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Nomenclature
Paramètres géométriques :
—
—
—
—
—
—
—
—

Ω : Volume
S : Aire de surface
R : Rayon
h : épaisseur
θ : angle de contact
κ : courbure (pour une surface)
λ : longueur d’onde
k : nombre d’onde

Propriétés physiques :
—
—
—
—
—
—

g : Accélération de la gravité
ρ : Masse volumique du fluide
ν : Viscosité dynamique
η : Viscosité cinématique
γAB : Tension superficielle de l’interface entre les phases A et B
S : Paramètre d’étalement

Variables expérimentales :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

m : Masse
u : Vitesse
Q : Débit volumique
L : Longueur
W : Largeur
Γ : Débit linéique
p : Pression
α : Angle d’inclinaison par rapport à l’horizontale
ω : Vitesse de rotation du disque

Nombres adimensionnels
Bond
Bo =

ρgS
γ

Weber
We =

ρU 2 h
γ

Froude
Fr =

9

U2
gh

Reynolds
Re =

ρV L
η

Capillaire
Ca =

ηU
γ
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Formules usuelles
— Longueur capillaire :
s

lc =

γ
ρg

(1)

γ
η

(2)

— Vitesse Capillaire
U∗ =
— Épaisseur d’équilibre de la flaque :
θ
h0 = 2lc sin
2

!

(3)

— Épaisseur d’équilibre de Nusselt :
heq =

3ηΓ
ρg sin α

!1/3

(4)

Introduction
Cette thèse s’inscrit dans le contexte général de la modélisation de l’accrétion du givre sur
les profils aéronautiques et plus particulièrement sur l’étude des phénomènes conduisant à la
formation des ruisselets dans les zones dégivrées.
En altitude des nuages de gouttes d’eau à l’état liquide peuvent exister malgré une température négative. Ces gouttes sont dans un état métastable : la moindre perturbation peut
déclencher le passage à l’état solide. Lorsqu’un avion traverse ces nuages, l’impact des gouttes
déclenche la solidification et la formation de givre sur le bord d’attaque des profils aéronautiques. Ce givre peut prendre différentes formes en fonction des conditions de formation comme
représenté sur la figure 1.

Figure 1 – Le givre blanc se forme lorsque la température extérieure est très inférieure à 0◦ C
et que les gouttes gèlent instantanément à l’impact (a). Pour des températures plus élevées
et pour une concentration de gouttes plus importante se forme du givre transparent (b), où
seule une fraction des gouttes gèle à l’impact, le reste s’écoulant avant de se solidifier. Dans
ces conditions le givre peut former des “cornes” qui modifient complètement l’écoulement d’air
autour de l’aile.

Le givre pose des problèmes de sécurité pour l’appareil. Il rajoute une masse supplémentaire,
peut perturber le fonctionnement de sondes et endommager des organes sensibles de l’appareil
lorsque des blocs de glace se décrochent. Le risque le plus important est la diminution importante des performances aéronautiques des ailes, qui peut entraîner le décrochage et la chute de
l’appareil. Plusieurs accidents en vol ont ainsi été causés par le givre ces dernières années. On
peut citer le crash du vol 447 entre Paris et Rio de Janeiro en 2009, dû à l’obstruction d’une
sonde par du givre.
Afin de prévenir la formation du givre, plusieurs techniques ont été mises en place, notamment par dégivrage thermique. L’idée est de chauffer le bord d’attaque afin d’empêcher la
formation de givre ou de fondre une couche de glace existante, soit en faisant circuler de l’air
chaud à l’intérieur de l’aile soit en utilisant des résistances chauffantes. Cependant les études
montrent que de la glace peut quand même se former derrière la zone chauffée (Papadakis
et al. [45]). En effet, l’eau sous forme liquide est entraînée par le cisaillement d’air extérieur
11
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vers l’arrière de l’aile. Une fois sortie de la zone chauffée, elle peut se solidifier à nouveau pour
former un autre type de givre appelé runback ice (figure 2).

Figure 2 – Formation de glace en aval de la zone chauffée par circulation d’air chaud, observée
dans le cadre d’une campagne d’études expérimentales sur un profil d’aile en soufflerie givrante.
Des ruisselets solidifiés sont observables. D’après Papadakis et al. [45].
.
Le liquide cisaillé par l’air ne se comporte pas toujours comme un film continu. Un écoulement sous la forme d’une série de ligaments liquides parallèles, appelés ruisselets, suivant
la direction du cisaillement et séparés par des zones sèches est expérimentalement observé
(figures 2 -3).

Figure 3 – Formation de ruisselets sur l’aile. A gauche, les ruisselets se forment à partir du
givre formé sur le bord d’attaque (ONERA). A droite, les visualisations réalisées par Zhang
et al. [67] montrent des ruisselets formés sur une aile suite à l’impact d’un brouillard.

Jusqu’à présent, les outils numériques utilisés pour la certification des appareils ne prennent
pas en compte la transition film/ruisselets : le ruissellement d’eau est considéré comme prenant
toujours la forme d’un film continu. Or les transferts thermiques et massiques entre la paroi,
l’eau et l’air environnant sont fortement dépendants du régime d’écoulement à la paroi (film
continu ou ruisselets).
Pour modéliser correctement les échanges de chaleur, il est nécessaire d’être capable de prévoir le régime de ruissellement à la paroi. La compréhension du phénomène de formation des
ruisselets est donc nécessaire à l’établissement d’un modèle permettant de prédire la transition
et la surface mouillée.
L’étude de la formation de ruisselets et de la transition film/ruisselets est un sujet sur lequel de nombreux auteurs se sont déjà penchés, notamment dans le cadre de la physique du
mouillage. Ce phénomène se rencontre notamment dans des problématiques liées au recouvrement de surface, comme la peinture et l’imprimerie. Des études expérimentales sur différentes
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Figure 4 – Ruisselets obtenus par Huppert [25] avec une huile PDMS (à gauche) et de la
glycérine (à droite) sur une plaque en plexiglas. Ces deux liquides sont plus visqueux que l’eau,
et seule la glycérine a un comportement de recouvrement proche de l’eau. Ces propriétés ont
une influence sur la forme des ruisselets.

configurations ont déjà été effectuées sur ce phénomène, par exemple celle de Huppert [25] sur
une plaque inclinée, dont des résultats sont présentés sur la figure 4, ou celle de Melo et al. [40]
sur un disque en rotation, présentée sur la figure 5.
Ces études expérimentales accompagnées d’analyses théoriques, comme l’analyse de stabilité
linéaire développée par Troian et al. [60], ont permis d’établir des modèles de comportement
des ruisselets. Cependant les liquides utilisés dans ces expériences ont le plus souvent des
propriétés différentes de celles de l’eau, notamment une viscosité beaucoup plus importante
et un comportement de recouvrement différent. L’extension de ces modèles à l’eau, qui est le
liquide de référence pour les applications aéronautiques, n’est pas évidente, et nécessite des
études complémentaires pour en assurer la validité.

Figure 5 – Ruisselets obtenus par Melo et al. [40] avec un volume d’huile PDMS déposé sur un
disque en rotation. Le volume s’étale de façon axisymétrique et le liquide forme des ruisselets
axiaux lorsque le rayon dépasse une valeur critique.

Objectifs
L’objectif de cette étude est de mieux comprendre la transition film-ruisselets pour l’eau
afin d’améliorer la prise en compte de ce phénomène dans les modèles d’accrétion pour l’aéronautique. À partir de la littérature, des configurations expérimentales sont définies pour étudier
ce phénomène sur des liquides dont les propriétés sont plus proches de celles de l’eau.
Cette étude fournit une base de données expérimentale et permet d’affiner la compréhension
des mécanismes impliqués dans la transition film/ruisselets afin d’identifier le rôle des différents
paramètres, la nature du liquide, de la surface et de leur interaction sur la transition.
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Plan
Ce manuscrit est divisé en trois grandes parties.
La première partie est composée des deux premiers chapitres (chapitre I et II). Le premier
chapitre présente l’état de l’art. Les généralités sur les phénomènes capillaires ainsi que leurs
interprétations sont tout d’abord exposées. La modélisation du comportement de la dynamique
des liquides recouvrant des surfaces solides est ensuite décrite, ainsi que les études expérimentales réalisées dans la littérature pour la compréhension et la validation des phénomènes. Deux
configurations ont été particulièrement étudiées : la plaque inclinée et le disque tournant. Ces
configurations sont reproduites dans notre étude afin d’étendre les résultats de la littérature
à des liquides et des supports pertinents dans le contexte aéronautique. Le deuxième chapitre
présente les dispositifs expérimentaux réalisés, les liquides et les surfaces utilisés, ainsi que les
moyens mis en oeuvre.
La deuxième partie est consacrée à l’étude de la configuration de la plaque plane (chapitre
III). Une étude expérimentale de cette configuration est réalisée afin d’observer l’influence des
différents paramètres. Les expériences ont pour objectif la compréhesion des phénomènes, si
possible par des lois simples, et également la réalisation d’une base de données pour étayer
les codes numériques. Ces essais ont également permis de montrer l’importance de la prise en
compte de l’état transitoire sur la forme finale de l’écoulement obtenu à l’équilibre. Une partie
du chapitre est donc consacrée à l’analyse des phénomènes en jeu dans la phase transitoire.
En parallèle, les modèles de transition film/ruisselets de la littérature et ceux utilisés à
l’ONERA sont comparés aux expériences. La confrontation des résultats permet d’analyser
dans quelle mesure le modèle permet de retrouver les comportements à l’équilibre, et d’affiner
la compréhension du rôle de chaque force grâce à des études paramétriques.
La troisième et dernière partie du manuscrit consiste en un chapitre (chpitre IV) consacré
à la configuration du disque tournant. L’étude expérimentale a été menée afin d’observer la
dépendance de paramètres comme la vitesse de rotation, le volume déposé, la nature du liquide
ainsi que celle de la plaque sur la formation et le comportement des ruisselets. L’étude de la
littérature met en évidence trois éléments dans le déroulé de la transition : l’étalement axisymétrique, le rayon critique et le développement des ruisselets. Ces comportements sont observés
sur les expériences réalisées et comparés aux modèles. Une interprétation physique est proposée
pour expliquer l’influence des paramètres mesurés sur chaque comportement et expliquer les
différences avec les modèles établis dans la littérature sur des liquides parfaitement mouillants.
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La déstabilisation du front d’un film continu et sa digitation en ruisselets fait intervenir des
interactions entre la phase liquide, solide et gazeuse aux travers d’interfaces les séparant. Ces
phénomènes ont été regroupés sous le terme de capillarité et leur étude remonte au début du
XIXème siècle avec les travaux de Thomas Young. Leur formalisation s’est développée avec les
progrès de la description de la matière, notamment avec la thermodynamique et la physique
statistique (Rowlinson et Widom [51]).
Dans la première partie de ce chapitre, la base physique des phénomènes est présentée, ainsi
que ses manifestations sur le comportement à l’équilibre d’un volume de liquide déposé sur une
surface et la définition de la ligne triple et de l’angle de contact.
Dans la seconde partie, les problèmes théoriques de description hydrodynamique de l’avancée
de la ligne triple sont exposés, ainsi que les méthodes utilisées pour les circonvenir et modéliser
le comportement dynamique de la ligne triple.
Enfin les deux dernières parties présentent les expériences réalisées dans la littérature sur deux
configurations, la plaque inclinée et le disque tournant, avec les observations expérimentales et
les développements théoriques effectués.

1

Phénomènes capillaires

Plusieurs expériences simples mettent en évidence une modification spontanée de la forme
d’un volume de liquide qui n’est pas due à une action extérieure, comme la gravité ou un
entraînement par un écoulement d’air. Parmi ces expériences se trouvent celle de la montée
spontanée d’un liquide à l’intérieur d’un tube de faible diamètre et celle du film de savon sur
un cadre dont un des côtés peut bouger (schématisé sur la figure 1.2). Dans cette expérience le
film va se rétracter en déplaçant le barreau mobile.

1.1

Origine physique

Les phénomènes capillaires émergent d’une différence de comportement des constituants
d’une phase (atomes et molécules) entre l’intérieur de la phase et son interface avec une autre
phase. En effet, comme présenté dans Marchand [39], l’organisation de la matière au niveau de
la zone interfaciale est différente de celle à l’intérieur. Marchand [39] propose une explication
qualitative de l’effet de cette différence à partir des interactions entre les composants de la
phase. La base du développement est l’existence de deux types de forces agissant entre un
composant et ses voisins : une attractive et une répulsive.
Il y a donc deux zones dans le volume liquide (figure 1.1) :
— la zone intérieure dans laquelle où l’attraction et la répulsion sont à l’équilibre
— la zone interfaciale dans laquelle l’attraction est égale à sa valeur dans la zone intérieure
mais où la répulsion diminue en s’approchant de la surface.
Dans cette zone interfaciale l’attraction et la répulsion ne sont donc plus à l’équilibre : l’attraction entre les composants est plus forte que leur répulsion. Pour un fluide, cela se traduit
par une tendance à ce que les composants aux interfaces se resserrent, et donc tendent à réduire
la surface de l’interface. Il y a donc une tension de surface qui émerge de ces comportements
moléculaires.
Les interactions entre composants vont dépendre de leur nature physico-chimique. Il y a
plusieurs types d’interactions qui ont été étudiés, et Van Oss [61] en liste quatre primaires qui
se retrouvent fréquemment :
— interaction de Lifschitz - van der Waals, (Debye, Keeson, London)
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Figure 1.1 – Différence du comportement l’action du voisinage d’un élément liquide entre les
deux zones. D’après Marchand [39].

— interaction électrostatiques
— interactions polaires
— mouvement brownien
Plusieurs types d’interactions d’importance secondaire sont également évoqués dans la littérature.

1.2

Tension de surface

Le concept de tension de surface a été formalisé à la fin du XIXème siècle dans le cadre
de la thermodynamique. La modification de la structure des molécules ne pouvait pas être
observée mais les effets macroscopiques de la tension de surface étaient étudiés, et plusieurs
interprétations en ont été tirées.
Interprétation énergétique
L’interprétation énergétique postule qu’il y a une énergie surfacique proportionnelle à la
surface d’une interface, et que la rétractation de cette interface est décrite par la minimisation
de l’énergie totale du système. En prenant deux phases A et B, un changement de leur surface
de contact implique l’existence d’un travail de création d’interface, qui correspond au travail
nécessaire pour amener ou enlever des molécules à l’interface. Pour une évolution infinitésimale
de la surface de l’interface, le travail élémentaire de création dWsurf ace est proportionnel à
l’élément de surface créé dS, et le coefficient multiplicatif est le coefficient de tension superficielle
γAB
dWsurf ace = γAB dS

(1.1)

La tension superficielle d’une interface entre les phases A et B d’aire S peut également être
définie comme la dérivée partielle de l’énergie libre par rapport à l’aire de contact, à température
T , volume V et nombre de molécules n constants :
γAB =

∂F
∂S

!

(1.2)
V,T,n

La tension de surface intervient lorsque le principe de minimisation d’énergie du système est
appliqué. D’un point de vue énergétique, le volume de liquide cherche à minimiser sa surface
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pour réduire l’énergie liée à la tension de surface, ce qui explique la transformation du volume
de liquide observé.
Interprétation en terme de forces
En parallèle, la tension de surface peut être interprétée comme une force comme le montre
l’expérience du film de savon représentée sur la figure 1.2. Dans cette expérience, un film de
savon est créé sur cadre immobile et un barreau initialement tenu.
Lorsque le barreau est lâché, on observe qu’il se déplace dans le sens de la réduction de la
surface du film de savon. Ce déplacement correspond à une force appliquée sur le barreau au
niveau de son interface avec le liquide.

Figure 1.2 – Expérience du film de savon : à gauche l’état initial avec la barre de longueur
L immobile, au milieu un état correspondant à un déplacement du barreau dû à la tension de
surface du film. A droite : le film de savon a deux interface liquide/gaz, donc deux forces de
tension de surface s’exercent sur le barreau.

Cette force est modélisée comme s’exerçant sur la frontière du domaine étudié, contenue
dans le plan de l’interface et dirigée dans le sens de la minimisation de l’aire de cette interface.
L’intensité de cette force est égale au coefficient de tension superficielle γ entre les deux phases
considérées multiplié par la longueur de la frontière.
Fgamma = γLn

(1.3)

En reprenant l’exemple du barreau mobile, la force exercée par la tension de surface s’écrit
Fgamma = −2γLex , le facteur 2 venant du fait qu’il y a deux interfaces.
L’interprétation mécanique a pour avantage d’être simple à manipuler. Ainsi beaucoup de
raisonnements sur l’effet de la tension de surface se basent sur cette approche.
Cependant derrière cette simplicité se trouvent des problèmes conceptuels, notamment dans
le cas des tensions de surface entre un gaz et un solide. Makkonen [37] précise que la force est
liée à la capacité d’une des phases à se réorganiser pour minimiser la surface, et donc ne peut
pas être appliquée à une interface solide/gaz car aucune réorganisation n’est possible.
Un autre type de déformation due à la tension de surface s’observe sur des interfaces courbées. Dans ce cas, cet effet conduit à une modification de la pression qui s’exerce sur l’interface,
via la pression de Laplace.
Pression de Laplace
Pour illustrer cet effet sur un cas simple, on commence par prendre une goutte sphérique,
circulaire de rayon R. Les pressions interne et externe sont respectivement notées pint et pext .
Cette goutte subit une augmentation de son rayon de dR.
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Figure 1.3 – Augmentation d’une quantité dR du rayon de la goutte sphérique

L’augmentation de la surface de contact entre les deux phases correspond à une variation
de l’énergie libre du système δF = γdS = γ8πRdR. Cette augmentation est liée au travail des
forces de pression δW = (pint − pext )dΩ = (pint − pext )4πR2 dR.
pint − pext =

2γ
R

(1.4)

La tension de surface provoque ainsi un saut de pression au niveau de l’interface liquide/gaz
(et généralement entre deux phases différentes). Cette différence est appelée pression de Laplace, et elle est donnée par l’équation 1.4 dans le cas de la goutte sphérique.
Dans le cas général, l’expression de la pression de Laplace est moins évidente, car la définition
mathématique de la courbure est plus complexe. Pour une courbe plane, le rayon de courbure en
un point est le rayon du cercle qui approxime la courbe en ce point, et la courbure est l’inverse
du rayon de courbure. Cependant, pour une surface, cette définition n’est pas univoque.
En effet, pour un même point, la courbe formée par l’intersection de la surface et d’un plan
tangent à la surface donne un rayon de courbure différent selon le plan choisi, comme représenté
sur la figure 1.4.

Figure 1.4 – Deux plans qui définissent deux courbures différentes en un même point

Parmi ces différents rayons de courbures possibles, les deux plus intéressants sont les deux
extrémums. Ils définissent les rayons de courbure principale du point considéré, et en les notant
R1 et R2 , ils interviennent dans la formule de Laplace écrite dans le cas général :
∆p = pA − pB = γAB



1
1
+
R1 R2



(1.5)

Un rayon de courbure est positif quand le centre du cercle approximant la courbe est dans le
domaine liquide, négatif sinon. Pour une surface plane, le rayon de courbure est infini, donc le
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saut de pression est nul. Si la surface est sphérique, les deux rayons principaux sont égaux, et la
formule 1.4 obtenue par le travail des
 forcesde pression plus haut est effectivement retrouvée.
Dans la littérature, la somme R11 + R12 est notée κ pour simplifier les développements.
L’expression de la pression de Laplace s’écrit donc :
∆p = pA − pB = κγAB

(1.6)

Mathématiquement, la somme des courbures principales est égale à la divergence du vecteur
unitaire normal à la surface (la normale sortant par convention du domaine liquide).
1
1
+
= div(~n)
(1.7)
R1 R2
Cette expression vaut pour tous systèmes de coordonnées. En coordonnées cartésiennes et
pour une surface définie par la fonction h(x,y), le vecteur normal s’écrit :
!

1

~n = q
1 + ( ∂h
)2 + ( ∂h
)2
∂x
∂y

∂h
∂h
,1
− ,−
∂x
∂y

(1.8)

Et la somme des courbures principales vaut donc


1+
1
1
+
=
R1 R2

∂h 2
∂y



∂2h
∂x2

q



+ 1+

∂h 2
∂x



∂2h
∂y 2

2

∂h ∂ h
− 2 ∂h
∂x ∂y ∂x∂y

1 + ( ∂h
)2 + ( ∂h
)2
∂x
∂y

(1.9)

Dans le cadre de l’hypothèse de lubrification qui est présentée dans la section suivante,
l’inclinaison de la surface libre d’un film liquide est considérée comme variant lentement :
∂h
<< 1. Sous cette hypothèse, la courbure κ se simplifie et permet d’écrire :
∂x,y
κ ∼ ∆h

(1.10)

où ∆ représente l’opérateur laplacien.
La tension de surface va donc jouer un rôle sur la forme de l’interface que va prendre un
volume de liquide déposé sur une surface solide : c’est le phénomène de mouillage.

1.3

Mouillage et angle de contact statique

Le mouillage correspond à l’étalement d’un volume de liquide sur une surface solide. D’un
point de vue énergétique, l’étalement d’un volume de liquide sur une surface est piloté par la
minimisation de l’énergie totale du système, dans laquelle interviennent les tensions de surfaces.
Pour un volume de liquide en équilibre sur une surface solide il y a 3 interfaces, chacune associée
à une tension de surface : γSL pour l’interface solide/liquide, γSG pour l’interface solide/gaz et
γLG pour l’interface liquide/gaz. Généralement l’indice LG est omis et la tension superficielle
liquide/gaz est simplement notée γ.
Lorsque le liquide s’étale, l’énergie des interfaces liquide/gaz et liquide/solide augmente, et
celle de l’interface solide/gaz diminue, et inversement. Pour la minimisation de l’énergie, si la
somme des tensions liées au liquide γ +γSL est supérieure à la tension γSG , il sera préférable d’un
point de vue énergétique de limiter l’étalement le plus possible, et au contraire de le favoriser si
c’est la tension de l’interface solide/gaz qui est la plus importante. Ces deux cas de figure sont
appelés mouillage partiel pour l’étalement limité et mouillage total pour l’étalement favorisé.
L’état de mouillage est ainsi donné par le signe du paramètre d’étalement S :
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Figure 1.5 – À gauche : mouillage total. À droite : mouillage partiel.

S = γSG − γSL − γ

(1.11)

En mouillage partiel, γSL + γ > γSG et S est négatif, tandis qu’en mouillage total S est
positif.
Le rôle du paramètre d’étalement peut être aussi compris en termes de force. En faisant un
bilan des forces de tension de surface sur un volume de contrôle à l’intersection entre les trois
interfaces, comme représenté sur la figure 1.6, le paramètre d’étalement est retrouvé.
~ γ = (γSG − γSL − γ)~ex = S~ex
F

(1.12)

La résultante de cette force de contact tend à étaler le volume quand elle est positive, ce
qui correspond au mouillage total, tandis qu’elle tend à faire reculer le liquide quand elle est
négative, ce qui correspond au mouillage partiel.

Figure 1.6 – Bilan des forces de tension de surface sur un volume de contrôle qui englobe la
jonction des trois interfaces.

Dans le cas du mouillage total, le liquide s’étale jusqu’à une épaisseur d’équilibre très faible,
la jonction entre l’interface liquide/gaz et l’interface solide/gaz, qui s’effectue à l’échelle de
quelques centaines de nanomètres, est donc difficile à définir.
Pour le mouillage partiel par contre, le volume adopte une forme d’équilibre d’épaisseur
observable à l’œil nu. Par continuité avec la forme macroscopique, la jonction des trois interfaces
est définie comme la ligne triple.
A l’équilibre et en chaque point de cette ligne triple, un angle de contact est défini comme
étant l’angle entre la surface solide et la tangente de l’interface vapeur/liquide dans le plan normal à la ligne triple en ce point (figure 1.7).

Angle de Young
Dans l’idéal, cet angle est unique et invariant le long de la ligne triple : c’est l’angle de Young
θY qui s’exprime uniquement à partir des tensions de surface par la relation de Young-Dupré :
γSG − γSL − γ cos θY = 0

(1.13)
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Figure 1.7 – Définition de l’angle de contact θ. Dans le cas idéal, θ est constant le long de la
ligne triple

Le paramètre d’étalement peut être introduit dans cette équation à partir de sa définition
1.11. L’expression du paramètre d’étalement en fonction de l’angle de Young devient :
S = γ(cos θY − 1)

(1.14)

Cette relation n’est valable que lorsque l’angle de contact est clairement défini, c’est à dire en
mouillage partiel. Le signe du paramètre d’étalement est alors bien retrouvé, puisque cos θY < 1
tant que l’angle est non-nul, et donc S < 0.
L’équation de Young-Dupré peut se déduire de façon formelle de la minimisation de l’énergie
de surface d’une goutte, comme rapporté par Marchand [39]. Cependant à l’origine ce sont des
considérations mécaniques qui ont abouti à son établissement : l’interprétation sous forme de
forces de l’équilibre de la ligne triple (figure 1.8) permet de retrouver l’équation de Young-Dupré
en considérant que la projection dans le plan de la surface des forces générées par chacune des
trois tensions de surfaces se compense. On retrouve alors l’équation de Young Dupré (1.13).

Figure 1.8 – Interprétation en termes de forces de l’équilibre à la ligne de contact. Chaque
tension de surface est modélisée comme une force s’exerçant sur la ligne de contact et qui tend
à minimiser la surface de l’interface correspondante

Si l’équilibre des forces projetées sur la direction horizontale est facile à concevoir, l’équilibre
des forces dans la direction verticale est moins évident. En effet, seule une des tensions de surface
a une compostant normale à la paroi. Marchand [39] propose un calcul de ces forces se basant
sur des considérations de physique statistique. L’équilibre horizontale est bien retrouvé, et le
calcul met en évidence une résultante normale qui s’exerce sur la ligne triple vers l’intérieur du
solide, compensant effectivement la composante normale de la tension de surface γ.
Il est intéressant de constater que pour un système où un liquide forme une lentille sur
un autre liquide plus dense, une ligne triple apparaît aussi. Contrairement au cas solide, les
trois interfaces se courbent au voisinage de la ligne triple, et le bilan des forces de tension
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de surface s’annule effectivement dans les deux directions. Cette configuration cette configuration a été bien explorée, notamment par Noblin et al. [44] et plus récemment par Marchand [39].
La force de contact introduite à l’équation 1.12 se réécrit dans le cas du mouillage partiel
(S < 0) en faisant apparaître l’angle de contact, ce qui permet de définir une force d’angle de
contact à l’équilibre :
~ γ = γ(cos θY − 1)~ex
F

(1.15)

Cette force d’angle de contact permet de faire des bilans de force sur un volume de liquide partiellement mouillant, et notamment pour calculer une valeur théorique de l’épaisseur
maximale du volume à l’équilibre.
En effet, comme le présente de Gennes et al. [11] dans un cas partiellement mouillant, un
volume de liquide sur une surface horizontale peut prendre plusieurs formes en fonction du
volume déposé. Si le volume est suffisamment petit, les effets capillaires sont plus importants
que l’étalement sous l’effet de la pression hydrostatique, et le liquide adopte une forme de calotte
sphérique comme représenté sur la figure 1.9. Dans le cas inverse, le liquide s’étale et forme
un volume qui s’amincit jusqu’à ce que l’étalement soit contrebalancé par la force d’angle de
contact. Dans ce cas, la flaque forme une zone centrale d’épaisseur uniforme et l’interface est
courbée à proximité de la ligne triple comme représenté sur la figure 1.9.

Figure 1.9 – À gauche : le volume est suffisamment petit pour que les effets de tension de
surface soient prépondérants, et volume adopte une forme de calotte sphérique. À droite : le
volume est plus élevé, et l’étalement gravitaire plus important. La forme d’équilibre est alors
une flaque avec une zone centrale d’épaisseur uniforme et un pourtour courbé jusqu’à la ligne
triple.

Dans le cas de la flaque avec zone centrale uniforme, l’équilibre résulte de l’égalisation à la
ligne triple de la force d’angle de contact et de la pression hydrostatique, comme représenté sur
la figure 1.10.

Figure 1.10 – Équilibre entre les forces de tension de surface et la pression hydrostatique sur
le volume de contrôle à la ligne triple. D’après de Gennes et al. [11].

Cet équilibre s’écrit :
γ(1 − cos θ) =

Z h0
0

1
ρg(h − z)dz = ρgh20
2

(1.16)
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D’où
q l’expression de l’épaisseur de la flaque, qui fait intervenir la longueur capillaire
γ
lc = ρg
.
θY
h0 = 2lc sin
2

!

(1.17)

Une autre façon de calculer cette épaisseur est d’utiliser la minimisation d’énergie en utilisant
les équations d’Euler-Lagrange présentées dans de Gennes et al. [11] et dont le calcul est effectué
dans l’annexe D. Cette méthode n’utilise pas la force d’angle de contact et permet de montrer
que l’épaisseur d’équilibre est alors la même en 3D.

1.4

Hystérésis de l’angle de contact

L’angle statique est idéalement unique et égal à l’angle de Young. Toutefois les observations expérimentales montrent qu’une ligne triple peut être immobile pour un angle de contact
contenu dans un intervalle qui n’est pas réduit à une seule valeur.
Cette observation peut se faire directement sur une goutte déposée sur plaque horizontale
dans laquelle est injecté ou aspiré du liquide, comme représenté sur la figure 1.11. Lors de
l’injection, le déplacement de la ligne triple n’est pas immédiat, et l’ajout de liquide se traduit
d’abord par l’augmentation de l’angle de contact. Inversement, lors de l’aspiration l’angle décroit avant que la ligne triple ne recule. Il y a donc une gamme d’angles de contact dans laquelle
une variation d’angle n’induit pas de déplacement de la ligne triple.

Figure 1.11 – Injection et aspiration de liquide dans une goutte préalablement à l’équilibre
sur une plaque horizontale. La variation de l’angle de contact θ n’implique pas immédiatement
un déplacement de la ligne triple et donc une modification de la surface de contact avec la
plaque.

Ce phénomène est appelé hystérésis de mouillage en référence au fait qu’en un même
point de la surface, l’angle de contact peut être différent selon que la ligne triple recule ou
avance. L’hystérésis est caractérisée par l’intervalle de stabilité dont les bornes θr et θa sont
définies comme il suit :

1. Phénomènes capillaires
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— θa est l’angle d’avancée. Si l’angle de contact dépasse cette valeur, la ligne triple avance
et le liquide va mouiller une zone sèche
— θr est l’angle de recul. Si l’angle de contact prend une valeur inférieure à cet angle, la
ligne triple recule et le liquide démouille une surface précédemment recouverte.
Une des causes de l’hystérésis est l’ancrage de la ligne triple, qui se produit lorsqu’elle rencontre des hétérogénéités dues la rugosité de la plaque où une pollution chimique qui modifient
localement le comportement du liquide. Il en résulte que les conditions et les angles d’équilibre
ne sont pas identiques le long de la ligne triple.
Toutefois Chibowski et Jurak [5] observent qu’une hystérésis est visible même sur des surfaces très lisses et que les propriétés du liquide sont aussi à prendre en compte. Makkonen
[38] appuie cette observation en développant un modèle thermodynamique dans lequel l’hystérésis est provoquée par une force de friction lors de la création/destruction d’une interface
liquide/solide, force présente même dans le cas où la surface est parfaitement lisse.

Figure 1.12 – Comportement de l’angle de contact en fonction de la vitesse de la ligne triple
d’après Dussan V. [14]. La vitesse est négative pour une ligne en recul, c’est à dire qui se déplace
sur une surface précédemment mouillée. Pour une vitesse nulle l’hystérésis est retrouvée

Au-delà de l’intervalle d’hystérésis, la vitesse de la ligne triple et l’angle de contact dynamique sont liés. Les observations expérimentales de Dussan V. [14] ont permis d’avoir une
courbe générale de l’évolution de l’angle de contact en fonction de la vitesse de la ligne triple,
représentée dans la figure 1.12.
À partir de cette courbe, le lien entre l’angle de contact et la vitesse de la ligne triple peut
être résumé dans la figure 1.13 en reprenant l’exemple de la plaque inclinée.

1.5

Conclusion

La tension de surface d’un liquide correspond à la tendance de son interface à minimiser sa
surface. Ce comportement trouve son origine dans la modification de la structure moléculaire
dans la zone interfaciale, et peut s’interprèter comme une énergie de surface (que le système
cherche à minimiser) ou une force qui tire les limites de l’interface.
Le dépôt d’un volume de liquide sur une paroi solide plane peut idéalement mener à deux
configurations d’équilibre. Dans la première, le liquide forme un volume macroscopique bien
délimité, c’est le mouillage partiel. Dans le second cas le liquide s’étale le plus possible jusqu’à
ce que les forces inter-moléculaires stoppent l’étalement, c’est le mouillage total. La valeur de
la tension de surface des différentes interfaces permet d’établir le paramètre d’étalement S,
caractérisant le type de mouillage rencontré à l’équilibre.
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Figure 1.13 – Lorsque la goutte est sur la plaque horizontale, la ligne triple est immobile
et l’angle de contact dans l’intervalle d’hystérésis. Pour une légère inclinaison, un des bords
se déplace et l’angle de contact correspondant est sur la branche positive de la courbe. Pour
une inclinaison plus prononcée, les deux bords se déplacent, l’un avance et l’autre recule, et les
angles dynamiques correspondant sont sur chaque branche.

Dans le cas du mouillage partiel, la ligne triple est définie comme l’intersection des trois
interfaces (liquide/solide, liquide/gaz et solide/gaz). L’angle de contact statique est l’angle
formé entre la tangente de l’interface liquide/gaz et l’interface avec le solide. Cet angle est
idéalement relié aux tensions de surface des interfaces par la relation de Young-Dupré (équation
1.13), et permet de définir la force capillaire qui s’exerce sur la ligne triple et qui compense les
forces volumiques qui s’appliquent sur le liquide.
Cependant les observations expérimentales montrent que l’angle de contact à l’équilibre
n’est pas unique et que sa valeur change lors du déplacement de la ligne triple. Cet aspect est
traité dans la partie suivante.

2

Dynamique de la ligne triple

L’étude de la dynamique de la ligne triple fait apparaître un nombre adimensionnel nommé
nombre capillaire Ca défini par :

Ca =

ηU
γ

(1.18)

Ce nombre peut être interprété comme le rapport entre la vitesse de la ligne triple et la
vitesse capillaire définie par U ∗ = γη .
La modélisation du comportement de la ligne triple dynamique s’appuie sur le modèle
hydrodynamique de l’évolution de l’épaisseur d’un film s’écoulant sur une paroi. Ce modèle est
présenté dans un premier temps, puis on montrera qu’il entraîne un paradoxe au niveau de la
ligne triple et que les hypothèses de base doivent être revues pour résoudre ce problème.
Ensuite des modèles donnant l’évolution de l’angle de contact dynamique sont proposés.
Enfin, l’analyse de stabilité linéaire des modèles établis est présentée, notamment pour analyser la transition film/ruisselets de Troian et al. [60].
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2.1

Équation de l’épaisseur d’un film

L’équation des films minces donne l’évolution de la position de l’interface liquide/air d’un
film liquide. La surface du film est donnée par la fonction h(x,y,t). Le liquide est considéré
comme non-volatil de masse volumique ρ constante, et dont les tensions superficielles avec l’atmosphère environnante γ et avec la paroi solide γSL sont connues. La paroi est inclinée d’un
angle α par rapport à l’horizontale. La plaque est considérée comme lisse.
L’équation des films minces se dérive des équations de Navier-Stokes : l’équation de continuité (éq. 1.19) qui traduit la conservation de la masse, et l’équation de la conservation de la
quantité de mouvement (éq. 1.20).
∂ρ
+ ∇ · (ρ~v) = 0
∂t
"

(1.19)

#

∂~v ~~
~ v)
~ ) + ρ~g + η ∆(~
+ ∇(~v).~v = −∇(P
ρ
∂t

(1.20)

Ces bilans sont complétés par la condition d’adhérence à la paroi (z = 0) :
~v(0) = 0

(1.21)

et la condition de conservation de la masse à l’interface s’il n’y a pas d’évaporation ou de
condensation :
∂h
dh
~
=
+ ~v(z = h) · ∇(h)
(1.22)
vz (z = h) =
dt
∂t
Intégration de l’équation de continuité
Pour faire apparaître explicitement l’épaisseur totale du liquide dans le bilan, l’équation de
continuité (1.19) est intégrée sur l’épaisseur du film :
Z h
0

Z h
∂ρ
∇ · (ρ~v)dz = 0
dz +
∂t
0

(1.23)

Le calcul des intégrales de cette expression se fait grâce à la règle intégrale de Liebniz, qui
dans un cas général s’écrit :
!
Z b(x)

 ∂

 ∂
∂
∂ Z b(x)
f (x,t) dt = f x,b(x) ·
b(x) − f x,a(x) ·
a(x) +
f (x,t) dt (1.24)
∂x a(x)
∂x
∂x
a(x) ∂x

Cette règle est appliquée sur chacun des deux termes de la somme dans l’équation 1.23.
Pour plus de simplicité, le développement se fait sur un film en deux dimensions h = h(x,t).
Le premier terme de 1.23 donne :
Z h
0

Z h
0

!
∂ρ
∂ Zh
∂h
∂ρh
∂h
dz =
ρ dt − ρ
=
−ρ
∂t
∂t 0
∂t
∂t
∂t

"

∂ρvx
∂
1Zh
dz =
ρh
ρvx dz
∂x
∂x
h 0

!#

− ρvx (z = h)

(1.25)

∂h
∂ρhhvx i
~
=
− ρ~v(z = h) · ∇(h)
(1.26)
∂x
∂x

L’intégration de la dérivée partielle selon z est directe :
Z h
0

∂ρvz
z=h
dz = [ρvz ]z=0
= ρvz (h = z)
∂z

(1.27)
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En utilisant 1.25, 1.26 et 1.27, l’intégration de 1.19 s’écrit
Z h
0

Z h
∂ρ
∂ρh
∂h ∂ρhhvx i
~
dz +
∇ · (ρ~v)dz =
−ρ
+
− ρ~v(z = h) · ∇(h)
+ ρvz (z = h) (1.28)
∂t
∂t
∂t
∂x
0

En prenant en compte la condition limite cinématique 1.22 et en simplifiant la masse volumique, l’équation de continuité devient :
∂h
∂h ∂hhvx i
+
=
+ ∇ · (hh~vi) = 0
(1.29)
∂t
∂x
∂t
Cette expression fait apparaître la vitesse moyenne h~vi, qui va être développée dans le
paragraphe suivant.
Intégration de l’équation de Navier-Stokes et hypothèse de lubrification
Des hypothèses simplificatrices peuvent être utilisées pour réduire l’équation de la quantité
de mouvement et trouver des solutions pour la vitesse. Le modèle de Benney [2] présenté
dans Lallement [32] se base ainsi sur l’hypothèse “onde longue”, aussi appelée hypothèse de
lubrification. Le terme onde longue vient du fait que si la longueur d’onde caractéristique de
variation d’une surface libre est important devant l’épaisseur moyenne de film, ses variations
spatiales et temporelles sont négligeable au premier ordre.
Cette simplification, couplée à des nombres de Reynolds, de Froude et de Weber faibles,
permettent dans le cas bidimensionnel de négliger la vitesse verticale vz dans l’équation 1.20
devant la vitesse normale vx . De la même façon les dérivées partielles selon x sont négligées
∂
∂
<< ∂z
.
devant celle en z : ∂x
On se place dans les régimes d’écoulement à faible nombre de Reynolds (régime de lubrification) tel que h << l. Sous cette hypothèse, l’équation de la quantité de mouvement projetée
sur les axes x et z s’écrit :
 2

∂ vx


η
2

∂P
− ρg sin(α)
∂z
∂x

∂P



0=
− ρg cos(α)
∂z
L’intégration de la projection selon l’axe z donne le terme de pression hydrostatique, auquel
il faut rajouter la pression de Laplace due à l’éventuelle courbure de la surface libre :
=

P (x,z) = Patm − γκ(x) + ρg cos(α)(h − z)

(1.30)

Comme noté dans le chapitre précédent, l’hypothèse de lubrification permet de réécrire la
2
courbure de la surface : κ ∼ ∆h = ∂∂xh2 . L’expression de la pression est donc :
∂ 2h
+ ρg cos(α)(h − z)
∂x2
La projection selon x de l’équation de quantité de mouvement donne donc :
P (x,z) = Patm − γ

(1.31)

∂ 2 vx
∂ 3h
∂h
=
−γ
+
ρg
cos(α)
− ρg sin(α)
(1.32)
∂z 2
∂x3
∂x
Les conditions aux limites sont les suivantes :
— condition d’adhérence à la paroi : vx (z = 0) = 0
— il n’y a pas d’entraînement du film par l’air extérieur, d’où la contrainte tangentielle à
x
l’interface liquide/atmosphère : ∂v
=0
∂z z=h
η
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La vitesse s’exprime donc :
!



1
∂ 3h
∂h
vx (z) =
−γ 3 + ρg cos(α)
− ρg sin(α) z 2 − 2zh
2η
∂x
∂x

(1.33)

La vitesse moyenne hvx i est obtenue par intégration sur l’épaisseur :
!

−h2
1Zh
∂ 3h
∂h
v(z)dz =
hvx i =
−γ 3 + ρg cos(α)
− ρg sin(α)
h 0
3η
∂x
∂x

(1.34)

En substituant dans l’équation de continuité (1.29) la vitesse moyenne par son expression
(1.34) l’équation du modèle de lubrification des films minces en une dimension s’écrit :
"

!#

1 ∂
∂h
∂ 3h
∂h
=
h3 ρg cos(α)
− γ 3 − ρg sin(α)
∂t
3η ∂x
∂x
∂x

(1.35)

Expression d’un film d’épaisseur uniforme
Pour un film à l’équilibre, dont l’épaisseur est uniforme, les dérivées de l’équation 1.34
s’annulent. L’épaisseur, notée heq , vérifie donc :
hvx i =

h2eq
ρg sin(α)
3η

(1.36)

On introduit le débit linéique Γ = Q/W où W est la largeur du film et Q le débit volumique.
Il peut s’écrire Γ = heq hvx i. L’expression de l’épaisseur d’équilibre est donnée par :
heq =

2.2

3ηΓ
ρg sin(α)

!1/3

(1.37)

Modèles pour la ligne triple dynamique

L’équation 1.35 permet la description hydrodynamique du comportement d’un film s’écoulant sur une paroi. Toutefois, comme il a été présenté dans la première partie, les phénomènes
à la ligne triple sont de nature moléculaire, et leur prise en compte n’est pas évidente dans les
équations hydrodynamiques. Notamment, cette équation ne permet pas le calcul de l’angle de
contact et cette formulation entraîne des problèmes de modélisation au niveau de la dissipation
des forces à la ligne triple.
Paradoxe à la ligne triple
Le premier obstacle à la description hydrodynamique d’une ligne triple en mouvement est
le paradoxe apparent de la divergence de la dissipation visqueuse au voisinage de la ligne triple.
Ce paradoxe, exposé dans Huh et Scriven [24], repose sur le fait que l’avancée de la ligne triple
est observable alors que la condition d’adhérence fixe la vitesse comme nulle à la paroi, et donc
à la ligne triple. Comme développé dans de Gennes et al. [11] dans le cadre de l’hypothèse de
lubrification, la puissance dissipée dans un coin liquide en déplacement du fait de la viscosité
s’écrit :
Pdiss =

Z x2
x1




Z h
0

dv
η
dz

!2



dz  dx

ηU Z x2 1
=3
dx
tan θD x1 x

(1.38)
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Lorsque l’une des bornes tend vers la ligne triple, l’épaisseur tend vers 0 et l’intégrale
diverge : comme noté dans Huh et Scriven [24], il faudrait une force infinie pour vaincre la
dissipation visqueuse et faire avancer le front liquide.
Dans de Gennes et al. [11] deux longueurs de coupures sont introduites pour lever la dissipation : l’intégrale est prise entre a, correspondant à une longueur moléculaire, et L correspondant
à une épaisseur macroscopique. Un coefficient ln La est donc introduit, dont la valeur est de
l’ordre de 15 à 20.

Modèles de modification de la condition d’adhérence à la ligne triple
Au lieu d’introduire des grandeurs de coupure, la condition d’adhérence classique peut être
modifiée afin de lever ce paradoxe. Deux conditions, représentées sur la figure 1.14, ont été ainsi
proposées dans la littérature :
— le glissement de Navier, où la vitesse n’est plus nulle à la paroi à proximité de la ligne
triple
— le film précurseur, où toute la surface “sèche” est recouverte d’un film très fin

Figure 1.14 – Les deux modèles complémentaires : à gauche le glissement de Navier, à droite
le film précurseur.

Le modèle du glissement de Navier, introduit par Huh et Scriven [24] et Greenspan
[20] et utilisé par Spaid et Homsy [58] et Moyle et al. [42] modifie la contrainte à la paroi en
considérant que la vitesse est non nulle sur la paroi et que la contrainte qui y est exercée dépend
d’une longueur caractéristique lslip .
Un autre modèle est celui du film précurseur introduit par Troian et al. [60], dans lequel
un film très fin est présent devant la ligne triple : le film n’avance donc plus sur la paroi sèche
et le problème de la condition d’adhérence disparaît. L’épaisseur du film précurseur est liée à
l’épaisseur d’équilibre du film par le coefficient de proportionnalité bprecurseur .
Ce modèle se base sur l’existence effective d’un film très mince (de l’ordre de quelques centaines de nanomètres) qui s’étend au-delà de la zone de contact macroscopique. Un état de l’art
des expériences réalisées sur le film précurseur et sa modélisation est présenté dans Popescu
et al. [49].
Les deux modèles ont été comparés par Spaid et Homsy [58] qui ont conclu que les deux
modèles impliquent le même comportement du front liquide, et dont les résultats sont quantitativement proches lorsque le l’épaisseur du film précurseur modulée par b est égal à la longueur
lslip . Cette comparaison est effectuée à l’aide d’une analyse de stabilité linéaire présentée dans
la section 2.3.
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Modèle d’angle de contact dynamique
Plusieurs modèles théoriques ont été développés afin de pouvoir décrire l’évolution de l’angle
de contact en fonction de la vitesse de la ligne de contact.
Le modèle de de Gennes et al. [11] est développé dans l’hypothèse d’un angle de contact
dynamique θD petit (θD << 1) dans lequel le liquide au voisinage de la zone de contact a la
forme d’un dièdre avançant sur une surface sèche, représenté sur la figure 1.15.

Figure 1.15 – Dièdre liquide avançant pour le modèle d’angle de contact dynamique développé
par de Gennes et al. [11].

Dans ce système, le bilan des tensions de surface ne respecte plus à l’équilibre de Young,
puisque la ligne triple n’est plus immobile. L’angle de contact θD n’est plus égal à l’angle de
Young θY , comme représenté sur la figure 1.16. L’équilibre de Young n’est plus réalisé, il y a
donc un déséquilibre entre les tensions de surface, qui provoque l’apparition d’une force.

Figure 1.16 – La différence entre l’angle dynamique θD et l’angle de Young θY provoque
l’apparition d’une force supplémentaire à la ligne triple.

De de Gennes et al. [11] définit l’intensité de cette force comme étant égale à :
~ γ,dyn = (γSG − γSL − γ cos θD )~ex
F

(1.39)

Cette expression peut être modifiée pour faire apparaître l’angle de Young :

γSG − γSL − γ cos θD = γSG − γSL − γ cos θY +γ cos θY − γ cos θD = γ(cos θY − cos θD ) (1.40)
|

{z

=0

}

Ce qui donne l’expression
~ γ,dyn = γ(cos θY − cos θD )~ex
F

(1.41)

Lorsque l’angle de contact est supérieur à l’angle de Young, la force est dirigée dans le sens
de l’avancée de la ligne triple, tandis qu’elle est dirigée dans l’autre sens si l’angle est inférieur à θY . Ce comportement peut être interprété comme une tendance à retourner vers l’angle

32

CHAPITRE 1. ÉTAT DE L’ART

d’équilibre. Lorsque l’angle de contact est plus élevé que l’angle d’équilibre, la ligne triple
avance de façon à réduire l’angle de contact comme si le coin liquide “s’effondrait’. De même,
si l’angle est inférieur, la ligne recule et le liquide s’accumule, d’où une augmentation de l’angle.
Plusieurs modèles théoriques ont été développés afin de pouvoir décrire l’évolution de l’angle
de contact en fonction de la vitesse de la ligne de contact.
Le modèle de De Gennes se base sur l’équilibrage entre la dissipation visqueuse (éq. 1.38)
et la force induite par l’angle de contact dynamique ainsi développée (éq. 1.41) :
γ (cos θY − cos θD ) = 3

L
ηU
ln
tan θD
a




(1.42)

Dans l’hypothèse des petits angles de contact, le développement limité des fonctions trigonométriques donnent :
L
(1.43)
−
= 6Ca ln
a
En mouillage total, l’angle de Young est considéré comme nul. Le modèle de de Gennes
donne alors la relation de Tanner (Tanner [59]), où le cube de l’angle de contact est directement
proportionnel au nombre capillaire.
2
θD (θD
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(1.44)

Une autre approche utilisée par Voinov [63] et Cox [9] modélise l’interface en deux zones :
une zone macroscopique dans laquelle l’inclinaison de l’interface est constante et définit l’angle
de contact dynamique θD , et une zone microscopique où l’interface se courbe à l’approche de
la ligne triple. Dans cette zone, l’angle de contact et l’épaisseur sont variables : θ = θ(x) et
h = h(x). Ces deux zones sont séparées par l’épaisseur de référence H.
Cette configuration est représentée sur la figure 1.17

Figure 1.17 – Interface courbée à l’approche de la ligne triple

Comme pour le modèle précédent, l’intégration de 1/h nécessite une épaisseur de coupure,
notée hm par Voinov [63]. L’angle de contact correspondant à cette épaisseur, qui équivaut à
une condition limite, est noté θm (figure 1.17).
, la relation dite de Cox-Voinov entre l’angle à l’épaisseur
Tant que l’angle est inférieur à 3π
4
h et l’angle à l’épaisseur de coupure est la suivante :
3

θ(h) −

3
θm

h
= 9Ca ln
hm

!

