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Résumé -  L’utilisation de surfaces avec un gradient de mouillabilité vise à couvrir la surface avec 
des gouttes de petite taille pour permettre un échange de chaleur important. Ainsi l’action du gradient 
de mouillabilité sur la surface du substrat est double : d’une part il permet la conservation d’un régime 
de condensation en gouttes (pour lequel le coefficient d’échange thermique est particulièrement 
important) et d’autre part elle permet l’évacuation de la phase dispersée, favorisant ainsi un 
renouvellement de la surface (échanges thermiques très importants pendant la phase de nucléation). 

Nomenclature  

T température, K 
h coeff. d’échange thermique, Wm2K-1 

k conductivité thermique, Wm-1K-1 
Symboles grecs 
φ densité de flux, W/m2 

Δθ hystérésis d’angle de contact, ° 
θ angle de contact, ° 

Indices et exposants 
p paroi 
e enceinte 
sat saturation 
 

 

1. Introduction 
Dans le contexte actuel de la miniaturisation et de l’augmentation de la puissance des 

composants électroniques, les besoins en refroidissement sont de plus en plus importants. Il y 
a quelques années la densité de flux thermique à dissiper était de quelques dizaines de W/cm2, 
aujourd’hui elle atteint plusieurs centaines de W/cm2. Le challenge à moyen terme est de 
réussir à dissiper une densité de flux de chaleur de 1000 W/cm2.  Dans le cadre de cette 
thématique, l’étude traitée dans ce papier s’est focalisé sur la quantification de l’effet de 
l’hétérogénéité de mouillabilité d’une paroi sur les transferts de chaleur, d’un point de vue 
expérimental. Une application particulière de ce travail concerne les systèmes en situation de 
microgravité, pour laquelle il est crucial de comprendre et de proposer une technique 
innovante et efficace permettant le transfert d’énergie sous forme de chaleur.  

Dans ce papier, on se propose de détailler, dans un premier temps, le processus chimique 
permettant l’obtention du gradient de mouillabilité et l’analyse de la caractérisation à la fois 
de l’angle de contact et de l’hystérésis d’angle de contact (paramètres clés dans la mise en 
mouvement d’une goutte sur une surface quelconque, cf. étude précédente [4]). Dans un 
deuxième temps, les résultats obtenus sur les expériences en condensation avec une telle 
surface modifiée seront présentés.  



 

2. Préparation et caractérisation du substrat 
Un gradient de mouillabilité correctement conçu doit permettre à l’ensemble des gouttes 

d’accéder à la zone où se situe le gradient au cours de leur croissance, soit par le 
positionnement de sites de nucléation préférentiels sur la surface, soit par coalescence de 
plusieurs gouttes. L’utilisation d’un tel gradient permet alors de maintenir un régime de 
condensation en gouttes, même dans le cas des systèmes où la gravité ne peut plus être 
utilisée comme mécanisme d’évacuation de gouttes, c’est pourquoi l’ensemble des résultats 
expérimentaux ont été effectués avec des échantillons à l’horizontal. 

Le gradient de mouillabilité permet de créer un déséquilibre mécanique au niveau du pied 
de la goutte qui déclenche le mouvement de celle-ci sur le substrat. Dans ce paragraphe, on se 
propose de détailler l’approche expérimentale qui a permis de créer un gradient de mouillage 
avec une relativement faible hystérésis d’angle de contact. 

2.1.1. Nettoyage du substrat 
Deux types de substrats ont été utilisés pendant l’ensemble des expériences : le verre et le 

silicium. L’idée est de procéder à un nettoyage de l’échantillon afin de s’assurer qu’il est bien 
hydrophile puis de procéder à un greffage de groupements chimique différent selon la 
position sur le substrat, afin d’obtenir une surface à mouillabilité hétérogène.  

