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Sorbonne Paris Cité, 75013 Paris, France.
2Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain (LIED), UMR 8236 CNRS & Université Paris
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Résumé - Nous étudions la dynamique de lignes de contact mobiles en présence de solidification, en
considérant un pont liquide sous lequel défile une plaque froide en mouvement de translation uniforme.
Nous explorons l’influence de la température et de la vitesse de la plaque, et montrons que suivant les
valeurs de ces deux paramètres il existe deux régimes très différents, avec ou sans solidification de la
ligne de contact d’avancée. Quand cette solidification se produit, l’avancée du front avant se bloque,
puis se déroule d’une façon saccadée (stick-slip), très différente de l’avancée régulière observée dans
l’autre régime. Nous montrons enfin que la vitesse d’avancée en dessous de laquelle ce phénomène
apparait semble du même ordre de grandeur que la vitesse de solidification calculée par Glicksman et
Davis en régime de croissance dendritique, ce qui nous amène à proposer une nouvelle interprétation de
ce type d’expériences en terme de vitesse critique de mouillage.

Nomenclature

µ viscosité, Pa.s
α diffusivité massique, m2.s−1

ρ masse volumique, kg.m−3

σ tension de surface, N.m−1

Cp capacité calorifique, J.kg−1.K−1

Ts température de solidification, oC
k conductivité thermique, W.m−1.K−1

L chaleur latente, J.kg−1

Va vitesse d’avancée de ligne de contact, m.s−1

Vs vitesse solidification, m.s−1

Vc vitesse critique, m.s−1

θa angle d’avancée, degré
θr angle de reculée, degré

1. Introduction

La compréhension de la dynamique du mouillage, c’est à dire des lois gouvernant l’avancée
ou la reculée de lignes de contact (lignes triples gaz/liquide/solide) reste un sujet controversé où
coexistent plusieurs modèles théoriques [1]. La situation devient encore plus complexe lorsque
cette dynamique se produit en présence de changements de phase comme l’évaporation du
liquide [2, 3], ou encore le séchage avec dépot de particules en suspension [4, 5]. Dans ce
dernier cas, on sait que l’interaction entre la ligne de contact et le dépôt laissé sur le solide peut
conduire à un blocage de la ligne de contact qui reste piégée sur le dépôt, et éventuellement à
des dynamiques atypiques avec avancée ou reculée saccadée de la ligne (phénomène de stick-
slip). On peut se demander si des phénomènes similaires ne pourraient pas se produire dans le
cas du mouillage avec solidification, par exemple dans le cas d’une avancée ou reculée d’un
liquide sur une paroi très froide, le ”gel” du ”pied” d’une goutte pouvant ensuite bloquer son
mouvement.

D’un point de vue fondamental, il y a eu peu d’études du mouvement de lignes de contact en
présence de solidification, la plupart des études se concentrant sur la question d’impacts rapides



de gouttes sur un substrat froid et ses applications. Dans les années 90, Schiaffino et Sonin ont
exploré le cas d’une goutte de cire liquide en étalement sur son solide, alimentée par l’impact
continu de très petites gouttes, et mis en évidence des résultats encore imparfaitement com-
pris (existence d’un angle de contact limite de piégeage, et d’échelles spatiales mésoscopiques,
d’origine inconnue, régularisant les singularités hydrodynamiques et thermiques de la ligne)
[6, 7, 8]. Plus récemment, Davis et Kavehpour ont exploré la même situation, mais sur du verre,
et construit une interprétation des résultats complètement différentes sur la base d’un volume
critique de matériau solidifié autour de la ligne de contact [9]. Enfin, très récemment de Ruiter
et al ont étudié l’étalement d’hexadécane sur du verre ou du cuivre froid, et ont encore trouvé
une condition d’arrêt différente en terme de température critique du substrat [10].

