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Mots de bienvenue
Bienvenue à ce colloque 2018 du GDR MFA. Nous avons choisi cette année la cité phocéenne
comme ville d’accueil. Nous sommes dans le quartier de la Belle de Mai, un lieu en pleine
reconversion. Les bâtiments du Village Club du Soleil – Belle de Mai en sont l’illustration étant une
ancienne maternité qui a vu naitre des Marseillais devenus célèbres…
Pour notre GDR, l’année 2018 aura été une année de consolidation. Je vous invite comme l’année
dernière à faire vivre notre site web en nous faisant part des informations que vous souhaiteriez
diffuser. Ce site web est aussi le lieu où nous avons déposé et déposons les documents scientifiques
du GDR. Les actes des colloques avant 2009 y seront ajoutés très prochainement. Les responsables
de laboratoire, depuis cette année, ont un accès aux documents administratifs et auront aussi la
possibilité de déposer au fil de l’eau les nouvelles publications dans le cadre du GDR en
complétant un formulaire. L’objectif est de faciliter la rédaction des rapports de fin d’année et
de détenir une liste à jour des publications du GDR pour pouvoir à tout moment mettre en
évidence la qualité des travaux et la productivité du GDR.
En cette fin d’année 2018, il n’y pas de prix de thèse en microgravité. Ce prix biennal sera
décerné l’année prochaine et se basera sur les thèses soutenues en 2017 et 2018. Pour rappel, ce
prix est doté d’une bourse de mobilité de 1500 Euros et permettra à un ancien doctorant de
participer à un colloque international. Le lauréat est sélectionné par le comité scientifique du GDR
après examen de vos propositions de candidats.
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, le colloque du GR MFA met à l’honneur, cette année,
les nano-satellites, dits Nanosats, avec une conférence plénière, un exposé puis une tableronde dédiée. Nous étudierons tous ensemble lors de la table ronde la faisabilité pour nos
thématiques d’utiliser ce nouveau moyen d’accès à la microgravité qui commence à se développer.
Après la conférence plénière de Mr Hubert Diez du CNES vous aurez une vision plus précise des
possibilités offertes par les Nanosats et du soutien que peut vous apporter le CNES. Puis, juste après
l’exposé de Mr Bernard Repetti du LAM Marseille, nous ouvriront la table ronde pour répondre à
vos questions sur les Nanosats.
Comme l’année dernière, une table ronde dédiée au fonctionnement du GDR MFA se tiendra,
en fin de première journée du colloque, pour discuter ensemble de l’année écoulée.
Pour le CNES, l’année 2019 sera celle du séminaire de prospectives scientifique ; un évènement qui
a lieu tous les 4-5 ans et qui permet au CNES de faire le point et d’engager de nouvelles voies de
recherche. Les membres du GDR MFA ont déjà fait remonter une dizaine de propositions en réponse
à l’appel à idées du CNES.
Nous vous souhaitons de pouvoir profiter au maximum du colloque 2018 durant ces 5 demijournées. Au-delà d'un lieu d’échange entre scientifiques, nous voudrions que ce colloque soit
également pour vous, comme chaque année, le moment privilégié pour nous faire remonter vos
idées afin de faire vivre et de dynamiser notre communauté.
David Brutin (Directeur du GDR 2799 MFA)
& Christophe Delaroche (Responsable programme « Science de la Matière » au CNES)
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Jeudi 08 Novembre 2018
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électrique photovoltaïque spatiale : Étude d’un électrolyseur de traitement des urines des
spationautes pour production d’hydrogène
10h20 à 10h40 – Pause-café
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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
Fatima L. Mota1, Jorge Pereda1, Younggil Song2, Kaihua Ji2, Louise L. Strutzenberg3, Rohit Trivedi4,
Alain Karma2, Nathalie Bergeon1
1

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

Dans le cadre du projet scientifique MISOL3D (MIcrostructures de SOLidification 3D) sélectionné par
le CNES, nous avons participé au développement de l'Instrument DECLIC et de son insert DSI
(Directional Solidification Insert) dédié à l'étude in situ de la formation des microstructures
colonnaires cellulaires et dendritiques 3D sur des analogues transparents en régime de transport
diffusif. En microgravité, le dispositif sert à établir une base de données de référence sur la
dynamique des phénomènes dans la limite du transport diffusif. Ce travail fait l'objet d'une
collaboration scientifique avec les équipes américaines du Pr. Trivedi (expériences en échantillons
minces) et du Pr. Karma (simulations champ-de-phase), sélectionnées par la NASA. L'objectif de ces
travaux est d’élucider les mécanismes physiques qui gouvernent la dynamique de formation et de
sélection de la microstructure interfaciale. Entre avril 2010 et mars 2011, la 1ère campagne spatiale
(DSI) a permis d’explorer toute la gamme des microstructures. Une nouvelle campagne est en cours
depuis octobre 2017 (DSI-R), sur un échantillon de composition différente (Succinonitrile – 0.46% pds
Camphre), ce qui permet d'explorer plus largement la carte des microstructures en fonction des
paramètres de contrôle et de compléter ainsi la base de données de référence en régime diffusif. La
composition choisie permet d’obtenir des réseaux dendritiques développés dans des gammes de
vitesse plus faibles, et donc des courbures d’interface réduites. Dans ce résumé, nous allons
présenter un premier bilan des résultats obtenus dans la campagne DSI-R.
Résultats

Dans le régime dendritique, la forme de la pointe des structures devient plus parabolique et des
branchements secondaires apparaissent ; l’anisotropie cristalline devient particulièrement visible
puisque la croissance des branches dendritiques se fait suivant des directions cristallographiques
privilégiées correspondant aux directions de plus forte énergie de surface. Dans DSI-R, les études
portent sur la transition cellule-dendrite, les mécanismes de branchements secondaires, les
caractéristiques géométriques des dendrites en fonction des paramètres de croissance et la
dynamique de réseau (morphologie des structures et de l’organisation en réseau).
Quatre runs de 3 semaines d’expériences chacun ont déjà été effectués qui ont permis d’explorer la
matrice expérimentale, sur les deux gradients thermiques (12 et 19 K/cm). Des exemples d’évolution
de l’espacement primaire et des images de l’interface obtenues par vue axiale, en fin de
solidification, sont montrés en Fig.1. La campagne spatiale a commencé avec un talon solide
monocristallin bien orienté selon l’axe de tirage, mais très vite des nombreux sous-joints sont
apparus. Cela a l’avantage de permettre une étude approfondie des interactions entre les différents
sous-grains. L’analyse des vitesses de glissement des microstructures en fonction de leur
espacements primaires correspondants a permis d’estimer une désorientation cristalline maximale
de l’axe privilégié <001> de ces sous-grains de l’ordre de 5 à 6° par rapport à l’axe de tirage.
Pour étudier la sélection d’un espacement moyen et/ou à étudier la stabilité des espacements
sélectionnés, certaines expériences ont été réalisées avec des sauts de vitesse de tirage pendant la
solidification: en fonction des conditions de croissance initiales (1ère vitesse de tirage), l’espacement
sélectionné dans la gamme de stabilité pendant la 2ème étage de tirage après le saut de vitesse (2ème
vitesse) peut être différente par rapport à la même vitesse de solidification partant du repos (Fig. 2).
Les mécanismes d’ajustement de l’espacement primaire seront étudiés, en portant une attention
particulière sur le rôle des sous-joints sur ces mécanismes.
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Fig. 1: (a) Evolution de l’espacement primaire pour différentes vitesse de tirage. (b) Vue axiale
(7.3*7.3mm²) des réseaux dendritiques en fin de solidification pour 1, 2 et 8 µm/s. (G = 12 K/cm)
Le planning expérimental a été bouleversé par la défaillance du laser utilisé pour l’interférométrie,
qui a dû être arrêté. L’interférométrie aurait dû permettre de reconstruire la forme 3D des pointes
de dendrites et d’accéder ainsi au rayon de courbure, paramètre de forme fondamental, ainsi qu’à la
dynamique de formation des branches secondaires. Pour tenter de pallier à cette défaillance, une
alternative a été testée en utilisant l’imagerie sur le côté. Cette solution, dont la fiabilité et la
résolution reste à valider, ne peut être appliquée qu’à un jeu réduit de paramètres de contrôle car
elle nécessite une interface macroscopiquement convexe et de « grosses » dendrites, mais elle nous
a permis de voir les pointes des dendrites et les branchements secondaires, ainsi que de tracer le
profil des pointes au cours du temps (Fig.3).

Fig. 2: Evolution de l’espacement primaire à partir du
repos et après 30mm de solidification à 6 µm/s. Vues
de l’interface en fin de solidification. (G=12K/cm)

Fig. 3: Evolution du profil d’une pointe
de dendrite. Vue latéral de l’interface.
(V=1.5µm/s, G=12K/cm)

Perspectives

La campagne spatiale se poursuit jusqu’à la fin 2018. L’analyse des données est actuellement en
cours et ne pourra être achevée qu’après la récupération des données complètes.
References 2018
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•
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Equiaxed growth of Al-Cu dendrites : 3D phase-field simulations
Ahmed Kaci Boukellal, Jean-Marc Debierre
Aix-Marseille Université – IM2NP UMR 7334 – Marseille, France

Isotropic mechanical properties of a material are favored by solidification in nearly isothermal
conditions and they depend closely on the microstructures that form. Many experiments show that
the microstructures formed during isothermal solidification of binary alloys are dendritic. The growth
of dendrites depends on several parameters like the cooling rate, grain density, solute distribution,
size of the sample. In a recent paper published in 2018, we perform a numerical study of the equiaxed
dendritic solidification of Al-Cu alloys under isothermal conditions. To do so, we develop a 3D phasefield code in which the thermal gradient is zero and gravity effects are neglected. We focus on the
interactions between two primary dendritic arms growing toward each other.
Since the numerical mesh size varies as the inverse of the copper concentration, simulations at
experimental concentrations, typically Al-10%wt. Cu, are not feasible. So, we run simulations at lower
concentrations (fig 1, left), derive scaling laws from these results, and finally extrapolate them to the
experimental concentrations [A. Bogno et al., Acta. Mater, 61:1303–1315, (2013)]. A good quantitative
agreement is found between the extrapolated numerical results and the experimental ones.
Results

Both the tip velocity and the growth duration depend on the initial distance 𝐿 between two primary
arms and on the alloy concentration 𝑐# (fig 1, right). Based on this result, we separately derive scaling
)
laws for the maximum tip velocity 𝑉% and the time ∆𝑡% elapsed between velocities * and 𝑉% . These
+

,

laws are functions of , but the product 𝑉% . ∆𝑡% is found to be a function of 𝐿 only.
-.
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Figure 1: Six snapshots showing the growth of an Al-Cu dendrite simulated in a thin domain (left).
Numerical results for the velocity V of the dendrite tip as a function of time t (right).

We also show that growth remains far from equilibrium because the sample is cooled down at a
constant rate during the entire simulations, and as a result the product 𝜌 + 𝑉 , where 𝜌 is the tip radius,
is never constant (fig 2).
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Figure 2: Time evolution of the horizontal tip for the dendrite shown in Fig. 1: 𝜌1 ( 𝜌2 ) is the radius
of curvature calculated in the 𝑥𝑧 ( 𝑥𝑦 ) plane and 𝜌89 = 2( 𝜌1 𝜌2 ) ∕ ( 𝜌1 + 𝜌2 ). (a) tip velocity
V, (b) tip radius of curvature 𝜌, (c) selection parameter 𝜌 + 𝑉 . 𝐿 = 1000 𝜇𝑚, 𝑐# = 1 . 0 𝑤𝑡% Cu.
Finally, we show that the interactions between the primary arms of two dendrites become strong
enough to stop the growth when the distance between them is about two solutal diffusion lengths (fig
3a) and the time remaining to reach the end of the domain is of order of the diffusion time (fig 3b).

0.6

(a)

2

(b)

1

1

2

(tf-t) / td

(L-xtip) / ls

3

3

0.4

1

2

3

0.2

0

0

50

t (s)

100

0

0

50

100

t (s)

Perspectives:

c (wt.% Cu)

Figure 3 : Time evolution1.5
of solutal interactions between two dendrite arms. Vertical lines delimit the
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• Grain sedimentation
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Effect of gravity on the columnar-to-equiaxed Transition
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1. Introduction and experiments

The columnar-to-equiaxed transition (CET) of the dendritic microstructure takes place when the
amount and the size of equiaxed grains are sufficient to block the columnar front. The combined
multi-scale mechanisms at stake (growth kinetics, segregation, liquid flow, sedimentation…) make
this phenomenon complex and difficult to analyse. Solidification in microgravity is a perfect tool to
deepen the CET study, as it provides unique benchmark data by suppressing the gravity-driven
phenomena and by achieving nearly diffusive conditions. Indeed, a crucial issue to be clarified is the
role of gravity on the microstructure evolution, because gravity can affect all the factors linked to the
above issues: thermal field, solute distribution and position and amount of new grains.
The gravity can significantly affect the CET by two main effects. First, the liquid flow ahead of the
solidification front can dramatically modify the heat and solute conditions, leading to a modification
of the undercooled region ahead of the columnar dendrites responsible for nucleation and dendrite
growth. Second, the interdendritic flow can favor the fragmentation by secondary branch neck
remelting due to solute pile-up or transport of hot liquid at the level of the secondary branch necks.
Such fragments can participate to the CET if they are transported from the columnar front into the
undercooled region where they can continue to grow and possibly stop the progress of the columnar
front. In the case of grain refined alloys, the liquid flow might also lead to the transportation of the
grain refiners and therefore can affect the CET. Finally, the newly nucleated equiaxed grains ahead of
the columnar front are subjected to the buoyancy force.
Within the ESA project CETSOL (Columnar to Equiaxed Transition in SOLidification processes), up to
13 microgravity solidification experiments on Al-7 wt% Si were conducted inside the material science
laboratory (MSL) of ISS as well as a reference experiment on Earth (1g). In this abstract, a
comparative study is presented between the µg experiment B1FM5 (B1 for Batch1, FM for Flight
Model) and the 1g experiment labelled GM (GM for Ground Model) that were carried out with
identical solidification parameters in the Low Gradient Furnace (LGF) of the MSL lab.
Grain refined Al-7 wt.% Si alloy was used, and the common solidification parameters are gathered in
Table 1. Solidification started by the furnace motion at a steady velocity (v1) and initial temperature
gradient (G) during stage I. In stage II, the velocity was kept constant, while the hot zone was
concomitantly cooled at a steady rate (R). Finally, a fast motion of the furnace was applied during
stage III.
Table 1: Control parameters for B1-FM5 solidified under microgravity and GM on Earth.

Sample

GM/FM

Gravity

1g/µg

Initial G,
K/mm
0.9

Stage I

Stage II

Stage III

v1, mm/s

z1, mm

v2, mm/s

z2, mm

R, K/s

v3, mm/s

0.01

20

0.01

20

0.067

3

After solidification, longitudinal sections cut along the cylindrical sample axis were analysed by
optical microscopy and electron backscattered diffraction (EBSD). The dendritic microstructures, the
eutectic distribution and the CET were analysed in details.
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2. Results: microstructure and CET under microgravity

As shown in Fig.1a1 and 1b1, a columnar structure is revealed in stage I for both samples. Close to
the transition position from the stage I to the stage II, the growth of the columnar grains issued from
the initial dendrites are blocked by other grains indicated by different crystallographic orientations
(colors on Fig.1) and stem growth directions for both samples as highlighted by the white dash lines
in Fig.1a1 and 1b1. The CET is progressive when considering the elongation factor (EF) of the grains
after this position for both samples. Moreover, for the GM sample, the new nucleated grains after
this position are still columnar as shown in Fig.1a1, although the initial columnar dendrite grains from
stage I are effectively blocked. Moreover, a clear grain size difference between both samples can be
noted with lower grain size in the FM sample. Finally, a more progressive CET is observed in the GM
sample compared to the FM sample.

Fig. 1: Left: Microstructure along longitudinal sections in the region of the transition from stage I to stage II for: (a1) the GM
sample and (b1) the FM sample. Corresponding eutectic percentage distribution maps (a2 and b2) for both samples. Right:
Schematic drawing of convective flows on Earth.

The progressive CET observed in both samples is directly linked to the applied processing conditions,
continuous decrease of thermal gradient but at a low furnace pulling velocity, resulting in a low
undercooling ahead of the columnar dendrite tips. As a consequence, no copious equiaxed
nucleation on the refining particles above the columnar front can be expected implying a progressive
CET. Additionally, it is clearly shown that the gravity significantly influences the microstructure and
the CET by the existence of induced convective liquid flows on Earth. Indeed, in the GM sample, the
liquid flow ahead of the solidification front (Fig.1 Right) carries both the new grains and the solute
away from the dendrite tip zone, alleviating or diminishing the blocking effect of equiaxed grains and
promoting the continuous growth of the columnar dendrites. Therefore, the CET is more progressive
in the GM sample. Additionally, the complete quantitative analysis of the microstructure shows that
the eutectic percentage is lower and the DAS (Dendrite Arm Spacing) is higher in the GM sample
compared to the FM sample.
Results concerning the effect of the application of forced and controlled convection by the use of a
rotating magnetic field are also currently being analysed. At last, 3D reconstruction of the samples is
being performed to reveal the 3D dendritic microstructure arrangement and the fragmentation
phenomenon and as a prospect, for comparison with the 3D simulation models developed within the
CETSOL project.
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It is well known that the mechanical properties of solidified metal alloys strongly depend on the grain
structure forming during solidification, so a precise control of the growth process under different
solidification parameters is crucial in engineering. In this work, we present the analysis of horizontal
directional solidification experiments of a refined Al-20wt.%Cu alloy observed in-situ using the SFINX
(Solidification Furnace with IN situ X-radiography) laboratory device and carried out under a fixed
temperature gradient G and various growth velocities V.
1. Experimental details

The SFINX facility is a laboratory device installed at IM2NP (Marseille, France). It is dedicated to the insitu observation of aluminum-based alloys solidification and is a duplicate of the device used during
the MASER-12 sounding rocket mission [J. Cryst. Growth, 374 (2013) 23-30]. The X-radiography system
figures a micro-focus X-ray source (∼ 3 µm) with a molybdenum target that provides enough photon
flux to ensure a good image contrast for Al-Cu based alloys. The X-ray beam is divergent, providing a
magnified image (∼ x5) of the object on a CCD camera. The field of view is of about 5 ⋅ 5 mm2 and the
spatial resolution is ∼ 4 μm, for a temporal resolution of 2 frames per second. The used alloy in the
present study was a refined Al-20wt%Cu. A sheet-like rectangular sample with dimension of 5 mm ⋅ 50
mm in area and about 250 μm in thickness was used. The experiments were carried out in a horizontal
configuration to minimize gravity related-phenomena, such as grain flotation due to buoyancy and
thermo-solutal convection.
An actual temperature gradient G in the sample of 10 K/mm was applied in a first series of experiments
Table 1). The sample was solidified by applying the same cooling rate R to both heaters, which kept
the temperature gradient constant. For each cooling rate R, the average growth rate V of the equiaxed
front was measured from the recorded image sequences.
Table 1: applied parameters in the present solidification experiments.
Samples
G (K/mm)
R (K/s)
V (µm/s)

0.05
4

0.1
10

Al-20wt%Cu inoculated with 0.1wt.% AlTiB
10
0.15
0.3
0.45
15
30
50

0.9
100

1.35
140

2. Results

During solidification experiments, firstly, grains nucleated in the cold zone of the field of view. They
formed a compact grains microstructure, for which it is possible to define an effective front that
separates the upper limit of the equiaxed structure and the fully liquid phase (dashed yellow line in
Fig.2a). This effective front is slightly tilted, which indicates the presence of a residual transverse
temperature gradient from the left side to the right side of the field of view. As the sample cooling
continued, a new layer of equiaxed grains nucleated in the undercooled liquid ahead of the previous
effective front. This mechanism is repeated over time, which lead to the propagation of the effective
front until the field of view is full of grains.
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Fig. 2: Sequence of images showing the propagation of the equiaxed front at three different times
during a refined Al-20wt. %Cu solidification experiment (G = 10 K/mm and V = 50 µm/s).
One aim of this study was to determine the impact of growth velocity V on the grain number density
nfinal. For each experiment, the final grain number in the field of view was determined using a semiautomatic script to determine the position of each grain that nucleated over time. As shown in Fig.3a,
the final grain number density nfinal increases with the measured growth velocity V. This result agrees
well with the recent study of Xu et al. [Acta Mater. 149 (2018) 312-325].
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Fig. 3: (a) Variation of the final grain number density with the growth rate V (for a temperature gradient
G = 10 K/mm) and (b) Undercooled liquid regions for two different growth rates.
The variation of grain number density according to the growth velocity can be explained by considering
the variation of the amplitude of the constitutional undercooling ahead of the solidification front. In
figure (Fig.3b), the undercooled liquid regions are drawn for two different growth rates, V1 < V2. The
larger the growth rate, the larger the maximum undercooling. Due to the inhomogeneous size
distribution of refined particles, an increase of the maximum undercooling will promote the activation
of smaller refining particles, which augments the number of nucleated grains.
3. Work in progress

Further systematic characterization of the grain structure formation and of the final grain structure are
under investigation, such as:
• The determination of the nucleation rate, which is a key parameter for comparison with models
• The characterization of grain morphology (grain aspect ratio, grain orientation)
• Post-Mortem analyses (SEM, EBSD…)
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• H. Soltani et al., Analysis by in situ X-radiography of the impact of growth velocity on the grain structure during
solidification of a refined Al-20wt. %Cu alloy, Proceedings of 7th International Conference on Solidification and
Gravity, Sept. 3 - 6, 2018: Miskolc - Lillafüred (Hungary) 82-87
• Y. Chen et al., Diffusion and Solid-Liquid Phase Transformation in Directional Solidification of Alloy: A
Quantitative Phase-Field Characterization and Real-Time Observation, Diffusion Foundations 15 (2018) 97-127

012

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 - 07 au 09 Novembre 2018 - Marseille
Solidification eutectique en micropesanteur : premiers résultats de TRANSPARENT ALLOYS
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L’objectif du projet multi-utilisateurs TRANSPARENT ALLOYS (TA ; coord. W. Sillekens, ESA) est
l’observation in situ, en temps réel, des structures de solidification d’alliages transparents massifs, en
micropesanteur. L’instrument de référence au sol a été mis en service et testé en 2017 au E-USOC de
Madrid. L’instrument de vol a été installé dans la Microgravity Science Glovebox (MSG) de l’ISS en
janvier 2018 (Fig. 1). Les expériences se sont déroulées en deux parties : 4 janvier—4 février (Slot1),
et 13 février—26 mars (Slot2). Deux éprouvettes (TA cartridges, TACs) de l’alliage eutectique binaire
transparent succinonitrile/d,camphre (SCN-DC) ont été utilisées : l’une (TAC1) de concentration
nominale eutectique CE pour le Slot1, et la deuxième (TAC2) de concentration très légèrement
hypereutectique (> CE) pour le Slot2. L’installation, la mise en fonctionnement et les opérations sur
plusieurs semaines ont été couronnées de succès. Les principaux dangers techniques ont été évités
(contamination, bulles, etc). La communication semi-temps-réel est essentielle. L’objectif scientifique
principal était d’obtenir des informations sur la transition lamelles-fibres en solidification eutectique.
Il a été largement atteint. L’ensemble des observations a aussi réservé des surprises.
Figure 1: L’instrument TA installé à bord de MSG dans
l’ISS.

