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Convection thermoélectrique de Rayleigh-Bénard en microgravité
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Introduction
Le transfert thermique par convection naturelle en microgravité reste un enjeu scientifique à cause
de la poussée d’Archimède très négligeable devant les forces dissipatives dans un fluide soumis à des
gradients de température. Une des solutions de provoquer la convection thermique en microgravité
est d’appliquer un champ électrique à un liquide diélectrique ou un champ magnétique à un
ferrofluide. En effet, lorsqu’un champ électrique de haute fréquence agit sur un liquide diélectrique,
il donne lieu à une force diélectrophorétique (force de Helholtz-Kortweig)1 dont la composante nonconservative est analogue à une poussée d’Archimède2 associée à une gravité électrique. De même
lorsqu’un champ magnétique agit sur un ferrofluide, il induit une force magnétique de Kelvin3 dont la
partie non-conservative est analogue à la poussée d’Archimède associée à une gravité magnétique4.
Le projet INTEHLDI a été élaboré pour accompagner l’expérience GEOFLOW5 sur la convection
thermoélectrique dans une couronne sphérique réalisée dans le module COLUMBUS de la station
spatiale internationale de 2008 à 2016 et a pour but de mener des études théoriques de la
convection thermoélectrique dans des configurations cylindriques et rectangulaires6 .
Après avoir réalisé plusieurs études théoriques et numériques sur la convection thermoélectrique
dans des anneaux cylindriques stationnaires ou en rotation avec ou sans gravité, nous avons engagé
une nouvelle étude de la convection thermoélectrique dans des cavités rectangulaires en vue du
contrôle du transfert thermique avec le champ électrique. La présente étude concerne la convection
thermoélectrique de Rayleigh-Bénard dans une cavité rectangulaire. Elle a été réalisée au cours de la
thèse de doctorat de E. Barry, cofinancée par le CNES et la Région Normandie.

Fig. 1 : Fluide diélectrique entre deux plaques isothermes (𝑇1 ≠ 𝑇2 ) et soumises à une tension
électrique de fréquence 𝑓 i.e. 𝑉(𝑡) = √2 𝑉0 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡) .
La convection thermoélectrique de Rayleigh-Bénard apparait dans un liquide diélectrique entre deux
électrodes planes soumises à un gradient de température et à une force diélectrophorétique due à
une tension électrique de haute fréquence appliquée entre les deux électrodes (Fig. 1). Elle a fait
l’objet de quelques études7-8, mais aucune ne s’est penchée sur le calcul exhaustif du transfert
thermique. L’étude a pour objectif de revisiter l’analyse stabilité linéaire (LSA) et de faire des
simulations numériques 3D (DNS) pour calculer le coefficient du transfert thermique en fonction de
la tension électrique appliquée.
1

L.D.Landau & E.M. Lifshitz, Electrodynamique des Milieux Continus, Ed. MIR, 1990
I. Mutabazi, Fluid Dyn. Res. 48, 061413 (2016).
3 R.D. Rosensweig, Ferrohydrodynamics, Cambridge University Press, 1985
4 R. Tagg & P. D. Weidman, Z. Angew. Math. Phys. 58, 431 (2007).
5 B. Futterer, C. Egbersn N. Dahley, S. Koch & L. Jehring, Act.Astronaut. 66, 193-100 (2010)
6 P. H. Roberts, Q.J. Mech. Appl. Math. 22, 211(1969).
7 P. J. Stiles, Chem. Phys. Lett. 179, 311 (1991).
8 H. N. Yoshikawa, M. Tadie Fogaing, O. Crumeyrolle & I. Mutabazi, Phys. Rev. E 87, 043003(2013).
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Les propriétés du fluide diélectrique sont : la masse volumique 𝜌, la viscosité cinématique 𝜈, la
diffusivité thermique 𝜅, la permittivité électrique 𝜖. On admet l’approximation de Boussinesq
avec 𝜌(𝑇) = ρ𝑟𝑒𝑓 (1 − 𝛼𝜃) ϵ (𝑇) = ϵ𝑟𝑒𝑓 (1 − 𝑒𝜃) et 𝜃 = 𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 . Les paramètres de contrôle du
système sont : le nombre de Rayleigh électrique 𝐿 = 𝛾𝑎 𝑔𝑒 𝑑3 ⁄𝜈𝜅, le nombre de Rayleigh 𝑅𝑎 =
𝜀 𝑒𝑉02 𝛾𝑒3
1−𝛾𝑒 /2 −2
(
)]
[𝑙𝑛
3
1+𝛾𝑒 /2
𝑟𝑒𝑓 𝑑

1
𝛾𝑎 𝑔𝑑3 ⁄𝜈𝜅 et le nombre de Prandtl 𝑃𝑟 = ⁄ avec la gravité électrique 𝑔𝑒 = 𝛼𝜌

où 𝛾𝑎 = 𝛼∆𝑇 ≪ 1 et 𝛾𝑒 = 𝑒∆𝑇 ≪ 1. Trois cas sont étudiés : i) microgravité (𝑅𝑎 = 0), ii) stratification
thermique stable (𝑅𝑎 < 0) et iii) stratification thermique instable (0 < 𝑅𝑎 < 1708)où 𝑅𝑎𝑐 = 1708
est le seuil de la convection de Rayleigh-Bénard.
Résultats
La convection thermoélectrique apparaît sous forme de rouleaux de convection stationnaires, son
seuil 𝐿𝑐 et le nombre d’onde critique 𝑘𝑐 sont indépendants du nombre de Prandtl et ils décroissent
avec 𝑅𝑎 en accord avec les résultats de Stiles [7]. La convection thermoélectrique est une bifurcation
supercritique de l’état conductif.

b)

a)

e)
d)
c)
Fig. 2 : Rouleaux de convection électrique en microgravité dans une huile diélectrique avec 𝑃𝑟 =
65 : structures de vorticité (a, c) et isothermes (b, d) pour respectivement 𝐿 = 2200 et 𝐿 = 9000, e)
Variation du nombre de Nusselt avec le nombre de Rayleigh électrique 𝐿′ .
Au seuil, Les rouleaux de convection thermoélectrique sont inclinés (Fig. 2a-b) dans le plan (𝑥, 𝑦).
Lorsque l’on augmente le nombre de Rayleigh électrique, la dynamique de ces rouleaux évolue à
travers l’apparition des défauts et des oscillations (Fig. 2 c,d). Le transfert thermique est déterminé
par le nombre de Nusselt 𝑁𝑢 qui est le rapport entre le flux thermique convectif et le flux conductif.
Pour différentes conditions de stratification thermique, 𝑁𝑢 augmente avec 𝐿, cependant cette
augmentation reste modeste puisque 𝑁𝑢 ne double qu’à peine lorsque l’on quadruple la valeur de 𝐿
i.e. contrairement à ce qui passe dans la convection naturelle de Rayleigh-Bénard (Fig. 2-e). Les
variations de Nu avec L et Ra peuvent être combinées en une courbe unique si l’on introduit le
𝛾 𝑔

𝑑3

𝑒𝑓𝑓
paramètre de contrôle 𝐿′ = 𝑎 𝜈𝜅
où 𝑔𝑒𝑓𝑓 = 0.8024𝑔𝑒 + 𝑔 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛾𝑎 ) est la gravité électrique
effective modifiable par la variation de la tension appliquée aux électrodes.

Perspectives
La présente étude a permis de mieux appréhender la convection thermoélectrique de type RayleighBénard, d’analyser les effets de la stratification thermique stable ou instable et de calculer le
coefficient de transfert thermique associé. L’étude offre des ouvertures pour des expériences en
microgravité lors des prochaines campagnes de vols paraboliques afin de confirmer les résultats
préliminaires obtenus lors de la campagne de 2018.
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Convective heat transfer in a cylindrical annulus submitted to dielectrophoretic force under
parabolic flight conditions: numerical study
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Les échangeurs de chaleur sont des dispositifs courants dans les procédés industriels, les
équipements du bâtiment, les avions, les voitures, etc. La convection forcée est souvent retenue
comme solution pour contrôler et/ou fournir des garanties sur les performances atteintes.
Cependant, l'utilisation de pompes, de ventilateurs ou d'autres éléments mobiles est à l’origine
simultanément de points de défaillance et de besoins de maintenance. Ces aspects ne sont pas
toujours souhaitables, et peuvent même être rédhibitoire dans applications spatiales, pour lesquelles
les éléments mobiles sont évités autant que faire se peut. De plus, la convection naturelle est
supprimée en microgravité. Cependant, lorsqu'une haute tension est appliquée à un fluide
diélectrique, une polarisation inhomogène apparaît et donne naissance une force en volume, la force
diélectrophorétique. Les modes d'écoulement convectif qui en résultent conduisent à un transfert de
chaleur contrôlable sans parties mobiles. Nous étudions un dispositif présentant un espace annulaire
en conditions de vol parabolique, avec un transfert de chaleur accru, mais un comportement
compliqué probablement lié auxdites conditions de vol parabolique [1] [2] [3].
Ainsi nous étudions numériquement la convection créée dans un tel espace annulaire (fig. 1a), aligné
sur l’axe Oz, rempli d'huile de silicone M5, soumis dans la direction radiale à une différence de
température et une haute tension. Des simulations 3d instationnaires sont réalisées sous COMSOL, y
compris en incluant les blocs de PMMA aux extrémités (fig 1 b), aussi bien pour l’aspect thermique
qu’électrique. Le maillage présente volontairement aux cylindres extérieur et intérieur des
résolutions, en éléments par unité de circonférence, aussi proches que possible (fig 1c). Ceci est à
l’opposé d’un maillage régulier à résolution angulaire constante qui perdrait en résolution avec r
croissant.

a)

b)

c)

Figure 1 : a) géométrie théorique, b) demi-section, avec blocs, c) coupe diagonale du maillage.
Pour b) et c) : L = 6·(b-a) = 30 mm
Un accord qualitatif sur le motif de l’écoulement a déjà été rapporté [4] dans le plan (r,). Ici, nous
étudions plus en détail le transfert de chaleur et le comportement de l’écoulement. Les posttraitements fournissent des nombres de Nusselt dépendant du temps. En raison des conditions de
vol parabolique et du choix du fluide, un écoulement convectif monocellulaire entièrement
développé existe et est simulé. Il agit comme la condition initiale axisymétrique, avant la manœuvre
de l'avion (fig 2a). Celle-ci est décrite par une gravité dépendante du temps avec deux composantes :
"verticale" et longitudinale, dans le repère de l'avion (fig 2b). La composante longitudinale, plus
faible, était négligée dans nos précédents travaux. La manœuvre se traduit d'abord par une phase
d'hyper-gravité, qui di-symétrise l’écoulement mono-cellulaire grâce à la gravité longitudinale, et
renforce cet écoulement (fig 2c) ainsi que le transfert de chaleur convectif correspondant. Puis, la
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microgravité est atteinte et la haute tension est appliquée. Un motif d’écoulement en partie non
axisymétrique se développe (fig 2d).

a)
b)
c)
d)
Figure 2 : a) T(x,z) avant manœuvre, b) gravité et tension au cours du temps, c) isotherme à t = 0 s,
d) isotherme à t = 21 s. L = 6·(b-a), tension appliquée Vout = 10 kVp ; écart Tin - Tout = 10 K.
L’effet des conditions aux limites est également étudié, en particulier le caractère polarisable des
extrémités hautes et basses et leur contribution au transfert thermique. En effet les extrémités sont
constituées de blocs de PMMA. De plus une partie des surfaces de ces blocs est régulée
thermiquement. La part la plus active des blocs est donc incluse dans les simulations (fig 1 et 2). La
comparaison avec une hypothétique expérience – en apesanteur stricte, avec un état initial
purement conductif, dénuée de tous motif initial d’écoulement, et munie d’extrémités non
polarisables et adiabatiques – montre que les conditions de vol parabolique et les blocs réduisent le
transfert thermique maximal qui peut être atteint (fig 3).

Figure 3 : transfert thermique adimensionnel aux parois des cylindres. Traits pleins : conditions de vol
parabolique; pointillés : expérience idéale (cf. texte) en apesanteur. Autres paramètres : cf. fig 2.
Les blocs n’agissent pas comme une garde thermique, ce qui suggère de développer des cellules
expérimentales munis de blocs thermiquement plus isolant. Des résultats préliminaires suggèrent
toutefois que la polarisabilité des blocs en elle-même est bénéfique. Enfin une prise en compte plus
complète des blocs sera requise pour la comparaison des résultats expérimentaux existants en
termes de transferts thermiques par rapport à ceux prédits par les simulations. En effet les mesures
de températures des boucles fluides sont réalisées à l’aide de thermocouple placés en entrée/sortie
des blocs seulement, la présence de la haute tension rendant l’emploi de sondes au-delà très
difficile. L’intégralité des blocs – 40 mm d’épaisseur chacun – doit alors être prise en compte, avec les
différentes traversées par les arrivées et départs de fluide et de haute tension.
[1] Dahley, Futterer, Egbers, Crumeyrolle and Mutabazi, J. Phys.: Conf. Ser., 318, 082003 (2011).
[2] Meier, Jongmanns, Meyer, Seelig, Egbers, Mutabazi, Microgravity Sci. Technol. 30, 699–712 (2018).
[3] Meyer, Meier, Jongmanns, Seelig, Egbers, Mutabazi, Microgravity Sci. Technol. 31, 715–721 (2019).
[4] Meyer, Crumeyrolle, Mutabazi, Meier, Jongmanns, et al., Microgravity Sci. Technol. 30, 653–662 (2018).
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Convection thermo-EHD en cavité : comparaison numérique et expérimentale
Samuel Siedel, Alex Jawichian, Laurent Davoust
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMaP, F-38000 Grenoble, France

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

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

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

La configuration ainsi choisie permet i) d’obtenir des régions où le terme (𝐸𝐸�⃗ . �∇⃗)𝐸𝐸�⃗ a une valeur
significative, et ii) de favoriser une non-colinéarité de ce terme avec le gradient thermique imposé (Fig.
1-b). En effet, le produit vectoriel de ces 2 termes correspond à un couple diélectrophorétique (DEP)
qui représente une source contrôlable et permanente de vorticité dans la cavité. Des résultats de
simulation numérique dans une telle configuration en microgravité ont été présentés aux derniers
congrès du GdR. Afin de permettre une validation du modèle numérique, une installation
expérimentale a été développée afin de pouvoir mettre en valeur, en conditions gravitaire de
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laboratoire, l’impact thermo-EHD sur la convection naturelle. Cette installation permet notamment de
mesurer par PIV les écoulements dans la cellule d’essai. Pour illustrer une partie des résultats obtenus,
la Figure 2 présente à gauche les lignes de courant et le champ de vitesse verticale adimensionnel
obtenus à partir des résultats expérimentaux de PIV pour un nombre de Rayleigh de 2,1 * 106 et un
nombre de Roberts de 3,15 * 105. On observe notamment la présence de deux vortex secondaires en
plus d’un vortex principal sur toute la cellule d’essai. L’augmentation du champ électrique provoque
une dissymétrie de ces vortex secondaires, ainsi qu’une augmentation des vitesses maximale dans les
couches limites (voir Figure 2b). On observe aussi, ce qui valide les modèles numériques développés,
une diminution des vitesses associées au vortex principal et une augmentation des vitesses associées
aux vortex secondaires par l’effet des forces diélectriques.

Figure 2: Résultats expérimentaux à fort champ électrique (L = 3,15*10^5) obtenus par PIV, lignes de courant et champ de
vitesse verticale adimensionnelle (a), profils de vitesse verticale expérimentaux et simulés sur une coupe y=0,25 pour
différents champs élec.

D’un point de vue des échanges thermiques, des intensifications de l’ordre de 8% peuvent être
obtenus dans la configuration étudiée. Si cette augmentation reste modeste, ces résultats
permettent de confirmer la possibilité de générer des écoulements stationnaires et stables d’origine
électrique en microgravité.
Perspectives

Des résultats obtenus sont encore à analyser et à publier sur cette étude. D’autre part, l’influence de
la géométrie des électrodes sera étudiée. A plus long terme, des expériences en microgravité (vols
paraboliques) sont souhaitables afin d’isoler expérimentalement la thermoconvection d’origine
électrique en conditions de champs non uniformes.
Références 2021-2022
A. Jawichian, L. Davoust, and S. Siedel. Dielectrophoretic influence on free convection in a differentially
heated cavity. Submitted to International Journal of Heat and Mass Transfer. In Review.
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Phase field modelling in liquid binary mixtures: isothermal and non–
isothermal problems.
Rodica Borcia,1 Ion Dan Borcia,1 Michael Bestehorn,1 Deewakar Sharma,2 and Sakir Amiroudine2
1

Brandenburgische Technische Universitat Cottbus–Senftenberg, Cottbus D–03044, Germany ¨

2

Universite Bordeaux, I2M UMR Centre National de la Recherche Scientifique 5295, Talence F–33400, France

Based on the conservative phase field model developed by Lowengrub and Truskinovsky1 for almost
incompressible liquid binary mixtures, we propose an extended scheme for studying
immiscible/miscible liquids. Below a critical temperature Tc, the liquids are immiscible with separating
interfaces. Above Tc, the interfacial effects vanish and the liquids become perfectly miscible. The free
energy density of the system depends not only on the phase field variable φ (which describes the
system composition) but also on the reduced temperature r = (Tc − T)/Tc which measures the distance
to the critical point described by Tc. The free energy suffers transformations through Tc in a way to
permit a two–phase system in the subcritical (immiscible) regime and a mono phase in the supercritical
(miscible) regime. Numerical simulations in two spatial dimensions have been performed for
isothermal problems2 (with r as control parameter) as well as for non–isothermal problems with the
energy equation describing the temperature distribution. These simulations reveal the behavior of
liquid mixtures and droplet coalescence placed in temperature gradients with temperatures
continuously varying from T < Tc to T > Tc, problems that could be of large interest in phase transitions
in micro– and nanofluidics.
Results for the non-isothermal case

We show here some results for the pair of liquids (1 cSt silicon-oil, density =880 kg/m3) and FC-72
perfluorohexane (2= 1580 kg/m3) with a consolute temperature of around 42°C. We consider a liquid
mixture (with  - uniformly random-distributed ranging between -0.01 and 0.01) placed in a
temperature gradient. Laterally the temperature is kept constant: T/Tc = 2. At the initial moment t =
0, the system is at rest and the temperature field presents a linear variation with the minimum T = 0
in the middle of horizontal x length (x=20 and x = 200, see Figures 1A-B (d)). In this way, we have
simultaneously in the system both subcritical (T < Tc, r > 0) and supercritical regimes (T  Tc, r  0)
with r continuously varying from r = 1 to r = −1. Figures 1A-B display two-dimensional density
distributions and corresponding temperature fields (averaged in vertical direction) for two different
sizes of the box: 0.041 × 0.02 mm2 and 0.4 × 0.2 mm2, respectively. Because the thermal diffusion time
is proportional to the square of the box length, large systems have large thermal diffusion times and
vice versa. Stronger capillarities (higher r parameters, r > 0) enhance the phase separation. In regions
with temperatures T > Tc (r < 0), the capillarity effects vanish. In subcritical regimes, two processes are
in competition: phase separation/coarsening (stronger in the zones with higher r) and thermal
diffusion (see Figs. 1A-B). In Fig. 1A (for small system with small thermal diffusion time), in the central
regions phase separation starts with phase fields of order 10−2. The phase field reaches 0.4 in Fig. 1A(b)
and decreases afterwards one order of magnitude from t = 460 to t = 2860 (see Fig. 1A(c)). This is due
strong thermal diffusion which leads to a rapid increase of the temperatures above Tc (see Fig. 1A(d)).
For T > Tc (r < 0), diffusion and mixing occur in the entire system. Instead for lower thermal diffusion
in the system, Fig. 1B shows strong phase separations, phase fields varying from −1 and +1 and the
densities ρ/ρ1, correspondingly, from 2 and 1. Rounded droplets are observed in the middle regions
and, later on, strong coarsening phenomena occur.

