures as a function of final
temperature T, thermal history imposed to the sample, and ratio between the content of mesogels
and the mass fraction of Ludox.
References 2020
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Production of a water fogs in gravity-free flights
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Understanding condensation/nucleation of drops and flows in fogs is a basic problem that
nowadays finds important applications in the understanding of cloud microphysics. Fog and cloud
thermodynamics have been studied for decades1 but they still raise important questions and models
need to be confronted to reference experiments. Such studies require well controlled experimental
conditions, particularly in terms of temperature and pressure. This is particularly challenging as gravity
makes drops to rapidly drain. Observation times are indeed too short to study the overall evolution of
drops assemblies over long periods of time. The goal of the present study is to check the possibility to
create fogs and to describe their time evolution in parabolic flight experiments.
Results
A protype setup enabling the production of a fog in reasonably controlled conditions and
compatible with parabolic flight requirements has been elaborated. A standard depressurization
technique in a 50 mL measurement cell (MS) is used for the fog production. During the pressure
decrease, air undergoes a pseudoadiabatic expansion which makes its temperature to decrease down
to values such that the water vapor pressure becomes higher than the saturation vapor pressure.
Vapor is therefore supersaturated leading to condensation and fog formation. Evolution of the drops
is followed using optical tomographic microscopy analysis and a high-speed camera. The field of view
of the microscope is about 1 mm2 and observations are made in the center of the MS. Scanning speed
is 10 mm.s-1 and image acquisition frame rate 2000 fps. A volume of 2 mm3 is analyzed with image
resolution 1 µm. A typical image and a 3D reconstruction of a drop assembly created after
depressurization are shown in Figure 1.

Figure 1. Left : Snapshot of a fog. Size of the field of view is 1.280×0.820 mm2. Spots are drops with
radius of about 3 µm. Right: 3D reconstructed fog. Black points give the location of the drops (radii
have been increased for illustration purposes). Pressure decrease in the depressurization sequence is
1 Bar and temperature is about 20°C.

1
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Low gravity sequences in parabolic flights last for about 22 s with a residual acceleration in the
range -0.03 < g < 0.03 m.s-2 (Novespace data). One important output of this study is the evidence of a
rapid damping of the hydrodynamics flow created right after depressurization. Drops turn indeed
almost immobile few seconds after their formation. This result is key. Long-lasting flows would indeed
prevent their tracking due to lack of coherence between successive tomographic images.
As expected, it observed that the greater the relative humidity (H) of air, the greater the
number of drops and persistence time. Time evolution of the number of drops for 4 replica
experiments is shown in Figure 2 for H=100% and 70%. For H=100%, drops persist for the overall
duration of the parabola while for H=70%, they have all disappeared after 10 s. One surprising feature
here is how sudden this phenomenon occurs. The fog indeed vanishes within fractions of seconds.
Further parabolic flight experiments will help to confirm this trend. Figure 2 also suggests that
experiments do not turn fully repeatable. Experimental conditions still need to be improved. Further
instrumental developments will be devoted to this problem. The complexity of the geometry of the
MS requires, for example, new technical developments for a precise temperature control.

Figure 2. Evolution of average drop number for relative humidity H=100% and 70% for 4 replica
experiments. Depressurization is 1 bar and temperature is about 20°C.