Résultats

Les mélanges binaires eutectiques se solidifient directement en un solide biphasé. Ces composites
auto-organisés trouvent des applications comme matériaux de structure et en photo-électronique.
En cours de solidification directionnelle [à vitesse fixée V (0.01—10 μm/s) dans un gradient de
température fixe], les cristaux des deux phases solides croissent simultanément en échangeant du
soluté par diffusion dans le liquide. En première approche, deux types de structures périodiques sont
observés à l’interface solid-liquide, des arrangements hexagonaux et en bandes, qui se figent en
volume en réseaux de fibres et de lamelles. L’espacement interphase λ (la période spatiale) est
typiquement de quelques microns, et varie, en ordre de grandeur, comme V-1/2. En fait, ces structures
sont observables sur un intervalle étendu de λ à V donnée et, à l’extérieur de cet intervalle, des
structures à symétrie brisée et des dynamiques spatio-temporelles instationnaires sont observées.
Ces phénomènes complexes, sensibles aux conditions expérimentales, sont étudiés dans le cadre de
la théorie des systèmes hors équilibre. L’expérimentation in situ par observation en temps réel
d’alliages transparents modèles « qui se solidifient comme des métaux » est à la clé de ce domaine.
La comparaison avec les simulations numériques est indispensable (coll. M. Plapp et A. Karma).
L’appareil de TA permet l’observation des fronts de solidification eutectiques d’alliages transparents
(ici, le système succinonitrile/d,camphre, ou SCN-DC) « par le dessus », à travers le liquide. Son
fonctionnement repose sur une méthode développée par nos soins à l’INSP, à l’origine du projet TA.
Les échantillons à parois planes (silice fondue) ont une épaisseur utile de 1 mm (6 mm de largeur, 7
cm de longueur). On veut explorer une gamme de concentration, et tirer parti de forçages
thermiques réglables. On doit pour cela supprimer les effets destructeurs de la convection [cf. M.
Plapp et al, C. R. Mecanique 345, 56–65 (2017)].
Nous proposons un rapide compte-rendu des expériences du Slot1. Nous disposons pour l’instant
d’une partie (≈1/12) des images (les disques de données nous seront livrés dans quelques semaines).
Les opérations du Slot1 (630h) avaient pour objectif d’obtenir des observations de référence dans un
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échantillon eutectique. On peut les diviser en trois séquences successives : 1-Réglages (70h) ;
2-Etapes préparatoires (100h) ; 3-Expériences proprement dites (460h). Il s’agissait (i)-de vérifier le
bon fonctionnement de l’appareil, et d’en mesurer les performances ; (ii)-d’obtenir des informations
sur le champ thermique (courbure des isothermes) ; (iii)-d’observer l’effet des faibles vitesses de
solidification sur les structures ; (iv)-d’observer les effets d’un fort biais thermique, dans la certitude
de l’absence de convection. Les Figs. 2 et 3 montrent quelques observations clés du Slot1.
La Fig. 2 montre l’arrangement hexagonal de base des structures en fibres et la présence de défauts
(induits ou non par les joints de grains). On remarque l’augmentation de l’espacement interphase
moyen quand V diminue. Comme dans les expériences en laboratoire, on observe un effet
d’étirement dû à la courbure convexe des isothermes.
Figure 2: Images du front de solidification
(TAC1) à V = 0.02, 0.01 and 0.007 μm/s
(de haut en bas). Les cristaux de camphre
sont brillants, la matrice de SCN, sombre.
Largeur: 2100 μm. Les images sont
contractées verticalement (facteur 2.6)
du fait de la vision oblique. La partie
arière de l’image est hors focus.

La Fig. 3 montre l’allongement de lamelles à partir d’un bord en présence d’un biais thermique, c’està-dire une inclinaison des isothermes (donc de l’enveloppe du front de solidification), ou autrement
dit, un mésalignement (ici d’un angle de 7.5°) de l’axe du gradient thermique avec la direction de
tirage. Les structures sont complexes. Une analyse préliminaire montre un certain degré de
corrélation entre la longueur des lamelles et l’espacement interphase. Ces observations sont tout-àfait nouvelles.
Figure 3: Front de solidification
(détail) à V = 0.007 μm/s (TAC1),
avec un biais thermique négatif de
7.5°. Largeur: 2100 μm. Image
remise à l’échelle 1 :1. En bas :
espacement interphase le long de la
paroi du bas et longueur des
lamelles en fonction de la position.
Perspectives

Des expériences au sol en cours (INSP et Access) apporteront une série d’observations de référence
pour comparaison avec les expériences de l’ISS. Les deux ensembles de données (ISS et sol) seront
analysés en détail pour caractériser à la fois la formation et la stabilité dynamique des morphologies
lamellaires/fibreuses en coexistence. On notera que les observations du Slot2 ont fait apparaître un
effet assez prononcé de l’orientation des cristaux sur les microstructures. Ce point nous a surpris, par
comparaison avec les expériences de laboratoire précédentes. Il faudra l’éclaircir. La prochaine
campagne ISS sera préparée, qui devrait inclure début 2020 : (i) la suite des expériences SEBA
(concentration inhomogène), et (ii) les expériences SETA.
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La solidification de suspensions, i.e. d’un mélange de particules et de fluide, se rencontre
dans de nombreuses situations apparemment très diverses : les sols gelés, l’industrie alimentaire, la
cryobiologie, ou la fabrication de matériaux biocomposites. Nous l’étudions ici dans un système
modèle de solidification dirigée en lames minces permettant la visualisation du phénomène in situ.
En amont du front de solidification, nous observons la formation d’une couche dense de
particules qui conditionne les évolutions du système. Son apparition résulte d’un force de répulsion,
appelée force thermomoléculaire, induite par le front sur les particules. Son origine est
électrostatique et sa portée nanométrique. Elle conduit les particules à être repoussées par le front
de croissance jusqu’à ce que de nouvelles forces d’origine visqueuses permettent d’équilibrer la
répulsion. Sa taille, fonction des paramètres de croissance et de l’ordre du millimètre, est
physiquement reliée aux effets nanoscopiques de la force thermomoléculaire.
Après avoir documenté la densité et les tailles de cette couche de particules puis modélisé les
forces et les équilibres en jeu dans le système, nous obtenons une première mesure indirecte des
pressions thermomoléculaires dans ce système. L’étude des basses vitesses montre un changement
de régime induit par friction des particules aux plaques par un analogue de l’effet Janssen des
matériaux granulaires. Enfin, les variations de comportements induits par un changement
d’épaisseur des plaques conduisent à modéliser la transition entre un ordre cristallin du réseau de
particules près des plaques et un désordre loin de celles-ci. Au total, la compréhension de la physique
de cette couche dense de particules permet d’envisager l’étude et la modélisation de sa dynamique
couplée à celle du milieu dans des régimes d’intérêts généraux.
Résultats

La suspension est composée de particules de polystyrène de 3 microns de diamètre, de
densité 1,05, diluées dans l’eau à une fraction volumique de φ0=10 ou 20%. Les températures
imposées sont de 20°C sur un gap de 10mm. Les échantillons ont une partie utile de 45*100 mm et
la visualisation est réalisée par réflexion ou par transmission. Par réflexion, elle permet d’observer,
près des plaques, la couche dense de particules séparant en régime de croissance le front de
solidification et la suspension (Fig.1).

Fig. 1 : Image par réflexion de la couche dense de
particule accumulées devant le front de solidification. Sa
partie grise correspond à des arrangements désordonnés
de particules et les spots brillants à des arrangements
cristallins. φ0=20%, V=3 µm/s.

Au début de la croissance à vitesse V, les particules sont repoussées par le front et
s’accumulent dans cette couche dont la hauteur h(t) croît linéairement, suite au flux φ0 V de
particules venant de la suspension. Son taux de croissance permet alors une mesure indirecte de sa
fraction volumique φ. A une épaisseur d’échantillon de 125 microns, sa valeur φ=0.63 correspond à
celle d’un amas compact désordonné de particules (random close packing). L’analyse en régime
stationnaire du système montre que le saut de fraction volumique de φ0 (la suspension) à φ (la
couche dense) s’accompagne de la formation dans celle-ci d’un différentiel de vitesse entre le fluide,
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vf, et les particules, vp (Fig. 2). Cela conduit dans ce milieux poreux à des effets visqueux induits par
une vitesse de Darcy U=V(φ0 - φ)/φ. Ceux-ci s’accumulent le long de la couche et se transmettent par
contact entre particules à celles voisines du front. Ces dernières se trouvent ainsi poussées à entrer
dans la phase solide. Une autre force les y aide aussi : la force de lubrification induite dans le
nanofilm séparant ces particules du front. En faisant le bilan de ces deux forces de capture et de la
force thermomoléculaire de répulsion, on obtient une relation liant la hauteur h de la couche à sa
vitesse de Darcy U, paramétrée par sa perméabilité.

Fig. 2 (gauche) : Vitesse du fluide, vf, et des particules, vp, dans la suspension, la couche dense de
particules et la phase solide. La vitesse de la phase solide est notée vs.
Fig. 3 (droite) : Evolution de la hauteur h de la couche dense avec l’inverse de la vitesse de Darcy U
pour un échantillon de 125 µm. La ligne représente l’ajustement de la modélisation sur les données.
Les évolutions de h en fonction de 1/U montrent une partie linéaire près de l’origine suivie
d’une inflexion vers une croissance bien plus lente (FIg. 3). La relation précédente permet de
retrouver la tendance linéaire et d’en déduire une première mesure indirecte de la pression
thermomoléculaire induite par le front sur les particules.
L’inflexion observée en figure 3 est induite par les forces de friction entre plaques et
particules. Ces forces, nulles à la frontière couche/suspension et maximales au niveau du front,
présentent une augmentation exponentielle le long de la couche par un mécanisme analogue à
l’effet Janssen selon lequel les matériaux granulaires se trouvent être soutenus par la friction aux
parois dans les silos. Elles conduisent ici à une augmentation des forces de poussées des particules
vers le front qui finit par supplanter les forces de friction visqueuse, conduisant ainsi à une quasistagnation de h à faible U.
L’analyse des courbes h(1/U) à différentes épaisseurs d’échantillons montre une évolution
des pente à l’origine. Nous la corrélons à une modification de la fraction volumique des particules
près des plaques, suite à l’ordre cristallin induit par leur planéité et leur impénétrabilité.
Perspectives

Au total, la compréhension de la physique de la couche dense de particules formée au devant
du front de solidification de suspensions permet d’envisager l’étude et la modélisation de sa
dynamique, en lien avec les régimes observés en physique des sols ou en fabrication de matériaux.
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Dynamique d’homogénéisation des espacements eutectiques : effet de l’anisotropie d’interface
`Maxime Ignacio1, Mathis Plapp1
1

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, École Polytechnique, CNRS, 91128 Palaiseau

L’anisotropie des interfaces solide-solide (joints interphases) a des effets majeurs sur la formation de
microstructures lors de la solidification d’alliages eutectiques, dont une compréhension détaillée fait
encore défaut. Il a été observé par S. Akamatsu et al. (INSP Paris) que l’homogénéisation de
l’espacement lamellaire se fait aisément dans des grains eutectiques avec interphases isotropes,
tandis que les inhomogénéités persistent pour des grains fortement anisotropes. Pour mieux
comprendre cette différence, nous avons étendu la théorie existante de l’homogénéisation de
l’espacement aux grains avec une anisotropie modéré (interfaces sans facettes ou discontinuités
d’orientation). Nous avons combiné l’analyse développée par Datye et Langer en 1981 avec
l’hypothèse de motifs symétriques formulée par Akamatsu et al. en 2014. Nous avons trouvé que le
coefficient de diffusion qui décrit l’évolution de l’espacement dépend de l’anisotropie. En outre, nous
avons démontré l’existence de perturbations en ondes progressives pour un état de base avec
lamelles inclinées.
Introduction

La solidification d’alliages eutectiques avec une composition suffisamment proche du point
eutectique produit en général des matériaux composites : deux phases solides différentes croissent
l’une à côté de l’autre et forment spontanément des motifs complexes. Les deux motifs de base les
plus fréquents sont des lamelles alternées des deux phases, et des fibres de la phase minoritaire dans
une matrice de la phase majoritaire. Une échelle caractéristique résulte de la compétition entre la
capillarité des interfaces solide-liquide (qui tend à réduire la courbure des interfaces) et la diffusion
de composants chimiques à travers le liquide. Une expression analytique pour cet espacement
caractéristique en fonction des propriétés de l’alliage est donnée, pour une vitesse de croissance
fixée, par la théorie de Jackson et Hunt. Dans cette théorie, la surfusion moyenne du front (la
différence entre sa température moyenne et la température eutectique) est calculée en fonction de
l’espacement, et cette courbe présente un minimum. Les espacements observés dans des
échantillons étendus sont généralement assez proche de cet espacement de surfusion minimale,
mais des expériences et simulations ont démontré qu’il n’y a pas de mécanisme de sélection fort. Par
contre, il a été démontré que dans un échantillon qui présente de faibles inhomogénéités
d’espacements, un processus diffusif tend à uniformiser les espacements, avec un coefficient de
diffusion (appelé ‘coefficient de diffusion de phase’) qui dépend de l’espacement moyen initial.
Résultats

Nous avons généralisé ces modèles en y ajoutant les effets de l’anisotropie cristalline dans le cadre
de l’approximation des motifs symétriques. Nous avons démontré que la loi de Jackson et Hunt
conservait sa forme, mais que l’expression de l’espacement caractéristique était modifiée, et
dépendait de l’orientation du cristal composite par rapport à la direction de croissance. Ensuite, nous
avons déduit une équation d’évolution pour l’enveloppe du front qui prend la forme d’une équation
de diffusion lorsque la direction de croissance est alignée avec la direction d’un extremum de
l’anisotropie. Dans ce cas, nous avons montré que coefficient de diffusion de la phase avait la même
forme analytique que dans le cas isotrope à un facteur multiplicatif près qui ne dépend que de
l’anisotropie de la tension de surface du joint interphase. Si les lamelles sont initialement inclinées
par rapport à la direction moyenne de croissance, la théorie prédit l’existence de perturbations en
forme d’ondes progressives, amorties ou amplifiées. Actuellement, nous sommes en train de vérifier
ces prédictions en utilisant des simulations par la méthode du champ de phase (mésoscopique) pour
un alliage à diagramme de phase symétrique. Des codes d’analyse de données nous permettent
d’obtenir l’évolution des espacements lamellaire.
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Perspectives

En 2018, l’équipe de Silvère Akamatsu (INSP Paris) a conduit des expériences de solidification
directionnelle en microgravité de l’alliage succinonitrile-(D)camphre réalisées à bord de la station
spatiale internationale (projet « transparent alloys » financé par l’agence spatiale européenne). Ce
projet a été réalisé dans le but d’obtenir pour la première fois des données de solidification
eutectique d’échantillons massifs (3D) en l’absence de mouvement de convection dans la phase
liquide. De ce fait, ces résultats expérimentaux offrent l’opportunité de comparer directement les
données expérimentales à nos modèles théoriques et numériques. Dans ce contexte, nous
proposons d’adapter nos modèles et codes de simulation existants pour décrire quantitativement ces
expériences. Ceci nous permettra d’affiner nos résultats précédents sur la dynamique et les
instabilités d’eutectiques fibreux, obtenu jusqu’ici seulement pour un alliage à diagramme de phase
symétrique. Ces comparaisons nous permettront aussi une compréhension détaillée des effets de
forçage par le champ de température et par l’anisotropie cristalline sur la croissance cristalline en
l’absence de convection.
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Structure transitoire en forme de fleur induite par effet Marangoni lors de pulsations observées
lorsqu’une goutte volatile s’étale sur un substrat liquide
Florian Wodlei1, Julien Sébilleau2, Jacques Magnaudet2, Véronique Pimienta1*
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Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT), Université de Toulouse, CNRS, INPT, UPS.

Les instabilités hydrodynamiques induites par des effets de tension superficielle sont à l'origine de
modifications de la forme ou du déplacement autonome de gouttes1. Nos travaux ont montré une
succession de régimes dynamiques spectaculaires lors du dépôt d'une goutte de dichlorométhane
(DCM, 25 µL) sur une solution aqueuse de tensioactif (CTAB)2. La concentration du tensioactif en
phase aqueuse détermine le type de régime observé : mouvements de translation, pulsations
périodiques régulières et de grande amplitude, rotation ou apparition de formes polygonales. A
chacun de ces régimes correspond un mode d'éjection de gouttelettes plus petites qui se divisent à
leur tour puis disparaissent. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés au régime de
pulsation obtenu lorsque la concentration de CTAB en phase aqueuse est de 0.5 mM en rajoutant
cette fois du CTAB à cette même concentration dans la goutte. Des pulsations sont toujours
observées mais des différences apparaissent principalement lors de la phase de rétraction avec la
formation transitoire d’une structure en « fleur » donnant lieu à un mode ordonné très original
d’éjection de gouttelettes (Fig 1).
Résultats

Le régime de pulsation obtenu lorsque la concentration en CTAB est de 0.5 mM est modifié par
l’ajout de CTAB à la même concentration dans la goutte. D’un point de vue du comportement global,
la phase d’induction observée avant l’instabilité en l’absence de tensioactif dans la goutte disparait3.
Ceci est confirmé par la valeur du coefficient d’étalement initial Si. Ce paramètre, négatif dans le
premier cas devient positif. Des mesures dynamiques de la tension superficielle par la méthode de la
goutte pendante nous ont permis de mesurer la valeur initiale de la tension superficielle eau/huile
dans les deux cas et de confirmer ce résultat. La période des pulsations est aussi nettement diminuée
et passe de 1 s à 0.2 s.
La collaboration établie avec l’IMFT, nous a permis, d’un point de vue expérimental, de suivre ce
phénomène grâce à l’utilisation d’une caméra rapide et d’un point de vue théorique de confirmer le
rôle de l’instabilité de Marangoni induite par les effets thermiques ainsi que le rôle joué par
l’instabilité de Rayleigh-Plateau.

Fig 1 : structure en « Fleur » observée
lors de la phase de rétraction du film
au cours du régime de pulsation en
présence de tensioactif dans les deux
phases. Noter la formation de rides
autour du réservoir central. Encart :
zoom sur la structure en zigzag
apparaissant sur les bords du film.

1
3

2

Seemann R et al. Eur Phys J Spec Top 225 (2016) 2227 ; Pimienta V et al. Angew Chemie - Int Ed 50 (2011) 10728 ;
Antoine C et al. J Phys Chem Lett (2016) 7, 520.
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L’analyse des images obtenues a été effectuée en détail sur les quatre premières pulsations (vitesse
d’expansion de la goutte, propriétés d’étalement, formation du bourrelet, taille des gouttelettes
éjectées…) qui constituent un motif extrêmement reproductible. Nous avons également déterminé le
flux d’évaporation, paramètre essentiel pour l’étude théorique qui a confirmé le rôle essentiel de ce
processus. Il est à l’origine du gradient de température induisant un flux de Marangoni à la surface
de la goutte en expansion, celui-ci est responsable de la formation d’un bourrelet4 à l’extrémité du
film et donc de l’éjection des gouttelettes formant un anneau presque parfait. L’évaporation est
également à l’origine des rides apparaissant à la surface du film (donnant lieu à la structure en fleur)
induites par une instabilité de Benard-Marangoni thermique5. Elle permet également la régénération
de la surface permettant à l’issu d’une pulsation de restaurer les conditions initiales et la possibilité à
une nouvelle pulsation de se développer.
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Figure 2: a) vitesse
d’évaporation
mesurées dans trois
réacteurs de diamètre
croissant.
b) Détermination du
flux d’évaporation.

Les mesures effectuées on permit de mettre en évidence la présence d’un film précurseur autour de
la goutte. Lorsqu’il envahit la totalité du réacteur la vitesse d’évaporation n’évolue plus avec le
volume de la goutte montrant que ce film est le siège principal de l’évaporation. Portée en fonction
de la surface du réacteur le flux peut alors être calculé (Qev = 2 × 10−4 mg mm−2 s−1).
Perspectives

Les résultats obtenus au cours de cette étude nous ont permis de mettre en évidence le rôle clé de
l’évaporation et d’avancer vers notre objectif qui reste de trouver de nouveaux systèmes montrant
des propriétés équivalentes mais compatibles avec les expériences en microgravité (remplacement
du DCM) afin de déterminer le rôle d’un deuxième facteur important, la gravité.
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Mesure des coefficients de transport d'un mélange ternaire par analyse dynamique de la lumière
diffusée par les fluctuations de non-équilibre
H. Bataller1, L. Garcia-Fernández1, J.M. Ortiz de Zárate2, F. Croccolo1
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La plus part des systèmes rencontrés dans la nature ou dans l'industrie sont des mélanges multiconstituants avec un nombre important de composés de poids moléculaires et tailles différents. Le
pétrole, les solutions d'électrolytes ou polyélectrolytes, les solutions de polymères, les dispersions
colloïdales ou les fluides biologiques en sont quelques exemples. Les mélanges binaires constituent
bien évidemment la toute première étape dans la compréhension de la dynamique des mélanges
multi-constituants. Les difficultés expérimentales et théoriques augmentant considérablement avec
le nombre de constituants, les mélanges ternaires constituent l'étape suivante. Ils présentent déjà
des comportements propres aux mélanges multi-constituants comme la diffusion croisée ou la
diffusion osmotique. Dans des expériences bien conçues les ternaires restent accessibles, même si le
nombre de coefficients indépendants passent de 2 à 6 pour une caractérisation complète.1
Le projet DCMIX de l’ESA a été mis au point pour établir des valeurs de coefficients de diffusion, de
thermodiffusion et Soret de mélanges ternaires de référence pour développer les théories et les
modèles numériques. Il a pour objectif aussi le développement des techniques expérimentales pour
mesurer les propriétés de transport de mélanges ternaires et l’application de ces techniques sur des
liquides de référence pour des expériences à bord de l’ISS afin de bénéficier d’un environnement
absent de convection. L’analyse des cinétiques et des amplitudes des variations des indices de
réfraction par interférométrie optique permet d’obtenir les valeurs des coefficients recherchés. Dans
ce projet plusieurs campagnes de mesures sont prévues. Les expériences #1, #2 et #3 ont déjà eu lieu
et un benchmark sur un des mélanges de l'expérience #1 a été publié.2 Un des enseignements que
nous avons pu en tirer de ces expériences est que tous les coefficients ne peuvent pas être retrouvés
pour des solutions moléculaires par des techniques optiques conventionnelles,1 car les solutions des
équations sont multiples. Pour des solutions de polymères ou des colloïdes, où un des composés
présente un poids moléculaire beaucoup plus important que les autres composés, la situation doit
être différente.
Récemment, nous avons montré que l’étude par shadowgraphie de la dynamique de la lumière
diffusée par les fluctuations de non équilibre du champ de concentration établi par effet Soret,
permet d’obtenir avec grande précision les coefficients de diffusion et Soret de mélanges binaires.3
Notre équipe se propose maintenant de mesurer les coefficients de diffusion et Soret de mélanges
liquides ternaires par analyse dynamique de la lumière diffusée par les fluctuations de non-équilibre.
Résultats