Avant toute chose il est important d’avoir un échantillon propre, nettoyé de toute impureté 
avant de le traiter chimiquement, afin d’éviter toute contamination susceptible de modifier 
l’angle de contact. Les échantillons de silicium et de verre, de dimensions 50x110 mm2, sont 
plongés dans une solution dite Piranha durant 30 minutes. Cette solution est le mélange de 
300 mL de péroxyde d’hydrogène H2O2 à 30% et de 300 mL d’acide sulfurique H2SO4. On 
prépare le mélange Piranha en versant lentement l’acide sulfurique dans le peroxyde 
d’hydrogène, sous hotte et avec protections. Le mélange de ces deux constituants permet la 
formation de l’acide peroxymonosulfurique H2SO5 ou « acide de Caro », un fort oxydant 
servant à nettoyer les résidus organiques sur la surface du substrat. 

Ensuite, les substrats sont rincés à l’eau dé-ionisée pendant plusieurs minutes. Un 
conductimètre électrique permet de savoir quand l’échantillon est propre de toute trace 
chimique provenant du nettoyage à l’acide. Une fois le séchage à l’air comprimé terminé, on 
se rend compte que l’échantillon possède une très grande énergie de surface. En effet, plus 
l’énergie de surface est importante, plus l’angle de contact est faible. Il est alors nécessaire de 
passer rapidement à la phase de traitement chimique pour réaliser le gradient de mouillabilité 
car le substrat capte toutes les espèces chimiques pour réduire son énergie de surface.  

Il existe plusieurs méthodes de traitement pour obtenir un gradient de mouillabilité. Nous 
avons opté pour le traitement par silanisation qui est une méthode bien connue pour la 
fabrication de gradients de mouillage depuis les années 90 [1-4].  

2.1.2. Traitement chimique pour l’obtention d’un gradient de mouillabilité 
Le traitement chimique par silanisation que nous avons mis en œuvre dans le cadre de cette 

étude est inspiré par la méthode utilisée par Chaudhury et Whitesides [1]. La technique 
consiste à exposer une surface de verre ou de silicium au front de diffusion des vapeurs d’un 
produit de silane. Une goutte de silane qui s’évapore conduit à la formation d’un gradient de 
concentration dans la phase gazeuse à proximité de cette goutte. Plus la surface du substrat est 
proche de la goutte de silane, plus l’action du silane est importante. L’angle de contact sur la 
surface est ainsi augmenté, i.e. l’énergie de surface est diminuée.  



 

Le dispositif expérimental du traitement chimique est présenté sur la figure 1. Il est 
constitué d’une chambre d’essai sous vide en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de 
dimensions intérieures 180x180x195 mm3 et extérieures 230x230x300 mm3. L’enceinte est 
parfaitement étanche car le procédé chimique nécessite un environnement sec et surtout sans 
écoulement d’air qui pourrait changer la diffusion naturelle du silane. Enfin, il y a dans 
l’enceinte un support élévateur qui correspond à notre section d’essai. 

  
 

Figure 1 : Photographie et schéma du dispositif expérimental de dépôt chimique. 

Dans un premier temps, on place sur le support élévateur le substrat propre. Une goutte de 
trichloro(octyl)silane est ensuite posée sur une bande de polytétrafluoroéthylène (PTFE). Le 
PTFE étant très inerte chimiquement, on s’assure ainsi qu’aucune réaction chimique ne pollue 
l’environnement dans l’enceinte. Cette languette de PTFE est placée de manière à être au 
centre du substrat à une distance de 1 à 2 mm au dessus de ce dernier. Enfin, on laisse agir les 
vapeurs de silane sur l’échantillon durant une minute et trente secondes. On chauffe ensuite la 
surface traitée, immédiatement après l’attaque, à 100°C durant cinq minutes. Cette dernière 
étape dite de recuit, permet aux liaisons chimiques de se renforcer. 

2.1.3. Caractérisation des surfaces avec gradients de mouillabilité 
Dans un premier temps, nous avons procédé à des mesures d’angles de contact sur 

l’ensemble de l’échantillon en utilisant un Digidrop, en suivant un maillage précis. Les points 
rouges sur la figure 2 représentent les emplacements où les dépôts de gouttes ont été effectués 
et par conséquent où les angles de contact sont connus expérimentalement. Le maillage est 
plus précis au centre car c’est la zone traitée, on cherche donc à avoir une valeur plus précise 
du gradient dans cette région. Pour avoir une cartographie plus détaillée de l’échantillon traité, 
on utilise une fonction d’interpolation sur l’ensemble des valeurs mesurées en utilisant le 
logiciel Matlab. On en déduit une cartographie complète du substrat en traçant l’angle statique 
en fonction de la position comme on peut le voir sur la figure 2. La cartographie nous permet 
de voir clairement l’effet du traitement chimique et de déterminer les zones où le gradient est 



 

le plus important. Plus le gradient est fort et plus la goutte a de chances de ce déplacer. Le 
gradient le plus fort se situe à un centimètre du centre et vaut environ 10° par millimètre.  