Conclusion
The objective of this work is to develop an original instrument for the study of fogs and to
determine the feasibility of controlled experiments in microgravity conditions. First results are
encouraging and raise fundamental questions about the nucleation mechanisms involved in the
formation of fogs and on the evaporation dynamics of drop assemblies. Data obtained from two
parabolic flight campaigns are still being analyzed. They are expected to provide new quantitative
insights to help the understanding of these two problems.
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Acoustic Force in Microgravity: search for the Rayleigh limit
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Introduction
In a Bulk Acoustic Wave (BAW) resonator, spherical objects, such as particles, can be maintained in an
equilibrium position, between the walls of the resonant cavity. In the so-called acoustic levitation plane
the gravity is counterbalanced by the Acoustic Radiation Force (ARF) created when the resonance
condition is respected (height of the cavity h equal to the half of the acoustic wavelength lac). The
analytical expression commonly used to describe the ARF applied to a spherical particle is obtained by
assuming that the acoustic wavelength is large compared to the diameter of the irradiated particle, an
assumption called "Rayleigh's approximation" or Rayleigh's limit [1,2]. It is therefore perfectly
applicable to objects of microscopic sizes (dp = 1 to 20 µm) and an ultrasonic source of the order of a
few MHz (lac of the order of a few hundred µm). In this context, particles or cells can be moved toward
the acoustic levitation plane where they can form large aggregates.
It was shown recently that it is possible to maintain in acoustic levitation large objects (cells
spheroids) whose diameter is close to the acoustic wavelength [3], in contradiction with the Rayleigh’s
hypothesis. In order to study more precisely the limits of this hypothesis it is interesting to run
experiments in microgravity. In this case, the gravity will not limit the ARF and it will be possible to
handle large and / or dense objects, which would sediment quickly in standard laboratory conditions
on Earth. We present in this talk the first experimental results showing that indeed ARF can move and
levitate large objects far beyond the Rayleigh’s limit.
Theoretical background
As previously described [4], the ARF can be considered as “artificial gravity” in a Zero-G environment
allowing the self-assembly of a large number of microparticles which would have stayed in suspension
otherwise. When levitating a large number of cells, we can form aggregates as large as the acoustic
wavelength, meaning we overcome the Rayleigh limit. Indeed, being able to levitate large objects (500
µm diameter vs lac = 700 µm) shows that either the ARF expression is still valid or that it should be
corrected for large objects. Numerical simulations were developed to extract the trajectories of
several acoustically and hydrodynamically interacting particles beyond the Rayleigh regime to replicate
experimental results obtained with large concentration of particles clumping at pressure nodes [5].
However, to our knowledge, this phenomenon was never investigated experimentally, especially in
the context of microgravity.
Therefore, to shed light on this peculiar behavior, we chose to study, during the parabolic flight
campaign of Novespace in March 2021, large and dense particles in microgravity which could not be
moved by the ARF on Earth.
Experiment design for microgravity
In our conventional lab set-up, the acoustic levitation is studied in home-made sub-millimetric cavities.
We observe aggregates with an inversed microscope and a camera. The ARF is generated by an
ultrasonic transducer powered by a sinusoidal electric signal and controlled by a computer. The
working frequencies we uses are around 2 MHz so that the ultrasound can resonate in our home-made
cavities. The generator can provide an electrical power between 1 and 12V allowing to modulate the
acoustic energy inside the chamber and thus the ARF.
To run these experiments in the Airbus Zero-G of Novespace, we designed two racks. The
monitoring rack was conceived to allow for quick data acquisition while the experimental setup was
designed to fit into a sealed Zarges box for security reasons. The particles in acoustic levitation were
studied using an inverted Zeiss microscope and a PCO Panda Bi camera. A piezoelectric stage from ASI
imaging was used in order to follow closely the beads during the parabolas and extract their precise
position. The variety of samples were composed of polystyrene beads of 1.00 g/cc and 5 µm in
diameter, polyethylene fluorescent beads with a density of 1.00 g/cc and sizes ranging from 150 to 700
µm as well as Titanium beads with a density of 4,5 g/cc and 150 µm in diameter.
Results
We first created an aggregate of small beads (Fig 2.a) to measure the evolution of the position of the
acoustic levitation plane for different gravities phases during one parabola, starting with a 2g phase
followed by a microgravity period of about 20 s and ending with another 2g phase. The position of
reference was taken at standard gravity conditions (1g), before the parabola. All values are then
variations compared to the 1g case. In all case, we use a 2,04 MHz souce which is the resonant
frequency of our cavity. In Fig 2.b., the position variation of the aggregate is plotted against the
different phases of the parabola. We first distinguish two regimes at low (P = [1.5 ; 3,5] V) and high (P
= [7 ; 11] V) power. At high power, the levitation plane position varied less than at low power. In
particular, the aggregate position during the microgravity phase was almost too times higher at low
power compared to high power.
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Figure 2: (a) Picture of the aggregate of small polystyrene beads (5 µm in diameter) and (b) its
position variation during the parabola phases. Each lines represents a different experiment and
thus a different parabola. The parameter which varied between experiments was the acoustic
power delivered. The low and high regimes are shown in blue and green shades respectively. (c)
Picture of the big fluorescent bead (150 µm in diameter) and (d) its position variation during the
parabola phases. The low and high regime are defined as light and dark color respectively and the
two different resonant frequencies are represented by orange shades and crosses for 1.51 MHz
and blue shades and dots for 1.89 MHz.
We then studied bigger particles under those two regimes and at different resonant frequencies. As
expected, the highest relative position of the bead in microgravity was at the lowest frequency (1.51
MHz). However, it is relevant to notice that the position variation at low regime in microgravity was
two times smaller than at high regime and even smaller than for the higher frequency at the same
acoustic power. These results contradict the results obtained with the aggregate of small beads. This
could be explained by the cohesive forces between particles playing a role in the way particles in the
aggregate respond to ARF compared to an independent large particle. We were not able to levitate
bigger polyethylene beads (diameter > 500 µm) but the dense Titanium beads showed a response
when submitted to ARF and even formed plane aggregates.
Conclusion
Thanks to experiments in parabolic flights we were able to handle large and dense particles that could
not be moved in standard gravity conditions. We carried out parametric studies and demonstrated
that it is indeed possible to handle large particles or large aggregates of particles using ARF beyond the
Rayleigh limit.
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Etude comparative des écoulements autobloquants dans différents types d’écoulement
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L’écoulement de suspensions très concentrées en micro ou nanoparticules solides peut
soudainement se bloquer et compromettre les procédés de mise en œuvre de ces suspensions. Ce
peut être le cas par exemple pour le pompage ou l’étalement du ciment ou encore l’impression 3D
avec des pâtes métalliques ou encore pour des suspensions de fibres dans le cas du moulage de
matériaux composites. De nombreux travaux ont récemment portés sur la compréhension de ces
phénomènes de blocages dans des écoulements de cisaillement simple en utilisant des rhéomètres
dits rotationnels. D’un autre côté les applications utilisent le plus souvent des écoulements dans des
canalisations cylindriques c’est pourquoi nous avons réalisé des études comparatives entre ces
différentes géométries en utilisant la même suspension, en l’occurrence une suspension de
particules magnétiques qui permet aussi de modifier sa viscosité par application d’un champ
magnétique. Dans ce travail nous avons en premier lieu caractérisé la rhéologie de cette suspension
dans une géométrie rotationnelle classique, entre deux cylindres concentriques, puis, à l’aide de
cette rhéologie nous avons prédit la relation pression débit dans un écoulement en capillaire
cylindrique. L’expérience a ensuite été réalisée à l’aide d’un nouveau dispositif où la pression est
imposée et non le débit. On retrouve bien dans ces conditions une transition de blocage mais dont la
forme ne correspond pas à la prédiction théorique. Nous proposons une explication et une
modification de la théorie qui nous permet de bien reproduire la courbe expérimentale dans un
capillaire à partir des mesures faites en géométrie rotationnelle.
Résultats