Dans ces trois études, le problème est à symmétrie radiale et le front de mouillage est libre
de sélectionner sa vitesse moyenne d’avancée. Dans l’expérience que nous proposons ici, en
renonçant à la symétrie axiale, celle-ci est au contraire imposée par le déplacement contrôlé
du substrat, que nous avons choisi de faire défiler à vitesse constante sous une goutte liquide
(paraffine) maintenue immobile par une tige mise en contact avec celle ci (géométrie de ”pont
liquide”). Nous décrivons cette expérience dans la section 2, présentons nos résultats en section
3 et une tentative d’interprétation un peu qualitative en section 4.

2. Dispositif expérimental

La figure 1 présente un schéma du dispositif expérimental. Un injecteur de diamètre 1 mm
alimenté en liquide par un pousse seringue (Havard Apparatus référence : 55-3333) permet
de déposer une goutte sur un substrat de wafer de silicium. Cette surface est contrôlée en
température, à l’aide d’une cellule Peltier connectée à une boucle de rétroaction Arduino. Un
traitement de surface (greffage de PFTS, un fluorosilane en monocouche assemblée) a été ap-
pliqué afin de conférer des propriétés de mouillage partiel, avec faible hystérésis, à la surface
du substrat (θa = 50o, θr = 23o). Le liquide choisi est de l’hexadécane (ARCOS organics, pure
99%) ayant un point de fusion Ts=18.2oC. Les propritétés thermophysiques sont présentées
Table 1. Le dispositif expérimental est monté sur un banc de translation (Newport Universal
Motion Contrôler ESP 300) permettant un contrôle de la vitesse du substrat sur lequel est déposé
l’hexadécane. L’ensemble du dispositif est inséré à l’intérieur d’une boite de plexiglas afin de
limiter l’influence des perturbations extérieures, tout en permettant la prise de vues.

Les observations de la dynamique de mouillage d’hexadécane à différentes températures et
vitesses d’avancée de substrats de ligne de contact sont effectuées à l’aide d’une caméra (IDS,
réf : UI-306XCP-M) disposée latéralement au banc de translation permettant de voir, à tout
instant, l’interface triple située sous l’injecteur.

L’intérêt du contrôle simultané de la température et de la vitesse de la platine, est la prédiction
expérimentale fine d’un critère de blocage de la ligne de contact (phénomène de stick-slip),
correspondant à l’arrêt de l’étalement (Figure 2). On s’attend à ce que plus la température du
substrat est basse (et donc plus la valeur absolue de sa différence avec Ts est élevée), plus
la vitesse de translation devra être élevée, afin d’empêcher la solidification à la ligne triple,
synonyme de piégeage.

Le débit de liquide du pousse-seringue représente quant à lui un paramètre de contrôle se-
condaire, mais dont l’influence n’est parfois pas négligeable. Pour compenser la perte de liquide
solidifiant et pour maintenir la goutte sous forme d’un pont capillaire entre la plaque et l’injec-
teur, nous avons choisi dans nos expériences de laisser le débit à une valeur minimale compte
tenu de la vitesse de platine et de la température.



Figure 1 Schéma du dispositif expérimental

Une étude paramétrique de l’effet de la température et de la vitesse de la plaque sur le pro-
cessus d’étalement de la goutte est entreprise.

Figure 2 Image d’une goutte, vue de coté, en solidification
sur un substrat en translation de gauche à droite (la ligne
rouge pleine délimite la goutte et son image sur le wafer)

µ ρ σ Cp α k L
Pa.s kg.m−3 N.m−1 J.kg−1.K−1m2.s−1 W.m−1.K−1J.kg−1

Hexade-
cane
(liquide)

0.003 774 0.028 2310 8.4.10−8 0.15 2.3.105

Hexadecane
(solide)

833 1800 1.0.10−7 0.15 2.3.105

Tableau 1 Propriétés physiques de l’hexadécane liquide et solide (Ts = 18.2◦C)



3. Présentation des résultats expérimentaux

Les expériences sont menées pour des températures de substrat allant de 14 à 18oC et des
vitesses de platine de 0.1 à 100 mm/s. Les observations obtenues font apparaı̂tre deux types de
régimes :

- un régime continu : la ligne de contact de goutte est stabilisée à une position d’équilibre.
Une interface solide-liquide apparait dans la goutte dont la position s’éloigne de la ligne de
contact (Figure 3).