Il est à noté que malgré une technique de silanisation radiale (diffusion naturelle des 
vapeurs de silane à partir d’une source placée au centre de l’échantillon), le gradient n’est pas 
tout à fait radial. Cela peut s’expliquer par le fait que la goutte de silane n’est pas forcément 
parfaitement symétrique lorsqu’elle est posée sur le support PTFE ou encore par d’éventuelles 
(faibles) instabilités convectives dans l’enceinte malgré les précautions prises.  

 
Figure 2 : Cartographie des angles de contact sur un échantillon traité par méthode de silanisation. 

Les points rouges représentent les points où la mesure d’angle a été réalisée. 
 

L’hystérésis d’angle de contact Δθ est une grandeur physique qui varie beaucoup d’un 
échantillon à l’autre alors qu’ils sont traités de la même manière. Ce phénomène a un fort 
impact sur la mobilité de la goutte. En effet, il doit être le plus faible possible pour que la 
goutte bouge plus facilement.  

 
Figure 3 : Courbe représentant l’évolution de l’hystérésis d’angle de contact en fonction de la 

position. 

Les échantillons traités puis chauffés à 100°C sur une plaque chauffante immédiatement 
après l’exposition aux vapeurs de silane montrent des hystérésis nettement plus faibles que 
ceux non chauffés, avec des valeurs typiquement égales à 10° au lieu de 30°. Néanmoins, il 
existe d’importantes hétérogénéités spatiales de l’hystérésis d’angle de contact comme le 
montre la figure 3. Ces hétérogénéités de l’hystérésis d’angle de contact ont une influence très 
importante dans la mise en mouvement et la dynamique d’une goutte posée sur une surface 
avec gradient de mouillabilité [4]. 
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3. Intensification des transferts de chaleur 
Considérant une goutte d’eau posée au niveau du gradient, la force subie sur chaque point 

de la ligne triple varie en fonction de la position. La force résultante permet à la goutte de se 
déplacer des régions hydrophobes vers les régions hydrophiles, i.e. des régions de forte 
énergie de surface vers les zones de faible énergie de surface. La goutte d’eau se déplace alors 
vers les zones de plus forte affinité pour diminuer son énergie de surface. On s’intéresse donc 
dans ce paragraphe à la mise en œuvre de ces déplacements dans le cadre de l’intensification 
des transferts de chaleur. Dans un premier temps nous décrirons en détail le dispositif 
expérimental ayant servi à toutes nos expériences et on se penchera ensuite sur la présentation 
et l’analyse des résultats obtenus.  

3.1. Dispositif expérimental 
L’enceinte est un parallélépipède aux arêtes arrondies, de dimensions 200x200x160 mm3 

en duralumin (AU4G), avec une épaisseur de 20 mm. Afin que l’intérieur de l’enceinte reste 
visible, 4 hublot en Pyrex® sont placés sur les faces supérieure, inférieure, et latérales. 
Chaque hublot est serré entre deux joints plats en fluorocarbonne pour assurer l’étanchéité. 
Un cylindre de 70 mm de diamètre, en duralumin traverse l’enceinte, il sert de support au 
porte-échantillon et à l’échantillon. L’enceinte est reliée à deux capteurs de pression : un 
capteur de pression absolue, placé sur la face supérieure afin d’indiquer la pression absolue 
dans l’enceinte, et un second capteur permettant de mesurer la différence de pression entre le 
tube et l’enceinte (voir figure 4).  

 

 
Figure 4 : Photographie de l’enceinte 

instrumentée. 

 
 
 

 
 

Figure 5 : Schéma du cylindre et du porte 
échantillon.. 