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 – 02 au 04 Novembre 2022 – Hyères

(A)

(B)

Figure 1: (1) Phase separation in temperature gradient for strong thermal diffusion in the system: (a) t = 0.5; (b) t = 460; (c) t
= 2860. The corresponding temperature fields Tm (averaged in the vertical direction) are plotted in panel (d). The scaled time
is 10-6 s and the scaled length 10-6 m. (2) Phase separation in temperature gradient for lower thermal diffusion in the system:
(a) t = 1500; (b) t = 10000; (c) t = 25000. The corresponding temperature fields Tm (averaged in the vertical direction) are
plotted in panel (d). The scaled time is 10−6 s and the scaled length 10−6 m.

Publications
J. Lowengrub and L. Truskinovsky, Quasi–incompressible Cahn–Hilliard fluids and topological
transitions. Proc. R. Soc. Lond A 454, 2617 (1998).
M. Bestehorn, D. Sharma, R. Borcia, and S. Amiroudine, Faraday instability of binary
miscible/immiscible fluids with phase field approach, Phys. Rev. Fluids 6, 064002 (2021).
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Séparation des espèces dans une cavité parallélépipédique horizontale en convection forcée.
K. Sioud, A. Bergeon, P. Costesèque, M.-C. Charrier-Mojtabi, et A. Mojtabi
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, UMR CNRS INP/UPS 5502, Université de Toulouse,

Il existe plusieurs méthodes pour accroitre la séparation des espèces d’un mélange binaire.
Pour cela, nous avons étudié récemment, au niveau des articles [1], [2] et [3], la séparation des
espèces d’un mélange binaire saturant un milieu poreux, soit dans une configuration classique i.e.
colonne parallélépipédique verticale ou annulaire verticale (TGC), soit dans une colonne annulaire
horizontale, colonne de mêmes dimensions géométriques que les TGC soit dans une couche
annulaire sphérique. Si la quantité d'espèces séparées pour un même mélange binaire est 1,5 fois
plus élevée dans la colonne annulaire horizontale que dans la colonne annulaire verticale, elle reste
du même ordre de grandeur (1,5 fois) pour la couche sphérique comparée à celle obtenue en
colonne parallélépipédique verticale. Si la configuration sphérique et la configuration cylindrique
horizontale ont donné lieu à une séparation des espèces plus importante, le temps nécessaire pour
atteindre l’état stationnaire est plus faible dans les colonnes verticales annulaire et
parallélépipédique. Nous avons ensuite cherché comment conserver cette propriété des colonnes
verticales et aussi éviter le temps de remplissage de la colonne après chaque prélèvement du
constituant d’intérêt. Cette condition est d’une grande importance pour des applications
industrielles qui se veulent rentables. Une publication sur cette thématique sera soumise
prochainement à IJTS. Un séjour de deux membres de notre équipe de l’ IMFT est prévu en début
d’année 2023 à l’Université de Mondragon ( équipe du Pr. Bou-Ali) pour mener les premières
expériences sur cette technique permettant de combiner la convection forcée et la diffusion thermogravitationnelle en milieu fluide afin d'obtenir une séparation des espèces de façon continue.
Travaux en cours :
La séparation des espèces d'un mélange induite par la seule thermodiffusion pure est très faible. En
présence de forces extérieures, il est possible d'améliorer notablement la séparation des espèces
d'un mélange. Jusqu'à présent, la séparation des espèces obtenue dans les colonnes thermogravitationnelles verticales bien qu’améliorée, restait cependant limitée. En effet, la vitesse de
l'écoulement convectif, induit au sein de la colonne verticale par le gradient de température, dépend
de la différence de température ΔT maintenue entre les surfaces verticales de la colonne et de
l'épaisseur e séparant ces deux surfaces. Pour une épaisseur e donnée, pour augmenter l'importance
de la thermodiffusion, il convient d'augmenter l'écart de température ΔT imposé aux deux surfaces
verticales. Il en résulte alors une augmentation de la vitesse de convection du fluide entraînant une
diminution de la séparation des espèces. Pour une valeur de ΔT fixée, une séparation optimale est
obtenue pour une épaisseur de colonne verticale inférieure au millimètre. Dans l’article [5], nous
avons montré qu’il est possible d’augmenter de façon significative la séparation des espèces d’une
solution binaire en microgravité. L’article [6] soumis aux Comptes Rendus de l’académie des sciences
est une extension de cette contribution aux fluides multiconstituants en microgravité. En l’absence
de convection naturelle, en microgravité la mise en mouvement du mélange est réalisée en utilisant
la convection forcée. Cette opération est obtenue par un déplacement de translation uniforme des
parois isothermes en vis à vis maintenues respectivement à Tc et Tf., avec ΔT = Tc -Tf. C’est cette
procédure que l’on s’est proposée de mettre au point en présence du champ de la pesanteur. Nous
avons vérifié qu'il est possible d'obtenir une séparation des espèces significative quel que soit le
signe du coefficient de thermodiffusion 𝐷𝑇 des fluides binaires et que cette procédure peut être
étendue aux fluides multi-constituants. De plus, cette procédure peut être utilisée pour des
épaisseurs de colonnes plus de dix fois de fois supérieures à l'épaisseur conduisant à la séparation
optimale dans les colonnes verticales ( TGC). En mélange binaire, si le coefficient de thermodiffusion
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du constituant le plus lourd est positif, ce dernier migre, par thermodiffusion pure, vers la paroi
froide, si en plus cette paroi froide est la paroi du bas, la couche de fluide obtenue est stable quelle
que soit la différence de température imposée à la cavité et quelle que soit la hauteur de celle-ci. Si
la paroi supérieure de la cavité est mise en mouvement de translation uniforme de vitesse Up et la
paroi du bas avec la vitesse fUp, on montre, dans ces conditions, que l’optimum de séparation est
obtenu pour 𝑓 = −1. Il s’ensuit une accumulation du constituant le plus lourd du côté gauche de la
cavité et du constituant le plus léger du côté droit de la cavité. Si par contre le coefficient de
thermodiffusion du constituant le plus dense est négatif, ce dernier migre vers la paroi chaude et
dans ces conditions il faudrait que la couche fluide soit chauffée par le bas, comme dans la
configuration de Rayleigh-bénard, pour que ce constituant se dirige vers le bas de la couche. La
couche fluide, en présence de convection forcée, n’est plus stable comme dans le cas où 𝐷𝑇 > 0.
Dans ce cas le déclenchement de la convection naturelle ne peut avoir lieu que pour des valeurs du
nombre de Rayleigh supérieures au nombre de Rayleigh critique pour un fluide monoconstituant
donc 𝑅𝑎 > 𝑅𝑎𝑐 = 1708.
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FLUctuations in Non Equilibrium fluids eXperiment
Dan-Esli Bouyou Bouyou1, Mohammed Chraga1, Paul Fruton1, Cédric Giraudet1, Henri Bataller1,
Fabrizio Croccolo1
1Universite

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

Le projet international Giant Fluctuations - NEUF-DIX vise à étudier les fluctuations de non
équilibre en l’absence de la force de pesanteur qui limite les fluctuations de plus grande taille,
normalement qualifiées de géantes. L’étude des fluctuations s’est faite historiquement avec des
méthodes optiques et plus spécifiquement par shadowgraphie. Nous avons contribué au
développement de cette technique avec la mise en place notamment d’un algorithme dynamique
différentiel qui permet d’obtenir la fonction de structure des fluctuations en fonction du temps et pour
chaque vecteur d’onde, en passant par un calcul sur les séries d’images enregistrées. Ce calcul
demande des ressources informatiques de plus en plus conséquentes au fur et à mesure que le nombre
des images et leur nombre de pixels augmentent, avec l’évolution technologique des caméras. C’est
pour cela que le développement des logiciels pour effectuer ce calcul de plus en plus rapidement
devient crucial pour l’applicabilité de la technique. Le projet Giant Fluctuations étant focalisé sur des
systèmes liquides ternaires, le nombre des concentrations indépendantes est de deux. Il est donc
nécessaire de passer à une version bi-chromatique de la shadowgraphie, ce qui n’était pas encore
disponible au début du projet. Nous avons donc développé cette version à deux longueurs d’onde, en
écrivant d’abord le cadre théorique pour analyser les fonctions de structure obtenus aux deux
longueurs d’onde et remonter aux propriétés de transport d’intérêt. Puis nous avons équipeé un
dispositif de shadowgraphie à deux longueurs d’onde. En tant que calibration et preuve de faisabilité
de la méthode, nous avons d’abord étudié un mélange binaire en séparant le signal des fluctuations
thermiques du signal des fluctuations de la concentration. Le projet Giant Fluctuations, qui devrait voir
son premier vol sur l’ISS en 2025, a pour but d’investiguer plusieurs échantillons, représentatifs de
différentes thématiques: 1) des mélanges ternaires incluant un polymère dilué ; 2) des mélanges
ternaires à base de polymère proche de la transition vitreuse ; 3) les forces de type Casimir de nonéquilibre ; 4) la diffusion transitoire ; 5) des suspensions colloïdales très concentrées ; 6) l'agrégation
des protéines biologiques. Notre implication dans ce projet est liée soit à la co-direction du projet, soit
à la responsabilité directe de l’expérience 1). Néanmoins nous envisageons de faire plusieurs
expériences sur terre en collaboration avec les équipes qui ont la responsabilité d’autres parties du
projet. Ces activités sont aussi en relation à la Chaire Industrielle CO2ES portée par F. Croccolo, qui a
débuté fin 2018 sur le thème du stockage du CO2 dans les aquifères salins profondes.
Résultats

Figure 1 : Flux d’analyse du logiciel par intelligence artificiel. Pour chaque vecteur d’onde un graph de la
fonction de structure est généré et comparé à des figures de différents modèles (à gauche). Un réseau de
neurones choisi la meilleure fonction à utiliser pour l’ajustement qui est effectué dans l’étape suivante.
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Nous avons développé un logiciel qui est capable de calculer la fonction de structure avec une nouvelle
logique qui est plus performante aussi bien sur CPU que sur GPU, avec des accélérations de l’ordre de
10 dans tous le cas pratiques. De plus, nous avons développé un logiciel utilisant l’intelligence artificiel
qui est capable de choisir de façon automatisé le modèle d’ajustement, chose qui était précédemment
faite « à la main » par l’opérateur, avec une perte de temps et un certain degré de subjectivité. Cela
nous permet aussi de rendre notre technique plus facile à utiliser pour une éventuelle introduction
dans le marché qui pourrait se faire par le biais d’une start-up en phase d’étude.
Nous avons effectué des mesures de calibration de la technique bi-chromatique sur un échantillon de
toluène/n-hexane soumis à un gradient thermique. Après avoir développé le cadre théorique
nécessaire pour séparer les deux signaux, nous l’avons appliqué avec succès à ce système. Cela a
nécessité de plus la mesure de facteurs de contrastes optiques du mélange. Un article est en cours de
rédaction. Ces résultats constituent une étape fondamentale pour le projet Giant Fluctuations et son
projet MAP TECHNES.

Figure 2 : (à gauche) Fonction de structure C(q,dt) des fluctuations de non équilibre dans un mélange de
toluène/n-hexane soumis à un gradient thermique vertical en chauffant par le haut (stable). (en haut)
Amplitude S(q) de la fonction de structure en fonction du vecteur d’onde q pour les deux longueurs d’onde, (en
bas) fonction de structure en fonction du temps de retard pour un seule vecteur d’onde et pour les deux
longueurs d’onde de la lumière d’analyse. (à droite) Spectre du signale de fluctuations thermique et massiques
obtenu par séparation à deux longueurs d’onde ou par ajustement à deux exponentiels.

Perspectives
En bref, les perspectives pour l’année prochaine sont surtout liées à la mise en place de la
shadowgraphie à deux longueurs d’onde pour analyser un vrai système ternaire, d’abord un mélange
incluant un polymère pour pouvoir comparer les résultats à ce qui peut être obtenu avec des méthodes
monochromatiques, et après sur un mélange ternaire moléculaire, le vrai cas d’étude pour lequel nous
ne pouvons pas obtenir de résultats autre qu’avec cette technique. D’autres mesures sur terre en
préparation du vol sur l’ISS en 2025 sont à prévoir.
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Coefficients Soret et de Diffusion des mélanges ternaires
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La diffusion et la thermodiffusion dans les fluides interviennent dans une grande variété de processus.1
La plupart des fluides rencontrés dans la nature et dans l’industrie sont multiconstituants et/ou
contiennent un nombre important de composés chimiques de masses moléculaires et de tailles
différentes. De nos jours nous avons atteint une compréhension satisfaisante du comportement des
mélanges binaires. Les difficultés expérimentales et théoriques augmentant considérablement avec le
nombre de constituants, les systèmes ternaires sont l’étape suivante dans l’ordre croissant de la
complexité : ils présentent déjà des caractéristiques des systèmes multiconstituants, telles que la
diffusion croisée, les barrières à la diffusion ou la diffusion osmotique. Ils restent accessibles avec des
expériences bien conçues étant donné que le nombre des coefficients de diffusion indépendants reste
gérable, quoiqu’il passe de un à quatre par rapport aux mélanges binaires.2 Les techniques optiques
d’analyse se sont progressivement développées et imposées par rapport aux techniques
d’échantillonnage et analyse compositionnelle externes. Elles permettent notamment une analyse insitu et un suivi des cinétiques de séparation ou de mélangeage.3 Elles reposent toutes sur l'idée qu'il y
a deux variables de concentration indépendantes 𝑐1 et 𝑐2 . Des variations de concentration entraînent
des variations de l'indice de réfraction du mélange qui peuvent être détectées par les techniques
optiques sensibles aux variations de phase. La séparation des deux concentrations indépendantes
nécessite donc deux détections à deux longueurs d'onde différentes, et lorsque la dispersibilité de
l’indice de réfraction est suffisante. Réaliser des expériences de diffusion ou de thermodiffusion sousentend de placer les échantillons en conditions de non-équilibre, par l’application de gradients de
concentration ou de température. Ces gradients peuvent entraîner des instabilités hydrodynamiques
sur Terre qui produisent de la convection. Des expériences en conditions de microgravité permettent
d’éliminer cet effet perturbatif pour la détermination des coefficients de transport.
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 2009.4 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 2019.5 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 permet 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.

1

S. Van Vaerenbergh et al., ESA, SP 1290 (2005) 202; F. Capuano et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 13 (2011),
3319; T. Takahashi et al., J. Alloys Compd., 545 (2012) 168; H. Tello Alonso et al., J. Food Eng., 109 (2011) 490.
2
M. Bou-Ali et al., Eur. Phys. J. E, 38 (2015) 30.
3
M. Gebhardt et al., J. Chem Phys., 143 (2015) 164511
4
M. Braibanti et al., Eur. Phys. J. E, 42 (2019) 86.
5
A. Maildun et al., Eur. Phys. J. E, 42 (2019) 87.