(1.45)

Pour h = H, ce modèle donne la valeur de l’angle de contact dynamique macroscopique θD :
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3
θD

−

3
θm

H
= 9Ca ln
hm




(1.46)

Afin de vérifier que lorsque la vitesse est nulle (Ca = 0), l’angle de contact retrouve sa
valeur d’équilibre, l’angle θm est pris comme étant égal à θY .
Ces deux modèles font intervenir le logarithme d’un rapport entre une grandeur macroscopique et une grandeur microscopique. Par simplicité, les comparaisons entre ces modèles se
font en prenant ce terme identique dans les deux expressions. Une comparaison entre ces deux
modèles est représentée sur la figure 1.18

Figure 1.18 – Comparaison entre le modèle de De Gennes (éq. 1.43)etcelui de Cox-Voinov
(éq. 1.46) avec θY = 60◦ . Comme dans l’exemple de Rio [50] on fixe ln La = 10.

Les deux modèles ont des comportements différents pour les petits et les grands angles, mais
se recouvrent autour de l’angle d’équilibre. Dans cette zone, les modèles peuvent être approximés
par une relation linéaire, qui peut être exprimée en faisant un développement limité de l’angle
dynamique θD = θY +  des deux modèles (éq. 1.43 et éq. 1.46). L’expression linéaire trouvée
est :
L
3Ca
θD = θY +  = 2 ln
+ θY
θY
a




(1.47)

L’hystérésis de l’angle de contact est généralement prise en compte au niveau de l’angle
d’équilibre θY . Au lieu de considérer une courbe unique pour les Ca positifs et négatifs, elle
est divisée en deux branches : dans la branche positive (correspondant aux Ca positifs), l’angle
d’équilibre est remplacé par l’angle d’avancée θa , et dans la branche négative il est remplacé
par l’angle de reculée. Le saut de l’hystérésis est donc retrouvé, comme sur la figure 1.19.
Le modèle de Cox-Voinov se base sur une surface courbée par la pression à l’approche de
la ligne triple, et est en cela plus proche de la physique que celui de De Gennes. Néanmoins,
le modèle de De Gennes prévoit une vitesse minimale pour un angle non-nul contrairement au
modèle de Cox-Voinov, ce qui est observé par Rio [50] sur l’arrière de gouttes qui ruissellent
sur une plaque.
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Rio [50] compare des mesures d’angle de contact dynamique avec ces modèles. Les comparaisons sont effectuées sur des huiles PDMS de viscosité de 10 et 100 mPa.s, et les angles sont
mesurés avec deux méthodes : la méthode des cercles et celle de la nappe laser. Le résultat de
ces comparaisons montre que le modèle qui approche le mieux les observations expérimentales
dépend de la technique de mesure utilisée, comme représenté sur la figure 1.19.

Figure 1.19 – Comparaison de Rio [50] entre les angles dynamiques mesurés avec les deux
méthodes et les modèles de de Gennes (éq. 1.43) et de Cox-Voinov (éq. 1.46).Le saut pour
Ca = 0 correspond à l’hystérésis de l’angle de contact.

Cette dépendance semble liée à l’échelle de la mesure : le spot laser permet des mesures à
10 µm de la ligne de contact environ, et les mesures obtenues sont mieux approchées par le
modèle de de Gennes, tandis que la méthode des cercles ne vont que jusqu’à 500 µm environ
de la ligne de contact, et les mesures correspondent au modèle de Cox-Voinov.
Pression de disjonction et films minces
La modélisation hydrodynamique de l’évolution de l’épaisseur d’un film s’écoulant sur une
paroi ne prend pas en compte les effets à la ligne de contact. Des modifications des conditions
d’adhérence ont été proposées, mais ne suffisent pas pour décrire le phénomène de mouillage
partiel. L’intérêt du modèle de pression de de disjonction est qu’il n’y a pas besoin de décrire
précisément l’interface pour modéliser les effets à la ligne triple sur l’écoulement.
Comme présenté dans la première partie, la tension de surface émerge des forces qui s’exercent
à l’échelle moléculaire au niveau d’une interface. Pour un volume de liquide s’écoulant sur une
paroi, il y a deux interfaces dans lesquelles la réorganisation des composants provoque une
tension de surface : l’interface solide /liquide et l’interface liquide/gaz.
Cependant, au voisinage immédiat de la ligne de contact, il devient de plus en plus dur de
séparer chacune des deux zones interfaciales. Pour modéliser cette modification du comportement à l’interface, Derjaguin et Churaev [12] considèrent chaque interface comme sans épaisseur
et introduisent la pression de disjonction Πd entre les interfaces, qui dépend de l’épaisseur de
liquide qui les séparent.
Ainsi, lorsque l’épaisseur de liquide est suffisamment grande, les deux zones interfaciales
sont distinctes l’une de l’autre : les interfaces n’interagissent pas et la pression de disjonction
est nulle. Par contre si l’épaisseur est plus faible, les deux zones se superposent partiellement,
et il faut considérer la pression de disjonction.
En tant que pression, la pression de disjonction est une composante de la pression du liquide,
et s’ajoute à la pression extérieure et à la pression hydrostatique à l’intérieur du liquide. La
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pression dans un liquide d’épaisseur h est donc donnée par :
p(x,z,h) = patm + ρg(h − z) + γκ(x) + Πd (h)

(1.48)

La pression de disjonction peut également être considérée comme dérivant d’une densité
d’énergie surfacique à ajouter aux tensions de surface. En effet, lorsque les deux interfaces sont
bien séparées, l’énergie interfaciale est donnée par la somme des tensions de surface γ + γSL .
Mais lorsqu’elles interagissent, une composante supplémentaire émerge de leur interaction, et
l’énergie s’écrit alors γ + γSL + edisj (h).
Le lien entre cette énergie et la pression de disjonction est donné par :
∂edisj
(1.49)
∂h
Une expression théorique de l’énergie de disjonction doit respecter les conditions aux limites
du problème : dans le liquide loin de la ligne triple, la densité d’énergie surfacique se réduit à la
somme des tensions de surface, et sur la paroi non-mouillée (h = 0), elle se réduit à la tension
solide/gaz. Ces conditions sont schématisées dans la figure 1.20 issue de la thèse de Lallement
[32]
Πd (h) =

edisj (+∞) = 0 et ef ilm (0) = γSG = γ + γSL + edisj (0) → edisj (0) = γSG − (γ + γSL ) = S (1.50)

Figure 1.20 – Représentation schématique de l’évolution de la densité d’énergie libre d’une
tranche infinitésimale de film en fonction de l’épaisseur. D’après Lallement [32].

L’expression de l’énergie de disjonction proposée dans Lallement [32] est la suivante :
h
edisj (h) = S exp − ∗
h

!

(1.51)

Le paramètre h∗ représente une échelle caractéristique de la pression de disjonction. Lallement et al. [33] impose le critère h∗ < h10eq afin d’éviter un démouillage spontané du film
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d’équilibre. La valeur de ce paramètre est fixée à 5.10−5 dans les travaux de Lallement [32] et
dans Lallement et al. [33].
Si le maillage est suffisamment fin, la description de l’interface sera suffisamment précise
pour retrouver l’angle de contact imposé dans le paramètre d’étalement à l’équilibre. Par contre,
sur un maillage plus grossier la description ne permettra pas de retrouver l’angle imposé, mais
la force est correcte.
Enfin le modèle d’énergie de disjonction avec l’angle de Young imposé dans le paramètre
d’étalement permet de retrouver le modèle de Cox-Voinov présenté à l’équation 1.46.

2.3

Analyse de stabilité linéaire

Une analyse de stabilité linéaire du front liquide a été développée par Troian et al. [60] et
reprise par Brenner [3], Kondic et Diez [28], Kondic [29]. Elle se base sur l’équation des films
minces (éq. 1.35) adimensionnée par les grandeurs suivantes :
— l’épaisseur de référence est l’épaisseur en amont du bourrelet href , donnée par l’équation
1.37 dans le cas d’un film à débit continu.
— la longueur de référence est une longueur l caractéristique du bourrelet, déterminée par
le calcul de l’adimensionnement.
— le temps de référence est donné par tc = l/hvx i , où hvx i est la vitesse moyenne en amont
du bourrelet, définie par 1.36 dans le cas d’un film à débit continu.
γh3ref
tc γh3
= hvx i3ηl
Cet adimensionnement fait apparaître le facteur 3ηllref
3
3 . Ce facteur correspond
à un rapport entre les effets de tension de surface et les effets inertiels. Dans la région du
bourrelet, ces effets s’équilibrent. Ce rapport étant pris égal à 1, cela permet de définir la
longueur caractéristique du bourrelet :
γh3ref
href
href
=1⇒l= 
1/3 =
3
hvx i3ηl
(3Ca)1/3
3 ηhvγx i

(1.52)

L’adimensionnement conduit à :
∂H 3
∂H
~
~
+ ∇ · [H 3 ∇(∆H)]
− D(α)∇ · [H 3 ∇H]
+
=0
∂T
∂X

(1.53)

Dans l’équation 1.53, le facteur D(α) est égal à D(α) = (3Ca)1/3 cot(α). Ce terme est négligé
par Troian et al. [60].
Afin de contourner le problème de dissipation des contraintes visqueuses au voisinage de la
ligne triple, la condition de film précurseur est utilisée comme représenté sur la figure 1.21. Les
conditions aux limites sont donc les suivantes :
— loin en amont de la ligne triple, l’épaisseur du film est égale à 1 : H(X = 0) = 1
— loin en aval de la ligne triple l’épaisseur du film est égale à celle du film précurseur :
H(+∞) = b
 
 
dH
dH
— en amont et en aval du film le film est plat : dX
= dX
=0
X=0

X=+∞

L’écoulement de base forme un front uniforme se déplaçant à vitesse constante correspondant à celle du film en amont. Le référentiel d’écriture des équations se déplace avec ce front.
Ce changement de repère entraîne une modification de la vitesse moyenne apparaissant dans
l’équation de continuité 1.22. La vitesse moyenne dans ce nouveau repère se déduit de l’ancienne
par translation :
h~v∗ i = h~vi − uf ront~ex

(1.54)
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Figure 1.21 – Système sur lequel l’analyse de stabilité linéaire est appliquée.

Le référentiel d’écriture des équations adimensionné se déplace avec ce front à la vitesse
U = hvx i/uf ront . Une nouvelle abscisse ξ est introduite, reliée à X par ξ = X − U T .
Le changement de repère x → ξ se manifeste par l’ajout du terme −U ∂H
dans l’équation
∂ξ
des films minces :
∂H 3
∂H
∂H
~
~
+ ∇ · [H 3 ∇(∆H)]
− D(α)∇ · [h3 ∇H]
+
−U
=0
∂T
∂ξ
∂ξ

(1.55)

Le principe de l’analyse de stabilité linéaire est de décomposer l’épaisseur du film en deux
termes : l’écoulement de base H0 , qui ne de dépend que de ξ, et une perturbation H1 de faible
amplitude  dépendant du temps et de la direction transverse. La décomposition s’écrit :
H(ξ, Y, T ) = H0 (ξ) + H1 (ξ,Y,T )

(1.56)

Développement à l’ordre 0
En injectant cette décomposition dans l’équation 1.53 et en développant à l’ordre 0 en ξ on
obtient une équation différentielle uniquement sur le profil de l’écoulement de base :
"

#

"

#

∂
∂H03
∂H0
∂
∂ 3 H0
3 ∂H0
H03
−
D(α)
H
+
−U
=0
0
3
∂ξ
∂ξ
∂ξ
∂ξ
∂ξ
∂ξ

(1.57)

Cette équation se réécrit de façon plus compacte en intégrant selon ξ :
−

∂
H03

3

"

#

H0
∂H0
+ D(α) H03
− H03 + U H0 = d
3
∂ξ
∂ξ

(1.58)

avec d une constante donnée par les conditions aux limites.
Dans le modèle du film précurseur ces conditions sont un profil plat en amont et en aval de la
ligne de contact, d’épaisseur égale à 1 en amont et b en aval. On trouve alors d = −b(1 + b) ainsi
que la vitesse d’avancée du front en fonction de l’épaisseur du film précurseur : U = 1 + b + b2 .
Lorsqu’on fait tendre l’épaisseur du film précurseur vers 0, la vitesse adimensionnée U tend vers
1, ce qui correspond à une ligne triple qui avance à la même vitesse que la vitesse moyenne du
film amont.
Cette équation permet d’obtenir la forme du front non-perturbé en fonction de l’épaisseur
du film précurseur, représentée sur la figure 1.22.
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Figure 1.22 – Bourrelet à la ligne de contact obtenu à partir de l’équation 1.58. D’après
Troian et al. [60]

Développement à l’ordre 1
La méthode pour obtenir l’ordre 1 est présentée dans cette partie, les équations sont développés dans l’annexe B.
Kondic [29] indique que la résolution de l’équation résultant du développement à l’ordre 1
s’effectue en décomposant la perturbation en deux termes, un dépendant de ξ et T , et l’autre
dépendant de Y écrit comme une superposition de modes de Fourier :
H1 (ξ,Y,T ) =

Z 0

g(ξ,T ) exp(iqY )dq

(1.59)

−∞

où q est un nombre d’onde, relié à la longueur d’onde λ = 2π/q. Au lieu de considérer tous
les nombres d’ondes, on peut se limiter à un seul et effectuer le développement pour ce nombre
d’onde.
L’équation à l’ordre 1 pour un nombre d’onde q donne l’équation condensée sur g :
∂g
= −Lg
∂t

(1.60)

avec L l’opérateur défini en annexe B. Cet opérateur ne dépendant pas du temps, la solution
g de cette équation peut se décomposer en un terme exponentiel dépendant de T et un terme
dépendant de ξ :
g(ξ,t) = ψ(ξ) exp(σt)

(1.61)

où σ est un taux de croissance, qui va dépendre de q. L’équation B.4 conduit donc à
σψ = −Lψ

(1.62)

Kondic [29] pose que σ et ψ s’exprime comme une somme de puissances de q 2 :
ψ = ψ0 + q 2 ψ1 + q 4 ψ2 + ...

(1.63)

σ = σ0 + q 2 σ1 + q 4 σ2 + ...

(1.64)

Le développement des calculs est fait par ordre croissant des puissances. Kondic [29] se
concentre sur le développement pour de petits nombres d’ondes et néglige le terme en q 4 .
Le développement à l’ordre 0 pour q donne σ0 = 0, et à l’ordre 2 on obtient :
σ1 =

1 Z0
(h0 − b)(h0 − 1)(1 + h0 + b)dξ
1 − b −∞

(1.65)

39

2. Dynamique de la ligne triple

Conditions d’instabilité et nombre d’onde critique
Une instabilité s’amplifie lorsque son taux de croissance est positif. D’après l’expression de σ,
une condition nécessaire pour qu’une instabilité se produise est que le terme H0 − 1 soit positif,
c’est à dire qu’il y ait une zone où l’épaisseur de l’écoulement de base (H0 ) est supérieure à
celle du film en amont (égale à 1). Un bourrelet est donc nécessaire à la formation de ruisselets
dans ce modèle.
Troian et al. [60] obtient la valeur du nombre d’onde critique pour lequel le facteur de
croissance est maximum, autour de 0.45, qui correspond à une longueur d’onde adimensionnée
= 14, soit
λ∗ = 2π
q
λ = 14

href
= 14l
(3Ca)1/3

(1.66)

Toutefois Brenner [3] note les limites de l’analyse de stabilité linéaire. Même pour des fluides
totalement mouillants, une transition film/ruisselets peut être observée en l’absence de bourrelet. De plus les hypothèses de base ne correspondent pas à des liquides non-mouillants. Cette
analyse ne prend pas en compte l’effet de l’angle de contact et il n’y a donc pas de modèle
théorique pour la prévision de la transition pour ces liquides.
Cependant, différentes simulations présentant une transitions film/ruisselets ont été effectuées par Slade [56] avec un modèle de pression de disjonction. L’influence de l’angle de contact
sur la relation de dispersion est montrée sur la figure 1.23.

Figure 1.23 – Graphe de la relation de dispersion ω = ω(k) pour différents angle de contact
sur une plaque inclinée à 60◦ d’après Slade [56].

L’angle de contact a un effet sur la forme du bourrelet. Ainsi, plus cet angle est grand,
plus le bourrelet est élevé. À partir de l’analyse des simulations numériques, une corrélation
est développée permettant de modéliser la longueur d’onde des ruisselets en prenant en compte
l’angle de contact :
20href
1 − cos θ
λ=
− 1.51href 6
(1.67)
0.4
(6Ca)
(6Ca)−2/3
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2.4

Conclusion

La modélisation hydrodynamique de l’évolution d’un film s’écoulant sur une paroi permet
d’obtenir des équations intégrales sur l’épaisseur du film. Cependant cette équation ne prend
pas en compte les effets à la ligne de contact.
Des modifications des conditions d’adhérence ont été proposées pour éviter des divergences
de dissipation, et des modèles d’évolution de l’angle de contact en fonction de la vitesse de la
ligne triple ont été développés. Mais ces modèles ne permettent pas de prendre directement en
compte les effets à la ligne triple dans l’équation hydrodynamique. C’est pourquoi un modèle
de pression de disjonction permettant de retrouver le comportement dynamique de l’angle de
contact a été proposé.
Enfin une analyse de stabilité linéaire des modèles de films a été publiée dans la littérature afin de prévoir l’espacement entre les ruisselets pour des liquides parfaitement mouillants
s’écoulant sur un film précurseur.

3

Études expérimentales de la transition film/ruisselets
sur plaque inclinée

La modélisation de la transition film-ruisselet nécessite d’avoir à la fois le comportement
du film en amont de la ligne triple ainsi que l’écoulement à la ligne triple. L’observation expérimentale (Brenner [3]) montre l’apparition d’un bourrelet liquide juste derrière la ligne triple
dynamique, mais ce bourrelet n’est pas systématique d’après Veretennikov et al. [62]. Ces observations ont conduit à distinguer trois parties dans l’écoulement :
— la région extérieure correspondant au film derrière le bourrelet, modélisé comme un film
d’épaisseur uniforme (constante dans le temps pour un écoulement à débit imposé) où
la tension de surface peut être négligée
— La région intérieure correspondant au bourrelet, dans laquelle la tension de surface se
manifeste par la courbure
— la zone de contact, dans laquelle un modèle supplémentaire doit être ajouté pour contourner la divergence de la dissipation visqueuse.
La description hydrodynamique (correspondant à l’équation des films minces 1.35) permet
d’obtenir une équation de l’évolution de la surface libre des deux premières zones, mais sans
préciser le comportement à la ligne triple, qui doit être traité par l’un des modèles présentés
dans la partie précédente.
Ce découpage est utilisé pour avoir un cadre d’interprétation des résultats expérimentaux.

3.1

Dispositifs expérimentaux

Les études expérimentales de ruisselets sur des plaques inclinées sont divisées en deux catégories suivant qu’il s’agisse d’un écoulement liquide à volume constant ou un écoulement à
débit imposé, comme représenté sur la figure 1.24.
Sur un dispositif à volume constant, un volume fixé de liquide est placé dans un réservoir et
se déverse sur la paroi, tandis que sur un dispositif à débit constant le liquide est continuellement
injecté sur la surface.
Différents dispositifs à volume constant ont été utilisés, et sont représentés sur la figure
1.25. Huppert [25] place en haut de la paroi une plaque qui forme un coin dans lequel le volume
de liquide est laissé au repos. Cette plaque est enlevée pour déclencher l’écoulement. Le même
dispositif est utilisé par Silvi et Dussan V [55], Jerrett et de Bruyn [26] et de Bruyn [10].
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Figure 1.24 – A gauche : dispositif à volume constant, d’après Huppert [25]. A droite :
dispositif à débit constant, d’après Johnson et al. [27]

Figure 1.25 – A droite le dispositif de la plaque amovible, d’après Silvi et Dussan V [55]. A
gauche, le dispositif de Hocking et al. [22]

Un autre dispositif est utilisé par Hocking et al. [22] et par Veretennikov et al. [62]. Il s’agit
de placer le liquide dans une gouttière qui est renversée sur la paroi. Ce dispositif a été utilisé
pour éviter les problèmes d’étanchéité liés à la plaque amovible de la méthode précédente. Toutefois les auteurs notent que le renversement de la gouttière peut provoquer des perturbations
supplémentaires qui modifient le développement de la transition. Hocking et al. [22] dépose
trois volumes différents (40cm3 , 80cm3 , 120cm3 ) dans la gouttière pour étudier l’influence de
ce paramètre dans un montage à volume constant.
Le tableau 1.1 présente les dispositifs adoptés par les différentes études de la littérature

3.2

Observations expérimentales sur les ruisselets

Morphologie des ruisselets
L’étude de Huppert [25] fait apparaître deux types de ruisselets, présentés sur la figure 1.26 :
— les ruisselets droits : les ruisselets ont la forme de fils droits et la base des ruisselets est
fixe
— les ruisselets triangulaires : les ruisselets s’écoulent en chevrons périodiques, et la base
avance. La vitesse d’avancée de la tête du ruisselet et celle de la zone de transition ne
sont pas nécessairement égales. Le chevron est dit convectif si la vitesse de l’avant est
supérieure à celle de la base, et stable si elles sont égales.
La différence entre les deux types de ruisselets dans les expériences de Huppert [25] dépend
de la nature du liquide et du volume initial. Un faible volume d’huile PDMS (ν = 1,15.10−4
m2 /s) forme les ruisselets en chevrons, tandis qu’un volume plus important de glycérine (ν =
9,8.10−4 m2 /s) forme les ruisselets droits. Les ruisselets droits semblent être favorisés par une
tension de surface élevée, une viscosité élevée et une vitesse plus élevée.

42

CHAPITRE 1. ÉTAT DE L’ART

Table 1.1 – Liquides et parois utilisés dans les expériences de ruisselets sous gravité

Liquide utilisé

Paroi

Montage

Huppert [25]

Huiles PDMS, glycérine

Perspex

Volume constant
(Plaque)

Silvi et Dussan V [55]

Glycérine

Verre, Plexiglas

Volume constant
(Plaque)

Jerrett et de Bruyn [26]

Huile PDMS

Plexiglass

Volume constant
(Plaque)

de Bruyn [10]

Huile PDMS

Plexiglass

Volume constant
(Plaque)

Veretennikov et al. [62]

Glycérine, Huile Castor

Plexiglas

Volume constant
(Gouttière)

Hocking et al. [22]

Huiles silicone

Verre

Volume constant
(Gouttière)

Johnson et al. [27]

Eau+glycérine

Verre

Débit constant
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Figure 1.26 – Les deux types de ruisselets schématisés d’après Huppert [25]

L’adimensionnement utilisé par Spaid et Homsy [58] et Moyle et al. [42] rend compte de ces
paramètres en faisant ressortir le paramètre C défini par C = (3Ca)−1/3 tan(θ). En analysant le
résultat de simulations numériques, Moyle et al. [42] observe que la configuration des ruisselets
dépend principalement du paramètre C, dépendance donnée dans le tableau 1.2.
Table 1.2 – Correspondance entre le paramètre C et la forme des ruisselets
Valeur de C

C < 0.2

0.2 < C < 1

C>1

Forme des ruisselets

Chevrons stables

Chevrons convectifs

Ruisselets droits

Silvi et Dussan V [55] reprennent les expériences de Huppert [25] en utilisant des matériaux différents pour la paroi et en se limitant à la glycérine comme liquide afin de différentier
l’influence de la tension de surface et celle de l’angle de contact dans le développement de la
transition. En effet Huppert [25] ne fait apparaître nulle part l’angle de contact, mais Silvi
et Dussan V [55] notent que la dépendance peut être cachée par celle de la tension de surface, puisque les liquides utilisés par Huppert [25] ont à la fois des tensions de surface et des
angles de contact très différents (la glycérine est partiellement mouillante alors que le PDMS
est totalement mouillant). Le paramètre C fait apparaître l’angle de contact.
Cette étude met en évidence l’influence de la nature de la paroi : sur du verre, les ruisselets
forment des chevrons et la zone de transition avance jusqu’à recouvrir toute la plaque, tandis
que sur du plexiglas les ruisselets formés sont droits et les zones sèches entre les ruisselets
sont stables. Sur le verre, l’angle de contact dans le creux des ruisselets est supérieur à l’angle
d’avancée, mais pas sur du plexiglas.
Cependant, Silvi et Dussan V [55] indiquent que le changement d’angle de contact causé
par le changement de surface ne joue qu’un rôle secondaire dans la transition en elle-même.
Hocking et al. [22] observe quasi-systématiquement des ruisselets triangulaires stables dans
le temps pour des huiles PDMS sur du verre, ce qui leur permet de conclure que cette configuration n’est pas un état transitoire.
Veretennikov et al. [62] étudie de plus près le comportement du front du film et celui des
ruisselets. Deux configurations du front du film sont observées, qui dépendent de l’angle de
contact :
— le front en coin, avec un angle de contact inférieur à π/2
— le front en nez, avec un angle compris entre π/2 et π
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Figure 1.27 – Les deux comportements du front observés par Veretennikov et al. [62] : à
gauche, le front en coin dans lequel l’écoulement reste unidirectionnel ; à droite, le front en nez
dans lequel une recirculation de liquide a lieu dans le front. La différence entre les deux types
de front est l’angle de contact, inférieur à π/2 pour le front en coin et supérieur pour le front
en nez.

Ces configurations sont représentées sur la figure 1.27 :
Une goutte de colorant déposée à la surface du film derrière la ligne de contact pour un
front en nez va se déplacer jusqu’à toucher la paroi et rouler sous le front. Une re-circulation
est visible car une partie du colorant est alors ré-entrainée vers la surface du film (figure 1.28).
Il y a donc un mouvement de vortex à l’intérieur du nez, qui n’apparaît pas pour un front en
coin où le colorant reste sur la paroi après avoir roulé sous le film (figure 1.28). Une même
observation avait été faite par Dussan V. et Davis [15] mettant en évidence un comportement
du liquide de type "chenille" à proximité à de la ligne triple.

Figure 1.28 – Recirculation dans un front de film puis de ruisselet pour un front en nez et de
l’huile Castor. D’après Veretennikov et al. [62]

Deux liquides sont étudiés par Veretennikov et al. [62] : la glycérine, partiellement mouillante
sur le plexiglas, et l’huile Castor, quasiment parfaitement mouillante (θe ∼ 10◦ ). Sur du plexiglas
sec, les deux liquides forment des fronts en nez avant la transition en ruisselets.
Veretennikov et al. [62] recouvrent la plaque de plexiglas d’huile Castor et après drainage,
observent l’écoulement du même liquide sur la plaque dont la surface est ainsi modifiée. Dans
ces conditions un front en coin est observé.
Les ruisselets crées à partir d’un film présentant un type de front conservent cette configuration du front à leur extrémités. Pour les expériences réalisées avec pré-mouillage de la plaque,
l’épaisseur de film restant sur la plaque (liée au temps de drainage) influence la formation des
ruisselets, pouvant même l’empêcher pour des films suffisamment épais (ce qui correspond à
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un drainage court). Comme dans l’analyse de stabilité linéaire, l’épaisseur du film précurseur a
une influence sur le comportement du bourrelet et de la transition.
Veretennikov et al. [62] note que si un bourrelet près de la ligne de contact est systématiquement observable pour le front en nez, il n’est jamais présent pour un front en coin alors
qu’une transition film-ruisselet peut être observée dans cette configuration. La présence d’un
bourrelet est une condition nécessaire pour la transition film/ruisselets dans les analyses linéaires de stabilité effectuées, ce qui montre que les hypothèses à la base de ces modèles sont
trop restrictives.
Espacement - longueur d’onde
Un autre aspect étudié du point de vue expérimental est la longueur moyenne entre les
ruisselets, caractérisée par la longueur d’onde λ, définie par le rapport de la largeur de la zone
d’injection et du nombre de ruisselets observé.
Les études de Huppert [25] Silvi et Dussan V [55] Hocking et al. [22] permettent d’obtenir
des expressions de la longueur d’onde basées sur les propriétés du liquide et les paramètres des
expériences.
Huppert [25] propose une corrélation basée sur trois liquides et les deux formes de ruisselets :
λ = 7.5 S

1/2

γ
ρg sin α

!1/3

(1.68)

Où S est l’aire de la section longitudinale du volume de liquide, qui se conserve tant que
le front ne se brise pas en ruisselets. Le coefficient 7.5 est déterminé par une interpolation de


1/3

γ
données, et le terme S 1/2 ρg sin
est déduit d’un argument dimensionnel et d’observations
α
empiriques. Silvi et Dussan V [55] retrouvent une expression de la longueur d’onde λ proche de
celle de Huppert [25].

Troian et al. [60] réécrit la longueur d’onde obtenue par Huppert [25] pour y faire apparaître
la longueur caractéristique l définie à l’équation 1.52. Ce développement, repris dans l’annexe C,
donne que la longueur d’onde obtenue expérimentalement par Huppert [25] est λ ∼ 18l, ce qui
est proche de la valeur obtenue par l’analyse de stabilité linéaire.
Jerrett et de Bruyn [26] observent la formation de ruisselets de glycérine et d’huiles minérales
sur une plaque de plexiglas. Il s’agit des mêmes liquides étudiés par Huppert [25] mais sur une
surface différente. Les angles de contact statique des deux liquides sont différents du fait de
leur mouillabilité (θs,glycérine = 60◦ , θs,HM = 14◦ ). Cet écart se retrouve dans la longueur d’onde
d’apparition des ruisselets, également dépendante de l’angle d’inclinaison de la plaque :
λ = 14.1l sin α0.12 (glycérine)
= 19.2l sin α0.21 (huile minérale)

(1.69)

La longueur d’onde caractéristique est aussi étudiée par Hocking et al. [22]. Elle ne varie
quasiment pas avec la viscosité, ce qui est cohérent avec l’expression donnée par Huppert [25],
et faiblement avec le volume de base. En revanche la longueur d’onde dépend fortement de
l’angle d’inclinaison de la plaque. Johnson et al. [27] retrouve le même comportement et ajoute
que pour un angle d’inclinaison donné, la longueur d’onde dépend très faiblement du nombre
de Reynolds caractéristique de l’écoulement.
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Figure 1.29 – A gauche : nombre d’onde adimensionnel en fonction de l’angle d’inclinaison de
la plaque, d’après de Bruyn [10]. A droite : nombre d’onde en fonction du nombre de Reynolds
, d’après Johnson et al. [27]
Re = ρΓ
η

Johnson et al. [27] propose une expression différente pour la longueur d’onde de la transition
film/ruisselets :
λ = 9.2

href
(3Ca)0.45

Cette expression correspond à celle issue de l’analyse de stabilité linéaire, l =
une modification de coefficient de la puissance.

(1.70)
href
,
(3Ca)1/3

avec

Vitesse des ruisselets
Certaines études de la littérature (Jerrett et de Bruyn [26] et Johnson et al. [27]) étudient
la vitesse de développement des ruisselets, à la fois la vitesse de la tête du ruisselet, ainsi que
celle de la base (qui peut être considérée comme le sommet de la zone sèche formée entre les
ruisselets), comme représenté sur la figure 1.30

Figure 1.30 – Définition de la position de la tête du ruisselet (xd ) et de sa base xu .

Jerrett et de Bruyn [26] trace l’évolution de la position en fonction du temps des deux points,
qui est représentée sur la figure 1.31. La tête des ruisselets avance rapidement au départ, mais
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la vitesse diminue avec le temps. La base a un comportement similaire avec un ralentissement
plus fort. Ces expériences ont été menées à volume constant.

Figure 1.31 – Position de la tête et de la base des ruisselets pour l’huile minérale lourde sur
une plaque à 8◦ d’inclinaison. D’après Jerrett et de Bruyn [26].

Des lois d’évolution de la position de la tête du ruisselet xd et du sommet de la zone sèche
xu sont déduites des observations expérimentales :
t
xd = A(t − t0 ) et xu = B exp −
τ


β



+ Ct + D

(1.71)

Les valeurs des différents coefficients sont présentées dans le tableau 1.3.
Table 1.3 – Coefficients des modèles de positions des ruisselets de Jerrett et de Bruyn [26]
Liquide

Glycérine

Huile Minérale Lourde

Huile Minérale Légère

A

11.1 sin α

36.4 sin α

61.3 sin α

β

0.65

0.52

0.52

B

-10.7

-12.4

-12.4

τ

3.1 sin α−0.51

0.62 sin α1.4

0.62 sin α1.4

C

0

0 (α < 20◦ ) ; 0.1

0 (α < 20◦ ) ; 0.1

Concernant l’avancée des ruisselets, Jerrett et de Bruyn [26] vérifient que la viscosité a
pour effet de ralentir l’avancement des ruisselets, les autres propriétés des deux huiles minérales
(tension de surface, masse volumique, angle de contact statique) étant très proches.
Les courbes présentées dans Johnson et al. [27] ne présentent pas l’évolution de la vitesse de
pointe du ruisselet au cours du temps, mais donne l’évolution de l’angle de contact en fonction
de la vitesse de la tête du ruisselet. Cette courbe est reproduite sur la figure 1.32.
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Figure 1.32 – Approximation linéaire de la dépendance entre la vitesse d’avancement des
ruisselets et l’angle de contact dynamique pour les deux fluides utilisés par Johnson et al. [27].

Une approximation linéaire est utilisée pour modéliser la dépendance de l’angle de contact
vis à vis de la vitesse pour les deux liquides, et les deux approximations linéaires trouvées sont :
(

θ = 0.29U + 38 pour le fluide A
θ = 0.09U + 7 pour le fluide B

Johnson et al. [27] indique que la mesure de l’angle de contact a une incertitude de 4◦ et que
la mesure précise de cet angle, au sommet du ruisselet, est compliquée du fait de la courbure.
L’approximation linéaire de la dépendance de l’angle de contact vis à vis de la vitesse est
cohérente avec les modèles d’angle de contact dynamique présentés à la partie précédente. En
effet, pour des vitesses faibles
à une évolution linéaire de
  ces modèles peuvent être réduits
 
L
L
3Ca
coefficient directeur θ2 ln a . En identifiant le facteur ln a avec les coefficients déterminés
Y
expérimentalement, on trouve des valeurs très faibles, entre 1,6 pour le liquide A et 0.006 pour
le liquide B. On peut noter que ces ordres de grandeurs sont très inférieurs à ceux indiqués par
de de Gennes et al. [11].

3.3

Cas particulier de l’écoulement avec des forts débits

Les dispositifs présentés dans Meredith et al. [41] et Feldmann et al. [17] ont la particularité
d’avoir des fentes d’injection très larges. Sur ces dispositifs, si le débit linéique est trop faible,
un écoulement d’équilibre en pincement n’est pas nécessairement présent sur toute la longueur
de l’injection. Des ruisselets se forment alors dès l’injection et aucun film continu n’apparaît,
comme représenté dans la figure 1.33.
Cette configuration, dite de “pincement”, présente un rétrécissement progressif de la largeur
du film continu jusqu’à ce qu’il soit réduit à un seul ruisselet, comme présenté dans la figure
1.34.
Malgré sa simplicité, le pincement a été peu étudié. Les travaux expérimentaux sur cette
configuration et leurs spécificités expérimentales sont rapportés dans le tableau 1.4.
Lan et al. [34] déterminent expérimentalement l’épaisseur du liquide dans un plan qui coupe
transversalement l’écoulement (figure 1.35) avec une méthode de déplacement laser (Laser Focus
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Figure 1.33 – Expériences de Meredith et al. [41] pour des valeurs de débit linéique croissantes
sur des plaques verticales. Sur les deux premiers en partant de la gauche, aucun film continu
n’apparaît, alors que sur les deux expériences à débit plus élevé qu’un écoulement de type
pincement est observable.

Figure 1.34 – Configuration de pincement obtenue dans Hagemeier et al. [21]. Les lignes
correspondent aux sections de comparaison présentées dans la figure 1.37.

Displacement). Ces résultats, effectués pour plusieurs débits, inclinaisons et tensions de surface
sont comparés à des simulations numériques.
Ces travaux montrent l’apparition de bourrelets au niveau de la ligne de contact dont
l’épaisseur augmente avec la tension de surface et l’angle de contact (figure 1.35). Ces bourrelets encadrent une zone d’épaisseur uniforme ne dépendant pas de la tension de surface et
correspondant à l’épaisseur d’équilibre de Nusselt présentée dans à l’équation 1.37.
Le pincement est représenté schématiquement sur la figure 1.36. Les bourrelets y sont représentés, ainsi que la longueur de pincement qui correspond à la distance entre l’injection et
la jonction entre les deux bourrelets latéraux juste avant la formation du ruisselet final.
Ces expériences (représentées sur la figure 1.35) permettent de mettre à jour les tendances de
comportement de l’écoulement, notamment l’observation d’un pincement plus important (c’est
à dire une longueur de pincement plus courte) pour les liquides avec une tension de surface
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Table 1.4 – Configurations expérimentales des études sur le pincement

Liquide

Paroi

Inclinaison
(◦ )

Fente
(cm)

Débit
(mL/min)

Lan et al. [34]

Eau
(+surfactant)

Aluminium

30-90

7.62

400-1215

Meredith et al. [41]

Eau
(43◦ C)

Plaque
acrylique

5-90

51

950-20000

Hagemeier et al. [21]

Eau
(+uranine)

Verre

20-30

8

400-1900

Feldmann et al. [17]

Eau

Aluminium
Acier

60

18

200-900

Figure 1.35 – A droite : pincement avec la section de mesure. A gauche : mesure de l’épaisseur
et comparaison aux simulations. D’après Lan et al. [34]

élevée, un débit faible ou sur une plaque peu inclinée. Ces tendances sont confirmées par des
comparaisons avec des simulations numériques réalisées avec le code CFD Fluent utilisant un
modèle d’interface de type Volume of Fluid (VOF) 3D.Ces simulations permettent de retrouver
le profil parabolique de la vitesse et l’épaisseur de Nusselt dans la zone centrale.
Hagemeier et al. [21] conduit une étude semblable à celle de Lan et al. [34], avec une méthode
de fluorescence pour déterminer l’épaisseur du liquide. Les différents débits sont comparés selon
trois sections transversales et une longitudinale, représentées sur la figure 1.34.
Il retrouve un comportement du liquide comparable à celui observé par Lan et al. [34] avec
une zone d’épaisseur constante au centre et la présence de deux bourrelets qui s’intersectent en
périphérie, comme représenté sur la figure 1.37.
Dans le cas des dispositifs présentés dans Meredith et al. [41] et Feldmann et al. [17] qui ont
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Figure 1.36 – Schéma de configuration d’équilibre de pincement.

Figure 1.37 – Sections de comparaison, d’après Hagemeier et al. [21]

la particularité d’avoir des fentes d’injection très longues. Le même comportement apparaît en
présence d’un cisaillement d’air dans les expériences de Feldmann et al. [17], comme représenté
sur la figure 1.38. Il est possible d’observer plusieurs écoulements en pincement qui se forment
après l’injection et qui couvrent une fraction de la fente d’injection.

Figure 1.38 – Expériences de Feldmann et al. [17] pour deux valeurs de débit linéique avec
cisaillement d’air sur une plaque inclinée à 60◦ . Sur le plus haut débit (à gauche), plusieurs
écoulements en pincement se forment après l’injection, et ne couvrent pas toute la zone d’injection apparaissent.
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Ces expériences montrent que des dispositifs avec une large fente d’injection peuvent aboutir
à plusieurs types d’écoulements en sortie, avec la formation de ruisselets ou de pincements locaux
dépendant du débit liquide mais aussi de la nature du liquide et du support.

3.4

Comportement du bourrelet : modèle des arches sèches

Dans un cas de pincement, les lignes triples à l’équilibre sont bordées d’un bourrelet. Une
description intéressante de ce type de bourrelet immobile se trouve dans la littérature concernant les arches sèches. Les arches sèches se forment lorsqu’une zone sèche s’ouvre dans un film
s’écoulant de façon uniforme. Sous certaines conditions cette zone est stable, et elle va former
une arche dont le sommet est l’endroit de l’ouverture initiale du film, et qui s’étend dans la
direction de l’écoulement. La forme de la limite entre la zone sèche et le film liquide prend la
forme d’une arche.

Figure 1.39 – Schéma d’une arche sèche, d’après Podgorski [47]

Ces arches ont été étudiées par Podgorski [47] et Sebilleau et al. [54] en utilisant comme
liquide des huiles PDMS. Les expériences, réalisées à débit fixé, sont comparées à des modèles
prévoyant la position de la ligne triple et la relation entre le rayon de courbure au sommet
de l’arche et le débit linéique. Ces modèles permettent également de définir le débit critique à
partir duquel l’arche n’est plus stable.

Présentation du modèle
Ces modèles se basent sur trois équations écrites en considérant un élément du bourrelet tel
que la ligne triple en ce point fasse un angle ψ avec la direction verticale, comme représenté sur
la figure 1.39 :
— un bilan des forces projeté dans la direction normale à la ligne de contact décrite par le
vecteur le vecteur ~eψ
— l’équation de conservation de la masse
— l’expression de la vitesse moyenne hU i dans la section du bourrelet.
Pour les différents modèles, l’équation de conservation de la masse ne change pas. Ce bilan
indique que le débit sortant de la section d’arche sèche correspondant à l’angle ψ et d’abscisse
x est égal au débit injecté dans le film en amont, entre x=0 et l’abscisse x correspondant à la
section considérée (figure 1.40).
Γ(x + L cos ψ) = V (ψ)A(ψ)

(1.72)
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Figure 1.40 – A gauche : repère associé à la ligne triple. À partir du vecteur ~eψ et du vecteur
~ez une base orthonormée directe du plan de l’écoulement est formée avec le vecteur ~eψ⊥ . A
droite : conservation du débit dans le bourrelet, avec L la largeur.

Avec L la largeur du bourrelet. Le terme L cos ψ peut être négligé : près du sommet de
l’arche ψ tend vers π/2 et L cos ψ tend vers 0, et loin du sommet, l’abscisse est suffisamment
grande pour que cette simplification soit valide. La conservation de la masse s’exprime donc :
Γx = V (ψ)A(ψ)

(1.73)

Trois modèles présentant un degré de complexité croissant ont été développés par ces auteurs.
Modèle simple de Podgorski [47]
Ce modèle se base sur un bilan des forces dans la direction de ~eψ dans lequel n’interviennent
que le poids de l’élément et la résultante des forces capillaires. Le poids de la section du bourrelet
est donné par :
~ = ρS(ψ) sin α ~g = −ρgA(ψ)(cos α ~ez + sin α ~ey )
P
(1.74)
S(ψ) est calculée en considérant que la section du bourrelet est une calotte circulaire. Dans
la même direction, la résultante des forces de tension superficielle s’écrit :
~ γ = γ(1 − cos θ) ~eψ
F

(1.75)

γ(1 − cos θ) = ρgS(ψ) sin α sin ψ

(1.76)

Le bilan des forces s’écrit donc :

L’écoulement du liquide dans le bourrelet peut être considéré comme indépendant de l’écoulement du film extérieur. Dans le cadre de l’hypothèse de lubrification, l’écoulement est piloté
par l’équilibre entre les forces de gravité et visqueuses. Ainsi dans la direction de l’écoulement,
l’écoulement peut être considéré établi et la vitesse à l’intérieur du bourrelet, est alors donnée
par la projection de l’équation de quantité de mouvement dans cette direction :
η∆~v = ρg sin α cos ψ

(1.77)
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La réécriture du laplacien par Podgorski [47] fait apparaître la hauteur maximale du bourrelet H, la vitesse moyenne hV i :
1 hV i
(1.78)
m H2
Où m est une fonction dépendant uniquement de l’angle de contact lorsque l’hypothèse de
la circularité du profil du bourrelet est appliquée. Dans cette hypothèse, la coefficient m varie
entre 0.22 et 0.25. L’expression de cette fonction ainsi que sa démonstration est donnée dans
l’annexe E.
∆~v =

À partir de ce modèle simple (conservation de la masse 1.73, bilan des forces 1.76 et vitesse
moyenne 1.78), est développée l’équation de l’arche sèche, paramétrée par l’angle ψ présenté
sur la figure 1.40. L’abscisse en fonction de ψ s’exprime à partir des trois équations comme :
x=R

cos ψ
sin2 ψ

(1.79)

L’ordonnée se déduit par différentiation de l’abscisse, en utilisant l’angle d’inclinaison ψ de
la tangente à la ligne triple et en écrivant que x (éq. 1.79) est de la forme x = f (ψ).
R
y=
3

!

1 − 3 cos2 ψ
−1
sin3 ψ

(1.80)

R est le rayon de courbure au sommet de l’arche (la démonstration est donnée en annexe),
et son expression en fonction des propriétés du fluide et de la forme du bourrelet est donnée
par :
l2 V ∗
(1.81)
R = m(θ)f1 (θ) (1 − cos θ)2 c
sin α Γ
De même que m, f1 est une fonction dépendant uniquement de l’angle de contact déterminée
à partir de l’hypothèse de la circularité du profil du bourrelet. Elle correspond au rapport entre
le carré de la hauteur maximale du bourrelet H et de sa section A. Sa démonstration est donnée
dans l’annexe E
f1 (θ) =

1
2
sin θ
m(θ) =
(1 − cos θ)2 3 θ − sin θ cos θ

(1 − cos θ)2
H2
=
S
θ − sin θ cos θ
15 θ
3
13
1
− θ sin θ −
cos θ − cos3 θ
8 sin θ 2
8
4

(1.82)

!

(1.83)

Pour les huiles silicones étudiées par Podgorski [47] sur du verre traité, le modèle permet
de modéliser correctement le rayon crirtique au sommet, sauf quand la pente de la plaque devient faible, et ne permet que d’avoir une valeur qualitative. L’ajout de termes supplémentaire
dans le bilan, comme présenté par Podgorski et al. [48], permet d’affiner les resultats mais leur
incorporation ne change pas grand chose à forte pente.
Cependant ce bilan simple des forces au niveau de la ligne triple permet d’obtenir une forme
de la ligne triple très proche de celle observée expérimentalement, comme montré sur la figure
1.41, à condition de déterminer directement sur l’arche expérimentale, le rayon de courbure
au sommet. Exprimer ce rayon de courbure expérimental sous la forme du modèle donne des
valeurs de m supérieures à ce que prévoit l’expression théorique.
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Figure 1.41 – A gauche : comparaison de Podgorski [47] entre une ligne triple expérimentale et
la prévision du modèle simplifié avec le rayon de courbure expérimental. A droite : comparaison
de Sebilleau et al. [54] entre la ligne triple prédite par le modèle simplifié et un modèle développé.

Bilan des forces développé de Podgorski [47]
Pour améliorer ces premiers résultats, deux modèles étendus ont été proposés, initialement
développés par Podgorski [47] et raffinés par Sebilleau et al. [54]. Ces modèles ne considèrent
plus uniquement une section mais sur un élément tridimensionnel, et consistent à projeter dans
la direction normale à la ligne triple l’équilibre :
~
— le poids de l’élément P
— les forces capillaires, dans lesquelles sont pris en compte les effets de courbure de l’élément
~
Σ
~P
— la pression hydrostatique du film F
~
— l’inertie du film extérieur FI
Les expressions de ces différentes forces sont données dans l’annexe 3. L’équilibre résultant
s’écrit :
!

S(ψ)1/2
sin θ
γ(1 − cos θ) = ρgS(ψ) 1 −
sin α sin ψ
R(ψ) (θ − sin θ cos θ)1/2
h2
1
S(ψ)1/2
+γ
(θ − sin θ cos θ)1/2 + ρg cos α f
R(ψ)
2
2
2
3 2
2 ρ g sin α 2
+ h5f
sin ψ
15
η2

(1.84)

Ce bilan est trop complexe pour pouvoir en déduire de façon analytique, la paramétrisation
de l’arche. Cependant, le bilan ainsi développé est intéressant à étudier, car il s’applique sur
toutes les lignes triples courbées.
Le modèle de Sebilleau et al. [54] modifie l’équation du bilan de quantité de mouvement à
l’intérieur du bourrelet, et est présenté dans l’annexe 3.

3.5

Conclusion

La transition film-ruisselets sur une plaque plane a été étudiée dans la littérature sur deux
configurations : à volume constant et à débit constant. Différents comportements sont observés,
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des bourrelets peuvent apparaître ou non lors de la transition. Le comportement du film à la
ligne triple est caractérisé par une recirculation du liquide de type ” chenille”.
Cette transition est modélisée par l’amplification d’une instabilité périodique de la ligne de
contact. Plusieurs travaux théoriques et expérimentaux ont permis de fournir des expressions,
présentées dans le tableau 1.5, permettant de calculer la longueur d’onde de l’instabilité la plus
amplifiée.
Table 1.5 – Modèles permettant de calculer la longueur d’onde λ de la transition filmruisselets.

