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Télémaque est un démonstrateur technologique d’une pince acoustique adaptée à la manipulation
en micropesanteur développée dans le cadre d'un partenariat CNES-Sorbonne Université. Les pinces
acoustiques sont des dispositifs ultrasonores permettant de piéger et manipuler des objets à
distance sans contact physique fondés sur la force de pression de radiation. La force de pression de
radiation est une force moyenne appliquée à la surface d'un objet en interaction avec un champ
acoustique. La force générée dépend du type d'ondes envoyées sur l'objet, ainsi que des propriétés
mécaniques et de la taille de l'objet en question. L'objectif de ce projet est d'étudier et caractériser
expérimentalement cette force de radiation. Les forces générées par Télémaque sont de l'ordre du
micro Newton sur des objets millimétriques pour une fréquence d'émission de 40 kHz. En
laboratoire, et en pesanteur terrestre, l'existence d'un piège sélectif et tridimensionnel pour le
dispositif Télémaque a été observé pour des billes de polystyrène expansé. Seule l'utilisation de ce
matériau est possible en raison de sa très faible densité. La réalisation d'expériences en
micropesanteur permet de manipuler des objets de matériaux divers, plus denses et mieux
caractérisés, et ainsi établir une modélisation simple du système pour quantifier la force de radiation.
Télémaque a d'abord été validé expérimentalement en vols paraboliques lors des campagnes CNES
de juin 2020 et avril 2021, puis déployé dans l'ISS et expérimenté par Thomas Pesquet en juillet 2021.
Ce résumé présente les résultats issus des vols paraboliques.
Résultats

Le premier objectif des expériences en vols paraboliques était de piéger expérimentalement un ou
plusieurs objets au centre de la pince acoustique (cf. figure 1) pour montrer ainsi la possibilité de
manipuler des objets millimétriques sans contact en micropesanteur.
Figure 1 : objets piégés par la pince
acoustique :
(à
gauche)
bille
de
polypropylène de diamètre 2.38mm, (à
droite) 3 billes de polypropylène diamètre
2.38mm/4.76mm/2.38mm

Le second objectif était de caractériser le champ de force s’exerçant sur les objets piégés. Pour cela,
le comportement dynamique des billes piégées a été utilisé. En effet, lorsqu’une bille piégée est
perturbée, elle se met à osciller autour de sa position d’équilibre. Ses oscillations sont liées aux
forces qui s’exercent sur le système. Les trajectoires des billes sont filmées puis reconstruites à l'aide
d'un programme de tracking. Une analyse spectrale des positions obtenues permet de déterminer la
fréquence des oscillations des billes dans le piège. La figure 2 représente la composante
axiale/verticale d'une bille piégée au cours du temps, superposée au gain (ou amplitude d’excitation)
et à la composante verticale de l'accélération de la gravité pendant la phase de micropesanteur. Les
oscillations ont une fréquence de l'ordre de quelques Hertz et des amplitudes de quelques
millimètres. La force de radiation est une quantité non linéaire quadratique qui est proportionnelle
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au carré de l'amplitude acoustique. Un modèle simple de type masse/ressort permet de relier la
raideur du piège, proportionnelle à la force de radiation, à la fréquence d'oscillation et la masse de la
bille manipulée par 𝜔!" = 𝑘/𝑚 (avec 𝜔! la pulsation propre, 𝑘 la raideur et 𝑚 la masse). Ainsi,
théoriquement, la fréquence varie linéairement avec l'amplitude d’excitation. Cette relation est
retrouvée expérimentalement (figure 3) à partir des expériences réalisées sur des billes de matériaux
différents piégées en utilisant des amplitudes différentes. Les relations ne sont pas proportionnelles
les unes par rapport aux autres car elles dépendent de relations non linéaires entre les paramètres
conformément au modèle théorique général1. Pour une amplitude d’excitation fixée, on retrouve
bien que la fréquence d'oscillation diminue avec l'augmentation de la masse.

Figure 2 : composante verticale de la trajectoire (noir) d’une bille piégée en micropesanteur par la
pince acoustique, superposée à la variation de gain (vert) et d’accélération (rouge) au cours du temps

Figure 3 : Évolution de la pulsation propre
en fonction du gain (unité arbitraire) pour
des billes de mêmes tailles mais de masse
différentes