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 – 02 au 04 Novembre 2022 – Hyères
Dans le cadre de ce projet CNES nous avons également contribué au développement de la
shadowgraphie bichromatique comme technique optique d’analyse, notamment avec de
l’équipement.
Résultats

De l’analyse des évolutions temporelles des profils verticaux de l’indice de réfraction obtenus dans le
cadre de DCMIX4 par interférométrie bichromatique, nous avons estimé, en fonction de la
température, l’évolution des valeurs propres de la matrice de diffusion du mélange
polystyrène/toluène/cyclohexane et du coefficient de diffusion du mélange polystyrène/toluène.
En 2021 nous avions fait l’acquisition d’un réfractomètre multi-longueurs d’onde Abbemat MW de la
société Anton Paar, spécialement adapté pour la mesure des indices de réfractions des liquides, à la
pression atmosphérique et pour des températures allant de 10 jusqu’à 70 °C. L’appareil est équipé de
sources lumineuses aux longueurs d’onde de 432.8, 488.3, 532.1, 589.3, 632.8 et 684.2 nm, couvrant
toute la gamme des longueurs d’onde optiques dans le domaine du visible. Nous avons pu déterminer
les facteurs de contrastes optiques du mélange ternaire polystyrène/toluène/cyclohexane et des
binaires associés, à pression ambiante et aux températures de 20, 25, 30 et 35 °C.
Avec le dispositif de shadowgraphie bichromatique développé au laboratoire, et également dans le
cadre de la thèse de Dan-Esli Bouyou Bouyou, nous avons réalisé des expériences sur les ternaires
polystyrène/toluène/cyclohexane, polystyrène /toluène/hexane et les binaires associés. Les résultats
sont en cours d'analyse.
Après avoir soutenu sa thèse, Ange Tatiana Ndjaka a été recrutée en tant que post-doctorante au
laboratoire afin de poursuivre les études expérimentaux et numériques sur la diffusion
multicomposantes de sels dans de l’eau, en lien avec la Chaire Industrielle CO2ES portée par F.
Croccolo, sur le thème du stockage du CO2 dans les aquifères salins profonds.
Perspectives

Avec les séparations optiques enregistrées dans le cadre de DCMIX4 et les facteurs de contrastes
optiques du mélange ternaire polystyrène/toluène/cyclohexane mesurés, nous sommes en mesure de
remonter maintenant aux coefficients Soret du mélange. Nous envisageons de procéder aux analyses
des autres systèmes de la campagne DCMIX4.
Nous devons poursuivre les analyses des mesures faites par shadowgraphie bichromatiques des
ternaires et binaires associés. Nous allons poursuivre nos études sur la diffusion multicomposantes de
sels dans de l’eau.
Egalement, l’équipe du Pr. Werner Köhler de l’Université de Bayreuth a réalisé des expériences de
thermodiffusion avec analyse par Optical Beam Deflection et Thermal Diffusion Forced Rayleigh
Scattering
à
différentes
longueurs
d'onde
sur
le
mélange
ternaire
de
polystyrène/toluène/cyclohexane. Nous aimerions faire une étude comparative entre les mesures
faites en microgravité et toutes les mesures faites au sol.
Publications

A. Vailati, et al., Diffusion in liquid mixtures, submitted (2022).
L. García-Fernández, et al., Eur. Phys. J. E 45, 52 (2022)
A.T. Ndjaka, et al., Eur. Phys. J. E 45, 20 (2022)
M. Schraml, et al., Eur. Phys. J. E 44, 128 (2021)
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Experimental study of dendrites developing with electrodeposition
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Understanding pattern formation has been a subject of interest across various scientific disciplines for
many decades. Of particular focus is the formation of dendrites that arise during electrolysis. During
electrolysis, an electrochemical potential and concentration gradient is established near the anode
and the cathode. On Earth, such a concentration gradient generates a convection-like flow that directly
affects the electrodeposition and therefore the shape of the patterns developed. The effects of gravity
on dendrite development were investigated by Huth et al.1. In their study they showed that by
changing the orientation of the experimental cell with respect to gravity, the shape of the patterns
developed could be modified.
Here, we experimentally study the patterns that are observed to develop during electrodeposition on
the cathode in the different cell configurations. In particular, we investigate the physical characteristics
of the dendrites with respect to spacing between the electrodes and the orientation of the latter to
the gravity. In this summary, we will present the results from the experimental bench. These results,
being analyzed, clearly demonstrate the influence of gravity on the wavelengths of the patterns
developed but also on their growth rate.
Results of the experiments

Electrolysis is performed using circuits printed on polished glass wafers with different electrode
spacings and placed in an electrolyte bath. The circuit/bath system is designed in such a way that it can
be positioned either horizontally or vertically (Figure 1).

Figure 1. The experimental set-ups for horizontal (a) and vertical (b) configurations.
The images are processed with Python code to extract the data. The data subtracted from the images
are deposition growth rate and wavelength. The image analyzed through Python code is given in Figure
2 and the results are shown in Figure 3.

1

Huth, Swinney & McCormick, PRE 51, 1995.
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Figure 2. Dendrites and the corresponding wavelengths obtained using Python code.

Figure 3. Dendrite growth (a) and wavelength obtained using Pyton code.
The gap between the electrodes plays an important role in the formation of dendrites. With smaller
spacings, the growth rate of the dendrites increases and the wavelength decreases which gives us
denser dendrites (Figure 4).

Figure. 4. Effect of electrode spacing on the developed patterns. V=1.5V. Electrode spacing of (a)
100µm, (b) 250µm, (c) 500µm.
In addition, in the vertical plane, the position of the cathode relative to the anode influences the growth
rate and the morphology of the dendrites. From the experiments, when the cathode is above the anode,
i.e. when the formation of dendrites is with the orientation of gravity, the growth rate is greater than
that with the opposite position. As in the position where the growth is opposite the orientation of
gravity, the dendrites collapse once the saturation point is reached, the wavelengths are seen to
decrease over time. But in the area where the anode and the cathode are oriented at 90°, the dendrites
undergo the effect of gravity and cause the wavelengths to be stretched.
Perspectives
The effect of the gravity on the electrodeposition is studied for annular geometries and will be
continued to be investigated for different parameters such as viscosity of the solution. Next, the effect
of the gravity on the straight geometries will be studied in terms of dendrite growth rates and
wavelengths . An article based on the work is also being prepared.
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Recent advances in the modelling and validation of higher plants growth devoted to
space applications
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Long-term space exploration, like the exploration of the Moon or Mars requires the development of
an efficient and robust life-support system (LSS). According to NASA’s economic calculations, each trip
over 10 months needs at least 15% of the food for astronauts to be produced on board. This will make
biological processes to produce edible biomass inevitable. ESA has been developing the MELiSSA
(Micro-Ecological Life-Support System Alternative) project for 35 years. It concerns the growth of
higher plants, which is strongly influenced by the environmental conditions (g, p, T, RH, air flow, partial
pressure of O2 or CO2). Optimal growth conditions require a high level of control and management,
and thus a thorough understanding of the key phenomena and of their interaction with the
environment (like transpiration). Most of the existing plant growth models do not consider gravity,
radiation, O2 or CO2 concentration as variable parameters, and are rarely adapted to space closed
systems. However, new models are being developed in controlled environments. First (A), this study
presents an overview of the existing models used in agronomy and created for closed systems like
greenhouses and cultivations which are a part of LSS. A focus is on the models that enable the analysis
of the influence of external parameters on the global system in space. It also highlights the main issues
still to be studied for long term space exploration. Second (B), it is devoted to a review of the use of
leaf replicas to better investigate purely physical processes, like transpiration, without biochemical or
biological interactions nor genetic variability. Transpiration is a limiting process in plant growth. The
development of precise mechanistic models of plant behaviour in space becomes a necessary step to
assess the influence of gravity for example. Three different levels have to be studied: 1. morphological
level, which includes structural changes at the plant scale; 2. physical level to describe rate-limiting
processes at the organ scale; 3. biochemical level to describe the processes at the cell scale1.
Results

A). Three main different approaches are available: (i) empirical models which can predict biomass
growth or plant behaviour according to previously collected data; (ii) process-based (PB) models which
depend on mechanistic equations that can simulate biomass production for various environmental
conditions; (iii) functional-structural (FS) models focused on single plants to simulate them in a more
accurate way compared to PB models. The existing models are effective enough in agronomy, not in
the context of closed and life-support systems (LSS): in agronomy, CO2 and O2 availability is not
considered as a control variable, which make them inappropriate for LSS development where CO2 and
O2 are limited. On Earth, the atmosphere acts like a buffer.
More precisely, empirical models (i) are frequently used to estimate yields of monocultures but cannot
be extrapolated outside the conditions in which the data were collected.
Environmental factors are considered in PB models (ii), also soil parameters and plant type. The focus
is usually on the description of the carbon and nitrogen balance, by assuming that plant growth
depends on the exchange of matter. The goal is to predict the yield per unit area with relatively simple
modelling: basic light interception model, simplified photosynthetic surface of plants, biomass
production related to light use efficiency, empirical functions for the influence of the environment,
biomass allocation related to their sink strength. To simplify the calculation, the global model uses
many empirical principles or hypotheses. O2 and CO2 availability are not modelled as limiting factors.
FS models (iii) are the combination of structural and functional approaches. The plant structure is
explicitly represented in terms of a network of elementary units in relation to the environment, and
their physiology is simulated with a mechanistic approach. FS models address the development of the
Poulet L., Dussap C.G. DUSSAP, Fontaine J.P.). Development of a mechanistic model of leaf surface gas
exchange coupling mass and energy balances for life-support systems applications. Acta Astronautica 175,
1
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plants and their structure, plant growth is based on intercepted light and biomass production at the
level of every leaf, transport and partitioning of biomass in the plant at the level of individual organs.
The complexity of the model makes the simulations computationally costly.
For closed LSS, most of the models follow a mass and energy balance approach and simulate specific
processes with a different accuracy but use empirical rules. Gravity and cosmic radiations are usually
not considered in today’s models. Among the existing models, three need to be focussed on: 1. the
Modified Energy Cascade Model and its evolution (developed for NASA) which calculates the daily
carbon gain and the growth of plants (multi-crop cultivars) as a function of biomass production. The
model was validated on a Lunar greenhouse prototype study. 2. The GREENLAB+ model which uses a
knowledge-and-data-driven modelling approach to simulate the growth of plants and the dynamics of
CO2/O2 concentrations with humans and plants inside. However, the model was developed mainly for
terrestrial crop cultivations in closed or semi-closed systems, where CO2 and O2 concentrations can
vary over time. 3. The MELiSSA model (ESA) is divided into modules: morphological, physical,
biochemical, energy balance and one linking the environment surrounding the plants to the plant
modules. This model uses a single leaf approach, with the g-level and the air velocity as parameters1
and simulates plants architecture using empirical parameters related to the crop. The morphological
module is also described with empirical equations.
The comparison of the different models shows that the complete modelling of higher plant growth
including all parameters and environmental variables remains to be done (see Table 1).
parameters
/model

O2 CO2 PPFD T RH pressure day/ night

MEC
MELiSSA
GREENLAB+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+ +
+ +
+ +

+
+

air
velocity

+

multicrop gravity

+
+

+
+

plants
leaf
partitioning
development
conductance

+
+
+

+
+

Table 1. Comparison of the parameters included in the analysed closed system models
B). The study also provides a state-of-the-art of the existing leaf replicas to investigate heat exchange
and water transport across plants with a focus on the development of mechanistic models for
applications in LSS. Leaf replicas have been introduced to simulate physical processes occurring at the
leaf level in steady and transient states, without the bias caused by environmental stress factors or
genetic variability occurring on limited sample size. Concerning transpiration fluxes, we identified
three kinds of replicas: simple replicas made of one material (dry and wet), complex replicas with
simulated stomata (pores found in the leaves, that control the rate of gas exchange), and replicas with
internal heating. The major topics analysed with replicas, concern the energy balance (i), the
transpiration estimate (ii), and the boundary layer conductance (iii).
(i) As the air temperature is a major factor affecting almost all plant processes (photosynthesis,
respiration, biosynthesis, transpiration, etc.), it does have a significant influence on the energy balance,
and more particularly in microgravity with the lack of natural convection. (ii) The leaf conductance for
diffusion of water vapour depends on the stomatal and boundary layer conductance which itself
depends on gravity making transpiration very sensitive to reduced gravity. (iii) It is known that in -g
ventilation is needed to perform satisfactory growth because of the thickness of the boundary layer.
Perspectives

A testbench is under development in Earth-gravity, with a perspective of being tested in parabolic
flights later. It will be tested at 1g, before being adapted for parabolic flights. The results are needed
to validate the mechanistic approach being developed in the MELiSSA project.
Publications

Kuzma, Poulet, Fontaine, Dussap, Modelling physical processes in higher plants using leaf replicas for space
applications, submitted to Compte Rendu Académie des Sciences – Mécanique, Spécial éd. 30 ans GdR-MFA,
2022.
Kuzma, Poulet, Fontaine, Dussap, Main focusses on the use of higher plant growth models for life support systems,
Proceedings of the 51st International Conference on Environmental Systems, St Paul, Minnesota, USA, July 2022.
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Capillarité en microgravité
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1. Solution des équations de Young-Laplace pour des doublets capillaires
La capillarité, en lien direct avec les théories mathématiques de minimisation sous contraintes possède
des applications multiples dans des domaines très variés, en géomécanique, en géosciences, ou encore
en sciences du vivant (stabilité des sols à morphologie granulaire, avalanches, glissements de terrain,
remontée de la sève dans les capillaires fins, compaction de poudres cohésives, …).
Des résultats mathématiques récents obtenus au LaSIE permettent d’identifier la géométrie exacte d’un
pont capillaire comme une surface de révolution avec une courbure moyenne constante et de déterminer
les caractéristiques associées (volume, surface, force capillaire, pression). Cette méthode utilise les
techniques d’imagerie et de traitement d’image pour accéder aux points de contact de la ligne triple
(interface entre les 3 phases), aux angles de mouillage et de remplissage et au rayon de gorge. Le modèle
mathématique, basé sur une résolution de l’équation de Young-Laplace comme un problème inverse, ne
prend pas en compte la gravité. Il est donc important de pouvoir s’en affranchir pour les mesures
expérimentales, ce qui permet de découpler les phénomènes physiques en jeu (capillarité et gravité
notamment). Les profils théoriques prédits par cette théorie sont superposés sur des images réelles et
les résultats comparés aux expériences réalisés (Figs. 1 and 2). Les résultats théoriques et expérimentaux
concordent parfaitement dans toutes les configurations testées.

Figure 1. Pont capillaire entre deux sphères polydisperses, entre une sphère et un plan ou entre deux plans parallèles.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 2. Résultats obtenus en microgravité lors de la campagne VP 142. En rouge, représentation de la méridienne des ponts
capillaires entre deux sphères métalliques, V = 30µl, r1=16mm, r2=8mm. a) Forme nodoïde (courbe rouge). b) Forme
onduloïde (courbe magenta). c) Forme onduloïde juste avant la rupture. Configuration sphère-plan d) et plan-plan e).

2. Vers une transition de régime pendulaire-funiculaire
Un travail théorique récent développé au LaSIE a permis d’expliquer analytiquement l’augmentation soudaine de la
force capillaire lors de la coalescence de trois doublets capillaires entre trois particules sphériques. Cependant, dans
le cas général, il n’existe pas de modèle théorique qui permet d’expliquer la diminution de la cohésion globale d’un
échantillon granulaire partiellement saturé quand on s’approche d’un état quasiment saturé.
Pour essayer de répondre à cette question, nous avons développé une approche basée sur la Méthode Lattice
Boltzmann (LBM) diphasique par champ de phase en GPU qui permet de simuler numériquement la coalescence
des ponts capillaires lors d’une augmentation de la teneur en eau au sein d’un échantillon granulaire partiellement
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saturé. Cette approche est basée, d’une part sur l’équation de Navier-Stokes pour le fluide en écoulement avec un
terme source pour modéliser les interfaces capillaires. Cette équation est couplée à l’équation d’Allen-Cahn pour
modéliser le déplacement des interfaces capillaires entre le liquide et le gaz. A l’équilibre, on a pu montrer
que les profils des ponts capillaires obtenus coïncident parfaitement avec les solutions de l’équation de
Young-Laplace. Les simulations LBM ont permis de retrouver l’inversion de signe de la courbure moyenne
observée expérimentalement, correspondant au changement de géométrie nodoïde/onduloïde lorsque
la distance de séparation entres les particules augmente (Fig. 3a). La méthode proposée permet
également de calculer très précisément les forces capillaires résultantes et de retrouver l’augmentation
soudaine de la force capillaire à la coalescence des doublets (Fig. 3b).

(a)

(b)

Figure 3: a) Courbure moyenne adimensionnelle normalisée H*= H R du pont capillaire versus la distance de séparation
normalisée D*=D/R. H > 0 et H < 0 correspondent à une géométrie nodoïde ou onduloïde. b) Comparaison des forces capillaires
entre le modèle numérique proposé et des résultats existants dans la littérature pour différents angles de contacts et différents
volumes.