Expression de la longueur d’onde λ

Huppert [25]



γ
7.5 A1/2 ρg sin
α

1/3

Troian et al. [60]

14l

Jerrett et de Bruyn [26]

14.1l sin α0.12
19.2l sin α0.21

Johnson et al. [27]

ref
9.2 (3Ca)
0.45

Slade [56]

h

20href
(6Ca)0.4

1−cos θ
− 1.51href 6 (6Ca)
−2/3

Le cadre théorique de ces études concerne les liquides totalement mouillants, mais les corrélations obtenues peuvent être extrapolées aux liquides partiellement mouillants.
Les effets de la tension de surface et de l’angle de contact ont été étudiés sur ces configurations, de même que celui du débit liquide. Dans les cas à forts débits liquides, on observe la
configuration du pincement, qui conduit à la formation d’un seul ruisselet. Cette configuration
permet par sa simplicité d’analyser les différents phénomènes physiques liés au mouillage et
sera donc retenue comme première configuration d’étude pour la thèse. Il s’agira notamment
d’étudier l’effet de la viscosité, encore peu utilisée dans la littérature.
Cette configuration est analogue à celle des arches sèches, sur laquelle ont été développés des
modèles de bilan de forces pour déterminer le tracé de la ligne triple. Cette approche sera utilisée
sur les cas expérimentaux de pincements réalisés sur la configuration de la plaque inclinée dans
la suite de cette thèse.
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4

État de l’art de l’écoulement d’un film sur un disque
tournant

La configuration du disque tournant est un autre dispositif étudié dans la littérature pour
observer la transition film/ruisselets. Il s’agit d’un disque au centre duquel un volume de liquide
est déposé en son milieu. Lors de la mise en rotation du disque le volume s’étale sous l’effet des
forces d’inerties. L’étalement peut d’abord s’effectuer de façon axisymétrique avant de former
des ruisselets, comme représenté sur la figure 1.42.

Figure 1.42 – Évolution au cours du temps d’une goutte de PDMS (ν=52 cm s−2 ) de 80 µl
pur une vitesse de rotation de 448 tr/min. D’après Fraysse et Homsy [19].

La variation de la vitesse de rotation ω permet de modifier l’intensité des forces s’appliquant sur le liquide, ce qui n’est pas possible sur la plaque inclinée. Cette configuration permet
donc d’atteindre une gamme d’intensité beaucoup plus grande pour l’étude de la transition
film/ruisselets.
Pour la modélisation de l’écoulement sur un disque tournant, les coordonnées cylindriques
(~er ,~eψ , ~ez ) sont utilisées. Les équations sont écrites dans le référentiel tournant associé au
disque : son origine est placée au centre, l’axe vertical ~ez est l’axe de rotation et le vecteur
~ = ω~ez , où ω est la vitesse de rotation (en rad.s−1 ).
rotation est donné par ω

4.1

Équation de base - Forces et simplification

En négligeant le cisaillement de l’air environnant, les forces qui s’appliquent sur le liquide
~ g ) et les forces d’inertie, la force
dans la configuration du disque tournant sont la gravité (F
~ e ) et la force de Coriolis (F
~ c ).
d’entraînement (F
Dans le cas d’une rotation pure, ces forces s’écrivent :
"

~ e = −ρ
F

d~
ω
dt

!

#

"

!

d~
ω
~eψ − ω 2 r~er )
~ ∧ (~
∧ r~er + ω
ω ∧ r~er ) = −ρ r
dt
~ c = −2ρ~
F
ω ∧ ~v

#

(1.85)
(1.86)
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La composante azimutale de la force d’entraînement est nulle pour une rotation à vitesse
constante, ce qui réduit son expression à :
~ e = ρω 2 r~er
F

(1.87)

L’équation de Navier-Stokes de la quantité de mouvement pour le liquide sur le disque en
rotation est donc :
#

"

∂~v
~e +F
~c
+ ∇(~v).~v = −∇(P ) + ρg + η∆(~v) + F
ρ
∂t

(1.88)

Formellement, Emslie et al. [16] montre que la force de Coriolis est négligeable pour η >>
ρωh2 , avec h l’épaisseur du volume. Schwartz et Roy [53] reformulent cette condition à l’aide
2
du nombre de Reynolds Re = ρωh
. Aussi, cet effet est négligeable lorsque (Re << 1).
η
De même, l’étalement dû à la force de gravité, qui apparaît lors de l’intégration sur le
gradient de pression hydrostatique, est négligeable dès que :
∂h
<< ρω 2 r
(1.89)
∂r
Par intégration, cette condition donne 2ρgh0 << ρω 2 rc2 , où h0 l’épaisseur du liquide au
centre et rc le rayon maximal de la zone extérieure. Le rayon critique étant de l’ordre de
quelques centimètres, l’épaisseur au centre au maximum de l’ordre du millimètre, l’étalement
sous l’effet de la gravité devient négligeable dès que :
|∇P | << ρω 2 r → −ρg

10−3 × 10
= 200 → ω >> 150rad.s−1
(1.90)
10− 4
En négligeant la force de Coriolis et l’étalement gravitaire et sous l’hypothèse d’axisymétrie,
la vitesse est purement radiale et s’écrit : ~v = vr (ψ,z)~er . Le bilan de quantité de mouvement
projeté sur la direction ~er , conduit à l’expression suivante :
ω 2 >> 2

∂vr
∂ 2 vr 1 ∂vr ∂ 2 vr vr
ρ
vr = η
+
+
− 2
∂r
∂r2
r ∂r
∂z 2
r

!

~ e .~er
+F

(1.91)

Comme pour le film sur paroi inclinée, l’analyse se fait dans le cadre de l’hypothèse de
lubrification, dans laquelle il n’y a pas de variation temporelle de la vitesse et les dérivées
∂
∂
partielles selon r sont négligées devant celle suivant z ( ∂r
<< ∂z
). Le terme vr /r2 peut se
∂ vr

r
réécrire sous la forme d’une dérivée partielle ( 1r ∂v
− vr2r = ∂rr ), ce qui permet de le négliger.
∂r
Cette simplification conduit à une équation différentielle analogue à celle obtenue pour le film
sur la plaque inclinée :

∂ 2 vr
+ ρω 2 r
(1.92)
∂z 2
Le développement de l’équation des films minces à partir de cette équation est présenté dans
Emslie et al. [16]. Les conditions limites pour la résolution de l’équation différentielle traduisent
r
l’adhérence à la paroi et l’absence d’entraînement de l’air extérieur (vr (z = 0) = 0 et ∂v
|
=
∂z z=h
0).
~ :
Le profil de la vitesse obtenu est intégré sur l’épaisseur pour calculer la vitesse moyenne U
0=η

2
~ = h ρω 2 r~er
U
(1.93)
3η
La vitesse moyenne intervient dans l’équation de conservation de la masse qui se réécrit :
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!

∂h 1 ∂
h3
+
r ρω 2 r = 0
∂t
r ∂r
3η

(1.94)

Emslie et al. [16] effectuent une résolution de l’équation et montre que rapidement l’épaisseur
du film liquide s’égalise pour donner un écoulement d’épaisseur constante dans l’espace, qui ne
dépend plus que du temps comme représenté sur la figure 1.43.

Figure 1.43 – Évolution du profil d’épaisseur d’une goutte de contour initialement gaussien.
L’équation est développée dans la zone interne et ne prend pas en compte les effets de tension
de surface, expliquant ainsi le comportement non-physique du profil au niveau de la zone de
contact. D’après Emslie et al. [16]

On peut donc considérer que l’épaisseur est indépendante du rayon dans la zone intérieure
en première approximation :
∂h 2h3 2
+
ρω = 0
∂t
3η

(1.95)

L’équation peut alors être réécrite par séparation des variables et permet d’obtenir l’évolution temporelle de l’épaisseur de la zone centrale :
1
1
4
−
= ρω 2 t
2
2
h(t)
h(t = t0 )
3η

(1.96)

En posant T0 = H 2ηρω2 et en adimensionnant l’épaisseur par H0 et le temps par T0 , la forme
0
sans dimension de cette équation s’écrit :
1
h∗ (t∗ )2

4
− 1 = t∗
3

(1.97)

L’équation de l’épaisseur ne peut être appliquée qu’à la zone centrale car elle ne prend en
compte, ni les effets de courbure au niveau du bourrelet, ni le comportement de la ligne triple.
Pour obtenir une approximation de l’évolution du rayon du disque sans prendre en compte
ces effets, les développements théoriques publiés dans la littérature considèrent l’étalement
d’un volume liquide sous la forme de l’aplatissement un cylindre mince de volume constant
Ω = πR2 h, d’où
4

R(t) =

Ω
π

!2

4
1
ρω 2 t + 2
3η
h0

!

(1.98)
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qui s’écrit sous forme adimensionnelle :
4
(1.99)
R∗ (t∗ )4 = 1 + t∗
3
C’est à partir de ce cadre théorique que sont analysés les résultats expérimentaux présentés
dans la partie suivante.

4.2

État de l’art expérimental

Les différentes études de la littérature portant sur la formation de ruisselets sur le disque
tournant sont rapportées dans le tableau 2.3.
Table 1.6 – Liquides et nature du disque utilisés dans les expériences sur un disque tournant
Liquide utilisé

Disque (∅)

Montage

Melo et al. [40]

Huile PDMS

Silicium (5cm)

Volume constant

Fraysse et Homsy [19]

Huile PDMS,

Verre (14,6cm)

Volume constant

fluide de Boger
Wang et Chou [64]

Huile silicone

Wafer (30cm)

Volume constant

Cho et al. [6]

Huile silicone

Wafer (30cm)

Volume constant

Holloway et al. [23]

Huile PDMS

Saphir (10 cm)

Volume constant

Lai et Chou [31]

Huile silicone

Wafer (30cm)

Volume constant

Chou et al. [7]

Huile silicone

Wafer (30cm)

Volume constant

Wang et al. [65]

Huile silicone

Wafer (30cm)

Débit constant

Line et al. [36]

non renseigné

non renseigné

Débit constant

Kulkarni et al. [30]

PDMS, Glycerol

Aluminum (15cm)

Volume constant

Leivadarou [35]

Eau

Bronze et Verre

Débit et Volume constant

Il est important que le dépôt du liquide soit bien centré sur le disque pour ne pas créer de
perturbations qui fausseraient les observations. Melo et al. [40] et Holloway et al. [23] utilisent
des dispositifs de déplacement précis au dixième de millimètre. Fraysse et Homsy [19] utilisent
un socle pour la seringue d’injection usiné pour être centré sur l’axe du disque.
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Le contrôle des hétérogénéités de surface est secondaire dans ces expériences : il a été remarqué par Fraysse et Homsy [19] que les éventuels légers défauts de surface n’avaient pas
d’influence sur la formation des ruisselets ni sur le nombre, mais qu’ils pourraient en avoir sur
la localisation de leur apparition autour du volume.
Le contrôle de la vitesse de rotation s’effectue par une boucle de rétroaction au niveau du
moteur [40, 19, 30] qui permet de limiter les fluctuations autour de 2% pour des vitesses de
l’ordre de 500 tr/min.
L’atténuation des vibrations est assurée par le couplage entre le moteur et le disque dans
Melo et al. [40], qui indiquent que les fluctuations vis à vis de l’horizontale sont limitées à
5 × 10−4 radians. L’axe de rotation du moteur est découplé de celui du disque, qui tourne sur
des roulements à billes circulaires dans Fraysse et Homsy [19]. Un dispositif similaire a été mis
en place dans le cadre de cette thèse, comme présenté dans le chapitre 2 à la section 1.2.
Le comportement général du volume de liquide sur le disque tournant rapporté par Melo
et al. [40] est le suivant :
— le volume de forme circulaire commence à s’étaler sous l’effet des forces d’inertie de façon
axisymétrique
— la surface du volume s’aplatit au centre et un bourrelet se forme sur la circonférence
— des perturbations du pourtour apparaissent, le front se déforme et des zones avancent
plus que les autres
— des ruisselets se développent à partir des zones d’avancée du front
Les expériences de Melo et al. [40], Fraysse et Homsy [19], Holloway et al. [23], Kulkarni
et al. [30] utilisent une configuration à volume constant. De leur côté Line et al. [36] utilisent
un montage à débit constant, dans lequel un jet impacte le disque en son centre, mais ne fournissent pas de détails supplémentaires sur le dispositif utilisé. Enfin Charwat et al. [4] utilisent
deux configurations à débit constant : une dans laquelle un jet est créé au-dessus de l’axe de
rotation du film et une autre où l’eau est injectée par dessous, l’arbre de rotation du disque
étant creux.
Concernant la nature des liquides, les huiles de type PDMS sont utilisées comme liquides
mouillants par Melo et al. [40], Fraysse et Homsy [19], Holloway et al. [23], et Kulkarni et al.
[30].
Étalement axisymétrique
L’évolution de l’épaisseur est étudiée de façon générale : la courbure due au bourrelet est
observée par la réflexion de la lumière par Fraysse et Homsy [19]. Melo et al. [40] mesurent
l’évolution de l’épaisseur du volume au centre (figure 1.44) en arrêtant rapidement la rotation.
Melo et al. [40] observent l’évolution du rayon lors de l’étalement axisymétrique ainsi que
celui de l’épaisseur de la zone intérieure. Le rayon et l’épaisseur observés sont adimensionnés
par des grandeurs différentes de celles introduites à l’équation 1.97. Elles se basent sur l’adimensionnement de l’équation de l’épaisseur du film (éq. 1.94) avec prise en compte du terme
de courbure :
"

#


h3  2
∂h 1 ∂
+
r
ρω r + γ∇∇2 h = 0
∂t
r ∂r 3η

(1.100)

L’adimensionnement (R1 , H1 , T1 ) doit permettre d’écrire cette équation en ne faisant apparaître que les grandeurs réduites :
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#
"
∗ 3 

∂h∗
1 ∂
∗
2 ∗
∗ (h )
r + ∇∇ h
=0
+ ∗ ∗ r
∂t∗
r ∂r
3

(1.101)

La contrainte du volume constant est donnée par R12 H1 = Ω. Les grandeurs de références
qui permettent cette simplification sont :
R1 = Ω1/3 β 1/6 H1 = Ω1/3 β −1/3 T1 = Ω1/3 β 5/3 η/γ

(1.102)

L’adimensionnement fait ainsi apparaître l’inverse de nombre de Bond rotationnel noté β.
β=

1
γ
=
Bor
ρω 2 Ω

(1.103)

En réécrivant les équations de l’épaisseur et du rayon du cylindre idéal (éq. 1.97 et éq. 1.99),
on obtient les évolutions adimensionnées suivantes :
1
4
1
1
− ∗2 = t∗ et r∗ (t∗ )4 = 2
∗
∗
2
h (t )
h0
3
π

1
4 ∗
t + ∗2
3
h0

!

(1.104)

Les résultats sont représentés sur la figure 1.44.

Figure 1.44 – Évolution du diamètre (à gauche) et de l’épaisseur (à droite) de la goutte
en fonction du temps. L’adimensionnement est défini par les grandeurs présentées en 1.102.
D’après Melo et al. [40].

Les paramètres adimensionnels définis par l’équation 1.44 permettent d’obtenir une courbe
maîtresse qui rassemble l’évolution du rayon et de l’épaisseur de la zone centrale pour toutes
les expériences réalisées par Melo et al. [40]. Ce comportement est cohérent avec le fait que les
paramètres de l’adimensionnement soient choisis pour enlever les propriétés du liquide et les
paramètres expérimentaux de l’équation des films minces 1.100.
L’épaisseur au centre décroît bien en t−1/2 comme le modélise l’évolution du cylindre idéal
donnée par l’équation 1.104. En prenant la droite d’interpolation donnée par Melo et al. [40] sur
l’évolution de l’épaisseur pour les différentes configurations, on peut déterminer les coefficients
expérimentaux de l’équation :
1
h∗ (t∗ )2

= 2.10t∗ + 307,52

(1.105)

Le coefficient directeur est différent du 4/3 théorique. L’amincissement de la zone centrale
est donc plus rapide que ce que prévoit la théorie, ce qui ne semble pas cohérent avec la
physique de l’écoulement. En effet, la différence entre le modèle du cylindre et l’écoulement
expérimental est la présence du bourrelet, qui peut avoir une influence sur le comportement de
la zone centrale. L’évolution adimensionnelle des rayons est comparée à l’évolution théorique,
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Figure 1.45 – Comparaison de l’évolution des rayons adimensionnels (pris pour β = 0.78)
de Melo et al. [40] et de l’expression théorique correspondant au cylindre idéal. Les données
expérimentales de Fraysse et Homsy [19] sont reportées pour vérifier leur correspondance avec
la courbe maîtresse.

en utilisant la valeur de 1/h∗2
0 donné par l’interpolation de l’épaisseur. Cette comparaison est
donnée sur la figure 1.45.
L’évolution du rayon est plus lente et d’une forme différente que le cylindre idéal en R ∝ t1/4 .
La même observation est effectuée par Fraysse et Homsy [19] qui comparent aussi l’évolution de
l’écoulement axisymétrique expérimental avec l’évolution théorique du cylindre, et notent aussi
un accroissement plus lent du rayon dans les expériences (figure 1.45). De plus, leurs données
adimensionnées par les grandeurs de Melo et al. [40] s’alignent aussi sur la courbe maîtresse
comme montré sur la figure 1.45.
Ces études permettent de valider la forme générale de l’évolution de l’épaisseur développée
pour le cylindre idéal, qui permet de modéliser correctement l’épaisseur de la zone centrale lors
de l’étalement axisymétrique. Cependant, le rayon expérimental est inférieur au rayon donné
par ce modèle, principalement du fait du bourrelet.

Figure 1.46 – Évolution axisymétrique du rayon dimensionnel (à gauche) et adimensionné
par le rayon initial (à droite) pour un volume de 80 µL d’eau. La courbe noire du graphe de
droit correspond à l’équation r/R0 = (1 − 0.017ωt)−3 . D’après Leivadarou [35].

Dans le cadre d’un fluide partiellement mouillant, l’étalement axisymétrique de volumes
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d’eau est également étudié par Leivadarou [35], comme représenté sur la figure 1.46. Dans son
analyse, Leivadarou [35] propose un développement pour obtenir des lois d’étalement du film
en prenant en compte le bourrelet. L’évolution du rayon axisymétrique expérimental est ainsi
approchée par une loi de la forme :
rr
1
=
R0
(1 − Cω t)3

(1.106)

L’ajustement de cette forme d’évolution sur les données expérimentales indique que Cω est
proportionnel à la vitesse de rotation ω comme représenté sur la figure 1.46, d’où :
Cω ∝ C 0 ω

(1.107)

Le coefficient Cω peut être déterminé de façon théorique avec un équilibre 2D entre la
force d’entraînement radiale et le frottement dans un bourrelet supposé circulaire, sans prise
en compte des effets de ligne de contact. Le bilan s’effectue entre la force centrifuge Fc et la
dissipation visqueuse Fν , dont l’expression est donnée par
Fc ∼ π 2 ρω 2 h3r rr

(1.108)

Fν ∼ πηur rr

(1.109)

Où rr est le rayon du volume axisymétrique, ur sa vitesse et hr et l’épaisseur du bourrelet.
Le bilan Fc ∼ Fν donne une expression de la vitesse en fonction de l’épaisseur :
ur = π

ρω 2 3
h
η r

(1.110)

Leivadarou [35] fait l’hypothèse que l’expression de l’épaisseur du bourrelet s’exprime à
partir des grandeurs initiales du volume (r0 , h0 ) et d’un coefficient p :
hr ∼ H0



rr
r0

p

(1.111)

En introduisant cette expression dans le bilan 1.110, et en ajustant le coefficient p pour
obtenir la puissance 3 de l’équation 1.106 on obtient p = 4/9 et une expression théorique du
coefficient Cω :
Cω =

ω 2 H03
νR0

(1.112)

Finalement, en égalisant les deux formes du coefficient -théorique (éq.1.112) et expérimentale
(éq. 1.107)- l’expression de l’épaisseur H0 est donnée par :
ω 2 H03
ν
= C 0 ω → H0 ∼ (C 0 r0 )1/3
νr0
ω


1/3

(1.113)
 1/2

Cette expression fait apparaître l’épaisseur de couche de von Kármán hK = ων
. Les
expériences de Leivadarou [35] ont été menées avec de l’eau pour des vitesses de rotation de 5
000 à 10 000 tr/min, ce qui donne des épaisseurs de von Kármán de l’ordre de hK ∼ 10−5 m.
Il est intéressant de vérifier si la courbe maîtresse obtenue par Melo et al. [40] représentée à
la figure 1.44 correspond à la forme de l’évolution du rayon proposée par Leivadarou [35] dans
l’équation 1.106.
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Le solveur d’Excel est utilisé pour déterminer les coefficients optimaux de l’équation pour
modéliser la courbe maîtresse. L’équation 1.114 obtenue est tracée sur la figure 1.47.
rr
1
=
R1
(0,7841 − 5,376.10−5 Tt1 )3

(1.114)

Figure 1.47 – Comparaison entre la courbe maîtresse expérimentale obtenue par Melo et al.
[40], le rayon obtenu par le modèle du cylindre idéal et l’équation de Leivadarou [35] ajustée
aux points expérimentaux.

Si on enlève les points correspondant aux temps les plus élevés, l’équation 1.114 approche très
bien la courbe expérimentale. Les points extrêmes ne sont pas pris en compte pour l’ajustement
de la courbe.
Ce résultat est très intéressant, puisqu’il étend effectivement la validité de la forme de
l’évolution du rayon obtenue par Leivadarou [35] sur l’étalement de l’eau sur du bronze et du
verre aux résultats expérimentaux sur des huiles PDMS sur du silicium et du verre, donc sur
des comportements de mouillage différents. Cependant, l’adimensionnement de Melo et al. [40]
effectué sur les courbes de l’étalement pour différentes vitesses de rotation de la figure 1.46 ne
permet pas de toutes les rassembler sur la courbe maîtresse, comme représenté sur la figure
1.48.
Ce décalage peut s’expliquer par les valeurs des paramètres d’adimensionnement pour l’eau
sur les différentes vitesses de rotation, présentées sur le tableau 1.7. En effet, la valeur de β
est inférieure aux valeurs rapportées par Melo et al. [40] (de l’ordre de 10−2 − 1) du fait de la
vitesse de rotation beaucoup plus élevée, et la faible viscosité diminue d’autant plus la valeur du
paramètre T1 . De ce fait, le temps adimensionné correspondant à ces expériences est beaucoup
plus important de celui pour les huiles PDMS.
Cette observation expérimentale montre que la courbe maîtresse obtenue par Melo et al.
[40] n’est pas universelle. Lorsque le nombre de Bond β est faible et que le mouillage n’est pas
total, cette courbe n’est pas retrouvée. En reprenant l’équation des films minces 1.100, il n’y a
pas de terme traitant le comportement à la ligne de contact. L’ajout de ce terme peut enlever
au dimensionnement de l’équation son caractère univoque, et faire apparaitre différents régimes
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Figure 1.48 – Comparaison entre la courbe maîtresse expérimentale obtenue par Melo et al.
[40] et les courbes expérimentales de Leivadarou [35] adimensionnées de la même façon.
Table 1.7 – Valeur des paramètres de l’adimensionnement de Melo et al. [40] pour les expériences de Leivadarou [35] sur une volume de 80 µL d’eau.
ω (tr/min)

5000

6000

7000

8000

9000

10 000

β

2,9.10−3

2,0.10−3

1,5.10−3

1,1.10−3

9,0.10−4

7,3.10−4

T1

4,0.10−9

2,2.10−9

1,3.10−9

8,4.10−10

5,7.10−10

4,0.10−10

en fonction des nombres adimensionnels (β, Ca, Re...).
Chou et al. [7] étudient l’évolution de l’angle de contact à la ligne triple pour un volume de
liquide mouillant (huiles PDMS) mis en rotation. Il est noté que l’angle de contact augmente
à partir de sa valeur au repos jusqu’à atteindre un angle critique, qu’il conserve jusqu’à la
transition film/ruisselets.
L’augmentation de l’angle de contact se fait en première partie avant le déplacement de
la ligne de contact, du fait de l’hystérésis, et aussi lors du déplacement de la ligne triple. Ce
comportement est cohérent avec l’étude de l’angle dynamique, avec une augmentation de l’angle
dynamique avec l’augmentation de la vitesse.
Bourrelet et rayon critique
Les études expérimentales notent l’apparition d’un bourrelet lors de l’étalement axisymétrique, comme représenté sur la figure 1.49.
Melo et al. [40] utilisent un adimensionnement pour l’équation des films minces (éq. 1.100)
différent de celui présenté en 1.102 pour obtenir une longueur caractéristique du bourrelet
l de la même façon que ce qui est effectué pour l’analyse de stabilité linéaire présentée en
1.52. La hauteur de référence href permet de définir la vitesse de référence à la ligne triple
href
hvr i = 3η
ρω 2 R. En adimensionnant à 1 le facteur devant le terme de courbure, on obtient une
longueur caractéristique définie par :
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Figure 1.49 – Ruisselets obtenus par Melo et al. [40] avec un volume d’huile PDMS déposé
sur un disque en rotation. Le volume s’étale de façon axisymétrique et le liquide forme des
ruisselets axiaux lorsque le rayon dépasse une valeur critique.

γh3ref
=1⇒l=
ρω 2 Rl3

γhref
ρω 2 R

!1/3

En gardant la même condition sur le volume Ω = href R2 , l =
notent que la longueur du bourrelet est de l’ordre de 5 l.

(1.115)


1/3
γΩ
,
ρω 2 R3

Melo et al. [40]

Melo et al. [40] montrent que le rayon critique adimensionné avec les grandeurs de références
définies à l’expression 1.102 est indépendant du groupement adimensionnel βM elo = γ/(ρω 2 Ω)
dès lors que ce groupement est supérieur à 0,1, comme représenté sur la figure 1.50.

Figure 1.50 – Évolution du rayon critique adimensionnel et du nombre de ruisselets en fonction
du nombre β de Melo et al. [40]. Un palier est observable pour β > 0.01.

Le rayon critique adimensionné ainsi obtenu est compris entre 4 et 5. Les mesures de l’évolution du rayon axisymétrique des mélanges de PDMS réalisées par Fraysse et Homsy [19] avec
le même adimensionnement donnent un rayon critique dans un intervalle de 3.8 ± 0.2. Pour les
autres liquides non-newtoniens de l’étude, le rayon est plus faible.
L’étude de l’influence de l’angle de contact sur le rayon critique a été menée par Chou et al.
[7], et un angle de contact limite a été mis en évidence. Il est observé que cet angle limite et le
rayon critique ont des évolutions opposées : plus l’angle atteint est grand, plus le rayon critique
est petit, et inversement.
L’influence du nombre de Bond Bor sur la valeur adimensionnelle du rayon critique (Rc /Ω1/3 )
est également observée par Chou et al. [7](figure 1.51). L’évolution se fait en deux temps : pour
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des valeurs du nombre de Bond comprises entre 0 et 1000, le rayon critique décroît et ensuite
remonte pour Bo > 1100.

Figure 1.51 – Évolution du rayon critique adimensionnel en fonction du Bo classique (à
gauche), et en fonction du nombre de Bond modifié pour prendre en compte l’angle de contact
D’après Chou et al. [7].

Chou et al. [7] proposent un nombre de Bond modifié dans lequel apparaît l’angle de contact.
La tension de surface γ est remplacée par une tension de surface γcrit critique donnée par :
γcrit =

ρRc2 ω 2 h2c
2(1 − cos θ)

(1.116)

La prise en compte de ce nombre Bond modifié permet de regrouper les évolutions du rayon
critique adimensionné mesurées pour des viscosités de liquide différentes, comme représenté sur
la figure 1.51
Jusqu’à présent les études présentées concernaient des expériences à volume constant. Wang
et al. [65] étudient l’influence du débit sur l’apparition de la transition film/ruisselets. L’expérience consiste à injecter un même volume de liquide sur le disque à différents débits (de 30
mL/min à 180 mL/min).
Si la transition apparaît avant que tout le liquide soit injecté, le temps d’apparition de la
transition et le rayon critique sont d’autant plus grands que le débit d’injection est élevé. Sinon
il n’y a pas de transition.

Ruisselets
Parmi les travaux, aucun ne rapporte la présence de ruisselets en chevrons après la transition film/ruisselet.
Pour les ruisselets droits, une corrélation a été développée par Fraysse et Homsy [19] à partir
de la longueur d’onde obtenue par l’analyse de stabilité linéaire de Troian et al. [60] :
λ = 14l

(1.117)
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La longueur l est définie par Fraysse et Homsy [19] différemment que par Melo et al. [40].
Fraysse et Homsy [19] reprennent l’expression de l obtenue en cartésien (éq.1.52 ). La vitesse
2
débitante pour r = Rc est U = h3η ρω 2 Rc :
1/3



γh3ref
href


=
2
(3Ca)1/3
(3η) h3η ρω 2 Rc

=

γhref
ρω 2 Rc

!1/3

(1.118)

En approximant l’étalement comme idéalement cylindrique, l’épaisseur s’exprime en fonction
du rayon critique et du volume Ω = πRc2 h, et la longueur caractéristique s’exprime ainsi :
γΩ
πρω 2 Rc3

l=

!1/3

(1.119)

Cette expression est de la même forme que celle obtenue par Melo et al. [40] à un facteur
π −1/3 près.
La longueur d’onde s’écrit alors :
γΩ
λ = 14
πρω 2 Rc3

!1/3

(1.120)

Le rayon à partir duquel les ruisselets apparaissent est appelé le rayon critique Rc . En notant
Nr le nombre de ruisselets, on définit la longueur d’onde comme étant égale à :
λ=

2πRc
Nr

(1.121)

En la combinant à la longueur d’onde 1.120, l’expression du nombre de ruisselets de Fraysse
et Homsy [19] est ainsi donnée par :
πρω 2
π
Nr ≈ Rc2
7
γΩ

!1/3

(1.122)

Cette expression est en accord avec les observations expérimentales. Toutefois Fraysse et
Homsy [19] notent que pour un fluide donné, le nombre de ruisselets est approximativement
constant et ne dépend pas de la vitesse de rotation ni du volume de liquide.
Avec le paramètre R1 introduit par Melo et al. [40], l’équation 1.123 s’écrit de façon plus
condensée :
Nr =

π 4/3
7



Rc
R1

2

(1.123)

Cette expression est en cohérence avec les observations résumées sur la figure 1.50, où le
palier du rayon critique adimensionné correspond également au palier du nombre de ruisselets.
Si le nombre de ruisselets observé par Melo et al. [40] est comparé avec la corrélation 1.123,
on observe une surestimation du nombre de ruisselets (figure 1.52). En prenant la longueur l
définie par Melo et al. [40] cette surestimation est moindre, comme représenté sur la figure 1.52.
Toutefois d’autres études obtiennent des résultats contraires. Holloway et al. [23] observent
l’indépendance du rayon critique vis à vis de la vitesse de rotation mais mesurent une dépendance vis à vis du volume proportionnelle à Ω1/3 . Ils observent également que le nombre de
ruisselets dépend fortement de la vitesse de rotation et du volume déposé, contredisant les
conclusions de Fraysse et Homsy [19].
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Figure 1.52 – Comparaison du rayon critique et du nombre de ruisselets observés expérimentalement par Melo et al. [40] avec la corrélation de Fraysse et Homsy [19] pour les deux
expressions de la longueur de référence l (équations 1.115 et 1.119).

La corrélation de 1.123 est développée sur l’analyse de Troian et al. [60], elle-même réalisée sur des liquides totalement mouillants. Pour des liquides partiellement mouillants, cette
expression n’est plus forcément valide. Kulkarni et al. [30] comparent les comportements des
huiles PDMS et de la glycérine (liquide non mouillant) sur une plaque en aluminium, comme
représenté sur la figure 1.53.

Figure 1.53 – Développement des ruisselets au cours du temps pour du PDMS (0.8 ml) et de
la glycérine (1,1 ml) pour une vitesse de rotation de 500tr/min. D’après Kulkarni et al. [30].

Les angles de contact mesurés pour des gouttes statiques sont respectivement de 7◦ pour le
PDMS et 68◦ pour la glycérine. Le nombre de ruisselets obtenus à l’aide de l’équation 1.123
utilisée par Fraysse et Homsy [19] correspond aux résultats publiés par Kulkarni et al. [30] pour
les l’huile PDMS, ce qui n’est pas le cas pour la glycérine (tableau 1.8).
Conclusion
Lorsqu’un volume de liquide est déposé au centre d’un disque et que celui-ci est mis en
rotation, le liquide s’étale sous l’action des forces d’inertie, et l’écoulement axisymétrique peut
présenter une transition vers les ruisselets. Deux comportements sont étudiés : d’abord le comportement axisymétrique du volume, avec la détermination de l’évolution de l’épaisseur du
volume et celle du rayon de la ligne triple circulaire.
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Table 1.8 – Comparaison du nombre de ruisselets observés pour une vitesse de rotation de
500 rpm avec les résultats théoriques de (1.123). D’après les expériences de Kulkarni et al. [30].
Liquide

ρ

γ

Ω (m3 )

Rc (cm)

Nf,théo

Nf,Expé

PDMS

910

19,210−3

8 10−7

2.97

32

32

Glycérine

1260

64,210−3

1,110−6

2,06

10

6

Pour la partie axisymétrique, un premier modèle se basant sur un volume qui reste cylindrique a été développé, qui permet d’obtenir une expression de l’épaisseur et du rayon en
négligeant le bourrelet et la force de Coriolis. Les expériences montrent que ce modèle permet
de modéliser correctement l’évolution de l’épaisseur de la zone centrale, mais que le rayon expérimental évolue moins rapidement. Ceci peut être dû à la formation du bourrelet qui accumule
une partie du liquide au-dessus de l’épaisseur de la zone centrale. Un adimensionnement permet
de retrouver une courbe maîtresse pour différentes huiles PDMS dans différentes configurations.

Ensuite, pour l’étude de la transition film/ruisselets, deux paramètres ont été particulièrement étudiés : le rayon critique de la transition ainsi que le nombre de ruisselets.

En supposant le rayon critique connu, les résultats d’analyse de stabilité linéaire sont utilisés pour prévoir la longueur d’onde et le nombre de ruisselets. Cependant des contradictions
apparaissent dans la littérature sur les paramètres influents, notamment sur le rôle de la vitesse
de rotation et du volume initial (pour les expériences à volume constant).

La modélisation de l’étalement de liquides partiellement mouillants reste aussi à développer,
puisque l’analyse de stabilité linéaire développée par Troian et al. [60] ne s’applique qu’à des
liquides totalement mouillants.

C’est pourquoi dans cette thèse, l’accent sera particulièrement mis sur l’étude expérimentale
du comportement de l’eau et de mélange eau et glycérine sur un disque tournant pour également
étudier les effets de viscosité.
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Conclusion du chapitre

La transition film-ruisselets fait intervenir des déplacements d’interfaces entre les différentes
phases impliquées. En cela, la tension de surface des liquides étudiés est une propriété particulièrement importante à prendre en compte. Cette tension de surface résulte d’une organisation
particulière de la matière dans la zone interfaciale. Cette tension de surface peut être considérée
comme une force à la ligne de contact ou une énergie, et induit une différence de pression de
part et d’autre d’une interface courbée.
Ce phénomène influe sur le comportement d’un liquide sur une paroi solide. Différents types de
mouillage apparaissent en fonction des propriétés du liquide de la relation solide/liquide et des
caractéristiques de la paroi (état de surface, contamination, etc..). Un paramètre important est
l’angle de contact formé par l’interface liquide gaz à la ligne triple. Dans le cas idéal d’un plaque
parfaitement plane sans contaminations extérieures, cet angle est unique, mais une approche
réaliste conduit à prendre en compte un intervalle d’hystérésis dans lequel l’angle de contact
peut varier sans déclencher de décrochage de la ligne triple.
En dehors de cet intervalle, la ligne triple est dynamique et d’autres phénomènes entrent en
jeux. La description hydrodynamique classique qui considère l’écoulement d’un film mince
dans lequel le champ de vitesse est unidirectionnel avec adhérence à la paroi se heurte à une
expression de la dissipation visqueuse qui tend vers l’infini à l’approche de la ligne tripe. Pour
lever la divergence, les modèles de comportement de l’angle de contact dynamique introduisent
des longueurs de coupure et des modèles de comportement de la ligne triple qui modifient la
condition d’adhérence.
Les études expérimentales de l’avancée du front liquide montrent que l’écoulement à l’approche
de la ligne triple n’est pas unidirectionnel et peut présenter une recirculation. Le comportement
de l’interface au niveau de la ligne triple est alors semblable à celui d’une chenille de véhicule.
Un bourrelet liquide se forme également juste derrière la ligne triple.
Les études réalisées montrent que plusieurs formes de ruisselets peuvent apparaître, avec un
base qui peut être bloqué ou non à l’endroit de la formation des ruisselets. La contribution de
différents paramètres a été étudiée. Les observations montrent que la transition conduit à une
succession de ruisselets plus ou moins régulièrement espacés. Les ruisselets sont modélisés par
l’amplification d’une perturbation périodique transversale de la ligne triple. Plusieurs corrélations obtenues à partir de données permettent de calculer la longueur d’onde correspondant à
l’espacement moyen entre ruisselets.
Des études théoriques ont établi ce paramètre à l’aide d’une étude de stabilité linéaire (LSA).
L’expression obtenue a la même forme générale que celles obtenues à partir des données expérimentales.
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L’analyse de la littérature montre que l’apparition des ruisselets est liée à la formation d’un
bourrelet liquide qui se déstabilise et se digitalise. Comme indiqué précédemment ce phénomène
apparaît lorsque le film est soumis à une force externe volumique ou surfacique. Deux types de
dispositifs expérimentaux ont été utilisés pour observer la transition film/ruisselets : la plaque
inclinée, et le disque tournant. Ces configurations permettent de modifier la nature de la force
et de faire varier son intensité.
D’autre part, les travaux théoriques et expérimentaux considèrent généralement des fluides
mouillants pour lesquels les angles de contacts sont faibles. Enfin la nature de la paroi n’a pas
fait l’objet de travaux détaillés.
Les travaux réalisés dans cette thèse ont pour objet d’étendre ces analyses en étudiant
le comportement d’un liquide non mouillant sur différentes surfaces. Pour cela ces deux
configurations ont été reprises dans cette thèse. Néanmoins certaines configurations ont été
choisies pour pouvoir comparer nos résultats avec ceux obtenus par d’autres auteurs.
Ce chapitre présente les montages mis en œuvre puis les liquides et les surfaces considérés pour
les expériences, et enfin les techniques de mesure utilisées.
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1

Dispositifs expérimentaux

Dans la littérature, les deux dispositifs permettant l’étude du phénomène de transition
film-ruisselets pour des forces volumiques font intervenir les forces suivantes :
— Gravité sur la plaque inclinée.
— Force d’entraînement d’inertie sur le disque tournant.
La force volumique globale que le dispositif de la plaque inclinée permet d’avoir est directement liée à la gravité Ma densité volumique de force est de l’ordre de 104 N.m−3 . Le dispositif
du disque tournant permet de varier l’intensité de la force motrice dans une gamme qui permet
la comparaison à celle de la force surfacique d’entraînement de l’air sur une aile d’avion, comme
présenté sur le tableau 2.1.
Table 2.1 – Comparaison des intensités des différentes forces motrices de la transition filmruisselets.

Configuration

Expression de la
force motrice volumique

Ordre de grandeur

Écoulement par gravité
sur plaque inclinée

Fg = ρg

ρ ≈ 1000 kg.m−3 ; g ≈ 10 m.s−2
Fg = 10000 N.m−3

Disque tournant

Fω = ρω 2 r

ω ≈ 1340 tr/min ; r ≈ 5cm
Fω = 106 N.m−3

Aile cisaillée

Fτ =

3τa
2h

τa ≈ 60 Pa ; h ≈ 0.01 mm
Fτ = 9 × 106 N.m−3

Ces forces correspondent aux forces volumiques qui s’exercent sur le bourrelet. Toutefois,
la littérature montre que les effets au niveau de la ligne triple sont très importants dans le
comportement du bourrelet, et qu’ils sont directement liés à l’interaction entre le liquide et la
surface.
Dans cette partie, les dispositifs réalisés dans la cadre de la thèse sont présentés.

1.1

Configuration de la plaque inclinée

Le dispositif utilisé pour l’étude de la transition film-ruisselet sous l’effet de la gravité est
présenté sur la figure 2.1. Il consiste en une plaque plane sur laquelle le liquide est injecté par
une fente représentée sur la figure 2.2.
La fente fait 7 cm de long pour 300 µm d’épaisseur. Avant de s’écouler par cette fente, le
liquide remplit un réservoir à l’arrière, qui est relié à une pompe à engrenages qui assure sa mise
en mouvement. Une cuve récupère le liquide s’écoulant sur la plaque et est reliée à la pompe,
ce qui permet d’avoir un circuit liquide fermé.
La pompe à engrenage utilisée permet un débit d’injection maximal de 850 ml/min (soit
1,4 × 10−5 m3 /s), soit un débit linéique maximal de 2 × 10−4 m2 /s. Ce maximum permet de
couvrir les valeurs de débit linéique obtenues dans les différentes expériences de la littérature,
comme présenté dans le tableau 2.2

1. Dispositifs expérimentaux
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Figure 2.1 – Dispositif expérimental utilisé pour l’observation de l’écoulement de liquide sur
une plaque inclinée.

Figure 2.2 – A gauche : schéma des dimensions de la plaque et de la fente d’injection. Au
milieu : image du réservoir, se vissant à l’arrière de la plaque avec les alimentations sur le côté.
A droite : vue en coupe de l’assemblage de la plaque et réservoir.

Il a été observé que la pompe pouvait créer des vibrations parasites qui, en faisant vibrer
la plaque, faussaient les mesures d’épaisseur. Afin d’éviter ces perturbations, la pompe est
détachée du bâti principal et posée sur une épaisseur de mousse pour absorber les vibrations.
La configuration doit permettre la bonne reproductibilité des expériences, des problèmes
peuvent apparaître à deux endroits :
— Au niveau de la fente d’injection, des particules peuvent obstruer l’ouverture et la présence d’une bulle d’air dans le réservoir peuvent entraîner une injection non-uniforme et
créer un pincement qui ne s’étend pas sur toute la fente.
— Au niveau de la plaque, une pollution chimique peut modifier le comportement des
ruisselets, l’avancée des zones sèches et la forme finale du pincement

Pour l’injection, le procédé retenu consiste à vider intégralement le réservoir de l’eau. Aucune goutte ne doit rester au niveau de la fente et favoriser une injection discontinue. Cette
vidange se fait avec un circuit d’air sous pression raccordé au circuit liquide. Un clapet antiretour empêche l’air de remonter dans la pompe. Une fois le réservoir vidé, une soufflette est
utilisée pour évacuer toutes les gouttes présentes sur la plaque et pour sécher la surface.
La seule force qui s’exerce sur le bourrelet est son poids, donc la seule façon de modifier la
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Table 2.2 – Gamme de débit linéique utilisées.
Étude

[34]

[41]

[21]

[17]

[27]

Γ (cm2 /s)

0.87- 2,7

0.3-7.1

0.83 - 4.0

0.19-0.83

0.17 -0.7- 1.3

force est de changer le liquide. Comme présenté dans la section suivante, les liquides utilisés
ont une masse volumique de l’ordre de 1 000 kg.m−3 , donc la force qui s’exerce sur le bourrelet
est de l’ordre de :
Fg = ρg ≈ 10 000N.m−3

(2.1)

Des forces d’un ordre de grandeur plus élevées sont obtenues sur le disque tournant.

1.2

Configuration du disque tournant

Le dispositif expérimental mis en place pour l’étude de la transition film-ruisselets est similaire à celui employé par Fraysse et Homsy [19]. Le disque d’un diamètre de 15 centimètres
repose sur un support rotatif entraîné par une courroie. Le support est solidaire d’un bâti fixé
sur un marbre pour assurer l’immobilité et l’atténuation des vibrations. La jonction entre le
bâti et le support du disque est constituée d’un roulement à billes. Un capot cylindrique permet
de recueillir les gouttes projetées lors de la rotation et ainsi d’éviter la projection de gouttelettes
liquides hors de l’expérience.

Figure 2.3 – a) Dispositif expérimental du disque tournant : le moteur entraîne une courroie
sous la plaque d’aluminium, qui fait tourner le support sur lequel repose le disque. b) Schéma
du dispositif de Fraysse et Homsy [19].

La courroie est entraînée par un moteur dont la vitesse de rotation est pilotée par la tension
d’entrée. Pour faire varier cette tension, le montage électrique se compose d’un générateur de
tension fixe qui délivre la tension de base pour l’alimentation du moteur et d’un module de
contrôle piloté par ordinateur qui permet de délivrer une tension variable et ainsi régler la
vitesse du disque.
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La vitesse de rotation est mesurée précisément à l’aide du suivi d’une pastille collée sur le
pourtour du disque. Un post-traitement des images vidéo rapides réalisé sous ImageJ permet de
suivre cette marque, afin de calculer la vitesse de rotation à chaque image. Ce post-traitement
permet aussi de recaler chaque image et d’obtenir une visualisation dans laquelle le disque apparaît immobile.
La vitesse de rotation maximale du moteur est de 4 000 tr/min, et du fait du rapport de
réduction lié au système d’entraînement, la vitesse de rotation maximale du disque est voisine
de 2 000 tr/min. L’établissement de l’expression de la vitesse de rotation en fonction de la
tension imposée montre que la tension maximale est alors de 1,5V.
La vitesse de rotation finale est une fonction affine de la tension imposée, donnée par interpolation sur la figure 2.4.

Figure 2.4 – a) Interpolation affine de la vitesse de rotation en fonction de la tension imposée
à l’entrée.

L’intervalle de vitesse atteignable couvre une grande partie des gammes de vitesses utilisées
dans la littérature.
Table 2.3 – Gammes de vitesses de rotation utilisées dans la littérature
Étude

[40]

[19]

[23]

[7]

[65]

[30]

ω (tr/min)

180-4 800

120-600

100-600

1-2 500

1 100-300

50-10 000

La mise en rotation n’est pas immédiate, une rampe d’accélération est présente avant que
le disque atteigne la vitesse de rotation d’équilibre. Cette rampe, représentée sur la figure 2.5,
est identique quelles que soient la nature du disque et la vitesse choisie. Elle consiste en une
accélération constante du disque, dont la valeur est
ω̇ = 66 rad.s−2

(2.2)

Dans le cas du disque tournant, la force qui s’exerce sur le bourrelet est la force centrifuge.
Cette force dépend de la vitesse de rotation et de la distance à l’axe du disque. Compte tenu
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Figure 2.5 – Rampe d’accélération du disque pour les différentes valeurs de tension imposées
et pour les différentes plaques.

des spécifications du disque, la force maximale obtenue pour un liquide de masse volumique de
l’ordre de 1 000 kg.m−3 à 5 cm de l’axe est de :
Fω = ρω 2 r ≈ 2,2 × 106 N.m−3

2

(2.3)

Liquides et Surfaces

Le choix du liquide et celui de la surface est primordial pour les études expérimentales sur
le mouillage. Comme vu dans l’état de l’art, ce choix intervient sur le comportement de la ligne
triple au niveau du mouillage (partiel ou total) et sur l’angle de contact.
Dans cette étude, les liquides et les matériaux sont choisis de façon à approcher les couples
susceptibles d’être rencontrés sur des surfaces aéronautiques, d’où la prééminence de l’aluminium pour les plaques et des liquides qui sont partiellement mouillants sur ce métal.
Les propriétés des liquides vont également influencer les mesures qu’il est possible de réaliser,
leur répétabilité et le type de montage expérimental utilisé.