En collaboration avec le Pr. José Ortiz de Zárate de l'Université Complutense de Madrid, nous avons
développé dans un premier temps la théorie de la dynamique des relaxations des fluctuations de NE
de la concentration des mélanges ternaires en conditions de microgravité et sans confinement.4 Puis
nous avons établi une expression de la fonction de corrélation temporelle des fluctuations de l'indice
de réfraction des mélanges ternaires liquides, et qui est mesurable dans nos expériences. Une
première série d'expérience à une longueur d'onde sur le mélange moléculaire de

1

Gebhardt M., Köhler W., J. Chem. Phys. 142, 084506 (2015)
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3
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Comptes Rendus Méc. 341, 378 (2013)
2
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J.M. Ortiz de Zárate, C. Giraudet, H. Bataller, F. Croccolo, Eur. Phys. J. E 37, 77 (2014)
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tétraline/isobutylbenzène/dodécane a permis de valider la théorie.5 Nous avons ensuite choisi un
mélange ternaire présentant des valeurs propres de la matrice de diffusion bien différentes, pour
pouvoir les séparer expérimentalement. Notre choix s’est porté sur un mélange de polystyrène,
toluène et n-hexane. Trois modes de relaxations ont été clairement détectés. Le mode le plus rapide
a été attribué à la diffusivité thermique du mélange. Le mode intermédiaire a été attribué à la
diffusion des deux solvants moléculaires. Le mode le plus lent a été attribué à la diffusion du
polymère dans le solvant binaire. Les valeurs propres de la matrice de diffusion du mélange ont été
estimées avec une incertitude relative de 1%. En négligeant les effets de diffusion croisés, nous avons
obtenu une expression pour l’amplitude relative des modes massiques de relaxation. Nous avons pu
estimer la valeur du coefficient Soret du polystyrène dans le mélange, mais en se fixant la valeur du
coefficient Soret du toluène (nous avons pratiqué une résolution paramétrique).
Du point de vue théorique, nous venons d’inclure les effets de la gravité dans la théorie des
fluctuations de non-équilibre de la concentration des mélanges ternaires. Une exploitation
expérimentale sur une gamme de nombres d’onde plus élargie est attendue. Nous prévoyons de fera
cela sur le mélange polystyrène/toluène/n-hexane.
Perspectives

En nous basant sur nos mesures préliminaires au sol, notre équipe a proposé pour l'expérience #4 de
DCMIX un mélange ternaire à base de polystyrène, toluène et n-hexane qui devrait donner deux
cinétiques de séparation massique bien distinctes, et par conséquent permettre une évaluation
précise des coefficients de diffusion principaux et croisés. La proposition a été retenue et 2 cellules
sur un total de 6 vont voler à bord de l'ISS dans le courant de l'année 2018. Notre équipe assure la
co-coordination de l'expérience.
Afin d'étendre la technique à tout type de mélange liquide ternaire, avec comme objectif une
détermination indépendante des coefficients Soret en plus de la mesure des valeurs propres de la
matrice de diffusion, il nous semblait indispensable d'implémenter un montage de shadowgraphie à
deux longueurs d'onde. Grâce à l'aide accordée par le CNES nous avons pu équiper un montage
complet. Les tests de calibration et de validation sont en cours.
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Convection thermo-électrique dans un liquide diélectrique confinée dans des cavités rectangulaire
et annulaire
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Harunori Yoshikawa3, Christoph Egbers2 & Innocent Mutabazi1
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La convection thermoélectrique apparaît dans un liquide diélectrique soumis à un gradient de
température et un champ électrique alternatif de très haute fréquence. En effet, l’action couplée du
champ électrique et du gradient de température sur un fluide génère une force diélectrophorétique
dont la partie non conservative peut être assimilée à une poussée d’Archimède. Cette force est
centrale et varie avec la distance selon la loi en r-3 dans une cavité annulaire ou en r-5 dans une
couronne sphérique. Elle peut être utilisée pour réaliser de la convection naturelle dans les
environnements de microgravité (vols paraboliques, ISS). Plusieurs expériences menées récemment
en vols paraboliques (campagnes 2015, 2016 & 2017) dans une cavité annulaire ont donné des
résultats dont l’interprétation physique reste à désirer1. La présente étude est menée pour modéliser
la convection thermoélectrique induite par la force diélectrophorétique en présence de la gravité
terrestre dans deux configurations géométriques : une cavité rectangulaire et une cavité annulaire
(Fig.1). Ainsi la gravité totale possède deux composantes : une composante verticale et une
composante horizontale. Ces deux configurations sont faciles à implémenter dans des échangeurs
thermiques pour améliorer le transfert thermique par application du champ électrique alternatif.

T2

T1

a)

b)

Fig.1: Cavités rectangulaire (a) et annulaire (b) soumise à des gradients thermique et des champs
électriques alternatifs de haute fréquence.

1

A. Meyer, M. Jongmanns, M. Meier, C. Egbers, & I. Mutabazi, Thermal convection in a cylindrical annulus under a
combined effect of the radial and vertical gravity, C. R. Mécanique 345, 11-20 (2016).
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Résultats
L’étude de la convection thermoélectrique dans une cavité rectangulaire a été revisitée en utilisant
un code de stabilité linéaire plus robuste que le code commercial COMSOL (utilisé précédemment)2
pour résoudre les grandes valeurs de Prandtl. Le principal résultat obtenu dans notre étude est
l’existence des modes électriques qui se manifestent sous forme de modes colonnes d’axe parallèle à
la gravité g dès que le le nombre de Rayleigh électrique dépasse la valeur Lc = 2128.6. Cette valeur de
transition vers le mode électrique est indépendante du nombre de Prandtl. Ce résultat contredit les
résultats de Tadie-Fogaing2 et de Takashima & Hamamata2 qui avaient rapporté l’existence de mode
électrique transverse, alors qu’il confirme l’étude de Hart4 dans une cavité inclinée dans laquelle la
gravité possède aussi deux composantes et où des modes colonnes ont été rapportés en fonction de
l’angle d’inclinaison. Une étude expérimentale de la convection thermoélectrique dans une cavité
rectangulaire est prévue pour la campagne de vols paraboliques de l’automne 2018.
La convection thermoélectrique dans une cavité cylindrique annulaire a été étudiée lors de trois
campagnes de vols paraboliques avec des techniques de visualisation par ombroscopie Schlieren
dans le plan horizontal et par vélocimétrie par imagerie de particules (PIV) dans le plan méridional.
Les expériences ont été menées avec un écart de température ΔT fixé à 10K et en variant la tension
électrique appliquée aux cylindres. La visualisation par ombroscopie Schlieren suggère l’existence de
vortex d’axe vertical (modes colonnes) alors que la PIV montre des structures périodiques analogues
à des vortex transverses. Pour résoudre cette contradiction liée aux méthodes de visualisation, une
étude par simulation numérique directe a été menée et elle a montré que les modes critiques
apparaissent sous forme de colonnes stationnaires (modes d’axe vertical) et l’augmentation de L
conduit à des colonnes oscillantes en opposition de phase (modes optiques) qui, ensuite deviennent
chaotiques et turbulentes pour de grandes valeurs de L.
Conclusion et Perspectives
L’étude de la convection thermoélectrique dans une cavité annulaire montre une dynamique riche
de modes. La convection thermoélectrique dans des cavités rectangulaires verticales ou horizontales
doit être approfondie et des expériences sont programmées dans des conditions de microgravité
(vols paraboliques, fusée sonde) dans un proche avenir.
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Statistique des grandes échelles en turbulence d’ondes capillaires
Guillaume Michel, François Pétrélis, Stéphan Fauve
Ecole normale supérieure – LPS UMR 8550 – Paris, France

La microgravité permet d’effectuer des expériences de propagation d’ondes à la surface d’une
couche de fluide dans le régime capillaire sans effet parasite des ondes de gravité. De plus, ces
expériences peuvent être effectuées en géométrie sphérique ce qui est impossible au laboratoire. En
effet, si le fluide est placé à l’intérieur d’une cavité sphérique, en l’absence de gravité, les forces de
mouillage stabilisent une couche sphérique de fluide épousant la surface interne de la cavité. Les
ondes à la surface interne libre du fluide peuvent donc se propager librement sans se réfléchir sur
des parois latérales comme c’est le cas dans les expériences de laboratoire. Cette caractéristique est
intéressante pour l’étude de la turbulence d’ondes car la propagation conjointe de plusieurs ondes
sur de longues distances renforce l’effet des non-linéarités. Les premières études d’ondes capillaires
en microgravité avaient été effectuées il y a plusieurs années lors de vols paraboliques1. Il n’était
cependant par certain que les transitoires étaient suffisamment amortis au cours d’une parabole afin
de ne pas affecter les résultats. Des expériences, effectuées par T. Pesquet et P. Nespoli dans la
Station Spatiale Internationale en 2017 en utilisant le dispositif « FLUIDICS » construit par le CNES et
« Airbus Defense and Space » ont montré un très bon accord des spectres des fluctuations
turbulentes mesurées dans le régime inertiel avec les prédictions de la turbulence faible2. Dans ce
résumé, nous allons présenter l’évolution de ce programme de recherche au cours duquel nous nous
sommes intéressés non plus au régime inertiel qui concerne les fréquences plus élevées que la
fréquence d’excitation des ondes, mais au contraire aux grandes échelles correspondant à des
fréquences plus basses que la fréquence d’excitation.
Résultats

Nous avons étudié au laboratoire la turbulence d’ondes capillaires à la surface d’une couche de
mercure. Le choix du mercure a été motivé par sa faible viscosité cinématique (10 fois plus faible
environ que celle de l’eau) et donc par l’amortissement faible des ondes. Au lieu d’exciter les ondes
au début du régime capillaire (10 à 20 Hz) et d’observer la cascade d’énergie vers les hautes
fréquences afin d’étudier la zone inertielle comme précédemment, nous avons excité les ondes sur
un intervalle de fréquences plus élevées (autour de 100 Hz) et nous avons étudié la forme du spectre
d’énergie des ondes aux fréquences plus basses que l’excitation. Les résultats sont présentés pour
des forçages d’amplitudes et de fréquences différentes (Fig. 1). On distingue clairement l’intervalle
de fréquences de forçage correspondant à un maximum local des spectres autour de 100 Hz. La
cascade d’énergie dans le régime inertiel est très courte car fortement affectée par la dissipation,
importante à haute fréquence. Par contre, aux fréquences plus basses que celles du forçage, des
spectres suivant une loi de puissance en 1/f sont observés. Les lignes en pointillés bleus
(respectivement rouges) correspondent aux lois de puissance en 1/f (respectivement f-17/6 prédit par
la théorie de la turbulence faible pour la cascade d’énergie des ondes capillaires). Le spectre à basse
fréquence correspond à un régime d’équipartition de l’énergie entre les modes. En effet, on peut
montrer simplement à l’aide de l’équation de dispersion des ondes capillaires qu’un spectre spatial
en 1/k est associé au spectre temporel en 1/f. L’énergie des ondes capillaires étant reliée au gradient
carré de l’interface, un spectre d’énergie proportionnel à k est associé au spectre spatial en 1/k. A
deux dimensions, ce spectre d’énergie traduit l’équipartition de l’énergie entre les différents modes.
Ceci est caractéristique d’un système à l’équilibre thermodynamique. Ce résultat est remarquable car

1

2
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bien que la turbulence d’ondes soit un exemple canonique de système hors équilibre ainsi que le
montre la cascade d’énergie de l’échelle d’injection vers les petites échelles, les échelles plus grandes
que l’échelle d’injection sont quant à elles en équilibre statistique. Cela permet d’envisager une
nouvelle approche pour décrire les grandes échelles en turbulence d’ondes.

Figure 1 : Spectres des fluctuations de la surface libre pour divers forçages (voir texte)
Nous avons également mis en évidence cette propriété d’équilibre statistique des grandes échelles en
3,4
turbulence hydrodynamique .
Perspectives

Les expériences relatives à la statistique des grandes échelles en turbulence d’ondes vont être
poursuivies en microgravité lors de la prochaine campagne de vols paraboliques du CNES (octobre
2018). Une modification du dispositif d’excitation des ondes du dispositif « FLUIDICS » plus adaptée à
l’étude de la turbulence d’ondes a également été proposée et sera testée lors de cette campagne.
Elle permettrait d’envisager de poursuivre ces expériences sur la Station Spatiale Internationale avec
des échelles de temps beaucoup plus longues.
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Etude expérimentale de la morphologie des flammes diphasiques instables en micropesanteur
Guillaume Renoux1, Christian Chauveau1, Fabien Halter1
1

Institut de Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environnement - UPR 3021 – Orléans, France

L’étude de la combustion est fondamentale dans la compréhension et l’optimisation des nombreuses
applications industrielles utilisant ce procédé, tel que les moteurs aéronautiques, spatiaux et
terrestres, ainsi que certains procédés industriels. Les carburants liquides représentent une large
part des carburants utilisés de nos jours, l’étude de la combustion diphasique est donc un enjeu
actuel majeur. Il est à présent admis que la présence de gouttes de carburants dans le milieu réactif a
un fort impact sur le comportement de la flamme, tel que sa vitesse et sa stabilité. Il a été démontré
que les plissements du front de flamme causent son accélération en augmentant la surface du front
de flamme. Il est donc nécessaire d’étudier à la fois le déclenchement des instabilités et leur
morphologie. Cette étude propose une analyse qualitative et quantitative de la morphologie des
instabilités des flammes diphasiques et de l’impact des gouttes sur celle-ci.
Résultats

La morphologie des flammes a été expérimentalement mesurée par ombroscopie rapide et par
chimiluminescence CH*. Un post-traitement numérique est ensuite utilisé pour extraire les
informations sur chaque instabilité cellulaire (« cellule ») présente à la surface de la flamme. En
parallèle, la tomographie laser et l’imagerie par interférométrie de Mie (Interferometric Laser
Imaging for Droplet Sizing, ILIDS) sont utilisées pour mesurer respectivement l’interdistance et la
taille des gouttes.
L’étude utilise la notation adimensionnelle introduite par Matalon1 pour représenter la morphologie
des instabilités. Le rayon de la flamme est représenté par le nombre de Peclet 𝑃𝑒 = 𝑅%&'(() /𝛿, où
𝛿, est l’épaisseur de la flamme. Chaque cellule à la surface de la flamme est associée à un nombre
d’onde 𝑛 = 2𝜋𝑅%&'(() /𝑎1)&&2&) où 𝑎1)&&2&) est la longueur de la cellule. Il est ainsi obtenu, pour
chaque rayon de flamme, une distribution du nombre d’onde des cellules (celui-ci étant inversement
proportionnel à la taille des cellules). Afin de pouvoir comparer l’enveloppe des instabilités d’une
flamme diphasique (points expérimentaux bleus sur la Fig.1) à son équivalente gazeuse, un modèle
linéaire2 de celles-ci a été utilisé. Ce modèle prend en compte les instabilités hydrodynamiques et
thermodiffusives et produit l’enveloppe de la distribution des nombres d’onde des cellules (courbe
rouge sur la Fig.1)

Fig. 1: Comparaison de
l’enveloppe des instabilités
pour une flamme diphasique
(expérimental) et une flamme
gazeuse (modèle linéaire)

Les péninsules diphasiques et gazeuses présentent une même tendance. Les branches inférieures
sont constantes pour les grandes cellules, c.-à-d. les plus grosses cellules s’agrandissent linéairement
1

Addabbo, R., Bechtold, J., and Matalon, M., Wrinkling of spherically expanding flames, Proceedings of
the Combustion Institute, vol. 29, no. 2, pp. 1527–1535, 2002.
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Bechtold, J.K. and Matalon, M., Hydrodynamic and diffusion effects on the stability of spherically expanding
flames, Combustion and Flame, vol. 67, no. 1, pp. 77–90, 1987.
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avec la propagation de la flamme. Au contraire, les branches supérieures montrent une tendance
linéaire, c.-à-d. la taille des plus petites cellules reste globalement constante durant la propagation
de la flamme. Cependant, le nombre de Peclet critique (point le plus à gauche de chaque courbe), qui
correspond au déclenchement des instabilités, est bien plus faible pour les flammes diphasiques. Ceci
est en accord avec les résultats des études précédentes qui montrent un déclenchement précoce des
instabilités dues à la présence des gouttes. Par ailleurs, la pente de la limite supérieure est plus
élevée pour la flamme diphasique. Il est important de noter que le modèle étant linéaire, la valeur de
la pente doit être prise avec précaution.

Fig. 2: Distribution
expérimentale de nombre
d’onde durant la propagation
de la flamme

Outre l’enveloppe des nombres d’ondes des instabilités, la distribution de ceux-ci peut être étudiée.
La figure 2 illustre cette distribution, la frontière de celle-ci correspondant à la courbe expérimentale
de la figure 1. Pour un rayon de flamme donné, la distribution des nombres d’onde est asymétrique.
De plus, son coefficient d’asymétrie est positif, c.-à-d. le maximum de la distribution (taille
représentative) est localisé vers les faibles nombres d’onde (les plus grosses cellules).
Le nombre d’onde correspondant à l’interdistance des gouttes 𝑛45266) = 2𝜋𝑅%&'(() /𝑎45266) est
très largement supérieure au nombre d’onde le plus élevé des instabilités. Ceci indique que les
gouttes n’agissent que comme un déclencheur des instabilités, qui sont ensuite contrôlées par
l’instabilité intrinsèque de la flamme. Ceci tend à confirmer les résultats obtenus précédemment,
tant expérimentaux3 que numériques4.
Perspectives

Cette étude s’intéresse à l’effet d’un brouillard sur la géométrie d’une flamme. Afin d’obtenir une
compréhension plus poussée de l’interaction flamme/goutte, une analyse expérimentale à l’échelle
de la goutte est nécessaire.
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Control of flame spreading over solid samples in microgravity: role of soot
Augustin Guibaud 1, Jean-Marie Citerne1, Hugo Dutilleul1, Jean-Maxime Orlac'h1, Jean-Louis Consalvi2,
Masashi Nagachi3, Osamu Fujita3, Masao Kikuchi4, Guillaume Legros1
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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 [Urban et al.
2018]. 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. A formal agreement between JAXA and CNES, ratified by both agencies in January
2016, especially supports the collaboration between DIAMONDS and the FLARE project
('Flammability Limits at Reduced Gravity') lead by Pr Osamu Fujita. Within the framework of the
FLARE project, experiments will be conducted in the KIBO module aboard the ISS at the end of year
2019. Meanwhile, DIAMONDS has been designed to integrate the configuration that will be
investigated in KIBO, i.e. a flame spreading on a cylindrical sample (the coating of electrical wires) in
an oxidizer flow parallel to the sample surface. This configuration is especially relevant to assess the
contribution of soot formed in the flame to the radiative heat transfer. This still needs to be carefully
assessed as it should help identify ways to control the flame spread, therefore to adjust the response
to a fire in a spacecraft.
Focus on a major achievement

Within the context of Augustin Guibaud's Ph.D. works, a new optical setup and its associated postprocessing have been designed and validated in an effort to map soot related quantities in the flame
spreading over the polyethylene coating of electrical wires in microgravity environment where setup
compactness constraints are stringent (see Fig.1). Dr Legros' group previously developed the spectral
modulated absorption/emission (S-MAE) technique that uses lasers as light sources together with a
sophisticated optical arrangement to map simultaneously soot temperature and volume fraction in
flames. Extending this well-established technique, LEDs have been associated with broadband optics
to enable the broadband modulated absorption/emission (B-MAE) technique. The design and the
cautious assessment of the original B-MAE setup are now documented in the literature [Guibaud et
al., 2018]. Algorithms that need to be reformulated for broadband integration were first validated
retrieving both two-dimensional soot temperature and volume fraction fields produced by numerical
simulations. Then, these fields were measured with both B-MAE and S-MAE techniques in a largely
documented steady laminar non-premixed coflow ethylene/air flame established at normal gravity
on a burner also developed at Sorbonne Université. Thus, outputs delivered by the B-MAE technique
could be compared with those obtained with the S-MAE setup. Both soot temperature and volume
fraction were shown to be decently measured by the B-MAE technique. As the spread of the nonbuoyant flames to be investigated can especially be affected by radiative heat transfer, the
discrepancies between both techniques outputs were commented in the light of the fields of local
radiative loss computed from the fields measured by both techniques.
An illustration of the fields that are now inferred from the B-MAE data are shown in Fig.2. Both soot
temperature and volume fraction can be measured in the spreading flame of interest. These fields
allow for the computations of the radiative power of the flame that is attributed to soot, therefore
the radiative heat feedback from the flame to the burning coating. As a result, the fields delivered by
the B-MAE technique are expected to provide ground-breaking insights into the control of flame
spread in the absence of buoyancy, therefore manned spacecraft fire safety.
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Fig. 1: On the left: experimental setup enabling the B-MAE technique as implemented on DIAMONDS. On the right: set of
frames captured as the flame is spreading downwards in microgravity over the polyethylene coating of the wire. The air
flow is blown upwards. [Guibaud et al. 2018]

Other main results

• Under concurrent flow conditions, the experimental results obtained with DIAMONDS showed that
steady state flame spread over wire insulation in microgravity could be achieved. A theoretical
analysis was carried out to assess the existence of this potential steady spread [Nagachi et al 2018].
In addition, the estimated steady spread rate was consistent with the experimental result. At
normal gravity, the flame spreading downwards did not reach a steady state within the investigated
parameter range, which further strengthen the relevance of the experiments in microgravity.
• Lead by J.-L. Consalvi and J.-M. Orlac'h, preliminary numerical simulations have been conducted.
These especially incorporate models of soot production and radiative heat transfer. First
comparisons with experimental fields are expected in the coming year.
Fig. 2: From the left to the right: fields of soot
volume fraction and temperature in the spreading
flame, as measured by the B-MAE technique; flame's
radiative power attributed to soot within the flame;
radiative flux back from the flame to the
polyethylene coating.
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Flammes de Diffusion de Type Couche Limite en Micropesanteur
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Dans cette étude, les efforts sont concentrés sur l’analyse des phénomènes mis en jeu dans la phase
gazeuse dans des conditions correspondant au fonctionnement des systèmes de climatisation de ces
engins spatiaux, à savoir de vitesses de l’ordre de Vox=0.2 m/s pour l’écoulement oxydant laminaire
(air faiblement enrichi en oxygène). La configuration qui s’avère être la plus représentative d’une
situation d’incendie dans un tel contexte correspond à l’établissement d’une flamme nonprémélangée dans une couche limite oxydante développée au-dessus d’une plaque plane
combustible. Nous avons considéré le système éthylène-gaz oxydant pour mettre en œuvre les
méthodes numériques en vue de la caractérisation du comportement radiatif de ce type de système
réactif. Après nous être attachés à décrire la structure aérodynamique et thermique de ces flammes
de diffusion de type couche limite dans un environnement de micropesanteur, nous nous sommes
orientés vers la description de leurs propriétés radiatives et vers les mécanismes de formation des
suies. Ayant constaté que par ailleurs les transferts radiatifs jouent un rôle prépondérant sous gravité
réduite, des études ont été entreprises sur la modélisation numérique de la cinétique de formation
et d’oxydation des suies s’appuyant sur les résultats expérimentaux. Le calcul du champ de la fraction
volumique de suie et le nombre de particules passe par résolution de deux équations de transport
(convection/ diffusion).
Résultats