Cette approche, développée en GPU, a ensuite été couplée à un code de simulation basé sur la Méthode
des Eléments Discrets (DEM) qui permet de simuler le comportement mécanique d’un VER constitué de
plusieurs dizaines de milliers de particules en 3D sous l’effet d’un cycle de saturation/désaturation.
Perspectives
Parmi les perspectives, il est envisagé de continuer les expériences de coalescence de ponts capillaires dans des
configurations plus variées, en concevant entre autres un dispositif de contrôle de l’injection de liquide
à pression imposée. Il est également prévu de continuer à développer l’approche théorique de
minimisation qui permet de discuter le domaine de validité de l’équation de Young pour un fluide en
contact avec un substrat solide de n’importe quelle géométrie.
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Mouillage partiel d'une surface solide par une goutte liquide dans un champ de gravité : pour aller
au-delà de l'équation de Young
Marc Medale1, David Brutin1
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Quelle est la géométrie d’une goutte liquide, de volume connu, au contact d’une paroi solide, dans
un champ de gravité d’intensité donnée (hyper-gravité, gravité terrestre, micro-gravité, apesanteur) ?
Pour répondre à cette question, il faut dans un premier temps dériver les équations qui régissent
l'équilibre statique de la goutte et ensuite résoudre les équations obtenues. Cependant, aussi
surprenant que cela puisse paraitre, le système d’équations qui régit l’équilibre d’une goutte soumise
à un champ de gravité et en interaction avec un substrat, reste une question scientifique encore
ouverte à ce jour.
En effet, l'équation de Young [1] détermine la valeur de l'angle macroscopique de contact d’une
goutte liquide sur un substrat, en fonction des tensions de surface aux interfaces solide-liquide, solidegaz et gaz-liquide. Cette équation peut être retrouvée par minimisation de la somme des énergies
interfaciales (solide-liquide, liquide-gaz et gaz-solide). Cependant, les hypothèses impliquées dans sa
dérivation originale n'ont jamais été clairement énoncées et plusieurs questions restent donc en
suspens. Nous pouvons néanmoins énoncer les hypothèses qui font consensus : équilibres
thermodynamique et des potentiels chimiques, apesanteur (la goutte est modélisée par une calotte
sphérique), le substrat est idéalisé (homogène physico-chimiquement et sans rugosité). La résolution
de l’équation de Young fournit un seul et unique angle macroscopique de contact, tandis que la plupart
des expériences rapportent un hystérésis de l'angle de contact, selon que la ligne de contact avance
ou recule sur le substrat. Nous avons montré dans un article traitant le problème du mouillage partiel
en apesanteur [2], que la prise en compte d’une énergie de ligne de contact (intégrant à l’échelle
macroscopique les effets physico-chimiques et de rugosité effective du substrat), conduit à une
équation de Young modifiée. Sa résolution conduit à deux angles macroscopiques de contact, selon
que l’on considère une ligne de contact qui avance ou qui recule sur le substrat jusqu’à sa position
d’équilibre, et dont la différence caractérise la valeur de l’hystérésis (CAH).
Parallèlement à l’équation de Young, une approche fondamentalement différente consiste à
résoudre l’équation de Laplace [3] qui traduit l’équilibre hydrostatique de deux fluides non miscibles
séparés par une interface et soumis à un champ de gravité. Dans ce cas, les hypothèses sont connues :
interface axisymétrique, équilibre hydrostatique, loi de comportement de Young-Laplace (saut de
pression au travers de l’interface liquide-gaz proportionnel à la courbure de cette dernière et à la
tension de surface de l’interface). L’équation de Laplace est une équation différentielle ordinaire du
second ordre, pour laquelle deux conditions aux limites sont donc nécessaires pour l’intégrer. Dans le
cas d’une goutte au contact d’un substrat horizontal, la condition d’axisymétrie (dérivée nulle à l’apex
de la goutte) fournit la première condition limite de manière naturelle. Par conséquent, la question
centrale relative à la résolution de l’équation de Laplace pour un problème de mouillage partiel est :
quelle est la seconde condition limite à introduire ? Bashforth & Adams [4] furent les premiers à
résoudre l’équation de Laplace pour trouver la géométrie d’une goutte sessile axisymétrique. Ils
utilisèrent comme seconde condition limite la valeur de l’angle macroscopique de contact, solution de
l’équation de Young. Depuis ce travail pionnier pour des gouttes axisymétriques, la plupart des
modèles développés jusqu’à nos jours reprennent cette approche, sans la remettre en question.
Pourtant, l’angle macroscopique de contact issu de l’équation de Young peut sembler n’être qu’une
première approximation dans un champ de gravité. En effet, nous avons vu que parmi les hypothèses
conduisant à l’équation de Young, figure une modélisation de la géométrie de l’interface liquide-gaz
par une calotte sphérique, hypothèse qui n’est rigoureusement valable qu’en apesanteur. C’est la
raison pour laquelle dans le présent travail, nous proposons de dériver une relation plus générale pour
la seconde condition aux limites. La relation que nous proposons découle de la minimisation de
l’énergie mécanique totale du problème de mouillage partiel en équilibre physico-chimique, en
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intégrant à l’échelle macroscopique les contributions d’énergies de surfaces, de ligne et de gravité. Le
modèle axisymétrique conduit à un système de six équations d'Euler-Lagrange à résoudre
numériquement.
Résultats
Les formes de gouttes obtenues avec le modèle numérique développé sont représentées sur la
figure 1, pour trois valeurs du rapport des tensions de ligne (S=(gsg- gsl)/glg) et quatre valeurs du nombre
de Bond effectif (Bo=DrghR/glg, où h est la hauteur effective de la goutte et R le rayon de la calotte
sphérique de la goutte en apesanteur). Les lignes continues représentent la solution lorsque l’énergie
de ligne est négligée, tandis que les lignes en pointillés courts (longs) représentent la forme de la goutte
lorsque la ligne de contact avance (recule) sur le substrat jusqu’à sa position d’équilibre hydrostatique.
Pour ces derniers cas, l’énergie de ligne adimensionnée (L=V1/3/(gslg/glg), où V est le volume de la goutte
et gslg l’énergie de ligne) est choisie telle que l’hystérésis des angles macroscopiques de contact (CAH)
entre ces deux configurations soit de 20° en apesanteur. On peut observer que l’angle macroscopique
de contact dépend des trois paramètres du problème : le rapport des tensions de surface (S), l’énergie
de ligne adimensionnée (L) et le nombre de Bond (Bo). Il décroit monotonement lorsque le nombre
de Bond augmente, avec une variation plus rapide entre l’apesanteur (Bo=0) et Bo=1, et plus lente
ensuite, jusqu’à une valeur asymptotique.
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Figure 1 : Géométrie de gouttes sessiles en fonction du nombre de Bond et du rapport des tensions
de surface : Bo=0 (noir), 1 (violet), 2 (bleu foncé), 3 (bleu ciel) et 4 (vert).
Nous pouvons déduire de ces calculs que le domaine de validité de l'équation de Young est celui
qui satisfait simultanément deux conditions : i) un grand rayon de mouillage (lorsque l'influence
relative de la tension linéaire est négligeable par rapport à celle des tensions de surface) et ii) une taille
de goutte nettement inférieure à la longueur capillaire (faibles nombres de Bond). Ainsi, en gravité
terrestre, lorsque ces deux conditions ne peuvent être simultanément satisfaites, les tensions
superficielles déduites de l'équation de Young pourraient n’être qu’approximativement identifiées.
Perspectives
La prochaine étape de notre travail portera sur la réalisation d’expériences de laboratoire en
configurations de gouttes sessiles et pendantes. Ceci nous permettra ensuite de confronter les
résultats du modèle proposé à ceux des expériences réalisées et apprécier le niveau de
représentativité du modèle.
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Etude de l’hydrodynamique et des transferts en ébullition en microgravité
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1. Ebullition convective en tube
L’étude de l’ébullition convective en tube s’est poursuivie dans le cadre de la thèse Paul Ayegba
soutenue le 12 septembre 2022 [1]. Un nouveau dispositif expérimental COSMO 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 [2]. Ce nouveau dispositif COSMO a fait l’objet de 2 campagnes
de vols paraboliques en 2021. Des expériences ont été réalisées en ébullition convective en tube
vertical en écoulement ascendant et descendant au laboratoire et en micropesanteur. L’impact de la
gravité sur les écoulements est surtout visible sur les écoulements à bulles (Figure 1) et en régime
d’ébullition nucléée sur les transferts de chaleur. Les régimes d’écoulements, les frottements pariétaux
et interfaciaux et les coefficients d’échange de chaleur ont été caractérisés et des modélisations ont
été proposées [3]. L’analogie entre le frottement pariétal et le coefficient d’échange de chaleur en
écoulement annulaire nous a conduit à développer un modèle de viscosité turbulente dans le film
liquide comprenant un terme d’amortissement proche de l’interface liquide vapeur qui dépend de la
vitesse de propagation des « roll-waves » à l’interface [4]. L’analogie de Prandtl entre viscosité
turbulente et diffusivité turbulente dans le film de liquide permet de calculer le coefficient d’échange.
Ce modèle théorique est en bon accord avec les résultats expérimentaux (Figure 2).

Figure 1 : écoulements à bulles

Figure 2 : coefficient d’échange de chaleur

2. Ebullition nucléée sur site isolée : expérience Multiscale Boiling et simulations numériques
L’expérience Multicale Boiling ou RUBI (Reference mUltiscale Boiling Investigation) 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 n-perfluoro-hexane. 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. 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 [5]. Un total de 3440 expériences reproduites 3 fois ont été réalisées dont 257
concernant l’ébullition avec écoulement. Ces expériences sont en cours de traitement par plusieurs
équipes Européennes et un benchmark sur les techniques de traitement des images de la caméra
rapide a été réalisé [6]. Ces expériences sont également utilisées pour valider des simulations
numériques directes de l’ébullition. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la thèse de Loric Torres
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grâce au code DIVA développé à l’IMFT. Un modèle de sous maille permettant de décrire les transferts
de chaleur au voisinage de la ligne de contact a été récemment implémenté. Il permet une meilleure
convergence des simulations lors d’un couplage entre le calcul de la croissance de la bulle et la
résolution du champ thermique dans la paroi, particulièrement pour des conductivités thermiques
élevées ce qui est le cas de l’expérience RUBI.
Sur le plan expérimental, le détachement des bulles induit par la coalescence de 2 bulles en
écoulement cisaillé a été étudié en collaboration avec Qaisar Raza et l’Université de Ljubljana. En
présence d’un écoulement les bulles de vapeur sont nucléées sur la paroi, puis se détachent en glissant
le long de la paroi. Si la fréquence de formation des bulles est assez élevée, il arrive que les bulles
coalescent, ce qui conduit très souvent à leur détachement. Les conditions de microgravité offrent un
cadre unique pour étudier ce phénomène très similaire au mécanisme de saut de gouttelettes induit
par coalescence. Nous avons observé que quand 2 bulles coalescent, la bulle résultante se détache de
la paroi (Figure 3) due à la conversion de l’excès d’énergie de surface en énergie cinétique qui donne
une vitesse initiale de décollage à la bulle. Juste après la coalescence, une onde capillaire se propage
à la surface de la bulle et le décollage se produit après un temps 𝑡 ∗ (=

"
#!"#

) =1.66, où 𝜏$%& = $

'$ ( %
)

est

un temps capillaire. A partir d’un bilan des forces appliqué à la bulle après le décollage, la trajectoire
de la bulle est calculée ainsi que la hauteur maximale du rebond qui est fonction d’un nombre
d’Ohnesorge qui capture l’effet des propriétés du fluide dans le mécanisme de coalescence.

Figure 3 : Mécanisme de détachement des bulles de la paroi par coalescence
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Démouillage accéléré par l’évaporation dans les caloducs oscillants
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Nous étudions des phénomènes physiques responsables du fonctionnement du caloduc
oscillant (pulsating heat pipe en anglais, PHP) qui est un tube capillaire pliés en boules. A l’intérieur,
des bouchons liquides séparés un de l’autre pas des bulles de vapeur se forment spontanément.
Après l’application du gradient de température, le train des bouchons commence à osciller sous
action de l’échange de phase, d’où l’efficacité du transfert de chaleur.
D’une part, ce travail fait l'objet d'une collaboration scientifique avec l’Université de Pise [1]. Avec
nos collègues italiens, nous participons dans le projet MAP TOPDESS (Two-phase passive thermal
devices for deployable space systems, 2019-2024) de l’ESA et aussi dans Topical team de l’ESA
« Boiling and Condensation ». Deux prototypes de recherche en cours de développement par Kayser
Italia seront montés sur l’appareil Heat Transfer Host 1 de l’ESA (à bord de l’ISS). 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 la version actuelle 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 [7] cofinancée par le CNES démarrée fin
2019 ; sa soutenance aura lieu le 14/12/2022.
Lors de l’oscillation les ménisques des bouchons liquides déposent un film liquide de ~50 µm

Fig. 1 Le démouillage de la paroi précédemment mouillé et la formation du bourrelet.

d’épaisseur. D’abord, nous étudions le phénomène de démouillage du tube par ce film, c’est-à-dire le
recul de la ligne triple de contact. 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
(Fig. 1). Un bourellet qui collecte le liquide du film disparu, se forme le long de la ligne triple [2] et
grossit dans le temps (Fig. 2a). 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 [3]. Nos expériences antérieures ont démontré le démouillage est accéléré par
l’évaporation (Fourgeaud et al. Phys. Rev. Fluids 2016). Dans le cadre du projet actuel, nous avons
simulé le démouillage numériquement en présence de l’échange de phase. Notamment, le nombre
capillaire 𝐶𝑎 = 𝑈cl ⁄ , qui est la vitesse de démouillage adimensionnée avec la viscosité et le
tension interfaciale  décroit logarithmiquement dans le temps donc est presque constante. La
décroissance logarithmique est visible sur la Fig. 2b car la largeur w du bourrelet de démouillage
augmente avec le temps (cf. Fig. 2a). Pour cette raison, il est pratique d’opérer avec une valeur
〈𝐶𝑎〉 moyennée entre 0.1td et 0.6td où td est le temps de l’évaporation complète 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  micro qui définit des propriétés de
mouillage et donc ne dépend que de la couple fluide-solide et la surchauffe T de la paroi.
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(a)

(b)

Fig. 2 (a) Croissance du bourrelet de démouillage ; la demi-largeur w du bourrelet grossit dans le temps. Le
paramètre des courbes et t / td . (b) Décroissance de la vitesse de la ligne triple en fonction de la largeur du
bourrelet.

Le démouillage s’accélère avec T (Fig. 3a) puisqu’il est contrôlé par l’angle de contact apparent  app
qui augmente avec la surchauffe (Fig. 3b), et non pas l’angle microscopique  micro . La théorie multiéchelle [4] montre que  app est lié par une formule bien connue de Cox- Voïnov à l’angle de Voïnov V
qui est l’angle apparent pour la ligne de contact statique. Ce dernier dépend de  micro et de T (Fig.
3b) et peut être calculé à partir d’un modèle de micro-région (Janecek et al. EPL 2012). N’importe quel
autre modèle de micro-région, par exemple celle de Stephan et al. (1992) peut être également utilisé.
Ce type d’approche est intéressant pour simuler non seulement les caloducs oscillants [6] mais aussi
la microcouche qui apparait sous les bulles en ébullition [5].
(a)

(b)

Fig. 3 Comparaisons entre la simulation 2D de démouillage (symboles) [3] et la théorie simplifiée multi-échelle
(lignes) [4] pour la vitesse de démouillage (a) et les angles de contact apparent et de Voïnov (b).
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Propriétés dynamiques de populations de gouttelettes d'eau en microgravité
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Les aérosols sont des systèmes multiphasiques dans lesquels au moins une des phases est
sous une forme divisée. Ces phases peuvent être gazeuses, liquides ou solides. Comme les émulsions
ou les nanofluides, les aérosols sont des dispersions avec de grandes surfaces d'échange qui leur
confèrent des propriétés physico-chimiques spécifiques. Ils peuvent être d’origine naturelle ou
anthropique. Le brouillard, la poussière, les argiles, les exsudats forestiers en sont des exemples
naturels tandis que le smog, les particules fines produites par les moteurs à combustion interne ou
les appareils de chauffage des bâtiments sont tous d’origine anthropiques. La description des
propriétés de tous ces systèmes est un problème majeur en climatologie, notamment lorsqu'il s'agit
de décrire la microphysique des nuages.
Les aérosols considérés ci-après consistent en des populations de gouttelettes d'eau de
quelques micromètres de rayon. Ils sont produits par une compression rapide suivie d'une détente,
elle aussi rapide, d’un petit volume d’air. La pression initiale et finale est la pression atmosphérique.
Les expériences sont réalisées dans une chambre d’expérimentation (CE) cylindrique (diamètre 3 cm,
hauteur 6 cm) et la compression/détente se fait depuis/vers un réservoir d’environ 170 cm3. La
microscopie par tomographie optique en transmission est utilisée pour identifier les gouttelettes et
suivre leur évolution dans le temps. Le champ optique est voisin de 1 mm2 et le volume total sondé
d’environ 2 mm3. Dans les expériences au sol, ces systèmes se déstabilisent rapidement du fait du
drainage gravitaire ce qui empêche l'étude de leurs propriétés. Après typiquement une seconde plus
aucune gouttelette n’est en effet observable. Des conditions de microgravité s’avèrent donc
indispensables. Des campagnes en vols paraboliques ont donc été menées et ont permis de
démontrer la possibilité de produire des populations de gouttelettes ainsi que leur bonne
observabilité.
Résultats
Les séquences de microscopie tomographiques sont traitées une par une pour identifier
chaque gouttelette individuellement puis faire une reconstruction en 3D des aérosols étudiés afin de
permettre le comptage du nombre de ces gouttelettes. La Figure 1 montre l'évolution de ce nombre
(N) en fonction du temps pour deux valeurs de l'humidité relative : H=100% et H=70%. Quatre
répliques sont réalisées pour chaque valeur de H dans des conditions de pression et de température
similaires. La zone grisée (t<7 s) indique la période pendant laquelle la reconstruction en 3D n'est pas
utilisable en raison du manque de cohérence entre images successives. Pour des temps plus longs,
les expériences saturées en eau montrent des gouttelettes persistantes sur la durée des paraboles
alors qu'elles ont toutes disparues après typiquement 11 s lorsque H=70%.

Figure 1 : Évolution du nombre de gouttes en fonction du temps. En haut H = 100 %. En Bas : H = 70 %.
La zone grise correspond à la phase d’amortissement des écoulements consécutifs à la détente. La
ligne verticale discontinue indique le temps d’évaporation.
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Ces résultats, bien qu'attendus, sont essentiels. Tout d'abord parce qu’ils démontrent
clairement la possibilité de suivre l’évolution de populations de gouttelettes par tomographie
optique en microgravité. C’est une condition fondamentale pour la faisabilité d’études sur de plus
longues durées. Il était notamment important de vérifier que les écoulements générés par la détente
initiale s’amortissaient rapidement. Il se trouve qu’après quelques secondes, les gouttelettes
présentent toutes des mouvements de faible amplitude résultant uniquement de l'accélération
résiduelle des conditions de vol. Ces mouvements des temps caractéristiques suffisamment grands
pour ne pas altérer la cohérence des images indispensable pour la reconstruction 3D. La Figure 1
indique aussi que l'évaporation dans le régime sous-saturé (H=70%) est un phénomène rapide. Il
apparaît ici que des problèmes fondamentaux comme la rapidité avec laquelle des populations de
gouttelettes s'évaporent ou encore la mesure de la fraction liquide (nombre et rayon des
gouttelettes) deviennent accessibles quantitativement. Les expériences montrent toutefois une
faible reproductibilité dont l'origine vient des imprécisions dans le protocole de
compression/détente mis en oeuvre. Les expériences récentes ont permis de résoudre ce problème
par un meilleur contrôle des transferts thermiques mis en jeu dans la phase de compression/détente.
Outre la cinétique de formation et d'évaporation des gouttelettes, un autre objectif de cette
étude est de décrire leur évolution dans un écoulement de Von Karman. La CE est, pour cela, équipée
de deux rotors coaxiaux contrarotatifs se faisant face, de diamètre 29 mm et distants de 6 cm. Les
expériences se sont concentrées sur la mesure du temps de drainage (tdr) qui est défini ici comme le
temps écoulé entre l'activation des rotors (à une fréquence f) et la mise en mouvement des
gouttelettes. Le comportement de 1/(f×tdr) en fonction de f est représenté sur la Figure 2. Il
augmente linéairement dans la gamme 6 Hz < f < 15 Hz et s'extrapole jusqu'à zéro pour f ≈ 1,5 Hz, ce
qui est cohérent avec le fait qu'aucun mouvement (si ce n’est celui associé à l’accélération résiduelle)
n'est observé pendant la durée des paraboles lorsque f < 4 Hz. Cela correspond à un nombre de
Reynolds (Re = 2πfR2/ν) de l'ordre de 400 pour lequel il est connu que les premières instabilités de
l'écoulement de Von Karman ont lieu (ν≈1,5 10 m2.s-1, est la viscosité cinématique de l'air et R ≈ 1,45
cm le rayon des rotors). Pour des valeurs plus petites de Re, l’écoulement est laminaire et le
mouvement se développe sur des échelles de temps déterminées par la diffusion (4R2/ν≈60 s), donc
bien plus longues que la durée des paraboles (22 s).

Figure 2 : Comportement de 1/(f×tdr) en fonction de la fréquence f de rotation des moteurs.