2.1

Liquides

Un récapitulatif des propriétés des liquides modèles est présenté dans de Gennes et al. [11].
Idéalement, le liquide est pur et non-volatil pour éviter que l’évaporation n’entraîne des effets de
gradients de tension de surface à proximité des lignes triples, et les forces moléculaires doivent
pouvoir être modélisables par des interactions de van der Waals, les plus simples. Sa tension de
surface est faible pour éviter l’absorption de polluants extérieurs, et sa viscosité variable afin
de pouvoir régler la viscosité indépendamment des autres propriétés du liquide.
Les liquides qui répondent à cette définition sont en grande partie des liquides mouillants
de grande viscosité, qui sont éloignés des liquides d’intérêt dans un contexte aéronautique, ce
qui va complexifier ces expériences.
Eau
Dans le cadre de la problématique du givrage, l’eau est le liquide le plus pertinent à étudier. Cependant l’eau ne remplit pas les critères énoncés ci-dessus. En effet l’eau a l’une des
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tensions superficielles les plus élevées des liquides usuels (72 mN.m−1 ) et sa viscosité ne peut
être modifiée que par le mélange avec un autre composant, ce qui affecte les autres propriétés.
De plus, la structure même de la molécule entraîne des interactions supplémentaires entre
les molécules, à l’intérieur du liquide comme entre le liquide et la paroi, ce qui est résumé par
Van Oss [61] disant que "l’eau est toujours attirée par même la plus hydrophobe des surfaces".
La nature polaire de la molécule couplée à la présence éventuelle d’ions peut créer des doubles
couches électriques au niveau des interfaces qui viennent modifier l’interaction entre les molécules du liquide et du solide comme présenté dans de Gennes et al. [11]. Ces interactions de
nature électrique jouent aussi un rôle important dans la tension superficielle du liquide, comme
montré par les simulations moléculaires présentées dans Cipcigan et al. [8].
De ce fait, l’eau est un fluide qui est rarement utilisé dans la littérature sur les phénomènes
de ruissellement. Comme il sera présenté dans la partie consacrée aux expériences menées sur
le dispositif de plaque inclinée, certaines études ont été réalisées sur de l’eau mais hors d’une
démarche d’étude de la transition film/ruisselet. Aucun travail expérimental n’utilise l’eau sur le
dispositif du disque tournant, mais il est à noter que Zhang et al. [66] étudient le comportement
de l’eau et de son ruissellement sur un dispositif de ruisselets soufflés par un écoulement d’air
sur une surface aéronautique.
Glycérine
La glycérine est utilisée comme liquide partiellement mouillant par Veretennikov et al. [62].
Sur le Plexiglas son angle de contact à l’équilibre est entre 50◦ et 70◦ .
OH
HO

OH

La présence des trois fonctions alcool fait que la glycérine absorbe facilement l’eau. Ce
mélange avec de l’eau affecte fortement la viscosité, ce qui rend nécessaire une mesure systématique de la viscosité avant chaque expérience. La viscosité est aussi très dépendante de la
température.
Pour cette étude plusieurs mélanges eau/glycérine ont été utilisés. Ces différents mélanges
sont obtenus en modifiant le pourcentage massique de glycérine. Toutefois, compte tenu des
conditions de manipulation avec de gros volumes qui restent longtemps exposés a l’air, la
viscosité peut parfois bouger d’un mélange à l’autre, mais a été scrupuleusmeent vérifiée avant
chaque expérience. Les propriétés physiques mesurées sont présentées dans le tableau 2.4.
Par souci de clarté, les mélanges utilisés seront désignés par leur viscosité dans la suite des
travaux.
La tension de surface est considérée par Veretennikov et al. [62] comme indépendante de la
quantité d’eau absorbée et prise à 63.4 mN/m.
Huile Finavestan
L’huile Finavestan A 50 B est utilisée comme liquide totalement mouillant de faible viscosité.
C’est une huile qualifiée de minérale dont la composition chimique n’est pas indiquée, et dont les
propriétés sont données par des corrélations théoriques en fonction de la température absolue
données par Salque et al. [52] :
ρ(T ) = 847 (1 − 0.00096227(T − 273.15)) (kg.m−3 )

(2.4)
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Table 2.4 – Propriétés des mélanges eau/glycérine en fonction du pourcentage massique de
glycérine du mélange, mesurée pour un température de 20◦ C

Pourcentage massique
de glycérine (indicatif)

60
(mélange pour
la plaque inclinée)

60
(mélange pour
le disque tournant)

80

85

100

ρ (kg/m3 )

1110

1150

1190

1220

1260

η (mPa.s)

7

10

29

90

1410

η(T ) = exp [exp (n − m ln(T ))] (mm2 .s−1 ), avec n = 23.282 et m = 3.9264

(2.5)

γ = 0.0305 N.m−1 pour T = 293,15 K

(2.6)

Les propriétés à 20 C◦ sont rassemblées dans le tableau 2.5.
Huile PDMS
Les huiles polydiméthylsiloxane (PDMS), aussi appelées huiles silicones, sont utilisées dans
la littérature ([19, 46, 54] pour l’étude des phénomènes de mouillage. Elles sont composées de
polymères dont la formule chimique est la suivante :


CH3
CH3

Si
CH3

O













CH3
Si
CH3

O










n

CH3
Si

CH3

CH3

Le degré de polymérisation a une influence sur la viscosité globale de l’huile, ce qui permet
d’obtenir une gamme de viscosités différentes, tout en gardant une masse volumique et une
tension de surface relativement constante. Ces huiles silicones sont commercialisées sous le nom
”47 V” suivi de la viscosité dynamique approximative exprimée en mm2 /s.
Les huiles PDMS sont utilisées pour comparer nos résultats sur la configuration expérimentale du disque tournant avec ceux publiés par Fraysse et Homsy [19]. Trois huiles ont été
sélectionnées : la 47 V 50 et la 47 V 100, et la 47 V 1000.
Les propriétés de ces huiles données dans le catalogue fournisseur sont répertoriées dans le
tableau 2.5.

2.2

Surfaces

L’objectif des travaux étant d’étudier l’influence des caractéristiques de la paroi (relation
liquide/solide, rugosité) différents supports ont été utilisés dans les expériences. Les surfaces
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Table 2.5 – Principales caractéristiques des huiles silicones utilisées et de l’huile Finavestan
47 V 50

47 V 100

47 V 1 000

Huile Finavestan

ρ (kg/m3 )

957

963

968

830

η (mPa.s)

49

96

968

10,8

γ (mN/m)

20.7

20.9

21.1

30,5

utilisées sont des plaques d’aluminium avec trois traitements de surface différents et une plaque
de verre.
Les trois traitements des plaques d’aluminium sont les suivants :
— Polissage : la plaque est polie afin de réduire la rugosité de surface. Le résultat est une
plaque optiquement réfléchissante.
— Anodisation : la plaque est traitée par oxydation anodique par plusieurs bains et rinçages. Une couche d’oxyde se forme ainsi à la surface de la plaque. L’anodisation est
couramment utilisée pour protéger des pièces métalliques et les isoler électriquement. La
surface est donc chimiquement plus stable, sa rugosité ainsi que sa composition chimique
étant modifiées.
— Sablage : ce traitement augmente la rugosité de surface de la plaque
Pour caractériser ces surfaces et leur relation avec les liquides utilisés, des mesures de rugosité
par rugosimètre et des mesures directes d’angle de contact ont été réalisées.

Figure 2.6 – A gauche : définition de la rugosité moyenne Ra et de la rugosité quadratique Rq
en fonction de profil mesuré par le rugosimètre. A droite : positionnement des points de mesure
sur les plaques

Les rugosités des plaques utilisées, Ra et Rq définies sur la figure 2.6 sont présentées dans
le tableau 2.6. Les mesures sont effectuées en différents points de la plaque afin d’obtenir une
valeur représentative. La plaque sablée est de façon attendue plus rugueuse (rugosité moyenne
et rugosité quadratique) que les autres plaques, et la plaque polie la moins rugueuse.
Les trois plaques utilisées pour l’étude du pincement sont présentées sur la figure 2.7.
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Table 2.6 – Principales caractéristiques de la rugosité des plaques utilisées.
Plaque polie

Plaque anodisée)

Plaque Sablée

Ra (µm)

0.20-0.20-0.20

0.64-0.65-0.63

1.47-1.13-1.31

Rq (µm)

0,18 - 0,18- 0,06

0,87 - 0,85- 0,80

1,89 - 1,40- 1,63

Figure 2.7 – De gauche à droite : la plaque polie, la plaque anodisée, la plaque sablée et le
récapitulatif des dimensions des plaques.

Les disques utilisés, représentés sur la figure 2.8 font 15 centimètres de diamètre. Deux sont
en aluminium, un poli et un anodisé, le troisième est en verre.

Figure 2.8 – Les trois disques utilisés, de gauche à droite : disque poli, disque anodisé et
disque en verre.
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2.3

Angle de contact

Les angles de contact sont mesurés par méthode optique en déposant une goutte d’un liquide
sur une plaque et en mesurant l’angle de contact apparent avec une visualisation sur le côté.
Le dispositif est représenté sur la figure 2.9.

Figure 2.9 – Dispositif pour la mesure d’angle de contact dynamique. Un écran est utilisé
pour diffuser la lumière, la plaque est fixée sur une platine qui se déplace verticalement.

Dans un premier temps la mesure des angles statiques a été effectuée en déposant une goutte
et en mesurant l’angle de contact à l’équilibre. Pour assurer la reproductibilité, les mesures sont
faites sur plusieurs gouttes déposées à différentes positions sur la surface. Les valeurs des angles
statiques obtenues pour les plaques utilisées pour l’étude du pincement sont présentées dans le
tableau 2.7.
Table 2.7 – Angles statiques pour les couples liquide/surface utilisé dans le dispositif avec
plaque inclinée.
Liquide

Eau

Glycérine 7

Glycérine 29

Plaque Polie

68◦ -80◦

69◦ -82◦

79◦ -86◦

Plaque Sablée

65◦ -110◦

87◦ -100◦

99◦ -110◦

Plaque Anodisée

62◦ -75◦

54◦ -64◦

64◦ -78◦

Pour déterminer les angles dynamiques, un dispositif d’injection a été mis en place comme
représenté sur la figure 2.9. Une seringue permet d’injecter et d’aspirer successivement un volume de liquide, permettant d’observer un déplacement de la ligne triple dans les deux sens.
L’angle correspondant au début de déplacement de la ligne triple, respectivement à l’avancée
et au recul, correspond aux angles d’avancée θa et de recul θr . La différence du comportement
lors de l’injection et de l’aspiration, donc de l’avancée et du recul de la ligne triple, est montrée
sur la figure 2.10.
Les valeurs des angles dynamiques obtenues pour les plaques utilisées pour les études sur
la plaque inclinée et sur le disque tournant sont présentées dans le tableau 2.9. Ce dispositif
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Table 2.8 – Angles statiques pour les couples liquide/surface utilisé dans le dispositif avec
disque tournant.

Liquide

Eau

Glycérine
10

Glycérine
90

Glycérine
pure

Huile
Finavestan

Disque Poli

80◦ -87◦

81◦ -85◦

73◦ -79◦

60◦ -74◦

8◦ -10◦

Disque Anodisé

81◦ -85◦

74◦ -86◦

81◦ -87◦

60◦ -80◦

9◦ -12◦

Disque Verre

15◦ -23◦

49◦ -56◦

45◦ -55◦

47◦ -51◦

Mouillage Total

permet aussi d’obtenir les angles de contact statiques pour les surfaces utilisées sur la configuration du disque tournant, présentés dans le tableau 2.8.
On note une grande variabilité des résultats obtenus quels que soient le liquide ou la plaque
utilisés. Toutefois il est possible de tirer quelques tendances. Ainsi, dans le cas du pincement,
l’angle statique croît respectivement entre les surfaces anodisée, polie puis sablée. L’influence
du liquide est quant à elle plus faible avec toutefois une légère augmentation de l’angle de
contact statique avec la glycérine 29. Concernant les angles dynamiques, l’huile Finavestan
présente des angles d’avancée et de reculée très faibles ce qui en fait un fluide très mouillant.
Les angles d’avancée et de reculée mesurés pour des mélanges eau/glycérine semblent peu varier
en fonction de la concentration utilisée.

Figure 2.10 – Goutte pour mesure d’angle de contact. À gauche, phase d’injection de l’eau
sur la plaque polie. À droite, phase d’aspiration.

On note que les angles d’équilibres sont proches des angles d’avancés mesurés. Ceci est
cohérent avec la méthode, qui consiste à déposer une goutte et attendre qu’elle finisse de
s’étaler. L’angle d’quilibre, qui correspond à la fin de l’étalement, est donc proche de l’angle
d’avancé.
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Table 2.9 – Angles de contact dynamiques pour les trois mélanges de glycérine utilisés.
Plaque

3
3.1

Plaque polie

Plaque anodisée

Plaque sablée

Verre

θa

θr

θa

θr

θa

θr

θa

θr

Eau

85-94

12-43

77-93

13-36

110-120

0-0

∅

∅

Glycérine 7

79-97

30-52

73-88

0-11

105-125

0-0

∅

∅

Glycérine 29

84-94

31-49

82-86

0-14

104-112

2-17

∅

∅

Eau

88-92

34-46

90-95

17-23

∅

∅

18-40

0-5

Huile Finavestan

9-13

0

6-12

0

∅

∅

Mouillage Total

Glycérine 10

82-87

20-27

88-92

21-30

∅

∅

50-57

16-23

Glycérine 90

81-88

20-27

84-91

15-20

∅

∅

50-57

19-22

Glycérine pure

85-89

20-27

86-91

17-25

∅

∅

56-71

0-2

Visualisations
Caméra

Dans chacun des deux dispositifs expérimentaux, des images de l’écoulement ont été prises
avec une caméra rapide Phantom v314, qui permet d’avoir une résolution temporelle jusqu’à 1
000 images/s.
Cette caméra permet d’enregistrer le déroulé de la transition film/ruisselets et l’observation
des phénomènes transitoires.

3.2

Méthodes d’éclairage

Plusieurs configurations d’éclairage ont été employées. La technique de mesure d’épaisseur
par méthode LIF, présentée à la fin de ce chapitre, nécessite l’ajout d’un fluorophore au liquide,
et l’utilisation de spots ultraviolets pour provoquer la fluorescence. Cet éclairage est mis en
oeuvre pour l’eau et les mélanges de glycérine, mais l’additif fluorescent n’étant pas miscible
dans l’huile Finavestan et les huiles silicones, un éclairage par spots à lumière visible a été mis
en place.
Afin de pouvoir distinguer le contour du volume liquide au cours de la rotation, du papier
calque (figure 2.11) a été utilisé pour diffuser la lumière. Cette configuration à l’avantage de
ne pas avoir d’éclairage direct sur le disque, ce qui entraînerait une saturation de luminosité
par réflexion sur la plaque polie, tout en produisant une luminosité suffisante pour distinguer
la marque permettant de suivre la rotation du disque.
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Figure 2.11 – a) Ensemble (caméra+spots+écran diffuseur). Un trou a été découpé dans
le calque pour la capture d’images. b) Visualisation de la transition film/ruisselet pour de la
glycérine pure sur la plaque d’aluminium polie avec ce dispositif d’éclairage

3.3

Techniques de mesure d’épaisseur

Afin de caractériser les épaisseurs de liquide, différentes techniques de mesure ont été mises
en place.
Technique de l’aiguille
La technique la plus basique mise en place pour mesurer l’épaisseur d’un film consiste à
déplacer une aiguille relativement à la plaque sur laquelle s’écoule le liquide. L’épaisseur de
film est obtenue en mesurant la différence entre les positions correspondant aux contacts de
l’aiguille avec la plaque sèche et celle correspondant à l’aiguille touchant l’interface liquide/air,
caractérisé par l’apparition de rides capillaires sur la surface libre (montrées sur la figure 2.12).

Figure 2.12 – Rides capillaires créées par la perturbation due au contact de l’aiguille

Dans la configuration mise en oeuvre, l’aiguille est immobile et la plaque montée sur une
platine de déplacement micrométrique qui permet un mouvement de translation latéral. Un
comparateur fixé sur le bâti permet de mesurer précisément le déplacement de la plaque. La
sensibilité donnée par le constructeur est de +/− 5 µm. L’ensemble, représenté sur la figure 2.13,
est utilisé pour la calibration et la validation de la technique de DIP présentée au paragraphe
suivant.
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Figure 2.13 – Comparateur (à gauche) et caméra (à droite) utilisés pour la technique de
mesure.

Pour assurer la précision de la détermination du déplacement correspondant au contact
exact entre l’aiguille et la surface libre, une caméra équipée avec un objectif macro- télécentrique
focalisé sur la pointe de l’aiguille, est employée.
Projection Digitale d’Image
La technique de projection d’image digitale (digital image projection, abrégé en DIP) a
été développée et utilisée par Zhang et al. [66] afin de mesurer l’épaisseur d’un écoulement
mince de liquide sur une paroi. Cette méthode consiste à projeter une mire sur la surface de
l’écoulement et de comparer l’image ainsi obtenue avec celle de la mire projetée sur la surface
sans écoulement. Le déplacement de la mire observé permet de remonter à l’épaisseur de liquide
en chaque point.

Figure 2.14 – La présence d’un liquide opaque modifie l’image de la mire captée par la caméra.
Le déplacement ainsi créé est lié à l’épaisseur locale de liquide

Cette méthode permet d’obtenir l’épaisseur de liquide sur une surface importante de façon
non-intrusive, avec une résolution temporelle uniquement fixée par la fréquence d’acquisition
de la caméra utilisée. De plus cette méthode permet des mesures d’épaisseur sur des profils
complexes (plaques verticales, profils aéronautiques) sur lesquels d’autres techniques de mesure
seraient inefficaces.
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Toutefois, elle nécessite que le fluide soit opaque. Pour les fluides transparents, un additif
opacifiant est employé. Lors de précédents travaux réalisés à l’ONERA, une poudre de d’oxyde
de titane, dosée de 0,5% à 2% en volume avait été utilisée.

Principe Géométrique
La
ration
—
—
—

méthode DIP se base sur le principe géométrique de similitude de triangles. La configuest composée de trois éléments, représentés dans la figure 2.15 :
Une surface plane
Une caméra (point C) à une distance d0 de la surface
Un projecteur (point P ), à une distance d de la surface, qui projette la mire sur la
surface.

Figure 2.15 – Les droites D et D0 sont parallèles à la surface et passent respectivement par
P et C. À gauche : le dispositif sans liquide ; à droite : avec un volume de liquide

Lorsqu’un liquide opaque est versé sur la surface, une partie de la mire n’est plus projetée
sur la surface de base, mais sur la surface du liquide. L’élément de surface de la mire qui se
trouvait en Ap sur la surface de base se retrouve maintenant en AG , sur la surface du liquide
(les points AP , AG et P sont supposés comme étant alignés).
Les points A et B sont les projections orthogonales du point AG sur le plan de la surface
de base et la droite D0 respectivement. P 0 est l’intersection de la droite D0 et (AP AG ).
Pour la caméra, ce déplacement vertical de l’élément de surface de la mire se traduit par
un déplacement dans le plan de la surface, du point AP au point AC : vu de la caméra, la
présence de liquide entraîne un déplacement des points de la surface de base. Ce déplacement
est représenté dans la figure 2.15.
Les triangles AG CP 0 et AP AC AG sont semblables, et on peut écrire la relation de Thalès
entre la hauteur du film AG A et le déplacement de la mire perçu par la caméra AC AP :
P 0C
BAG
d0 − AAG
d0
=
=
=
−1
AC AP
AG A
AG A
AG A

(2.7)

Zhang et al. [66] observe qu’en pratique la distance d0 , correspondant à la distance entre la
paroi et la caméra (d0 ≈ 10 cm) est très supérieure à l’épaisseur AG A (de l’ordre du millimètre) :
d0
>> 1
AG A
La relation 2.7 entre l’épaisseur AG A et le déplacement AC AP devient linéaire :

(2.8)
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d0
AC AP
(2.9)
P 0C
0
Le coefficient Pd0 C est fonction de la position du point sur la surface étudiée, il doit donc être
déterminé par calibration. Pour cela la plaque de base est translatée d’une hauteur déterminée
δd. La translation entraîne une modification de l’image de la mire perçue par la caméra, qui
enregistre un déplacement δl, comme représenté sur la figure 2.16.
AG A =

Figure 2.16 – Principe de la calibration. La translation normale d’une distance δd impose un
déplacement δl. La mesure de ce déplacement et la connaissance de la distance de translation
permet de déterminer les cœfficients.

La hauteur étant connue, la mesure du déplacement δl permet la détermination du cœfficient
en chaque point de la plaque. En effet :
δd
δd
d0
=
=
(2.10)
P 0C
δl
δl
Ce qui permet de prendre en compte la dépendance des cœfficients vis-à-vis de la position.
Matériel utilisé
La projection de la mire se fait à l’aide d’une LED pulsée, qui permet une meilleure résolution
qu’un simple projecteur. Le modèle employé est l’EFFI-Lase-V2 d’Effilux.

Figure 2.17 – Dispositif de projection de mire : a) LED Pulsée, b) mire non structurée

Une mire aléatoire non-structurée fournie avec l’éclairage à LED est utilisée. Cette configuration a été préférée à celle de la mire structurée qui limite le déplacement maximal calculable
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de façon importante. En effet, sur une mire structurée, un déplacement trop important peut «
sauter » un motif et fausser la détermination du déplacement réel.
Pour éviter les distorsions de la mire qui pourraient affecter l’homogénéité de la mesure
du déplacement sur la plaque, le projecteur est disposé à la verticale de la plaque. Dans cette
configuration, la position préférentielle de la caméra correspond à une inclinaison de 45◦ par
rapport à la normale de la plaque.
Cette inclinaison entraîne deux effets indésirables : la rotation du plan de netteté de la
caméra par rapport au plan de la paroi étudiée et la distorsion des images captées par la
caméra.
Le plan de netteté peut être redressé en utilisant le principe de Scheimpflug, qui indique
que lorsque le plan du capteur d’un dispositif photographique n’est pas parallèle avec celui de
l’objectif, le plan de netteté passe par leur intersection. Il suffit alors d’incliner l’objectif de telle
sorte que son plan coupe celui de la plaque et celui du capteur au même endroit.
La distorsion est corrigée avec un redressement numérique effectué à partir du logiciel FIJIImageJ.
Le post-traitement s’effectue d’abord en utilisant le logiciel FOLKI-SPIV, développé à
l’ONERA pour des applications de PIV. Il permet d’obtenir une carte de déplacement numérique à partir de la comparaison entre les images avec et sans écoulement. Cette carte de
déplacement est ensuite traitée avec les données issues de la calibration pour obtenir le déplacement physique en chaque point. C’est aussi dans cette étape que le redressement des images
est effectué, car il a été observé que redresser les images avant le traitement induisait une erreur
qui bruitait trop les images.
La méthode a été validée en imposant différents déplacement à la plaque et vérifiant le
déplacement mesurée par la méthode DIP. Cette vérification permet d’établir que la précision
de la méthode sur la plaque est de ± 20 µm, comme représenté sur la figure 2.18.

Figure 2.18 – Différence entre un déplacement imposé de 100 µm par rapport à la position
de référence et la mesure DIP correspondante.

Une fois la calibration obtenue, l’application en chaque point permet de reconstruire la
répartition des épaisseurs, comme représenté sur la figure 2.19.
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Figure 2.19 – Reconstruction 3D d’un écoulement par technique DIP.

Mesure d’épaisseur par fluorescence induite
L’autre technique de mesure d’épaisseur globale mise en oeuvreest la mesure par fluorescence
induite. Cette méthode développée lors des travaux de thèses de Njifenju [43] est reprise dans
Déjean [13]. Elle permet de faire des mesures d’épaisseur sur une grande surface comme montré
sur la figure 2.23.
Principe physique
La fluorescence est la propriété d’une molécule d’absorber un rayonnement incident modifiant ainsi son état d’excitation et de se désexciter à niveau inférieur en émettant un photon
d’une longueur d’onde plus faible de celle du photon absorbé.
Pour utiliser ce phénomène afin de mesurer une épaisseur liquide, un additif fluorescent -le
fluorophore- est mélangé au fluide étudié et le mélange est soumis à un éclairage. Du fait de
la fluorescence, de la lumière est réémise lors de la désexcitation des molécules du fluorophore
(figure 2.20). L’intensité lumineuse réémise est liée à l’intensité absorbée (la différence entre
l’intensité incidente et l’intensité transmise) par le coefficient d’absorption du fluorophore :
Iemise = Φf luo Iabsorbée = Φf luo (Iinc − Itrans )

(2.11)

L’intensité transmise décrite par la loi de Beer-Lambert et dépend de l’épaisseur de liquide :
Itrans (h) = Iinc exp(−f luo CF luo h)

(2.12)

Avec Φf luo l’efficacité du fluorophore, Cf luo sa concentration et f luo son coefficient d’extinction.
La prise en compte de la loi de Beer-Lambert (2.12) dans l’expression de l’intensité réémise
par fluorescence (2.11) permet d’expliciter le lien avec l’épaisseur liquide locale h :
I(h) = Φf luo Iinc [1 − exp(−f luo CF luo h)]

(2.13)

Mise en place
Pour cette technique, le fluorophore employéest l’acide amino G, couramment utilisé dans le
traçage hydrologique (notice annexe A). L’absorption maximale de l’acide amino G est obtenue
pour un rayonnement incident correspondant à une longueur d’onde de 345 nm, dans le domaine
de l’ultraviolet. Les photons sont alors réémis par fluorescence à une longueur d’onde de 452
nm située dans le visible et correspondant ainsi à une lumière bleue.
L’éclairage est assuré par des diodes émettant dans l’ultraviolet avec un pic à 365 nm, afin
de maximiser l’intensité lumineuse réémise par fluorescence.
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Figure 2.20 – Bilan d’intensité lumineuse dans le liquide mélangé au fluorophore

Afin d’avoir un éclairage uniforme, quatre diodes sont placées autour de la zone d’étude du
liquide. L’utilisation de la caméra rapide Phantom v314 permet d’avoir une résolution temporelle jusqu’à 1 000 images/s.
L’intensité émise par fluorescence est modifiée lors de l’enregistrement vidéo. L’intensité
mesurée dépend des caractéristiques de la caméra :
Imesure (h) = G.I(h) + I0

(2.14)

Avec G le gain de la caméra et I0 l’offset. En prenant en compte l’expression de l’intensité
émise, la fonction liant l’intensité mesurée et la hauteur locale de liquide s’écrit sous la forme :
I(h) = A[1 − exp(−Bh)] + I0

(2.15)

Où A, B et I0 sont les constantes déterminées par la calibration. L’interprétation physique
de I0 est immédiate : I(h = 0) = I0 . Pour A, la courbe de l’intensité a une asymptote pour une
hauteur infinie I∞ = A + I0 .L’expression de l’intensité est donc réécrite en utilisant les limites
de l’intensité :
I(h) = (I∞ − I0 )[1 − exp(−Bh)] + I0

(2.16)

Une fois les coefficients obtenus par calibration, la hauteur se détermine à partir de l’intensité
par l’équation :
I(x,y) − I0
1
hf luo (x,y) = − ln 1 −
B
I∞ − I0

!

(2.17)

Du fait de la présence du logarithme dans cette expression, cette équation n’est plus valide
dès que I(x,y) ≥ I∞ . Pour estimer l’ordre de la hauteur maximale que permet de déduire cette
méthode, on utilise le fait que les intensités mesurées par la caméra sont des grandeurs entières,
et que l’intensité maximale qui permette de retrouver une épaisseur est I∞ − 1. L’épaisseur
correspondante est alors :
1
I∞ − 1 − I0
ln (I∞ − I0 )
hmax = − ln 1 −
=
(2.18)
B
I∞ − I0
B
Cependant, avoir une épaisseur inférieure à cette valeur maximale n’est pas une assurance
d’une mesure précise. En effet, plus la courbe de l’intensité se rapproche de l’asymptote, plus un
même pas de la valeur d’intensité entraîne un écart d’épaisseur déduite important. L’annexe H
présente de calcul de l’intensié I au dessus de laquelle un incrément d’intensité provoque une
augmentation de l’épaisseur supérieure à un écart  défini. L’expression de cette intensité est
donnée par :
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I = I∞ −

1
1 − exp(−B)

(2.19)

Calibration
Du fait de la grande dépendance vis-à-vis des conditions expérimentales, deux calibrations
sont effectuées pour chaque essai, avant et après, directement sur le banc. La calibration s’effectue sur la surface d’essai en injectant du liquide sous une plaque de verre inclinée reposant sur
une cale (figure 2.21). La hauteur de la cale étant connue, la variation linéaire de l’épaisseur est
directement accessible. La mesure de l’intensité lumineuse mesurée le long de la pente permet
de déterminer les trois coefficients de l’équation 2.15.

Figure 2.21 – À gauche : disposition du liquide lors de la calibration. À droite : la plaque de
verre utilisée dans un châssis permettant qu’un des bords de la plaque soit au contact direct de
la surface et que l’autre repose sur deux cales cylindriques de 3,14mm.

Ces coefficients sont déterminés par la minimisation à l’aide du solveur d’Excel de la somme
des écarts entre l’intensité mesurée et l’intensité calculée pour la hauteur correspondante (équation 2.20) avec les coefficients A, B et I0 qui sont les variables à optimiser.
min

N
X

|Imes (i) − (A[1 − exp(−Bh(i))] + I0 )|

(2.20)

i=0

Figure 2.22 – À gauche : image du remplissage de la cale. La valeur de l’intensité lumineuse dans le sens de l’écoulement est moyennée sur la zone représentée par le rectangle rouge.
L’intensité a été augmentée par souci de visibilité. À droite : comparaison entre la courbe de
l’intensité mesurée et l’interpolation effectuée avec les coefficients obtenus par minimisation de
l’équation 2.20
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La présence de la plaque de verre modifie l’absorption de la lumière émise par les LEDs. Il
est nécessaire que la plaque soit présente sur le dispositif lors des expériences pour éviter des
décalages qui empêcheraient de retrouver l’épaisseur réelle de liquide.
Ainsi, on peut remonter à l’épaisseur en chaque point, et obtenir une carte d’épaisseur de
l’écoulement comme représenté sur la figure 2.23.

Figure 2.23 – Reconstruction 3D d’un écoulement par technique LIF.

3.4

Conclusion

La mesure par déplacement de l’aiguille est une méthode locale qui permet d’estimer une
épaisseur de façon directe.
Les deux autres méthodes présentées permettent de faire des mesures globales, mais requièrent un dispositif plus important, notamment de mélanger au liquide étudié un produit
spécifique pour la visualisation. Il est nécessaire de traiter les images obtenues pour obtenir les
épaisseurs physiques.
La DIP permet par déplacement de mire d’obtenir l’épaisseur de liquide sur des surfaces
différentes. Les applications de la méthode de mesure par fluorescence induite (LIF) sont plus
restreintes que pour la méthode DIP. En effet, il est nécessaire pour la calibration que la surface
étudiée soit plane, ce qui interdit des configurations plus complexes. De plus l’épaisseur proche
de la ligne de contact n’est pas directement accessible et la méthode donne un résultat non
physique faussé par les reflets des spots lumineux.
Cependant, la méthode LIF est plus facile à mettre en place que la DIP car la calibration se
fait directement sur le mélange liquide, donc le problème de concentration sont moins critiques.
De plus, le traitement des images brutes est plus rapide, avec un seul calcul sur les valeurs
d’intensité de chaque pixel, et ne requiert pas de transformations géométriques qui peuvent
entraîner des distorsions dans l’image.

4. Conclusion du chapitre
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Les deux dispositifs permettent l’étude du phénomène de transition film-ruisselets pour des
forces volumiques de nature et d’intensité différentes :
— Gravité sur la plaque inclinée.
— Force d’entraînement d’inertie sur le disque tournant.
Le dispositif du disque tournant permet de varier l’intensité de la force motrice et d’avoir une
intensité comparable à celle de la force surfacique d’entraînement de l’air sur une aile d’avion.
Plusieurs liquides seront utilisés dans cette étude. L’eau et des mélanges d’eau et de glycérine
permettant d’avoir une large gamme de viscosité, sont utilisés pour leur comportement partiellement mouillant. L’huile Finavestan et trois huiles PDMS permettent d’avoir des liquides
mouillants sur lesquels les comparaisons avec les études de la littérature sont validées.
Les surfaces utilisées sont en aluminium, avec trois traitements de surface différents (polissage,
anodisation, sablage). Les traitements sont utilisés pour modifier le comportement du liquide
près de la ligne triple et étudier ainsi les effets d’angle de contact. Afin de caractériser ces
effets, les angles de contact dynamiques ont été mesurés.
Deux techniques de mesure d’épaisseur issues de la littérature sont mises en œuvre : la Digital
Image Projection (DIP) et la Laser-Induced Fluorescence (LIF). La première sera utilisée sur le
dispositif de la plaque inclinée, la seconde sur les deux configurations expérimentales étudiées.

Chapitre 3
Étude de l’écoulement sur paroi
inclinée
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1. Plan d’expérience

La première configuration étudiée est celle de la plaque inclinée, présentée dans la partie
précédente. Le dispositif expérimental consiste en une paroi inclinée sur laquelle un film
liquide est injectée sur la plaque par une fente horizontale. Cette configuration a été choisie
par rapport à l’étude bibliographique, puisqu’elle permet d’observer soit des ruisselets soit un
écoulement continu (pincement) en fonction du débit linéique imposé. Cette configuration est
donc utilisée pour comprendre la différence entre les deux.
Ce chapitre présente le plan d’expérience suivi, les observations sur l’état d’équilibre et sur
l’état transitoire réalisées avec la caméra à haute vélocité. Une interprétation des résultats
ainsi obtenus est développée en dernière partie.
Avant de commencer le chapitre, il est utile de faire quelques brefs rappels sur les conclusions
obtenues lors de l’étude bibliographique sur l’état d’équilibre du pincement :
— Le pincement consiste en un film convergent qui va de la fente d’injection jusqu’à la
création du ruisselet final. Des bourrelets se forment au niveau des lignes triples latérales,
et la zone intérieure est d’épaisseur uniforme donnée par :
heq =

3ηΓ
ρg sin(α)

!1/3

(3.1)

où Γ = Q/L est le débit linéique de l’écoulement.
— Les études menées sur cette configuration montrent que la longueur de pincement augmente avec le débit et l’angle d’inclinaison de la plaque. La longueur de pincement
diminue lorsque la tension de surface du liquide et l’angle de contact augmentent.
— Plus la tension de surface est élevée, plus l’épaisseur des bourrelets est importante.

1

Plan d’expérience

Le plan d’expérience a été défini pour étudier l’influence des paramètres suivants :
— le débit d’injection Q
— la viscosité η et la masse volumique ρ
— l’état de surface de la plaque
Dans ces expériences la plaque est verticale, ce qui correspond à un angle d’inclinaison α
égal à 90◦ .
Comme indiqué dans le chapitre précédent, les liquides étudiés sont l’eau et deux mélanges
d’eau et de glycérine dont les propriétés physiques ont été présentées dans le tableau 2.1. Les
différentes plaques utilisées permettent de modifier l’angle de contact. Les valeurs obtenues ont
été présentées dans le tableau 2.5.
Trois débits ont été fixés pour l’étude :
Q1 = 360 ml/min , Q2 = 550 ml/min , Q3 = 755 ml/min

(3.2)

La longueur Lf et l’épaisseur Wf de la fente d’injection, identiques pour toutes les plaques,
sont respectivement égales à 7 cm et 300 µm. Les débits linéiques correspondant sont donc :
Γ1 = 0.86cm2 /s , Γ2 = 1.3cm2 /s , Γ3 = 1.8cm2 /s

(3.3)

Pour pouvoir comparer nos résultats avec ceux obtenus par d’autres auteurs, différentes
grandeurs et nombres adimensionnels caractéristiques de ce type d’écoulement sont préalablement calculés (Table 3.1). Il s’agit de l’épaisseur de Nusselt donnée par l’équation 1.36, le
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nombre de Reynolds Re et le nombre capillaire Ca. Ces derniers sont donnés pas les relations
suivantes. .
Re =

η Q
ρQ
, Ca =
ηLf
γ Lf Wf

(3.4)

Table 3.1 – Hauteur d’équilibre et nombres adimensionnels pour les différentes configurations

Eau

Glycérine 7

Glycérine 29

360ml/min

550 ml/min

750 ml/min

heq = 297 µm

heq = 343 µm

heq = 381 µm

Re = 85

Re = 131

Re = 180

Ca = 0,004

Ca = 0,006

Ca = 0,008

heq = 542 µm

heq = 626 µm

heq = 694 µm

Re = 14

Re = 22

Re = 30

Ca = 0,036

Ca = 0,055

Ca = 0,075

heq = 860 µm

heq = 994 µm

heq = 1100 µm

Re = 4

Re = 5

Re = 7

Ca = 0,130

Ca = 0,199

Ca = 0,270

Ces résultats expérimentaux vont servir de base de données expérimentale pour la validation
du code de simulation développé par J. Lallement durant sa thèse ([32]) et présentés dans
Lallement et al. [33].

2. Étude de l’état d’équilibre
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Étude de l’état d’équilibre

La première partie de l’étude consiste en l’observation de l’état d’équilibre pour chaque
point d’expérience, caractérisé par un liquide, un débit et une plaque.

2.1

Observations générales

Les premières observations générales montrent que trois états stationnaires apparaissent
(figure 3.1). Le première et la second, correspondant respectivement aux ruisselets stables et
au pincement, ont été décrites dans la littérature. La troisième configuration consiste en un
film dont les bords sont parallèles et qui se forme après un court rétrécissement latéral de
l’écoulement en sortie de l’injection.

Figure 3.1 – Les trois états stationnaires observables, avec de gauche droite les ruisselets, le
pincement et le film parallèle.

Dans certains cas, l’établissement du pincement en un ruisselet unique ne peut être obtenu
que par forçage en passant une languette plastique sur la plaque, ce qui permet de passer d’un
état avec des ruisselets vers un écoulement correspondant à un film continu, comme représenté
sur la figure 3.2. Cette possibilité de passer d’un état à un autre peut être due au forçage qui
fait sortir l’angle de l’intervalle d’hystérésis.

Figure 3.2 – Forçage du film continu, réalisé avec une languette de plastique.

En se focalisant sur les écoulements continus et stables, deux états sont donc observés : le
pincement et le film parallèle, comme représentés sur la figure 3.3. Ces états étant stables pour
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la durée d’observation lors de essais, ils seront considérés comme des états d’équilibre dans la
suite de cette partie.
Les observations générales sur les visualisations directes de l’écoulement à l’équilibre montrent
que l’intégralité du pincement tel que décrit dans la littérature n’est pas toujours visible (figure
3.3). Le pincement peut apparaître en dehors de la fenêtre d’observation.
Une première constatation s’impose : il y a une nette différence entre la plaque polie, sur laquelle une rétractation importante du liquide est observable pour tous les liquides et les plaques
anodisée ou sablée, sur lesquelles la rétractation est beaucoup moins marquée, voire totalement
absente.
Cette observation qualitative permet déjà de mettre en évidence une influence de l’état de
surface de la paroi sur la morphologie de l’écoulement à l’équilibre. Dans cette partie, on va
chercher à caractériser cette influence, et à mettre en évidence l’influence de la viscosité.

2.2

Répétabilité

Afin de s’assurer de la répétabilité des résultats présentés, 3 essais ont été réalisés pour
chaque triplet (liquide/plaque/débit). Les profils longitudinaux de l’épaisseur adimensionnelles
mesurées par la méthode DIP au cours de ces essais pour chaque liquide et un débit de 750
ml/min sont présentés sur les figures 3.4, 3.5 et3.6. L’épaisseur de référence est calculée à partir
des conditions d’essais à l’aide de l’équation 3.1. L’écart moyen entre ces essais est présenté
sous forme dimensionnelle afin de la comparer à la précision de la technique de mesure.
Sur la partie centrale avant le point de convergence des bourrelets latéraux, l’écart type
entre ces essais n’excède pas 50 µm. Par contre au-delà, les écarts peuvent atteindre 150 µm.
En effet, la jonction des ruisselets forme une augmentation très brusque de l’épaisseur de liquide,
sur une bande de largeur réduite. Le moindre écart donne donc une grande différence d’épaisseur
mesurée.
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Figure 3.3 – État d’équilibre des écoulements pour les trois liquides et les trois plaques
étudiées, pour le débit Q=750mL/min

102

CHAPITRE 3. ÉTUDE DE L’ÉCOULEMENT SUR PAROI INCLINÉE

Figure 3.4 – Profil d’épaisseur obtenu par la méthode DIP à l’équilibre pour l’eau à Q = 750
ml/min pour chaque essai sur chaque plaque. En bas à droite l’axe de coupe du profil.

2.3

Épaisseur de la zone centrale

Technique DIP
En théorie, l’épaisseur de la section centrale n’est pas dépendante des phénomènes à la ligne
triple. L’épaisseur obtenue par mesure DIP moyennée sur la section centrale, donc avant la
jonction des bourrelets longeant les lignes triples, est comparée à l’épaisseur théorique 1.36.
Cette comparaison est représentée sur la figure 3.7.
La mesure expérimentale par DIP donne une épaisseur plus faible que celle attendue. La
différence dépend du liquide :
— pour le mélange eau+glycérine 7, les mesures sont contenues dans un intervalle de 50µm
par rapport à l’épaisseur théorique
— pour le mélange eau+glycérine 29 , le mesures sont contenues dans un intervalle beaucoup
plus grand (100-150µm), mais le comportement général est conservé
— pour l’eau la dispersion des mesures est très importante, et ne permet pas de retrouver
le comportement global attendu.
Afin d’analyser l’origine du problème, l’épaisseur de l’eau à l’état d’équilibre est mesurée
avec la technique de l’aiguille.

2. Étude de l’état d’équilibre

103

Figure 3.5 – Profil d’épaisseur obtenu par méthode DIP à l’équilibre pour la glycérine 7 à Q
= 750 ml/min pour chaque essai sur chaque plaque.

Aiguille
Les résultats sont présentés sur la figure 3.8.
Les épaisseurs mesurées à l’aide de l’aiguille sont beaucoup plus proches de la valeur théorique. Les écarts observés sont dus à un défaut de la technique DIP, l’hypothèse étant qu’un
phénomène de sédimentation du traceur utilisé rend le milieu inhomogène. Cette méthode de
mesure d’épaisseur doit être utilisée avec beaucoup de précautions.
Technique LIF
Des mesures supplémentaires ont été effectuée par la méthode LIF sur l’eau afin de tester
cette méthode. Les résultats sont présentés sur la figure 3.9.
Les mesures ont une bonne répétabilité, mais sous-estiment l’épaisseur d’équilibre pour
les deux débits les moins élevés. L’épaisseur d’équilibre ayant été validée par la méthode de
l’aiguille, des problèmes de mesures sur ces points là sont sûrement à l’origine des différences.
Conclusion
La mesure de l’épaisseur de la zone centrale a été comparée à la théorie avec 3 méthodes
de mesures. La méthode de l’aiguille permet de retrouver l’épaisseur théorique, mais les deux
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Figure 3.6 – Profil d’épaisseur obtenu par méthode DIP à l’équilibre pour la glycérine 29 à
Q = 750 ml/min pour chaque essai sur chaque plaque..

autres méthodes ne permettent pas une correspondance systématique.
La méthode DIP est très sensible à l’homogénéité du mélange, qui peut donner source à
des erreurs de mesure. Toutefois celle-ci fournissant une information surfacique instantanée, ses
résultats, même qualitatifs, seront analysés dans la suite de ce document.
La méthode LIF permet de retrouver l’épaisseur théorique pour le débit le plus important,
mais pas les deux suivants. Cette divergence couplée au fait que des interfaces courbes faussent
les mesures en modifiant le comportement optique de la lumière font que les résultats obtenus
par cette méthode ne seront pas utilisés dans la suite.

2.4

Étude de la largeur du film d’équilibre

Comparaison avec les simulations sur la plaque poile
Les observations sur les visualisations de l’écoulement mettent en évidence au moins deux
comportements différents. Pour les caractériser, la largeur L de l’écoulement (figure 3.10) est
étudiée le long de l’axe de la pente. Les résultats sont présentés dans les trois graphes de la
figure 3.11.
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Figure 3.7 – Comparaison entre les épaisseurs moyennes mesurées par DIP dans la zone
centrale et l’épaisseur théorique.

Figure 3.8 – Comparaison entre les épaisseurs moyennes mesurées dans la zone centrale par
la technique de l’aiguille et l’épaisseur théorique.

Effet du débit
L’effet du débit est bien visible sur les états d’équilibre en pincement : plus le débit est
élevé, plus le pincement est étalé. Sur ce point les observations expérimentales sur l’effet du
débit sont en accord avec la littérature.
Cependant pour l’état d’équilibre en film parallèle, les résultats expérimentaux ne per-
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Figure 3.9 – Répétabilité de la mesure de l’épaisseur par méthode LIF dans l’axe de l’écoulement pour l’eau avec les différents débits. Les graphes montrent l’épaisseur mesurée adimensionnée par l’épaisseur théorique heq .

Figure 3.10 – Étalement L de l’écoulement à une abscisse donnée.

mettent pas d’observer de différences claires entre les différents débits utilisés sur la forme de
l’état d’équilibre. Dans la suite de ce travail, il sera donc plus question de l’influence des autres
paramètres sur les états stationnaires.
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Effet de la plaque
L’étude de l’évolution de la largeur de l’écoulement confirme les observations. Sur la plaque
polie, la largeur décroît jusqu’à l’apparition du ruisselet en concordance avec le comportement
attendu. Mais sur la plaque sablée, la largeur reste identique le long de l’axe d’écoulement
pour toutes les conditions de débit et de liquide. Il n’y a pas de pincement qui se forme, l’état
d’équilibre est un film aux bords parallèles.
Sur la plaque anodisée, une différence de comportement entre les liquides apparaît. Pour
tous les débits l’eau présente un pincement qui se manifeste par une décroissance linéaire de la
largeur de l’écoulement, tandis que les deux mélanges de glycérine présentent le même comportement que sur la plaque sablée.

Effet de la viscosité
Les effets du liquide sont plus visibles sur la plaque polie où toutes les configurations présentent un pincement observable dans la fenêtre d’observation. Ces informations sont rassemblées sur la figure 3.12. L’effet de la viscosité ne se manifeste de façon claire que pour le
mélange de glycérine le plus visqueux, où une différence nette apparaît. L’eau et le mélange
eau+glycérine 7 présentent un comportement très similaire.

Figure 3.12 – Étalement de l’écoulement en fonction de la distance à l’injection sur la plaque
polie, pour les trois débits et les trois liquides

L’effet de la viscosité est donc principalement observable sur la plaque polie, et une différence
de comportement apparaît entre les deux liquides les moins visqueux.
Forme du bourrelet
L’épaisseur maximale du bourrelet mesurée peut être retrouvée avec les résultats de la
méthode DIP. Il a été montré que ces mesures sont sujettes à caution, mais peuvent permettre
d’avoir une idée générale du comportement du bourrelet.
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Notamment, l’épaisseur maximale mesurée par DIP au niveau de la ligne triple peut être
considérée comme correspondant à l’épaisseur maximale du bourrelet. La crête des bourrelets,
schématisée à la figure 3.13, peut donc être retrouvée.

Figure 3.13 – Exemple de tracé de crête : les côtés des bourrelets sont schématisés par les
lignes en pointillées, et la ligne de crête en trait plein

L’évolution globale de l’épaisseur le long de la crête peut donc étre retrouvée, comme représenté sur la figure 3.14
Les trajectoires des lignes de crête des bourrelets externes sont similaires à celles des lignes
de contact. Ainsi elles révèlent le même comportement. Sur les plaques anodisée et sablée, il
n’y a pas d’influence significative de la nature du liquide, alors que sur la plaque polie, les
bourrelets sont plus écartés pour la glycérine 29.
Les profils transversaux d’épaisseur de liquide montrent que l’épaisseur maximale des bourrelets sur les plaques sablée et anodisée forme un pic près de la fente d’injection, qui décroît
vers un état d’équilibre avant le milieu de la fenêtre d’observation. Ces premières observations
sont confirmées par le tracé de l’évolution de l’épaisseur du bourrelet.
Sur la plaque polie cependant, les observations montrent une augmentation de l’épaisseur maximale des bourrelets jusqu’à l’apparition du ruisselet final.
On observe différents régimes : pour l’eau, le comportement est variable d’un essai à l’autre
pour les deux débits réalisés, mais conserve la forme d’une épaisseur relativement stable en
amont du pincement. Le mélange de glycérine 7 exhibe une augmentation linéaire de l’épaisseur
des bourrelets depuis l’injection jusqu’au pincement, tandis que le mélange le plus visqueux de
glycérine (η = 29mPa.s) produit un effet non-monotone, où le bourrelet semble s’amincir jusqu’à
une épaisseur d’équilibre comme sur les plaques anodisée et sablée, mais se ré épaissit avant de
décroître à nouveau jusqu’au pincement.
L’étude expérimentale a mis en évidence un effet lié à la viscosité sur l’état d’équilibre du
pincement. Le pincement correspondant au liquide le plus visqueux (glycérine 29) est plus étalé
que celui obtenu avec l’eau ou avec le mélange glycérine 7.

2.5

Comparaison avec les simulations

Afin de mieux comprendre les effets de la viscosité sur l’état d’équilibre en pincement, des
simulations ont été à nouveau effectuées à partir du code de Lallement [32].
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Figure 3.14 – Évolution de l’épaisseur maximale du bourrelet en fonction de la distance à la
fente d’injection.