Dans le dispositif expérimental utilisé précédemment, basé sur un pousse seringue, la suspension
était poussée dans le capillaire à une vitesse imposée par celle du piston et nous mesurions la
pression nécessaire pour maintenir un débit donné. On a alors vu que la transition de blocage se
manifestait par une montée assez brutale de la pression audelà d’un certain débit [1]. L’équivalent en
géométrie rotationnelle est une expérience à taux de cisaillement imposé où, au-delà d’un certain
taux de cisaillement, on observe une augmentation brutale du couple. Cependant ce saut de couple
produit une expulsion de la suspension qui ne permet pas de recueillir des informations fiables sur la
rhéologie au-delà de ce taux de cisaillement critique. Au contraire, si on augmente progressivement
le couple, le phénomène de blocage va se caractériser par une décroissance du taux de cisaillement
et on pourra suivre sa valeur au-delà de la transition (Fig.(1)). L’équivalent pour l’écoulement dans un
capillaire consiste à imposer non pas le débit mais la pression, P, qui pousse la suspension dans le
capillaire ; on voit alors une chute de débit à une pression critique (Fig.(2))

Fig.1 Contrainte t en fonction du taux de
Fig 2. Contrainte à la paroi :tR=P.R/(2L) en
cisaillement 𝛾̇ en rhéométrie Couette cylindrique. fonction du débit pour une fraction volumique
Le pointillé est un fit de la courbe 𝜏(𝛾̇ )
F=0.64. Le trait plein est la prédiction à partir de
la courbe rhéométrique 𝛾̇ (τ). Cf Eq.(1)
p. 085
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Sur la figure 1 on a reporté la courbe rhéométrique obtenue en géométrie Couette cylindrique pour
une fraction volumique de solide F=0.64 et sur la figure 2 le résultat obtenu sur la même suspension
en appliquant différentes pressions en amont du capillaire ; la contrainte sur la paroi est donnée par
tR=P.R/2L ou R est le rayon et L la longueur du capillaire. La courbe en trait plein est obtenue à partir
de la courbe 𝛾̇ (𝜏) en pointillé de la figure (1) en utilisant la relation générale pour le débit :
!

𝑄(𝜏! ) = ∫# 𝑟 " 𝛾̇ (𝑟)𝑑𝑟 =

$! !
!
%"

%

"
∫# 𝜏 " 𝛾̇ (𝜏)𝑑𝜏

(1)

On voit que l’accord n’est pas très bon. On peut utiliser le modèle de Wyart-Cates (Physical Review
Letters, 2014) pour essayer de reproduire la courbe rhéométrique. Cependant ce modèle prédit un
arrêt total de l’écoulement au-dessus de la transition (Fig.3 courbe verte). En modifiant ce modèle
par la prise en compte d’un temps de relaxation de la fraction solide de particules en contact
frictionnel, on retrouve le comportement expérimental (courbe rouge sur la figure de gauche).
Néanmoins cela ne suffit pas pour reproduire la chute brutale de débit observée dans le capillaire
comme déjà relevé sur la figure (2) où, même avec une bonne représentation de la courbe
rhéométrique, la décroissance du débit calculé à l’aide de (1) est beaucoup trop lente. Pour obtenir
une décroissance rapide du débit il faut supposer que, lorsque le blocage se déclenche, la viscosité
ne dépend plus de la position radiale à cause de la propagation soudaine d’un agrégat de particules
en contact frictionnel sur toute la section du capillaire. Dans ce cas h(t)=h(tR) et 𝛾̇ (τ)=τ/η(𝜏! ).On
retrouve bien alors le bon comportement expérimental (Fig 3b, courbe rouge)