L'influence de l'injection seule et du dégagement de chaleur par réaction de combustion sur la
formation des suies en microgravité est mise en évidence. L’évolution de l’intégrale de la fraction
volumique des suies en fonction de la longueur de la flamme de type couche limite pour différentes
vitesses de l’oxydant et de l’injection du combustible est présentée sur les figures 1 et 2. En
microgravité, la flamme s’allonge, le flux convectif en retour diminue et donc rayonne beaucoup plus
le long de la paroi. Cette situation particulière offre un temps de séjour des particules de suies plus
important qu’à la gravité normale. L’augmentation de la durée de vie de ces particules contribue
positivement à leur coagulation et agglomération. De plus, les particules de suies dans les flammes
établies en microgravité ne suivent pas exactement le mouvement des gaz à cause de l’effet
thermophorèse. Les résultats expérimentaux et numériques montrent qu’une forte vitesse
d’injection du combustible contribue à augmenter de façon notable la formation des suies. On
remarque aussi que l’augmentation de la vitesse de soufflage, Vox, favorise la réduction de la
formation des suies par suite au renforcement de l’oxydation au sein de la couche limite. La perte
radiative est liée principalement à la formation des suies qui influence aussi l’efficacité de la
combustion (cf. Fig.3) en fonction du paramètre, CQ. Les résultats numériques (cf. Fig.4) montrent, en
premier lieu, une augmentation sensible des valeurs du flux thermique lorsque la flamme est
soumise à une injection forte de fuel. Finalement, c’est la combinaison de la perte radiative et
l’efficacité de la combustion en fonction du paramètre, CQ qui influencent la position de la flamme et
surtout sa longueur. Avec l’accroissance du paramètre CQ, le transfert de chaleur radiatif vers la
surface de pyrolyse est au contraire favorisé. Les phénomènes d’extinction en queue de flamme sont
dus à la perte radiative et la diminution de l’efficacité de la combustion avec le paramètre, CQ.
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Figure 4. Evolution du flux de chaleur pariétal en
fonction du paramètre, Cq

Perspectives

L’analyse numérique continue sur une des premières questions à laquelle les scientifiques ont eu à
répondre concerne la détermination des critères d’inflammation et de combustion des matériaux
dans leur utilisation spatiale. Il s’agissait de voir de combien ou comment ces critères différaient de
ceux établis à la gravité normale.
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Etude de l’ébullition en microgravité
Esli Trejo Peimbert, Michel Lebon, Julien Sebilleau, Catherine Colin
Alain Karma2, Nathalie Bergeon1
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France

L’étude de l’ébullition en microgravité est étudiée depuis plusieurs années à l’IMFT dans le cadre du
GDR MFA et du programme MAP de l’ESA Multiscale ANalysis of BOiling. Les travaux réalisés portent
sur l’étude de l’ébullition nucléée sur un site isolé dans le cadre de l’expérience RUBI. Des tests
seront réalisés en novembre 2018 avec le modèle de vol et le lancement de l’expérience vers l’ISS
devrait avoir lieu en mai 2019. Durant l’année 2018, les travaux sur l’ébullition convective en tube
ont été poursuivis dans le cadre de la thèse d’Esli Trejo Peimbert dont la soutenance est prévue en
novembre 2018.
Résultats

Dans le cadre du programme MAP ESA MANBO, plusieurs équipes internationales étudient
l’ébullition convective en tube en microgravité 1,2,3. Une boucle hydraulique BRASIL (Boiling Regimes
in Annular and Slug flow In Low gravity) a été construite à l’IMFT pendant la thèse de Marine Narcy,
afin de réaliser des expériences en écoulement ascendant, en gravité normale (1-g) et microgravité
(0-g) lors de campagnes de vols paraboliques. La section d’essai de BRASIL est constituée d’un tube
de saphir de 6 mm de diamètre intérieur, recouvert d’un dépôt conducteur d’ITO chauffé par effet
Joule. Des mesures du flux de chaleur en paroi, de pertes de pression, de taux de vide ont été
effectuées4,5. Des visualisations rapides de l’écoulement ont permis de caractériser les différents
régimes. Cette installation a servi de base à la conception de l’expérience « Flow Boiling » de l’ESA
sur la plateforme Heat Transfer Host, qui est développée en collaboration notamment avec J. Kim de
l’Université du Maryland. En 2016, une deuxième section d’essai a été implémentée sur la boucle
Brasil (Figure 1) pour tester une autre technique de mesure du flux de chaleur. Il s’agit d’un tube de
silicium dopé chauffé par effet Joule, fourni par l’Université du Maryland.

Fig. 1. Les 2 sections d’essai implémentées sur BRASIL avec le tube de saphir (à gauche) et le tube de
silicium (à droite).
Le tube de silicium est transparent au rayonnement infrarouge. Sa paroi intérieure est couverte
sur sa moitié par du kapton peint en noir. Sur la paroi extérieure une ligne noire est également
peinte. Les températures locales des parois intérieure et extérieure du tube sont mesurées grâce à
une caméra IR après un traitement des images permettant de prendre en compte les différentes
propriétés optiques (transmittivité, émissivité et réflectivité) des matériaux (silicium, kapton, colle et
peinture noire). Pour une meilleure sensibilité de la caméra IR, le fluide utilisé est du HFE 7100 au
1

Celata &Zummo, Multiphase Science and Technology, (2009), 21.
Kim et al. IJMF (2012), 40
3
Ohta, Advances in heat transfer (2003), 37.
4
Narcy et al. IJMF (2014), 60.
5
Narcy et Colin, C., IPHT (2015), 3.
2
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lieu du HFE7000 à cause de sa plus haute température de saturation (56°C au lieu de 34°C à un bar).
Dans ces expériences, le flux de masse varie de 50 à 200 kg/m2/s et les flux de chaleur de 0.5 to 1.5
W/cm2.
La figure 2 montre la comparaison des mesures de coefficient d’échange de chaleur obtenues par
les deux techniques. Une bonne cohérence est observée entre les techniques de mesure malgré des
fluides différents, HFE7000 pour les mesures avec le tube de saphir et HFE7100 avec le tube de
silicium. L’accord avec les corrélations classiques de la littérature6,7,8 est raisonnable au moins pour
des titres supérieurs à 0.2. Les mesures ont été réalisées au sol et en microgravité. Pour des valeurs
de titre massique x supérieures à 0.2, les mesures semblent peu sensibles à l’effet de la gravité. Par
contre pour des titres plus faibles de l’ordre de 0.1, le coefficient d’échange de chaleur est plus faible
en microgravité, ce qui avait déjà été observé précédemment.

Fig. 2. Coefficient d’échange de chaleur mesuré pour G=100 kg/m2/s avec les 2 techniques de
mesure au sol et en microgravité
Perspectives

Une nouvelle thèse démarrera au printemps 2018 sur l’ébullition convective en microgravité. En
parallèle les opérations en vols de RUBI sur l’ISS seront suivies à partir du mois de mai 2019.
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Diffusion thermogravitationnelle dans les mélanges multiconstituants
Marouane Kabbej, Alain Bergeon, David Lojacono, Pierre Costeseque, Marie –Catherine
Charrier -Mojtabi, et AbdelKader Mojtabi
T2_Université de Toulouse, IMFT, UMR 5502 CNRS-INP/UPS , France

Au cours des deux dernières années 2017 et 2018, nos travaux ont été menés dans le cadre du projet
TRIMIX/ DCM/ESA portant sur la mesure des coefficients Soret pour des mélanges ternaires. Nous
avons dans ce cadre, validé de manière indirecte les résultats de mesure des coefficients de
thermodiffusion pour le mélange ternaire, tétraline, isobutylbenzène et n-dodécane avec des fractions
en pourcentage 0.8-0.1-0.1 effectuées en microgravité [5]. Parallèlement à ce travail, nous avons
entrepris des études de stabilité des écoulements permettant la séparation des constituants d’un
mélange. Des échanges internationaux relatifs à cette thématique ont lieu tous les deux ans lors des
IMT (International Meeting on Thermal Diffusion). Le prochain, IMT 13, aura lieu à l’Imperial collège
de Londres du 11 septembre au 14 Septembre 2018. Nous présentons lors de cette conférence
internationale deux travaux, l’un portant sur l’action de l’acoustique streaming pour accroître la
séparation des espèces d’une solution binaire eau-éthanol, ce travail fait l’objet d’une thèse qui sera
soutenue fin 2018 (figure 1):

La seconde contribution, comportant une partie expérimentale et numérique, a pour objectif l’étude
de solutions de Lanthane dans une colonne de thermogravitation.
D’autre part, le travail portant sur la prise en compte des effets de parois sur la séparation des espèces
d’un mélange binaire a donné lieu à une publication récente à l’IJHMT [8]. Un travail en cours, utilisant
d’autres mécanismes en vue d’accroître la séparation des espèces, sera soumis bientôt à une revue
internationale. Il s’agit de mettre en mouvement les parois horizontales de la cellule soumise à un
gradient thermique vertical en vue d’accroître la séparation des espèces.

Une autre contribution, ayant fait l’objet de la thèse S. Loudhani, a porté sur l’action des vibrations de
faibles amplitudes et de grandes fréquences sur les écoulements de thermogravitation induit au sein
d’une cavité rectangulaire poreuse saturée par un fluide binaire [7]. Nous continuons nos travaux de
développement de modèles analytiques en vue de valider indirectement les résultats des expériences
menées en microgravité dans le cadre du Projet ESA « The diffusion Coefficient measurements in
ternary Mixtures (DCMIX1, 2, 3, 4) ».
Parallèlement à ces travaux, nous menons des études à caractère plus fondamental traitant de la
double diffusion et de la formation de structures convectives complexes 2D et 3D [1, 2, 7 et 9]. Ce
travail est en collaboration avec C. Beaume (U. Leeds) et E. Knobloch (UC Berkeley). La structure des
écoulements de double diffusion est étudiée dans une cavité fermée parallélépipédique où les deux
parois verticales opposées sont maintenues à des températures et concentrations différentes. En
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l'absence d'effets de diffusion croisés, il est établi que lorsque le rapport des contributions solutale et
thermique à la force de volume N=-1, il existe une solution conductive qui perd sa stabilité au-delà
d'un nombre de Grashof critique. Les solutions produites peuvent prendre la forme de structures
spatialement localisées appelées convectons par un mécanisme non-linéaire appelé serpentage
homoclinique. Dans l'espace des paramètres se forme alors une région sous-critique où ces solutions
ont pu être observées notamment en 2D où elles se sont révélées sables. Mais en 3D, l'analyse de ce
régime révèle qu'une instabilité dite de twist typiquement tridimensionnelle crée un serpentage
secondaire qui conduit à rendre instables toutes les solutions convectives existant pour ce régime. En
d'autres termes, en dessous du seuil linéaire d'instabilité de la solution conductive, toutes les
conditions initiales évoluent vers la solution conductive. Par contre, lorsque que le Grashof excède le
seuil, une transition abrupte prend place conduisant à des régimes de chaos spatio-temporel,
conséquences directe de l'absence d'états stationnaires stables qu'ils soient spatialement localisés ou
étendus et l'absence de solution conductive stable.

Représentation spatio-temporelle d'une mesure de l'énergie cinétique dans une
cavité de section horizontale 1 x 1 et d'extension verticale 19.8536. t : le temps , x :
coordonnée verticale de la cavité pour Le=11, Pr=1, Ra =850.8 [9]
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Dynamique de défauts topologiques cristaux liquides sans et avec nanoparticules
Amine Missaoui1, 2, Emmanuelle Lacaze2, Ralf Stannarius1
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Otto-von-Guericke-University, Institute of Experimental Physics, Magdeburg, Allemagne
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Notre projet est centré sur les défauts topologiques cristal liquide avec nanoparticules. Ces dernières
années les défauts topologiques ont été très étudiés dans le domaine des cristaux liquides car les
défauts topologiques ont la spécificité d’attirer les nanoparticules, de les piéger et ainsi de permettre
une organisation dirigée des nanoparticules, entièrement contrôlée par la nature, la taille et
l’orientation du défaut, ce qui permet en retour de contrôler les propriétés optiques des
nanoparticules. Le projet consiste dans ce cadre à étudier la dynamique d’attraction de
nanoparticules par les défauts topologiques CL, le phénomène de piégeage, et en parallèle à étudier
en présence de nanoparticules les évolutions de dynamique de défauts et des phénomènes de
création/annihilation de défauts. La difficulté est alors de séparer dans les phénomènes observés le
rôle intrinsèque des défauts topologiques de celui lié aux frontières qui bordent le cristal liquide, les
deux substrats qui enferment une cellule cristal liquide ou un film mince. Nous travaillerons donc
avec des films suspendus (Fig. 1), l’idée à long terme étant de comparer la dynamique entre ces
systèmes de films suspendus et de vraies cellules cristal liquide ou films minces.
Le projet a démarré cette année au cours des premiers 6 mois de la thèse d’Amine Missaoui, en cotutelle entre l’université de Magdeburg (Allemagne) et Sorbonne université. Il a étudié la dynamique
de défauts topologiques, les disinclinaisons smectiques C en films suspendus pour son intérêt
fondamental, mais aussi comme référence pour une étude ultérieure avec nanoparticules.
Résultats

Nous rapportons des observations dans des films librement suspendus de deux composés différents.
Le mélange de quantités égales de 5-n-octyle-2- [4- (nhexyloxy) phényl] pyrimidine (PP1) et de 5-ndécyl-2- [4- (n-octyloxy) phényl] pyrimidine (PP2). La phase SmC à température ambiante est suivie
par chauffage par une phase SmA (52 ° C) et une phase nématique (68 ° C) avant l'établissement de la
phase isotrope (72 ° C). Les films ont été observés au moyen d'un microscopie optique en
transmission et en réfection. Des films ayant des épaisseurs de l'ordre de 1 um sont dessinés sur un
cadre rectangulaire d'environ 5 mm de largeur. Leur largeur peut être manipulée en déplaçant l'un
des bords; de ce fait, la zone du film peut être rapidement modifiée. Le champ c-directeur
(orientation moyenne des molécules projetée dans le plan du film suspendu) dans le film est extrait
des images de transmission sous polariseurs croisés, dans la plupart des expériences avec une plaque
de phase λ insérée en diagonale (550 nm, axe lent de haut à droite en bas à gauche).
Figure 1 : Montage de microscopie
optique utilisé pour visualiser les
défauts des films suspendus

Les défauts forment préférentiellement des paires de signes opposés pour compenser la distorsion
élastique à longue distance. Une paire de défauts aura néanmoins tendance à se rapprocher jusqu'à
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ce qu'ils s'anéantissent pour minimiser l'énergie totale. La figure 1 est une image de microscope
optique, entre polariseurs croisés, de défauts tangentiels (s = +1) et hyperboliques (s = -1). Les
séquences de photographies démontrent l'attraction et l'annihilation de points de singularités (les
défauts) de forces opposées.
Figure 2 : Processus d’annihilation d’une
paire de défauts +/- 1.

A partir de ce type de résultats on peut obtenir les trajectoires des défauts et extraire leurs vitesses
pour tester les modèles existants. Le résultat principal est que la symétrie est rompue, pour deux
raisons, d’une part le couplage au champ d’écoulement, d’autre part des constantes élastiques qui
sont anisotropes dans un cristal liquide. De plus, la loi de l’évolution de la distance entre défaut en
racine carrée du temps prédite par des modèles classiques est mise en défaut. Nous effectuons des
simulations numériques pour ce système afin d’examiner si les comportements des défauts peuvent
être interprétés en utilisant une équation phénoménologique de l’énergie.
Perspectives

Nous évoluons maintenant vers des expériences avec nanoparticules et un seul défaut centré au
milieu d’un film suspendu circulaire pour, par microscopie de fluorescence, déterminer la dynamique
d’attraction de la nanoparticule vers le défaut unique. Par ailleurs, le couplage au champ
d’écoulement démontré pour l’évolution des paires de défauts étant a priori lié à la convection qui
sera encore augmentée lorsque les défauts seront créés en présence de gradient thermique,, des
expériences en vol parabolique qui permettent d’annuler la convection sont prévues pour 2019.
Remerciements : Les auteurs expriment leur gratitude au CNES entre autre pour le ½ financement de la thèse
d’Amine Missaoui.
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Stockage et conversion de l’énergie électrique photovoltaïque spatiale : étude d’un électrolyseur
de traitement des urines des spationautes pour production d’hydrogène
Philippe Mandin1, Julien Notheaux1, Stephane Louesdon2
1

2

Université de Bretagne Sud – IRDL UMR 6027 – 56100 Lorient, France
SCEA Stephane LOUESDON, La Châtaigneraie, 22210 Le Cambout, France

La présente étude de dimensionnement d’un électrolyseur à urine a débuté cette année avec un stage
de master 2. Elle intéresse l’impesanteur fondamentale et applique pour deux raisons.
Premièrement la gestion couplée des matières et des énergies à bord d’un engin spatial par définition
coupé ou au moins limité en approvisionnement de matière : dans cette famille de réflexions l’urine
des spationautes embarqués a toute sa place. Il s’agit de s’intéresser à approvisionner en eau un
équipage et donc de traiter les urines pour cela. Mais il nous est apparu intéressant, dans le cadre du
stockage et de la conversion de l’énergie électrique via l’électrolyse hydrogène, de s’intéresser à
l’électrolyse de l’urée dont le potentiel standard (0.37 V) est très inférieur à celui de l’eau (1.23 V). La
conversion d’énergie électrique et la production d’hydrogène s’intéresse fortement à des alternatives
à l’oxydation de l’eau moins onéreuses. L’urée, et de façon générale, tous les dérivés ammoniaqués,
constituent un champ d’investigation important.
Deuxièmement, les électrolyses diphasiques, comme nos précédentes expériences en vols
paraboliques ont permis de le démontrer, ont des performances fortement liées au champ
hydrodynamique électro induit dans le champ gravitationnel. A l’heure actuel, les dimensionnements
des systèmes électrochimiques (Piles à combustible, batteries et électrolyseurs) sont menés en stack,
donc avec une hydrodynamique réduite. Mais lorsque ces systèmes impliquent fortement
l’hydrodynamiques, alors il y a lieu de s’inquiéter des convections naturelles induites sous champ
gravitationnel.
L’objet de cette proposition est donc tout à la fois de donner des éléments macroscopiques de la
gestion de l’énergie et de la matière dans un engin spatial impliquant un couplage énergie
photovoltaïque et électrolyse mais aussi d’aborder les conséquences au sein d’un module
d’électrolyseur envisagé.
Résultats

Sur un plan macroscopique que nous ne détaillerons pas ici, il existe plusieurs possibilités de gérer
l’eau et l’urine. La plus répandue est Le procédé de traitement ACS Sustainable Chemistry &
Engineering. Il consiste à séparer les contaminants de l’urine de l’eau et l’urée par osmose
directe. Ensuite le mélange eau-urée est confiée à un bio réacteur qui convertit l’urée en
ammoniac. Cette dernière peut ensuite sur électrode à catalyseurs de platine donner
hydrogène, diazote et électricité.

Nous nous intéressons ici à un procédé non biochimique. L’idée est d’évaluer les intérêts
respectifs de l’oxydo-réduction de l’urée ou de l’ammoniac. Car en l’absence de réactions
biochimiques, l’hydrolyse de l’eau transforme l’urée en ammoniac.
Ces différents éléments introductifs de cette étude de l’urée vont être présentés.
Les réactions de demi réaction correspondant à cette solution sont :
Oxydation (anode) : CO(NH2)2 (aq) + 6 OH- à N2(g) + 5 H2O (l) + CO2 (g)+ 6 eRéduction (cathode) : 6 H2O (l) + 6 e- à 3 H2 (g) + 6 OHOn en déduit la réaction globale suivante :
CO(NH2)2 (aq) + H2O (l) à 3 H2 (g) + N2(g) + CO2 (g)
1 mole d’urée libère 6 moles d’électrons qui permettent la production de 3 moles d’hydrogène.
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Figure 1: Représentation 2D et 3D de la molécule d'urée

Bulles

Bulles

C(kmol/m3)

Evolution de la concentration
de OH dans l'électrolyte
5,20

Mélange : 2w% CO(NH2)2 ;
68,6w% H2O ; 9w% OH ;
+
21w% K

t=1h

5,10

t=2h

5,0

t=4h

4,90
0,005

0,025

0,045

Position(m)

H2

N2

Figure 2: Principe électrolyseur à urée
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Propriété

Masse molaire

T° de fusion

Solubilité (20°C)

ρliquide

Valeur

60 g/mol

135 °C

1080 kg/m3

750 kg/m3

Propriété

ρsolide

S0solide

ΔfH0solide

Cp (25°C)

Valeur

1335 kg/m3

104 J/(mol.K)

-333 kJ/mol

93 J/(mol.K)

Tableau 1 : Principales propriétés de l'urée
Potentiel anode

Potentiel cathode

Potentiel équilibre

Electrolyse eau

0,40V

-0,83V

1,23V

Electrolyse urée

-0,46V

-0,83V

0,37V

Tableau 2: Comparaison des potentiels standards d’électrode lors d’une électrolyse d'eau et d'urée
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1.Introduction
Although involving a particularly well-known physics, the evaporation of sessile drops remains an active line
of research because some experimental observations have not yet fully understood and explained. Several
recent works have enlarged the observed dynamics [Brutin, 2011; Sobac, 2012; Carle 2016; Semenov, 2017a,
2017b], whose characteristics vary greatly depending on control parameters (temperature, pressure,
concentration, etc.) and thermophysical properties, substrate, liquid drop and surrounding gas. The origin of
some observed phenomenon is not unanimous within the community. Conventional HTWs are observed in
thin liquid layers whose surface is subject to a lateral temperature gradient. In sessile drops, however, the
HTWs are driven by the process of evaporation which generates these temperature gradients naturally.
These instabilities have been observed in droplets of volatile liquids (ethanol, methanol, FC-72) on heated
substrates by few researchers [Sefiane 2008; Brutin, 2011; Carle 2012; Sobac, 2012]. It is still not clear what
is exactly observed in sessile drops: is it hydrothermal waves or unsteady Benard-Marangoni instabilities, or a
combination of both? In order to answer this question, it is necessary to understand underlying
hydrodynamics and heat transfer, since according to Smith and Davis [Smith, 1983a, 1983b], HTWs are
distinguished from other thermo-capillary instabilities by the following attributes: they appear only as a
secondary unsteady thermo-convective instability in a basic shear flow (primary thermo-capillary flow)
directed along the longitudinal temperature gradient at the liquid surface; the mechanism of HTWs
propagation does not require any deflection of the free surface of the liquid layer.
Accurate computations of the entire instability dynamics of sessile drop evaporation are quite expensive as
the observed flow is essentially three-dimensional [Carle, 2012; Sobac, 2012]. Indeed, owing to huge ratios
between time scales (instability dynamics versus total evaporation time) and spatial ones (local fluctuation
scales versus total device volume), one has to consider small time and space discretization parameters
simultaneously, while integrating over long evaporation time and wide computational domains. This
communication presents one way to afford direct numerical simulations (DNS) of sessile droplet evaporation
by addressing the problem with an ad-hoc one-sided model. Indeed, previous computations have shown that
major thermo-convective instabilities developing in sessile droplet evaporation processes predominantly
emanate from the liquid droplet. Therefore, it could be wise to restrict the computational domain to the
liquid droplet alone, provided one can set-up sophisticated boundary conditions to account for heat and
mass transfers across the liquid-vapour interface. Semi-analytical relationships have been derived provided a
few simplistic assumptions are made. A good agreement has been found between transient 3D computations
from our one-sided model and experiments, both in microgravity or terrestrial conditions [Semenov, 2017b].
2. Results from our one-sided 3D model
We developed a 3D unsteady semi-analytical model coupling hydrodynamics and heat transfers in a sessile
drop of ethanol on a heated substrate. This model accounts for the mass flow rate of unsteady diffusionlimited evaporation for a non-isothermal pinned sessile drop while accounting for Stefan flow in the gas
[Semenov, 2017a]. The governing equations have been implemented in the COMSOL Multiphysics® software,
discretized with the finite element method (FEM) using second-order shape functions.
Our computations contribute to figure out the internal 3D flow structure in the droplet and also to determine
the driving mechanism and energy sources of the observed thermo-convective instability and thus clarifies its
nature. They start with a uniform initial temperature field (at substrate heating temperature) in the droplet
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and the imposed heating temperature at the substrate surface. Due to the latent heat of vaporization, the
droplet cools down from the liquid-gas interface, meanwhile, the temperature near the contact line remains
higher due to heat conduction from the substrate through a thin layer of ethanol. This creates a vertical
temperature gradient in the droplet bulk and a tangential one along the droplet surface near the contact
line. These temperature gradients promote the development of thermocapillary Benard-Marangoni
instability. On Fig. 1. we display the top view of the time evolution over the first 18s during the evaporation
process of the sessile droplet deposited on a heated substrate.