Dans un premier temps, les simulations effectuées dans Lallement [32] sur la plaque polie
sont comparées aux expériences menées. Les comparaisons entre les expériences et les simulations ont porté sur la distance entre l’injection liquide et le point de jonction des bourrelets
latéraux. Cependant, il est intéressant de comparer le tracé des lignes triples pour vérifier la
capacité du code à reproduire l’interaction des différents phénomènes intervenant au niveau de
cette zone.
Les conditions d’injection sont fixées aux deux débits les plus élevés. Pour chaque point
liquide/débit, deux simulations sont réalisées, avec comme angle de contact, la valeur inférieure
et supérieure de l’angle de contact statique mesurée et présentée dans le chapitre précédent.
L’effet d’hystérésis n’est pas pris en compte dans ces simulations car le code ne permet pas
dans son état actuel de le faire, donc il n’a pas été possible d’étudier l’état d’équilibre en film
parallèle. De plus, il n’y a pas eu d’observations sur l’évolution de la crête des bourrelets.
Ces simulations permettent de retrouver la distance entre la fente d’injection et le point de
jonction entre les bourrelets convergents (figure 3.15).
Ensuite, les lignes triples expérimentales sont comparées aux lignes triples obtenues par
simulation avec les deux angles de contact utilisés par Lallement [32]. Ces angles sont retenus
pour les simulations puisqu’ils donnent un intervalle de longueur de pincement cohérent avec
celui de l’expérience. Les comparaisons sont présentées dans la figure 3.16 pour les trois liquides
injectés au débit maximal.
Si les longueurs de pincement sont cohérentes avec les expériences, la convergence des bour-
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Figure 3.15 – Comparaison des longueurs de pincement entre les expériences et les simulations
numériques de Lallement [32] sur le mélange de glycérine 29.

relets obtenue par simulation est plus faible, c’est à dire que les lignes triples expérimentales
sont à l’intérieur des lignes triples numériques.
Le rétrécissement de l’écoulement directement en sortie de la fente est moins important dans
les simulations numériques que sur les expériences. Même si les simulations ne permettent pas de
reproduire le tracé expérimental de la ligne triple, elles peuvent montrer le bon comportement,
et vont être donc utilisées pour étudier l’effet de la viscosité.
Ensuite, des simulations supplémentaires ont été réalisées sur des liquides fictifs, dont toutes
les propriétés sont égales à celle de l’eau à l’exception de la viscosité, qui est variable. L’angle
de contact fixé à 80◦ , et les autres propriétés des liquides sont présentées dans le tableau 3.2.
Table 3.2 – Propriétés des liquides fictifs utilisés dans les simulations pour l’étude de l’effet
de la viscosité
ρ (kg/m3 )

η (Pa.s)

γ (N/m)

θ(◦ )

Γ (m2 /s)

heq (m)

Liquide 1

998

0.001

0.073

80

1,79.10−4

3.8.10−3

Liquide 2

998

0.007

0.073

80

1,79.10−4

7.3.10−3

Liquide 3

998

0.029

0.073

80

1,79.10−4

1.2.10−3
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Figure 3.16 – Comparaison des lignes triples de l’état d’équilibre de pincement expérimentales
(en pointillé) et celles obtenues par simulation avec les deux angles de contact utilisés dans
Lallement [32].

Une comparaison entre l’épaisseur de la zone centrale pour chaque simulation avec l’épaisseur
théorique correspondante est réalisée (figure 3.17) pour s’assurer que le comportement est bien
similaire aux cas précédents. Une fois cette comparaison effectuée, les lignes triples simulées
sont tracées sur la figure 3.18.
Comme dans les observations expérimentales, les deux liquides les moins visqueux ont des
lignes triples latérales très proches (confondues dans les simulations), tandis que le liquide le
plus visqueux présente un pincement plus étalé.
Cependant ces simulations ont été menées avec un paramètre h∗ identique pour les trois
liquides. Or, la dissipation des schémas numériques est d’autant plus élevée que la viscosité
du fluide est grande (et que la vitesse du fluide est petite). Ainsi dans le cas du fluide le plus
visqueux, l’épaisseur du film créé par dissipation numérique est du même ordre de grandeur
que h∗ . Pour que le modèle de pression de disjonction s’applique correctement à la ligne de
contact, il faut que h∗ soit plus grand que l’épaisseur créée par la dissipation numérique. En
respectant ce critère et en prenant h∗ = 2,5.10−4 pour le fluide le plus visqueux (η = 29ηeau ), la
simulation montre que la forme du pincement ne dépend pas de la viscosité, comme représenté
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Figure 3.17 – Comparaison entre l’épaisseur d’équilibre théorique donnée par l’équation 1.36
et le profil d’épaisseur central de l’état d’équilibre des simulations.

Figure 3.18 – Lignes triples de l’état d’équilibre du pincement pour les trois simulations
réalisées

sur la figure 3.19.
Cependant, expérimentalement, on trouve qu’il y a un effet de la viscosité, notamment avec
un pincement moins important dans le cas du fluide le plus visqueux. On pourrait interpréter
ce résultat par une modification de l’état de surface qui n’est pas prise en compte dans le code.
En effet, quand la ligne triple recule, la paroi reste mouillée. Dans le cas le plus visqueux, la
quantité d’eau qui resterait à la paroi pourrait être plus importante, avec la présence d’un
film résiduel qui modifie les interactions à la ligne triple avec une diminution de la force de
contact. Finalement, cet effet serait similaire à celui qu’on observe avec le code en n’adaptant
pas la valeur de h∗ pour prendre en compte l’effet de la dissipation numérique. Ainsi cette effet
"numérique" reproduirait, sans le maîtriser, un phénomène physique réel.
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Figure 3.19 – Lignes triples de l’état d’équilibre du pincement pour les trois simulations
réalisées avec h∗ = 5.10− 5, et avec celle du liquide 3 avec h∗ = 2,5.10− 4

2.6

Comparaison avec le modèle des arches sèches

Le modèle des arches sèches présenté en 3.4 permet de modéliser la forme à l’équilibre d’un
bourrelet courbe alimenté par un film d’épaisseur heq . Si ce modèle a été développé dans le
cadre des arches sèches, il peut être pertinent pour l’étude de l’état d’équilibre de pincement,
où justement un bourrelet courbe alimenté par un film est observable. Après un rapide rappel des
tendances données par les modèles, les trajectoires de la ligne triple mesurées sur le pincement
seront comparées aux prévisions de ces modèles.
Tendances générales données par les modèles
Premièrement les variations du tracé de la ligne triple du modèle des arches sèches en
fonction des différents paramètres est comparée aux observations expérimentales. Les variations
théoriques sont déduites de l’expression du rayon au sommet :
R = m(θ)f1 (θ)

γ2
ρg sin αηΓ

(3.5)

L’influence de l’angle de contact est donnée par :
f1 (θ) =

(1 − cos θ)4
θ − cos θ sin θ

(3.6)

et
1
2
sin θ
m(θ) =
(1 − cos θ)2 3 θ − sin θ cos θ

15 θ
3
13
1
− θ sin θ −
cos θ − cos3 θ
8 sin θ 2
8
4

!

(3.7)

Le débit n’étant pas une composante des facteurs m et f , il est possible d’écrire que R ∝ Γ−1 .
Ce qui veut dire que si le débit linéique augmente, le rayon de courbure au sommet diminue.
L’arche sèche est donc plus resserrée et pour une distance au sommet donnée, la ligne triple est
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plus proche de l’axe vertical. Dans le cas du pincement, cela se traduit par un écoulement plus
étalé à une abscisse donnée, comme représenté sur la figure 3.20.

Figure 3.20 – Comparaison de l’arche sèche prédite par le modèle de Podgorski pour deux
débits linéiques différents. L’augmentation du débit linéique se traduit par un rayon de courbure
plus faible et une arche plus étroite, ce qui correspond à un pincement plus étalé.

La viscosité ayant le même exposant que le débit linéique dans l’expression du rayon de
courbure au sommet, son influence est similaire..
Pour l’angle de contact, les fonctions m(θ) et f (θ) sont croissantes. Ainsi, si θ1 > θ2 alors
R1 > R2 , ce qui se traduit par un rétrécissement du pincement avec l’augmentation de l’angle
de contact.
À l’inverse, lorsque l’angle de contact rétrécit, le pincement s’étale latéralement.
En limite, on trouve que R(θ → 0) = 0, ce qui fait que pour un mouillage total les deux
parties de l’arche sont jointes. Pour le pincement, la ligne triple est verticale, retrouvant ainsi
l’état d’équilibre du film parallèle expérimentalement observé. En effet, l’équation 1.79 se réduit
à X = 0 , c’est à dire une droite verticale.
La dépendance du rayon de courbure et en conséquence de l’étalement du pincement vis-àvis des paramètres étudiés dans l’étude expérimentale est listée dans le tableau suivant :
Les variations qualitatives de l’état d’équilibre de pincement correspondent aux tendances
expérimentales observées, et permet dans la limite θ → 0 de retrouver l’état d’équilibre de
film parallèle. Cependant les observations de Podgorski [47] montrent que le rayon de courbure
théorique ne correspond pas au rayon de courbure obtenu expérimentalement. Le rayon de
courbure expérimental est utilisé pour déduire la correction nécessaire à apporter aux fonctions
dépendant de l’angle de contact pour le premier modèle.
Modèle de Podgorski
Dans Podgorski [47], le rayon de courbure expérimental est directement accessible par l’observation de l’arche à l’équilibre. Dans le cas de l’étude sur la plaque inclinée cette valeur n’est
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Table 3.3 – Comportement du rayon théorique de courbure au sommet et de l’état de pincement correspondant en fonction des paramètres étudiés.
Variable

θ%

η%

Γ%

Variation de R

%

&

&

Étalement du pincement à une ordonnée donnée

&

%

%

Longueur de pincement

&

%

%

pas directement accessible, puisque juste une partie de l’arche est présente.
Dans une approche simple, suffisante ici, le sommet de l’arche totale qui décrit le pincement est pris à l’extrémité de la fente d’injection. Chacune des lignes triples latérales de l’état
d’équilibre est donc exactement une moitié de l’arche totale qui décrirait l’équilibre.
Le sommet de l’arche interpolée est donc placée en un coin de la fente d’injection, et le
paramètre R est augmenté jusqu’à approximer le plus précisément la courbe expérimentale.
Les résultats sur les trois liquides simulés sont présentés dans les figures 3.21.
2
1
)
Pour chaque configuration liquide/surface, cette interpolation donne autant de points (Rexpe , ρg γsin α ηΓ
que de débits imposés, dans lesquels aucune hypothèse sur l’angle de contact, la géométrie du
bourrelet et l’écoulement à l’intérieur n’est posée. Le tracé de ces points pour chaque couple
est présenté dans la figure 3.22 :
Les points pour un couple donné s’alignent sur une droite qui passe par l’origine, et le
coefficient directeur de cette droite correspond au produit m × f ajusté à partir du rayon
de courbure mesuré expérimentalement. Pour vérifier la capacité de prédiction du modèle des
arches sèches de Podgorski [47], ce coefficient ajusté est comparé à la valeur théorique obtenue
avec comme angle de contact, l’angle de reculé mesuré.
Table 3.4 – Comparaison du produit m×f calculé avec l’angle de reculée et de celui déterminé
par l’interpolation
Couple Liquide/Surface

θr

Facteur m × f théorique

Facteur m × f ajusté

Eau/Polie

31

9.6.10−4

9.10−4

Eau/Anodisée

20

1.2.10−4

6.10−5

Glycérine 7/Polie

40.5

0.0036

0.0090

Glycérine 29/Polie

36

0.0020

0.015

L’adéquation entre le modèle et l’expérience est variable : dans le cas de l’eau sur la plaque
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Figure 3.21 – Interpolation des courbes expérimentales par le modèle des arches sèches pour
a) l’eau b) la glycérine 7 c) la glycérine 29. En d), le tableau récapitulatif des rayons de courbure
interpolés. P1 et P2 représentent respectivement la plaque polie et la plaque anodisée, les débits
sont définis parQ1 = 360 ml/min , Q2 = 550 ml/min , Q3 = 755 ml/min.

polie, la valeur ajustée est proche de la valeur attendue, dans le cas de l’eau sur la plaque
anodisée le facteur théorique est deux fois plus grand que la valeur ajustée, alors que pour les
mélanges de glycérine, le facteur ajusté est plus grand que la valeur théorique.
Il est intéressant d’essayer de séparer les contributions de chacun des deux facteurs : f est
purement géométrique, tandis que m prend en compte la nature de l’écoulement, et est calculé
avec l’hypothèse d’un écoulement de Poiseuille dans le bourrelet. En faisant l’hypothèse que
le facteur géométrique est correct avec l’angle de recul mesuré, le facteur m ajusté peut être
comparé à sa valeur théorique :
Le calcul théorique du coefficient m donne pour intervalle de valeur compris entre 0.229 et
0.25, donc il n’y a que le cas de l’eau sur la plaque polie qui permet de retrouver à partir des
observations expérimentales un coefficient m en accord avec la théorie.
Le nombre de Reynolds des écoulements analysés pour valider les modèles des arches était
compris entre 0.01 et 1. Comme noté dans la présentation du dispositif expérimental, la gamme
de nombre de Reynolds considéré dans cette étude est de deux ordres de grandeur supérieure,
soit entre 1 et 180. Cependant, l’eau pour lequel le nombre de Reynolds est le plus important,
donne des résultats en accord avec le modèle développé . A l’inverse, pour les mélanges de
glycérine présentant des nombres de Reynolds plus faibles (de l’ordre de l’unité pour la glycérine
29), le calcul des coefficients théoriques ne correspond pas à la valeur déduite de l’expérience.
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1
Figure 3.22 – Tracé des points (Rexpe , ρg γsin α ηΓ
) pour chaque couple liquide/surface.

Table 3.5 – Comparaison du paramètre m calculé avec l’angle de reculée et de celui déterminé
par l’interpolation
Couple Liquide/Surface

f (θr )

Facteur m théorique

Facteur m ajusté

Eau/Polie

0.0042

0.23

0.22

Eau/Anodisée

0.00048

0.23

0.13

Glycérine 7/Polie

0.015

0.024

0.58

Glycérine 29/Polie

0.0087

0.023

1.7

Ainsi l’origine des écarts observés ne semble pas liée à la variation du nombre de Reynolds.
Modification de la forme du bourrelet
Le paramètre m est directement lié à la géométrie du bourrelet, donc l’écart entre les
valeurs théoriques et celles obtenues par ajustement sur les lignes triples expérimentales peut
venir de l’hypothèse faite sur la forme du bourrelet. La section du bourrelet n’est peut-être pas
assimilable à une calotte circulaire.
Pour vérifier les conséquences de cette hypothèse, plusieurs autres formes de bourrelet proposées dans la littérature peuvent être testées. Les paramètres géométriques f et m sont calculés
et la gamme de valeurs ainsi obtenue est comparée aux valeurs ajustées des paramètres déduits
de l’expérience.
Les deux modèles de bourrelets retenus (schématisé sur la figure 3.23) sont
— le bourrelet bi-circulaire introduit par Feldmann et al. [18]

119

2. Étude de l’état d’équilibre

— le bourrelet défini par une équation polynômiale d’ordre 3 utilisé dans un stage effectué
à l’ONERA et décrit dans Solti et Trontin [57]

Figure 3.23 – Schéma des deux modèles de bourrelets : à gauche le bourrelet bi-circulaire, à
droite de bourrelet polynomial d’ordre 3. .

Ces deux modèles permettent d’obtenir une dissymétrie du bourrelet, et donc les paramètres
m et f dépendent de deux angles. Le calcul théorique de ces paramètres est présenté dans l’annexe E.
Pour le modèle bi-circulaire, ces deux paramètres sont donnés par


f2 (θr ,θa ) = 2 f (θr )−1 + f (θa )−1
f2 (θr ,θa )
m2 (θr , θa ) =
6

−1

Int(θa )
Int(θr )
+
4
(1 − cos θr )
(1 − cos θa )4

(3.8)
!

(3.9)

Avec Int(θ) est l’intégrale présente dans le paramètre m introduit dans le modèle de calotte
circulaire.
Pour le modèle polynomial, ces grandeurs sont données par
f3 (θr , θa ) =
m3 (θr , θa ) =

3
70f ∗∗ (θr ,θa )2

12 f ∗∗ (θr ,θa )2
9 tan θr + tan θa

(3.10)

(tan2 θr + tan θa tan θr + tan2 θa )

(3.11)

La fonction f ∗∗ est définie dans l’annexe E.
Le calcul du coefficient m pertmet d’obtenir l’intervalle de ce paramètre pour les trois
modèles :
Les valeurs du m ainsi calculés ne permettent donc pas de retrouver les facteurs ajustés
sur les expériences présentés dans le tableau 3.5, ni ceux de Podgorski [47]. Ces modèles de
bourrelets ne permettent pas de retrouver les prévisions théoriques.

2.7

Conclusion

L’étude expérimentale permet d’observer trois états d’équilibre :
— les ruisselets stables
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Table 3.6 – Comparaison de intervalles de valeurs du coefficient m calculés pour les différents
modèles de bourrelet
Modèle

minf

mmax

Calotte circulaire

0.229

0.25

Calotte bi-circulaire

0.229

0.25

Calotte polynomiale

0.217

0.229

— le pincement
— le film parallèle
Les ruisselets stables apparaissent à faible débit linéique d’injection, tandis qu’un film
continu se forme pour des débits plus grands, soit avec pincement soit avec bords parallèles
selon la nature de la plaque et du liquide. La transition entre le régime de ruisselets stables et
de film continu peut être forcée, ce qui indique la présence d’une barrière énergétique entre les
deux.
Un pincement est systématiquement observé sur la plaque polie, tandis que les plaques
sablée et anodisée présentent surtout des films parallèles. Cette différence est liée à l’angle de
contact, puisqu’il y a un lien direct pour un couple liquide/plaque donné entre un angle de
recul faible (θr < 10◦ ) et un état d’équilibre en film à bords parallèles.
Les résultats expérimentaux sont comparés aux simulations numériques de Lallement [32].
Concernant le comportement des lignes triples à proximité de la fente d’injection un rétrécissement observé expérimentalement n’est pas reproduit pas la simulation numérique. Ceci est dû
à un effet de bord de la fente qui n’est pas pris en compte dans la simulation.
Ensuite on note que l’état de film à bords parallèles n’est pas retrouvé par les simulations
numériques. On rappelle que l’hystérésis n’est pas pris en compte dan le code, alors que cet
effet est très marqué, notamment pour les plaques sablées ou anodisées. On reviendra sur ce
point dans l’analyse de l’état transitoire dans la partie suivante.
En présence du pincement, l’effet de la viscosité a été étudié. Il s’agissait de comprendre
pourquoi dans le cas de la glycérine 7 le pincement était similaire à celui observé pour l’eau, alors
que pour la glycérine 29, il était différent. Les simulations numériques réalisées avec l’approche
développée par Lallement [32] en ajustant le paramètre h∗ pour limiter la diffusion numérique
montrent que la viscosité n’a pas d’effet sur la forme du pincement. Toutefois, l’analyse des
résultats peut indiquer que l’effet de la viscosité observé expérimentalement pourrait être dû à
une modification de l’état de surface de la plaque suite au mouillage préalable observé lors de
l’étape transitoire.
Le modèles des arches sèches développé initialement par Podgorski [47] peut être appliqué
pour analyser l’état d’équilibre du pincement. La comparaison entre les expériences et la théorie
permet de retrouver la relation de proportionnalité entre le rayon de courbure R ∝ 1/Γ pour
tous les couples liquides/surface, ce qui permet de définir une valeur ajustée du paramètre m.
Cependant ces valeurs ajustées ne correspondent pas aux valeurs déduites de la théorie. Ce
problème sur le paramètre m avait déjà été soulevé dans [47]. L’introduction de modèles de
section de bourrelet différents de la calotte circulaire ne permet pas d’améliorer la comparaison
entre la théorie et les expériences.
Enfin ce modèle prévoit une influence de la viscosité, contrairement aux résultats obtenus
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par simulation numérique avec l’approche théorique considérée Lallement [32] en ajustant correctement le paramètre d’épaisseur h∗ . La différence entre ces deux approches n’est pas claire,
puisque les hypothèses de bases sont identiques.
Afin de comprendre la différence entre les états d’équilibre et l’influence des paramètres
imposés, l’état transitoire est étudié.
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Étude de l’état transitoire

L’utilisation de la caméra rapide permet de saisir le déroulé de l’état transitoire. Cet état
n’a pas à notre connaissance été décrit dans la littérature.

3.1

Description du déroulé de l’état transitoire

L’étude et la description du déroulé de l’état transitoire est la première étape pour comprendre la bifurcation entre les deux états d’équilibre expérimentalement observés, le pincement
et le film parallèle. Afin de réaliser cette description, l’état transitoire de chacun des deux états
d’équilibre est analysé.
État transitoire pour le pincement
Les évolutions de l’écoulement transitoire de l’eau et de la glycérine 29 sont représentées
respectivement sur les figures 3.24 et 3.25.

Figure 3.24 – Déroulé de l’état transitoire pour l’eau sur la plaque polie.

Ces observations montrent des comportements similaires. L’écoulement aux premiers instants est uniforme, et commence à se rétracter latéralement. Un bourrelet d’accumulation se
forme aux extrémités et le front se déstabilise. Ces bourrelets se développent en ruisselets rectilignes et verticaux, qui s’écoulent vers le bas.
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Figure 3.25 – Déroulé de l’état transitoire pour la glycérine 29 sur la plaque polie.

La base de ces ruisselets n’est pas fixée, le sommet des zones sèches se déplace sous l’effet
du débit. Les zones sèches sont alors recouvertes par l’écoulement liquide au cours de l’état
transitoire. Lors de ce processus, les lignes triples latérales formées par les ruisselets reculent
jusqu’à se re-fixer sur la position d’équilibre représenté sur la figure 3.3.
Cependant des différences apparaissent entre les liquides. Ainsi, avec l’eau, les ruisselets
apparaissent très rapidement après l’injection, tandis que les ruisselets sur la glycérine apparaissent plus tard.

État transitoire pour le film parallèle
Après avoir décrit les phases de l’écoulement précédant la mise en place d’un état d’équilibre
avec pincement, les phénomènes menant à un film parallèle sur la plaque sablée avec l’eau et
la glycérine 29, sont présentés respectivement sur les figures 3.26 et 3.27.
Le déroulé de l’état transitoire est très similaire à celui décrit pour l’établissement du pincement : Un écoulement uniforme au départ, une rétractation qui crée des bourrelets d’accumulation et une déstabilisation de la ligne triple horizontale à partir desquels des ruisselets se
forment. Les zones sèches entre ces ruisselets sont recouvertes progressivement par l’écoulement.
Cependant, contrairement aux observations faites dans le cas du pincement, il n’y a pas,
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Figure 3.26 – Déroulé de l’état transitoire pour l’eau sur la plaque sablée.

Figure 3.27 – Déroulé de l’état transitoire pour la glycérine 29 sur la plaque anodisée.
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dans le cas présent, de rétractation conséquente des lignes triples extérieures.
Ces ruisselets extérieurs se forment à partir de bourrelets d’accumulation primaires, crées
par la rétractation de l’écoulement dans les premiers instants après le début de l’injection. Deux
effets s’appliquent sur ces bourrelets (représentés sur la figure 3.28) :
— la rétractation qui amène la formation de bourrelets aux extrémités latérales de l’écoulement
— la gravité et le débit qui poussent ces bourrelets vers le bas.

Figure 3.28 – Schéma des forces s’appliquant sur le bourrelet d’accumulation aux extrémités
au début de l’écoulement

Les deux forces s’exercent sur le bourrelet jusqu’au décrochage, où il n’y a plus de force
latérale et où le ruisselet s’écoule par effet de la gravité. Cependant, le mécanisme d’apparition
des ruisselets intermédiaires situés entre les deux ruisselets latéraux est différent, et pour mieux
le comprendre, les simulations numériques de Lallement [32] sont utilisées.

État transitoire numérique
Le modèle numérique de Lallement [32] permet de retrouver en partie ces ruisselets. En
effet, ceux-ci ne sont observés que pour les simulations sur la glycérine 29, le liquide le plus
visqueux, comme représenté sur la figure 3.29.
Sur les deux autres liquides, des bourrelets se créent aux extrémités latérales du film injecté et grossissent lors de l’avancée du front, mais ne forment pas des ruisselets stables comme
représenté sur la figure 3.30 . La rétractation latérale est trop importante pour créer des ruisselets droits stables. Malgré l’apparition d’une oscillation du front entre ces bourrelets, aucun
ruisselet intermédiaire ne se crée entre les bourrelets.
Dans le cas de la glycérine 29 où des ruisselets se développent, 3 ruisselets sont donc observés : les deux ruisselets extérieurs et un ruisselet central.
Dans les travaux de Lallement [32], d’autres simulations ont été réalisées pour reproduire
les expériences réalisées par Johnson et al. [27]. Ces simulations ont été effectuée en imposant
une fente d’injection plus longue, et permettent d’observer beaucoup plus de ruisselets comme
représenté sur la figure 3.31 . Lallement [32] observe ainsi que la distance entre les ruisselets
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Figure 3.29 – Comparaison des états d’équilibre en pincement expérimentaux et numériques
pour le mélange Glycérine 29

Figure 3.30 – État transitoire pour de l’eau. Les bourrelets latéraux ne se développent pas
en ruisselets transitoires.

obtenue par la simulation est bon accord avec les valeurs obtenues par Johnson et al. [27].
Toutefois il note que le déroulé temporel n’est pas retrouvé par la simulation.

Figure 3.31 – Simulation de Lallement [32] de ruisselets se formant à partir d’un front large
et d’une perturbation centrale pour reproduire les expériences de Johnson et al. [27].
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L’observation du déroulé de la transition met en évidence deux catégories de ruisselets interagissant entre eux. Ainsi des ruisselets se forment rapidement aux deux extrémités, créant une
perturbation se propageant latéralement sur le front d’avancement de la ligne triple horizontale.
Cette perturbation, après amplification, est à l’origine de la formation des ruisselets observés
sur la zone interne.
Ces observations obtenues à partir de simulations numériques permettent donc de mettre
en évidence que les ruisselets situés entre les deux extrémités latérales de l’écoulement ont
effectivement pour origine une instabilité du front d’avancement de la ligne triple. L’espacement
entre les ruisselets peut être ainsi comparé aux résultats obtenus à l’aide de l’approche théorique
utilisant la méthode des petites perturbations.
Conclusion
Le déroulé général de l’état transitoire est similaire pour les deux états d’équilibre. Il se
décompose ainsi :
— D’abord un écoulement uniforme avec présence d’un bourrelet horizontal se crée directement en sortie de la fente d’injection.
— Ce bourrelet se rétracte latéralement et des accumulations apparaissent aux extrémités.
— Une perturbation transversale apparaît sur la face avant du bourrelet, donnant naissance
à des ruisselets rectilignes qui s’écoulent rapidement vers le bas de la plaque.
— Les zones sèches entre les ruisselets sont progressivement recouvertes par le liquide injecté
La bifurcation entre l’état d’équilibre de pincement et celui de film parallèle s’effectue donc
lors cette étape de l’état transitoire, et a pour origine le comportement de la ligne triple externe. Ainsi, dans les configurations conduisant à un pincement, le recouvrement des zones
sèches s’accompagne du décrochage des lignes triples extérieures qui reculent jusqu’à former les
lignes triples correspondant à celle de l’état d’équilibre. Inversement, dans les configurations
conduisant à un film parallèle, les lignes triples extérieures restent accrochées et ne se décalent
pas vers l’intérieur du film.
Les simulations réalisées par Lallement [32] reprenant les cas sur la plaque polie montrent
l’apparition de ruisselets, mais uniquement pour le liquide le plus visqueux. Dans ce cas, deux
ruisselets latéraux et un ruisselet central se forment à l’état transitoire.
La partie suivante est consacrée à l’étude des ruisselets mettant en évidence le rôle de la
viscosité sur leur comportement.

3.2

Cause de l’apparition de deux états d’équilibre

La différence entre les deux états d’équilibre est donc liée au recul éventuel des lignes triples
extérieures des ruisselets latéraux lors de l’état transitoire.
En comparant les états d’équilibre obtenus avec les angles de contact de reculée des différents couples liquides-surfaces, on observe une corrélation très nette : les couples qui ont un
angle de reculée très faible vont, à l’équilibre, adopter le film parallèle, tandis que ceux qui ont
un angle plus élevé adoptent l’état d’équilibre de pincement.
Donc on peut postuler que le comportement de l’hystérésis de l’angle de contact provoque
la différence entre les deux états d’équilibre, en “bloquant” les lignes triples lorsque l’angle de
reculée est très faible, ce qui amène au film parallèle.
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Pour vérifier cette interprétation, on compare la ligne triple extérieure des ruisselets transitoires et la position d’équilibre de la ligne triple obtenue à l’état d’équilibre du film sur la figure
3.32.

Figure 3.32 – Comparaison entre la ligne triple extérieure des ruisselets latéraux, et les lignes
triples de l’écoulement d’équilibre.

On observe que, mise à part pour l’eau s’écoulant sur la plaque anodisée, les lignes triples
de l’état d’équilibre loin de la zone d’injection sont systématiquement très proches des lignes
de contact extérieures des ruisselets extérieurs apparaissant lors de l’état transitoire. Dans plusieurs cas, ces lignes sont mêmes confondues : il n’y a effectivement pas eu de recul de la ligne
triple au moment du recouvrement des zones sèches lors de l’état transitoire.
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A partir de cette confirmation expérimentale du rôle de l’hystérésis de l’angle de contact
dans l’état d’équilibre final, une interprétation du comportement de l’angle de contact des
ruisselets transitoires est développée pour comprendre pourquoi la valeur de l’angle de recul est
importante.
Lors de l’état transitoire, les lignes triples extérieures ont un comportement différent selon
que l’écoulement est en ruisselets ou juxtaposant un film continu.
Lorsqu’aucun film continu juxtapose ce bourrelet, c’est à dire que ce dernier correspond à
un ruisselet, ce dernier s’écoule verticalement, c’est à dire que les lignes triples ne se déplacent
pas latéralement spontanément. Ce n’est que lorsque l’écoulement recouvre les zones sèches
entre les ruisselets, mettant ainsi le bourrelet en contact avec une zone de film continue, que les
lignes triples peuvent soit se décrocher et reculer pour former l’état d’équilibre en pincement,
soit rester accrochées et ainsi mener à l’état d’équilibre en film parallèle.

Figure 3.33 – Comportement de l’angle de contact selon que l’écoulement est en ruisselet
transitoire (en haut) ou en film continu (en bas) pour deux plaques, i.e. deux angles de recul
différents.

Un raisonnement prenant en compte le comportement de l’angle de contact de la ligne triple
est illustré sur la figure 3.33.
Lorsque l’angle de contact de la ligne triple latéral est compris dans l’intervalle d’hystérésis,
celle-ci reste fixe. Inversement, lorsque ce dernier sort de cet intervalle après le recouvrement
des zones sèches, la ligne de contact recule.
Il est ainsi probable que la réorganisation de l’écoulement lors du recouvrement de la zone
sèche adjacente modifie l’angle de contact.
Dans le cas d’un état transitoire menant à un équilibre en film parallèle, la modification de
l’angle de contact due à la modification de l’écoulement peut ne pas être suffisante.
Dans les simulations de Lallement [32], seul l’état d’équilibre en pincement est observé. Bien
que le code ne prenne pas en compte l’hystérésis, dans un premier temps il est possible d’imposer
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un angle de contact faible dans l’expression de la pression de disjonction afin d’étudier si cette
valeur conduit à un état d’équilibre du film parallèle.
Cette étude numérique est effectuée sur le mélange eau-glycérine le plus visqueux (glycérine
29) pour le débit le plus important (Q = 750 ml/min). Les paramètres de l’écoulement sont
rappelés dans le tableau 3.7. Trois valeurs d’angle de contact statique sont considérées : 0◦ , 5◦
et 86◦ .

Table 3.7 – Porpriétés de la Glycérine 29
ρ (kg/m3 )

η (Pa.s)

γ (N/m)

Γ (m2 /s)

heq (m)

1190

0.029

0.064

1,79.10−4

1.10.10−3

Une comparaison entre l’épaisseur de la zone centrale pour chaque simulation et l’épaisseur
théorique correspondante est réalisée pour s’assurer que le comportement est bien similaire aux
cas précédents, comme représenté sur la figure 3.34

Figure 3.34 – Comparaison de l’épaisseur d’équilibre théorique donnée par l’équation 1.36
et les profils d’épaisseur au centre des écoulement simulés pour la glycérine 29 avec différents
angles de contact.

Le comportement de la zone centrale est donc cohérent avec la théorie, ce qui assure que la
comparaison du déroulé de l’état transitoire pour les différents angles de contact est pertinente.
L’état transitoire des différents cas simulés est présenté dans la figure 3.35.
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Figure 3.35 – Déroulé de l’état transitoire simulé pour les différents angles de contacts utilisés.
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L’état transitoire de base (θ = 86◦ ) est radicalement différent de ceux correspondant aux
angles faibles. De la même façon que dans les expériences, le bourrelet d’avancée de l’écoulement
obtenu pour les deux angles de contact les plus faibles forme deux excroissances sur ses côtés
et la ligne triple ne recule pas derrière eux. Cependant, les ruisselets issus de ces excroissances
se développent beaucoup moins vite que dans les expériences et dans la simulation de base. De
même le ruisselet central se forme beaucoup plus tard.
Enfin, la ligne triple à l’arrière du bourrelet ne reste pas fixe comme dans les cas expérimentaux. Même pour un angle faible et non nul, elle avance latéralement jusqu’à atteindre les
bord du domaine.
Ces premières simulations, se basant non plus sur l’angle statique mesuré mais sur l’angle de
recul, montre un comportement d’équilibre qui est plus proche de l’état de film parallèle que du
pincement. Toutefois, l’utilisation de l’angle de recul retarde considérablement l’apparition des
ruisselets transitoires, et ne permet pas de retrouver de manière satisfaisante l’état d’équilibre
de film parallèle.
Ceci est cohérent avec le comportement physique des différentes lignes triples. Les ruisselets transitoires sont issus d’une ligne triple avançant, tandis que les lignes triples des états
d’équilibre de pincement et de film parallèles sont des conséquences du recul (qui peut être
bloqué par un accrochage) de la ligne triple externe. Donc l’avancée des ruisselets est associée
à l’angle d’avancée tandis que la morphologie de l’état final est associée à l’angle de recul. Le
code développé ne prenant pas en compte l’hystérésis, il lui est impossible d’être représentatif
des deux phénomènes à la fois.

3.3

Nombre de ruisselets transitoires et comparaison avec les modèles de la littérature

L’étude de l’état transitoire met en évidence l’apparition de ruisselets. Plusieurs éléments de
la transition film/ruisselets sont étudiés dans la littérature. Cette sous-section est consacrée à la
comparaison des modèles et des corrélations développés dans la littérature avec les observations
présentées dans le chapitre précédent.
Les perturbations initiales de la ligne triple horizontale, à l’origine des ruisselets, étant très
sensibles au comportement local du liquide, une faible reproductibilité des phénomènes est
observée. Il est ainsi possible que des perturbations s’amplifient et commencent à former des
ruisselets, mais soient coalescent entre eux, comme représenté sur la figure 3.36.

Figure 3.36 – Exemple de coalescence de ruisselets.

Ainsi le nombre de ruisselets transitoires est malaisé à déterminer et à relier avec le com-
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portement global, puisque la limite entre les perturbations les plus amplifiées lors de l’état
transitoire et le nombre de ruisselets qui se développent effectivement le long de la plaque est
difficile à déterminer. Au delà de cette limite, le nombre de ruisselets effectivement observés
lors de l’état transitoire varie entre 3 et 5.
Comme présenté au premier chapitre, des corrélations permettant de calculer la longueur
d’onde de la perturbation et de prévoir le nombre de ruisselets existent déjà dans la littérature.
Ces corrélations font intervenir le nombre capillaire Ca et la longueur de référence l définie
par :
heq
(3.12)
(3Ca)1/3
Huppert [25] a développé une corrélation analogue pour une configuration à volume constant
et non a débit constant comme ici. Elle utilise comme longueur caractéristique A1/2 cohérente
avec son montage mais dont l’équivalence avec le dispositif de plaque inclinée utilisée dans
notre étude n’est pas claire. Cependant, l’utilisation de l’expression de l donnée par l’équation
3.13, permet d’assimiler la longueur caractéristique de Huppert [25] à l’épaisseur de la fente
d’injection Hf :
l=

1/3



3ηΓ
heq

=
l=
1/3
(3Ca)
ρg sin α3 γLηQH
f

=

f

γ
Hf
ρg sin α

!1/3

(3.13)

Donc il est possible de généraliser cette corrélation pour l’appliquer à des transitions filmruisselets sur des dispositifs à débit constant.
En prenant comme longueur totale la longueur de la fente d’injection (Lf = 7 cm), comme
épaisseur de référence l’épaisseur de Nusselt et comme nombre capillaire le nombre défini dans
la présentation du plan d’expérience, on peut calculer le nombre de ruisselets que prévoit chaque
corrélation dans les différentes configurations.
Certaines corrélations - celles proportionnelles à l- font disparaître le débit, et le nombre de
ruisselets donné par ces corrélations est représenté dans le tableau 3.8.
Table 3.8 – Nombre de ruisselets d’après les expressions de la longueur d’onde indépendantes
du débit.

Eau

Glycérine 7

Glycérine 29

λ = 14l [60]

3.8

4.2

4.4

λ = 19.2l sin α0.12 [26]

2.8

3.1

3.2

7.1

7.9

8.2



γ
λ = 7.5 W ρg sin
α

1/3

[25]

La corrélation de Johnson et al. [27] introduit des coefficients de puissance différents et le
débit apparaît dans la corrélation. Un nombre différent de ruisselets est obtenu pour chaque
liquide (tableau 3.9 ).
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Table 3.9 – Nombre de ruisselets d’après la corrélation de Johnson et al. [27] en fonction du
débit et de la nature du liquide
Débit

Eau

Glycérine 7

Glycérine 29

360 mL/min

3.5

5.1

5.8

550 mL/min

3.7

5.4

6.1

750 mL/min

3.8

5.6

6.3

La dernière corrélation est celle de Slade [56], qui fait intervenir l’angle de contact. En
prenant la moyenne des angles de contact d’équilibre mesurés sur les plaques, les nombres de
ruisselets sont donnés dans le tableau 3.10.
Table 3.10 – Nombre de ruisselets théorique prévu par l’expression de Slade [56], en fonction
du débit et de l’angle de contact.

Plaque Polie

Plaque Sablée

Plaque Anodisée

Eau

360 mL/min
550 mL/min
750 mL/min

25
13.2
10

-9.5
-19.9
-61

11.5
8.6
7.5

Glycérine 7

360 mL/min
550 mL/min
750 mL/min

7
6.5
6.3

13
10.3
9.15

5.4
5.2
5.2

Glycérine 29

360 mL/min
550 mL/min
750 mL/min

6.4
6.1
5.9

9.4
8.3
7.7

5.5
5.3
5.3

Cette corrélation ne fonctionne pas pour des angles de contact élevés et pour des fluides
dont la viscosité est faible, puisqu’elle peut donner des résultats non physique avec un nombre
de ruisselets négatifs. Cette corrélation ne semble pas pertinente pour les configurations expérimentales considérées dans notre étude notamment pour prévoir le comportement de l’eau.
Le nombre des ruisselets correspondant à chaque modèle a été calculé à partir de la longueur
totale de la fente. Or il a été montré expérimentalement que les ruisselets se forment après un
rétrécissement de l’écoulement et que les ruisselets extérieurs ont un mécanisme de formation
qui n’est pas le résultat d’une instabilité transversale, mais d’un effet de bord particulier. Il est
donc pertinent de regarder le nombre de ruisselets formés entre les ruisselets extérieurs.
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Expérimentalement, la distance correspondante Lint dépend du débit, comme représenté
dans le tableau 3.11.
Table 3.11 – Longueurs du front d’avancée entre les ruisselets extérieurs.
Débit

360 mL/min

550 mL/min

750 mL/min

Eau

5 cm

4 cm

4 cm

Glycérine 7

5 cm

4 cm

3 cm

Glycérine 29

4 cm

3 cm

3 cm

Le nombre de ruisselets correspondant recalculés avec ces longueurs est présenté dans le
tableau 3.12
Table 3.12 – Nombre de ruisselets calculé à partir de la longueur du front entre les ruisselets
latéraux.
Débit

360 mL/min

550 mL/min

750 mL/min

[60]-[26]-[27]-[25]

[60]-[26]-[27]-[25]

[60]-[26]-[27]-[25]

Eau

3-2-2-4

2-2-2-4

2-2-2-4

Glycérine 7

3-2-4-6

3-2-3-5

2-1-2-4

Glycérine 29

2-2-3-5

2-1-3-3

2-1-3-3

Les modèles de Troian et al. [60] et Jerrett et de Bruyn [26] donnent des résultats en bon
accord avec les expériences, ainsi que celui de Johnson et al. [27]. Le modèle de Huppert [25],
développé sur une autre configuration expérimentale, donne lui des résultats plus élevés.

3.4

Formation et comportement des ruisselets latéraux

Le caractère aléatoire du phénomène rend difficile l’utilisation des observations pour déduire
des informations sur l’écoulement. Cependant leur analyse montre que les ruisselets prépondérants pour l’évolution vers l’équilibre sont les ruisselets extérieurs. En effet, ceux-ci génèrent les
lignes triples qui suivant leurs propriétés vont subir ou non, un recul pendant l’état transitoire,
engendrant l’un ou l’autre des deux états d’équilibres.
Cette partie se focalise donc sur le comportement de ces ruisselets extérieurs, avec leur
emplacement, l’instant de décrochage, la vitesse d’avancée et la largeur du ruisselet.
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Emplacement des ruisselets extérieurs
L’observation générale de la position de la tête des ruisselets extérieurs permet de séparer
son évolution (représentée à la figure 3.37) en deux étapes : d’abord la rétractation, où la tête
du ruisselet s’écoule vers le bas de la plaque tout en se rapprochant latéralement vers l’axe de
symétrie de la plaque, puis la chute où elle s’écoule verticalement avec une composante latérale
négligeable.

Figure 3.37 – Eexemple d’évolution temporelle de la position du sommet du ruisselet sur la
plaque

Ainsi, après la phase de rétractation, les ruisselets extérieurs s’écoulent à une position Y
accessible expérimentalement, qui correspond au point de la ligne de contact le plus éloigné de
la fente d’injection. Cette ordonnée est représentée sur la figure 3.38

Figure 3.38 – Position en ordonnée des ruisselets latéraux lors de l’état transitoire.

Du fait de la dispersion des résultats, il est difficile d’interpréter l’influence des paramètres.
Toutefois, il semble que plus le débit est élevé, plus les bourrelets d’accumulation se rétractent
avant de se développer en ruisselets. Cependant, à liquide et débit fixé, l’axe des ruisselets
latéraux dépend très peu de la plaque utilisée. Enfin, la rétractation est plus importante pour
les fluides plus visqueux.
L’effet du débit et de la viscosité sur la position du décrochement des ruisselets latéraux est
donc à l’inverse de celui sur le pincement. Il avait été observé qu’une viscosité et un débit plus
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élevés entraînaient un pincement du film moins resserré. Au contraire, un recentrage plus marqué de la position de décrochement des ruisselets latéraux est observé pour une augmentation
équivalente de ces paramètres.
Des analyses similaires peuvent être menées à partir de résultats fournis par les simulations
numérique en suivant la trajectoire de la tête des ruisselets latéraux. Les résultats obtenus pour
la glycérine 29 pour quatre conditions imposées, sont représentés sur la figue 3.39.

Figure 3.39 – Les différentes positons (X,Y ) de la tête du ruisselet latéral dans les simulations
de Lallement [32].

L’effet de la viscosité n’est pas visible, puisque le liquide reste le même (glycérine 29). Cependant les deux autres paramètres semblent ne pas modifier le comportement de la tête du
ruisselet. De la même façon que pour les observations expérimentales, l’angle de contact n’agit
pas de façon significative sur la position du ruisselet une fois décroché. Dans ces simulations,
le débit non plus n’a pas d’effet sur la position du ruisselet.
Pour poursuivre l’étude de ces ruisselets développés, leur vitesse d’avancée est étudiée.
Vitesse des ruisselets
La première constatation qui apparaît lorsque la vitesse d’avancée des ruisselets latéraux
est tracée est que celle ci peut ne pas être monotone comme représenté sur la figure 3.40.
Un comportement en ”accordéon” est observé, où le ruisselet accélère au décrochage, puis
ralentit avant d’accélérer de nouveau. Sur cet exemple, le débit a une influence sur le comportement de la base du ruisselet, plus le débit est important, plus le ruisselet accélère dans un
premier temps. Au-delà de cette première phase d’accélération, les courbes sont parallèles ce
qui indique que le comportement du ruisselet est indépendant du débit. L’influence des deux
autres paramètres, l’état de surface et la nature du liquide, est représentée sur les figures (3.41
- 3.42).
Dans le cas de l’eau, la mise en vitesse du ruisselet ne dépend pas du traitement de la
plaque. De même, pour la plaque sablée, cette mise en vitesse est indépendante de la viscosité
du fluide. Sur les deux autres plaques, l’accélération initiale du ruisselet diminue lorsque la
viscosité augmente.
Il est également observé que l’apparition de la phase de ralentissement a lieu d’autant plus
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Figure 3.40 – Évolution de la vitesse d’avancée du front des ruisselet, pour la Glycérine 29
sur la plaque anodisée (Q = 750 mL/min).

Figure 3.41 – Évolution de la vitesse d’avancée du front des ruisselet en fonction du l’état de
surface sur chaque liquide et chaque débit.

tôt que la viscosité du liquide est forte. De même l’apparition de cette phase est retardée sur
la plaque sablée quel que soit le liquide considéré.
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Figure 3.42 – Évolution de la vitesse d’avancée du front des ruisselet en fonction du liquide
sur chaque plaque et chaque débit.

Une fois les ruisselets écoulés, ils ne sont pas stables si l’écoulement recouvre les zones sèches
entre eux. Ainsi, comme décrit précédemment, deux comportements apparaissent, entraînant
à l’un des deux états d’équilibre : soit les lignes triples restent fixées, soit elles reculent pour
former le pincement.
Bilan de forces sur la tête des ruisselets
La première question sur le comportement des ruisselets est de comprendre la dynamique
de leur extrémité. En raisonnant d’un point de vue des forces, il est possible d’étendre le bilan
de utilisé par Podorski pour étudier la vitesse d’avancement d’une goutte sur une paroi inclinée
et présnté dans l’annexe G.
Ce bilan de force faisant intervenir la gravité, les forces visqueuses et capillaires,permet
d’obtenir pour une goutte se déplaçant à vitesse constante sur une paroi inclinée, la relation
adimensionnelle suivante.
Ca ≈ Bo − ∆θ

(3.14)

Dans cette expression, le nombre capillaire Ca est proportionnel à la vitesse de la goutte
et à la viscosité du liquide. Le nombre de Bo fait intervenir, le volume de la goutte et l’angle
d’inclinaison de la plaque et le terme ∆θ prend en compte la distribution d’angle de contact.
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Ainsi la vitesse d’avancement de la goutte est d’autant plus élevée que son volume est
important. En reprenant cette approche pour la tête du ruisselet et en se plaçant dans une
représentation idéale 2D, le terme ∆θ se réduit à cos θ . Il est alors possible d’écrire le principe
fondamental de la dynamique pour n’importe quelle vitesse :
~ contact + F
~η
m~a = m~g + F

(3.15)

En développant les expressions des forces, on obtient :
ηU + γ(1 − cos θ)
ρΩ2/3
L’équation différentielle linéaire du premier ordre qui est associée à ce bilan est
a≈g−

(3.16)

ηU + γ(1 − cos θ)
dU
=g−
(3.17)
dt
ρΩ2/3
En appelant U0 la vitesse initiale du ruisselet, la solution de l’équation 3.18 est donnée par
"

#

!

η
ρgΩ2/3 γ
ρgΩ2/3 γ
+ (1 − cos θ) exp − 2/3 (t − t0 ) +
− (1 − cos θ) (3.18)
U (t) = U0 −
η
η
ρΩ
η
η
Dans les expériences présentées dans cette partie, le facteur Ω2/3 est de l’ordre de 10−5 m,
ce qui donne un facteur ρΩη2/3 de l’ordre de 0.01 s. Étant donné les temps correspondant à la
première rampe de vitesse des ruisselets et de l’ordre de 0.1 s, l’exponentielle est de l’ordre de
l’unité et la vitesse au départ se simplifie donc en U = U0 .
Cette modélisation permet de retrouver la vitesse uniforme des ruisselets juste après le
décrochement, mais ne permet pas de donner un expression de cette vitesse en fonction des
propriétés des liquides.
Pour comprendre l’effet d’accordéon, il faut prendre en compte que la tête du ruisselet est
alimentée en liquide, contrairement à une goutte isolée. Il y a donc une possibilité que le volume
de la tête du ruisselet ne soit pas constant. De ce fait, la variation de la quantité de mouvement
ne se réduit plus à m~a.
dm
dm~v
= m~a + ~v
dt
dt

(3.19)

Le bilan se ré-écrit donc
ηU + γ(1 − cos θ)
Ω0
−
U
(3.20)
ρΩ2/3
Ω
Ce bilan permet de mettre en évidence que deux grandeurs vont s’influencer : la vitesse de
la tête du ruisselet, et son volume. L’interaction entre les deux peut être comprise en se plaçant
dans une représentation idéale 2D de l’écoulement.
Le comportement de la tête du ruisselet est alors piloté par deux effets : l’alimentation en
~ i , et l’avancée de la ligne triple à l’avant
liquide par le ruisselet, avec la vitesse débitante hU
Vtête , comme représenté sur la figure 3.43.
a≈g−

En première approche, si la vitesse de la ligne triple à la tête du ruisselet est inférieure à
celle à l’intérieur du ruisselet, il y a accumulation de liquide dans la tête et elle grossit. En
revanche, si la tête est plus rapide que l’écoulement débitant, elle se vide puisqu’elle avance
plus vite qu’elle ne peut être alimentée.
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Figure 3.43 – Équilibrage de la tête du ruisselet entre l’alimentation en liquide par le corps
du ruisselet et l’avancée du front.