.
Fig.3 : A gauche, la rhéométrie rotationnelle et à droite l’expérience dans un capillaire. En vert la
prédiction du modèle Wyart-Cates « standard ». En rouge la modification proposée[2]
Perspectives

Ces expériences ont été réalisées avec une suspension de particules magnétiques avec l’objectif de
contrôler la transition de blocage par un champ magnétique et de pouvoir prédire cette transition en
fonction de l’intensité du champ magnétique. Nous continuerons cette étude dans ce but en utilisant
aussi des supensions bidisperses pour réduire l’effet de la sédimentation et de l’agrégation
irréversible des particules.
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Development and validation of a mechanistic model for higher plant growth in space environment
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Long-duration human space missions or the establishment of permanent off-Earth bases (the Moon,
Mars) is one of the major focuses of today’s space exploration. Life-support faces considerable
challenges, as the atmosphere, water and waste need to be recycled for the crew survival. The
European Space Agency project Micro-Ecological Life Support System Alternative (MELiSSA) mimics a
lake ecosystem. It is a closed-loop bio-regenerative system functioning with microorganisms and
higher plants and provides a circular cycling of mass, including O2 production, CO2 capture, water
recycling and food production. As growth of higher plants are strongly influenced by the environmental
conditions (g, p, T, RH, partial pressure of O2 or CO2), bio-regenerative life support systems require a
high level of control and management. Also, an artificial bio-regenerative system, like MELiSSA, does
not benefit from buffers like the Earth and cannot evolve in a stochastic or spontaneous manner.
Current models are developed for agronomy and are therefore not adapted for growth in controlled
environments and do not provide a better understanding of growth mechanisms. The main goal of our
approach is to develop a mechanistic physical model to predict the effect of gravity (micro or reduced)
on plant growth at its morphological, physicochemical, and biochemical levels. Recent involvement
focused on the addition of gravity as a key parameter, to account for the altered gas exchange in lowg environments. It is known that growth can proceed under adapted ventilation in reduced gravity.
This study is devoted to the experimental quantification of gas exchange (including both
photosynthesis and transpiration) of plants under varying gravity levels and different air current speed
values in order to validate the model. The proposed experiment consists in developing a testbench
with an accurate and robust metrology for the estimation of the transpiration gas exchange
coefficients kLA on the leaf and the influence of gravity and of the airflow intensity on these
coefficients. An emphasis is on low velocities that are present in space cabins in all corners, and which
are the source of major concerns, like corrosion, moisture, or mold. The influence of illumination will
also be analyzed in order to predict growth right beneath the canopy. A testbench is under
development in earth-gravity, with a perspective of being tested in parabolic flights later.
Model development and experiment design

The model is based on a chemical engineering approach, the reacting system being a plant: we define
first the stoichiometry of the system, then the mass and heat fluxes associated, and finally, its kinetics
(Poulet, 2018). The leaf is assumed to be a solid horizontal plate, with transpiration only on one side.
The mechanistic approach considers different scales in space and time: morphological scale
encompassing the whole plant architecture and structure, organ scale encompassing physical
phenomena, and cell scale encompassing biochemical phenomena. Hézard (2012) developed a plant
growth model, based on a holistic mass balance in 1-g using the single round leaf approximation; it
was validated, and calibrated with data from lettuce grown in controlled-environment chambers.
Gravity was added by Poulet (2018), when considering the altered gas exchanges due to the low or
lack of free convection in reduced-g environments. By using the shear stress expression at a wall, as a
function of the thickness of the hydrodynamic boundary layer , the kinematic viscosity and the friction
factor, the model leads to the evaluation of  versus bulk and fluid conditions.
To develop the gas exchange model, mass balance was coupled to an energy balance, which included
photosynthesis, radiation with the environment, transpiration, convection, and metabolic process.
This leads to the estimation of the surface temperature of the leaf.
Results