Conclusions
Les expériences préliminaires présentées dans ce travail ont permis d’établir la possibilité de
décrire quantitativement des populations de gouttelettes en microgravité. Les écoulements générés
par la détente initiale utilisée pour les produire s'estompent en quelques secondes. Au-delà de ce
temps, les gouttelettes sont animées de mouvements suffisamment lents pour étudier leur
évolution. Ce travail démontre enfin comment des gouttelettes peuvent être mises en mouvement
lorsqu'elles évoluent dans un écoulement de Von Karman.
Publications
C. Graziani et al., A new experimental set-up for aerosol stability investigations in microgravity
conditions, Submitted to Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (2022)
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Transferts de chaleur dans une goutte de Ni en lévitation électromagnétique
Romain Pons1, Annie Gagnoud1, Didier Chaussende1, Olga Budenkova1
1 Univ.

Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMAP, F-38000 Grenoble, France

La lévitation électromagnétique (LEM) a pour but de garder un échantillon conducteur d’électricité en
suspension, sans aucun contact, afin de garder la pureté de ce dernier, et plus particulièrement à l’état
liquide. Les manipulations avec un échantillon en état de lévitation et la prise des mesures sans contact
permettent de définir les propriétés thermophysiques de métaux et alliages à hautes températures1,2.
La majorité de ces études s’effectuent en microgravité, car les conditions sont avantageuses.
Cependant, les expériences de microgravité sont chères et rares. L’objectif de cette étude est donc
d’utiliser la LEM en conditions terrestres.
Afin de récupérer des propriétés comme la chaleur spécifique 𝐶𝑝 et la conductivité thermique 𝜆 de
métaux liquides, une méthode de calorimétrie modulée est mise en œuvre dans le « Materials Space
Laboratory » de l’ISS. Cette méthode se base sur l’approximation du modèle à deux zones 3,4 qui ne
prend en compte qu’un transport de chaleur purement diffusif au sein de l’échantillon. Or, lorsque la
gravité doit être compensée, les forces électromagnétiques sont plus importantes et la convection
engendrée tend à homogénéiser la température au sein de l’échantillon. Par ailleurs, le champ
électromagnétique n’étant pas complétement symétrique, l’échantillon adapte sa position d’équilibre
lorsque l’intensité du courant électrique circulant dans l’inducteur varie. Dans ces conditions, il est
nécessaire d’étudier le comportement thermique de l’échantillon sous diverses modulations de
courant afin de vérifier si une procédure de calorimétrie modulée peut être appliquée sur Terre5.
Résultats

Dans deux expériences présentées ci-dessous, l’évolution de la température polaire et équatoriale de
la charge est suivie durant les modulations du courant AC efficace 𝐼𝐴𝐶 = 𝐼𝐴𝐶,0 + ΔI cos(2 𝜋 𝑡 /𝑇𝑚 ), où
𝐼𝐴𝐶,0 = 322𝐴 correspond à un état stationnaire avant la modulation. Une première expérience (1) est
réalisée avec une période de modulation de courant 𝑇𝑚,1 = 2𝑠 et une amplitude de courant Δ𝐼1 = 8𝐴,
avec l’échantillon de Ni dont le rayon en état sphérique est 𝑅1 = 3.53𝑚𝑚, Fig.1. Une deuxième
expérience (2) est ensuite réalisée pour deux échantillons de Ni de tailles différentes : 𝑅1 = 3.53𝑚𝑚
et 𝑅2 = 3.84𝑚𝑚, avec une période de modulation 𝑇𝑚,2 = 6𝑠 et une amplitude de modulation de
courant Δ𝐼2 = 20𝐴, Fig.1.

Figure 1 : Evolution des températures polaire et équatoriale lors de la modulation du courant
électrique (ligne grise) obtenue dans l’expérience 1 (gauche) et 2 (droite).
Dans les expériences 1 et 2, lors de la variation du courant électrique, les deux températures, polaire
et équatoriale, augmentent puis se stabilisent. Ce résultat est en contradiction avec la théorie, selon
laquelle après une perturbation initiale, la relaxation de température vers la valeur stationnaire est
attendue. L’augmentation de la température observée dans les expériences est due au mouvement de
la charge au sein de l’inducteur, sous l’effet du changement de courant. Cela a été prouvé par des
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simulations réalisées avec COMSOL Multiphysiques® [1]. Par ailleurs, la réponse de la température
polaire semble être liée à la taille de la charge, à son poids et sa distance par rapport aux spires ; cela
affectant son déplacement.
Dans l’expérience 3 nous avons modulé le
courant électrique dans l’inducteur par
« pulses » avec des durées différentes dans
l’idée d’obtenir une réponse exponentielle
de la température lors du passage d’un état
thermique stationnaire vers l’autre (Fig.2).
Avec les données expérimentales, le 𝐶𝑝 du
matériau peut être déterminée grâce à deux
méthodes (voir Tab.1). Le 𝐶𝑝,𝑡𝑜𝑡 est la valeur
pour l’échantillon entier, i.e. exprimée en
𝐽. 𝐾 1 . La valeur de Δ𝑃𝑚𝑜𝑑 qui correspond à
l’amplitude de la variation du puissance
Figure 2 : Réponse de la température
Joule dans la goutte peut être estimée à
équatoriale (rouge) suite à différents « pulses »
partir des données récupérées lors de l’état
du courant (gris), le « fit » exponentiel étant
stationnaire [1].
représenté en vert ; taille de l’échantillon
𝑅2 = 3,84𝑚𝑚.
La valeur de 𝐶𝑝 obtenue pour Ni avec la méthode (i), Tab.1, semble assez éloignée de la valeur connue
à la température de fusion (𝑇𝑓 ) de Ni, 1728 𝐾 (𝐶𝑝,𝑇𝑓 = 656 𝐽. 𝐾 −1 . 𝑘𝑔−1) 6. On suppose que ce
décalage est dû à la période de modulation du courant 𝑇𝑚 dans les expérience 1 et 2 qui n’est pas
adaptée3,4. Les valeurs de 𝐶𝑝 dans Tab.1 correspondent à une température 200 𝐾 au-dessus de 𝑇𝑓 .
Tableau 1 : Valeurs de Cp
Equations

𝑪𝒑 (𝑱. 𝑲−𝟏 . 𝒌𝒈−𝟏 )

(i)

𝐶𝑝,𝑡𝑜𝑡 = Δ𝑃𝑚𝑜𝑑 /(2𝜋/𝑇𝑚 Δ𝑇)

790

(ii)

Δ𝑇 = 𝐵𝑒 −𝛽𝑡 + 𝐷, 𝛽 = 4𝜋𝑅 2 𝜎𝑏 𝜀𝑇 3 /𝐶𝑝,𝑡𝑜𝑡

690

Perspectives
Les expériences montrent que dans les conditions terrestres il est possible d’estimer la valeur de 𝐶𝑝 ,
cependant, il faudrait utiliser des échantillons plus grands afin de minimiser le déplacement de ces
derniers et ainsi mieux distinguer la température polaire et équatoriale. Des calculs numériques sont
aussi mis en œuvre pour comprendre au mieux les phénomènes de déphasage entre pôle et équateur,
et donc les effets de taille et de déplacements d’échantillons. Par ailleurs, des 𝑇𝑚 plus adaptées seront
mis en place. Enfin, en excluant le transport convectif, et en évaluant le déphasage de la réponse entre
la température et le courant, la conductivité thermique 𝜆 pourra être évaluée.
Publications
[1] R.Pons, A.Gagnoud, D.Chaussende, O.Budenkova. Design of a coil for electromagnetic levitation:
comparison of numerical models and coil realization. Magnetohydrodynamics, vol. 58 (2022), no.1/2,
pp. 55-64.
[2] R.Pons, A.Gagnoud, D.Chaussende, O.Budenkova. Study of heat transfer in a nickel droplet in
electromagnetic levitation. Submitted to Magnetohydrodynamics.
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Evaporation de goutte sur substrat soluble
Christophe Pirat et Jean Colombani
Institut Lumière Matière, Université de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS UMR 5306,
Campus de la Doua, 69622 Villeurbanne cedex

Cette étude se situe à l’interface de l’étude de l’évaporation de gouttes, et de l’étude de la
dissolution/précipitation des minéraux. Nous souhaitons comprendre à la fois la façon dont une goutte
voit les mécanismes de son évaporation modifiés quand elle s’évapore sur un substrat soluble plutôt
qu’inerte, et la façon dont la surface du solide est modifiée par cette évaporation.
Lorsqu’une goutte de solution colloïdale s’évapore, le dépôt de colloïdes à la périphérie de la
goutte provoque un ancrage de la ligne triple, qui lui-même induit un flux centrifuge de colloïdes dans
la goutte. Ce dernier conduit à la formation d’un dépôt en bord de goutte en fin d’évaporation, de type
‘tâche de café’. Ce phénomène a été observé et interprété dans des centaines de situations.
Si l’évaporation de la goutte a 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 a 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 un
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. Nous attribuons cette inversion de l’écoulement 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 centripète au niveau de l’interface solide-liquide. Une fois la
concentration homogénéisée, cet écoulement Marangoni disparaît et on observe un écoulement
capillaire centrifuge classique de type ‘tâche de café’. Une interprétation partielle en terme de profil
d’écoulement, validée par des simulations numériques, est schématiquement donnée figure 1, bas1.
2- La morphologie du dépôt
Cette étude hydrodynamique montre que les écoulements dans la goutte sont dominés par un
transfert de soluté du centre vers la périphérie, celui-ci conduisant à l’apparition d’un dépôt
périphérique, systématiquement présent après évaporation totale. A la différence de ce qui est
observé d’habitude lors de l’évaporation de solutions salines sur substrat inerte, le dépôt,
conséquence d’un creusement parabolique sous la goutte (figure 2, droite), semble se former par
précipitation progressive en suivant le profil de la goutte au niveau de la ligne triple2. 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 0 (figure 2, droite)3. Les expériences sur terre et en vols 0g (campagnes Novespace VP 115-118123-125) 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, 0) (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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Islands on freely floating smectic bubbles can wrinkle like solid sheets
Emmanuelle Lacaze1, Amine Missaoui1,2, Kirsten Harth2, Torsten Trittel2, Christoph Klopp2, Ralf
Stannarius2,
1
2

Sorbonne Université, CNRS, Institut des Nanosciences de Paris (INSP), Paris, France.
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 [1]. 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 [2]. 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) [3].
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. We reveal that the elasticity of the smectic islands is mostly dominated by the curvature of the
smectic layers within the islands, the dilation term being not so important. The main result is finally
that the line tension value that we infer from the model is smaller by almost two orders of magnitude
than the value issued from static measurements. We thus have to assume that the line tension term
introduced in the model is not the usual static line tension but an effective, dynamic one [1].
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

Appearance of such an effective, dynamic line tension should be tested in the future. However, a lot
of new properties of these smectic bubbles appear also important to be studied, in particular how they
behave under the influence of external parameters. In the parabolic flight campaign of October 2022
we have explored how smetic bubbles evolve under electric field applied from external needles.
References
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Caractérisation in situ et en temps réel de la dynamique de croissance dans DECLIC-DSI à bord de la
Station Spatiale Internationale : campagne DSI-R
Mehdi Medjkoune1, Fatima L. Mota1, Kaihua Ji2, Louise Strutzenberg Littles3, Rohit Trivedi4, Alain
Karma2, Nathalie Bergeon1
Aix-Marseille Université – IM2NP UMR 7334 – Marseille, France
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Dans le cadre du projet scientifique MISOL3D (MIcrostructures de SOLidification 3D) sélectionné par
le CNES, nous avons participé au développement de l'Instrument DECLIC et de son insert DSI
(Directional Solidification Insert) dédié à l'étude in situ de la formation des microstructures colonnaires
sur des analogues transparents en régime de transport diffusif. Ce projet 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, PF), 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 2010 et 2011, la 1ère campagne spatiale (DSI) a permis
d’explorer toute la gamme des microstructures, avec une focalisation sur les réseaux cellulaires. Un
échantillon plus concentré en soluté (Succinonitrile – 0.46% pds Camphre) a été utilisé au cours d’une
2ème campagne (DSI-R) ce qui a permis d’étudier en détail les réseaux dendritiques. Le régime
dendritique se caractérise par des pointes des structures paraboliques (forme en aiguille), ainsi que
par l’apparition des branchements secondaires. Cette campagne a eu lieu en 2 parties : en 2017 - 2018,
et entre juillet et décembre 2022. Dans ce résumé, nous allons présenter les avancées sur les analyses
des données obtenues dans la campagne DSI-R ainsi qu’un aperçu sur la 2ème partie de cette campagne.
Résultats

La première caractéristique du réseau est la distribution en taille des structures. Cette taille est
caractérisée par l’espacement primaire  (distance centre-à-centre des structures voisines). Les
expériences de solidification ont été analysées pour étudier la formation du réseau, identifier les
mécanismes d’ajustement de  et ses valeurs stationnaires. Expérimentalement, nous avons mis en
évidence l’influence de la courbure macroscopique de l’interface sur l’évolution de . Des simulations
en champ de phase (PF) avec l'implémentation d’isothermes courbes similaires aux expériences ont
été réalisées dans l’équipe d’A. Karma (Northeastern Univ.,
Boston) dans des simulations en échantillon mince. Sous
l'influence d'une courbure convexe, les dendrites dérivent
du centre vers les bords, un gradient de  s’établit entre les
bords et le centre et cet espacement augmente avec le
temps dans tout le domaine de simulation (Fig. 1). Sous
l'influence d'une courbure concave (V = 6 µm/s),
inversement, les dendrites dérivent vers le centre de
l'échantillon, le gradient de  se forme du centre vers les
bords. Comme expérimentalement, la dynamique de
dérive due aux effets combinés de la courbure
Fig.1 : Evolution de l'espacement primaire
macroscopique et de la désorientation cristalline a été
dans les simulations de champ de phase en
étudiée dans les simulations. La dynamique d’évolution de
lames minces. (V = 1.5 μm/s, G = 12 K/cm)
 a pu être reliée à la formation de profils de vitesse de
dérive spécifiques à chaque type de courbure.
L’espacement primaire d’un réseau cellulaire/dendritique se caractérise par une distribution plus ou
moins large de valeurs, prises au sein d’une large gamme de stabilité. La distribution observée dépend
de "l'histoire" de l’expérience (transitoires, changements de vitesse de solidification, ordre à longue
distance…). Pour étudier la stabilité des espacements sélectionnés et accéder aux limites de la gamme
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de stabilité, certaines expériences ont été réalisées avec des sauts de vitesse de tirage pendant la
solidification.
Nous étudions la gamme de stabilité à V = 3 µm/s
(interface macroscopiquement plane) en analysant,
des sauts de vitesse de V1 vers 3 µm/s. Les mesures
d’espacement primaire  à 3 µm/s pour l’ensemble
des expériences montrent l’existence d’un large
intervalle de stabilité, s’étalant entre 300 µm à 900
µm (Fig. 2). Les instabilités d’espacement
(éliminations et branchements tertiaires) ont été
observées et leurs seuils caractérisés : ils
correspondent sans équivoque au maximum et
minimum de l’intervalle de stabilité observé, qui
définit donc la gamme de stabilité complète.
Fig. 2 : Evolution de l’espacement primaire moyen
(disque), maximum (triangle) et minimum (losange)
L’espacement primaire moyen moy avant le saut de
à V = 3 µm/s et microstructure des dendrites après
vitesse est, lorsqu’il est compris dans l’intervalle de
sauts de vitesses (de V1 à V = 3 µm/s)
stabilité, plus ou moins conservé après le saut (Fig. 2).
Par ailleurs, la valeur de V1, et l’espacement primaire
moyen associé, influent sur les caractéristiques du réseau après le saut, en termes d’ordre, de
structure de grains (grains « parasites » désorientés pouvant se développer au bord de l’échantillon)
et également sur la forme des dendrites avec le développement de bras secondaires plus ou moins
importants (Fig. 2).
La 2ème partie de la campagne DSI-R, en 2022, est
essentiellement dédiée à l’acquisition des données
interférométriques suite à une panne du laser pendant la
1ère partie de la campagne. L’interférométrie permet de
reconstruire la forme 3D des pointes de dendrites (Fig. 3)
et d’accéder ainsi au rayon de courbure de la pointe,
paramètre de forme fondamental, ainsi qu’à la dynamique
de formation des branches secondaires. Au début de
cette 2ème partie, il apparaît que l'échantillon présente Fig.3 : Exemple d’image interférométrique et de
sa reconstruction sous forme de cartographie
une pollution avec de nombreuses "poussières" noires,
de hauteur (V = 0.75 μm/s, G = 12 K/cm).
qui induisent des images en vue de dessus plus sombres
que d'habitude, mais qui ne semblent pas affecter le comportement de l’échantillon en termes de recul
du front et d'évolution de λ. Cette campagne se poursuit actuellement.
Perspectives

L’analyse des données se poursuit. La réalisation de la 2ème partie de la campagne DSI-R à bord de la
Station Spatiale continue jusqu’à la fin de l’année 2022.
Publications 2022
•
•
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Etude in situ par radiographie X synchrotron du phénomène de fragmentation durant la
solidification directionnelle d’Al – 14 %pds Sn
L. Abou-Khalil1, K. Sabat da Cruz2, G. Reinhart2, N. Mangelinck-Noël1, H. Nguyen-Thi1
1

Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, IM2NP, Marseille, France
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Lors de la solidification d’alliages métalliques, on observe généralement la formation spontanée de
microstructures (cellules, dendrites) qui ont un impact direct sur les propriétés finales du matériau1.
Au cours de leur croissance, les microstructures peuvent subir le phénomène de fragmentation, qui
est un processus de détachement des bras secondaires ou tertiaires des dendrites. Le détachement de
ces bras dendritiques est dû à la fusion de leur point d’attache pendant la solidification dont les causes
possibles sont (i) l’enrichissement solutal qui modifie la température d’équilibre locale, (ii) le
phénomène de recalescence (rejet de chaleur latente au cours de la solidification) qui entraîne la
fusion du solide ou encore (iii) le phénomène de mûrissement qui consiste en la migration du soluté
des zones ayant une petite courbure vers celles de plus grande courbure entraînant des dissolutions
locales. Sur Terre, la gravité joue un rôle important sur la fragmentation car la convection naturelle
peut transporter du liquide chaud et riche en soluté au niveau des points d’attache des bras
secondaires des dendrites au tronc primaire et donc abaisser la température d’équilibre locale. De
plus, la poussée d’Archimède qui exerce une force mécanique sur les bras des dendrites peut
également contribuer au détachement en fragilisant mécaniquement les points d’attache.
Dans ce travail, la solidification dirigée d’un échantillon Al-14 %pds Sn a été observée in-situ et en
temps réel par radiographie X synchrotron2. Dans toutes les expériences, le phénomène de
fragmentation a été observé pour des structures cellulaires et/ou dendritiques. Le but était d’étudier
l’influence des conditions de solidification (vitesse de refroidissement et gravité) sur le phénomène de
fragmentation dendritique dans des conditions proches de la coulée de lingots.
1. Description des expériences

Les expériences de solidification ont été effectuées sur la ligne de lumière ID19 de l’ESRF dans un four
de type Bridgman (avec un gradient thermique imposé). L’échantillon d’Al-14 %pds Sn a pour
dimensions : 40 x 50 x 0.3 mm3. La solidification est obtenue en appliquant un taux de refroidissement
(RT) sur l’élément chaud du four, tout en maintenant constante la température de l’élément froid. Ceci
induit une diminution progressive du gradient thermique au cours de la solidification. Les expériences
ont été faites avec différents taux de refroidissement (0,2 ; 0,5 ; 8 et 16 K/min).
La radiographie X synchrotron a été utilisée pour visualiser in-situ et en temps réel la morphologie et
la dynamique de l’interface solide-liquide. Le champ de vue est de 14 mm x 6 mm et la résolution
spatiale est de 7,46 x 7,46 µm2. Le contraste entre le liquide et le solide provient de la différence
d’absorption des rayons X entre les différents éléments (Al et Sn) de l’alliage.
2. Résultats

Dans toutes les expériences, nous avons observé le détachement de fragments de dendrite, que ce
soit en régime cellulaire ou dendritique. Après leur détachement, la majorité des fragments flottent
vers le haut de l’échantillon sous la poussée d’Archimède où ils fondent à cause des températures plus
élevées. Certains fragments restent coincés dans l’épaisseur de l’échantillon et continuent leur
croissance. Ils sont à leur tour à l’origine de nouveaux fragments qui peuvent bloquer le front
colonnaire et induire une transition colonnaire-équiaxe3.