Formellement, cela se traduit en écrivant le bilan de volume en amont d’une abscisse de
référence. A un temps t + dt, la variation de volume en amont est donnée par le débit à
l’intérieur du ruisselet dωamont = Qdt.
La variation du volume en amont se décompose en deux termes :
— la variation du volume de la tête du ruisselet dΩ = Ω0 dt
— la création d’une nouvelle section de ruisselet. En considérant en première approche que
la largeur de la tête du ruisselet est constante, ce terme s’écrit dΩruisselet = U Sdt
En écrivant dωamont = dΩruisselet + dΩ, la variation de volume dans la tête du ruisselet
s’écrit :
Ω0 = Q − U S

(3.21)

En se basant sur cette expression, le bilan se ré-écrit :
a≈g−

ηU + γ(1 − cos θ)
Q
S
− U + U2
2/3
ρΩ
Ω
Ω

(3.22)

Ce comportement couplé à l’évolution de l’angle de contact dynamique amortit les fluctuations de vitesse de la tête. En effet, lorsqu’il y a accumulation, la tête gonfle et l’angle de
contact augmente, ce qui augmente la vitesse. La différence de vitesse entre l’amont et l’aval
de la tête du ruisselet diminue.
Inversement, si la vitesse de la ligne triple augmente, la tête est étirée en plus de se rétrécir
puisqu’elle est moins alimentée. Cet effet réduit l’angle de contact donc la vitesse diminue,
réduisant aussi l’écart des vitesses entre l’amont et l’aval de la tête du ruisselet.
Cette interprétation qualitative du mouvement de la tête du ruisselet se retrouve dans
0
l’équation 3.20 mettant en évidence deux effets opposés. Si le volume diminue, le terme −U ΩΩ
est positif ce qui a pour effet d’accélérer le mouvement de la tête du ruisselet. L’angle de
θ)
contact diminue, ainsi le terme ηU + γ(1 − cos θ) croît. Ainsi le terme ηU +γ(1−cos
, globalement
ρΩ2/3
augmente ce qui entraîne une décélération de la tête du ruisselet.
Le raisonnement inverse peut être fait en considérant une augmentation du volume de la
tête provoquée par une trop forte diminution de sa vitesse d’avancement traduisant ainsi le
comportement en accordéon observé sur certains ruisselets expérimentaux, dont l’évolution de
la vitesse est non-monotone.
Les observations expérimentales de Jerrett et de Bruyn [26] sur la vitesse des ruisselets crées
lors de la transition sous effet de la gravité montrent un comportement monotone de la tête
des ruisselets. Ceux-ci ralentissent lors de l’élongation des ruisselets, et le comportement nonmonotone observé dans nos expériences ne correspond donc pas aux modèles de la littérature.
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Cependant l’expérience de Jerrett et de Bruyn [26] est réalisée à volume constant, c’est
à dire que les ruisselets s’affinent en s’allongeant. Cette configuration est différente de celle
observée au chapitre précédent lors de l’état transitoire, où les ruisselets sont alimentés par
le débit injecté. En reprenant le bilan de force développé, l’accélération diminue lorsque le
volume de la tête des ruisselets baisse. Le ruisselet n’étant pas alimenté par un débit entrant,
aucun mécanisme ne permet de remplir sa tête lors de son ralentissement, provoquant ainsi le
ralentissement constant observé.
Aucun des modèles développés dans la littérature ne correspond aux observations expérimentales.
Les simulations réalisées par Lallement [32] permettent d’observer le développement des
ruisselets au cours de la première phase lors de l’accumulation de liquide dans les bourrelets
latéraux, puis lors du décrochage des ruisselets. La position de la tête du ruisselet pour un des
ruisselets latéraux et pour le ruisselets central sont représentées sur la figure 3.44.

Figure 3.44 – Abscisse de la tête des ruisselets pour les différents cas réalisés par Lallement
[32] : à gauche le ruisselet central, à droit le ruisselet latéral.

La modification d’angle de contact d’équilibre n’influe pas beaucoup sur l’évolution du
ruisselets, mais la variation est, en elle même, faible de base. Le débit injecté a quand à lui une
influence très marquée : plus le débit est élevée, plus l’évolution est rapide.
Sur la figure 3.44 on peut observer les deux parties de l’évolution du ruisselet : d’abord lors
de l’accumulation, puis du décrochage. On remarque que pour ces deux parties, l’évolution est
linéaire. L’évolution lors de la phase d’accumulation est plus rapide pour un débit plus important, mais lors du décrochage la vitesse est proche pour les deux débits liquides : à ce moment
la tête du ruisselet est pilotée, par la gravité et plus par le débit injecté.
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Interprétation énergétique du recouvrement des zones sèches et
de la rétractation

Recouvrement des zones sèches
La deuxième question est de comprendre la transition en film. Des approches énergétiques
comme le critère MTE associent la transition film/ruisselet à une modification de l’écoulement
qui permet au système de minimiser son énergie totale. Cependant, dans les expériences menées
deux étapes successives sont observées. Lors de la première étape une transition film/ruisselet
apparaît qui est ensuite suivie d’un recouvrement des zones sèches créées. Comment interpréter
énergétiquement ce comportement ?
De façon idéalisée, la configuration de l’état transitoire après le développement des ruisselets
consiste en un film continu en sortie de la fente d’injection qui se sépare en n ruisselets droits,
comme représenté sur la figure 3.45.

Figure 3.45 – Recouvrement des zones sèches lors de l’état transitoire du fait de la différence
entre le débit entrant Q et le débit sortant par les ruisselets transitoires.

Il est important de constater qu’à ce moment, le débit entrant dans la zone d’injection n’est
pas égal au débit total sortant des ruisselets. En effet, une partie du liquide injectée vient recouvrir les zones sèches déjà présentes.
Le débit dans les ruisselets est imposé par les caractéristiques géométriques de leur section
transversale respective. Et ces débits ne sont pas suffisants pour écouler tout le débit entrant.
Le liquide excédant se retrouve dans les bourrelets aux sommets des arches sèches. Cependant
les bourrelets ne peuvent pas grandir indéfiniment.
Deux options sont alors possibles : les bourrelets peuvent avancer ce qui entraîne l’augmentation de l’énergie totale du système par la création d’une interface liquide/solide supplémentaire. Soit le débit des ruisselets existants augmente vidant ainsi le volume de liquide stocké
dans ces bourrelets. Toutefois cette modification de débit dans les ruisselets entraîne également un accroissement de l’énergie totale du système : Cela crée des interfaces liquide/solide
et liquide/vapeur plus importantes, et augmente la vitesse à l’intérieur du ruissellement faisant
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ainsi croître son énergie cinétique. Expérimentalement la première option semble dominer.
Les deux mécanismes impliquent l’angle de contact. Dans la première option, l’augmentation du volume des bourrelets provoque un accroissement de l’angle de contact au sommet de
arches sèches. Dans la seconde option, l’augmentation du débit s’écoulant dans les ruisselets
a lieu dans un premier temps à largeur constante. Le ruisselet devient plus épais, ce qui fait
augmenter l’angle de contact latéral. Si l’augmentation du débit et l’élévation qu’elle entraîne
est suffisante, l’angle de contact sort de l’hystérésis et le ruisselet s’étale latéralement.
Le mécanisme d’avancée des arches est énergétiquement plus favorable que celui de l’élargissement des ruisselets puisque c’est celui qui prime dans les expériences.
Lors du recouvrement des arches sèches, le liquide injecté subit une déviation du fait de
la présence de l’arche. Cet écoulement n’est donc pas dans la direction des ruisselets, et provoque sur les lignes triples extérieures des ruisselets latéraux, un écoulement à composante
normale non-nulle à la ligne triple extérieure. Un effort s’exerce donc sur la ligne triple qui va
se déplacer et créer un méandres sur les ruisselets tombant, comme représenté sur la figure 3.46.

Figure 3.46 – Évolution d’un méandre dans une ruisselet extérieur.

Le déplacement des arches sèches relève du même principe : un écoulement avec un composante normale non-nulle vient exercer une force sur la ligne triple des arches sèches, qui
avance.
Rétractation des lignes triples extérieures
Toutefois lors de la rétractation de la ligne triple pour les cas où l’état d’équilibre est le
pincement, il y a toujours un écoulement non-parallèle à la ligne triple, mais cette fois-ci la ligne
triple recule, et non avance, jusqu’à atteindre sa position d’équilibre. Ce faisant, un bourrelet
d’accumulation se forme au niveau des lignes triples dans lequel le liquide présent sur la zone
mouillée lors du début de l’état transitoire, s’est rétracté. Un film très mince peut rester sur la
zone démouillée par la ligne triple, mais la grande majorité du liquide injecté passe dans ces
bourrelets.
Deux effets entrent en jeu : d’un côté la ligne triple recule, de l’autre le bourrelet est rempli
à la fois par le liquide accumulé, et par le débit injecté. La vitesse de recul de la ligne triple
. Il est donc pertinent de regarder
est liée à l’angle de contact et au nombre capillaire Ca = ηU
γ
η
Q
la vitesse capillaire U ∗ = γ/η et le nombre capillaire Ca = γ LW
dans les différents cas simulés
avec les liquides fictifs présentés dans le tableau 3.2 :
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Table 3.13 – Vitesse capillaire U ∗ et nombre capillaire Ca pour les liquides simulés.
Liquide

1

2

3

U ∗ (m/s)

73

10.4

2.5

Ca

8.2.10−3

5.8.10−2

2.4.10−1

Expérimentalement, il est observé que l’eau et la glycérine 7 provoquent une rétraction des
lignes triples extérieures plus forte que celle obtenue avec la glycérine 29, plus visqueuse. En
observant le comportement de la ligne triple lors de l’état transitoire, on peut noter que de
faibles valeurs de viscosités permettent un recul latéral de la ligne triple sur une plus longue
distance que celui obtenu avec les fluides les plus visqueux. Les configurations dans lesquelles
la viscosité n’a pas d’effet sur le pincement correspondent à un nombre capillaire très inférieur
devant 1, tandis que les cas où la viscosité étale effectivement plus le pincement correspondent
à des nombre capillaire de l’ordre de l’unité ou supérieur.
Il n’est pas possible d’étendre ces observations avec les simulations numériques, puisqu’elles
sont très sensibles à la valeur du paramètre h∗ . Cependant dans le modèle et les simulations, ce
paramètre peut interagir avec le dépôt qu’il reste sur la paroi après le recul de la ligne triple.
Comprendre l’effet du paramètre h∗ sur les écoulement de base est une perspective très intéressante. En effet, la diminution de ce paramètre amène à l’observation d’un état d’équilibre
en film parallèle, comme représenté sur la figure 3.19, alors que mettre un angle très faible voire
nul dans l’expression de l’énergie de disjonction ne permet pas de le retrouver cet équilibre. Il
est aussi observé que le h∗ avait un effet sur la vitesse d’avancée de la tête des ruisselets. Il
ressort donc de l’étude de ce paramètre et de la comparaison avec les expériences qu’il pourrait
avoir un rôle plus profond sur le comportement dynamique de la ligne triple.

3.6

Conclusion

L’état transitoire voit l’apparition de ruisselets à proximité de la zone d’injection qui
s’écoulent rapidement dans le sens de la pente de la plaque. Le comportement des ruisselets extérieurs est plus stable que celui des ruisselets intérieurs. Ces ruisselets se forment par
décrochage du bourrelet d’accumulation formé par la rétractation du film aux premiers instants
après l’injection.
Le comportement des ruisselets et l’hystérésis de l’angle de contact permettent de comprendre la différence entre les deux états d’équilibre observés : en effet, pour un couple liquide/plaque ayant un angle de recul très faible, les lignes triples extérieures des ruisselets
latéraux restent accrochées lors de l’état transitoire, et donne un film d’équilibre à bords parallèles. Inversement, lorsque l’angle de recul est plus élevé, les lignes triples se dérochent et
reculent jusqu’à former le pincement.
Une modification de l’angle de contact intervient lors du recouvrement des zones sèches et
du passage à un écoulement en ruisselets à un écoulement en film continue. Le mécanisme à
l’origine de cette modification n’est pas encore clairement compris.
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Le comportement des ruisselets transitoire est très sensible à l’état local de la surface, ce qui
le rend peu reproductible d’un essai à l’autre. Cependant les prévisions théoriques du nombre
de ruisselets de Troian et al. [60] sont en accord avec l’intervalle du nombre de ruisselets expérimentalement observés sur notre configuration expérimentale. Des corrélations plus spécifiques
fonctionnent moins bien que les résultats de l’analyse théorique.
Une étude plus précise a été effectuée sur les ruisselets latéraux. L’abscisse du décrochage
de ces ruisselets est d’autant plus proche de l’axe central de l’écoulement que le débit est grand
et que la viscosité est importante.
Une fois les ruisselets décrochés, leur vitesse d’avancement n’est pas constante et son évolution n’est pas monotone en fonction du temps. Une succession d’accélérations et de ralentissements est observée. Ce comportement dépend du débit liquide imposé, de l’état de surface de
la plaque et de la viscosité du liquide. Le débit semble être le paramètre le plus influent pour
la première phase d’accélération. L’influence de l’état de surface dépend du liquide utilisé. Une
augmentation de la viscosité ralentit la mise en vitesse du ruisselet.
Par contre les modèles de la littérature permettant de décrire l’avancée de la tête des ruisselets, ne correspondent pas au comportement dynamique observé et ne rendent pas compte du
développement ”en accordéon”. Toutefois, ces modèles ont été développés sur une configuration
à volume constant et non à débit constant, ce qui influence le comportement des ruisselets lors
de leur développement.

4. Conclusion
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Conclusion

Dans ce chapitre une étude expérimentale a été menée sur le dispositif de la plaque inclinée
pour comprendre l’influence du débit, de la viscosité et de l’état de la surface utilisée sur
l’écoulement. Trois liquides et trois surfaces ont été utilisés. Cette étude a porté sur l’état
d’équilibre ainsi que l’état transitoire, afin d’étudier les liens entre l’un et l’autre.
Deux états d’équilibres ont été observés : d’abord le pincement déjà décrit dans la littérature,
et un état d’équilibre correspondant à un film parallèle. La longueur de pincement augmente
avec le débit et la viscosité.
Le déroulé de l’état transitoire a été établi : l’écoulement aux premiers instants se rétracte
latéralement, et des bourrelets d’accumulations se développent aux extrémités. Ces bourrelets
avancent à la fois vers le bas et vers l’axe de l’écoulement jusqu’à ce qu’ils se développent
en ruisselets rectilignes. D’autres ruisselets se forment sur le front d’avancée entre ces deux
ruisselets.
La vitesse d’avancée des ruisselets n’est pas uniforme et une succession d’accélérations et de
ralentissements est observée. Une viscosité importante ou un grand angle de contact permet
de retarder le ralentissement.
Les ruisselets ainsi formés ne sont cependant pas stables dans le sens où les zones sèches sont
progressivement recouvertes par l’écoulement. Ce recouvrement est lié à l’énergie nécessaire à
l’élargissement des ruisselets, supérieure à celle nécessaire pour faire avancer les arches liquides.
A ce moment, l’écoulement passe d’une configuration de ruisselet à une configuration de film
continu.
La modification de l’écoulement au niveau des lignes triples latérales entraîne une diminution
de l’épaisseur, et donc de l’angle de contact. Pour les couples liquides/paroi ayant un angle de
recul élevé, cette diminution est suffisante pour décrocher la ligne triple, qui va reculer jusqu’à
ce que le bourrelet d’accumulation qui en résulte, soit à nouveau à l’équilibre, ce qui forme
l’état d’équilibre de pincement. Dans les cas où cet angle est très faible, la ligne triple créé par
les ruisselets reste accrochée et persiste dans l’état final, formant ainsi l’état d’équilibre de film
continu.
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Problématique et démarche suivie

Dans le chapitre précédent, la transition film/ruisselet est étudiée sur une plaque inclinée.
Dans cette configuration, le liquide s’écoule sous l’effet de la force de gravité. Cependant,
l’intensité de cette force est bien inférieure à celle du cisaillement sur une aile d’avion.
La littérature présente une autre configuration sur laquelle la transition est étudiée : le disque
tournant. Elle consiste en un disque au centre duquel est déposé un volume de liquide Ω formant
une flaque circulaire de rayon R0 et de hauteur H0 = Ω/πR02 . Le disque est ensuite mis en
rotation jusqu’à une vitesse angulaire ω, et le volume s’étale sous l’effet des forces d’inertie.
L’étude de la littérature montre que l’étalement s’effectue d’abord de façon axisymétrique en
formant un bourrelet circulaire au voisinage de la ligne triple, puis la transition se développe
comme représenté sur la figure 4.1 .

Figure 4.1 – Ruisselets obtenus par Melo et al. [40] avec un volume d’huile PDMS déposé
sur un disque en rotation. Le volume s’étale de façon axisymétrique et le liquide forme des
ruisselets axiaux lorsque le rayon atteint le rayon critique Rc .
À partir d’un rayon critique noté Rc , la ligne triple se déstabilise et forme des ruisselets dont le nombre est noté Nr . L’avantage de cette configuration est que l’intensité de la
force centrifuge peut varier dans une gamme importante par le contrôle de la vitesse de rotation.
Comme indiqué dans l’état de l’art présenté au chapitre I, la plupart des travaux réalisés sur
cette configuration et publiés dans la littérature concerne des fluides visqueux, parfaitement
mouillant dont les propriétés sont très différentes de celles rencontrées sur les applications visées
par cette étude. L’objectif de cette partie est donc d’étendre ces résultats pour des fluides peu
visqueux et partiellement mouillant représentatif de l’eau concernée pour le givrage. Ainsi une
première étude concerne l’effet de la viscosité tout en conservant une condition de mouillage
rencontrée pour les huiles PDMS précédemment étudiée. Dans un second temps l’effet de la
condition de mouillage sera analysé.
Ces analyses portent sur l’étalement axisymétrique des liquides puis sur la formation et la trajectoire des ruisselets. Des interprétations physiques des comportements observés sont décrites,
en lien avec celles développées dans le chapitre précédent.
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Rappel des grandeurs et nombres sans dimensions

Les travaux publiés dans la littérature mettent en évidence l’influence des propriétés physiques du liquide et de la vitesse de rotation du disque ω qui conditionne l’intensité des forces
volumiques appliquées au fluide (centrifuge et Coriolis).
Les expériences menées sur des huiles PDMS dans la littérature montrent que si l’évolution
de l’épaisseur centrale correspond à celle d’un cylindre parfait qui s’affine, le rayon est inférieur
à celui de ce modèle théorique, en raison notamment de la formation d’un bourrelet à la ligne
triple. Pour étudier l’étalement initial Fraysse et Homsy [19] utilisent le rayon initial R0 , la
π 2 ηR4
hauteur initiale H0 et un temps de référence T0 = ρω2 Ω20 . Melo et al. [40] utilisent un autre
ensemble de grandeurs de références, issu de l’adimensionnement de l’équation des films minces,
qui fait intervenir le nombre de Bond β = ρωγ2 Ω .
R1 = Ω1/3 β 1/6 T1 = Ω1/3 β 5/3 η/γ

(4.1)

La détermination de ces grandeurs est explicitée à la section 4.
À partir des résultats de l’analyse de stabilité linéaire, une corrélation entre le rayon critique
Rc observé et le nombre de ruisselets prévu Nr est développée, qui s’exprime par :
π
πρω 2
Nr ≈ Rc2
7
γΩ

!1/3

(4.2)

Emslie et al. [16] et Schwartz et Roy [53] mettent en évidence les conditions pour lesquelles
l’influence des forces de Coriolis devient négligeable dans le comportement du fluide. Ils utilisent
pour cela un nombre de Reynolds de Coriolis défini à partir de la hauteur initiale H0 de la flaque :
ReC =

ρωH02
η

(4.3)

Pour ReC >> 1, la force de Coriolis est négligeable devant la force centrifuge, et elle doit
être prise en compte lorsque ReC << 1.

3

Plan d’expérience

Pour atteindre les objectifs rappelés précédemment, les travaux expérimentaux ont mis en
œuvre différents liquides possédant leurs propres propriétés. Pour étendre les travaux de la
littérature menés avec des fluides parfaitement mouillants en étudiant l’effet de la viscosité, des
huiles PDMS ont été considérées. L’effet des conditions de mouillage, a, quant à lui été analysé
en utilisant une huile minérale ou des mélanges de glycérine et d’eau.

3.1

Étude des huiles PDMS

Trois huiles PDMS, dont les propriétés ont été présentées dans le chapitre 2 consacré aux
moyens expérimentaux, ont été choisies :
— l’huile 47 v 1000 (η= 968 mPa.s) , qui est utilisée par Fraysse et Homsy [19]
— l’huile 47 v 100 (η= 96 mPa.s)
— l’huile 47 v 50 (η= 49 mPa.s)
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Deux huiles de viscosité moindre sont donc choisies pour étudier l’extension des modèles
de la littérature pour des valeurs de viscosité plus proches de celle de l’eau. Deux vitesses de
rotation du disque ont été imposées pour étudier l’influence de ce paramètre. La vitesse de rotation de 300 tr/min permet de reproduire les essais décrits par Fraysse et Homsy [19]. Toutes
les expériences se font sur le disque en verre, comme dans Fraysse et Homsy [19].
Les grandeurs associées aux différentes huiles pour chaque point expérimental sont reprises
dans le tableau 4.1.
Table 4.1 – Plan d’expérience mis en place avec les huiles PDMS
PDMS

ω (rpm)

Ω (mL)

β

R1 (mm)

47 V 1000

300

0,1

2,2.10−1

3,6

600

0,1

5,5.10−2

2,9

300

0,1

2,2.10−1

3,6

600

0,1

5,5.10−2

2,9

300

0,1

2,2.10−1

3,6

47 V 100

47 V 50

3.2

Étude des liquides partiellement mouillants

Les expériences sont réalisées sur les liquides et les disques présentés dans le chapitre 2. Il
y a donc cinq liquides :
— l’eau
— l’huile Finavestan, de viscosité de 10,8 mPa.s
— un premier mélange eau/glycérine, de viscosité de 10 mPa.s
— un second mélange eau/glycérine, de viscosité de 90 mPa.s
— la glycérine pure, de viscosité de 1400 mPa.s
De même, les trois disques utilisés sont ceux précédemment présentés :
— en aluminium poli
— en aluminium anodisé
— en verre
Les volumes déposés ont été choisis dans la gamme des volumes utilisés dans la littérature.
Trois valeurs ont été retenues :
Ω1 = 0.1 ml ; Ω2 = 0.5 ml ; Ω3 = 1,0 ml

(4.4)

Enfin trois vitesses de rotation ont été choisies :

ω1 = 775 tr/min = 80 rad/s ml ; ω2 = 1515 tr/min = 160 rad/s ; ω3 = 2250 tr/min = 240 rad/s
(4.5)
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Les liquides utilisés dans cette étude sont représentés sur la figure 4.2, en fonction de l’angle
d’avancée mesuré et leur viscosité. Pour un même liquide, la valeur de l’angle d’avancement est
modifiée par la nature du disque utilisé comme cela a été indiqué dans le chapitre 2 consacré aux
moyens expérimentaux. Ce graphe permet de visualiser les deux études réalisées, celle consacrée
à l’étude de l’effet de la viscosité sur des liquides totalement mouillants (symboles rouges) et
celle ayant pour objet l’étude de l’influence du mouillage (symboles verts).

Figure 4.2 – Présentation des points d’expérience réalisés dans la thèse et comparaison avec
ceux de la littérature.

4

Observations générales et cartographie des régimes
d’étalement observés

Les visualisations obtenues sur les différentes configurations testées mettent en évidence
différents comportements que nous allons décrire ici.
Pour certaines configurations, le comportement décrit dans la littérature concernant les
huiles PDMS est semblable à celui représenté sur la figure 4.3. Un étalement axisymétrique apparait dans un premier temps suivi d’une phase de transition caractérisée par la formation de
ruisselets rectilignes. Ce type de comportement est observé pour l’ensemble des essais réalisés
avec les huiles PDMS et ceux utilisant la glycérine pure et dans une moindre mesure l’huile Finavestan (Les visualisations obtenues dans ces cas sont présentées plus en détail dans l’annexe A).
Pour d’autres liquides, l’étalement axisymétrique initial n’est pas observé. La formation de
ruisselets apparaît alors pour une valeur du rayon correspondant au rayon initial de la surface
mouillée, comme représenté sur la figure 4.4. Ce type de comportement est observé pour l’eau
et les deux mélanges eau/glycérine.
L’eau et les deux mélanges de viscosité les plus faibles ne présentent pas d’étalement axisymétrique. Cependant il est observable pour la glycérine pure, ainsi que pour l’huile Finavestan,
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Figure 4.3 – Déroulement de la transition film/ruisselets pour la glycérine sur le disque
anodisé(Ω = 1,0 mL, ω = 2250 tr/min). Il n’y a pas d’étalement axisymétrique par rapport au
volume initial : une partie de la ligne triple se déplace pour former un ruisselet qui se développe
en spirale.

Figure 4.4 – Déroulement de la transition film/ruisselets pour l’eau sur le disque anodisé (Ω
= 1,0 mL, ω = 2250 tr/min). Il n’y a pas d’étalement axisymétrique par rapport au volume
initial : une partie de la ligne triple se déplace pour former un ruisselet qui se développe en
spirale.

comme présenté dans l’annexe I.
Comme observé également sur la figure 4.5, différents comportements de ruisselets ont également été observés en fonction des propriétés des fluides et de la nature du support. Si dans
certains cas des ruisselets rectilignes s’écoulant radialement tels que décrits dans la littérature
sont présents (huiles PDM, Glycérine pure et en partie pour l’huile Finavestan), dans d’autres
configurations, des ruisselets s’écoulant en spirale sont observés (Eau et Glycérine 10). Entre
ces deux comportements extrêmes, les visualisations ont révélé des types de ruisselets intermédiaires (Glycérine 90 et en partie pour l’huile Finavestan).
Ces ruisselets intermédiaires débutent comme des ruisselets en spirale et se développent
ensuite en ruisselet droits. Une des particularités de ces ruisselets est que la direction de la
partie “droite’ ne passe pas par le centre du disque, contrairement aux ruisselets radiaux (figure
4.6).
Ces ruisselets intermédiaires se retrouvent sur la glycérine 90 et une partie des essais sur
l’huile Finavestan.
Concernant le nombre des ruisselets, il semble y avoir un lien entre la forme des ruisselets
et leur nombre. En effet, pour les cas présentants des ruisselets en spirale, un seul ruisselet est
observé, et beaucoup plus rarement deux.
Par contre pour les ruisselets intermédiaires et radiaux, il y a plusieurs ruisselets qui se
forment au moment de la transition, mais des ruisselets continuent à apparaître après.
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Figure 4.5 – Les trois types de ruisselets de gauche à droite : les ruisselets axiaux (glycérine
pure sur disque poli), en spirale (eau sur disque anodisé) et les ruisselets intermédiaires (glycérine 90 sur disque poli) (Ω = 1,0 mL, ω = 2250 tr/min).

Figure 4.6 – La direction des ruisselets une fois développés (en rouge) ne passe pas par le
centre du disque (point rouge), pour la glycérine 90 (à gauche) et l’huile Finavestan (à droite).

Pour étudier l’influence de la viscosité sur la morphologie des ruisselets, l’analyse va tout
d’abord porter sur les liquides partiellement mouillants (eau et mélanges eau/glycérine) qui
possèdent une tension de surface quasi identique. Pour ces fluides, il n’est pas observé d’effet de
la surface ou du volume. La correspondance entre liquide et type de ruisselet est la suivante :
— Eau : ruisselets en spirale
— Glycérine 10 : ruisselets en spirale
— Glycérine 90 : ruisselet intermédiaire
— Glycérine pure : ruisselets axiaux

Ainsi pour des viscosités faibles, les ruisselets se développent en spirales. En augmentant la
viscosité du liquide, le comportement observé passe par la phase intermédiaire avant de former
des ruisselets axiaux.
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ρωH 2

Le nombre de Reynolds utilisé par Schwartz et Roy [53], ReC = η 0 , pour quantifier
l’influence de la force de Coriolis, montre qu’en augmentant la viscosité du liquide, on diminue
l’influence de la force de Coriolis sur son comportement. Un effet équivalent est également
obtenu en diminuant la vitesse de rotation du disque. Au-deçà d’une certaine valeur du rapport
ω/r , l’effet de la force de Coriolis peut être négligé.
Pour calculer de ce nombre pour les différents liquides partiellement mouillants considérés
et vérifier le critère de la littérature, la vitesse de rotation minimale ω1 = 755 tr/min est
considérée.
ρωH 2

Table 4.2 – ReC = η 0 pour les différents mélanges eau+glycérine, calculé pour la vitesse
de rotation la plus faible. L’épaisseur initiale est approximée par H0 = Ω/πR02 .
Plaque

Aluminium Poli

Aluminium Anodisé

Verre

Volume

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

Eau

85

140

130

256

470

170

80

480

140

Glycérine 10

21

29

31

17

27

37

7

11

13

Glycérine 90

1,9

3,3

5,3

2,5

2,6

3,2

0.7

1,7

1,0

Glycérine pure

0,09

0,22

0,28

0,18

0,32

0,37

0,05

0,12

0,14

Glycérine pure

0,26

0,51

0,53

0,58

0,67

0,76

0,50

0,75

0,86

A l’aide de ce tableau, il est possible d’analyser les observations présentées précédemment.
Ainsi pour l’eau et la glycérine 10 pour lesquels le nombre de Reynolds est très supérieur à 1, un
comportement en spirale dû à l’effet de la force de Coriolis est bien observé. Pour la glycérine
90 pour lequel le nombre de Reynolds de Coriolis est proche de 1, la force de Coriolis est, dans
un premier temps, du même ordre de grandeur que la force centrifuge. En s’éloignant du centre
du disque, l’épaisseur du film diminue et ainsi, l’effet de la force de Coriolis décroit engendrant
ainsi une trajectoire plus rectiligne. Pour la glycérine, le nombre de Reynolds ReC étant dès le
début très inférieur à 1, la force de Coriolis n’a pas d’effet sur la trajectoire des ruisselets que
se propagent radialement.
La frontière entre les deux régimes s’observe pour la Glycérine 90, c’est-à-dire lorsque l’ordre
de grandeur du Reynolds est de l’unité et correspond à l’apparition des ruisselets intermédiaires.
Dans ce cas, la force de Coriolis est négligeable dans l’écoulement amont du fluide lorsque le
liquide s’étale de façon axisymétrique mais n’est plus négligleable après la transition dans les
ruisselets du fait de l’accélération du fluide.
Pour l’huile Finavestan, une influence du volume est observée : pour des petits volumes,
les ruisselets sont axiaux, mais pour des grands volumes ces ruisselets sont intermédiaires. Cet
effet est du à l’épaisseur initiale, plus petite pour les petits volumes.
L’influence de la mouillabilité peut être analysée en comparant le comportement de l’huile
Finavestan avec celui du mélange glycérine 10, ces deux fluides possédant une viscosité équivalente. Pour ces deux liquides, la morphologie des ruisselets est très différente, mettant ainsi en
évidence une influence importante de la condition de mouillage sur la forme des ruisselets.
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Cependant cette influence semble liée à une modification de la condition d’équilibre initiale fortement influencée par l’angle de contact au niveau de la ligne triple. Pour un même
volume déposé, l’étalement obtenu pour un liquide totalement mouillant est plus important
induisant une épaisseur de la flaque et donc un nombre de Reynolds de Coriolis, plus faible.
Ainsi, plus l’angle de contact augmente, plus l’influence de la force de Coriolis est prédominante.
Pour résumer, deux effets ont une influence sur la forme des ruisselets : un effet de viscosité
et un effet lié à la condition de mouillage. Ces deux effets interviennent directement ou indirectement dans le calcul du nombre de Reynolds défini par Schwartz et Roy [53], caractérisant
l’effet de la force centrifuge.
À partir de ces observations, une première cartographie des types de ruisselets observés
peut être établie ReC , et l’angle de contact d’avancée pour représenter les effets capillaires au
moment du décrochage de la ligne triple. Cette cartographie est présentée sur la figure 4.7.

Figure 4.7 – Cartographie des différents types de ruisselets observés en fonction du ReC en
abscisse et de θa en ordonnée. Les points surlignés en orange correspondent aux configurations
où le volume le plus faible a été déposé.

Cette figure permet de mettre en évidence le passage des ruisselets axiaux aux ruisselets en
spirales en passant par les ruisselets intermédiaires pour un ReC décroissant. On peut noter
l’effet du volume observé sur l’huile Finavestan (avec une différence de comportements entre le
volume le plus faible et les autres) se retrouve et est cohérent avec les résultats obtenus sur les
autres huiles totalement mouillantes (les huiles PDMS de la littérature).
Toutefois, cette représentation pourrait être améliorée , car la tension de surface ne rentre
pas en jeu dans les grandeurs utilisées. Les liquides de nos expériences ont des tensions de surface
très proches, ce qui ne permet pas de pouvoir mettre en évidence une influence de ce paramètre.
L’objectif de ce travail de thèse étant l’étude de la transition avec des ruisselets rectilignes,
l’analyse des résultats va se focaliser sur les essais donnant lieu à un étalement axisymétrique
initial du liquide suivi d’une transition vers un écoulement de type ruisselets s’écoulant radialement. Toutefois les observations sur le comportement des ruisselets en spirale et intermédiaires
sont présentés dans l’annexe I.
Ainsi, l’effet de la viscosité sera étudié à partir des essais réalisés à l’aide des huiles PDMS
de viscosité décroissante et l’influence de la mouillabilité sera analysée en considérant les essais
menés avec la glycérine pure. Si on reprend le graphe représentant les points expérimentaux,
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les configurations étudiées dans la suite de ce chapitre sont représentées sur la figure 4.8.

Figure 4.8 – Présentation des points d’expérience considérés dans le reste du chapitre pour
l’étude de la transition film/ruisselets.

5
5.1

Analyse du comportement des fluides non influencés
par la force de Coriolis faible
Comportements des fluides totalement mouillants : influence de
la viscosité

Comparaison avec les résultats de Fraysse et Homsy [19]
Afin de s’assurer de la cohérence des résultats obtenus dans cette thèse avec ceux publiés
dans la littérature, les résultats obtenus à l’aide de l’huile PDMS 47 V 1000 pour une vitesse
de rotation de 300 tr/min sont directement comparés à ceux publiés par Fraysse et Homsy [19].
L’effet de la viscosité est ensuite analysé plus en détails.
Dans un premier temps, la croissance au cours du temps du rayon de la flaque liquide
est étudiée. La figure 4.9 reprend le mode représentation utilisé par Fraysse et Homsy [19] en
utilisant les paramètres de référence R0 et T0 rappelés dans la section 2 de ce chapitre.
Les évolutions temporelles obtenues lors de ces essais sont similaires aux résultats de la littérature. On note toutefois que la transition film continu/ruisselets est retardée lors de nos essais.
Ces observations sont confirmées par l’analyse des grandeurs caractéristiques de la transition
film/ruisselets présentées dans le tableau 4.3, dans lequel figure le nombre de ruisselets issu de
la corrélation présentée à l’équation 4.2.
Le rayon critique et le temps critique sont ainsi plus élevés dans les expériences réalisées dans
cette thèse que dans la littérature. Cependant le nombre de ruisselets théorique obtenu à partir de la corrélation de Fraysse et Homsy [19], est cohérent avec le nombre de ruisselets observés.
Le décalage temporel et spatial obtenu entre ces deux expériences peut être dû à un effet au
niveau de la ligne de contact modifiant le comportement de la transition. Il est en effet difficile
d’assurer que les disques soient strictement identiques. Néanmoins, la prise en compte du rayon
critique mesuré permet d’obtenir une bonne approximation du nombre de ruisselets observés
validant ainsi la corrélation issue des travaux de Troian et al. [60] reprise par Fraysse et Homsy
[19].
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Figure 4.9 – Comparaison de l’évolution du rayon adimensionné par le rayon initial entre les
expériences de Fraysse et Homsy [19] et celles réalisées au cours de cette thèse.

Table 4.3 – Comparaison des grandeurs caractéristiques de la transition film/ruisselets avec
celles obtenues par Fraysse et Homsy [19].
R0
(mm)

R1
(mm)

Rc
(mm)

tc
(s)

Nr
(expé)

Nr
(théo)

Rc
R1

PDMS 2
[19]

8,1

3,6

14,0

50

7

10

3.9

47 V 1000
300 rpm

8,9 ± 0,5

3,6

16,5 ± 0,5

80-100

9

13

4,6 ± 0,1

Validation de la courbe de Melo et al. [40] et de la corrélation de Fraysse et Homsy
[19]
Les expériences de la littérature ont été réalisées sur des huiles très visqueuses. Afin de
vérifier que les observations et les modèles obtenus sur ces expériences puissent être élargis à
des liquides moins visqueux et plus proches des liquides partiellement mouillants utilisés dans
le reste des expériences, une première étude a été menée sur des fluides parfaitement mouillants
mais possédant des valeurs de viscosité beaucoup plus faibles.
Le premier point intéressant est la courbe maîtresse obtenue par Melo et al. [40]. La figure 4.10 compare les évolutions axisymétriques adimensionnées par les grandeurs R1 et T1
(présentées dans l’équation 4.1) obtenues pour les différentes huiles.
Au début de l’étalement du film, la prise en compte d’un adimensionnement différent suivant
les conditions d’essais entraine une dispersion des résultats. Toutefois, pour des valeurs temporelles adimensionnelles supérieures à 1000, les évolutions convergent vers une courbe unique,
similaire à celle obtenue par Melo et al. [40], même pour les huiles les moins visqueuses. Une
telle convergence des évolutions avait également été observée par Fraysse et Homsy [19].

159

5. Analyse du comportement des fluides non influencés par la force de Coriolis faible

Figure 4.10 – Comparaison entre la courbe maîtresse obtenue par Melo et al. [40] et les
évolutions axisymétriques des huiles PDMS adimensionées par les grandeurs utilisées dans [40].

Dans le tableau 4.4, les grandeurs caractéristiques de la transition film/ruisselets, dont le
rayon critique et le nombre de ruisselets observés, sont rapportées.
Table 4.4 – Grandeurs de la transition film/ruisselets pour les autres huiles PDMS utilisées.
R0
(mm)

R1
(mm)

Rc
(mm)

tc
(s)

Nr
(expé)

Nr
(théo)

Rc
R1

47 V 1000
600 rpm

8,0 ± 0,5

2,9

13,2 ± 0,5

6-8

11

14

4.6 ± 0,2

47 V 100
300 rpm

9,7 ± 0,5

3,6

14,4 ± 0,5

6

11

9

4,2 ± 0,1

47 V 100
600 rpm

10,0 ± 0,5

2,9

13,8 ± 0,5

1,5

16

15

4,8± 0,2

47 V 50
300 rpm

9,2 ± 0,5

3,6

14,0 ± 0,5

4-6

9

10

3.8 ± 0,1

Rc
Rc
est supérieur à celui obtenu par Fraysse et Homsy [19] ( R
= 3.8 ± 0,2), il
Si le rapport R
1
1
correspond à celui mesuré par Melo et al. [40] pour des valeurs du paramètre β équivalentes à
celles utilisées dans notre étude qui est compris entre 4,5 et 5. De plus, le nombre de ruisselets
observés expérimentalement est cohérent avec la corrélation développée par Fraysse et Homsy
[19].

Ces comparaisons permettent d’établir que les comportements observés sur des huiles PDMS

160

CHAPITRE 4. DISQUE TOURNANT

fortement visqueuses sont aussi valables sur des huiles de même nature avec des viscosités
beaucoup plus basses.
Conclusion
Ces résultats obtenus permettent de s’assurer que le dispositif mis en place permet effectivement d’avoir des résultats semblables à ceux de la littérature pour des conditions expérimentales
équivalentes. Ils montrent également que les approches théoriques développées dans la littérature peuvent être extrapolées à des fluides parfaitement mouillants dont la gamme de viscosité
se rapproche de celle des liquides partiellement mouillants utilisés dans la suite de l’étude.

5.2

Comportements de la glycérine pure : influence de la condition
de mouillage

Pour étudier l’influence de la mouillabilité sur l’étalement, les essais retenus pour l’analyse
sont ceux effectués avec la glycérine afin de s’affranchir de l’effet de force de Coriolis comme
justifié dans la section 4. Pour ces essais, des problèmes de répétabilité liés très certainement
à la difficulté de s’assurer des conditions de mouillage identiques entre deux essais consécutifs
ont été mis en évidence. Une analyse de cette répétabilité est donc présentée dans un premier
temps pour ne retenir que les essais effectivement représentatifs.
Ensuite, l’influence des différents paramètres imposés est étudiée. Différents phénomènes
seront alors considérés :
— Mise en mouvement de la ligne triple correspondant au déclenchement de l’étalement
— Dynamique de l’étalement
— Déclenchement de la transition et formation des ruisselets
Répétabilité
Afin d’étudier la répétabilité de l’étalement observé, trois essais ont été réalisés dans chaque
condition. Les courbes obtenues sont présentées dans les figures suivantes, pour Ω = 1 mL
(figure 4.13), pour Ω = 0,5 mL (figure 4.12) et pour Ω = 0,1 mL (figure 4.11). Sur ces figures,
l’évolution conjointe de la vitesse de rotation du disque déduite des courbes d’accélération présentées sur la figure 2.5 est présentée en pointillé.
La reproductibilité est plutôt bonne pour le disque poli et le disque anodisé pour les deux
volumes les plus importants ; avec deux voire trois courbes qui se superposent dans chaque cas.
Une plus grande variabilité est observée sur le disque en verre, même si les tendances observées
sont proches.
Cependant pour le volume le plus faible (Ω = 0,1 mL), les résultats apparaissent moins
reproductibles. Les évolutions sur le disque poli ressemblent à celles obtenues sur les autres
disques, mais une variabilité importante est observée sur le disque en verre. Les résultats correspondants ne seront donc pas pris en compte dans l’analyse présentée ci-après. En ce qui
concerne le disque anodisé, de nombreux essais ne permettent pas d’observer un étalement axisymétrique. En effet, rapidement après le décrochage de la ligne triple, le volume se déforme
dans une direction privilégiée et forme un unique ruisselet, comme montré sur la figure 4.14.
En conclusion de cette analyse, les essais montrent une bonne répétabilité, sauf pour le
disque anodisé et le disque de verre pour les volumes les plus faibles. Les évolutions correspondant à ces cas ne sont pas retenues dans le reste de la partie.

5. Analyse du comportement des fluides non influencés par la force de Coriolis faible

161

Figure 4.11 – Répétabilité pour un volume déposé de Ω = 0,1 mL, pour les différents disques
(poli, anodisé et verre) et les trois vitesses de rotation imposées (ω1 , ω2 , ω3 ). La courbe en
pointillée indique l’évolution de la vitesse de rotation du disque.

Figure 4.12 – Répétabilité pour un volume déposé de Ω = 0,5 mL, pour les différents disques
(poli, anodisé et verre) et les trois vitesses de rotation imposées (ω1 , ω2 , ω3 ).

Influence de la vitesse de rotation imposée
Comme montré sur les figures précédentes, les vitesses de rotation imposées sont telles que
l’étalement s’effectue lors de la rampe d’accélération du disque. Puisque que la pente de cette
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Figure 4.13 – Répétabilité pour un volume déposé de Ω = 1 mL, pour les différents disques
(poli, anodisé et verre) et les trois vitesses de rotation imposées (ω1 , ω2 , ω3 ).

Figure 4.14 – Étalement non-axisymétrique pour un volume de Ω = 1 mL sur le disque
anodisé

rampe de dépend pas de la vitesse imposée comme nous l’avons montré sur la figure 2.5 du
chapitre consacré à la présentation des moyens expérimentaux, il n’y a pas de différence de
vitesse de rotation instantanée pour les différentes vitesses imposées. Toutefois même si la
pente d’accélération est la même, le temps permettant d’atteindre l’équilibre de la rotation
est d’autant plus court que la vitesse imposée est petite. Si l’étalement se poursuit au-delà du
temps d’équilibre, l’évolution de la vitesse est différente en fonction de la vitesse imposée et
donc un effet peut être observé.
Les temps nécessaires pour atteindre la vitesse de rotation imposée sont indiqués dans le
tableau 4.5 pour les différentes vitesses de rotation imposées.
En comparant les valeurs de temps d’établissement de la vitesse de rotation avec les courbes
d’étalement présentés précédemment (figures 4.13, 4.12 et 4.11), il apparaît que dans le cas des
deux vitesses de rotation les plus élevées, l’étalement s’effectue intégralement lors de la phase
d’accélération et qu’il n’y a que pour la vitesse de rotation la plus faible qu’une petite partie
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Table 4.5 – Temps nécessaire pour atteindre la vitesse de rotation imposée.
Vitesse imposée

ω1

ω2

ω3

ω (rad/s)

80

160

240

teq (s)

1,33

2.67

4

de la fin de l’étalement s’effectue après stabilisation de la vitesse de rotation du disque.
Dans ces circonstances, les variations observées entre les différentes vitesses de rotation pour
un même triplet liquide-volume-disque (comme représentées sur la figure 4.15) semblent plus
être dues à la répétabilité des expériences qu’à un effet direct de la vitesse de rotation.

Figure 4.15 – Comparaison de l’évolution du rayon adimensionné pour les différentes vitesses
de rotation imposées au système.

De ce fait, dans la suite de l’étude, on se restreindra aux évolutions obtenues pour la vitesse
de rotation la plus élevée, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas potentiellement deux effets qui
s’ajoute au comportement de l’étalement.
Influence des paramètres sur le déclenchement de l’étalement
Les essais réalisés ne concernant qu’un seul liquide, la glycérine pure, et du fait de la limitation du montage exposée ci-dessus, seuls deux paramètres peuvent influencer l’étalement du
liquide lors de nos essais : le volume déposé et la nature du disque
Influence du volume et du disque utilisé
Lors de son dépôt sur la surface du disque au repos, le liquide s’étale jusqu’à atteindre une
surface d’équilibre circulaire caractérisée par son rayon d’équilibre initial noté R0 . Après la mise
en rotation du disque, cette surface mouillée reste stable jusqu’à un instant, noté td , correspondant à la mise en mouvement de la ligne triple et le début de l’étalement dynamique. Ces deux
grandeurs qui dépendent du volume déposé et de la condition de mouillage et donc de la forme
du dépôt initial de liquide, peuvent avoir une influence sur le comportement lors de l’étalement.
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Dans un premier temps l’influence du volume déposé sur ces grandeurs est étudiée, puis le
même travail est effectué sur l’effet de l’état de surface.
Comme présenté dans l’état de l’art, l’équilibre d’un volume de liquide au repos sur une
surface plane découle de l’égalisation entre la force de gravité qui tend à étaler le volume et les
effets de tension de surface qui tendent à limiter la surface mouillée.
Ce rayon d’étalement dépend ainsi de la longueur capillaire,
q de l’angle de contact statique
γ
est faible devant le rayon, le
et du volume déposé. Lorsque, la longueur capillaire lc = ρg
liquide prend une la forme d’une flaque axisymétrique dont l’épaisseur, constante en son centre,
dépend de la longueur capillaire et de l’angle de contact statique (angle d’Young) (équation
1.17). Ainsi, pour un fluide et un support donné, l’épaisseur de la flaque est constante et la
surface d’étalement πR02 croît linéairement avec le volume déposé. De même pour un volume
constant, l’épaisseur croît en fonction de l’angle de contact ce qui entraine conjointement une
diminution la surface mouillée.
C’est effectivement ce qui observé lors de nos expériences, comme représenté sur la figure
4.16. Si l’effet du volume est évident sur cette figure, l’influence de la condition de mouillage
intervient sur la nature du disque utilisé. Ainsi, un meilleur mouillage (angle statique plus faible)
est observé avec le disque en verre. A l’inverse la surface anodisée induit un angle statique plus
élevé.

Figure 4.16 – Influence du volume initial Ω sur le rayon initial R0 en fonction de la nature
du disque utilisé.

Une fois que le disque est mis en rotation, le liquide va être soumis à la force centrifuge et va
s’écouler vers l’extérieur. Comme observé expérimentalement, la ligne triple ne se met pas immédiatement en mouvement, un délai est nécessaire, caractérisé par un temps de déclenchement
td , avant que l’étalement se produise.
En effet, avant que ce délai ne soit écoulé, le volume va se déformer tout en gardant le même
rayon : le liquide se déplace vers l’extérieur et s’accumule à proximité de la ligne triple immobile, formant ainsi un bourrelet axisymétrique comme représenté sur la figure 4.17. Le volume
de liquide stocké dans ce bourrelet va croître augmentant ainsi sa hauteur. L’angle de contact
est également modifié. Il augmente jusqu’à qu’il atteigne la limite de la zone d’hystérésis caractérisée par l’angle d’avancée. A cet instant la ligne triple se met en mouvement vers l’extérieur
du disque et l’étalement du fluide débute. Le délai nécessaire pour la mise en mouvement du
liquide doit donc également dépendre du support par l’intermédiaire de l’angle d’avancée.
L’évolution du temps de déclenchement en fonction du volume déposé et du disque utilisé
est représentée sur la figure 4.18.