The model shows a significant influence of convection (0 or 1 m/s) on the leaf surface temperatures
on the leaf surface temperatures (rectangular or circular leaf of equal surface area) when gravity varies
p. 087
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from 0-, 1- to 2-g during time. The thickening of
boundary layers at low-g induces reduced
transpiration phase, seen by a heating of the leaf, and
then an alteration of the biomass growth.
Previous experiments were able to detect evaporative
(or transpiration) fluxes with Infra-Red devices during
plant growth in parabolic flights (both in low-gravity
and increased-gravity). However, the results were not
precise enough and the data acquisition system was
also not robust enough.
A specific “pure-physical” experiment is under
development at 1-g (without plants) in order to
validate the model of evaporation flux and the
boundary layer effect. Evaporation will proceed on a
blotter that will be fixed in the cavity. The blotter
should be connected to a wet calibrated source to
prevent drying up. A weakly conducting blotter is
required to generate surface thermal gradients when
evaporation proceeds. The metrology involves thermal
IR-measurements, anemometers, thermal and
humidity sensors. The testbench is designed for further
tests in parabolic flights. Remote temperature
measurements on leaves allow checking up on plant
viability without altering the boundary layers, and
thus, the gas and photon exchange which are vital
for the growth. A thorough literature survey
indicated that the measurement by IR radiation is
the only viable technique for an implementation in
parabolic flights. From the point of view of volume
constraints and lightness, measurements by surface
acoustic waves are also possible. But it only allows
measurements on metallic and polymeric wafers, as
it lacks resolution and precision as compared to IR.
Numerical simulation is also under investigation in
order to define the optimum geometry, ventilation
effect, etc.
Perspectives

The testbench has to be finalized and tested at 1g, before being adapted for parabolic flights. Then, a
“bio-experiment” growing plants will be adapted from the one already studied in parabolic flights and
with the new metrology.
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Interactions fluide-structure de particules souples en écoulement
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Les particules souples formées d’un cœur liquide et d’une interface matérielle se rencontrent
dans divers domaines à caractère applicatif (agro-alimentaire, cosmétique, santé, bâtiment) ou
fondamental. Ainsi, à titre de premier exemple, on peut citer la dynamique des cellules biologiques
animales et végétales sous contraintes (adhésion, écoulement, vieillissement…) qui peut pour partie
être mimée par de telles particules. Un deuxième champ recouvre la question du rôle de l’interface
dans la stabilité et la dynamique de telles particules. Cette problématique de nature fondamentale est
aussi un outil pour la mesure des paramètres physiques qui régissent l’interface suivant sa
composition : élasticité, viscosités de surface de dilatation et de cisaillement, plasticité, module de
flexion, tension de surface… avec la question sous-jacente « Quelle est la loi de comportement d’un
assemblage bidimensionnel régi par des liaisons faibles ? «. Ces paramètres jouent aussi un rôle
fondamental dans la compréhension de systèmes plus macroscopiques comme les mousses, les
suspensions, les matériaux feuilletés… Les particules souples peuvent avoir plusieurs suivant la nature
de l’interface : vésicule, capsule, polymersome, globule rouge, goutte chargée en surfactants,
protéines ou nanoparticules. Ces objets déformables sont plongés dans un autre fluide qui est
rarement isodense.
L’activité présente deux volets complémentaires : expérimental et théorique/numérique. Le
premier expérimental vise à comprendre s’il existe une force de portance visqueuse qui s’exerce sur
une microcapsule proche d’une paroi et si oui, comment varie-t-elle avec la distance à la paroi ? Quel
est le lien entre la rhéologie interfaciale de la microcapsule et la force de portance ? Les prédictions
sont différentes avec ou sans gravité. Le deuxième volet concerne l’étude du comportement de
particules molles de type vésicules ou polymersomes dans des écoulements et sous champ électrique.
Résultats

En laboratoire, nous avons étudié le comportement d’une microcapsule (30-60 µm) dans un
écoulement de Poiseuille dans une chambre parallélépipédique. En se plaçant au voisinage de la paroi
(1/4 de l’épaisseur totale de la chambre), la microcapsule se déforme et s’éloigne de la paroi pour
trouver une position d’équilibre h. Les données actuelles prédisent une variation linéaire avec le taux
de cisaillement et inversement proportionnelle avec la gravité. En revanche, il n’est actuellement pas
possible de déterminer un éventuel scaling avec la taille ou le module élastique. L’éloignement de la
paroi a aussi été visualisé par RICM à une seule longueur d’onde (Reflexion Interference Contrast
Microscopy). Le principe est de compter les franges d’interférence qui défilent pour remonter à une.
Différence de hauteur et non pas la valeur absolue. La nature du substrat joue un rôle tant que la
microcapsule est à son voisinage immédiat. Cette étude doit être approfondie.
En microgravité, il n’existe pas de position d’équilibre tant que l’écoulement vu par la particule est un
cisaillement simple en présence d’une paroi. Cette configuration permet de mesurer directement la
vitesse de portance (lift), la force totale sur la particule étant nulle dans le régime de Stokes ce qui est
notre cas. Le dispositif est une chambre de cisaillement en couette que l’on ensemence en
microcapsules. Les particules sédimentent. Dès le début de la phase à 0g, le disque supérieur est mis
en mouvement pour établir un taux de cisaillement donné. Les trajectoires d’éloignement de la paroi
sont suivies par microscopie holographique., un système développé par le laboratoire MRC de l’ULB
(collaboration avec C. Minetti de l’ULB). Notre première campagne effectuée en mars 2021 est un
semi-succès dans le sens où la migration est observée. C’est donc la confirmation de l’existence de la
vitesse de lift en 0g. En revanche, le dispositif qui est adapté aux solutions aqueuses se révèle trop
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limité pour les huiles fortement visqueuses (1,5 parabole réussie/3). Les analyses en cours des données
n’ont pas permis pour le moment d’identifier une relation entre la vitesse et les paramètres du
système.
Dans le cadre de la partie numérique qui accompagne le projet, l’équipe continue à étudier la
dynamique de particules biomimétiques, mimant la réponse mécanique des cellules biologiques et en
particulier les globules rouges. Ainsi, nous avons en particulier mis en évidence une nouvelle
dynamique oscillante en trois dimensions appelée swinging (figure). La dynamique non linéaire montre
que c’est une bifurcation de Hopf supercritique.