1

J.A. Dantzig, M. Rappaz, Solidification, EPFL Press, Lausanne, 2009
H. Nguyen-Thi et al., Comptes Rendus Physique 13(3) (2012) 237
3
J.A. Spittle, International Materials Reviews 51(4) (2006) 247
2
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La Fig.1 montre un exemple de l’évolution d’une dendrite lors de l’expérience solidifiée à RT = 0,5
K/min. Pour cette dendrite, le tronc primaire subit plusieurs détachements au cours de la croissance
comme indiqués dans les Fig.1a1, 1a3 et 1a4 par les cercles rouges. Le fléchissement d’un bras
secondaire vers le haut est également visible dans la Fig.1a1 avant son détachement du tronc primaire
(flèche rouge dans les Fig.1a1 et 1a2).

Fig.1 : Séquence de radiographies montrant les
phénomènes de fléchissement d’un bras
secondaire et de fragmentation du tronc
primaire pendant la croissance d’une dendrite
durant l’expérience solidifiée au taux de
refroidissment RT = 0,5 K/min.

Pour Al - 14%pds Sn, la poussée d’Archimède qui s’exerce sur les bras secondaires peut causer leur
fléchissement vers le haut (Fig.2a et Fig.1a2). En utilisant l’expression du couple de force s’exerçant sur
un bras secondaire donné par Reinhart et al4, nous avons montré que ce mécanisme lié à la gravité
peut provoquer son fléchissement mais ne peut en aucun cas causer son détachement.
Une étude similaire a été faite sur l’effet de la gravité sur les troncs primaires. En effet, la poussée
d’archimède appliquée sur le haut de la dendrite peut contribuer à étirer le tronc et conduire à son
détachement5 (Fig.2b et Fig.1). Comme pour les bras secondaires, nos analyses montrent que la
poussée d’Archimède seule est insuffisante pour provoquer le détachement du tronc primaire.

Fig.2 :
(a) Schéma illustrant le fléchissement du bras secondaire vers
le haut sous l’effet de la poussée d’Archimède.
(b) Schéma illustrant l’étirement du tronc primaire sous
l’effet mécanique.

Les effets mécaniques seuls ne pouvant expliquer la fragmentation des bras primaires et secondaires,
il est nécessaire de considérer d’autres phénomènes susceptibles de causer la fragmentation. Il faut
souligner que nos expériences ont lieu en régime transitoire, avec une diminution du gradient
thermique et une augmentation de la vitesse de croissance au cours de la solidification. Dans ces
conditions, nous observons une microstructure de plus en plus fine et de plus en plus ramifiée au cours
de la croissance. Ceci a pour conséquence des points d’attache des bras secondaire de plus en plus fins
et donc fragiles. De plus, l’augmentation progressive de la vitesse de solidification induit une
augmentation simultanée (i) du dégagement de chaleur latente et (ii) de la quantité de soluté rejetée
ce qui diminue localement la température d’équilibre et peut causer la refusion des points d’attache
des bras dendritiques. L’addition de ces effets contribue certainement aux fragmentations des bras
primaires et secondaires observées dans nos expériences.
Publication 2022

L. Abou-Khalil et al., Influence of growth velocity on fragmentation during directional solidification of
Al – 14 wt.% Sn alloy studied by in-situ synchrotron X-radiography, Acta Materiala (accepté).
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4
5

G. Reinhart et al., Metall. Mater. Trans. A. 39 (2008) 865
R.H. Mathiesen et al. Mater. Sci. Eng. A. 413–414 (2005) 283
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Lamelles et fibres en croissance eutectique : confinement et rampes
Sabine Bottin-Rousseau, Silvère Akamatsu
Institut des Nanosciences de Paris, Sorbonne Université, CNRS UMR 7588, 4 place Jussieu,
75005 Paris, France

Les microstructures de solidification biphasées d’alliages dits eutectiques sont le résultat d’une
dynamique de front de croissance dite couplée. Ceci désigne un régime de solidification à partir du
mélange liquide durant lequel deux phases solides croissent simultanément et forment des structures
régulières à l’interface solide-liquide, typiquement à l’échelle de la dizaine de micromètre pour des
taux de solidification de l’ordre de 1 µm/s. Le mécanisme physique de base est un couplage entre
l’échange de solutés par diffusion dans le liquide et la réponse capillaire des interfaces solide-liquide
(non-facettées). En solidification directionnelle à vitesse imposée V dans un gradient de température
fixe, l’interface solide-liquide reste, en moyenne, parallèle à une isotherme idéalement plane. Deux
types de microstructures de haute symétrie sont alors observés, appelés structures en fibres et
structures lamellaires. En première approche, les premières correspondent à des arrangements
hexagonaux d’une des deux phases solides dans une matrice continue de l’autre phase, et les secondes
à une alternance unidirectionnelle des deux phases –en d’autres termes, des arrangements cellulaires
et en bandes. La stabilité morphologique des eutectiques lamellaires d’une part, et des eutectiques
fibreux d’autre part, vis-à-vis de modes de brisure de symétrie a été très étudiée, notamment, dans
notre équipe, par des moyens d’observation expérimentale in situ en système modèle –des alliages
eutectiques transparents. Récemment, nous avons mené des expériences en micropesanteur
[expériences SEBA1 et SEBA2 du projet Transparent Alloys (TA) de l’ESA], supprimant ainsi le problème
de la convection thermosolutale dans le liquide, indépendamment de composition de l’alliage et de la
géométrie du système, pour obtenir des résultats sur la question, assez bien documentée, mais mal
mal abordée dans le passé, de la transition morphologique dite lamelles/fibres. Cette année, nous
avons d’une part complété cette étude par l’analyse détaillée d’effets de confinement (effets de taille
d’échantillon) sur cette même transition (expériences au sol), et commencé à analyser les observations
faites durant la campagne d’expériences SETA en mars 2020.
Résultats

1-Transition lamelles-fibres : effets de confinement. Par contraste avec les instabilités morphologiques
les mieux connues (oscillations, dérive, zigzag), la transformation des lamelles en fibres –et vice versa–
s’accompagne d’un changement de topologie. Elle est discontinue, et sa dynamique spatio-temporelle
présente un haut degré de complexité. Nos expériences in situ de croissance eutectique en
micropesanteur dans l'appareil TA à bord de l’ISS ont apporté la preuve expérimentale de la bistabilité
entre lamelles et fibres, permettant la coexistence de domaines étendus stables, et celle du caractère
propagatif de l’instabilité lamelles-fibres [cf Bottin-Rousseau et al, Scr. Mat. 207 (2022) 114314]. Par
ailleurs, des expériences au sol avec Melis Şerefoğlu (actuellement professeure à la Marmara
University en Turquie) ont apporté des éléments de réponse supplémentaires sur l’ensemble des
modes d’instabilités en jeu, et sur la stabilité relative des lamelles et des fibres en fonction de la vitesse
de solidification –dont on montre qu’elle échappe à la loi de similitude habituelle en V-1/2. Pour cela,
nous étudié la dynamique de croissance couplée en solidification directionnelle de l’alliage transparent
eutectique modèle succinonitrile-(d)camphre (SCN-DC) –le même que pour les expériences spatiales–
en fonction de la vitesse de solidification V (0,0035 − 0,07 μms−1) dans une série d'échantillons de
différentes épaisseurs δ de 15 (échantillons minces) à 350 μm (échantillons épais). Nous avons observé
trois régimes de vitesse de solidification : à (relativement) haute vitesse, on n’observe que des fibres,
à suffisamment basse vitesse que des lamelles, et, pour des vitesses intermédiaires, une bistabilité
lamelles/fibres. La bistabilité est plus marquée dans les échantillons d’épaisseur intermédiaire, dits à
géométrie confinée (δ = 30 − 140 μm). On observe aussi une dépendance de la dynamique en
l'espacement interphase λ. Comme dans les expériences spatiales, on constate que les extrémités des
lamelles en contact avec les parois de l'échantillon sont stabilisées. Le « pincement » des lamelles
produisant des fibres est médié par des instabilités secondaires telles qu'un mode en zigzag (Fig. 1) et
un mode d'oscillation spatiale. Nous avons aussi pu observer la transition (inverse) fibres-lamelles via
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une instabilité d'allongement des fibres. Un article rapportant cette étude vient d’être accepté à Acta
Materialia. Enfin, de récentes simulations numériques (champ de phase) par Mathis Plapp (Ec.
Polytechnique), avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses années, confirment les
conclusions émises ci-dessus, et apportent des éléments nouveaux sur les mécanismes élémentaires
qui déterminent la transition lamellaire-bâtonnet, et leur dépendance en λ et V. Un article présentant
ces résultats devrait être publié au sein d’une série conçue, sous la coordination de C. Colin, à
l’occasion des 30 ans du GDR MFA (Akamatsu et al, Compte Rendus Mécanique, en cours de révision).
La transition lamelles-fibres est aussi sensible à la concentration de l’alliage, ou, plus spécifiquement,
à la fraction volumique des deux phases solides. Si l’on note h la fraction volumique de l’une des deux
phases (la faction de l’autre phase étant évidemment égale à 1-h), on sait, du moins par expérience,
que l’on observe plus facilement des lamelles pour des alliages eutectiques tels que h est proche de
0.5, et des fibres pour, disons, h<0.25. Cela a été illustré, de manière inspirante, par des simulations
numériques (par Parisi et Plapp) lors desquelles on avait fait varier continûment la concentration de
l’alliage (donc h) de part et d’autre du point eutectique. Nous souhaitons reproduire cette dynamique
à h variable, dans des limites accessibles expérimentalement. C’est l’objectif de la prochaine campagne
SEBA3/TA dans l’ISS en 2023.
t=0

t=2.5 h

Figure 1 : Transition lamelles fibres en solidification directionnelle d’un alliage SCNDC eutectique dans un échantillon d’épaisseur 60 μm, après un saut de vitesse vers
le haut (temps t = 0) de 10.5 à 21.0 nms-1.

t=4 h

t=6 h

50 µm

2-Rampes de vitesse. Le programme SETA/TA proposé par l’équipe d’Access à Aix-la-Chapelle, en
collaboration avec notre équipe, concerne l'évolution des structures eutectiques dans des conditions
de croissance transitoires, en imposant un programme de vitesse de solidification variable. L'intérêt
principal est d’étudier l'évolution du degré d'ordonnancement des structures en fonction de
« rampes » de vitesse, accélérées ou décélérées. Un alliage (légèrement) ternaire SCN-24,2wgt%DC0,5wgt%NPG a été utilisé. Différents programmes de vitesse en « V » (rampes linéaires), en « U »
(variations exponentielles), ou par sauts abrupts, ont été implémentés. Le programme expérimental a
été exécuté d’abord à l'EUSOC de Madrid. Il a été ensuite mené en micropesanteur, à bord de l'ISS, en
mars 2020. Une des deux éprouvettes, défaillante, n’a pas pu être utilisée. Il a fallu donc procéder à
une refusion de la seule éprouvette viable pour terminer le programme expérimental. Cela s’est fait
sans dommage. En bref, l’analyse de la variation de l’espacement interfibres moyen <λ> met en
évidence des cycles d’hystérésis (<λ> versus V instantanée), lors desquels <λ> s’écarte de la valeur
mesurée en régime stationnaire, ce de manière plus marquée en cours de rampe descendante qu’en
cours de rampe montante. L’analyse se poursuivra dans les semaines à venir.
Perspectives

La deuxième campagne de TA/SEBA3 (échantillon à gradient) aura lieu en 2023, selon la planification
actuelle de l’ESA. Y sont prévues des expériences mettant en œuvre un échantillon présentant un
gradient de concentration à grande échelle. Des expériences au sol avec un autre alliage devraient
aussi être menées
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Hydrothermal flames at microscale, first observations for DECLIC SCWO study

Deewakar Sharma1, Arnaud Erriguible1,2, Yves Garrabos1, Carole Lecoutre1, Olivier Nguyen1, Fabien
Palencia1, Samuel Marre1
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With ever growing space activities and deep space missions involving humans expected in coming
years, there is a need to develop technologies for sustaining life aboard these space human missions.
One such essential technology is means to treat human/organic waste for which using supercritical
water oxidation (SCWO) using hydrothermal flames was proposed in this project. The initial objective
has been to demonstrate the feasibility of such process at microscale, the requirement favored by size
and weight and space constraints in space missions.
The work is done at ICMCB with the support of the CNES postdoc Deewakar Sharma. An experimental
setup, for the study of hydrothermal flames during SCWO process, was built around the use of
microreactors. The design of these latter has first been incorporated in in-house CFD code, NOTUS,
along with a combustion model. The work then has focused on performing experiments under real
conditions and assist their understanding via modeling/simulations.
Initial tests have used semi-transparent silicon-pyrex system to check for mixing between ethanol and
oxidizer stream along with ensuring H2O2 decomposes well into water and oxygen. Subsequently,
experiments were performed using sapphire based reactors, fully transparent. The numerical modeling
approach was used to comprehend the observations, primarily to identify the conditions for simple
oxidation reaction and hydrothermal flame.
Results

In order to capture oxidation/flame, one of the key conditions is to
ensure that fluid temperature reaches supercritical temperature.
While this is not straightforward in the current setup, an intuitive
approach was adopted to estimate the safe input temperature
conditions to attain that temperature for wide range of flow rates.
Knowing the saturated temperature of water at a given pressure,
change of phase for a given input temperature ensured that at least
saturated temperature has been achieved. This is illustrated for one
case in Fig. 1 for P = 180 & 220 bar. The observation can be explained
as follows: at low flow rates, the fluid gets sufficient time to heat up
to the desired saturation temperature and thus, undergoes a phase
change (becomes vapor) while at high flow rate, it enters the main
channel as a superheated liquid resulting in the observed interface
between the two phases.
Fig. 1: 2 phase flow in pure water

Subsequently, experiments
with real conditions (water + ethanol and water + hydrogen
peroxide) were carried out to observe the formation of flame,
if any. Through visual observations, thin blue regions (Fig. 2)
in the mixing region were observed. It is known that the
ethanol burns with blue flame due to excited CO2 formed as
a product. The experiments were thus able to successfully
demonstrate capturing the oxidation reaction. However, Fig. 2: Thin blue regions correspondong to oxidation of EtOH
the question worth pondering is whether it was a simple oxidation reaction or formation of flame. This
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can be explained via modeling approach as shown in Fig 3. It can be seen that at inlet temperature 350
C (~ as in experiments), the formation of products (CO2) leads to very small increase in temperature
while injecting at ~400 C results in a significant temperature increase (~200C). Thus, the latter case
corresponds to flame
ignition
(further
justified by sudden
change in heat release
rate in the domain as
shown in Fig. 3) while
the
former,
as
observed
in
experiments can be
categorized as the
Fig. 3: Different modelling supports showing the influence of the inlet temperature leading to reaction
oxidation reaction. In
temperature increase
order to gain a rough
estimate of conditions favoring ignition, a machine learning based approach was sought and various
classification models were fitted to predict the same.