1) Fluid flow sets up in
counter-rotating torus.

2) Torus brake into cells.

6) The azimuthal wave
number slowly decreases

3) Core cells get bigger, lateral
ones shrink.

4) Core cells become too
big, they split

7 & 8) The flower-like pattern oscillates as azimuthal wave
number continuously decreases with time

5) A flower-like pattern
appears

Physical parameters:
Liquid: ethanol
• Vol: 10.742 ml
• D=5.9 mm, h=0.768 mm
• Wetting angle: q=29.2 °
Heating conditions:
• Tsub=307 K, Tamb=297.6 K

Figure 1: 3D unsteady numerical simulation of an ethanol sessile droplet evaporation evidencing Benard-Marangoni instabilities with cells merging
then splitting.

Based on our numerical model [Semenov, 2017a, 2017b] we can argue that some interpretations of drop
evaporation dynamics previously described in the literature have too often been erroneously attributed to
HTWs, while they are in many cases actually BM instabilities. Indeed, the internal flow structure in the drop
reveals that there is no base shear flow directed along the tangential thermal gradient along the interface,
basic condition to be satisfied for HTWs to appear according to [Smith, 1983a, 1983b; 1986]. Therefore,
these experimentally observed thermo-convective instabilities cannot be classified as HTWs, but actually
unsteady Benard-Marangoni instabilities.
References
Semenov, S., Carle, F., Medale, M., and Brutin, D., “3D unsteady computations of evaporative instabilities in a sessile drop of ethanol
on a heated substrate,” App. Phys. Lett., 111(24), pp. 241602–241607, (2017).
Semenov, S., Carle, F., Medale, M., and Brutin, D.,“Boundary conditions for a one-sided numerical model of evaporative instabilities
in sessile drops of ethanol on heated substrates” Phys. Rev. E 96, 063113, (2017).
Carle, F., Semenov, S., Medale, M., and Brutin, D., Contribution of convective transport to evaporation of sessile droplets: Empirical
model, Int. J. Therm. Sci. , 101, (2016).
Brutin, D., Sobac, B., Rigollet, F., and Niliot, C. L., “Infrared visualization of thermal motion inside a sessile drop deposited onto a
heated surface,” Exp. Therm. Fluid Sci., 35, (2011).
Sobac, B. and Brutin, D., Thermocapillary instabilities in an evaporating drop deposited onto a heated substrate, Phys. Fluids, 24,
(2012).
Sefiane, K., Moffat, J. R., Matar, O. K., and Craster, R. V., Self-excited hydrothermal waves in evaporating sessile drops,”Appl. Phys.
Lett., 93, (2008)
Carle, F., Sobac, B., and Brutin, D., Hydrothermal waves on ethanol droplets evaporating under terrestrial and reduced gravity levels, J.
Fluid Mech. , 712, (2012).
Smith, M. K. and Davis, S. H., Instabilities of dynamic thermocapillary liquid layers. part 1. convective instabilities, J. Fluid Mech. ,
132, (1983).
Smith, M. K. and Davis, S. H., Instabilities of dynamic thermocapillary liquid layers. part 2. surface-wave instabilities, J. Fluid Mech. ,
132, (1983).

048

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 - 07 au 09 Novembre 2018 - Marseille
Theoretical and experimental study of stability of capillary bridges in microgravity
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In the last one year, we have focused on the publication of results obtained on the theoretical and
numerical study of stability of capillary bridges. We have extended the modeling to polydisperse
particles and to capillary bridges between a sphere and a plane or between two parallel planes. We
have also improved the associated experimental setting to validate the theory. A high-speed camera
has been added to capture the rupture of capillary bridges to study their stability in the different
configurations tested.
1. Theory
We revisit from an inverse problem method the exact resolution of Young-Laplace equation for
capillary doublets. The missing information on the pressure deficiency ∆p (which is often an unknown
of the problem) will be restored without experimental device of suction control. Only the use of a
digital camera with macrozoom allows to measure the suction s = −∆p according to the observed value
of the gorge radius y*, then compared to critical bounds. The sought value s results immediately via a
set of available explicit formulas.
We establish a simple criterion based on the observation of the contact points, of the wetting angles
and the gorge radius, to classify in an exhaustive way the nature of the surface of revolution: portion of
nodoid, of unduloid, both with concave or convex meridian, of catenoid, of cylinder or of circular
profiles (toroid). In every case, we propose an exact parametric representation of the meridian based
on the observed geometry of the boundary conditions and on a first integral of Young-Laplace equation
that traduces a conservation energy principle. Moreover, we prove that the inter-particle force may be
evaluated on any section of the capillary bridge and constitutes a kind of specific invariant for surfaces
of revolution. The proposed method leads to very convenient analytical expressions easy to use. The
parameterization chosen enables a direct link between the half-axis of the conics and the observed
data on the boundary. This approach avoids to have recourse to the simple toroidal approximation or
to spline functions that do not respect (except in an exceptional theoretical case) the Young-Laplace
equation.
2. Experimental validation
Some recent experiments have been performed in microgravity in October 2017 (VP 131 parabolic
flight campaign) to get off gravity effects1. The experimental images obtained are analyzed by image
processing to visualize the meridional profile based on the measured data such as half-filling angles (δ1,
δ2), wetting angles (θ1,θ2), spheres radii (r1,r2), and neck radius y* (Fig. 1). Profiles predicted by the
theory (solutions of Young-Laplace equation) are superimposed on real images and compared on (d)

(e)
Figure 2. We observe a very good accordance between theory and experience.

1

Gravity effects become important as soon as the volume of the capillary bridges attends a few microliters, or the radius of
spheres (and the separating distance) a few millimeters.
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Using a high-speed camera (22,000 images/s), we are able to capture images of the rupture of the
capillary bridge (Fig. 3). A similar image processing procedure is applied at the early stage before the
rupture of the liquid bridge. The result obtained is addressed on Fig. 2c): the capillary bridge maintains
an unduloid shape until the appearance of a cylinder of water just before the rupture (a few
milliseconds). The criterion of rupture of the capillary bridge is still an open question.

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

(a)

(d)

(b)

(c)

(e)

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

Figure 3: Image series of capillary bridge before its rupture taken by high-speed camera (22,000 images/s).
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La lévitation électromagnétique (EML) d’échantillon d’alliages métalliques fondus est une des
techniques utilisées pour mesurer leurs propriétés thermo-physiques telles que la capacité
calorifique et de la diffusivité thermique1. Actuellement la plupart des expériences sont menées en
microgravité car cet environnement permet de diminuer le courant dans l’inducteur (AC) et ainsi
réduire le brassage électromagnétique de la phase liquide. Cependant, des simulations numériques
ont montré que l'utilisation d'un champ magnétique continu (DC) est susceptible d’avoir un effet
similaire voir meilleur que la micro-gravité, ce qui est confirmé aussi par des travaux expérimentaux2.
De plus, nous avons proposé une procédure pour analyser les données de mesure, qui permet
d'améliorer à la fois la qualité des résultats et le temps nécessaire à leur obtention3. Une première
série des mesures en lévitation sur Terre avec l’application de DC et la procédure proposée a été
réalisée en 2016 sur des échantillons de Ni avec des résultats positifs3. Cependant, plusieurs
« artefacts » observés pendant ces mesures n’ont pu être expliqués. En effet le faible nombre
d’expériences conduites ne nous ont pas permis de comprendre l’origine de ces derniers. Ainsi, la
tâche la plus importante pour nous a été de reproduire les mesures réalisées avec la mise en place de
l’observation optique de l’échantillon. Cependant, lors des expériences nous avons rencontré de
problèmes de stabilité de l’échantillon en lévitation lors des lentes variations du champ magnétique
DC surimposé. Ces constatations sont décrites ci-dessous.
Résultats

Pour rappel, le protocole de l’expérience est le suivant : d’abord l’enceinte qui contient le lévitateur
(non-alimenté) avec l’échantillon solide est fermée et placée au centre de la bobine de Helmholtz
qui est aussi inactive (fig.1a). Ensuite on alimente l’inducteur ce qui fait léviter l’échantillon et on
attend qu’il fonde afin qu’il perde ses propriétés magnétiques. Puis, le super-aimant est mis en
marche et le champ magnétique augmente avec une vitesse lente (0.8mT/s) jusqu’à l’intensité
prédéfinie. Dès que le champ DC atteint le niveau prévu, on lance la procédure de mesures.

Fig. 1 : a) Schéma d’installation
MAGLEV avec la caméra optique et
un système des miroirs permettant
d’observer l’échantillon en deux
projections: latérale et de dessus ;
b) l’image de l’échantillon enregistré
lors de l’augmentation du champ DC
avec vue de dessus et de côté

b

a
1

2

R. Wunderlich, H. Fecht, Meas. Sci. Tech. 16 (2005) 402; M. Watanabe, M. Adachi, H. Fukuyama, J. Mater. Sci, 52 (2017)
3
4
9850 ; P. Schetelat, J. Etay, Heat Mass Transfer 47 (2010) 759 ; J. Etay et al., Magnetohydrodynamics, 53 (2017) 3.
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L’arrêt de l’expérience ce produit dans l’ordre inverse : d’abord le DC descends à zéro, puis
l’alimentation de l’inducteur est arrêtée et l’échantillon revient à l’état solide.
Dans le dispositif expérimental le champ DC est perpendiculaire au vecteur de la gravité 𝑔 et a priori
il n’a pas d’effet direct sur le courant AC qui circule dans le lévitateur. Cependant, les données
enregistrées (fig.2) indiquent que le courant AC baisse avec l’augmentation du champ DC, par
conséquence, la source de chaleur à l’intérieur de la goutte diminue ainsi que sa température. Dans
le cas de l’expérience présentée, on a dû augmenter la tension fournie à l’inducteur afin d’éviter la
solidification de la goutte. Il faut noter que la valeur du courant ne revient pas au niveau initial quand
la variation du champ DC s’arrête à l’intensité prédéfinie (t=1400s, B=1T).
Fig. 2 : données enregistrées
pendant une expérience de
lévitation du Ni liquide. En
haut : U – tension commandée
aux bornes de l’inducteur, I –
courant AC dans l’inducteur, B
– intensité du champ continu ;
en bas : température
équatoriale de l’échantillon
(rouge)
De plus, lors de la variation de l’intensité du champ DC (200s<t<1400s et 1470<t<2700s) l’échantillon
devient instable : on observe des très fortes oscillations de position et des fortes variations de sa
forme. A cause de ces instabilités, le pyromètre qui, normalement, doit « observer » la zone
équatoriale de la goutte n’est plus capable d’effectuer les mesures de température. Ces fortes
instabilités de la goutte nous empêchent d’aller jusqu’à la valeur de champ DC B=3T, à partir de
laquelle la convection forcée à l’intérieur de la goutte est négligeable.
L’explication des phénomènes observés peut être suivant : les variations du champ DC (son
augmentation afin d’avoir un champ magnétique continu avec une intensité souhaitée) engendrent
une « deuxième » force distribuée à l’intérieure de la goutté qui peut entrainer un déplacement de
cette dernière, surtout vue que la forme de la goutte n’est pas sphérique. Le déplacement de la
goutte change l’inductance totale du système « inducteur + goutte », et, par conséquent,
l’impédance totale du système change aussi (augmente dans ce cas-là) et fait diminuer le courant
dans l’inducteur. Le seul moyen d’analyser en détail le comportement du système est la simulation
numérique tridimensionnelle dans laquelle les phénomènes électromagnétique et hydraulique sont
fortement couplés notamment par le déplacement de la surface libre. Actuellement, cela n’est pas
réalisable avec aucun code commercial, par contre plusieurs codes maisons ainsi que les procédures
numériques maisons adaptées dans des codes commerciaux sont en développement.
Perspectives

Une optimisation du dispositif expérimental est nécessaire mais peut être effectuée que suite à
l’analyse des phénomènes observés. Prochainement des simulations numériques seront faites en
deux dimensions afin d’analyser les forces qui apparaissent dans le système avec la variation du
champ DC.
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Cette étude se situe à l’interface de l’étude de l’évaporation de gouttes, et de l’étude de la
dissolution/précipitation des minéraux. Nous souhaitons comprendre à la fois la façon dont une
goutte voit les mécanismes de son évaporation modifiés quand elle s’évapore sur un substrat soluble
plutôt qu’inerte, et la façon dont la surface du solide est modifiée par cette évaporation.
Lorsqu’une goutte de solution colloïdale s’évapore, le dépôt de colloïdes à la périphérie de la
goutte provoque un ancrage de la ligne triple, qui lui-même induit un flux centrifuge de colloïdes
dans la goutte. Ce dernier conduit à la formation d’un dépôt en bord de goutte en fin d’évaporation,
de type ‘tâche de café’. Ce phénomène a été observé et interprété dans des centaines de situations.
Considérant nos travaux antérieurs sur le mouillage, sur la dissolution et sur l’évaporation, nous
avons pensé que si l’évaporation de la goutte avait lieu sur un substrat soluble dans le liquide (l’eau
en l’occurrence) en cours d’évaporation, au lieu d’un substrat inerte comme habituellement, un flux
des espèces dissoutes devait avoir lieu du centre vers le pourtour de la goutte, pour les mêmes
raisons qu’expliqué ci-dessus, conduisant à un ancrage de la ligne triple et à un dépôt de type ‘tâche
de café’. Ce type d’étude présente un degré de complexité plus grand par rapport au cas d’un
substrat inerte, quatre phénomènes venant maintenant interagir : (i) réaction chimique à l’interface
solide-liquide, voyant un transfert d’ions du substrat à la goutte, (ii) évaporation du solvant à
l’interface liquide-gaz, voyant le 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 de la goutte, (iv) précipitation du soluté formant dépôt en bordure de goutte.
Nous avons donc observé l’évaporation de gouttes d’eau pure de moins de 1 µl sur
monocristal de chlorure de sodium clivé et poli, afin de garantir un état de surface reproductible. Nos
études ont porté essentiellement sur deux aspects.

Fig. 1 : Haut : Profil d’écoulement dans le plan du substrat, de gauche à droite à t=0.5, 0.15 et 0.20 tf.
Les pointillés rouges montrent la ligne de stagnation. Bas : Interprétation partielle du profil de vitesse.
1- L’étude du champ de vitesse dans la goutte
Le premier objectif de cette étude a été d’identifier les mécanismes qui pilotent la cinétique
d’évaporation de la goutte, et en particulier la contribution du champ de concentration découlant de
la dissolution du substrat. Pour cela, nous avons mesuré les écoulements à l'intérieur de la goutte par
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une série d'expériences de microscopie confocale couplée à une analyse µ-PIV. Nous avons obtenu
des champs de vitesse résolus en espace et en temps dans le plan à l'interface solide-liquide (figure
1, haut). L'écoulement est observé comme étant entièrement dirigé radialement du bord vers le
centre au tout début de l'évaporation. Puis l’écoulement, toujours radial, s’inverse et, après moins
d’1/4 du temps total d’évaporation tf, quelle que soit la température du substrat, l’écoulement est
entièrement dirigé du centre vers le bord. Des expériences, conduites sur substrats inertes dans les
mêmes conditions, montrent quant à elles systématiquement un profil radial centrifuge tout au long
de l’évaporation. Nous attribuons cette différence à la présence d’un gradient de concentration dû à
la dissolution du substrat qui, par effet Marangoni solutal, conduit initialement à un transport de
fluide vers la ligne triple. Une fois la concentration homogénéisée, on observe un écoulement
capillaire classique de type ‘tâche de café’. Une interprétation partielle en terme de profil
d’écoulement est schématiquement donnée figure 1, bas.
2- La morphologie du dépôt
Cette étude hydrodynamique montre que les écoulements dans la goutte sont dominés par un
transfert de soluté du centre vers la périphérie, celui-ci conduisant à l’apparition d’un dépôt
périphérique, systématiquement présent après évaporation totale. A la différence de ce qui est
observé d’habitude lors de l’évaporation de solutions salines sur substrat inerte, le dépôt,
conséquence d’un creusement parabolique sous la goutte (figure 2, droite), semble se former par
précipitation progressive en suivant le profil de la goutte au niveau de la ligne triple. Deux
morphologies finales sont observées: dépôt incliné vers l’intérieur ou bien structure creuse hémitoroïdale (figure 2, gauche). Un modèle analytique incluant tous les paramètres des expériences
(évaporation, dissolution diffusion, précipitation) permet de comprendre pourquoi les paramètres de
contrôle de la morphologie sont le rayon initial de la goutte déposé rTL0 et l’angle de contact de celleci θ0 (figure 2, droite). Les expériences sur terre et en vols 0g (campagnes Novespace CNES VP 115118-123-125) nous ont amené de retrouver les mêmes tendances morphologiques, conduisant à
penser que les mécanismes à l’œuvre lors de la cristallisation du dépôt sont peu influencés par la
gravité.

Fig. 2 : Gauche : exemples de clichés MEB après évaporation d’une goutte d’eau pure sur un
monocristal de NaCl de types « ouvert », et « fermé » (après clivage). Droite : haut : profil typique de
dépôt ; bas : diagramme des morphologies dans le plan (rTL9, θ0) (cercles vides : ouvert, pleins : fermé).
Remerciements : Les auteurs remercient le CNES pour son soutien et le CADMOS pour son aide expérimentale.
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Rhéologie des mousses complexes
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Les travaux réalisés s’inscrivent dans le cadre de notre projet CNES/CNRS sur les « mousses de fluides
complexes » dans le but d’étudier la structure, le vieillissement, et la rhéologie macroscopique et
locale des mousses liquides. Nous nous intéressons aux mousses aqueuses stabilisées par des
tensioactifs, des particules solides, ou des émulsions concentrées, et développons une approche
multiéchelles qui associe différentes méthodes d’investigation à l’échelle macroscopique et à
l’échelle des bulles.
1. Rhéologie des mousses confinées

L’écoulement des mousses confinées au voisinage d’une paroi solide ou entre deux parois proches
est une situation rencontrée dans de nombreuses applications, par exemple lors des écoulements
dans une puce microfluifique ou à travers un milieu poreux. Pour autant, au plan fondamental la loi
de friction mousse / paroi n’est pas complétement élucidée [1, 2, Cloitre Rheol Acta 2017]. Nous
avons initié une nouvelle étude dont le but est de comprendre quel est l‘impact du confinement et
des interactions bulles-bulles ou bulles-paroi sur la loi de friction et sur la structure de ces fluides
complexes. Pour étudier ces questions, en collaboration avec l’équipe de M. Cloitre à l’ESPCI, nous
avons élaboré, en nous basant sur le savoir-faire acquis lors de la thèse de P.Y. Perrin, des mousses
modèles constituées d’émulsions concentrées (cf. fig 1a), stables, non Browniennes, de faible
contraste de densité, de tailles de gouttes et polydispersité contrôlées, et d’interaction intergouttes
contrôlées par l’attraction de déplétion. En outre, ces émulsions sont accordées en indice optique et
ensemencées par des traceurs fluorescents (cf . fig. 1b) qui permettent par une technique PIV
confocale implémentée dans un rhéomètre de déterminer in situ le profil d’écoulement qui résulte
d’une contrainte imposée. Après cette première étape, l’étude se poursuit par les mesures
rhéologiques et la mise en évidence du glissement dans ces systèmes.

Fig. 1: Emulsion concentrée de gouttelettes d’huiles silicone dispersées dans un mélange eau / glycérol / SDS
accordé en indices. a) Image par microscopie confocale, les gouttes étant marquées par un fluorophore. b) avec
des particules fluorescentes marqueurs pour PIV. c) Exemple de structure non déformée d’une tricouche de
bulles confinées entre deux parois parallèles normales à la direction z.

En outre, nous cherchons à modéliser les propriétés élastiques d’une mousse confinée. En
collaboration avec A. Kraynik et D. Reinelt, nous réalisons des simulations numériques de mousses
3D sèches ordonnées structurées en multicouches confinées entre deux plans parallèles (cf. fig 1c).
Les structures d’équilibre, les modules de cisaillement, la contrainte seuil et le seuil d’écoulement
sont déterminés à l’aide du Surface Evolver. Nos résultats montrent que ces multicouches sont
d’autant plus rigides qu’elles sont confinées, et ils prédisent le nombre de couches nécessaires pour
retrouver le comportement d’une mousse « bulk ». Cette étude sera étendue au cas des mousses
humides.
2. Elasticité des mousses d’émulsion concentrée

La rhéologie des mousses aqueuses est très riche du fait de la capacité des bulles à se déformer
élastiquement et à s’écouler les unes par rapport aux autres. La présence d’une phase interstitielle
susceptible de supporter des contraintes élastiques peut modifier très significativement ce
comportement et induire des propriétés mécaniques potentiellement intéressantes, qu’il convient de
1
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comprendre dans un premier temps. Nous avons produit des mousses aqueuses dont la phase
interstitielle est une émulsion concentrée, de module élastique contrôlé (Go), et étudié leur module
élastique de cisaillement G, dans le domaine des petites déformations, en fonction du rayon des
bulles R et de la fraction volumique d’air φ. Nous avons montré que ces mousses complexes
possèdent des propriétés élastiques héritées à la fois de l’assemblée de bulles et de la matrice
interstitielle. Leur module élastique est gouverné par deux paramètres : la fraction volumique φ et le
nombre élasto-capillaire Ca, défini comme le rapport entre le module élastique de l’émulsion et la
pression capillaire des bulles [3]. Ces nouveaux résultats nous ont permis de compléter nos résultats
antérieurs obtenus pour dans le régime « suspension de bulles » [4], c’est-à-dire pour des valeurs de
φ inférieures à 50% et renseignent désormais sur l’évolution du module élastique de ces systèmes
complexes (figure 2) sur l’ensemble de la plage de fraction volumique d’air incorporé. Ces résultats
sont a priori applicables à une large gamme de matériaux aérés, comme les gels polymères ou les
gels colloïdaux par exemple.

Fig. 2: Module élastique de cisaillement G de suspensions de bulles (de fraction volumique φ) dans une matrice
d’émulsion concentrée de module élastique Go. Les résultats de notre étude concernent la plage de fractions
85% < φ < 95%. Ils étendent nos résultats antérieurs sur la plage 0% < φ < 50% et précisent ainsi l’évolution de
ces matériaux complexes sur toute la plage de fractions volumiques. Les lignes continues dans la plage 0-50%
correspondent à une modélisation mécanique [4], celles de la plage 85-95% correspondent à une relation
empirique [3].