5. Analyse du comportement des fluides non influencés par la force de Coriolis faible

165

Figure 4.17 – Frise temporelle de la déformation du volume initial pour former les bourrelets
avant l’étalement axisymétrique.

Figure 4.18 – À gauche : influence du volume initial Ω sur le temps de déclenchement td
en fonction de la nature du disque utilisé. À droite : influence du rayon initial sur le temps
nécessaire pour la mise en mouvement de la ligne triple

Le délai nécessaire pour la mise en mouvement de la ligne triple est plus élevé pour le volume
le plus faible alors qu’il est relativement proche pour les deux autres volumes considérés. Cette
observation est intuitivement cohérente. En effet, en augmentant le volume déposé sur le disque,
la position radiale du bourrelet d’extrémité croît. Il est alors soumis à une force centrifuge plus
élevée qui favorise le déclenchement de l’étalement. C’est ce que l’on observe sur la figure 4.18.
Par contre, l’effet de la nature du disque utilisé est paradoxal. Pour une même position du
bourrelet, le déclenchement de l’étalement est favorisé sur les supports pour lesquels l’angle
d’avancée est inférieur. Ainsi pour la glycérine pure, l’angle d’avancée θa mesuré est beaucoup
plus faible pour le verre comparé aux deux autres supports considérés. Les résultats tracés sur
la figure 4.18 montrent que, néanmoins pour ce support, le temps nécessaire pour le déclenchement est le plus élevé.
Afin d’interpréter ces observations, on regarde le comportement énergétique du volume de
liquide déposé. En effet, la déformation de l’interface air/liquide entre ses formes initiale et
finale entourée par un bourrelet axisymétrique s’accompagne d’une augmentation de l’énergie
de surface. L’énergie nécessaire pour provoquer cette déformation est amenée par le travail de
la force centrifuge.
La forme initiale du volume a une influence sur l’énergie nécessaire pour atteindre les conditions de déclenchement de l’étalement. Comme l’a montré de Gennes et al. [11] et représenté
sur la figure 4.19, le volume à l’équilibre peut adopter deux formes en fonction du rayon initial
et de la longueur capillaire lc (figure 4.19).
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— Lorsque R0 ∼ lc et le volume adopte la forme d’une calotte sphérique
— Lorsque R0 >> lc et le volume adopte la forme d’une flaque, d’épaisseur uniforme au
centre et courbée au niveau de la ligne triple

Figure 4.19 – A gauche : calotte sphérique. A droite : flaque. La ligne rouge représente la
modification de la courbure entraînant la formation des bourrelets.

Cette différence de configuration initiale entraîne une variation d’énergie de surface nécessaire pour atteindre un écoulement de type “zone centrale/bourrelets”. Ainsi la modification de
la surface est plus importante pour la calotte sphérique que pour la flaque, comme représenté
sur la figure 4.19 augmentant ainsi le temps nécessaire pour atteindre la forme du bourrelet
requise pour provoquer l’avancement de la ligne triple.
La longueur capillaire calculée pour la glycérine est égale à 2,3 mm (représentée sur la figure
4.16). Pour le plus petit volume déposé, le rayon initial est de l’ordre de la longueur capillaire
(2 < R0 /lc < 3,3) entraînant une forme au repos de type « calotte sphérique ». Pour les deux
autres volumes déposés, le rapport R0 /lc augmente et la forme initiale tend vers une flaque
axisymétrique.
Ainsi pour le plus petit volume, la déformation de l’interface est plus importante, nécessitant
ainsi une plus forte augmentation de l’énergie surface pour atteindre la condition de déclenchement de l’étalement qui in fine retarde cet évènement comme observé expérimentalement.
Pour les deux volumes les plus élevés, le volume initial est dans la configuration “flaque”
caractérisée par une épaisseur au centre identique (donnée par h0 = 2lc sin θ/2 comme présenté
dans le chapitre I). En présence de la rotation, la vitesse débitante provoquant un mouvement
2
2
du liquide vers le bourrelet périphérique est égale à rhoω3η rh . Ainsi ce déplacement et, par
conséquent, la déformation du bourrelet, est favorisé pour des fluides possédant des valeurs de
tension de surface et de viscosité faibles.
Influence des paramètres sur l’étalement et la transition
Une fois mise en mouvement, la ligne triple va se déplacer dans un mouvement axisymétrique
vers l’extérieur du disque provoquant une augmentation de la surface mouillée. Ce processus
s’accompagne d’une modification du bourrelet et d’un affinement du film situé au centre du
disque. Ces modifications deviennent alors propices à la transition film/ruisselets qui est observée pour un rayon d’étalement critique noté Rc . L’instant d’apparition de cette transition
est noté tc . Dans ce paragraphe, l’étude de l’influence du volume déposé et de la nature du
support sur ces deux paramètres est complétée par une analyse de l’étalement.
Observations générales
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Les valeurs du rayon et du temps critique de transition sont représentées sur la figure 4.20

Figure 4.20 – Influence du volume initial Ω sur le rayon critique Rc (à gauche) et sur le temps
critique tc (à droite) en fonction de la nature du disque utilisé.

De nouveau, la nature du support et la valeur du volume déposé influencent le comportement
du liquide. Une augmentation du volume provoque une augmentation du rayon d’étalement déclenchant la transition film ruisselets et une diminution du temps critique associé.
L’effet du support est moins évident. Toutefois, pour un même volume déposé, la transition film/ruisselets a lieu plus tardivement et pour un rayon d’étalement plus important sur la
disque anodisé. Cette tendance est moins claire pour les deux autres supports.
La transition résultant d’un processus d’étalement axisymétrique et les comparaisons de
l’évolution axisymétrique du volume de liquide déposé sont représentées sur la figure 4.21. Le
rayon a été adimensionné par le rayon initial afin de pouvoir comparer les évolutions pour les
différents volumes.
L’influence de la valeur du volume déposé sur le déclenchement de l’étalement se retrouve
dans l’évolution générale de l’étalement axisymétrique, avec un décalage vers la droite de l’axe
temporel pour le volume de Ω = 0.1 mL. La nature du support semble aussi avoir un rôle, mais
celle-ci est moins évidente.
Analyse du déclenchement de la transition film/ruisselets
Afin d’interpréter ces résultats, on se base sur l’analyse linéaire de Troian et al. [60]. Dans
cette optique, le déclenchement de la transition est lié au rapport entre la hauteur de crête du
bourrelet et celle du film situé en amont. L’épaisseur de la zone centrale décroît au cours du
temps, mais le comportement de la crête du bourrelet n’est pas clair.
Leivadarou [35] suppose que l’épaisseur
maximale du bourrelet est liée au rayon de l’étalep
r
ment axisymétrique par hb = h0 R0 . À partir d’un bilan de forces sur le bourrelet, Leivadarou
[35] obtient une valeur de l’exposant p égal à 4/9, ce que indique que la hauteur du bourrelet
augmente au fur et à mesure de l’étalement. Ainsi, le rapport entre les deux épaisseurs croît globalement comme représenté sur la figure 4.22. Lorsqu’il atteint le rapport critique, la transition
s’enclenche.
L’évolution de l’épaisseur du film sur la partie centrale du disque sous l’effet d’une force
centrifuge est décrite dans le chapitre consacré à l’état de l’art par l’équation 1.96. Ainsi,
l’évolution de l’épaisseur ne dépend que de l’épaisseur initiale, de la nature du liquide et de
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Figure 4.21 – À gauche : effet du volume déposé sur l’évolution du rayon adimensionné pour
les différents disques. À droite : effet du support pour les différents volumes.
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Figure 4.22 – Évolution schématique de l’épaisseur maximale du bourrelet au cours de l’étalement d’après Leivadarou [35] . Si celui-ci augmente lors de l’étalement, le rapport entre cette
épaisseur et l’épaisseur de la zone centrale augmente.

la vitesse de rotation. La nature de la relation liquide/solide liée au matériau n’intervient
qu’indirectement dans l’épaisseur initiale par l’intermédiaire de l’angle de contact statique.
Le comportement du bourrelet est lui lié à la vitesse d’avancement de la ligne triple et
au flux entrant issu du film amont. Plus ce flux augmente et moins le mouvement de la ligne
est rapide, plus le bourrelet aura tendance à grossir et sa hauteur augmenter. Ainsi l’effet du
support peut avoir un rôle plus important dans le développement du bourrelet axisymétrique
mais celui-ci est moins évident à prendre en compte et aucun travail, à notre connaissance, ne
permet de l’expliquer clairement.
Deux origines de cet effet peuvent toutefois être avancées. La première concerne la force
capillaire s’opposant au déplacement de la ligne triple. La seconde origine est liée à nature
de l’écoulement dans le bourrelet. Celui-ci ne correspond pas à un écoulement de Poiseuille
comme cela est montré dans la littérature. Une recirculation dont l’intensité peut dépendre de
la nature de la surface et de la hauteur du bourrelet est ainsi présente (figure 4.23), modifiant
la contrainte visqueuse s’opposant à l’avancée du bourrelet.
Pour valider cette hypothèse, des mesures plus précises de l’épaisseur du bourrelet et une
modélisation plus fine de l’écoulement interne à proximité du point triple seraient nécessaires.

Figure 4.23 – Le bourrelet présente une recirculation, qui ne correspond pas à l’écoulement
de Poiseuille présent dans la zone centrale.

Ainsi, la morphologie de l’écoulement à l’intérieur du bourrelet est déterminé par la vitesse
d’avancée de la ligne triple et du flux issu du film interne qui s’étale.
Vitesse et accélération
Afin de poursuivre l’interprétation des résultats de l’étalement axisymétrique, la vitesse de
front lors de l’étalement est représentée sur la figure 4.24.
Deux observations émergent de ces courbes :
— La nature du support influence clairement la vitesse d’étalement du liquide déposé. Pour
les trois volumes déposés, cette vitesse est ainsi plus faible pour le disque en aluminium
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Figure 4.24 – Vitesse de front de l’étalement axisymétrique sur chaque disque, selon les
différents volumes.

poli que pour le disque anodisé ou celui en verre.
— La vitesse semble augmenter de façon linéaire à partir du décrochage de la ligne triple,
c’est à dire lorsque celle-ci se met en mouvement.

Tout d’abord, il est intéressant de rapprocher les évolutions de la vitesse d’avancée avec les
temps critiques présentés sur la figure 4.20. Ainsi on note que plus la vitesse d’avancée augmente,
plus la transition film/ruisselet est précoce. Ceci se traduit également par une augmentation
du rayon critique.
Ainsi, plus le déplacement de la ligne triple est lent, plus celle ci est stable. Pour un même
rayon, la ligne triple est donc plus stable sur le disque anodisé, ce qui nécessite d’atteindre un
rayon plus important dans ce cas pour provoquer la transition.
La seconde observation permet de dégager une valeur constante de l’accélération Ac de
l’étalement en dérivant par rapport au temps les droites d’interpolation linéaires présentées sur
les graphes de la figure 4.24. Cette accélération dépend du disque et du volume déposé, comme
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représenté sur la figure 4.25.

Figure 4.25 – Accélération constante estimée en fonction du volume déposé (à gauche) et du
rayon initial (à droite) pour les différents disques.

L’accélération augmente avec le volume déposé, et donc avec le rayon initial. Cette tendance
peut s’interpréter avec le fait que plus le rayon initial est grand, plus la force centrifuge s’exerçant à la ligne triple est importante, d’où une accélération plus forte.
Par intégrations successives, cette accélération constante donne une expression de l’évolution
du rayon. Puisque la vitesse initiale est nulle, cette expression est de la forme :
Ac
(t − t0 )2 + R0
(4.6)
2
Cette expression diffère de la formule trouvée par Leivadarou [35], dans laquelle le temps
intervient en t−3 , l’expression de l’accélération étant alors donnée par :
r(t) =

r(t) = R0

1
12Cω2
⇒
a(t)
=
R
0
(1 − Cω t)3
(1 − Cω t)5

(4.7)

L’accélération au départ est ainsi donnée par le coefficient R0 12Cω2 . Égaliser cette accélération avec l’accélération constante de l’équation 4.6 permet d’obtenir une valeur du coefficient
Cω :
s

Cω ∼

Ac
12R0

(4.8)

Sur la figure 4.26 sont tracées les courbes des expressions 4.6 et 4.7. En se basant sur la
figure 4.25, les valeurs de l’accélération et le rayon initial sont prises égales à Ac = 0.05 m/s2
et R0 = 10 mm, et Cω est calculé par l’équation 4.8 (Cω = 0,456).
Les deux expressions basées sur les résultats empiriques prévoient des évolutions très proches,
et il n’est pas possible d’établir clairement la validité de l’une sur l’autre.
Comme présenté dans le chapitre I, Leivadarou [35] égalise la dissipation visqueuse et la force
centrifuge pour établir un bilan à partir duquel une expression théorique du coefficient Cω est
obtenue. Ce bilan donne une expression liant la vitesse et l’évolution du rayon axisymétrique,
dont l’inconnue est la puissance p dans l’expression du bourrelet :
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Figure 4.26 – Tracé de l’étalement théorique, calculé avec l’expression en t−3 de Leivadarou
[35] et l’expression quadratique issue des observations expérimentales.

ρω 2 3 rr
H
η 0 R0


ur = π

3p

(4.9)

En injectant dans cette équation l’expression de l’étalement présentée à l’équation 4.6, on
obtient
ρω 2 H03
Ac t = π
η R03p



Ac 2
t + R0
2

3p

(4.10)

ce qui permet d’identifier la valeur de p. En effet, le terme de gauche est de l’ordre de t et
celui de droite de l’ordre de t6p : p est alors identifié à 1/6. Cette valeur de l’exposant p diffère
de celle obtenue par Leivadarou [35] avec p = 4/9, mais le coefficient est toujours positif, ce qui
signifie que l’épaisseur maximale du bourrelet augmente bien avec l’étalement.
L’identification de p permet d’avoir une première approximation théorique du coefficient
Ac :
!1/2
√
1
ρω 2 H03
ρω 2 H03 Ac
√ ⇒ Ac =
π
Ac = π
η R01/2 2
2
η R01/2

(4.11)

Avec l’estimation de H0 se basant sur une approximation du volume initialement cylindrique
(Ω = πR02 H0 ), cette expression se ré-écrit :
1
Ac = 2
2π

ρω 2 Ω3
η R013/2

!2

(4.12)

Cette expression permet de comparer les influences théoriques des paramètres à celles observées dans les expériences et présentées sur la figure 4.25. En considérant que Ω ∝ R02 , on
obtient Ac ∝ Ω−1/2 Ac ∝ R−1 .
L’augmentation de l’accélération avec le volume déposé ainsi qu’avec le rayon initial observée expérimentalement est inversée dans l’équation 4.12.
Le bilan de Leivadarou [35] ne permet donc pas de retrouver les tendances expérimentales.
Celui-ci se base uniquement sur l’égalisation de la force centrifuge et de la dissipation visqueuse
dans le bourrelet. Plusieurs effets supplémentaires peuvent cependant entrer en jeu, notamment
ceux décrits précédemment faisant intervenir les effets des forces capillaires au niveau de la ligne
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triple et la nature de l’écoulement dans le bourrelet.

Comparaison de l’étalement de la glycérine pure avec les modèles de la littérature
Les modèles de la littérature proposés, comme l’adimensionnement de Melo et al. [40] ou
l’évolution de Leivadarou [35], reposent sur des groupements adimensionnels qui font intervenir
la vitesse de rotation à l’équilibre.
Comme il a été montré dans la section précédente, le temps de mise en rotation du disque
dans nos expériences est trop proche du temps de déclenchement de la transition pour que la
vitesse finale imposée soit la vitesse durant la majorité de la phase d’étalement. Il n’est donc
pas possible de calculer ces nombres de façon aussi univoque que dans la littérature.
Ainsi, afin de permettre une discussion sur la comparaison entre ces modèles et les expériences réalisées, les grandeurs dimensionnelles de référence sont calculées à partir de la vitesse
de rotation instantanée.
Modèle de Leivadarou [35]
Comme rappelé plus haut, la loi d’évolution du rayon axisymétrique proposée par Leivadarou [35] fait ressortir un coefficient multiplicateur du temps Cω . En plus de l’approche théorique
reprise à la section précédente, ses observations expérimentales mettent en évidence un regroupement des courbes lorsque le temps est adimensionné par la vitesse de rotation, c’est à dire
en faisant apparaître le groupement Cω ∝ ω.
L’expression issue de l’approche théorique n’est pas confrontée aux résultats expérimentaux
de Leivadarou [35], contrairement à l’approche expérimentale. Dans la suite de cette partie,
l’approche issue de l’expérience est appliquées aux mesures réalisées sur la glycérine.
Le mode de représentation de Leivadarou [35] est repris pour analyser les mesures réalisées
dans cette étude avec la glycérine pure.
Les figures 4.27 et 4.28 représentent l’évolution du rayon adimensionné par le rayon initial,
respectivement en fonction du volume et du disque.

Figure 4.27 – Évolution du rayon adimensionné de la glycérine pour les différents volumes
sur chaque disque sous la forme proposée par Leivadarou [35].
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Figure 4.28 – Évolution du rayon adimensionné de la glycérine pour les différents disques
pour chaque volume sur sous la forme proposée par Leivadarou [35].

Dans l’étude de Leivadarou [35] il est noté que le volume et l’état du disque ont une influence
sur la valeur du rayon critique, mais il n’y a pas de comparaison des modèles d’étalement pour
ces différents paramètres.
Les figures 4.27 et 4.28 donnent des résultats similaires à ceux présentés sur la figure 4.21,
c’est à dire pour un disque donné des comportements proches sont observés pour les deux volumes les plus élevés alors qu’une évolution beaucoup plus lente pour le volume le plus faible.
L’effet du support est moins évidente à interpréter. Ainsi, globalement, l’utilisation du paramètre ω pour adimensionner le temps, ne permet pas de regrouper les évolutions obtenues.

Courbe maîtresse de Melo et al. [40]
Melo et al. [40] parviennent à rassembler les évolutions axisymétriques d’essais avec plusieurs
conditions expérimentales sur une même courbe maîtresse, en normalisant le temps et le rayon
à l’aide d’un temps et d’une longueur de référence rappelés en introduction de ce chapitre (éq.
4.1).
Cette approche est utilisée pour analyser l’étalement de la glycérine, et les évolutions obtenues sont représentés sur les figures 4.29 et 4.30, respectivement à disque et à volume identique.
On note ainsi l’apparition d’une rampe au début de la courbe, là où l’évolution de Melo et al.
[40] présente une droite horizontale. Ceci est dû au calcul du rayon de référence R1 , variant avec
l’accélération de la rotation du disque. Le rayon physique est constant car l’étalement n’a pas
commencé, mais comme la vitesse de rotation augmente, R1 diminue et le rayon adimensionné
augmente progressivement.
Sur ces courbes comparant les résultats obtenus pour les différents volumes sur chaque
disque (figure 4.29), la différence de comportement entre les essais réalisés à partir du volume
déposé le plus faible et ceux concernant les deux volumes les plus élevés n’est pas aussi évidente,
puisque les courbes sont proches les unes des autres et ont des évolutions similaires.
La figure 4.30 montre que les évolutions obtenues lors de ces essais sont proches sur les trois
disques pour les différents volumes utilisés.
Ceci semble aller dans le sens d’une validation pour la glycérine de l’adimensionnalisation
proposée par Melo et al. [40], puisqu’un comportement proche est observé. Cette normalisation
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Figure 4.29 – Évolution du rayon adimensionné de la glycérine pour les différents volumes
sur chaque disque sous la forme proposée par Melo et al. [40].

Figure 4.30 – Évolution du rayon adimensionné de la glycérine pour les différents disques
pour chaque volume sur sous la forme proposée par Melo et al. [40].

des courbes ayant été obtenue par une réécriture de l’équation des films minces dans laquelle
il n’apparaît pas de terme lié au comportement du liquide au niveau de la ligne de contact,
celui-ci n’influence pas l’évolution axisymétrique du liquide, ce qui semble être le cas pour la
glycérine sur les différents disques.
Cependant, un décalage subsiste qui peut être occulté par l’échelle logarithmique, comme
montré sur la courbe de la figure 4.31.
Pour analyser plus précisément l’influence de la mouillabilité du disque, il est possible de
comparer ces résultats avec ceux obtenus avec l’huile PDMS 47V100 possédant une viscosité
équivalente mais dont la propriété de mouillabilité est très différentes (Figure 4.32). On remarque ainsi un décalage vertical entre les courbes obtenues pour la glycérine d’une part et
l’huile PDMS d’autre part. Cette différence correspond à un offset indiquant que le rayon de
référence proposé par Melo et al. [40] est surestimé pour les fluides partiellement mouillants.
Par contre il semble que le temps caractéristique soit correctement estimé. Il est difficile théoriquement d’expliquer ce décalage lié à la modification de la condition de mouillage puisque le
dimensionnement proposé par ces auteurs ne tient pas compte de la force exercée au niveau de
la ligne triple.
Pour la glycérine, le changement de disque peut ne pas modifier suffisamment le comporte-
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Figure 4.31 – Évolution du rayon adimensionné de la glycérine pour les différents disques
pour chaque volume sur sous la forme proposée par Melo et al. [40].

Figure 4.32 – Évolution du rayon adimensionné pour différentes conditions de mouillage.
Dans les trois cas, le volume déposé est de 0.1 mL.

ment de la ligne triple lors de l’étalement axisymétrique pour qu’une différence soit observée
dans nos expériences, mais peut être suffisamment important pour modifier le comportement
des huiles totalement mouillantes.
Ruisselets
Dans cette partie, le nombre de des ruisselets observés dans les expériences réalisées avec la
glycérine pure va être analysé. Dans la littérature, les ruisselets observés dans le cadre de l’étude
de la transition film/ruisselets sont rectilignes. La corrélation 4.2 a été établie par Fraysse et
Homsy [19] entre le rayon critique observé et le nombre de ruisselets théorique Nr , et validée
sur des huiles PDMS comme présenté dans la section 3.1.
Comme montré dans la partie sur l’étalement axisymétrique, la transition s’effectue dans de
nombreux cas avant que la vitesse de rotation atteigne sa valeur d’équilibre. Cela peut entraîner
une différence entre le nombre de ruisselets observé et celui celui calculé à partir de la corrélation
proposée par Fraysse et Homsy [19], rappelée à l’équation 4.2, validée précédemment pour des
fluides moins visqueux mais pour lesquels la transition film/ruisselets s’effectuait bien après la
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stabilisation de la vitesse de rotation du disque.
Pour cette étude, seuls les essais réalisés avec de la glycérine pure pour la plus faible vitesse
de rotation présentent une transition film/ruisselets ayant lieu lorsque la vitesse du disque est
proche de sa valeur finale. Ainsi seuls ces résultats seront ici comparés aux corrélations de la
littérature, comme représenté sur la figure 4.33.

Figure 4.33 – Comparaison entre le nombre de ruisselets observés sur les volumes de glycérine
déposés sur les différentes plaques pour la vitesse de rotation ω1 et le nombre théorique calculé
avec la corrélation de Fraysse et Homsy [19].

Le nombre de ruisselet observés est proche du nombre obtenu par la corrélation 4.2 pour le
volume le plus faible. Au-delà, le nombre de ruisselets observés est généralement beaucoup plus
élevé.
Comme présenté dans les observations générales, des ruisselets continuent à se former après
la transition. Il est malaisé de distinguer le nombre de ruisselets "primaires" générés lors de la
transition film/ruisselets initiale, pouvant être effectivement comparé au nombre correspondant
déduit de la corrélation de Fraysse et Homsy [19], de celui correspondant à la formation des
ruisselets "secondaires" créés ultérieurement.

6

Conclusions

Une étude expérimentale sur la configuration du disque tournant a été mise en place pour
étudier le comportement des ruisselets lors de la transition film/ruisselets. L’objectif est de
vérifier que les approches validées dans la littérature pour des huiles fortement visqueuses
peuvent être appliquées à des liquides proches de l’eau. Pour cela, deux types de liquides ont
été étudiés : des huiles PDMS de viscosité décroissante et des mélanges d’eau et de glycérine
partiellement mouillants.
Les essais réalisés à l’aide de ces fluides ont mis en évidence des comportements très différents
liés en particulier à l’importance relative de la force de Coriolis pouvant entraîner une trajectoire
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des ruisselets en spirale. Cette influence peut être quantifiée à l’aide d’un nombre du Reynolds
de Coriolis proposé par Schwartz et Roy [53]. Ainsi les résultats obtenus confirment que cet
effet est négligeable lorsque ce nombre est très inférieur à 1. A l’issue de cette étude préalable,
seuls les essais utilisant de l’huile PDMS ou de la glycérine pure, vérifiant cette condition, ont
été considérés pour l’analyse détaillée.
Plusieurs volumes de ces liquides ont été déposés sur différents disques. L’influence de la
vitesse de rotation du disque a été testée mais, pour certains liquides étudiés, du fait de la rampe
d’accélération observée lors de la mise en rotation du disque, une grande partie de la transition
a lieu pendant l’accélération du disque, ce qui rend, dans ces cas, l’effet de ce paramètre peu
perceptible.
C’est une limite de ce dispositif, dont l’une des motivations de son utilisation était de pouvoir modifier la force motrice de la transition dans une grande gamme d’intensité.
Ces travaux ont permis de montrer que les approches de la littérature, développées sur des
huiles PDMS fortement visqueuses, peuvent être étendues à des huiles de même nature mais
de viscosités beaucoup plus faibles.
L’étude du comportement de différents volumes de glycérine pure sur différents supports
a permis d’étudier l’influence de la condition de mouillage indépendamment de la viscosité.
L’analyse de cet étalement montre que la forme prise par le liquide avant la mise en rotation
du disque influe sur son comportement après la mise en rotation. En particulier cette forme
initiale peut modifier le temps nécessaire pour que la ligne triple se mette en mouvement et que
l’étalement débute. Cette influence est liée au travail nécessaire pour former un écoulement de
type zone centrale-bourrelets.
L’étude de l’évolution du rayon d’étalement a également mis en évidence une accélération
constante de cet étalement permettant de décrire cette évolution sous une forme quadratique
donnant des résultats proches de ceux de la littérature.
L’utilisation du rayon et du temps caractéristiques proposés par Melo et al. [40] pour l’adimmensionnement des évolutions temporelles des rayons d’étalement a permis d’obtenir des évolutions similaires pour les liquides parfaitement ou partiellement mouillants avec toutefois un
offset lié à une surestimation du rayon de référence pour la glycérine pure. L’origine de cette
surestimation n’a néanmoins pas pu être expliquée.
Des différences ont également été observées entre les différentes surfaces au niveau de la
position radiale de la transition film/ruisselets définie par le rayon critique. Ces différences
sont liées à la vitesse d’avancement de la ligne triple qui peut influencer sa stabilité. L’analyse
de ce point requiert une meilleure compréhension des phénomènes au voisinage de la ligne triple.
Enfin, concernant l’apparition des ruisselets dans le cas des liquides partiellement mouillants
et contrairement aux observations obtenues avec des fluides parfaitement mouillants, la formation des ruisselets n’est pas simultanée et certains d’entre eux se forment après la transition.
La comparaison avec les approches de la littérature sur les ruisselets axiaux est par ailleurs
malaisée du fait de la rampe en accélération. Sur les cas où la comparaison est possible, cette
comparaison n’est pas satisfaisante.

Conclusion
Bilan
Cette étude a été réalisée dans le contexte de l’amélioration des modèles de prédiction de
la formation du givrage sur les profils aéronautiques. Son but est de mieux comprendre le
phénomène de transition film/ruisselets qui est observé en vol.
Ce phénomène a été peu étudié dans le contexte aéronautique, mais d’autres travaux sur
des conditions différentes ont été réalisés. En effet, la transition film/ruisselet intervient dans
d’autres domaines, et des études ont ainsi été menées avec des liquides, ayant des propriétés
physiques différentes de celles de l’eau, s’écoulant sous l’action de forces différentes que celle
induite par le cisaillement provoqué par un écoulement d’air externe.
L’objectif de notre travail a donc été d’étudier la possibilité d’étendre le domaine d’application des modèles publiés dans la littérature à des liquides dont les propriétés sont proches de
celles de l’eau.
La première partie de l’étude a donc été consacrée à un état de l’art ayant permis de définir
les paramètres importants pilotant la transition film/ruisselets, de répertorier les modélisations
développées et les configurations expérimentales analysées dans la littérature. Deux d’entre
elles, la plaque inclinée et le disque tournant ont été reproduits pour les expériences menées au
cours de cette étude. L’eau et des mélanges d’eau et de glycérine, permettant de faire varier
la viscosité ont été choisis pour cette analyse. Des expériences ont également été réalisées avec
des huiles PDMS mises en œuvre par d’autres auteurs, pour comparer certains résultats aux
observations de la littérature.
La seconde partie de l’étude a été consacrée à l’analyse des résultats obtenus sur la première
configuration retenue, la plaque plane inclinée. L’établissement de l’écoulement comporte une
étape transitoire suivi d’un état d’équilibre.
Les observations mettent en évidence trois états d’équilibre distincts dont deux ont été
répertoriés dans la littérature (les ruisselets stables et le pincement) mais dont le troisième
n’a à notre connaissance pas été mis en évidence. Cet état correspond à un film aux bords
parallèles, qui s’établit en dessous de l’injection de liquide.
Ces états d’équilibre sont comparés au modèle des arches sèches issu de la littérature, et
à des simulations numériques développées à l’ONERA lors d’une précédente étude. Le modèle
des arches sèches permet de décrire l’évolution des lignes triples observées, mais, cela avait déjà
été noté dans la littérature, les valeurs des paramètres du modèle théorique sont différentes de
celles déduites des expériences. Le modèle utilisé dans la simulation numérique permet lui aussi
d’obtenir une bonne correspondance avec les formes expérimentales de pincement. Toutefois
cette analyse révèle une difficulté sur la définition des paramètres du modèle h∗ utilisé pour
prendre en compte l’effet des forces capillaires au niveau de la ligne triple.
Lors de l’étape transitoire, des ruisselets se développent séparés par des zones sèches qui
sont recouvertes produisant l’écoulement continu observé à l’état d’équilibre. Le nombre de ces
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ruisselets observés peut être approché par les prévisions des modèles de la littérature, mais il
n’est pas clair que le mécanisme de création des ruisselets soit identique dans les deux cas.
La vitesse des ruisselets ne correspond cependant pas aux observations précédentes, mais les
dispositifs étant différents sur le comportement du liquide ces différences peuvent s’expliquer
par là.
Cet état transitoire permet de mettre en évidence la bifurcation expliquant l’évolution de
l’écoulement vers un état d’équilibre de type “pincement” ou de type ”film continu”. En effet, le
pincement est obtenu quand les lignes triples extérieures des ruisselets transitoires reculent au
fur et à mesure que les zones sèches sont recouvertes. A l’inverse, le film à bords parallèles est
obtenu lorsque ces lignes triples ne reculent pas. Ces comportements sont interprétés à partir
de l’hystérésis de l’angle de contact, et montrent que la nature du couple liquide/surface, notamment via l’angle de contact, est déterminante pour le comportement général de l’écoulement.
La troisième partie de l’étude présente les résultats obtenus sur la configuration du disque
tournant, qui ont pour but de comprendre l’étalement axisymétrique d’un liquide sous l’effet
de la force centrifuge et la transition du front circulaire en ruisselets.
D’abord cette étude permet d’étendre les résultats de la littérature sur des liquides totalement mouillants à des liquides de même nature mais dont la viscosité est de l’ordre des liquides
partiellement mouillants utilisés. Le comportement de mouillage du liquide utilisé donne des
évolutions différentes, puisque les liquides les moins visqueux ne présentent pas d’étalement
et forment des ruisselets en spirale, contrairement à la succession étalement/ruisselets droits
présenté dans la littérature.
Sur les liquides partiellement mouillants les plus visqueux, un étalement axisymétrique est
observable. Un effet important du volume est observé, qui est relié dans cette étude à la déformation du volume initial, favorisée par un volume important. Un effet de la nature du disque
est aussi observé, mais nécessite une meilleure prise en compte des phénomènes au niveau de
la ligne triple afin d’être interprété. Notamment, la nature de la surface à une influence sur le
rayon critique correspondant à la transition.
Les évolutions de l’étalement observées sont comparées aux approches de la littérature.
Une loi d’évolution temporelle quadratique est ajustée sur les courbes obtenues, et est proches
d’autres expressions issues de la littérature. De même, la courbe maîtresse issues d’un adimensionnement des équations de base pour des liquides totalement mouillants semble correspondre
au comportement du liquide partiellement mouillant utilisé. Cette approche de la littérature
peut donc être étendue à des liquides non-totalement mouillants.
Cependant la corrélation entre le rayon critique et le nombre de ruisselet issue de la littérature ne convient pas au liquides partiellement mouillants. Une doute subsiste, lié à la vitesse de
rotation non constante lors de la transition, mais il semble néanmoins qu’il y ait plus de ruisselets qui se forment pour des liquides partiellement mouillants que pour les liquides totalement
mouillants.
Une fois la transition effectuée, plusieurs types de ruisselets peuvent apparaitre. Dans les expérienes menées, des ruisselets peuvent continuer à se former après la transition film/ruisselets,
ce qui rend la comparaison aux modèles de la littérature malaisée. L’augmentation de la vitesse de rotation lors de la création des ruisselets peut être la cause de ce phénomène. Ces
ruisselets ont un comportement complexe au cours du temps, leur vitesse semble décroître à fur
qu’ils se forment. Un premier modèle pour déterminer la vitesse est proposé, mais ne semble
pas convenir totalement aux observations. Dans cette configuration aussi, une meilleure modélisation des phénomènes à proximité de la ligne triple et à l’intérieur du bourrelet est nécessaire.

Conclusion

181

Perspectives
Lors de cette étude, il est apparu clairement que l’étude de la transition film ruisselets était
à la convergence des trois approches : l’étude expérimentale, le développement de méthodes numériques et la description théorique des écoulements au voisinage de la ligne triple. La présente
étude ouvre des perspectives dans chacune des trois directions. L’intérêt de lier étroitement ces
trois directions pour tout travail poursuivant l’étude de la transition film/ruisselet.
D’un point de vue expérimental, des dispositifs ont été mis en place lors de cette thèse. Il
sera donc intéressant de poursuivre leur exploitation, notamment le disque tournant, où des
problèmes de vitesse de rotation ont été soulevés lors de l’étude. Des techniques de mesure
d’épaisseur ont aussi été mises en place, mais au final peu utilisées compte tenu de problème de
concentration ou de fiabilité des mesures. L’amélioration de ces techniques de mesures est donc
souhaitable et permettra sûrement des observations expérimentales intéressantes sur lesquelles
pourront s’appuyer une meilleure représentation du bourrelet notamment.
Aussi, le développement d’un banc pour l’étude de ruisselets cisaillé par un écoulement d’air
n’a pas été effectué au cours de cette thèse. Une des perspectives majeures de ce travail est donc
de comparer les résultats obtenus lors de la présente étude avec ceux obtenus sur une future
configuration expérimentale de ruisselets soufflés pour pouvoir comparer les comportements de
liquides.
En ce qui concerne la modélisation et la simulation numérique, il a été noté dans le chapitre
sur l’étude de l’écoulement sur la plaque plane que les simulations numériques n’arrivaient pas
à retrouver l’état d’équilibre de film à bords parallèles ainsi que le comportement des ruisselets
transitoires. Une influence non-négligeable du paramètre h∗ utilisé dans le modèle de pression
de disjonction a été aussi mise en évidence. Il sera alors intéressant de mieux comprendre
l’interaction de ce paramètre avec le comportement physique et numérique de l’écoulement afin
de pouvoir faire émerger un critère permettant de définir sa valeur en fonction de la nature du
liquide et de la paroi, mais aussi de grandeurs liées à l’écoulement simulé. Des travaux sont
actuellement en cours pour mieux prendre en compte le comportement de l’angle de contact et
de l’hystérésis.
De plus, il n’a pas été possible de faire de comparaison du comportement des ruisselets
pour le disque tournant car les codes disponibles à l’ONERA ne modélisent pas précisément le
comportement de la ligne triple pour un volume axisymétrique. Une amélioration des méthodes
numériques utilisées dans ces cas-là est effectivement intéressante et des travaux sont en préparation.
Enfin d’un point de vue théorique, les interprétations de cette thèse et les modèles utilisés
se sont heurtés, comme lors des travaux précédents, aux mêmes problématiques concernant
la modélisation du comportement du liquide au voisinage de la ligne triple et de sa prise en
compte dans la modélisation hydrodynamique et dans celle du comportement du bourrelet. Des
études de la littérature et les interprétations développées dans cette thèse laissent à penser que
le modèle de force à la ligne de contact ne reflète pas de façon correcte le comportement. Ces
thématiques-là sont très vastes et font appel à différentes branches de la physique (mécanique
des fluides, physique statistique, énergétique...) et nécessiteront sûrement une collaboration
longue entre différents laboratoires pour obtenir des modèles et des théories plus profondes sur
le sujet.
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Annexe A
Notice de l’acide Amino G

Figure A.1 – Notice pour l’acide Amino G disponible à l’adresse https://www.fluotechnik.
com/acide-amino-poudre-pour-tracage-hydrologique-xml-467_468-890.html (consulté
le 27/11/2018)
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Annexe B
Développement de l’analyse de
stabilité linéaire
Le développement à l’ordre 1 de l’équation donne :
∂H02 H1
∂H1
∂H1
2
3~
2
~
~
~
= −∇·[H03 ∇(∆H
)+3H
H
∇(∆H
)]+D(α)∇·[H
∇H
+3H
H
∇H
]−3
+U
1
0
1
1
0 1
0
0 1
∂T
∂ξ
∂ξ
(B.1)
Kondic (2003) indique que la résolution de cette équation est facilitée en décomposant la
perturbation en deux facteurs, un dépendant de ξ et T , et un terme dépendant de Y écrit
comme une superposition de modes de Fourier :
H1 (ξ,Y,T ) =

Z 0

g(ξ,T ) exp(iqY )dq

(B.2)

−∞

où q est un nombre d’onde, relié à la longueur d’onde λ = 2π/q. Au lieu de considérer tous
les nombres d’ondes, on peut se limiter à un seul et développer l’équation (B.1) pour ce nombre
d’onde. Le développement de chaque terme est donné dans le tableau suivant :

∂4g
∂ξ 4
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∂ξ
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∂g
∂ξ

−q 2

g

∂H03
∂ξ

3

3H02 ∂∂ξH30

H03 q 4


3

∂
3 ∂ξ
H02 ∂∂ξH30

D(α)H03 q 2
−D(α)
3

∂ 2 H03
∂ξ 2

∂H02
∂ξ
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0
On remarque l’apparition d’un terme 3H02 ∂∂ξH30 − D(α)3H02 ∂H
+ 3H02 − U en facteur de
∂ξ
et de g. Ce terme peut se simplifier à partir de l’équation de l’ordre 0 (1.58) :

3d
∂H0
∂ 3 H0
+ 3H02 − U =
+ 2U
− D(α)3H02
3
∂ξ
∂ξ
H0
L’équation à l’ordre 1 pour un nombre d’onde q donne l’équation condensée sur g :
∂g
= −Lg
∂t
avec L l’opérateur défini par :
3H02

∂g
∂ξ

(B.3)

(B.4)

2
∂4
∂
∂H03 ∂ 3
∂H0 3
3
2 ∂
(D(α) + q 2 ) + H03 q 2 (q 2 + D(α)) (B.5)
(D(α)
+
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+
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H
−
0
4
3
2
∂ξ
∂ξ ∂ξ
∂ξ
∂ξ
∂ξ
Cet opérateur ne dépend pas du temps. Pour assurer l’homogénéité on peut décomposer g
en un terme exponentiel dépendant de T et un terme dépendant de ξ :

L = H03

g(ξ,t) = ψ(ξ) exp(σt)

(B.6)

où σ est un taux de croissance, qui va dépendre de q. L’opérateur se réécrit :
σψ = −Lψ

(B.7)

Puisque L ne dépend que de q 2 et q 4 , Kondic (2003) pose que σ et ψ s’exprime comme une
somme de puissances de q 2 :
ψ = ψ0 + q 2 ψ + q 4 ψ
(B.8)
σ = σ0 + q 2 σ + q 4 σ

(B.9)

Le développement des calculs est fait par ordre croissant des puissances. Kondic(2003) se
concentre sur le développement pour de petits nombres d’ondes et néglige le terme en q 4 .
développement pour q 0
Le développement pour q 0 de l’équation (B.4) donne :
∂ 2 ψ0 ∂h0 3
∂ 4 ψ0 ∂h30 ∂ 3 ψ0
∂ψ0
3
+
−
h
D(α)
−
D(α)
0
4
3
2
∂ξ
∂ξ ∂ξ
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∂ξ
!
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3d
∂ψ0
∂ 3d
+
+ 2U
+
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∂ξ h0

σ0 ψ0 =h30

(B.10)

Le terme de droite correspond à une dérivée selon ξ :
"

!

∂ 3 ψ0
∂
∂ψ0
3d
h30 3 − h30 D(α)
+
+ 2U ψ0
σ0 ψ0 =
∂ξ
∂ξ
∂ξ
h0

#

(B.11)

0
Kondic (2003) utilise une "ansatz" constant à poser ψ0 (ξ) = ∂h
(ξ), d’après un raisonnement
∂ξ
sur le développement limité de la hauteur à la ligne triple perturbée. On obtient :

"

!

#

∂ 2 hi0
∂h0
∂
∂ 4 h0
3d
∂h0
σ0
=
h30 4 − h30 D(α)
+
+ 2U
(B.12)
2
∂ξ
∂ξ
∂ξ
∂ξ
h0
∂ξ
Le développement de l’équation à l’ordre 0 (1.58) et de sa dérivée montre finalement que le
terme de droite est nul. Puisque la dérivée de la hauteur n’est pas nulle, on en déduit :
σ0 = 0

(B.13)
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développement pour q 2
Puisque σ0 = 0, l’écriture à l’ordre q 2 donne :
2
2
∂ 4 ψ1 ∂h30 ∂ 3 ψ1
3 ∂ ψ0
3 ∂ ψ1
+
−
2h
−
D(α)h
0
0
∂ξ 4
∂ξ ∂ξ 3
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3
3
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3d
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−
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∂ξ
∂ξ
∂ξ ∂ξ
!
∂ 3d
+
+ 2U ψ1 + D(α)h30 ψ0
∂ξ h0

σ1 ψ0 =h30

(B.14)

Une partie de ces termes font apparaître une dérivée selon ξ. Le développement à l’ordre q 2
’écrit donc de façon plus condensée :
"

!

#

∂ 3 ψ1
∂ψ1
∂ψ0
∂ 2 ψ0
∂
3d
h30 3 +
+ 2U ψ1 − D(α)h30
− h30
− h30 2 + D(α)h30 ψ0 (B.15)
σ1 ψ0 =
∂ξ
∂ξ
h0
∂ξ
∂ξ
∂ξ
L’ansatz utilisée à l’ordre q 0 est à nouveau utilisée ici. Pour exprimer σ1 , l’équation précédent
est intégrée sur la zone mouillée par le film, entre 0 et −∞. Le terme de gauche devient :
Z 0
−∞

σ1

∂h0
dξ = σ1 (h0 (0) − h0 (−∞)) = σ1 (1 − b)
∂ξ

(B.16)

Du fait des conditions aux limites l’intégration du terme entre crochets donne zéro. Il ne
3
0
reste donc que −h30 ∂∂ξh30 + D(α)h30 ∂h
à intégrer. D’après l’équation à l’ordre 0 (1.58) ce terme
∂ξ
donne :

− h30

∂ 3 h0
∂h0
+ D(α)h30
= d + U h0 − h30 = −b(1 + b) − h30 + (1 + b + b2 )h0
3
∂ξ
∂ξ

(B.17)

Finalement, on obtient la formule pour σ1 :
σ1 =

1 Z0
(h0 − b)(h0 − 1)(1 + h0 + b)dξ
1 − b −∞

(B.18)

Annexe C
Calcul de l’évolution de l’épaisseur
d’un volume de liquide déposé sur une
surface inclinée
Dans la configuration de volume constant, il n’y a pas de zone d’épaisseur uniforme en
amont de la ligne de contact. Huppert [25] modélise cet écoulement en deux zones (figure C.1) :
— le corps du volume, dans lequel la tension de surface n’intervient pas
— le front dans lequel la tension de surface et les effets de courbure dus au raccordement
à la paroi

Figure C.1 – Profil d’un volume constant de liquide s’écoulant sur une paroi inclinée. La ligne
continue correspond au corps où la tension de surface ne pilote pas la forme de l’interface, et
la zone en pointillée est le front. D’après Troian et. al. (1989).

L’équation des films minces issue de l’hypothèse de lubrification est résolue séparément dans
la première zone. Dans le corps du volume l’équation 1.35 est simplifiée en enlevant le terme
capillaire ainsi que le terme de pression hydrostatique, négligeable pour le films minces.

∂h
−1 ∂  3
ρg sin(α) 2 ∂h
h ρg sin(α) = −
=
h
∂t
3η ∂x
η
∂x
En en ré-écrivant la dérivée particulaire pour un point de la surface :

(C.1)

∂h ∂h dx
dh
=
+
(C.2)
dt
∂t
∂x dt
et en identifiant cette écriture avec l’équation des films minces simplifiée de l’équation
C.1,Huppert [25] détermine la vitesse d’un point de la surface hauteur h donnée et constante :
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ANNEXE C. CALCUL DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPAISSEUR D’UN VOLUME DE
LIQUIDE DÉPOSÉ SUR UNE SURFACE INCLINÉE
dx
ρg sin(α) 2
=
h
dt
η

(C.3)

L’évolution de l’abscisse de ce point est donc donnée par :
x = x0 +

ρg sin(α) 2
ht
η

(C.4)

En considérant que l’écoulement est loin de sa position initiale (x >> x0 ), le terme constant
est négligé et la hauteur s’écrit :
η
ρg sin(α)

h(x,t) =

!1/2  
1/2

x
t

(C.5)

Le volume est conservé au cours du temps ainsi que l’aire transversale A représentée sur la
figure C.1. Cette aire est définie par
Z xN (t)

h(x,t)dx = A

(C.6)

0

où xN est l’abscisse du point de jonction entre les deux zones. Il en résulte l’expression de
xN :
xN =

9A2 ρg sin(α)
4η

!1/3

t1/3

(C.7)

A partir de cette expression, on peut obtenir la vitesse du point de jonction en fonction du
point sur la plaque et l’épaisseur en ce même point
UxN

1
=
3

!

9A2 ρg sin(α) −2
xN
4η

(C.8)
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Annexe D
Calcul de l’épaisseur d’équilibre d’une
flaque sur une plaque plane avec les
équations d’Euler-Lagrange
En deux dimensions, l’épaisseur de la zone centrale de la flaque est donnée par l’équation
1.17 :
h0 = 2lc sin

1

θ
2

Hauteur de la flaque en deux dimensions par minimisation de l’énergie totale sous contrainte

La démonstration de de Gennes et al. [11] fait intervenir la force d’angle de contact, mais il
est possible de retrouver cette expression en effectuant une minimisation de l’énergie du système
en prenant la contrainte du volume constant.
Il s’agit donc de trouver le minimum de la fonctionnelle G = E−λV , où E est l’énergie totale
du système, V son volume et λ le multiplicateur de Lagrange
du système. Si la fonctionnelle
R
s’écrit sous la forme d’une intégrale d’une fonction f : G = f (z, ż)dx (où z et ż) sont considérés
comme des variables indépendantes) deux conditions sur l’extremum de G peuvent être écrite
à partir de f :
d
−
dx

∂f
∂ ż

!

∂f
=0
∂z

+

(D.1)

∂f
− f = constante
∂ ż
Ces expressions sont les équations d’Euler-Lagrange.
Pour le système en 2D, l’énergie de la surface est intégrale de la surface de
ż

(D.2)

ρgh2
ef ilm (h) =
+ γSL + γLV 1 + ḣ2
(D.3)
2
Donc la fonctionnelle l’énergie en prenant en compte la contrainte du volume (ici la surface)
constante s’écrit :
q

G=

Z R
−R

ρgh2
+ γSL + γLV
2
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q

1+

ḣ2 dx

−λ

Z R
−R

hdx

(D.4)
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Mettre tous les termes dans la même intégrale donne donc
G=

Z R
−R

ρgh2
+ γSL + γLV
2

q

!

1 + ḣ2 − λh dx

(D.5)

Ce qui permet d’obtenir l’expression de f :
ρgh2
+ γSL + γLV
f (h,ḣ) =
2

q

1 + ḣ2 − λh

(D.6)

Á partir de cette expression, on peut appliquer les deux conditions (équations D.1 et D.2)
pour obtenir les conditions sur le minimum d’énergie :
ḣ
∂f
∂f
= γLV q
= ρgh − λ et
∂h
∂ ḣ
1 + ḣ2

(D.7)

De la première on déduit :


− γLV



ḣ
ḧ
d 
 + ρgh − λ = 0 ⇒ −γLV
q
+ ρgh − λ = 0
dx
(1 + ḣ2 )3/2
1 + ḣ2

(D.8)

Et le développement de la seconde donne :
ḣ2

ρgh2
−
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− γLV q
2
2
1 + ḣ


ḣ2

− γLV  q
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1 + ḣ
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ρgh2
− λh = cste∗
−
2

(D.10)
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ρgh2
− γLV q
−
− λh = cste∗
2
1 + ḣ2
1

(D.11)

En appliquant les conditions aux limites sur les équations D.8 et D.11, la valeur du coefficient
λ et de la constante peuvent être exprimées :
— En r = R, h = 0 et ḣ = − tan θ : −γLV √ 1 2 = −γSV | cos θ| = cste∗
1+tan θ

— En 0 :h = h0 et ḣ, ḧ = 0 : λ = ρgh0
 2

ρgh
D’où en exprimant l’équation D.11 en r = 0, il est obtenu que −γLV − 2 0 − ρgh20 =
−γSV | cos θ|, ce qui donne
ρgh20
= γSV (1 − | cos θ|)
(D.12)
2
et qui permet de retrouver effectivement la valeur de l’épaisseur au centre attendue.