Perspectives
The future perspective and challenges to attain the formation of flame at microscale are presented
herein. While the current work suggests that realization of such a process is quite within the reach in
the current framework, however a more scientific approach, rather than heuristic can aid in attaining
the goals more efficiently. The key challenge herein lies to ensure that temperature of the fluid reaches
the supercritical conditions once it enters the main reaction channel. One of the simplest means could
be to increase the temperature at the heating element which would require to ensure that the
microreactor can sustain even harsher temperature conditions. Alternatively, minimizing the heat loss
due to convection is of utmost importance. This can be addressed by creating a small chamber to
encompass the microreactor or a small window to cover microreactor part exposed to camera.
However, while doing so it must be kept in mind not to create temperature gradient across bottom
and top surface which could mechanically be unfavorable for the chip. Another approach that could
be helpful, at least for experiments on ground, is to preheat the fluids streams before they enter the
reactor. This can be achieved by implementing a hot compression part heated at 400-450° C, which
was recently developed by ensuring sealing with gold O-rings instead of polymeric ones. This would
permit to easily control the heat loss in the reaction zone and provide more flexibility in controlling
the inlet temperature. Lastly, the current work was carried out in 2D based reactor system. As a future
perspective, it could be interesting to extend this to a 3D microreactor wherein the key challenge lies
in etching the same sapphire chip with different depths and aligning them thereafter.
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A pyrolysis model for low-density polyethylene blended with ammonium polyphosphate and
pentaerythritol
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This work results from a collaboration between Aix-Marseille University, Lille University, Sorbonne
University, and ISIS CNRS. The objective of this work is to develop a pyrolysis model for the low-density
polyethylene (LDPE) with a condensed-phase-active intumescent flame retardant, i.e. ammonium
polyphosphate (APP) mixed with pentaerythritol (PER) with ratio 3:1 (wt/wt). This step constitutes the
basis to develop a flame spread model to interpret the experiments performed in DIAMONDS on the
effects of fire retardant on the flammability properties of polymers at normal and reduced gravity [1].
The first step in the development of the pyrolysis model was the construction of a semi-global reaction
mechanism from TGA analysis. This step was complexified by the fact that APP and PER interact during
the decomposition as illustrated in Fig.1 that shows a comparison between the experimental timeevolutions of the mass (diagram a) and mass loss rate (diagram b) during TGA experiments and
predictions by a model that neglects these interactions.

Figure 1. Experimental and computed TGA for the APP/PER at 10 K/min.
As a result, a reliable methodology based on the mechanistic (physic and chemistry) understanding of
the intumescent process was used to determine a semi-global reaction mechanism with robust kinetic
parameters [2]. The final 6-reaction mechanism for the LDPE/AP (APP+PER) system is given in Table 1
along with the kinetic parameters and Figure 2 illustrates its accuracy and robustness. The TGA
experiments were complemented by DSC experiments to determine the thermodynamic parameters
of the pyrolysis model (heat capacity, heat of reaction,..).

Table 1. Kinetic parameters describing LDPE-AP thermal decomposition.
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Figure 2. Experimental and simulated TGA of LDPE90AP10 at a heating rates of 5, 10and 20 K/min−.
(a) Normalized mass loss. (b) Normalized mass loss rate.
The second step was to calibrate the thermal parameters (thermal conductivity, absorption coefficient,
…) from cone calorimeter experiments. Figure 3 illustrates the capability of the developed pyrolysis
model to reproduce the heat release rate of LDPE with and without AP in cone calorimeter experiments
under different heat fluxes.

Figure 3. Experimental and simulated heat release rate history of pure LDPE and LDPE90AP10 at the
at different radiant heat intensities. (a) 35 kW/m2, (b) 50 kW/m2 and (c) 60 kW/m2.
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Cyclic propagation of a non-premixed flame spreading over a cylindrical sample in reduced gravity
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This yearly report outlines our contribution, funded by CNES, to the international topical team SAFE
COSMOS, a group of experts who work to improve fire safety in manned spacecrafts. The French
experimental rig DIAMONDS (Detection of Ignition and Adaptive Mitigation Onboard for Non-Damaged
Spacecrafts) has been developed at Sorbonne Université within this context. DIAMONDS allows for
experimental investigations in parabolic flights on the flame spread over solid samples. As a partner of
the FLARE project ('Flammability Limits at Reduced Gravity') lead by Pr Osamu Fujita and funded by
JAXA, DIAMONDS has been designed to integrate the configuration that will be investigated in KIBO
aboard the ISS in 2023, i.e. a flame spreading over a cylindrical sample in an oxidizer flow parallel to
the sample surface. Within the context of Yutao Li’s Ph.D. works (2019-2022), some of the efforts have
been devoted to the detection and mitigation strategies. These are outlined in Jean-Louis Consalvi’s
report together with Serge Bourbigot’s one. In addition, Yutao Li extended the previous Ph.D. works
by Augustin Guibaud (2016-2019) and conducted investigations on flame spread at partial gravity
levels. Among the peculiar behaviors that Moon and Mars gravity levels unveiled, we shed the light on
a cyclic flame propagation triggered at Mars gravity level. This could be intuitively anticipated but has
never been reported up to now to our knowledge.
Results

As national space agencies ambition future missions to the Moon and Mars, fire safety issues must be
addressed in environments that feature intermediate gravity levels. Illustrating such needs, past
investigations on downward flame spread over thin cellulosic solid fuel showed a peak spread rate at
an intermediate gravity level between microgravity and 1 g0 (g0=9.81 m.s-2).
Our previous works featured the cylindrical configuration of flame spread over an electrical wire, i.e. a
thin LDPE material coating a Nickel Chrome core, under a wide range of ambient flow conditions. As a
result, we naturally questioned what mechanisms could drive the flame spread process in the
aforementioned partial gravity environments. In order to provide insights into this issue, experiments
were conducted in parabolic flights. Downward flame spread was investigated especially at Moon (0.16
g0) and Mars gravity (0.38 g0) levels. The experiments reveal a systematic and unique flame spread
process where the droplet of molten fuel exhibits a cyclic motion ahead of the flame. The objective of
the subsequent investigations was to both document this peculiar flame spread behavior and identify
the governing mechanisms that explain how the cyclic pattern appears.
Figure 1 illustrates the opposed-flow downward flame spread over the aforementioned cylindrical
sample in both microgravity and Martian gravity environments. The steady surrounding conditions
were a free stream velocity U=60 mm/s, an oxygen content XO2 = 21%, and a pressure P = 121.6 kPa.
The frame shown in Fig.1(a) is representative of the flame spreading at a steady rate in microgravity.
The sequences of consecutive frames displayed in Figs.1(b)&(c) feature the cycle that the flame spread
followed and that systematically happened for these conditions. As the flame spreads at both gravity
levels, the LDPE melts and a droplet of fuel forms. In microgravity, the resulting axisymmetric droplet
progresses at the same rate as the flame front. A steady rate flame spread can then be observed. As
the same experiment is conducted at Martian gravity level, the flame becomes narrower and brighter
owing to the induced buoyancy and new competing mechanisms break the steady rate motion of the
receding droplet.
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Figure 1 : ((a) and (b)) Backlighted and (c) infrared frames imaging the opposed-flow flame spread
over cylindrical nickel chrome wire coated with LDPE. Flame spread is captured in (a) microgravity
and at (b) and (c) Martian gravity level.
The temperature of the droplet extracted from the IR camera (Fig.1(c)) allows the transport properties
of the droplet to be extracted while the backlighted visualization gives access to the geometrical
characteristics of the droplet. From this information, the evolution along the period spent at Martian
gravity level of the forces acting on the sliding droplet could be evaluated as shown in Fig.2. In contrast
with other gravity levels, a window (t>18s) then shows up where the downward gravitational force
powering the droplet’s sliding can be counteracted by the upward adhesion one attributed to surface
tension of the molten LDPE. Thus, the irrevocable dripping does not happen like at 1 g0 while the
droplet is not permanently confined under the flame sheet due to surface tension like in microgravity.

Figure 2 : Evolution with time of the gravitational, FG, adhesion, Fad, and viscous, Fτ, forces acting on
the sliding droplet shown in Fig.1(b).
Perspectives
The cyclic behavior unveiled appears as a relevant opportunity especially for the validation of the
numerical tools that Jean-Louis Consalvi and his coworkers are currently developping. While our steady
rate spreads in microgravity were decently captured by numerical simulations, the shift towards
unsteady simulations is clearly a challenge to be faced in the near future.
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Towards the ISS Colloidal solids experiments: sample synthesis and setup tests
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We present advances in both the sample design and setup tests in view of the experiments on colloidal
glasses and gels to be performed on the COLIS apparatus, which will fly on the International Space
Station in early 2024 (tentative date). This year, we have focused on two topics:
1) The optimization of the thermosensitive ‘mesogels’ introduced last year and to be used to tune
the volume fraction of colloidal glasses.
2) Tests on the COLIS apparatus, namely on the small angle part of the setup.
Concerning 1), we recall that COLIS is a light scattering-based setup that can accommodate just one
sample at a time. It is therefore important to develop samples whose properties can be tuned in situ.
Last year, we proposed to tune the volume fraction of a glassy suspension of colloidal particles by
changing the sample volume accessible to them through a variation of temperature, T. To achieve this,
we add a small amount of thermosensitive ‘mesogels’ to the colloidal suspension [1,2]. The mesogels
have size ~100-200 µm, intermediate between that of the particles (~40 nm) and that of the sample
container (~1 cm). They swell or shrink upon a change of T, due to a change of the affinity of the
polymer they are made of with the solvent (water). Upon shrinking (resp., swelling) they make
available more volume (resp., less volume) to the particles, thereby decreasing (resp., increasing) the
particle volume fraction, which is the relevant control parameter for the colloidal glass transition.
We had two problems to solve: first, the diameter of the mesogels we synthesized was about 200µm,
which posed a problem for loading the sample through the thin tubing of the COLIS apparatus. Second,
we produced the mesogels using a homemade microfluidic device, which tended to clog and afforded
limited reproducibility. To solve both issues, C. Iaquinta worked during her master project on the
synthesis of mesogels using a commercial flow focusing microfluidics chip. Due to chemical
compatibility issues, she had to modify the protocol and change some of the fluids used in the process.
Eventually, she succeeded in producing consistently mesogels with diameter < 80 µm (see Fig. 1), more
than a factor of two smaller than with the previous device.

Figure 1. Main graph: T dependence of the diameter of PNIPAM mesogels immersed in water or in a concentrated suspension
of Ludox (silica nanoparticles similar to those to be used in the space experiments). Inset: image of the flow focusing
microfluidic device used to produce the mesogels.
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Concerning 2) (tests on COLIS), we focused on the small angle part of the setup, performing dynamic
light scattering (DLS) measurements on a suspension of Brownian particles. The tests revealed several
issues concerning the way the data (images of the speckle pattern generated by the light scattered by
the particles) are acquired and saved. After solving the most serious issues, we were able to process a
series of images. The intensity correlation function g2(q,)-1 was calculated for several scattering
vectors q, in the range 0.069 µm-1 – 2.32 µm-1. For Brownian particles, the expected functional form is
g2(q,)-1 = B + Aexp(-2Dq²), with B << 1 a baseline term due to the optical background (light scattered
by imperfections in the optics), A~1 the amplitude of the correlation function, and D the diffusion
coefficient of the particles.

Figure 2. a): correlation functions measured using the COLIS setup. b) relaxation time (see text) obtained by fitting the
correlation function of a). The lines show the expected behavior for a diffusive process and for ballistic dynamics.

As shown in Fig. 2a, the contribution of the optical background is quite high (baseline B >>0, especially
at low q). Furthermore, the relaxation time 1/2Dq² obtained from a fit g2(q,)-1 = B + Aexp[-(2Dq²p]
deviates from the q-2 scaling expected for a diffusive process. Finally, we find p>1, rather than p=1 as
expected for Brownian motion.
Perspectives
For 1), 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. For 2), we will perform new tests with various kinds of
particles, in order to understand the origin of the deviations with respect to the expected behavior
reported in Fig. 2 above.
Acknowledgements. We thank the CNES and ESA (project “COLLOID: Solidification of colloids in space:
structure and dynamics of crystal, gel, and glassy phases”) for support. LC gratefully acknowledges
support from the Institut Universitaire de France.
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Mûrissement des mousses liquides : croissance anormale des bulles
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Contexte

L’un des objectifs de notre projet CNES « mousses de fluides complexes » est d’étudier le mûrissement
des mousses d’émulsion afin de comprendre comment une émulsion peut ralentir voire bloquer ce
processus. Cette question fondamentale rejoint une finalité appliquée concernant le contrôle de la
morphologie de matériaux solides aérés qui héritent leur structure des mousses liquides qu’ils étaient
avant leur solidification. Nous cherchons notamment à comprendre les lois d’évolution de la taille des
bulles, induite par les échanges diffusifs de gaz entre bulles voisines, en fonction de leur teneur en
liquide et de leur constitution physicochimique. Nos travaux se fondent sur des expériences réalisées
au sol et dans l’ISS dans le cadre du projet MAP de l’ESA « Hydrodynamics of wet foams ». La 3ème
campagne de mesures avec l’instrument « Soft Matter Dynamics » [1] dans l’ISS est en cours1. Dans le
cadre de la thèse de N. Galvani, financée conjointement par le CNES et l’ESA, nous nous sommes
récemment intéressés à la relation entre observations en surface et structure de la mousse en volume,
ainsi qu’à l’évolution de la distribution de tailles de bulles au cours du mûrissement.
Surface versus volume
Bien que constituées de fluides transparents (air et eau savonneuse), les bulles situées à l’intérieur
d’une mousse ne sont pas observables de visu. En effet, la surface considérable des interfaces
liquide/gaz produit de multiples réflexions et réfractions de la lumière, ce qui restreint les observations
directes de leur structure à la couche de bulles visibles en surface. En outre, les bulles observées en
surface apparaissent délimitées par un contour sombre, qui donne une fraction de leur taille réelle (fig.
1a). Pour déterminer si une observation de surface est néanmoins représentative de la distribution des
tailles de bulles en volume, nous avons réalisé une expérience au sol qui consiste à étudier
simultanément la surface d’une mousse et une monocouche de bulles obtenues en diluant la même
mousse avec le liquide moussant (fig. 1b). L’image de la monocouche fournit donc une photographie
instantanée des bulles qui constituent la mousse. Comme le montre la figure 1c, les distributions de
tailles de bulles à la surface et pour la monocouche sont très semblables, et cela dans la gamme de
fractions liquides e que nous étudions dans l’ISS et au sol, qui s’étend des mousses modérément
humides (e = 15%) jusqu’à la transition de blocage (ec = 36%). Ces résultats montrent que les
observations en surface de ces mousses fournissent des informations quantitativement
représentatives de leur structure en volume [2].
Figure 1 : Expérience au sol.
a) Image de la surface d’une
mousse éclairée en
transmission comme dans
l’ISS ; b) image d’une
monocouche de bulles de la
même mousse, prises
immédiatement après la
fabrication de la mousse.
c) Distributions du rayon des bulles normées par le rayon moyen, mesurées à la surface d’une mousse et pour la
monocouche correspondante. Solution aqueuse TTAB 5 g/L.

Croissance anormale des bulles : bulles errantes
Nos analyses du mûrissement des mousses modérément humides (e = 15 à 33%) en microgravité ont
montré que la distribution de tailles de bulles devient bidisperse dans le régime de croissance
1

Les deux campagnes précédentes ont eu lieu en 2020 et 2021.

1
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autosimilaire. Cette croissance anormale est caractérisée par une population de bulles en contact les
unes avec les autres, et une population de petites bulles qui ont perdu leurs contacts (fig 2a). Celles-ci
suivent alors un autre cours et se dissolvent lentement comme des bulles individuelles. Nous nous
sommes intéressés à ces bulles errantes, et avons proposé une loi d’échelle qui prédit la taille
maximale d’une bulle errante (fig 2b) en fonction de la taille caractéristique des interstices liquides
entre bulles, qui est fonction de la taille moyenne des bulles et de la fraction liquide [3].
Figure 2 : Expériences dans l’ISS : a)
Évolution de l’aire de bulles suivies
individuellement en surface. Lorsque son
aire devient inférieure à une valeur
caractéristique At = p Rt2, la bulle perd ses
contacts. At croit au cours du temps comme
le fait la taille des interstices entre bulles. b)
Loi d’échelle du rayon caractéristique en
fonction du rayon moyen des bulles R32 et de
la fraction liquide.

Mûrissement des mousses d’émulsion : bulles piégées
Au sol, nous avons étudié le mûrissement de mousses d’émulsion en fonction de la fraction volumique
d’huile foil dans l’émulsion interstitielle et de la fraction liquide totale (eau + huile) dans la mousse. Le
drainage gravitaire dans ces mousses est considérablement ralenti lorsque foil est élevée, par la
viscosité ou la contrainte seuil de l’émulsion. Nous avons mis au point un dispositif rotatif « clinostat »
qui compense les effets gravitaires résiduels et permet d’étudier au sol ces mousses très humides.
Nous avons mesuré la distribution des tailles de bulles et montré qu’elle converge vers une forme
autosimilaire. Lorsque foil < fc, où fc =64% correspond à la transition de blocage, la distribution est
semblable à celle d’une mousse liquide simple de même fraction liquide (mesures dans l’ISS) (fig. 3).
De manière remarquable, lorsque foil > fc, la distribution autosimilaire révèle une population de
petites bulles qui se regroupent en amas. Mais, à la différence d’une mousse simple, les petites bulles
ne sont pas errantes car elles sont piégées par la contrainte seuil de l’émulsion. Par la suite, nous
chercherons à comprendre le critère de piégeage des petites bulles, et leur impact sur la loi de
croissance moyenne des bulles.

Figure 3: Distribution du rayon des bulles normé par le rayon moyen à l’âge considéré, pour des mousses de même fraction
liquide totale e = 35% : a) mousse simple (au sol), avec une solution aqueuse TTAB 5 g/L; b) et c) mousses d’émulsion (dans
l’ISS) : gouttes d’huile silicone dans une solution aqueuse TTAB 5 g/L.
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Hydrodynamique des mousses humides
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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). 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 co-tensioactif
(dodécanol) se sont déroulées parfaitement.

a)

b)

Fig.1. φ = 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 rayon des bulles à différentes fractions de liquide.