3. Préparation finale de l’expérience “Soft Matter Dyamics” dans la Station Spatiale Internationale
(ISS)
Notre projet CNES est associé au projet européen MAP “Soft Matter Dynamics” de l’ESA. Il est basé
sur l’instrument, qui vient d’être finalisé par Airbus, et qui permet d’étudier le vieillissement des
mousses en microgravité. Le dispositif intègre un générateur de mousses, de fraction liquide et de
tailles de bulles contrôlées, ainsi que des sondes par vidéomicroscopie et diffusion de la lumière qui
permettent de suivre, au cours du vieillissement, l’évolution de la structure et de la dynamique des
changements de structure. Nous procédons actuellement aux tests du dispositif au sol pour valider
les protocoles et les chaînes d’acquisition et de transmission des données automatisés développés
par les ingénieurs du B-USOC (Belgique). Un test à blanc du délicat remplissage des cellules
contenant les échantillons a été fait avec succès avec les équipes d’Orsay et d’Airbus en juin 2018.
L’envoi du dispositif dans l’ISS est prévu mi-décembre 2018 et les expériences en microgravité
devraient commencer à la fin de l’année.
Références
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Hydrodynamique des mousses humides
E.Forel, M.Schneider, E.Rio, A.Salonen, D.Langevin
Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris Sud, Orsay France

Le travail de l’équipe est maintenant axé sur le mûrissement de la mousse, dû au transport de gaz
entre des bulles provoqué par les différences de pression entre ces bulles. Ceci conduit à la
croissance du rayon moyen des bulles R avec le temps t: R ~ t1/2. Son origine est similaire au
phénomène de maturation d'Ostwald dans des liquides bulleux. Dans ce dernier cas, cependant, R ~
t1/3. L'un des objectifs du projet est d'observer le changement de régime à l'approche de la transition
de jamming lorsque les bulles viennent au contact (fraction liquide φ~36%). Seules les mousses très
sèches peuvent être étudiées sur Terre, l’étude en projet sera réalisée dans l’ISS
Résultats
Nous avons décrit l'état de l'art de la modélisation théorique du mûrissement et comparé les
modèles aux expériences existantes et aux nouvelles réalisées en laboratoire avec différents types de
mousses sèches (Briceno-Ahumada et Langevin 2017). Des écarts importants entre les taux mesurés
et prédits ont été identifiés. Les différences de vitesse de mûrissement observées avec différents
tensioactifs peuvent toutefois être attribuées aux différences de perméabilité des films liquides
minces aux gaz. Cette différence est due à la présence de monocouches de tensioactifs couvrant les
surfaces du film. La présence de ces monocouches aurait pu également avoir une influence sur le
processus de mûrissement en raison de leurs propriétés mécaniques, mais ce type d'action n'a été
observé que dans les mousses stabilisées par des particules. Un dispositif visant à étudier de fines
couches horizontales de mousse (non affectées par le drainage) a été élaboré et testé par diffusion
multiple de lumière (DWS). Les résultats n'ont pas été concluants, car il n’a pas été possible de
supprimer complètement le drainage gravitaire (Forel, thèse, 2017).
L'une des causes possibles des divergences entre théorie et expériences est la survenue
d'événements de coalescence qui accélèrent la croissance des bulles. Il n'est pas trivial de savoir
quand la coalescence est présente dans une mousse tridimensionnelle. Ainsi, des études ont été
effectuées avec des mousses 2D, dans lesquelles une visualisation directe est possible. À cette fin,
une cellule 2D dans laquelle la fraction liquide peut être contrôlée a été construite. L'influence de
divers paramètres (taille des bulles, fraction liquide et pression capillaire) sur la coalescence a été
analysée. Ces paramètres sont liés les uns aux autres et, dans les expériences de la littérature, ils
n’ont pas été modifiés séparément. Nous avons trouvé des moyens de surmonter cette difficulté et
montré que le paramètre contrôlant la coalescence est l’aire locale des bulles. Nos résultats
semblent montrer que, dans les conditions de notre expérience au moins, la probabilité de rupture
des films est proportionnelle à leur aire. L'expérience de mousses 2D a également permis de mesurer
la perméabilité du film. Deux articles sur les résultats obtenus vont être soumis prochainement pour
publication.
La relation entre la fraction liquide à la surface de la mousse et la fraction volumique dans la mousse
établie l’an dernier a été utilisée pour la caractérisation des émulsions moussées. Dans ce cas, il faut
pouvoir déterminer indépendamment les fractions d’eau et d’huile dans le liquide moussant. Ceci a
été effectué en combinant des mesures de conductivité électrique et des images de surface de la
mousse. Nous avons ainsi mis en évidence et expliqué l’existence de plusieurs régimes de drainage,
dont un régime original de blocage de ce drainage (Schneider et al. 2017).
Nous avons également étudié avec l’IFPEN (membre du MAP SMD) la purification de l’eau
contaminée par du pétrole brut en utilisant une méthode de flottation, c’est-à-dire en faisant buller
de l’air dans le liquide : les gouttes d’huile sont collectées par les bulles et récupérées en haut de la
colonne de flottation (Chakibi et al. 2018). Ce problème est étroitement lié au comportement de
l’huile dans les émulsions moussées. Teclis (autre société partenaire du MAP SMD) a construit un

059

Colloque Annuel du GDR MFA 2799 - 07 au 09 Novembre 2018 - Marseille

nouveau dispositif de pont liquide que nous avons utilisé pour étudier la réversibilité de l’adsorption
des asphaltènes (composés présents dans les pétrole lourds) aux interfaces eau-huile (Cagna et al.
2018).
Enfin, nous avons participé à la préparation de la future expérience de mûrissement des mousses
dans l’ISS (FOAM-C). Le module inséré depuis juillet 2018 dans le FSL de l’ISS (figure 1) a été testé sur
terre avec succès. Sa mise en service est en cours. En particulier, des essais avec B-USOC sont
effectués avec le logiciel de contrôle.

Fig. 1. Instrument pour l'expérience SMD construit par Airbus. Le carrousel permet de faire pivoter

différentes cellules d'échantillons dans la région de diagnostic.
Les cellules d’un premier carrousel ont été nettoyées et remplies en septembre. Ce carrousel sera
envoyé dans l’ISS en décembre et les expériences commenceront en janvier 2019.
Perspectives

L’analyse des expériences dans l’ISS commencera en 2019. De nouvelles campagnes
d’expériences spatiales avec des mousses de composition différentes seront programmées
dans les années à venir : 3 nouveaux carrousels sont en attente. Les caractérisations au sol
seront menées en parallèle.
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De-jamming transition in a colloidal soft glass
Stefano Aime1, Laurence Ramos1, Luca Cipelletti1
1

L2C, Univ Montpellier, CNRS, Montpellier, France

We present the work done during the past year on the microscopic dynamics of a colloidal glass driven
by an oscillating shear deformation. The interplay between an external drive (thermal or mechanical)
and the microscopic dynamics of colloidal gels and glasses is part of our ESA proposal ‘Colloidal solids’,
as well as of a joint Chinese-European proposal (NESTEX), submitted in 2017, and accepted by the ESA
and (unofficially) by the Chinese Manned Space Agency.
We study the microscopic dynamics of a colloidal glass composed of submicron soft particles (PNIPAM
microgels) tightly packed. The system is so concentrated that hardly any dynamics can be observed at
rest. By contrast, microscopic rearrangements occur upon applying an oscillatory shear strain. We are
interested in the relationship between these microscopic dynamics and the macroscopic mechanical
response of the glass. Figure 1 shows various rheological quantities as a function of the amplitude γ0
of the applied strain (see caption for the definition). A transition between a solid-like behavior, where
the elastic modulus G’ dominates over the loss modulus G’’, and a fluid-like behavior (G’’>G’) is seen
upon increasing γ0. This “de-jamming” transition is not sharp: indeed, various characteristic strains may
be introduced depending on the criterion chosen to define the transition (see γ1, γ2, …, γ5, in Fig. 1).
Both the existence of the de-jamming transition and its smoothness are typical of many amorphous
soft matter systems; as a consequence, the location of the transition and its nature is still highly
debated.

Figure 1: rheological response of a colloidal glass under oscillatory shear. γ0, G’, G’’: amplitude of the
imposed shear deformation, elastic, and loss modulus, respectively. σ : shear stress. I1, I3: first and
third harmonic obtained from a Fourier analysis of the time-dependent shear stress.
To answer to these questions, we have performed dynamic light scattering measurements of the
microscopic dynamics of the glass, simultaneously to the rheology measurements. We report results
for the microscopic displacement over one full cycle (“stroboscopic” dynamics, comparison between
two states corresponding to two successive blue dots in Fig. 2, time lag τ equal to a full period T), and
to a quarter of a cycle (dynamics between a blue dot and the subsequent red cross in Fig. 2, spaced by
T/4). In both cases, the setup is such that only displacements in a direction perpendicular to that of the
imposed deformation are measured. This allow us to factor out the “trivial” contribution due to the
affine deformation field, and to focus on non-affine displacements, which reveal deviations with
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respect to the behavior of an ideal solid. The non-affine rms displacement, una, is shown in Fig. 2 for τ
=T and τ =T/4 (open and solid circles, respectively).

Figure 2. Inset: scheme of the times at which the microscopic sample configuration is sampled while
applying a sinusoidal shear deformation (see text). Main plot, open (resp., solid) symbols: non-affine
rms displacement measured stroboscopically (resp., over a quarter of a cycle). Deviations from the
behavior expected for the linear regime of an amorphous solid are seen beyond γ 0= 10%.
In both cases, a sharp transition is seen at γ0 = 10%. For γ0 < 10%, the dynamics for τ =T/4 show a linear
increase of the non-affine displacement with γ0. These non-affine displacements are reversible, since
in this regime of small deformations una = 0 over one full cycle (open symbols). We attribute them to
the spatially heterogeneous elastic response of the material, as reported for other amorphous
systems. Beyond γ0 = 10%, a different behavior is seen: una(τ =T/4) grows more rapidly than linearly
with γ0 , signaling the onset of plastic rearrangements, as confirmed by the fact that the stroboscopic
dynamics become irreversible (una(τ =T)>0). A comparison with Fig. 1 shows that the onset of
microscopic fluidification coincides with the onset of a non-harmonic mechanical response (see the
green lozenges in Fig. 1).
This finding contributes to clarify the ongoing debate on the de-jamming transition. In order to further
understand the nature of this transition, we are currently exploring the dynamics on much longer time
scales, corresponding to many oscillation cycles.
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Experimental investigation of the evaporation of levitating droplets
Sergey Semenov1, Vincent Haguet2, Christian Jeandey3, Mickaël Antoni1
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The time evolution of levitating pure water and water-ethanol droplets is investigated. Droplets are
trapped in the well of a permanent cylindrical magnet. Diamagnetism allows a stable levitation of
these latter. Their time evolution is captured with a thermographic camera that gives access to
droplet radius and temperature differences.
Experimental set up
The magnet used for the experiments is presented in Figure 1(a). It is mainly made of an alloy
of neodymium, iron and of boron that develops a magnetic field with maximal accessible intensity. A
screwed brass base is used to maintain all the elements together and a cylindrical hole of 1.6 mm
diameter is drilled in their center. In this latter, magnetic field is axi-symmetric and presents a
potential well where diamagnetic levitation can be achieved [1,2].
Droplets are generated with a piezoelectric device. It consists of a tiny glass tube covered
with a piezoelectric ceramic as represented in Figure 1(b). A capillary transports the liquid solutions
from a 15 mL test tube to the glass tube. The applied potential is computer-controlled. As ceramic
shrinks, pressure builds up in the glass tube and microdroplets (ie. droplet with radius of few tens of
micrometers) are ejected from the tube nozzle forming a jet (see Figure 1(b)). The ejection energy
depends on the applied potential and therefore determines the properties of the jet. The main
difficulty of this procedure lies in the fact that microdroplets have to fall in the magnetic well. As the
jet is extremely sensitive to disturbances of environment it tends to behave randomly. A
confinement facility is used to limit this drawback. Once microdroplets are trapped in the magnetic
well, they spontaneously coalesce after few seconds and form larger droplets. When millimeter-sized
droplets are produced (ie. with radius larger than 200 µm), the jetting is stopped.

Figure 1. (a) permanent magnet. (b) piezoelectric nozzle, magnet and thermographic camera.
The microdroplet jet is schematically plotted with a solid (blue) line.

The thermographic camera captures infrared (IR) radiation emitted by the droplet in the
spectral range 7 µm to 10 µm. It captures a field of view (FOV) of 2.0 mm x 1.6 mm and allows the
measurement of the droplet size as well as emitted IR intensity as time runs. Images are grabbed on
a 160 x 128 matrix of sensors and post treated with the ImageJ software. The spatial resolution is
therefore about 12.8 µm. Thermography measurements depend on the emissivity of the liquids and
observation angles. Accessing to the temperature field in the full FOV is therefore not
straightforward (although sensitivity of the camera is less than 20 mK) in particular for ethanol that is
transparent in the considered spectral range.
Liquid solutions that will be used consist either in pure water, water/surfactant (here CTAB)
or water/ethanol mixtures (20%, 40%, 60% and 80% v/v). Water is deionized. Several replica were
carried out for each solution to achieve a good reproducibility of experiments. Room temperature T
and humidity H are 20±3 °C and 30±5%.
Results
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Depending on their composition and size, droplets might evaporate in few seconds or in
hours. This time period may be strongly affected by poorly controlled working conditions and in
particular by saturation of the environment with the vapor phase of the solutions. Controlling
experimental conditions is therefore fundamental and this is why experiments are repeated up to
ten times.
Figure 2(a) presents a typical image of a levitating droplet right after creation. As
temperature conditions are almost isothermal, color contrasts are low but droplet is still clearly
visible. Its diameter can therefore be evaluated and followed in time. For water/ethanol mixtures
initial contrasts are usually worse due to transparency of ethanol. But, as time runs, evaporative
cooling comes into play and temperature difference with the environment increases. Droplets
become then clearly observable and diameter easy to identify as illustrated in Figure 2(b).

Figure 2. (a) Thermographic image of a levitating water droplet (r≈500 µm) right after formation.
Dashed circle indicates the border of the magnet hole. Its diameter is 1.6 mm. (b) water/ethanol
droplet (96% v/v ethanol) 21 minutes after its formation.

Figure 3 shows the time evolution of the volume V(t) of a water and a water/ethanol (40% v/v)
droplet in comparable working conditions with initial volume V(0)≈0.04 µL. Evaporation time tevap is
defined from a linear fitting as illustrated in this figure. As expected ethanol mixtures evaporate
faster (tevap ≈ 470 s for 40% ethanol, tevap ≈ 610 s for pure water).
Conclusions
Magnetic
levitation
makes
possible
experiments with contactless evaporating droplets of
deionized water and water/ethanol mixtures.
Thermography has been used to follow the evolution
of the volume of the droplets. The evolution of the IR
signals captured by the camera indicates clear
qualitative changes in the temperature. But they’ve
not yet been fully exploited so far. Main limitation
here is the non trivial relation between angle
dependent emissivity of the droplets and
temperature. Despite this limitation, occurrence of
evaporative cooling regimes can be detected and
their influence on the overall mass flow
quantitatively addressed.
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Percolation d'agrégats de particules et blocage d'écoulement de suspensions très concentrées
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Nous avions montré que l'application d'un faible champ magnétique suffisait pour contrôler le taux
de cisaillement où apparaît le blocage de l'écoulement d'une suspension de particules de fer
carbonyle. Dans le cas d'un cisaillement à vitesse imposée le régime de fluctuations
blocage/déblocage disparaît en présence d'un champ au profit d'un régime frictionnel constant. Pour
mettre en évidence le rôle de la percolation des particules et des parois sur cette transition nous
avons mesuré conjointement la résistance électrique et le couple en fonction du taux de cisaillement
pour différentes géométries de cellule. Il apparait que le blocage est bien relié à la percolation du
réseau de particules mais que les fluctuations de connectivité sont largement dépendantes de la
géométrie de la cellule et de la sédimentation éventuelle.
Corrélations entre les fluctuations de contrainte et de résistivité

En règle générale la sédimentation joue un rôle important dans la formation de contacts frictionnels
entre particules; il est important de pouvoir faire la part entre les mécanismes de blocage venant du
cisaillement imposé et ceux induits par des variations de fraction volumique provoquées par la
sédimentation. Pour celà nous avons conçu un rhéomètre avec une cellule étanche adaptée aux
mesures de viscosité en microgravité En utilisant des particules de fer carbonyle recouvertes d'une
molécule de superplastifiant il est possible d'obtenir des suspensions liquides à des fractions
volumiques très élevées (juquà 65%). Il est alors possible par application d'un n faible champ
magnétique, d' obtenir un blocage de la suspension avec un régime d'écoulempent frictionnel à forte
contrainte pouvant trouver des applications dans le domaine du controle actif de rigidité. L'utilisation
de particules conductrices permet en plus de mettre en évidence le passage au régime frictionnel par
une simple mesure de résistivité électrique. Celle ci est en général grande dans une suspension où les
particules ne sont pas en contact à cause de la présence d'une couche de molécules "fluidifiantes" à
la surface des particules de fer .Lors de la transition de blocage on suppose que les particules
rentrent en contact frictionnel en expulsant la couche de fluidifiant,ce qui doit se traduire par une
importante chute de la résistivité.

Fig. 1: Cellule Couette cylindrique avec
géométrie double Hélice
Corrélations
résistance(en rouge)-couple (en bleu) en
microgravité:. Vitesse =20rpm Suspension de
fer carbonyle: volume fraction Φ=64%

Fig. 2: Ecoulement entre deux disques. Corrélations
résistance(en
rouge)-couple
(en
bleu)
en
microgravité: Vitesse = 10 rpm Suspension de fer
carbonyle:volume fraction Φ=64%

C'est effectivement ce que l'on observe sur les deux types de géométries que nous avons utilisées: la
géométrie Couette cylindrique où le fluide est contenu entre deux cylindres et la géométrie dite
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torsionelle où le fluide est placé entre deux disques face à face.. Sur la figure 1 on a un exemple
représentatif de la géométrie Couette cylindrique avec une double hélice à la place du cylindre pour
minimiser les glissements à la paroi. Sur la figure 2 le fluide est contenu entre 2 disques aux parois
rugueuses. Dans les deux cas la transition de blocage s'accompagne d'une forte chute de résistance ,
ce qui démontre bien la formation d'agrégats de particules en contact frictionnel entre les 2 parois
de la cellule lors de la transition de blocage.Sur la figure 1 on note que cette décroissance est
d'autant plus grande que la variation de contrainte est grande(en comparant entre t=50s et t=90s),
ce qui implique soit la formation d'agrégats plus denses, soit des agrégats de même densité mais au
sein desquels la surface de contact entre 2 particules a augmenté On notera aussi que
,contrairement à ce que l'on aurait pu penser, les fluctuations de résistance dans la fenêtre où la
vitesse est constante(V=20 rpm entre t=10s et t=90s), restent au même niveau -hormis durant les
sauts de contrainte- et celà bien que la gravité varie de 1g à 1.8g avant la pèriode de microgravité à
t= 43s. L'effet de la gravité sur les contacts interparticulaires ne se manifeste que par l'intermédiaire
du déclenchement de la transition dans la période de ressource à 1.8g. Sur la figure 2 on note que les
fluctuations de résistance et donc de connectivité sont beaucoup moins grandes que sur la figure 1
Ces différentes observations seront interprétées à l'aide de considérations sur la dynamique
d'agrégation
Perspectives: mesures en rhéométrie capillaire

Un autre écoulement standard
en rhéométrie et également
important pour les aplications
est l'écoulement dans un
capillaire. Nous avons réalisé
des mesures préléminaires
avec un rhéomètre capillaire
dimensionné pour mesurer
l'écoulement de polymères
sous très forte pression (RH7
de Malvern 300Kg , 2m50 de
hauteur, écoulement vertical) .
On obtient effectivement une
transition de blocage qui se
Fig.3: Suspension de fer F=64% Pression (en rouge) et taux de
manifeste par une montée de
cisaillement imposé. (en bleu) dans un rhéomètre capillaire
pression à taux de cisaillement
(d=0.75mm) . Le taux de cisaillement critique est de 110 s-1
constant . (cf figure 3).,mais à
des taux de cisaillement de
l'ordre de 110s-1 c'est à dire un ordre de grandeur plus grand qu'en écoulement de cisaillement
simple ou torsionnel. Ces expériences sont néanmoins délicates à interpréter à cause de
l'inhomogénéité de la supension provoquée par la sédimentation en amont du capillaire dans la
région séparant le piston de l'entrée du capillaire. Pour éviter ce problème un nouveau dispositif
horizontal basé sur un pousse seringue est en cours de réalisation et sera dimensionné pour pouvoir
opérer en vol parabolique.
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Dynamique d’empilement d’une suspension concentrée
Hamza Grira et Hervé Tabuteau1
1

Institut de physique de Rennes, UMR 6251, France

Lorsqu’une suspension concentrée, composée de particules et d’un fluide interstitiel et qui se
comporte comme un solide au repos, est mise sous contrainte, on peut observer une grande variété
de comportements mécaniques macroscopiques. Dans certaines conditions, soit la suspension
s’écoule comme un liquide visqueux, soit elle se rigidifie. L’ensemble de ces comportements repose
sur les propriétés des particules qui composent la suspension (taille, forme, élasticité et
concentration), sur leur aptitude à se déplacer mais aussi sur les écoulements de perméation entre les
particules qui sont ainsi générés. Du fait de cette complexité, l’impact des différents mécanismes à
l’échelle des particules sur les propriétés rhéologiques macroscopiques n’est pas clairement mis en
évidence. Un problème majeur qui est toujours rencontré lorsqu’on veut étudier le comportement
mécanique de ces suspensions est la préparation du milieu. Une manière de préparer ces échantillons
revient à empiler les particules une à une dans un réservoir. Lors de cette préparation, l’influence de
la cinétique d’empilement des particules et de la variation de la concentration locale associée sur les
propriétés mécaniques finales de la suspension n’a jamais été établie de manière quantitative. Ceci est
en partie dû au fait que les effets gravitaires jouent un rôle non négligeable lors de la préparation des
échantillons, puisqu’ils modifient forcement l’équilibre mécanique du système à chaque instant.
L’objectif de cette étude au sol est de voir dans quelle mesure on peut faire des mélanges de particules
au sein de suspension dense pour modifier leurs propriétés mécaniques.
Dans ce résumé, nous allons présenter les caractéristiques d’accumulation de particules browniennes
de 2µm à partir d’une constriction avec différentes conditions de pression, de fraction volumique
initiale et aussi de salinité.
Résultats
Dans nos expériences les particules doivent passer dans une constriction et bloquer cette dernière
pour que nous puissions ensuite former une suspension dense en amont de la constriction dans une
zone beaucoup plus large. Nous avons travaillé avec une différence de pression aux bornes de la
constriction et le débit résultant a été mesuré avec une balance analytique. Systématiquement nous
relâchons la pression à la fin des expériences pour sonder la tenue mécanique des tas. Nous pouvons
ainsi voir si les particules s’accumulent de manière cohésive ou bien sont maintenues ensemble par
l’écoulement mais sans contact.
Quelle que soient les conditions nous avons observé que le colmatage de la constriction conduit à une
chute du débit d’environ deux ordres de grandeur alors que l’accumulation dans le réservoir se produit
à débit constant, voire légèrement décroissant. Lors de l’augmentation de la pression nous formons
des tas de particules plus grand. Cependant la variation de débit reste sensiblement la même quelle
que soit la pression imposée. De manière étonnante, cette conclusion reste vraie que les particules
s’agrègent ou non dans le tas. Nous en concluons que la variation de débit n’est pas un indicateur de
la perméabilité et de la structure du tas. Nous avons pu toutefois déterminer dans quelle gamme de
salinité ou bien de charge de surface des particules il faut travailler pour que les particules puissent
former un tas dense de sphères sans contact, surtout grâce aux expériences de relaxation de pression.
Par ailleurs, le fait que l’écoulement soit confiné conduit à des propriétés d’accumulation un peu
particulière qui sont problématique pour notre étude. A cause du confinement nous avons observé
que la répartition des particules n’est pas uniforme sur toute la hauteur du canal, les particules étant
plus proches des deux parois horizontales. Cette répartition conduit à une accumulation préférentielle
des particules sur les parois (figure 1). Ce phénomène est d’autant plus accentué, i.e. on dépose sur
des longueurs plus importantes sur la paroi, que la pression de formation du tas est grande. Ce dépôt
empêche de suivre l’évolution ultérieure des propriétés de la suspension dense répulsive, puisque il
rend opaque les parois (figure 1F). De plus, il rend difficile l’exploitation des images pour déterminer
quantitativement la compression du tas.
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Figure 1 : (A) Forme finale d’un tas de particules colloïdales formé à une pression de 10mbar. (B à F) Décompaction du tas en
er
relâchant progressivement la pression. On observe à la fin de l’expérience qu’il existe un dépôt de particules sur les 100 1
microns du canal au-dessus de la constriction.