Figure : Dynamique oscillante d’une vésicule dans un écoulement de Poiseuille dans un microcapillaire
d’axe x. Le diagramme de phase dans l’espace des paramètres (Ca,Cn) révèle l’existence de trois points
fixes et deux cycles limites. Ca et Cn sont le nombre capillaire et le confinement respectivement. a – le
centre de gravité de la vésicule oscille et progresse dans un plan de symétrie du microcapillaire. b – le
centre de gravité se déplace le long d’une hélice d’axe x, la vésicule tournant sur elle-même.
Perspectives

Les expériences en 0g doivent être renouvelées en optimisant le dispositif pour avoir une statistique
suffisante. Il serait souhaitable de disposer en parallèle de simulations numériques de microcapsules
en migration par portance visqueuse afin de réaliser une analyse inverse (implémentation de la paroi
dans le formalisme des intégrales frontières et études paramétriques).
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Agrégats sanguins, dynamique de l’ATP et du calcium et Intelligence Artificielle
Mehdi Abbasi, Alexander Farutin, Ananta Nayak, Hengdi Zhang, Zhe Gou, Mariam Dynar, Gopal
Dixit, Priti Sinha, Philippe Peyla, Olivier Hugon, Daria Tsvirkun, Jeanette Maier, Chaouqi MISBAH
Laboratoire Interdisciplinaire de Physique (LIPHY), UMR5588, CNRS et UGA, Grenoble
Cette étude de modélisation et de simulations vise plusieurs aspects et est couplée à 3 axes
expérimentaux: (i) écoulement sanguin et analyse des agrégats sanguins : ceux-ci peuvent être causés
après de longs séjours en microgravité à cause de la dégradation de la couche du glycocalyx des
globules rouges (GR), (ii) dysfonction endothéliale : celle-ci peut être liée à la dégradation du glycocalyx
des cellules endothéliales (CE) induisant une adhésion indésirable des GR à l’endothélium, Dans ce
cadre nous analysons la dynamique de libération par l’ATP et leur réactions avec les cellules
endothéliales donnant lieu à la génération de calcium pour réguler le flux sanguin (iii) la photoacoustique : c’est une méthode non invasive qui permet de suivre la formation d’embolies vasculaires.
Un point remarquable est l’augmentation de l’activité d’une enzyme (l’amylase) lors de longs séjours
spatiaux. Grâce à l’intelligence artificielle (classique et quantique) nous nous proposons de classer la
formation d’agrégats et embolies pour interpréter les résultats expérimentaux.
Résultats

Dans le cadre du travail de thèse de M. Abbasi (débutée octobre 2018) grâce à une analyse
systématique nous sommes arrivés à un diagramme riche de comportement. On a mis en évidence des
situations ou l’agrégat devient très stable même pour de fortes valeurs du taux de cisaillement (même
pour une force d’adhésion physiologique). Une telle situation se produit si les propriétés des GR sont
altérées, comme cela arrive dans différentes pathologies (e.g. diabète). Lors de longs séjours spatiaux
les propriétés structurales et mécaniques des GR a été rapportée 1. Il a été noté en particulier que
l’activité de l’enzyme amylase est affectée, ce qui peut conduire à la dégradation du glycocalyx et
rendre plus ferme l’adhésion des GR (Figure 1). La figure 2 présente le digramme de phase dans le plan
(énergie d’adhésion, nombre capillaire). On discerne plusieurs phases : (i) R (rolling), le doublet est
stable et fait du tumbling, (ii) FR (flexible rolling), comme un rolling mais la surface de contact oscille
dans le temps, (iii) RS (rolling-sliding), le doublet fait du rolling mais les deux surfaces des GR glisse
l’une sur l’autre, (iv) S (separation), le doublet finit par se séparer pour un taux de cisaillement assez
for (Ca grand). Un point remarquable est la quasi-absence de la séparation si on augmente le contraste
de viscosité (Figure 2) ; la valeur du contraste choisie ( λ=10) reste proche de la valeur physiologique.