Perspectives

La pince acoustique développée permet de manipuler sans contact des objets sphériques de
référence (billes élastiques). Cela a permis de valider les théories récentes de pression de radiation
tridimensionnelle et de calibrer finement les forces exercées. En s’appuyant sur ces avancées,
l’objectif est de faire de ce dispositif un outil de manipulation au service des expériences en
micropesanteur. En particulier, ce dispositif doit permettre de manipuler d’autres types
d’échantillons comme des gouttes de liquide, objets pour lesquels il sera indispensable de quantifier
les autres effets induits par le piège comme l’évaporation, les échanges thermiques, et autres.
Remerciements : Les auteurs expriment leur gratitude au CNES et Novespace pour l’accompagnement et la
mise en place de Télémaque pour les vols paraboliques. Les auteurs remercient également le CNES et les
équipes du CADMOS pour la réalisation du projet Télémaque, ainsi que Thomas Pesquet pour sa maîtrise de la
pince acoustique dans l’ISS.
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Évaporation de goutte sur substrat soluble
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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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Oscillation des ménisques dans un capillaire en microgravité
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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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Le projet Eramen vise à une meilleure compréhension des phénomènes mis en jeu lors de l’ébullition
en vase. La démarche proposée consiste à réaliser des expériences pour accéder aux différentes
échelles qui conditionnent les phénomènes physiques mis en jeu. Les résultats expérimentaux obtenus
permettront de développer une analyse théorique pour prédire les lois de transferts de chaleur
prenant en compte le niveau de gravité. En l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de relation
capable de prédire les transferts de chaleur en ébullition nucléée selon le niveau de gravité [1].
Un dispositif expérimental pour l’étude de l’ébullition multi-bulles est au stade du dimensionnement.
Il s’appuie sur l’expérience acquise des travaux antérieurs [2][3]. En parallèle à ces travaux
expérimentaux nous avons exploité les résultats expérimentaux de RUBI [4][5]. Ils portent sur
l’ébullition sur site isolé.
Dans ce résumé, nous allons présenter Les travaux réalisés au cours de l’année 2020-2021.
Travaux réalisés

Ebullition sur site isolé : Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet RUBI en collaboration avec
l’équipe scientifique du projet [4]. L'expérience RUBI a été créée pour étudier le processus d'ébullition
sous sa forme la plus élémentaire, site unique (absence d’interaction entre bulles) dans trois situations
distinctes : nucléation-croissance d’une bulle de vapeur dans un liquide pur dans des conditions bien
contrôlées (absence de convection thermo-gravitationnelle à grande échelle). L'expérience RUBI
intègre l’ébullition nucléée, l’ébullition convective forcée et l'ébullition en présence d'un champ
électrique. Ces trois situations sont étudiées par différentes équipes de recherche européennes
associées à ce projet de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) [5][6]
Pour ce qui nous concerne nous nous intéressons à l’ébullition nucléée. Il s’agit d’étudier la relation
entre la dynamique macroscopique d’une bulle (nucléation, croissance, détachement) en combinaison
avec les phénomènes microscopiques dans les films minces et les microcouches liquides sous les bulles.
Pour cela nous avons développé une technique d'analyse d’images pour étudier l’évolution de la
croissance d’une bulle depuis son apparition jusqu’à son détachement. L'algorithme analyse la forme
de la bulle, son diamètre équivalent, le diamètre de la ligne et de l’angle contact. L'analyse comprend
les étapes de binarisation, de recherche de la ligne de base, de détermination du contour de la bulle
et de détermination de ses paramètres caractéristiques en utilisant des approximations pertinentes.
Dans le cas de la configuration d’ébullition nucléée (absence de forces extérieures) la bulle est quasi
sphérique quelle que soit sa taille. L’hypothèse d’une forme circulaire est adoptée sur les images ce
qui facilite l’exploitation des images [7].

Figure 1 : Méthode de détermination des paramètres
caractéristiques d’une bulle de vapeur (FC72)
Conditions expérimentales : P = 600 mbar; Tsub = 1°C; q =
0.5 W/cm2; twait = 5s.

La figure (2) ci-dessous montre un exemple de résultats de croissance de la bulle : diamètre de la bulle,
diamètre de la ligne de contact et de l'angle de contact en fonction du temps.
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Figure 2. Evolution du diamètre (D), du volume (V) du diamètre de la ligne de contact (Dcl) et de l’angle de contact de la
bulle. Conditions: P = 600 mbar; Tsub = 1°C; q = 0.5 W/cm2; twait = 5s.

Expérience d’ébullition multi-bulles :
Cette expérience s’appuie sur les travaux antérieurs et collaborations et en collaboration avec d’autres
laboratoires nous développons des capteurs de mesures locales des transferts de chaleur.
La figure ci-contre représente le schéma de principe du
dispositif expérimental en cours de dimensionnement
pour l’ébullition multi sites pour étudier l’influence de la
gravité sur le comportement des bulles et les transferts de
chaleur à la paroi associés.

Perspectives

L’analyse des expériences RUBI pour l’ébullition nucléée se poursuit. Les données obtenues sont
exploitées afin de comprendre le comportement d’une bulle de vapeur dès sa nucléation sur une
surface chauffée. Nous analyserons l’influence des paramètres physiques sur son comportement en
s’appuyant sur la simulation numérique et des expériences sur les écoulements diphasiques. L’analyse
des données expérimentales nous permettra d’accéder aux lois de croissance de bulles et de transfert
de chaleur à la paroi dans des conditions de microgravité.
Le nouveau dispositif expérimental ERAMEN en cours de dimensionnement sera réalisé dans le
courant de l’année prochaine. Nous entreprendrons les tests préliminaires pour valider le contrôle des
conditions opératoires avant d’envisager les premières expériences multi sites pour différents niveaux
de gravité. Ce dispositif sera conçu pour permettre la réalisation d’expériences en vols paraboliques.
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