Perspectives
Dans la suite nous voulons pouvoir étudier les propriétés d’accumulation sans avoir d’adhésion sur les
parois du réservoir au-dessus de la constriction. Ceci nous permettra enfin d’étudier les propriétés de
compaction. Pour cela nous envisageons de greffer des polymères sur les parois.
Pour montrer l’intérêt de la microgravité sur des temps longs, bien supérieurs à ce qu’on peut avoir
avec une tour de chute ou les vols paraboliques, nous travaillerons avec des faibles différences de
densité entre le solvant et les particules. Notre dispositif nous permettra de déterminer à partir de
quelle différence de densité la gravité n’est plus négligeable dans notre expérience. Nous travaillerons
aussi avec des cellules de différentes hauteurs pour déterminer pour quel degré de confinement la
gravité devient aussi non négligeable.
Finalement nous voudrions réaliser des mélanges de particules ce qui était notre 1er objectif. Nous
commencerons par empiler successivement des particules de même taille mais avec des charges de
surface différentes. Comme ces particules ne proviennent pas du même endroit nous pourrons voir si
la légère différence de densité peut être négligée devant la répulsion électrostatique.
Réferences
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SOFT MATTER, Volume: 13 Issue: 10 Pages: 2054-2066 Published: MAR 14 2017
- Dynamics of the pore clogging by colloidal particles. Dersoir, B.; Schofield, A. B.; Tabuteau, H. Journal
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Probing the role of mechanical stresses on vascular wall functions
Heather Davies1, Mehdi Inglebert1, Daria Tsvirkun2, Chaouqi Misbah1, Claude Verdier1, Ralf P. Richter3,
Delphine Débarre1, Lionel Bureau1
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Univ. Grenoble Alpes-CNRS, LIPhy UMR 5588 – Grenoble, France
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology - Moscow, Russian Federation
3
School of Biomedical Sciences and School of Physics and Astronomy, University of Leeds, UK
2

We design and use bioinspired microfluidic platforms in order to address the issue of blood
cells/vascular wall interactions. We focus in particular on the role of the endothelial surface layer
(ESL) - the µm-thick layer of biomacromolecules that lines the lumen of blood vessels – in the
regulation of biochemical and mechanical interactions. The ESL being recognized as the “flow sensor”
of the endothelium, we have designed ground-based experiments in which a biomimetic ESL is
submitted to controlled levels of fluid shear stress or to controlled biological degradation, thus
mimicking the effects of reduced physical activity or altered inflammatory response that can result
from microgravity conditions.
Results

Using our recently developed microvasculature-on-a-chip (D. Tsvirkun et al. Scientific Reports 7,
2017), composed of microchannels whose walls bear a model endothelium formed by endothelial
cells, we have established and validated the protocols leading to the selective degradation, via
enzymatic digestion, of the ESL expressed by the cells (Fig. 1A-B). We have shown that ESL
degradation has an impact on the organization of the cells cytoskeleton, which displays actin stress
fibers that tend to be less aligned with the flow direction when the ESL is damaged (Fig. 1C-D).
Similarly, we have found that exposing the endothelium to pathologically high level of glucose in the
flowing fluid leads to disorientation of the actin network (Fig. 1E). Finally, we have shown that our
microvasculature-on-a-chip can be used as a model for the study of endothelium permeabilization,
and preliminary results demonstrate the ability to monitor the transport of a protein across the
endothelium (Fig. 1F-H).

Fig. 1 – Confocal fluorescence image of the ESL expressed by the endothelial cells before (A) and after (B)
enzymatic degradation. (C) Color-coded map of the orientation of actin stress fibers under normal flow
condition, (D) after ESL digestion, and (E) under high glucose conditions. Inset : color-angle code. (F)
Confocal fluorescence image of avidin crossing the endothelial monolayer under normal condition and (G)
after permeabilization of the endothelium using bradykinin. (H) intensity histograms of (F) and (G) showing
the increase in transmigrated avidin between control and permeabilized conditions.
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In parallel to the above work, we have developed an experimental platform combining microfluidic,
surface functionalization and advanced imaging (described in a manuscript submitted to Matrix
Biology in september). This allows us studying the role of the mechanical properties of hyaluronan
layers, mimicking the ESL, on the adhesive interactions with flowing particles. We have shown that
the softness of such ESL mimics directly contributes repelling non-interacting particles via an
elastohydrodynamic mechanism (Phys. Rev. Lett. 120, 198001). In contrast to this, when specific
molecular recognition takes place between the particles and the ESL models, we observe a collapse
under flow of the hyaluronan layers, which depends again their mechanical properties. We have thus
highlighted a new phenomenon by which blood components such as white blood cells can be
recruited at the vessel walls in the early stages of the inflammatory response. We have confirmed
such an effect, initially observed with particles mimicking white blood cells, by monitoring the
behavior and adhesion under flow of T lymphocytes (Fig. 2). This provides a strong physiological
ground to our study.

Fig. 2 – Compression of an ESL-mimicking
hyaluronan layer by adhering lymphocytes, as a
function of fluid shear stress.

Perspectives

Our microvasculature-on-a-chip devices, which represent one of the most physiologically-relevant in
vitro model of microcirculation, have attracted the interest of various research groups: we are
currently securing a collaboration with the teams of Pr. M. Cicardi and Pr. J. Maier, from Milano
university, in the perspective of using such devices for the study of vessel wall permeabilization, and
to investigate the endothelium response in controlled hyper- or hypogravity conditions (an ESA
project “spin your thesis” will be filed this autumn). In parallel, we will continue studying, under 1g
conditions, how situations of low shear flow, mimicking reduced physical activity, may alter the
organization of the ESL and the associated mechanotransduction of the endothelium. Our project
relying on ESL-mimicking layers will be completed by the end of this year and will give rise to a
manuscript describing the role of the ESL elasticity in the recruitment of immune cells to the vascular
walls.
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Ecoulements passifs et actifs du sang
Chaouqi Misbah, Alexander Farutin, Suhail Rizvi, Swapnil Dalal, Abdessamad Nait-Ouhra, Hengdi
Zhang
Laboratoire Interdisciplinaire de Physique, CNRS et Université Grenoble Alpes, Grenoble, France

La microgravité affecte le sang à plusieurs égards. De longs séjours en microgravité conduisent à (i)
l’anémie, (ii) l’hémolyse, (iii) la modification des propriétés mécaniques des GR, (iv) l’augmentation
de l’activité de l’amylase [Markin et al. Acta Astraunotica, 42 (1998) ; Rizzo et al. Plos One, 7 (2012)].
L’altération des propriétés mécaniques affectent l’organisation spatio-temporelle des GR et donc
leurs propriétés de transport. Un excès en amylase peut dégrader les sucres des cellules
endothéliales qui tapissent nos vaisseaux sanguins et conduit à la dysfonction endothéliale, prélude
aux problèmes cardiovasculaires. En outre, il est connu que les réactions immunitaires sont affectées
par la microgravité (prolifération de leukocytes, production de cytokynes –substances activant les
cellules immunitaires-- [ Med. Sci. Sports Exerc.,Vol. 34, No. 12, pp. 2021–2027, 2002]. Les études au
liphy sont donc orientées vers (i) l’analyse de la circulation sanguine et l’impact de la microgravité, (ii)
l’analyse de la dysfonction endothéliales, (iii) la dynamique des cellules du systèmes immunitaires, et
systèmes modèles.
Résultats - Simulation des écoulements sanguins : Grâce à des développements numériques variés
nous sommes aujourd’hui en mesure de simuler des systèmes réalistes de la circulation du sang et en
particulier dans des réseaux issus de systèmes réels (comme le mésentère du chat ; Fig. 1). Ceci nous
permet aujourd’hui de traiter des problèmes comme la libération de l’ATP responsable de la
vasodilatation (une tel remodelage vasculaire est fréquent en microgravité, mais le mécanisme précis
qui l’induisent ne sont pas connus). Nous avons développé un modèle de libération de l’ATP par les
GR et l’avons confronté avec succès aux observation expérimentales [Zhang2018,Zhang2018a].
Par ailleurs, nous avons analysé numériquement et analytiquement la rhéologie du sang en fonction
des propriétés mécaniques des GR (mimant des altérations liées aux longs séjours en microgravité).
D’une part nous avons montré (numériquement et expérimentalement) que les GR sous cisaillement
peuvent s’ordonner en cristal, ou peuvent adopter un état désordonné en fonction de leurs
propriétés mécaniques (Fig. 2). Les altérations mécaniques produites au laboratoire sont
certainement plus amples que ce qu’on attend en microgravité. Néanmoins, la dynamique dépend
fortement de cet aspect. Nous avons en outre analysé numériquement les propriétés de transport
[Farutin2018] d’une suspension de GR en agissant sur les propriétés mécaniques de manière plus
réalistes. Nous avons montré que notre hématocrite est optimal vis-à-vis du transport en oxygène,
mais que cette optimalité est fortement affectée par des maladies comme l’anémie, la polyglobulie,
ou simplement quand les propriétés mécaniques ou géométrique (suite à l’hémolyse, par exemple)
des GR sont altérées.

Figure 1: simulation de l'écoulement.
Figure2 : Ordre et désordre de GR sanguin dans un réseau vasculaire du mésentère du chat
Nous avons montré [Shen2018] que les GR saints assez diluée dans une solution physiologique et
soumis à un écoulement dit de cisaillement s’ordonnent dans une structure cristalline
bidimensionnelles au milieu du gap séparant les deux plaques (Fig. 2). Quand les GR saints sont
rigidifiés (mimant des pathologies comme l’anémie falciforme), l’ordre disparait au profil du désordre
(Fig. 3). Ce résultat peut être exploité en vue de diagnostic sanguin rapide et peu couteux, et ne
nécessitant qu’une quantité infime de sang (quelques microlitres).
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Nous avons en outre analysé numériquement et analytiquement les propriétés de transport de GR et
avons trouvé que l’hématocrite ordinaire chez l’homme (entre 40-45%) est quasi-optimal vis-à-vis du
transport de l’oxygène. Autrement dit, un hématocrite plus faible (anémie) ou plus fort (polyglobulie)
rendrait le transport de l’oxygène moins efficace. L’optimum est fonction des propriétés mécaniques
des GR et de leur géométrie. Une augmentation de la rigidité de la membrane et de la sphéricité des
GR (due à l’hémolyse en microgravité) conduit à une diminution de l’efficacité du transport de
l’oxygène.
Mouvement actif - Systèmes modèles : Nous avons développé plusieurs modèles en vue de la
compréhension des mouvements actifs (nage de micro-organismes) en absence et en présence de
gravité. En présence de gravité, ce nageur devient complexe (mouvement chaotique entre autres) et
peut également devenir gravitactique [Rizvi2018a]. Des études sont en cours en vue d’analyser la
possibilité que ce système puisse servir de sondeur rapide de gravité, étant donnée sont temps très
court de réaction (de l’ordre de la milliseconde).
Nage de lymphocyte T (LT) : nous avons analysé expérimentalement et théoriquement le mouvement
du LT en collaboration avec l’équipe de O. Theodoly à Marseille (Luminy). Malgré les multiples efforts
de réduction expérimentale de la différence de densité les LT ont souvent montré une sédimentation
inévitable qui a fortement perturbé nos mesures. Il serait important d’envisager ce type d’expérience
en ISS, non seulement pour éviter la sédimentation, mais aussi pour analyser la réaction immunitaire
dans l’espace. Nous avons corrigé autant que possible l’effet de la sédimentation et avons abouti à
trois résultats remarquables : (a) la nage et le rampement sur un substrat résulte de mouvement
rétrograde de l’actine, transmises au milieu externe via les protéines trans-menbranaires, (b) cette
transmission n’est que partielle et elle est réduite par les protéines membranaires libres. (c) La nage
n’est pas due à la déformation de la membrane (mouvement amiboïde). Les résultats théoriques
sont en très bon accord avec les observations expérimentales.
Perspectives
L’analyse théorique et systématique de la circulation sanguine (et couplage avec la chimie) dans des
réseaux simples et complexes en l’absence et en présence de gravité, ainsi qu’en agissant sur les
propriétés des globules, et sur l’adhésion entre globules et entre globules et endothélium (mimant
une dysfonction endothéliale). Poursuite de l’étude de migration du Lymphocytes T.
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Les globules rouges sont les cellules sanguines majoritaires, et constituent environ 45% du volume
sanguin total. Leur capacité à se déformer leur permet de passer dans des capillaires étroits, et de
migrer loin des parois des vaisseaux, ce qui permet de réduire la friction du sang avec les parois (et
donc le coût énergétique du transport des globules rouges dans le corps), mais aussi de laisser de la
place pour les globules blancs et les plaquettes, qui doivent agir au contact des parois.
Ces comportements sont intimement liés au propriétés mécaniques des globules, et peuvent être
modifiés en cas d'altération pathologique de ces cellules. A contrario, observer le comportement des
globules sous écoulement, dans des expériences ou lors de simulations numériques peut permettre
de révéler certaines de leurs propriétés mécaniques. De ce fait, l'écoulement de cisaillement simple
se pose comme un écoulement de référence pour explorer ce couplage entre l'objet déformable
qu'est le globule et l'écoulement. La littérature récente est riche d'un grand nombre d'études par
simulation numérique1, alors que les expériences dédiées à cette question sont rares2.
Dans le cadre de nos expériences en microgravité (vols paraboliques) destinées à mesurer les forces
de portance s'exerçant sur les globules en proximité des parois3, nous avons développé un dispositif
permettant également de contribuer à cette question de la dynamique des globules sous écoulement
de cisaillement. L'outil optique développé, la microscopie holographique, permet d'obtenir la forme
et l'orientation de toutes les cellules dans le champ de vue du microscope, quelle que soit leur
position le long de l'axe optique. Cela nous a permis d'acquérir des informations sur une grande
population de globules, alors que les études précédentes se sont surtout focalisées sur le suivi d'un
seul globule. Nous pouvons ainsi obtenir des informations à forte valeur statistique, qui permettent
notamment de décrire la dispersion des seuils de transition due à l'hétérogénéité de tailles et
propriétés mécaniques au sein d'une population de globules.
Ces expériences ont été réalisées sur terre, dans des fluides très visqueux ou dans des fluides dont la
densité a été ajustée pour éviter la sédimentation. Le taux de cisaillement a été augmenté par petits
pas, puis diminué. En effet, des phénomènes d'hysteresis avec le taux de cisaillement avaient été
reportés dans la littérature.
Résultats
La microscopie holographique nous permet d'accéder, pour toute condition de viscosité de fluide
externe et de taux de cisaillement, à la distribution en rapport d'aspect ra et en orientation ψ par
rapport à l'écoulement des formes projetées d'une grande population de globules, vus selon un axe
aligné avec le gradient de vitesse (typiquement, 10 000 données de rapport d'aspect et d'angles sont
acquises pour chaque condition). Nous comparons ces distributions aux distributions théoriques
attendues en supposant qu'une partie de la population est en régime dit de flipping, qui est celui
d'un ellipsoide rigide sous écoulement de cisaillement4, et qu'une autre est en régime dit de chenille
de char, ou la forme est fixe, ainsi que le ferait une goutte.
La figure présente quelques exemples de distribution de probabilité pour 3 taux de cisaillement dans
une solution visqueuse (25 mPa.s), parcourus dans le sens 1 s-1, puis 7 s-1, puis 164 s-1, puis 7 s-1 de
nouveau, puis enfin 1 s-1.
1

2

Cordasco and Bagchi, JFM 759 (2014) 472 ; Sinha and Graham, PRE 92 (2015) 042710 ; Goldsmith and
Marlow, Proc. R. Soc. B 182 (1972) 351 ; Dupire et al., PNAS 109 (2012) 20808 ; Fischer and Korzeniewski, JFM
3
4
736 (2012) 351 ; Grandchamp et al. PRL 110 (2013) 108101. Jeffery, Proc. R. Soc. Roy. A 102 (1922) 161.
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En gris est représentée la population en régime de flipping, et en orange celle en chenille de char. La
somme donne la courbe rouge qui ajuste les données expérimentales (points noirs). A faible taux de
cisaillement, on observe une large distribution d'angles, signe que de nombreuses orbites de flipping
sont décrites. A l'inverse, à haut taux de cisaillement, on observe un régime de chenille de char avec
des cellules alignées avec l'écoulement et avec un fort rapport d'aspect. La dispersion en rapport
d'aspect est une signature de l'hétérogénéité de la population. Au taux de cisaillement de 7 s-1,on
observe bien l'hysteresis avec deux pics de distribution dans les rapports d'aspects qui ont des
importances différentes selon que l'on soit en train d'augmenter ou diminuer le taux de cisaillement.
Conclusion et perspectives
Cette étude a permis de mettre en valeur un diagramme dynamique très riche et d'y identifier des
seuils de transition qui pourront servir de références à valeur de test pour des simulations
numériques. Elle est le résultat d'une collaboration née dans le cadre des expériences en
microgravité, qui s'est étendue à ce sujet développable sur terre qui vient en retour nourrir notre
connaissance sur les globules et l'interprétation que nous faisons des expériences sur ces objets
actuellement développées en microgravité.
References 2018
Minetti C., Audemar V., Posgorski T., Coupier G., Dynamics of a large population of RBCs under shear
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Mise en évidence du phénomène d’agrégation de globules rouges par imagerie photoacoustique
in-vivo
Olivier Hugon1, Boudewijn Van Der Sanden2, Mehdi Inglebert1, Olivier Jacquin1, Chaouqi Misbah1, Eric
Lacot1.
1

2

Univ. Grenoble Alpes, CNRS, LIPhy, F-38000 Grenoble, France
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La cytométrie en flux a pour but de diagnostiquer des pathologies des globules rouges et autres
cellules dans la circulation sanguine et d’assurer un suivi en continu de leur évolution. Dans certaines
conditions comme celles des voyages spatiaux, la quantité d’agrégats de globules rouges est
nettement augmentée, ceci ayant des conséquences sur la rhéologie globale du sang et donc sur la
répartition des globules rouges dans les réseaux de capillaires de la microcirculation. Ce phénomène
peut alors conduire à une occlusion des vaisseaux (thrombose) et donc une hypoxie des tissus. La
mesure in vivo de ce paramètre sanguin est compliquée par la présence des couches superficielles de
la peau qu'il faut traverser avant d'accéder aux premiers vaisseaux. Dans ce projet, nous proposons
d'évaluer une technique émergente, la photoacoustique (PA), pour réaliser la cytométrie en flux in
vivo. La PA est une technique qui combine les avantages de l'optique en terme de contraste et de
résolution avec ceux de l'acoustique en terme de pénétration dans les tissus. Elle ne nécessite aucun
agent de contraste, utilise des rayonnements sans danger et est miniaturisable, ce qui en font la
candidate idéale pour l'application visée. Son principe repose sur la génération d’une onde
acoustique par effet thermoélastique suite à une variation thermique engendrée par absorption
optique de l’objet à imager (les globules rouges dans notre cas). Cette onde acoustique est ensuite
détectée à l’aide d’un transducteur piézoélectrique. Un dispositif PA pour la détection d’agrégation
des globules rouges et surtout un changement d’agrégation en cours d’une maladie aura également
une grande valeur diagnostique pour la prédiction d’infarctus du myocarde, d'ischémie cérébrale et
de thrombose chez les patients diabétiques ou victimes d’une inflammation / d’une infection.
Résultats

Nous avons réalisé un premier dispositif d’imagerie PA de laboratoire afin de valider la méthode au
sol. Ce dispositif utilise comme source une diode laser continue modulée en intensité. Ce choix
permettra in fine de réaliser un dispositif robuste et compact pouvant facilement être embarqué.
Notre but est d’imager l’hémoglobine contenue dans les globules rouges à une profondeur de
quelques centaines de microns sous la peau, zone où l’on trouve les premiers capillaires sanguins.
Afin d’obtenir un contraste satisfaisant, nous avons choisi un laser émettant une puissance de
quelques dizaines de mW à la longueur d’onde de 415nm, correspondant au pic d’absorption de
l’hémoglobine. Le faisceau laser doit être focalisé sous la peau afin d’obtenir une résolution
suffisante pour distinguer les capillaires. L’image est obtenue en balayant le faisceau puis en
mesurant l’amplitude du signal PA obtenu en chaque point. La puissance laser ne peut pas être trop
élevée pour ne pas risquer de dégrader les tissus. Des limites sont fixées par une norme
internationale, mais notre premier constat est qu’elles ne sont pas adaptées au type d’exposition
engendrée par notre dispositif. Nous avons donc procédé à une première validation expérimentale
sur la souris afin de tester l’innocuité de notre technique.
Passé cette première étape, nous avons cherché à mettre en évidence le phénomène d’agrégation de
globules rouges in-vivo. Toujours sur le modèle de la souris, nous avons imagé le même réseau de
capillaires pendant plusieurs dizaines de minutes. Au bout d’un certain temps, nous avons injecté en
intraveineuse une solution de dextran (500 kDa, 200µl, 100mg/ml, 20µl/s) afin de déclencher
l’agrégation de globules rouges. Nous avons alors constaté une redistribution de l’hémoglobine dans
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les capillaires. La figure 1A est une image composite résultant de la superposition d’une image
moyenne du réseau avant l’injection (en rouge) et d’une image moyenne après l’injection (en vert).
Les vaisseaux apparaissant en jaune (=vert+rouge) n’ont pas vu leur concentration en hémoglobine
varier de façon significative. En revanche, un certain nombre de vaisseaux apparaissant en rouge ou
en vert ont vu leur concentration en hémoglobine respectivement diminuer ou augmenter,
témoignant ainsi du phénomène d’agrégation. Les variations d’amplitude du signal PA sur certaines
régions d’intérêt définies sur la figure 1A sont présentées sur la figure 1B. La flèche sur l’abscisse
indique le moment de l’injection.