Figure1: configuration au cours du temps d'un doublet de GR persistant

Ces études ont été réalisées dans des géométries simples et ont été confirmées à 3D. Une analyse
dans des géométries complexes est en cours afin d’analyser des réseaux vasculaires réalistes et de
proposer une image complète de la formation d’agrégats sanguins. Expérimentalement, on propose
une dégradation du glycocalyx des GR et d’analyser les conséquences sur la formation d’agrégats. Nous
avons en outre développé des simulations et des expériences pour analyser la circulation du sang dans
des constrictions (Fig.3). L’étude de la statistique des bouchons permettra à de proposer un dispositif
1

Markin et al. The Dynamics of Blood Biochemical Parameters In Cosmonauts During Long-Term Space Flights,
Acta Astraunautica Vol. 42., 1-8, pp. 247-253 (1998)
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simple pour détecter des variations des propriétés mécaniques et d’adhésion des globules rouges. La
formation d’agrégats sera analysé également grâce à l’intelligence artificielle.

Figure 1, R: rolling, FR: flexible rolling, RS: rolling-sliding, S: separation; à droite on note Presque l’absence de toute les
phases seules la phase R et la phase S n’est que marginale

Une autre grande série d’études s’est focalisée sur (i) la signalisation biochimique (ATP et calcium) et
couplage à la circulation, et (ii) la photoacoustique (Fig. 4) et (iii) la classification des agrégats et
embolies grâce à l’intelligence artificielle (classique et quantique).
Perspectives

Nous étudierons des agrégats dans des géométries complexes en présence d’une dysfonction
endothéliale, et préparons une campagne de vol parabolique à l’automne 2022.

Figure 4: des globules forment un bouchon au niveau de la constriction
Figure 3: Images PA in-vivo sur oreille de.
souris).Le contraste correspond au taux d’hématocrite
(plus c’est clair, plus il est élevé).On constate
des variations d’intensité au bout d’un certain temps
après injection de dextran (flash blanc dans le film)
à cause des capillaires qui se bouchent.

References 2021
•
•
•

•

•
•

M. Abbasi, H. Ez-zahraouy, A. Benyoussef, A. Farutin, C. Misbah. Erythrocyte-erythrocyte aggregation
dynamics under shear flow; Phys Rev. Fluids, 6, 023602, 2021. Selectionné comme “Editor Suggestion”
L. Locatelli, M.Inglebert, R. Scrimieri, G. V. Zuccotti, L. Bureau, C. Misbah, J.A.M. Maier, High glucose
and human endothelial cells: new clues from culture in 3d microfluidic chips; en révision
Zhe Gou, Hengdi Zhang, Mehdi Abbasi, Chaouqi Misbah, Red Blood Cells Under Flow Show Maximal
ATP Release for Specific Hematocrit, Biophysical Journal (sous press) et sélectionné pour la couverture
du Journal le 02 Novembre 2021.
Sofia Biagi, Lorenzo, Rovigatti, Mehdi Abbasi, Lionel Bureau, Francesco Sciortino, Chaouqi Misbah,
Hydrodynamic instability and flow reduction in polymer brush coated channels, Soft Matter 2021,
DOI10.1039/d1sm00638j
Mohamed Gueda, Jihade Chaiboub, Mohamed Benlahsen, Chaouqi Misbah, Exact trajectory solutions
of a spherical microswimmer under flow and external fields, Phys. Rev. Fluids, 6, 074102, 2021.
M. Abbasi, H. Ez-zahraouy, A. Benyoussef, A. Farutin, C. Misbah. Erythrocyte-erythrocyte aggregation in
3D in simple and complex geometry, en préparation.

Remerciements : les auteurs remercient le CNES, l’Europe (projet EVIDENCE dans Horizon 2020), l’Université
Franco-Allemande et l’Hopital Sacco pour un soutien financier.
p. 092

Thème 7
Fluides critiques et supercritiques

p. 093

p. 094

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 – 02 au 04 Novembre 2021 – Carry-Le-Rouet
Supercritical water oxidation at microscale for space applications: A preliminary study
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1. Introduction