Nous sommes actuellement en train de traiter et publier les résultats obtenus. Un premier article sur
le dispositif expérimental a été publié en 2021 en collaboration avec toute l’équipe du SMD.
Concernant spécifiquement les mousses, nous sommes en train de publier un second article (dans
l’édition spéciale de CRAS pour les 30 ans de GDR MFA). Le résultat principal est de montrer que nous
sommes capables de mesurer la taille des bulles sur une gamme de gamme de temps de plusieurs
ordres de grandeur, à la fois avec des images de surface et un diagnostic de diffusion de la lumière en
volume.
Un premier résultat est l’évolution des distributions de tailles de bulle vers un régime stationnaire dans
lequel les petites bulles sont sur-représentées par rapport aux observations sur terre. Nous expliquons
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ce phénomène par le fait que les bulles en dessous d’une certaine taille se coincent dans les interstices
et ne touchent aucune bulle. Le résultat est différent sur terre car la gravité les pousse contre les bulles
du dessus. Ce résultat est en cours de publication en collaboration avec l’équipe de l’INSP et avec
Douglas Durian (University of Pennsylvania).
Un second résultat est l’observation de l’évolution de R(t) au court du temps pour toute une gamme
de fraction liquide (Figure 1b). Nous observons que les résultats en dessous du jamming sont en accord
avec les prédictions pour des mousses sèches à condition de prendre en compte la diminution de la
taille des films avec la fraction liquide. Au-dessus du jamming, le mûrissement observé est plus
important qu’attendu. Nous expliquons ce phénomène par une adhésion entre les bulles. Nous
comptons étudier plus précisément ce phénomène dans un éventuel batch 4 en 2023. Les premiers
résultats sont aussi en court de publication, toujours avec les mêmes collaborateurs.
Une campagne avec de nouveaux liquides a commencé en juillet 2021. 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. L’expérience a été arrêtée quelques mois
mais a repris et les résultats sont en cours d’acquisition. Nous profitons de cette campagne pour
étudier les échantillons d’un troisième batch de 8 échantillons en plus des échantillons du second batch
dont l’étude avait été interrompue.
2. Etudes sur terre. Mousses des liquides viscoélastiques

Nous continuons à étudier le vieillissement des mousses au sol, à la fois pour réaliser des expériences
de caractérisation de différents paramètres lors du vieillissement avec les systèmes étudiés sur l'ISS,
comme la perméabilité du film. Nous réalisons également des expériences en dimensions réduites afin
que la gravité ne joue pas de rôle dans le processus de vieillissement, ou en choisissant des fluides
viscoélastiques dans lesquels les bulles sont bloquées par la limite d'élasticité des fluides afin qu'elles
ne montent pas sous l'effet de la gravité. Ça nous permet de faire des expériences limitées sans gravité.
Nous avons étudié le grossissement des mousses humides et des émulsions moussées dans une
configuration quasi-2D. Le résultat principal a été l'observation d'un grand changement dans la
structure de la mousse lorsque l'élasticité de la phase continue devient comparable à celle des bulles.
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Rhéologie de suspensions magnétiques bidisperses en présence de rhéoépaississement discontinu
Georges Bossis1, Yan Grasselli2, Alain Ciffreo1 Olga Volkova1
1InPhyNi,

2SKEMA

UMR 7010, CNRS,Université Côte d'Azur,France
Bachelor 60 rue Dostoievski, BP085, 06902 Sophia Antipolis, France

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.
Pour notre part nous étudions ce phénomène afin de générrer de grandes variations de viscosité à
l’aide d’un faible champ magnétique. Depuis la mise en évidence de cette possibilité 1 , nous avons
d’une part progressé dans la compréhension générale du phénomène2 et d’autre part montré qu’il
s’observait également dans des écoulements capillaires3. Un obstacle à l’utilisation de ces suspensions
dans des dispositifs industriels est la forte densité des particules magnétiques de fer carbonyle (ρ=7.7
g/cm3) qui peut conduire à leur agrégation définitive liée à leur sédimentation. Pour réduire cette
sédimentation on a montré qu’on pouvait utiliser des mélanges de particules de fer et de carbonate
de calcium (ρ=2.72 g/cm3 sans dégrader le changement de viscosité par application d’un champ
magnétique. Une publication décrivant ces derniers résultats obtenus est en cours de soumission.
Résultats

Les mesures en rhéométrie rotationnelles pour 4 valeurs du champ magnétique sont reportées sur la
Fig. 1 pour 2 suspensions ayant chacune 23% en volume de particules de fer ( diamètre moyen 0..3µm)

Figure 1. Ligne pointillé : Particules de fer Φ=0.23 Trait plein : Particules de fer Φ=0.23 plus des
particules de CaCO3 avec une fraction volumique totale de solide : Φ=0.74
Alors que pour les particules de fer seules , l’application d’un champ magnétique ne change que la
valeur à l’origine de la contrainte (la contrainte seuil τy),lorsque l’on ajoute des particules de CaCO3
pour atteindre ici une fraction volumique de solide de 74%, à la fois la contrainte seuil et la viscosité
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plastique(la pente de la courbe) changent. Par ailleurs on observe la transition de rhéoépaississement
avec un cisaillement critique qui diminue quand on augmente le champ.

Fig. 2. Evolution de la contrainte seuil en
fonction de la fraction de particules de fer :
FCI=VCI/(VCI+VCC) . pour différents champs
Φtotal=70.5%

Fig. 3.
Evolution de la viscosité relative
(η(FCI)/η(FCI=0) en fonction de la fraction de
particules de fer : FCI=VCI/(VCI+VCC) . pour
différents champs Φtotal=70.5%

Sur les figures 2 et 3 on a reporté respectivement la contrainte seuil et la viscosité plastique relative
(normée par la viscosité d’une suspension de CaCO3 pure) en fonction de la fraction solide de fer pour
une fraction volumique totale de solide Φ= 70.5%. On voit que l’augmentation maximum, aussi bien
de contrainte seuil que de viscosité, a lieu pour une fraction solide de fer très petite de l’ordre de 5%.
Ce résultat est contradictoire car, plus on a de particules magnétiques de fer ,plus on s’attend à
accroître la réponse au champ. Ceci s’explique par la décroissance du champ interne Hi=H0/µ (où µ est
la perméabilité magnétique de la suspension et H0 le champ externe) à cause du champ démagnétisant
qui augmente quand la concentration en fer entre les 2 disques augmente
Perspectives
Nous allons chercher à améliorer la formulation des suspensions bidisperses contenant un mélange de
particules magnétiques et non magnétiques pour optimiser la réponse au champ magnétique tout en
préservant la stabilité au cours du temps contre la sédimentation et l’agrégation irréversible des
particules
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Structuration et transport des fluides biologiques : microcirculation sanguine et réseaux
lymphatiques.
M. Puthumana-Melepattu1, J. Martin-Wortham1,2, L. Zamora3,4, F. Yaya1,2, S. Losserand3, R. Vanloon4,
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Les conditions de microgravité, notamment lors du vol spatial, affectent significativement les
écoulements de fluides biologiques. Les écoulements et la rhéologie du sang sont perturbés à l’échelle
globale de l’organisme par la redistribution des volumes liquides en microgravité (fluid shift) ainsi que
par des modifications biochimiques à l’échelle des tissus affectant la mécanique du globule rouge, ses
propriétés d’agrégation et la rhéologie sanguine. Des études récentes confirment cette combinaison
de facteurs1. En parallèle, la modification des distributions de pression en microgravité est susceptible
de perturber le pompage actif de la lymphe depuis les tissus interstitiels vers les ganglions et son rôle
dans l’immunité2. Suite à nos expériences en vols paraboliques sur l’agrégation des globules rouges
sous cisaillement, nous avons poursuivi par une étude du rôle de l’agrégation dans la distribution des
globules aux bifurcations du réseau circulatoire et avons obtenu les premiers résultats sur la
dissociation d’agrégats en écoulement élongationnel. Par ailleurs, nous avons réalisé une première
modélisation numérique de réseau lymphatique permettant d’analyser le pompage actif de la lymphe
et sa sensibilité aux conditions de pression.
Resultats

Les expériences récentes réalisées dans le cadre de la thèse de Julie Martin-Wortham sur l’influence
de l’agrégation dans des écoulements microfluidiques plus complexes et représentatifs du réseau
microcirculatoire ont montré que la séparation de phases aux bifurcations d’un réseau était
significativement augmentée par rapport au cas de globules rouges sans agrégation (fig. 1), renforçant
ainsi l’hétérogénéité de la distribution des globules rouges dans les réseaux microcirculatoires.

Figure 1 : Distribution de l’hématocrite à une bifurcation microfluidique, en fonction du rapport de
vitesse dans les branches de sortie, avec et sans agrégation des globules rouges.
Ceci souligne le rôle essentiel des bifurcations dans la détermination des tailles d’agrégats circulants,
comme nous l’avons montré précédemment3. Nous avons donc démarré une nouvelle étude de la
désagrégation des globules rouges dans un écoulement d’élongation pure dans le cadre de la thèse de
M. Puthumana-Melepattu. Un système microfluidique convenablement dimensionné constitué de
1
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Gashev et al., Am J Physiol Heart Circ Physiol 2006 ; Ly et al. Life 2022, 12, 268
3
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constrictions successives permet d’imposer des contraintes élongationnelles croissantes et des
techniques d’IA sont utilisées pour l’analyse d’images. Les premiers résultats obtenus montrent
qu’avec des énergies d’interaction dans la gamme physiologique, les agrégats de petite taille
nécessitent des taux d’élongation relativement élevés pour atteindre la rupture (Fig. 2).

Figure 2 : Dissociation d’agrégats en élongation: (a) distributions de tailles d’agrégats à taux
d’élongation croissant ; (b) distribution obtenue par analyse d’images par Intelligence Artificielle
(CNN) ; (c) distributions de tailles à concentration croissante en agent agrégeant (Dextran).

Figure 3 : Simulation d’un modèle de pompage actif de la lymphe dans un réseau réaliste (évolution
de la distribution de pression)
Dans le cadre d’une thèse en cotutelle avec l’Université de Swansea, nous avons réalisé une première
étude numérique du pompage actif de la lymphe dans un réseau réaliste de lymphangions, montrant
une dynamique complexe de synchronisation des lymphangions et une sensibilité à la distribution de
pression externe.
Perspectives
Les études sur l’agrégation permettront de dégager des lois de comportement du sang dans les réseaux
circulatoires. Une candidature à une expérience en fusée sonde sur les liens entre structuration du
sang en agrégation et rhéologie en microgravité a été déposée en partenariat avec l’ULB et deux
partenaires italiens. Les applications à la microgravité de l’étude sur la lymphe seront approfondies.
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Blood Flow Simulation and Artificial Intelligence: Application to Microgravity
Gopal K. Dixit1, Mariam Dynar1, Alexander Farutin1, Chaouqi Misbah1
1
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Microcirculatory blood flow plays a pivotal role in distribution of nutrients and oxygen to tissues and
organs. With upto around 45% concentration of Red Blood Cells (RBCs), the blood behaves like a
suspension and its rheology is effectively controlled by the dynamics of RBCs. Interaction of RBCs
with the vessel walls leads to the formation of a cell free layer (CFL) near the vessel walls. Presence
of the CFL drastically reduces effective blood viscosity with decreasing vessel diameter. This is known
as the Fåhræus-Lindqvist effect1. Moreover, the suspended RBCs tend to aggregate and form
rouleaux, which is generally reversible in physiological conditions due to applied flow stress. Both
these effects, i.e., aggregation-deaggregation of RBCs and CFL formation effectively regulate the
transportation of oxygen and nutrients throughout the body.
The long term space flights lead to enhanced amylase (an enzyme) activity2, which results into partial
digestion of glycocalyx on the surface of RBCs as well as on the endothelial cells situated on the inner
face of blood vessels. This degradation not only promotes RBC-RBC aggregation, but also increases
the adhesiveness of RBCs to blood vessel walls and impacts CFL width. Enhanced RBC-RBC adhesion
tendency is also prevalent in several blood diseases, such as diabetes and coronary heart disease,
where high fibrinogen levels (a protein contained in plasma) lead to formation of stable aggregates.
Impairment of blood perfusion to the tissues and organs is a potential reason of cardiovascular
dysfunctions. In our group, we are trying to understand the impacts of increased amylase activity on
CFL formation as well as on the RBC aggregation. The present work outlines some recent work that
we have performed in this regard by means of numerical simulations and artificial intelligence.
Results:

1. Cell Free Layer:
The CFL formation during blood flow results from the balance between a lift force that tends to align
RBCs towards the channel centreline, and hydrodynamic diffusion that makes them
spread. Following a theoretical study performed in the group3, we have deduced that balancing the
above two forces lead to a linear dependence of inverse CFL width on the RBC concentration (more
profoundly in the limit of low RBC concentration). Formally, this dependence can be expressed as:
1
2
= + 𝐶𝜙
𝑦 𝑊
where y is the CFL width defined as the distance between cell wall and the centre of mass of the
nearest RBC, W is cell width, 𝜙 is RBC concentration and C is some parameter depending upon
vesicle shape, etc.
We have performed numerical simulations to verify the above relationship (Fig 1b). We have
employed the Lattice-Boltzmann Method (LBM) for solving fluid dynamics equations (in Stokes flow
regime) coupled with Immersed Boundary (IB) method for modelling fluid-membrane interactions.
The RBCs are modelled using 2D vesicles endowed with shear elasticity of RBC cytoskeleton. The 2D
vesicles have been proved to capture several features of RBC shape and dynamics in blood flow.
Current efforts are undergoing to verify same relationship using 3D calculations.

1
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Figure 1(a): Cell Free layer formed by vesicle suspension in plain Poiseuille flow, 1(b): plot showing inverse linear
dependence of CFL width with vesicle concentration.

2. RBC Aggregation:
RBCs in the blood flow form aggregates of different severities (shapes, sizes, stabilities, etc.)
representing various scenarios of blood flow anomalies. With the use of an artificial intelligence
based technique YOLO (You Only Look once)4 we are able classify/detect different types of
aggregates. We have implemented the above technique, i.e., trained and tested the associated
convolutional neural network separately on the image data sets obtained from both experiments and
numerical simulations. The experimental images were produced by injecting aggregation triggering
macromolecules, such as dextran to the blood, whereas simulation images were produced by
performing 2D numerical simulations as discussed above. Additionally, in numerical simulations,
adhesion energy between two vesicles is modeled using a Lennard-Jones potential. Both cases
represent blood flow in straight long channel with parameters representing different flow strengths,
channel width and aggregation energies. These parameters suitably mimic pathologies as well as
conditions in space flight missions.
Perspectives :
1. In CFL calculations, next task is to understand how CFL width changes in presence of normal and
degradated endothelial layer.
2. In the study of RBC aggregates, once the detection model is perfectly trained, we will use it to
characterize simulation/experimental results with respect to the number, nature and spatiotemporal
organization of aggregates in the straight channels as well as in the complex vascular networks. Our
next task will be to produce averaged images over long time of simulation and convert them into RBC
concentration fields. These concentration fields will then be compared with global gray scale images
of vascular blood flow obtained using photoacoustic technique.

4

Glenn Jocher et al., https://doi.org/10.5281/zenodo.7002879
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Agrégation des globules rouges et signalisation biochimique : simulations et expériences
M. Abbasi, M. Jin, A. Farutin, A. Nayak, Z. Gou, L. Bureau , D. Tsvirkun, C . Misbah
Laboratoire Interdisciplinaire de Physique (LIPHY), UMR5588, CNRS et UGA, Grenoble
Nous avons analysé par simulation numérique (à 2D et 3D) les conditions de formation de clusters de
globules rouges (GR) à faible et à haut hématocrite, et avons mis en évidence des résultats non intuitifs,
comme l’existence d’une adhésion critique entre GR (et donc une densité optimale d’agrégats) pour
une perfusion optimale. Au-delà de cette adhésion critique la perfusion chute, avant de conduire à des
occlusions complètes. Nous avons en parallèle analysé la signalisation biochimique, l’ATP par les GR et
le Calcium par les cellules endothéliales, et l’impact sur la formation de clusters. Nous avons entrepris
des études expérimentales sur la formation de clusters de GR, et en particulier dans le cas où le
glycocalyx (brosse de glycoprotéines sur la membrane des GR) des GR est altéré, par une enzyme
(amylase), connue pour être amplifiée lors de long séjour spatiaux.
Résultats

Les clusters de GR ont lieu à cause de protéines dans le plasma (fibrinogène), qui donne lieu à une
attraction (souvent appelée adhésion) à assez grande distance, et répulsion à courte distance. On a
mis en évidence des situations (à 2D) ou l’agrégat de 2 GR (doublet) devient très stable même pour de
fortes valeurs du taux de cisaillement (pour une force d’adhésion physiologique). Une telle situation
se produit si les propriétés des GR sont altérées, comme le contraste de viscosité entre les fluides
interne et externe (la valeur du contraste choisie à droite de la figure 1, λ=10, est supérieure à la valeur
physiologique λ=5-7). Un tel contraste peut arriver dans différentes pathologies (e.g. diabète, malaria).
Nous avons confirmé ce résultat à 3D en prenant en compte le cytosquelette du GR. Les résultats sont
présentés sur la figure 1, dans le plan de l’énergie d’adhésion adimensionnée et le nombre capillaire
(proportionnel au taux de cisaillement). Ce résultat confirme le fait que les simulations 2D capturent
l’essentiel des effets. Nous avons ensuite analysé la formation de clusters pour différents hématocrites
à 2D. La figure 2 montre un cas typique de configurations des GR dans un écoulement imposé de type
Poiseuille. Un fait important découvert ici, qui doit être souligné, est le caractère non monotone du
flux sanguin en fonction de l'énergie d’adhésion : à faible énergie d'adhésion, le flux est augmenté par
rapport à la situation sans adhésion jusqu'à une adhésion critique où le flux atteint un maximum, avant
de décliner à une adhésion élevée. Le flux relatif (rapport du flux de GR sur le flux du fluide sans GR)
maximal en fonction de l’énergie d’adhésion (pour différents nombres capillaires ; Figure 2). Le flux de
GR peut être amplifié jusqu’à 30 % par rapport au cas sans adhésion. Par ailleurs l’ATP est affecté par
la formation de clusters, ce qui impacte la signalisation du calcium.

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 FR et la phase RS n’est que marginal. λ est le contraste de viscosité et Cn et le taux de confinement
(rapport entre diamètre effectif du GR et largeur du canal).
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Figure 2:A gauche spanhots et à droite le flux de GR (adimensionné par le flux du fluide sans GR) en fonction de l’énergie
d’adhésion, pour différent nombres capillaires Ca.

Lors de longs séjours spatiaux l’altération du métabolisme et propriétés mécaniques des GR a été
rapportée 1, en particulier l’activité de l’amylase est amplifiée, ce qui peut conduire à la dégradation
du glycocalyx. Le glycocalyx des GR a été altéré in vitro par l’amylase. La taille des amas de RBCs sous
flux, dans un dispositif microfluidique, en fonction de la concentration en amylase est caractérisée en
détail. Cette étude a été complétée par la microscopie confocale. La figure 3 montre un résultat
principal: la taille des clusters augmente avec la concentration en amylase.

Figure 3: tailles des clusters en fonction de la concentration en amylase

Perspectives

Nous étudierons des agrégats dans des géométries complexes en présence d’une dysfonction
endothéliale, aussi bien par simulation qu’expérimentalement. Sur le plan expérimental, aussi bien
les GR que les cellules endothéliales seront incubé par l’amylase.
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