A

B

Fig. 1 : Image photoacoustique d’un réseau de capillaires sanguins (A) et évolution temporelle
du signal photoacoustique dans certaines régione d’intérêt (B)
Perspectives

Suite à cette preuve de concept concluante, nous avons entamé la fabrication d’un dispositif plus
robuste et plus compact dans le but de réaliser les premiers test d’imagerie PA en conditions de
microgravité.
D’autre part, au regard des techniques d’imagerie optique émergentes comme l’imagerie PA, des
travaux complémentaires seraient souhaitables afin d’actualiser la norme médicale concernant
l’exposition de la peau au rayonnement laser.
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Structure et stabilité d’agrégats de globules rouges
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La complexité des écoulements sanguins, en particulier dans la microcirculation, reste encore mal
comprise, notamment concernant les modifications et désordres entraînés par certaines pathologies.
L’absence de gravité lors de longues missions spatiales peut altérer le fonctionnement
cardiovasculaire. En particulier, des modifications des propriétés des globules rouges et de la
rhéologie sanguine sont observées1 (viscosité, agrégation des globules rouges), qui jouent sur la
microcirculation et les contraintes sur les parois endothéliales. Les globules rouges, principaux
constituants cellulaires du sang, ont la propriété de s’agréger entre eux en présence de protéines
plasmatiques ou d’autres macromolécules pour former des structures appelées rouleaux. Cette
gélification du sang est responsable d’une augmentation de la viscosité à faible taux de cisaillement,
les agrégats étant progressivement rompus quand la vitesse d’écoulement augmente. La formation
d’agrégats a également une influence sur la vitesse de sédimentation du sang, un test classique en
hématologie qui est un marqueur de certains états pathologiques ou inflammatoires. Une question
fondamentale encore en suspens dans la compréhension et la modélisation de la rhéologie sanguine
concerne la dynamique de rupture et formation des agrégats de globules rouges en écoulement,
sous l’effet de l’interaction entre les forces hydrodynamiques et les forces d’agrégation.
Morphologie des agrégats de globules rouges

La compréhension de la stabilité des agrégats de globules rouges dans les écoulements sanguins
(sous contrainte hydrodynamique) suppose une compréhension fine des interactions entre les
membranes des globules et en particulier de la morphologie des zones de contact entre globules
rouges agrégés, qui gouverne l’énergie de l’interaction et la stabilité de l’agrégat.
Lors d’une première étude en microscopie confocale associée à des simulations numériques, dans le
cadre de la thèse de D. Flormann (2017) (cotutelle avec C. Wagner, Saarlandes Univ.), nous avons
réalisé une étude de la forme d’agrégats de globules rouges, en nous intéressant particulièrement à
la morphologie des zones de contact, et avons révélé des mécanismes de flambage des membranes
qui conduisent à une variété de formes. Par la suite, une étude numérique systématique de la
formation de doublet a été effectuée, qui prend en compte l'élasticité de cisaillement de la
membrane RBC liée au cytosquelette de spectrine, en plus de la rigidité de courbure de la membrane
[Hoore 2018]. L'espace de phase des doublets RBC dans une large gamme de forces d'adhésion, de
volumes réduits et d'élasticités de cisaillement montre une grande richesse morphologique (Fig 1).
L'élasticité au cisaillement de la membrane RBC modifie considérablement les phases du doublet. Les
images expérimentales de doublets montrent des configurations similaires. De plus, nous montrons
que la structure des doublets influe sur la formation et la stabilité des rouleaux.
1

D A. Rizzo, P. Corsetto, G. Montorfano, S. Milani, S. Zava, S. Tavella, et al., , PLoS ONE 7 (2012) e3261.
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Fig. 1: Morphologies d’agrégats de globules rouges [Hoore 2018] obtenues en variant les volumes
réduits des globules rouges (gauche) ou le module de cisaillement et l’énergie d’interaction (droite)
Caractérisation des distributions de taille d’agrégats sous cisaillement en vols paraboliques

La rhéologie sanguine est partiellement gouvernée par la taille des agrégats de globules rouges qui
est la conséquence de plusieurs facteurs : l’énergie d’interaction (qui dépend de la concentration en
protéines telles que le fibrinogène dans le plasma, mais aussi de certaines altération de la membrane
des globules rouges), la mécanique du globule rouge (forme et rigidité de membrane) et les
contraintes hydrodynamiques. Une situation modèle consiste à caractériser la distribution de taille
des agrégats dans un écoulement de cisaillement simple, situation dans laquelle le recours à
l’expérimentation en microgravité offre la possibilité de s’affranchir de la sédimentation qui ne
permet pas d’obtenir des conditions stationnaires dans lesquelles un équilibre est atteint.
Nous avons développé en collaboration avec l’ULB une expérience d’analyse de la distribution de
taille d’agrégats dans un régime de faibles taux de cisaillement. Elle consiste à cisailler, à faible taux
de cisaillement – régime dans lequel les effets de sédimentation sont d’autant plus importants que
les agrégats sont gros, une suspension diluée de globules rouges en contrôlant le degré d’agrégation
via la concentration en macromolécules du fluide suspendant. Une première campagne a été
effectuée à l’automne 2017 (campagne VP 131 CNES) et a fourni une première série de distributions
de taille en faisant varier taux de cisaillement et énergie d’interaction, permettant de progresser
dans la compréhension quantitative du lien entre structure microscopique et rhéologie. Une
deuxième campagne a lieu à l’automne 2018 (VP 139).
Fig. 2: Morphologies d’agrégats
de globules rouges [Flormann
2017] ; (b) Agrégats de globules
rouges en écoulement de
cisaillement (Campagne de vols
paraboliques VP131)
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Interactions fluide-structure de microcapsules en écoulement
kaili Xie1,2, Clément de Loubens1, Paul Gang Chen2, Marc Jaeger2, Marc Leonetti1
1

UGA - Laboratoire Rhéologie et Procédés UMR 5520 - Grenoble
2
Aix-Marseille Université – M2P2 UMR 7340 – Marseille

Les particules souples se distinguent des particules rigides par leurs capacités à se déformer et ainsi à
dissiper l’énergie via ce degré de liberté supplémentaire. Les conséquences sont d’autant plus
variées que cette dissipation dépend crucialement du contraste de viscosité de volume mais aussi de
la loi constitutive qui régit la réponse de l’interface à une force appliquée. Ainsi, l’élasticité de
membrane, la résistance à la flexion et les viscosités interfaciales jouent un rôle prédominant. La
dynamique d’une particule souple isolée sous écoulement et au-delà la rhéologie d’une telle
suspension dépendent intrinsèquement de la rhéologie interfaciale. Si de tels objets se rencontrent à
l’évidence en biologie (globule rouge par exemple), ils sont tout aussi pertinents dans le contexte de
l’agroalimentaire et la cosmétique.
Au niveau fondamental, les caractéristiques de l’interface sont souvent mal connues. En
particulier, les valeurs respectives des viscosités interfaciales de dilatation et de cisaillement font
encore l’objet de controverses. Notre objectif est de développer de nouveaux outils pour la
caractérisation de la rhéologie interfaciale par une méthodologie associant expérience, simulations
numériques et analyse théorique . Elle se traduit par une analyse inverse de la dynamique sous
écoulement des particules souples étudiées. Dans un second cadre non abordé cette année, les
études portent sur les suspensions de telles particules.
Le CNES nous a permis de nouer des liens étroits avec l’équipe d’Emmanuelle Rio du Laboratoire de
Physique des Solides (contacts CNES : Dominique Langevin, Anniina Salonen) et de déposer un projet
commun 2DVisc à l’ANR dans lequel « l’outil microgravité » a été un élément précieux dans la
gestion des risques scientifiques. Le projet est financé (décision 2018).
Le numérique :

Nous avons développé en 2017, un nouveau code numérique permettant de simuler les
déformations de gouttes, de vésicules, de capsules et de polymersomes dans des écoulements non
inertiels (faible nombre de Reynolds) avec contraste de viscosité et résistance à la flexion. Dans le cas
des capsules, plusieurs lois constitutives viscoélastiques de la membrane ont été implémentées. Ce
code original décrit l’interface par la méthode de subdivision ainsi la forme finale est
mathématiquement lisse : Fig. 1-a. Le calcul de l ‘équilibre mécanique se fait par le principe des
puissances virtuelles sur l’interface lisse limite, seconde originalité du code. La précision et la rapidité
sont grandement améliorées (G. Boedec et al, 2017).
L’une des perspectives est de simuler un globule rouge que l’on peut décrire comme une vésicule
dont l’interface résiste au cisaillement via un réseau 2D de ressorts (protéine spectrine). Une
première version sans méthode de subdivision a été publiée (J. Lyu et al, 2018).

Figure 1: A) La méthode de subdivision est une itération d’un maillage initial grossier de référence (gauche) par
une transformation connue: après une itération, figure centrale pour obtenir la surface limite (droite). B) Cette
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méthode permet par exemple le calcul de la forme d’une goutte en très grande déformation proche de la
rupture: figure à droite.

L’expérimental :
En 2017, nous avons développé une première méthode microfluidique permettant d’obtenir des
suspensions de capsules en chitosan (dérivé de la chitine, 2ème biopolymère dans le monde vivant).
Nous avons caractérisé ces microcapsules mécaniquement : module élastique mais aussi le seul de
rupture (Xie et al, 2017). Les fractions volumiques dépassent rarement 20 % actuellement.
Actuellement, nous développons une seconde méthode inspirée du génie des procédés par filtration
d’une solution dans une autre à travers une membrane métallique aux pores microstructurés.
Quelques astuces ont permis de fortement réduire la dispersion et d’obtenir des suspensions
concentrées à façon de microcapsules en chitosan. Le but actuel est de placer en série notre
méthode en « cross-flow » pour caractériser mécaniquement les capsules en « streaming ». Ce
dispositif sera discuté avec la SATT dans le but de déposer un brevet.
Les perspectives expérimentales sont multiples.
Exemple 1 : elles passent par la caractérisation de
nouveaux phénomènes : instabilité de wrinkling,
folds... à la membrane de capsules isolées sous
écoulement (droite). Exemple 2 : elles passent aussi par
la mesure de la vitesse de lift de microcapsules en
fonction des propriétés interfaciales qui sont plus
riches que celles des vésicules. A notre avis, le mieux
serait d’adapter le dispositif développé pour les
vésicules (expérience fusée sonde).
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Investigation of a new method for particles or cells separation using both optics and acoustics
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We present in a first part the evidences of a novel phenomenon coupling optics and acoustics for
particles or cells separation. More advanced comprehension of the phenomenon is needed in order
to design innovative application in separation science. Early results from the parabolic flight
campaign of Fall 2018 will be presented.
1. Acoustic Radiation force

We are conducting experiments in acoustic resonant chambers that are made inside our laboratory.
The frequency of the standing acoustic waves generated in water is around 2 MHz, for 300 µm high
resonant cavities. The axial force acting on particles in suspension in a standing acoustic field in such
a cavity is the following (see Fig. 1 for a representation of these forces):
1+
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Where <Eac> is the time averaged acoustic energy inside the resonator, kac is the wave number of the
acoustic field, dp is the particle diameter. This force moves the particles along the z axis, toward the
acoustic pressure node, since the species manipulated here (artificial beads, cells) have a positive
acoustic contrast factor FY. Once these particles are in acoustic levitation into the nodal plane, the
amplitude of the axial component of the force becomes negligible and the transverse component of
the acoustic radiation force FT comes into play leading to the formation of stable aggregates:
𝐹! = 𝑑!!

3 𝜌! − 𝜌!
∇ 𝐸!"
𝜌! + 2𝜌!

with ρp and ρf being the density of the particle material and the fluid respectively. An illustration of a
classical aggregation process, observed from the top, is shown on Fig. 2 a).

Figure 1: Schematic representation of the process : first, the acoustic force leads to the creation of a stable aggregate in levitation
(a,b, c), then the aggregate can be broken up using an illumination with the proper wavelength.

2. Breakup of levitating aggregates using light
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While all these effects have been thoroughly described in the literature, we discovered that if an
aggregate of particles is illuminated with a proper optic wave, then the particles are ejected from its
periphery, but remain in levitation as illustrated on Fig. 2 b).

Figure 2: a) Classic acoustic aggregation process of a suspension of 1.62µm polystyrene beads absorbing green light and
fluorescing in red. b) When the same aggregate is enlighted with a strong green light, the aggregation stops and is even reversed.

We have shown that the effect is a strong coupling between optics and acoustics, since the ejection
process stops as soon as light or acoustics are turned off. Moreover, investigating the speed of
ejection from the aggregates, we found a fairly simple scaling law between the two main parameters
controlling the explosion. Unfortunately, it is not possible in 1g conditions to find the real critical
values for both acoustic energy and illumination power. The zero-G experiments allow us to explore
the lower part of the diagram shown on Fig. 3.
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Figure 3: Diagram showing the ejection speed of the particles as a function of the light power and acoustic energy applied to
the sample. The Zero-G experiments will allow the exploration of the low-acoustic energy part of the diagram.
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Effects of side wall damping on confined Faraday instability
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Faraday instability [1] occurs when two or more fluid layers of different densities are parametrically
excited in the direction perpendicular to their common interface. This instability emanates from the
resonance between the imposed frequency and the system's natural frequency and manifests through
the undulations of the interface. While the behaviour of Faraday instability has been well studied for
unconfined systems, many issues relating to the side wall damping are yet to addressed in the confined
Faraday wave scenario. In a typical confined Faraday experiment, the dynamic variation of the fluid
interface contact angle with the side wall results in the inevitable manifestation of “meniscus waves”.
Many studies [2,3] have shown that in large systems, instability overpowers the meniscus waves
making them insignificant. This observation is also true at high imposed frequencies, where the
response wavelength of the Faraday instability is small and the influence of the side walls does not
penetrate deep into the bulk fluids. In fact, the theoretical results for laterally unconfined walls [4]
agree well with confined experiments [2] in such scenarios. At low frequencies, however, the modes
occur as discrete bands and the wavelengths typically become comparable to the cell size. The
patterns, then, reflect the influence of side wall geometry and the meniscus waves play a dominant
role [5]. In particular, if the system involves narrow confinement, the damping effects arising due to
meniscus waves are very consequential and understanding them forms the primary objective of the
current work.
The biggest impediment to characterizing the influence of contact line dynamics is the lack of a simple
theoretical model that can represent the underlying physics and thus, provide a meaningful connection
between theory and experiments. Henderson and Miles [3] modified their simple theoretical model
with a damping correction that was obtained through separate experiments. Though they were able
to obtain a reasonable agreement between the theoretical and experimental critical thresholds for
circular cylinders, the match for rectangular cylinders was only qualitative. In view of this lacuna, the
present works aims to delve deeper into the understanding of different confined Faraday modes in
narrow rectangular systems. We essentially utilize the theory of Kumar and Tuckerman [4] who
included the effects of bulk viscous dissipation and we attempt to provide a damping correction
obtained from a set of systematic experiments.
The overall experimental setup consists of a simple Heleshaw-type cell of internal dimensions 35mm
(width) x 29.3mm (height) x 5mm (depth). Different modes of Faraday waves were achieved in this
confined system through the use of a binary fluid pair, FC72 and 1.0 cSt Silicone oil. The liquid pair’s
interfacial tension and inter-layer density difference were conveniently modified by means of
temperature control. Typically, the interfacial tension of a binary fluid pair tends to zero as the
consolutal temperature is approached, and beyond this point the fluid pair becomes miscible. This also
leads to the change in densities of the fluid layers on account of change in their mutual solubilities.
Since the natural frequency of the Faraday system is essentially determined by density difference and
interfacial tension, it can be easily manipulated through temperature control below the upper
consolutal point. Recently, Diwakar et al. [6] have shown that such modification of density difference
and surface tension coefficient while maintaining a constant imposed frequency results in
manifestation of higher wavenumber modes as the consolutal temperature is approached.
Correspondingly, the critical amplitude for the onset of instability, i.e. interfacial undulation, was
measured for different frequencies and temperatures and are shown in Fig 1. Expectedly, a notable
mismatch can be observed between these critical amplitudes and the results of viscous Faraday model
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of Kumar and Tuckerman [4] which does not take into account the damping arising from the side walls
of our narrow container.
In order to assuage this mismatch and to incorporate the effects of side wall damping indirectly, we
follow the approach of Henderson and Miles [3]. Correspondingly, the damping rate of any particular
Faraday mode is experimentally measured by observing the rate of decay of amplitude once the
excitation is stopped. One can also obtain a damping rate from the theoretical model of Kumar and
Tuckerman [4] by changing the parametric excitation to the regular infinitesimal perturbation. The
latter would generally underestimate the damping coefficient since the model does not take in to
account the viscous damping originating from the side walls. In this regard, we aim to incorporate
these effects indirectly in to the model by increasing the viscosity of both the fluid layers proportionally
so that the two damping rates matches exactly. Upon using these newly modified viscosity values on
the original theory of Kumar and Tuckerman [4] for estimating the critical threshold amplitude, we
obtain a better match (see Fig.1) between the experimental threshold values and the theoretical ones.
The match seems to be good particularly for the low wave number modes. The main observation that
can be made is that the viscosity correction factor is essentially mode dependent and is not very
sensitive to other fluid properties. This can provide an experimental strategy wherein the complete
damping behaviour of a device can be characterised by a sample fluid system and subsequently, any
excitation pattern of any fluid combination can be theoretically predicted.

Figure 1: Critical thresholds of instability for a confined Faraday system at different temperatures
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Crossover Master Model of the Equation of State for a Simple Fluid
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We present the master modifications of the parametric equations for the thermodynamic and
correlation properties in the critical region of simple one-component fluids. In the asymptotic Ising
limit, the crossover master model is revisited to reproduce the theoretical estimates of the leading
and correction-to-scaling critical amplitudes issued from the critical-to-classical crossover functions
calculated in the massive renormalization scheme. In the asymptotic mean-field limit, the crossover
master model also reproduces the mean-field amplitude combinations. Such a master form of the
equation of state can be then used to estimate water properties without any adjustable parameter,
providing then a preliminary theoretical approach for the analysis of the exploration supporting
processes using supercritical water in weightlessness (see HTI-SCWO project), as well as for the
better understanding of the reactive media involved in microreactors mimicking the life conditions
near the geothermal vents (see the “OdeVie” project – “CNRS Origin”).
Results

It is now well-established that the one-component fluids, the N=1 -vector model of threedimensional (3D) Ising like systems, and the O (1) symmetric (Φ²)² field theory belong to the same
{d=3, n=1} universality class. D is the space dimension, while n is the dimension of the order
parameter (OP) density. Approaching the gas-liquid critical point of a one-component simple fluid
with short-ranged molecular interaction, the asymptotic singular properties can then be described by
the classical-to-critical crossover functions calculated in the Field Theory (FT) framework. However,
some difficulties remain when the objective is to formulate a universal equation of state for a simple
fluid whose validity range covers a finite phase diagram surrounding its critical point. Indeed, the two
main theoretical parametric models of the crossover behaviors come from the two main fieldtheoretical renormalization schemes that treat the classical-to-critical crossover phenomena, namely
the minimal-subtraction renormalization (MSR) scheme of Dombs and coworkers, and the massive
renormalization (MR) scheme of Bagnuls and Bervillier. These schemes are only applied to the
primary critical path for zero value of the scaling ordering field in the homogeneous and nonhomogeneous domains. The analysis of the critical fluid experiments is thus restricted to be conform
with the accurate estimations of the universal values of the critical exponents and amplitude
combinations, and limited to the results obtained using a fluid cell filled at exact critical density.
A third phenomenological model, namely the crossover parametric model (CPM) proposed by
Agayan and co-workers, introduces a complete parametric equation of state. CPM results from a
generic approach based on a phenomenological crossover transformation for a classical Landau
expansion of the singular contribution to a free energy density. This generic approach was at the
origin of the so-called crossover Landau model (CLM) where the van der Waals equation was used to
develop the parametric form of the equation of state. CPM appears to be conform with the so-called
renormalization-group matching technique, while reproducing now the known theoretical values for
the universal amplitudes combinations of leading terms and first- order terms of the confluent
singularities in Wegner-like expansions. Although it remains phenomenological, this crossover
Landau model was successfully applied to several one-component fluids. It presents the main
advantage to be useful for calculating the singular thermodynamic properties in any point of the
density-temperature phase surface in the close vicinity of the gas-liquid critical point. Unfortunately,
in spite of the essential features which evidence similar Ising-like critical behaviors from the MR and
CPM crossover functions, the intrinsic small differences in universal values of the critical exponents
and amplitudes combinations reference to be verified limit their interest for applications where the
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main objective is the unambiguous determination of only three parameters that characterize the
Ising-like nature of a simple fluid in conformity with the symmetrical MR scheme.
In a series of phenomenological improvements, we have previously developed a new route to define
a crossover master model (CMM) of the equation of state (EoS) in conformity with the MR crossover
functions and without any Ising-like free parameter. Here we present briefly the closed analytical
determination of the universal parameters of CMM when the Ising-like universal quantities are
assumed similar to the ones calculated (or expected) using the MR scheme. The essential interest of
the present analytical determination of the CMM universal parameters is the guaranty that the three
parameter characterization of CMM is well in conformity with the universality features calculated by
the MR scheme.
An illustration will be given using xenon and sulfur hexafluoride as simple fluids, with a special
attention to the correlation length case and turbidity measurements in weightlessness (ALIR5-DECLIC
experiments). We discuss the master feature of this new EoS through the extension of the water
case. Despite the preliminary character of this approach, we show its main interest for a rigorous
estimation of the thermodynamics and transports properties of this particular fluid involved in
promising applications such as the process of supercritical water oxidation (SCWO) for space
exploration or encountered as a reactive media for the life conditions near the geothermal vents.
Conclusive remarks
The phenomenological strategy to construct a practical universal EoS is presented only using 3
master numbers in conformity with the Ising-like universal features of the MR scheme. The correct
asymptotical matching is well-defined close to the Ising-like critical point and the induced errors bars
approaching the mean field critical point are estimated. The experimental validation of the Ising-like
features using ALIR experiments is analyzed while the possible application to water case is discussed
about two promising uses of this particular fluid.
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ESA supports Physical Sciences research in Space and related applications activities in the
framework of its "Science in Space Environment" (SciSpace) program.
Scientific networks supported by ESA as well as by other space agencies worldwide
(International Topical Teams) discuss and define Research projects. This preparation phase
leads to the submission of team proposals to regular Announcements of Opportunity issued
by the different agencies. The science teams and topical teams evolve as selected projects
develop towards flight experiments.
These conditions make it possible to develop an international research plan, which covers a
broad range of topics in Physical Sciences such as:
•
•
•
•

Fundamental physics (testing fundamental physical constants of the Universe,
mimicking molecular interactions)
Length and time scales in complex fluids (e.g. self-oragnisation of matter, soft matter
dynamics, nucleation)
Measurements of thermo-physical and chemical properties (e.g. diffusion and
thermo-diffusion, liquid surface properties)
Fluid dynamics and phase changes and related instabilities in the absence of
gravitational effects (vibrational, thermocapillary or hydrochemical flows, heat
transfer) with a strong interdisciplinary dimension to most topics.

We will present the latest status of the SciSpacE Physical Sciences Research Program.
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