Several methods have been proposed in the literature to deal with the problem of organic
waste and wastewater in space. Among these, supercritical water oxidation (SCWO) has been
identified as one of the most promising candidate owing to its advantages over its competitors [1]. In
addition to exhibiting characteristic properties of a supercritical fluid, such as high compressibility,
supercritical water (SCW) behaves as a non-polar solvent in contrast to being polar at ambient
conditions. Consequently, it acts as a very good solvent for organic matter and several non-polar gases,
such as oxygen, nitrogen etc., which makes SCW a homogenous medium for the oxidation of organic
matter. This forms the underlying principle of SCWO. The process occurs in a single phase overcoming
the limitations posed by interfacial mass transfer facilitating fast reactions. Furthermore, no toxic
products such as NOx, CO etc. are formed as temperatures are relatively low for their production,
rendering SCWO a clean disposal method. Despite these advantages, the process is faced with two
major challenges [1,2]. Firstly, corrosion of the process equipment due to reactive ions such as Cl−, F−
and secondly, plugging of the reactors/process equipment due to the precipitation of potential
inorganic salts. A simple strategy is to avoid reaching the temperature conditions which may lead to
precipitation of salts. This is possible by injecting the feed (water + waste) at subcritical temperatures
and attain supercritical conditions in the reactor by virtue of hydrothermal flames as an internal heat
source [3]. Hydrothermal flames refer to the flames produced in the water due to combustion reaction
between organic matter with oxidant in a SCW environment, primarily attributed to the reduction in
the autoignition temperature of organic salts at high pressures.
While the literature is abundant in studies pertaining to SCWO using hydrothermal flames,
these have been limited to ground-based applications and for meso-scale systems. In the current work,
we aim to explore this process at microscale as a potential technology for the treatment of organic and
human waste aboard ISS and future space missions [4,5]. The challenge lies to understand the behavior
of flames confined within microreactor in zero-gravity and how it will govern the SCWO behavior when
compared to ground conditions. As a first step, we highlight here the salient features for designing the
microreactor and flame characteristics we can expect at microscale, for preliminary experiments using
SCWO insert with DECLIC-evo.
2. Results
2.1 Design considerations for microreactor
One of the first step to realize the process at microscale is appropriate design of the
microreactor. Excellent thermal and mechanical properties of sapphire in addition to its chemical
compatibility with SCW renders it a suitable choice for realizing the reactor. A more significant design
aspect is designing flow network and injector heads considering various
factors. One of the initial constraints is to have a sufficient gap between
the channels to minimize the risk of the reactor being ruptured by
mechanical stresses following which the dimensions of the channel
were set to be 300 µm for main channel with gap of 800 µm between
them (Fig. 1). Secondly, designing the flow network and path is
motivated by two primary objectives. (a) the oxidizer in the reactor will
derived from the decomposition of H2O2 into H2O and O2 necessitating
sufficient flow to ensure that enough time is available for
Figure 1: Schematic of the reactor
decomposition of H2O2. (b) as the reactor is uniformly heated, it is desired that both the fuel and
oxidizer stream enter the main channel at the same temperature. With oxidizer flow path constrained
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as explained in (a), the fuel flow path is desired to be of sufficient length to have enough residence
time to attain the desired temperature. This was taken care of by providing a serpentine like flow path
for the fuel stream. Final and the most important being the design of
injector head, i.e., region of the main channel where the fuel and
oxidizer are injected. In the current framework, we expect to have a
non-premixed flame configuration where the combustion is primarily
governed by mixing dynamics. Further, owing to the operation being
in laminar regime, inefficient mixing may also lead to higher ignition
lag and thus flame formation downstream in the main channel.
However, space constraint at microscale calls for designs to reduce
Figure 2: Observation of 2 phase flow due to this delay and further provide means to anchor the flame near the
decomposition of H2O2 to H2O + O2 (gas) at 110 entrance itself. In lieu of this, we propose designs wherein secondary
bars.
flows have been created to cause certain degree of premixing before
the fuel and oxidizer before entering the main channel. In addition, an island structure in the main
channel is sought to provide a base to anchor the flame. Experimental result on Si-Pyrex system
supports the premixing behavior and that injected H2O2 was decomposed into O2 and H2O (Fig. 2)
2.2 DNS of hydrothermal flames
In order to optimize the reactor design and gain insights into the flame behavior, DNS studies
are undertaken. We consider a single step irreversible reaction of oxidation of ethanol based on finite
rate chemistry with rate kinetics being governed by Arrhenius law. We carry out simulations at initial
pressure of 25 MPa and two
different temperatures, 350 C
and 400 C. These are primarily
to draw out differences
between
subcritical
and
supercritical conditions of
SCWO. Fig. 3 shows simulations
for an injection flow velocity of
10 mm/s. An interesting
feature is of sudden increase in
flame temperature is observed
owing to large amount of heat
Figure 3: Contour plots for Tinjection = 350 C , U = 10 mm/s ( both fuel and oxidizer) (
being constrained in such small
Simulation done using NOTUS on supercomputer of CNES)
volume. This highlights the
need to cool the reactor to
have steady flame as opposed to an intuitive thought to heat the reactor in order to ensure continuous
operation with hydrothermal flames.
3. Perspective
The results obtained from simulations will be further investigated to seek insights into flame
behavior as a function of different flow rates and fuel concentration. The objective is to figure out the
flow window in which we can have a stable flame for a given concentration. These will be further
verified via experiments in sapphire microreactor.
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