 

 
Des cartouches chauffantes sont intégrées dans la masse de l’enceinte, avec des 

thermocouples de type K intégrés, permettant de réguler la température de l’enceinte.  

3.1.1. Porte-échantillon et visualisation 

Le porte-échantillon est illustré dans la figure 5. Le maintien du substrat sur ce porte-
échantillon est réalisé par aspiration, grâce à une pompe à vide reliée au cylindre. Durant le 
cycle de condensation la plaque est refroidie par un circuit d’eau (figure 6) relié à un bain 



 

régulé en température. Ainsi le système d’aspiration permet de créer une différence de 
pression entre l’enceinte et l’intérieur du cylindre. L’avantage de ce dispositif est que la 
surface traitée reste propre et dépourvu de toute irrégularité géométrique qui pourrait 
perturber l’écoulement des gouttes sur la surface. Le porte-échantillon est en polychlorure de 
vinyle (PVC) avec une  conductivité thermique kPVC = 0,2 Wm-1K-1. Il possède la même 
surface que l’échantillon, soit 50x110 mm2. L’échangeur au centre du porte-échantillon a pour 
dimensions 10x20x26 mm3. 

 
  

Figure 6 : Schéma du système d’aspiration du porte-échantillon et de l’échantillon traité. 

 Le comportement dynamique des gouttes d’eau sur la surface de l’échantillon traité 
chimiquement est étudié par visualisation directe, grâce à une caméra Basler A202K. C’est 
une caméra possédant un capteur CCD de résolution maximale 1004x1004 pixel2 et une 
fréquence d’acquisition de 48 fps. On peut voir sur le schéma de la figure 6 qu’un fluxmètre a 
été collé sous la surface du silicium traité. Afin d’assurer un bon contact entre la paroi 
inférieure et le fluxmètre, une fine couche de pâte thermique (environ 100 µm) est étalée. Le 
capteur de flux thermique permet de mesurer la densité de puissance qui traverse la résistance. 
Un thermocouple de type T est intégré au fluxmètre.  

3.2. Résultats 

Les expériences en condensation sont réalisées sur un substrat en silicium. Une 
température de 70°C est imposée dans l’enceinte. Le circuit de refroidissement est quant à lui 
réglé pour fournir une température de 5°C en sortie du cryostat.  

  

Figure 7 : Photographies prises à différents intervalles de la condensation de la vapeur d’eau sur 
une surface avec gradient de mouillabilité. La surface traitée est située au centre de la plaque de 

silicium de dimensions 50x110 mm2.  

10 min 180 min43 min 120 min



 

On observe sur la figure 7 quatre images qui correspondent à différents instants du cycle de 
condensation de la vapeur d’eau (10 minutes, 43 minutes, 2 heures et 3 heures de 
condensation).  

La cartographie du gradient de mouillabilité de la figure 2 montre que le gradient atteint à 
peine le degré par millimètre au centre tandis qu’à environ un centimètre du centre, la pente 
est de l’ordre de 10°/mm. C’est donc quand les gouttes atteignent la zone de gradient 
maximal, soit par condensation soit par coalescence entre elles, qu’elles sont mises en 
mouvement grâce au déséquilibre des forces de Young-Dupré au niveau de la ligne triple. On 
constate qu’au bout de quelques heures un film d’environ 3 mm d’épaisseur recouvre toute la 
zone non traitée. Sur la zone traitée, la surface est renouvelée en permanence, le régime de 
condensation en gouttes est conservé malgré que la surface soit horizontale.  

La courbe de la figure 8 présente l’évolution du coefficient de transfert de chaleur en 
fonction du temps. Celui–ci est calculé à partir de la densité de flux de chaleur mesurée avec 
le fluxmètre et de l’écart de température mesuré entre l’enceinte et la paroi du silicium. 

 

Figure 8 : Courbe représentant l’évolution du coefficient de transfert de chaleur en fonction du 
temps écoulé pour un échantillon de silicium traité par silanisation. Les photographies de la figure 7 

ont été ajoutées sur la courbe pour mieux comprendre la structures des phases en fonction du 
coefficient d’échange. 