2

Hauteur de la flaque en trois dimensions par minimisation de l’énergie totale sous contrainte
En trois dimensions, la fonctionnelle G s’exprime :
G = 2π

Z R
0

ρgh2
+ γSL + γLV
2

q

1+

ḣ2 rdr

− λ2π

Z R
−0

hrdr

(D.13)
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Étant donné que l’intégrale
est exprimée en coordonnées polaires, la fonction f a identifier
R
et celle telle que G = G = f (z, ż)rdr en prenant en compte l’élément de surface correct. La
fonctionnelle est donc :
f (h,ḣ) =

ρgh2
+ γSL + γLV
2

q

1 + ḣ2 − λh

(D.14)

soit exactement la même que dans le cas bi-dimensionnelle. Il s’en suit que l’épaisseur
centrale est effectivement identique à la valeur calculée sur le bilan de forces 2D, c’est à dire
h0 = 2lc sin

3

θ
2

(D.15)

Volume de la flaque

L’expression précédente permet de calculer l’épaisseur au centre de la flaque et de la lier aux
propriétés du liquide et à l’angle de contact. Dans cette partie le rayon maximal de la flaque a
l’équilibre est exprimé pour prendre en compte ces paramètres.

3.1

Profil antisymétrique de la flaque

La première étape pour calculer le volume de la flaque est de déterminer le profil d’un
section. Écrire l’expression de la pression à l’interface avec d’un côté la pression hydrostatique
due à la gravité et de l’autre la pression de Laplace permet d’obtenir l’équation D.16



d2 h


1 


dx2
γ − 
+
 = ρg (h0 − h(x))

 2 3/2


R
−
x
0
dh
1 + dx

(D.16)

En faisant l’hypothèse d’un profil uniquement en deux dimensions dans l’approximation des
petits angles de contact, un des deux rayons de courbure disparaît et la courbure restante se
simplifie. L’équation devient :
−γ

d2 h
= ρg (h0 − h(x))
dx2

(D.17)

qui a une solution de la forme :
x
x
h(x) = h0 + A exp
+ B exp −
lc
lc








(D.18)

Les conditions aux limites donnent h(0) = 0 et h(+∞) = h0 . Il s’ensuit que A = 0 et
B= −h0 . L’expression du profil est donc donné par l’équation D.19, et est représenté sur la
figure D.1.
x
1 − exp −
lc



h(x) = h0





(D.19)

Le calcul de la dérivée à l’origine donne h0 = lc tan θ. En reprenant l’expression de h0 , on
trouve que 2 sin 2θ = tan θ ce qui est vrai dans l’approximation des angles faibles.
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PLAQUE PLANE AVEC LES ÉQUATIONS D’EULER-LAGRANGE

Figure D.1 – Profil adimensionnel de la hauteur correspondant à l’équation D.19. A partir
de x ≈ 5lc , l’épaisseur d’équilibre est quasiment atteinte

3.2

Volume de la flaque

À partir de l’expression du profil, le volume se calcule comme il suit :
Ω = 2π

Z R0 Z h(x)
0

0

xdxdz = 2πh0

Z R0
0

x
x(1 − exp − )dx
lc




(D.20)

d’où
"

Ω = 2πh0

x
R02 Z R0
−
x exp −
dx
2
lc
0




#

(D.21)

L’intégrale restante se calcule au moyen d’une intégration par partie.
Z R0
0



x exp −

x
x
dx = −lc x exp −
lc
lc








R0

−

Z R0
0

0



−lc exp −

x
dx
lc


(D.22)



Pour un rayon R0 supérieur à lc , d’où exp − Rlc0 se réduit à 0. L’intégrale se simplifie donc
en :
Z R0

x
dx ≈ lc2
(D.23)
lc
0
Ce qui permet d’obtenir l’expression qui lie le volume et le rayon d’un volume de liquide
axisymétrique supposé à l’équilibre sur une surface plane :


lc exp −

"

Ω = 2πh0



R02
− lc2
2

#

(D.24)

Annexe E
2
H
Calcul des fonctions m(θ) et S
1

Calotte circulaire

Figure E.1 – Schéma de la calotte circulaire avec les notations correspondantes. La tangente
[ = π − θ. D’après les relations d’angle
au cercle en A est perpendiculaire au rayon, donc CAO
2
dans le triangle rectangle AOC, l’angle de contact se retrouve au sommet du secteur circulaire :
[ = 2θ.
ACB

1.1

Calcul de la fonction

H2
S

En utilisant les notation de la figure E.1, on a directement l’expression de H en fonction de
l’angle de contact θ et du rayon du cercle R :
H = R(1 − cos θ)

(E.1)

La surface transversale du bourrelet S (en gris sur la figure E.1) se calcule par la différence
des aires du secteur circulaire entre les point A et B et celle du triangle ABC :
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H2
S

S(θ,R) = AAB − AABC
1
= θR2 − R2 sin (2θ)
2
= R2 (θ − sin θ cos θ)

(E.2)

H2
(1 − cos θ)2
=
S
θ − sin θ cos θ

(E.3)

D’où
f1 (θ) =

1.2

Calcul du cœfficient m

Expression du facteur m(θ) de la vitesse moyenne dans le bourrelet supposé de la forme
d’une lentille circulaire de Podgorski et al. [46] :
hV i = mH 2

ρg sin α
η

(E.4)

Expression complète de hV i d’après Bankoff [1] :
1Zr Zh
hV i =
v(z)dzdy
S −r 0
Avec l’expression de la section transversale :
hV i =

(1 − cos θ)2
ρg sin α Z r 3
h (y)dy
H 2 (θ − sin θ cos θ) 3η
−r

(E.5)

(E.6)

changement de variable y = R sin ψ
Z w/2
w/2

3

h (y)dy =

Z θ

h3 (R sin ψ)R cos ψdψ

(E.7)

−θ

Hauteur en fonction de l’angle de contact
h(R sin ψ) = R (cos ψ − cos θ)

(E.8)

(1 − cos θ)2
ρg sin α 4 Z θ
hV i = 2
R
(cos ψ − cos θ)3 cos ψdψ
H (θ − sin θ cos θ) 3η
−θ

(E.9)

d’où

d’après (E.3), se simplifie en
H2
ρg sin α Z θ
hV i =
(cos ψ − cos θ)3 cos ψdψ
2
(1 − cos θ) (θ − sin θ cos θ) 3η
−θ

(E.10)

L’intégrale du terme de droite, notée Int, se développe :
1
(36θ − 28 sin(2θ) − sin(4θ) + 24θ cos(2θ))
(E.11)
16
Les relations trigonométriques permettent d’exprimer l’intégrale uniquement en fonction de
sin θ et cos θ :
Int(θ) =

Int(θ) =

15
13
1
θ − 3θ sin2 θ −
cos θ sin θ − cos3 θ sin θ
4
4
2

(E.12)
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hV i = mH 2

m(θ) =

ρg sin α
η

(E.13)

1 15θ − 12θ sin2 θ − 13 cos θ sin θ − 2 cos3 θ sin θ
12
(1 − cos θ)2 (θ − sin θ cos θ)

(E.14)

Table E.1 – Evolution du coefficient m en fonction de l’angle de contact

2

θ(◦ )

1

10

30

50

70

90

m(θ)

0,229

0,229

0.231

0.235

0.241

0.25

Calotte bi-circulaire

Le modèle du bourrelet en calotte bi-circulaire a été utilisé par Feldmann et al. [18]. Il
consiste en un bourrlet défini par deux cercles qui définissent l’avant et l’arrière du bourrelet,
qui sont joint au sommet, correpondant à l’épaisseur la plus élevée. Comme représenté sur la
figure E.2, il y a donc deux rayons, Ra et Rc et deux centres, alignés sur une droite verticale
qui passe par le sommet du bourrlet

Figure E.2 – Schéma de la calotte bi-circulaire avec les notations correspondantes. Les deux
cercles qui génèrent le bourrelet sont représentés en pointillées

2.1

Calcul de la fonction

H2
S

L’expression de la surface totale de la section du bourrlet bi-circulaire est simplement la
somme des demi-surfaces des bourrelets circulaires correspondants aux deux cercles générateurs. :
H2
H2
S(θr ,Rr ) =
et S(θa ,Ra ) =
(E.15)
2f (θr )
2f (θa )
d’où
S(θr ,Rr ,θa ,Ra ) =


H2 
f (θr )−1 + f (θa )−1
2

(E.16)
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La fonction

H2
S

pour le modèle bi-circulaire (notée f2 ) est donc donnée par l’équation E.17

−1
H2
= f2 (θr ,θa ) = 2 f (θr )−1 + f (θa )−1
S

2.2

H2
S

(E.17)

Calcul du cœfficient m

De la même façon que pour le bourrelet circulaire, l’expression de la vitesse moyenne dans le
bourrelet bi-circulaire peut s’écrire en faisant apparaître l’épaisseur maximale H et la fonction
H2
définie par l’équation E.17.
S
hV i =

f2 (θr ,θa ) ρg sin α Z r 3
h (y)dy
H2
3η
−r

(E.18)

L’intégrale de la surface est découpée pour décrire chacune des deux secteurs circulaires de
la figure E.2 :
Z ra

Z 0

3

h (y)dy =

−rr

3

h (y)dy +

−rr

Z ra

h3 (y)dy

(E.19)

0

De la même façon que pour la calotte circulaire, les deux intégrales peuvent se ré-écrire :
Z 0
rr

h3 (y)dy = Rr4

Z ra

Z 0

h3 (y)dy = Ra4

0

−θr

Z θa
0

(cos ψ − cos θr )3 cos ψdψ

(E.20)

(cos ψ − cos θa )3 cos ψdψ

(E.21)

La fonction (cos ψ − cos θ)3 cos ψ est paire, donc chaque intégrale se déduit immédiatement
du calcul de l’intégrale effectué dans le développement sur la calotte circulaire (éq. E.12).
1 Z θr
Int(θr )
(cos ψ − cos θr ) cos ψdψ =
(cos ψ − cos θr )3 cos ψdψ =
2 −θr
2
−θr

Z 0

3

(E.22)

Int(θa )
(E.23)
2
0
En introduisantant ces expressions dans l’équation de la vitesse moyenne E.18 elle se ré-écrit
comme il suit :
Z θa

(cos ψ − cos θa )3 cos ψdψ =

f2 (θr ,θa ) ρg sin α
4 Int(θr )
4 Int(θa )
hV i =
R
+
R
r
a
H2
3η
2
2

!

(E.24)

Les rayons Rr et Ra s’expriment en fonction de H et des angles de contact d’après la relation
E.3, ce qui permet d’exprimer de façon compacte la vitesse moyenne :
hV i = H

2 ρg

sin α f2 (θr ,θa )
3η
2

Int(θr )
Int(θa )
+
4
(1 − cos θr )
(1 − cos θa )4

!

(E.25)

D’après la définition du coefficent m dans l’équation E.4, ce paramètre s’exprime donc à
partir des fonction f2 (θr , θa ) (éq.E.17) et Int(θ) (éq. E.12) :
f2 (θr ,θa )
m2 (θr , θa ) =
6

Int(θr )
Int(θa )
+
(1 − cos θr )4 (1 − cos θa )4

!

(E.26)
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3

Calotte polynomiale de degré 3

Dans cette section, la description de l’interface liquide/air bi-dimentionelle par par un polynôme d’ordre 3 de Solti et Trontin [57] est reprise. Le polynôme est de la forme
h(x) = ax3 + bx2 + cx + d

(E.27)

Ce polynôme a l’avantage d’être unique pour un quadruplé (xr , xa , θr , θa ) donné. À partir
de ces données géométriques, les coefficients de E.27 sont donnés par le système












h(x = 0) =
dh
=
dx x=0
h(x = xa ) =
dh
=
dx x=xa

0
tan θr
0
− tan θa

ce qui donne












a
b
c
d

= x12 (tan θr − tan θa )
a
(2 tan θr − tan θa )
= −1
xa
= tan θr
= 0

Si on considère θr > θa , le coefficient a est négatif. Pour des angles compris entre 0 et 90◦ ,
la courbe passe par un extremum entre 0 et xa et un autre pour une abcisse négative.

Figure E.3 – Schéma de la calotte circulaire avec les notations correspondante. La tangente
[ = π − θ. D’après les relations d’angle
au cercle en A est perpendiculaire au rayon, donc CAO
2
dans le triangle rectangle AOC, l’angle de contact se retrouve au sommet du secteur circulaire :
[ = 2θ.
ACB

3.1

Calcul de la fonction

H2
S

La surface de la section se calcule directement avec l’intégrale du polynôme entre 0 et xa :
S=

Z xa
0

x4a
tan θa + tan θr
x3a
x2a
hdx = a + b + c = x2a
4
3
2
12

L’abscisse correspondant à la hauteur maximale est celle pour laquelle
résoudre l’équation
3ax2 + 2bx + c = 0

(E.28)
dh
dx

= 0, d’où il faut

(E.29)
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H2
S

Le calcul du discriminant donne
∆ = 4b2 − 12ac =


4 
2
2
tan
θ
+
tan
θ
−
tan
θ
tan
θ
r
a
r
a
x2a

(E.30)

Le discriminant est positif pour touts les couples (θa ,θr ), d’où les solution du polynôme de
degré 2 sont données par :

x1,2

q
√
2 tan θr − tan θa ± tan θr2 + tan θa2 − tan θr tan θa
−2b ± 2 b2 − 3ac
= xa
=
6a
3 (tan θr − tan θa )

(E.31)

L’abscisse correspondant à la hauteur maximale de la goutte est nécessairement positive
compte tenu de la forme de la courbe. Puisque (tan θr − tan θa ) est négatif, l’abscisse correspondant à la hauteur maximale est

xH = xa

2 tan θr − tan θa −

q

tan θr2 + tan θa2 − tan θr tan θa

3 (tan θr − tan θa )

= xa f ∗ (θr ,θa )

(E.32)

Si θr = 0, f ∗ se réduit à 2/3. Si θr = θa , f ∗ = 0,5 par continuité (développement de
θa = θr + ).
L’épaisseur maximale H est déterminée en introduisant cette abscisse dans l’équation de la
surface libre :
H = h(xH ) = xH (ax2H + bxH + c) =

xH
(bxh + 2c)
3

(E.33)

xH
xa
(bxh + 2c) = f ∗ (θr ,θa ) [2 tan θr − (2 tan θr − tan θa )f ∗ (θr ,θa )]
(E.34)
3
3
En introduisant la fonction f ∗∗ (θr ,θa ) = f ∗ (θr ,θa ) [2 tan θr − (2 tan θr − tan θa )f ∗ (θr ,θa )],
l’épaisseur maximale s’exprime
H=

H=
La fonction

H2
S

xa ∗∗
f (θr ,θa )
3

pour le modèle polynomial (notée f3 ) est donc donnée par l’équation E.36 :
H2
4 f ∗∗ (θr ,θa )2
=
S
3 tan θr + tan θa

3.2

(E.35)

(E.36)

Calcul du cœfficient m

De la même façon que pour le bourrelet circulaire, l’expression de la vitesse moyenne dans
le bourrelet bi-circulaire fait apparaître une intégrale du cube de l’épaisseur local :
hV i =

1 Z xa Z h
1 ρg sin α Z xa 3
v(z)dzdy =
h (y)dy
S 0 0
S 3η
0

(E.37)

L’intégrale du polynôme de référence entre 0 et xa donne :
Z xa
0

h3 (y)dy =

1 4
x (tan θr + tan θa )(tan2 θr + tan θa tan θr + tan2 θa )
840 a

(E.38)
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En utilisant l’expression de la surface E.28 et l’intégrale précédente, l’expression de la vitesse
moyenne s’écrit :
hV i =

ρg sin α x2a
(tan2 θr + tan θa tan θr + tan2 θa )
η
210

(E.39)

xa peut être exprimé à partir de H : x2a = 9H 2 /f ∗∗ (θr ,θa ). La vitesse moyenne peut être
donc exprimée en fonction de l’épaisseur maximale H :
hV i =

ρg sin α
9H 2
(tan2 θr + tan θa tan θr + tan2 θa )
η
210f ∗∗ (θr ,θa )2

(E.40)

Ce qui permet d’identifier l’expression du paramètre m3 pour le modèle du bourrelet polynomial :
m3 =

3
70f ∗∗ (θr ,θa )2

(tan2 θr + tan θa tan θr + tan2 θa )

(E.41)

243
= 0.216964... pour tout angle d’avancé, et
Dans les deux cas extrêmes, si θr = 0, m = 1120
16
pour θr = θa , m = 70 = 0.22857... pour tous les angles.

Annexe F
Développements théoriques pour les
arches sèches
1

Expression générale de la courbure au sommet
!

x(ψ)
est le paramétrage non-nécessairment normal d’une courbe paraméy(ψ)
trée, l’expression du rayon de courbure est :
~ (ψ) =
Si M

Rc (ψ) =

3
~
dM
(ψ)
dψ
 ~

2 ~
dM
det dψ (ψ), ddψM2 (ψ)

(F.1)

où det désigne le produit mixte.
dx
Dans le cas du modèle des arches sèches, x = f (ψ), d’où dx = f 0 (ψ)dx, et dy = − tan
=
ψ

0

− ftan(ψ)
dψ. Les dérivées de M s’expriment donc
ψ
~ (ψ)
dM
=
dψ

x0 (ψ)
y 0 (ψ)

f 0 (ψ)
0
− ftan(ψ)
ψ

!

=

!

~ (ψ)
d2 M
→
=
dψ 2

00

− ftan(ψ)
ψ

f 00 (ψ)
2ψ
+ f 0 (ψ) 1+tan
tan2 ψ

!

(F.2)

Le produit mixte des deux est donné par :




~ (ψ) d2 M
~ (ψ)
dM
1 + tan2 ψ
 = [f 0 (ψ)]2 ∗
det 
,
dψ
dψ 2
tan2 ψ

(F.3)

Et la normede la dérivée est donnée par :
~ (ψ)
dM
dψ
Au sommet de l’arche, ψ =

π
,
2

3



f 0 (ψ)
= f 0 (ψ) +
tan ψ


d’où det

~ (ψ) d2 M
~
dM
, dψ(ψ)
2
dψ

!2 3/2



(F.4)



= f 0 ( π2 )2 et

~ (ψ)
dM
dψ

3

3

= f 0 ( π2 ) .

L’expression du rayon de courbure au sommet
π
π
Rc ( ) = f 0 ( )
(F.5)
2
2
D’après 1.79, f 0 ( π2 ) = −R, d’où on retrouve bien que le rayon de courbure au sommet de
l’arche est le facteur R
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π
2

 

Rc

2

=R

(F.6)

Forme de l’arche sèche dans le modèle de Sebilleau et
al.

Sebilleau et al. [54] étendent le modèle de Podgorski [47]. Ils considèrent le même bilan
des forces que le modèle précédent (équation 1.76), mais en affinent l’expression de la vitesse
moyenne hV i dans le bourrelet en considérant le bilan de quantité de mouvement entre deux
sections de bourrelet incluant d’une part le flux de quantité de mouvement issu du film liquide
adjacent et d’autre part le frottement visqueux au niveau de la paroi.
2Γ sin ψhU i +

νhU i
= (hU 2 ) cos ψ sin ψ + gS(ψ) sin α cos ψ
mf1 (θ)

(F.7)

Toutefois, Sebilleau et al. [54] simplifient l’équation précédente en négligeant la contribution
du flux de quantité de mouvement issu du film liquide adjacent dans l’expression de la vitesse
moyenne hV i, en considérant que le nombre de Froude est faible (de l’ordre de 10−2 ). En utilisant
la nouvelle expression de la vitesse dans le bilan des forces agissant sur l’élément de bourrelet
considéré, ils obtiennent une nouvelle expression analytique reliant l’abscisse x à l’angle ψ.
x=R

1
cos ψ
2mf1 (θ)
avec g(θ) =
2
1 + g(θ)Γ sin ψ sin ψ
ν

(F.8)

Le bilan avec prise en compte de la quantité de mouvement à travers l’élément de bourrelet
F.7 permet d’obtenir la paramétrisation de x en fonction de l’angle ψ (équation F.8) :
x=R

cos ψ
1
1 + g(θ)Γ sin ψ sin2 ψ

(F.9)

Compte tenu de la complexité de l’expression de l’abscisse, il est pertinent de séparer l’expression de x en une première partie qui correspond au modèle simple et une partie supplémentaire :
x = f (ψ) + f ∗ (ψ) avec f (ψ) = R

g(θ)Γ
cos ψ
cos ψ
et f ∗ (ψ) =
2
sin ψ
1 + g(θ)Γ sin ψ sin ψ

(F.10)

À partir de l’expression de l’abscisse, la paramétrisation de l’ordonnée y se déduit par
différentiation de la même façon que pour le modèle simple :
R
y=
3

!

Z ψ
1 − 3 cos2 ψ
cos ϕ
1
g(θ)Γ
−1 +R
d
3
sin ψ
1 + g(θ)Γ sin ϕ sin ϕ
π/2 tan ϕ

!

(F.11)

Il est nécessaire de faire apparaître la variation d’angle dϕ dans le terme intégré :
!

!

1
1
g(θ)Γ
cos2 ϕ
+
dϕ
1 + g(θ)Γ sin ϕ sin2 ϕ (1 + g(θ)Γ sin ϕ)2 sin ϕ
(F.12)
Pour obtenir y, il faut donc intégrer entre ϕ = π/2 à ϕ = ψ l’intégrande :

1
g(θ)Γ
cos ϕ
d
tan ϕ
1 + g(θ)Γ sin ϕ sin ϕ

cos ϕ
= −g(θ)Γ
sin ϕ

1 + 2g(θ)Γ sin ϕ − g(θ)Γ sin3 ϕ
− g(θ)Γ cos ϕ
(1 + g(θ)Γ sin ϕ)2 sin3 ϕ

!

(F.13)
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L’intégration est plus aisée en décomposant cette expression en une fraction rationnelle
dont les différents termes ont pour dénominateur les différentes puissances de sin ϕ et de 1 +
g(θ)Γ sin ϕ :
1
g(θ)2 Γ2
g(θ)3 Γ3
g(θ)Γ(g(θ)2 Γ2 − 1)
− g(θ)Γ cos ϕ
−
+
+
sin3 ϕ
sin ϕ
1 + g(θ)Γ sin ϕ
(1 + g(θ)Γ sin ϕ)2

!

(F.14)

Le changement de variable sin ϕ = X permet de faire apparaître des fonctions dont les
primitives sont classiques. La primitive de constante nulle de l’expression totale est donc :
"

#

"

1
1 1
+g(θ)3 Γ3 [ln sin ϕ]−g(θ)3 Γ3 [ln(1 + g(θ)Γ sin ϕ)]+g(θ)Γ(g(θ)2 Γ2 −1)
g(θ)Γ
2
2 sin ϕ
1 + g(θ)Γ sin ϕ
(F.15)
À partir de cette primitive, l’intégration entre π/2 et ψ donne le paramétrage de l’ordonnée
y en fonction de ψ :
!

!

g(θ)Γ
1 − 3 cos2 ψ
1
−1 +R
−1
3
sin ψ
2
sin2 ψ
!
(1 + g(θ)Γ) sin ψ
3 3
+Rg(θ) Γ ln
1 + g(θ)Γ sin ψ
!
1 + g(θ)Γ
−1
+Rg(θ)Γ(g(θ)Γ − 1)
1 + g(θ)Γ sin ψ

R
y =
3

3

(F.16)

Démonstration de l’expression des composantes de l’équilibre détaillé

Le bilan précédent est effectué dans une section de bourrelet et ignore plusieurs contributions. Pour les prendre en compte il est nécessaire de considérer non plus une simple section du
bourrelet mais une portion élémentaire tridimensionnelle de ce bourrelet telle que représentée
figure F.1.

Figure F.1 – Élement de bourrelet considéré avec les notations, d’après Podgorski [47]

L’élément est centré autour du point de la ligne triple indexé par l’angle ψ. Il forme un arc
de cercle qui a pour centre le centre de courbure O et un écartement angulaire dψ. Le début
du bourrelet est donc indexé par ψ + dψ
, et la fin par ψ − dψ
.
2
2

#
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L’élément est considéré comme étant localement circulaire de rayon extérieur R(ψ) et de
rayon intérieur R(ψ) − L(ψ), L(ψ) étant la largeur maximale du bourrelet, supposé être une
lentille circulaire de rayon r(ψ) dont l’angle d’inclinaison à l’intersection avec la plaque est
l’angle de contact θ.
Plusieurs relations géométriques entre les différents paramètres peuvent être effectuées :
— la longueur ds en fonction du rayon et de l’écartement angulaire :
ds = R(ψ)dψ

(F.17)

— la longueur ds0 en fonction de ds :
L(ψ)
ds = ds 1 −
R(ψ)

!

0

(F.18)

— la surface S(ψ)en fonction de l’angle de contact θ et du rayon r(ψ) :
S(ψ) = r(ψ)2 (θ − cosθ sin θ)

(F.19)

— la largeur du bourrelet s’exprime aussi en fonction de l’angle de contact et du rayon
L(ψ) = 2r(ψ) sin θ

3.1

(F.20)

Poids du bourrelet

Le poids de l’élément de bourrelet se déduit de son volume :
L(ψ)
ds + ds0
) = S(ψ)ds 1 −
dΩ = S(ψ)(
2
2(ψ)

!

!

~ = −ρgS(ψ)ds 1 − L(ψ) ~ez
⇒ dP
2R(ψ)

(F.21)

Le bilan des force s’effectue dans la direction ~eψ et la composante du poids dans cette
direction est :
!

L(ψ)
dPψ = −ρgS(ψ)ds 1 −
sin α sin ψ
2R(ψ)

(F.22)

En prenant en compte F.19 et F.20, dPψ s’exprime uniquement en fonction de R(ψ) et
S(ψ) :
!

S(ψ)1/2
sin θ
dPψ = −ρgS(ψ)ds 1 −
sin α sin ψ
R(ψ) (θ − sin θ cos θ)1/2

3.2

(F.23)

Résultante des forces liées à la courbure

Du fait de la courbure, la résultante des forces liées à la tension de surface est plus complexe que celle présentée dans l’équation 1.75. Cette résultante prend en compte trois forces
représentées sur la figure F.2.
~ 1 prend en compte la tension capillaire qui s’exerce sur toute
La première de ces forces dF
la longueur de la ligne extérieure (la ligne triple) et la ligne intérieure du bourrelet, pas pas
seulement de façon ponctuelle comme dans le cas du bilan simple. Comme la ligne extérieure
est plus courte que la ligne intérieure est que la force qui s’y exèrce n’est pas parallèle au plan
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de l’écoulement, les forces capillaires seront plus importantes à l’intérieur qu’à l’extérieur et la
force résultante sera dirigée vers l’intérieur du film, donc dans la direction opposée au vecteur ~eψ .
La seconde et la troisième sont dues au fait que les surfaces d’entrée et de sortie du bour~2
relet ne sont pas parallèles, et donc que les forces qui s’y exercent ne se compensent pas. dF
correspond à l’action de la tension de surface qui tire la surface de l’élément de bourrelet tandis
~ 3 représente la pression que le reste du bourrelet impose à l’élément. Il en résulte que
que dF
~ 2 sera dirigée dans le sens de ~eψ et dF
~ 3 dans le sens opposé.
dF

Figure F.2 – Les trois forces liées au effet de courbure et de tension superficielle, d’après [47]

~ 1 s’écrit comme l’intégrale des contributions de tension superficielle pour un angle comme
dF
par la tension superficielle sur l’intérieur et l’extérieur du bourrelet est la tension de surface
multipliée par la longueur de ces lignes. Il est donc nécessaire de faire apparaître la contribution
de chaque point de la ligne triple, donc en faisant varier l’angle Ψ de la tangente de la ligne
et ψ + dψ
:
triple entre ψ − dψ
2
2
~1 =
dF

Z ψ+ dψ
2
ψ− dψ
2

γ cos θ~eΨ R(ψ)dΨ −

Z ψ+ dψ
2
ψ− dψ
2

!

γ~eΨ (R(ψ) − L(ψ))dΨ

(F.24)

Comme ~eΨ = − cos Ψ~ex − sin Ψ~ey et que l’angle dψ est petit :
Z ψ+ dψ
2

!

!

dψ
dψ
dψ
~
~
e
dΨ
=
2
sin
−
cos
ψ~
e
−
2
sin
ψ
sin
e
=
2
sin
(− cos Ψ~ex − sin Ψ~ey ) ~eψ
Ψ
x
y
2
2
2
ψ− dψ
2
(F.25)
d’où
Z ψ+ dψ
2
ψ− dψ
2

~eΨ dΨ = ~eψ dψ

(F.26)

~ 1 est alors simplifiée en :
En prenant en compte cette intégrale et ds = R(ψ)dψ, l’écriture de dF
"

~ 1 = γ cos θ − 1 − L(ψ)
dF
R(ψ)

!#

ds~eψ

(F.27)

~ 1 sont conformes au prédictions physiques. En effet, la largeur
Le sens et la direction de dF
du bourrelet est rapidement négligeable par rapport au rayon de courbure donc le terme entre
crochets dans l’équation F.27 se comporte comme cos θ − 1 donc est négatif.
~ 2 et de dF
~ 3 est plus simple puisqu’il ne fait pas intervenir d’intégrales :
Le calcul de dF
~ 2 = γr(ψ)θ(~e dψ − ~e dψ )
dF
ψ− ⊥
ψ+ ⊥
2

2

(F.28)
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~3 = −
dF

γ
S(ψ)(~eψ− dψ ⊥ − ~eψ+ dψ ⊥ )
2
2
r(ψ)

(F.29)

Les deux vecteurs tangentiels ~eψ− dψ ⊥ et ~eψ+ dψ ⊥ sont exprimé dans le repère formé par ~eψ
2
2
et son vecteur orthogonal associé ~eψ⊥ :
~eψ− dψ ⊥ = cos
2

dψ
dψ
~eψ⊥ + sin ~eψ
2
2

!

~eψ+ dψ ⊥
2

dψ
dψ
~eψ⊥ − sin π −
= cos π −
2
2

!

= cos

(F.30)

dψ
dψ
~eψ⊥ − sin ~eψ
2
2

(F.31)

~e . En prenant en compte le fait que dψ soit
Par conséquent ~eψ− dψ ⊥ − ~eψ+ dψ ⊥ = 2 sin dψ
2 ψ
2
2
~ 2 et dF
~ 3 s’expriment plus simplement :
petit et de la relation F.19, dF
~ 2 = 2γr(ψ)θdψ~eψ
dF
~3 = −
dF

(F.32)

γ
S(ψ)dψ~eψ = −γr(ψ)(θ − sin θ cos θ)dψ~eψ
r(ψ)

(F.33)

La direction des deux forces correspond à l’analyse physique.
Il est intéressant d’exprimer la résultante de ces trois forces car des simplifications appa~ 1 + dF
~ 2 + dF
~3 :
~ = dF
raissent. En la notant Σ
"

~ =γ
Σ

!

#

L(ψ)
cos θ +
− 1 ds + 2r(ψ)θdψ − r(ψ)(θ − sin θ cos θ)dψ ~eψ
R(ψ)
"

~ =γ
Σ

!

(F.34)

#

L(ψ)
cos θ +
− 1 ds + r(ψ)(θ + sin θ cos θ)dψ ~eψ
R(ψ)

(F.35)

Remplacer r(ψ), L(ψ) et dψ permet d’avoir une forme compacte de la résultante :
"

#

1/2
~ = γ −(1 − cos θ) + S(ψ) (θ − sin θ cos θ)1/2 ~eψ
Σ
R(ψ)

3.3

(F.36)

Forces effectives dues au flux de quantité de mouvement et à la
pression hydrostatique du film

Ces deux forces ont en commun le fait qu’elles s’exercent sur l’élément de bourrelet à travers
la bande circulaire qui fait la jonction avec le film. Ces deux termes vont donc s’exprimer comme
une intégrale surfacique sur bande de rayon R(ψ), de hauteur hr ef et couvrant un secteur
d’angle de dψ.
Il est plus pratique de calculer cette intégrale en coordonnées cylindriques, dans un repère
dont l’origine est le centre de courbure O de l’élément de bourrelet défini dans la figure F.1.
Cette intégrale double est séparable en un terme qui fait ne intervenir que l’altitude z et un
terme proportionnel à sin ψ.
De manière générale, la force liée au flux de quantité de mouvement s’écrit :
~ i = ṁ~u
F

(F.37)

Donc le long d’une section élémentaire entre le bourrelet et le film, les forces dues à l’inertie
et à la pression p(z) s’écrivent :
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~i =
dF

Z h Z ψ+ dψ
2
ψ− dψ
2

0

~
(−u(z).~ey )(−ρu(z).~ey )dS

Z h Z ψ+ dψ
2

~P =
dF

ψ− dψ
2

0

(F.38)

~
p(z)dS

(F.39)

Le rayon étant constant, l’élément d’intégration en coordonnées cylindriques s’écrit :
~ = R(ψ)dzdΨ~eΨ
dS

(F.40)

Puisque −~eΨ .~ey = sin Ψ, les vecteurs se simplifient :
~i =
dF

Z h Z ψ+ dψ
2
ψ− dψ
2

0

~P =
dF

ρ(u(z))2 sin ΨR(ψ)dzdΨ~ey

Z h Z ψ+ dψ
2
ψ− dψ
2

0

(F.41)

p(z)R(ψ)dzdΨ~eΨ

(F.42)

L’intégrale double peut être séparée en deux facteurs dans les deux cas :
~i =
dF
~P =
dF

Z h

Z h

2

ρu dz

Z ψ+ dψ
2

0

p(z)R(ψ)dz

0

Z ψ+ dψ
2
ψ− dψ
2

ψ− dψ
2

sin ΨR(ψ)dΨ~eψ

dΨ~eΨ =

Z h
0

(F.43)

!

p(z)dz R(ψ)dψ ~eΨ
|

{z

=ds

(F.44)

}

p(z) est la pression hydrostatique donc elle s’exprime p(z) = ρg cos α(heq − z) ce qui permet
~P
d’écrire l’expression de dF
2
~ P = 1 ρg cos α heq ds~eΨ
(F.45)
dF
2
2
La vitesse dans le film est considérée comme parabolique, d’où l’intégrale :
Z h

2 5 ρ3 g 2 sin2 α
h
15 eq
η2

(F.46)

sin θdθ = R(ψ) sin ψdψ = sin ψds

(F.47)

ρu2 dz =

0

L’intégrale dépendant de l’angle donne :
R(ψ)

Z ψ+ dψ
2
ψ− dψ
2

Au final, la force due au flux de quantité de mouvement s’écrit
2 5 ρ3 g 2 sin2 α
~
dFi = heq
sin ψds~ey
15
η2

(F.48)

et sa projection sur le vecteur ~eψ donne :
2 5 ρ3 g 2 sin2 α 2
dF iψ = heq
sin ψds
15
η2

(F.49)

Annexe G
Bilan des forces sur une goutte isolée
Podgorski [47] établit un bilan des forces simples pour une goutte isolée sur un plan incliné,
comme présentée sur la figure G.1.

Figure G.1 – Bilan des forces sur la goutte isolée sur le plan incliné. D’après Podgorski [47].

Les trois forces sont :
~ sous lequel la goutte s’écoule. La composante tangentielle à la paroi est
— son poids P,
donnée par ρΩg sin α .
~ η au niveau de la paroi inférieure. Cette contrainte s’opposant
— la contrainte visqueuse F
au mouvement, augmente linéairement avec la vitesse de la tête.
~ contact qui s’appliquent sur la face amont de la tête
— la résultante des forces interfaciales F
du ruisselet et au niveau de la ligne triple liquide/solide. La tension s’exerçant au niveau
de la ligne triple dépend de l’angle de contact et de l’hystérésis .
Podgorski [47] exprime la contrainte visqueuse en considérant que les effets inertiels sont
négligeables. un écoulement de poiseuille se forme dans la goutte, ce qui permet d’obtenir l’ordre
de grandeur des effets visqueux :
U
A
(G.1)
h
Où U est la vitesse de la goutte, h son épaisseur maximale et A la surface de contact entre
la goutte et la paroi. En considérant la goutte comme étant une calotte sphérique, le rapport
A/H est de l’ordre de Ω1/3 . La force résultante des contraintes visqueuses s’écrit donc :
Fη ∼ η
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Fη ∼ ηU Ω1/3

(G.2)

La résultante de forces interfaciale est obtenue par l’intégration de la force de tension de
surface en chaque point de la ligne de contact. Elle est donc donnée par :
Fγ =

Z

γ cos θ cos βdL

(G.3)

L

Où L est la longueur de la ligne triple et β l’angle entre la direction de l’écoulement et celle
de la normale à la ligne triple. De la même façon que pour le rapport A/H, considérer cette
goutte comme une calotte sphérique permet d’écrire L ∼ Ω1/3 . En introduisant
1Z
∆θ =
cos θ cos βdL
L L
, la résultante des forces interfacialles s’écrit :
Fγ ∼ γΩ1/3 ∆θ

(G.4)

(G.5)

Le bilan de ces forces à l’équilibre (à vitesse constante) est donc donné par l’annualtion de
ces forces :
P = Fγ + Fη ⇒ ρΩg sin α ∼ ηU Ω1/3 + γΩ1/3 ∆θ

(G.6)

Le bilan adimensionnel est donné par :
ηU
ρgΩ2/3
sin α ∼
+ ∆θ
γ
γ

(G.7)

En faisant apparaître le nombre capillaire Ca et le nombre de de Bond Bo, ce bilan se
réécrit :
Bo sin α ∼ Ca + ∆θ

(G.8)

Annexe H
Détermination de I
Dans cette annexe est présentée la démonstration de l’expression 2.19, qui pour une longueur
 donnée, permet de connaître l’intensité maximale I jusqu’à laquelle relation suivante est
vérifiée :
h(I + 1) − h(I ) ≤ 

(H.1)

En utilisant l’expression 2.17 de la hauteur en fonction de l’intensité mesurée :
I + 1 − I0
I − I0
1
1
− ln 1 −
− − ln 1 −
B
I∞ − I0
B
I∞ − I0










≤

(H.2)

≥ −B

(H.3)

d’où
1
I − I0
I − I0
−
− ln 1 −
ln 1 −
I∞ − I0 I∞ − I0
I∞ − I0
Les logarithmes se simplifient :






1
ln 1 −
(I∞ − I0 ) − (I − I0 )



!

≥ −B

(H.4)

Par croissance de la fonction exponentielle, on a :
1
≥ exp(−B)
I∞ − I
Ce qui permet de retrouver l’expression 2.19
1−

I ≤ I∞ −

1
1 − exp(−B)
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(H.5)

(H.6)

Annexe I
Compléments sur le disque tournant
1

Étalement axisymétrique pour l’huile Finavestan

Contrairement à ce qui a été observé dans la littérature ou précédemment pour un fluide
parfaitement mouillant, l’étalement initial jusqu’au rayon critique Rc , correspondant au début
de la transition film/ruisselets, n’est pas toujours observé. Le rayon critique est de fait égal au
Rc
= 1.
rayon initial R0 : R
0
Néanmoins, pour l’huile Finavestan, un étalement limité est observé comme représenté dans
le tableau I.1.
Table I.1 – Rayon critique adimensionné par le rayon initial pour l’huile Finavestan sur les
différents triplet (Volume-Vitesse de Rotation-Plaque)
Plaque
Volume

Aluminium Poli

Aluminium Anodisé

Verre

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,1

1,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,3

± 0,1

± 0,1

± 0,2

± 0,2

± 0,2

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,3

1,1

1,1

± 0,2

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,3

± 0,2

± 0,2

1,2

1,1

1,0

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

± 0,2

± 0,1

± 0,1

± 0,2

± 0,2

± 0,1

± 0,2

± 0,3

± 0,2

ω1

ω2

ω3

Ces résultats semblent indiquer que la vitesse de rotation n’a pas d’effet sur la valeur du
rayon critique. Néanmoins, la transition s’effectuant lorsque le disque est encore en phase d’accélération, l’influence de la vitesse de rotation sur le comportement axisymétrique ne peut être
observée. En effet, comme le montre la figure 2.5, cette rampe d’accélération est identique quelle
que soit la valeur finale de la vitesse imposée. Il s’agit ici d’une limitation de l’étude liée à un
temps critique tc , caractérisant la transition film/ruisselets, très court comparé à la réponse
du système mécanique utilisé. Ainsi les vitesses de rotation imposées, choisies à partir de la
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Table I.2 – Rayon critique adimensionné par le rayon initial pour la glycérine pure sur les
différents triplet (Volume-Vitesse de Rotation-Plaque)
Plaque

Aluminium Poli

Aluminium Anodisé

Verre

Volume

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

0.1 mL

0.5 mL

1 mL

ω1

1,1 ± 0,1

1,6±0,2

1,7±0,2

1,3±0,2

1,8±0,2

2.2±0,1

1,1±0,2

1,6±0,5

1,5±0,2

ω2

1,2±0,2

1,5±0,2

1,6±0,1

1,3±0,4

2.2±0,1

2.2±0,2

1,0±0,3

1,3±0,5

1,5±0,2

ω3

1,21±0,2

1,4±0,2

1,6±0,2

2.3±0,1

2.2 ±0,1

2.2±0,1

1,1±0,3

1,4±0,5

1,3±0,1

littérature, ne sont pas pertinentes.
La dispersion des mesures rend difficile l’identification claire de l’influence des différents
paramètres sur le comportement du rayon critique pour l’huile Finavestan. Il semble cependant
que le rayon critique adimensionnel soit plus élevé pour les petits volumes et sur le disque en
verre.

2

Comportement des ruisselets en spirale et intermédiaires

Il est observé que la trajectoire des ruisselets n’est pas systématiquement stable dans le
temps. Deux types de variations sont observés : le battement des ruisselets, et le décrochage
de la tête. Le premier est observé sur la glycérine 10 et 90, le second seulement sur la glycérine 90.
Le battement du ruisselet correspond au déplacement des lignes triples du ruisselet en spirale
lors de la rotation du disque. Il est observé expérimentalement que ce déplacement se fait dans
le sens de la rotation du disque, et peut laisser un dépôt derrière lui, comme représenté sur la
figure I.1.

Figure I.1 – Battement du ruisselet sur la glycérine 10 sur la plaque polie. Un film reste sur
la plaque derrière du ruisselet.
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Ce battement est interprété comme résultant de la force centrifuge qui s’exerce sur le liquide
dans le ruisselet. Elle tire le ruisselet vers l’extérieur, ce qui donne l’impression que le ruisselet
“avance” dans le sens de rotation du disque.
Ce comportement indique que la force centrifuge prend progressivement le pas sur la force
de Coriolis. En reprenant le nombre de Reynolds associé à la force de Coriolis de Schwartz et
ρωH 2
Roy [53], ReC = η 0 , l’évolution de deux grandeurs peuvent expliquer le battement.
Plus la viscosité est élevée, plus ce nombre est faible. Même si la valeur de ReC est toujours suffisamment élevé pour que la force de Coriolis soit toujours influente et que le ruisselets
soient courbés, la viscosité influe sur l’importance relative de la force de Coriolis sur l’écoulement. L’ajout de glycérine augmente la viscosité du fluide diminuant ainsi le nombre de
Reynolds de Coriolis. Ainsi, cet ajout, diminue l’effet de la force de Coriolis : pour la glycérine
10, cette force est donc moins importante que pour l’eau, et est donc moins influente sur le
ruisselet. Dans les expériences, le battement est en effet observé uniquement sur la glycérine 10.
Une autre origine à ce phénomène peut être liée à la hauteur du dépôt dans le ruisselet.
Dans les estimations présentées dans le tableau 4.7, le calcul du nombre de Reynolds de Coriolis
était basé sur une épaisseur maximale au repos du liquide.
Cependant pour le ruisselet, il y a une différence entre l’épaisseur caractéristique de la tête
et celle du reste du corps. Cela se traduit par une modification de la valeur du nombre de
Reynolds ReC : plus élevé dans la tête et plus bas dans le corps du ruisselet. L’influence de la
force de Coriolis est ainsi plus importante au niveau de la tête du ruisselet que sur son corps
induisant un mouvement tangentiel de ce dernier sous l’action de la force centrifuge.
Ce comportement rejoint la deuxième observation, celle du décrochage du ruisselet de tête.
Ce phénomène, représenté sur la figure I.2, consiste au décrochage de la tête d’un ruisselet se
déplaçant initialement en spirale. La tête du ruisselet continue sur une trajectoire en spirale,
tandis que le ruisselet qui se redéveloppe ensuite se propage sous la forme d’un ruisselet droit.

Figure I.2 – Décrochage de la tête du premier ruisselet pour la glycérine 90 sur la plaque
anodisée. Le ruisselet qui se développe à la suite du ruisselet est droit.

De la même façon que ce qui a été décrit au chapitre sur les ruisselets transitoires sur la

2. Comportement des ruisselets en spirale et intermédiaires
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plaque inclinée, la vitesse de la tête du ruisselet n’est pas forcément liée au débit s’écoulant à
l’intérieur du ruisselet. Ici la tête va plus vite que le ruisselet et se décroche complètement.
Sur le disque tournant, la tête du ruisselet plus épaisse et située à une distance radiale
plus élevée est soumise, une fois détachée, à une force de Coriolis dominante lui imposant de
poursuivre une trajectoire en spirale. Dans le même temps, le corps du ruisselet est lui soumis
à une action plus majoritaire de la force centrifuge lui imposant une trajectoire plus rectiligne.
Toutefois,il est intéressant de noter que la direction de propagation du ruisselet après le décrochement de sa tête s’effectue suivant une direction tangente et non radiale. Ainsi, il semble,
dans ce cas que la projection normale à la ligne de contact, des différentes forces agissant sur
le fluide (principalement les forces centrifuge, Coriolis et capillaire) se compensent ou tout du
moins s’équilibre le long du ruisselet.
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Resumé
La formation de givre sur les profils aéronautiques présente un danger important pour la
sécurité des appareils. Les stratégies d’anti-givrage peuvent amener à la formation de ruisselets
liquides à la suite de films d’eau continus, mais ces ruisselets ne sont pas pris en compte dans
la simulation des phénomènes et peuvent regeler sur les profils, rendant leur compréhension
nécessaire.
A travers l’étude de la littérature, deux dispositifs sont étudiés. Le premier dispositif est
celui de la plaque inclinée, sur laquelle le liquide s’écoule sous l’effet de la gravité. Le second
dispositif est celui du disque tournant, où un volume de liquide est posé au centre d’un disque :
les forces d’inertie induites par la rotation provoquent l’étalement du liquide.
L’étude du premier dispositif permet d’observer deux états d’équilibre : le pincement lorsque
l’hystérésis est restreinte, et le film parallèle lorsqu’elle est étendue. L’étude de l’état transitoire
montre l’apparition de ruisselets transitoires, dont les lignes triples restent fixées si l’hystérésis
est trop grande. Les codes de simulations utilisés à l’ONERA arrivent à retrouver ces ruisselets
et l’état d’équilibre de pincement, mais l’hystérésis n’est pas prise en compte, et ils n’arrivent
pas à retrouver le comportement en film parallèle.
Les études sur le disque tournant permettent d’étendre une partie des résultats de la littérature mais une influence de l’état de surface sur le déclenchement de la transition est observée
expérimentalement. Il manque des données expérimentales pour être interprété plus en détail.
Un premier modèle est développé pour modéliser le comportement des ruisselets, mais une
meilleure modélisation de l’écoulement dans la tête semble ici aussi nécessaire.

Abstract
The formation of frost on aeronautical profiles presents a significant danger to the safety of
aircraft. Anti-icing strategies can lead to the formation of liquid streams following continuous
films of water, but these streams are not taken into account in the simulation of the phenomena
and can refreeze on the profiles, making their understanding necessary. .
Through studying the literature, two devices are studied. The first device is that of the
inclined plate, on which the liquid flows under the effect of gravity. The second device is that of
the rotating disc, where a volume of liquid is placed in the center of a disc : the inertial forces
induced by the rotation cause the liquid to spread.
The study of the first device makes it possible to observe two states of equilibrium : the
pinching when the hysteresis is restricted, and the parallel film when it is extended. The study
of the transient state shows the appearance of transient streams, whose triple lines remain fixed
if the hysteresis is too large. The simulation codes used at ONERA manage to find these trickles
and the pinch equilibrium state, but the hysteresis is not taken into account, and they cannot
find the behavior in parallel film.
Studies on the rotating disc allow some of the results from the literature to be extended, but
an influence of the surface finish on the triggering of the transition is observed experimentally.
Experimental data are lacking to be interpreted in more detail. A first model is developed to
model the behavior of the streams, but better modeling of the flow in the head seems here also
necessary.
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