 

Lors des premières 50 secondes, on peut observer que le coefficient atteint des valeurs 
importantes (plus de 7500 Wm-2K-1 à environ 20 secondes), puis chute rapidement à des 
valeurs de l’ordre de 200 Wm-2K-1. Pendant cette phase transitoire, le pic des tous premiers 
instants est dû à l’apparition des microgouttelettes qui, ayant une dimension micrométrique, 
favorisent énormément l’échange de chaleur. Celles-ci atteignent rapidement des tailles 
millimétriques ce qui fait chuter le coefficient d’échange thermique.  

Entre 10 et 50 minutes le coefficient h augmente malgré que les gouttes continuent de 
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croître. Durant cette période, le régime de condensation est un régime en gouttes sur toute la 
plaque de silicium (incluant la zone non traitée). On observe bien les déplacements des 
gouttes au niveau de la zone circulaire traitée au centre (surface circulaire de diamètre 3 cm 
environ). Le fait que le régime de condensation soit en gouttes sur toute la plaque et que les 
grosses gouttes au centre soient évacuées, permet d’améliorer les transferts de chaleur. De 
plus, l’évacuation des gouttes crée des zones sèches qui sont très intéressantes d’un point de 
vue thermique car elles donnent lieu à la naissance de microgouttes qui favorisent les 
échanges. Le gradient a donc permis d’augmenter le coefficient h d’environ 40% (on passe de 
275 Wm-2K-1 à 380 Wm-2K-1) en une quarantaine de minutes. 

Enfin, au bout d’une heure de condensation sur la surface, le film liquide devient bien 
visible. Plus le temps s’écoule et plus il s’épaissit et s’élargit, tandis qu’au centre l’évacuation 
permanente des condensats est maintenue par le gradient. Le film s’épaissit ce qui augmente 
la résistance thermique de conduction, le centre évacue les grosses gouttes pour laisser place à 
des gouttelettes ce qui favorise l’échange thermique. On a finalement un équilibre qui se crée 
entre les deux, d’où la stabilisation de la courbe autour d’une valeur moyenne de 
375 W/m2/K.  

4. Conclusions et perspectives 
Un banc expérimental a été développé dans le but de comprendre et d’analyser les effets 

de gradients d’énergie de surface sur les transferts de chaleur avec changement d’état en 
condensation. La réalisation de surfaces avec gradient de mouillabilité permet d’obtenir des 
gouttes de très petite taille, favorisant les transferts  Les résultats ont montré que l’existence 
d’un tel gradient permettait de conserver un régime de condensation en gouttes de petite taille 
en évacuant toutes celles qui atteignent le rayon critique (rayon à partir duquel la goutte se 
met en mouvement, dépendant du gradient de mouillabilité et de l’hystérésis d’angle de 
contact [3-4]). L’utilisation d’un tel gradient permet donc de maintenir un régime de 
condensation en gouttes, même dans le cas des systèmes où la gravité ne peut plus être 
utilisée comme mécanisme d’évacuation de gouttes.  

L’analyse des résultats a montré que si le gradient de mouillabilité permet de conserver un 
coefficient d’échange relativement bon (4 fois supérieur au coefficient d’échange sur une 
surface non traitée, mesuré lors d’une expérience spécifique) pendant la phase de 
déplacement, il est extrêmement important (7000 Wm-2K-1) lorsque les gouttes sont 
micrométriques.  

Références 

[1] M.K. Chaudhury and G.M. Whitesides, How to make water run uphill. Science, 256(5063), 1539-
1541 (1992) 

[2] S. Daniel, M.K. Chaudhury and J.C. Chen, Fast drop movement resulting from the phase change 
on a gradient surface. Science, 291(5504), 633-636 (2001) 

[3] N. Moumen, R.S. Subramanian and J.B. McLaughlin, Experiments on the motion of drops on a 
horizontal solid surface due to a wettability gradient. Langmuir, 22(6), 2682-2690 (2006) 

[4] F.M. Mancio, P. Lavieille and M. Miscevic, Toward enhancement of water vapour condensation 
using wettability gradient surface. Experimental Thermal and Fluid Science, 67, 70-74 (2015) 

 

Remerciements : les auteurs remercient l’ESA pour son support financier dans le cadre des MAP 
MANBO et ENCOM 