Figure 3 Série d’images d’une goutte en régime continu vue de coté

- un régime � stop-and-go � : au contact avec le substrat, une fine couche de liquide se soli-
difie et est entrainée à la vitesse de la plaque (fig 4). Dans le même temps, la partie supérieure
de la goutte qui reste liquide est alimentée à débit constant par le pousse-seringue afin de main-
tenir un pont capillaire entre l’injecteur et le substrat. L’angle de contact de la phase liquide sur
la phase solide augmente alors progressivement jusqu’à atteindre un angle critique θc (fig 4), à
partir duquel le liquide va de nouveau s’étaler sur le substrat (fig 4). Une nouvelle couche solide
apparait ensuite piégeant la ligne triple et le processus se répète. Suivant la gamme de vitesse
imposée par la platine de translation, ce phénomène de � stop-and-go � apparait de manière
périodique ou intermittente.

L’analyse des différentes vidéos permet de tracer la position de la ligne de contact en fonc-
tion du temps (Figure 5). Cette analyse nous permet de mettre en évidence plus clairement les
phénomènes du régime � stop-and-go � et du régime continu. A température fixée, et pour un



Figure 4 Série d’images d’une goutte en régime � stop-and-go� (trait plein : position ligne de contact
sur l’image i ; pointillés : position ligne de contact image i-1)

débit d’alimentation donné, nous observons une vitesse critique Vc délimitant les deux régimes.
Inversement à vitesse fixée, il y apparaı̂t une température critique délimitant un régime � stop-
and-go � et un régime continu.

L’ensemble de ces investigations expérimentales a permis d’établir les variations de la vi-
tesse critique Vc en fonction de la température de la plaque. La figure 6 présente ce résultat en
fonction de l’écart de température ∆T = Ts−Tsubstrat et met en évidence les zones d’apparition
des deux régimes.

4. Analyse et discussion

On se propose ici d’analyser les deux régimes observés et de proposer une explication phy-
sique sur le piégeage ou non-piégeage de la ligne triple. Les observations du régime continu
révèlent une solidification en amont de la ligne de contact moins rapide que la dynamique de
mouillage. L’autre régime met en avant une solidification atteignant le point triple. La limite



Figure 5 Position temporelle de la ligne de contact à température de plaque identique (T=15.5 oC)

Figure 6 Diagramme entre le régime continu et stick-slip

entre ces deux régimes peut donc être établie en comparant la vitesse de solidification Vs du
front de changement de phase et la vitesse d’avancée Va de la ligne de contact. Le schéma de
la figure 7 présente la situation de la goutte liquide en présence d’un front de solidification
(non-plan) en phase de progression vers la ligne de contact.

Dans le régime continu, la vitesse d’étalement de la goutte Va est plus grande que la vitesse
d’avancée de la solidification Vs, soit :

Va
Vs

> 1 (1)

Inversement, dans le régime � stop-and-go � la vitesse d’avancée de la goutte est plus faible
que la vitesse de solidification donc le rapport des vitesses ci-dessus est inférieur à 1. La ligne
de contact est alors stoppée jusqu’à ce qu’une nouvelle phase liquide se déverse sur le substrat.

La vitesse critique Vc présentée Figure 6 correspond donc au cas où Vs = Va. On retrouve
le fait que la vitesse de solidification est d’autant plus rapide que l’écart de température ∆T =



Ts − Tsubstrat est grand. L’analyse du diagramme expérimental de la vitesse critique (figure 6)
met en évidence une évolution qui semble suivre la loi de puissance :

Vc ∝ ∆T 2.65 (2)

La théorie et les expériences de Glicksman et al. [11, 12] et Davis [13] montrent une vi-
tesse de solidification pour des croissances dendritiques proportionnelle à Vc ∝ ∆T 2.65. Les
observations et l’analyse suggèrent de mener une étude de comparaison de la dynamique de so-
lidification et la dynamique de mouillage comme l’illustre la figure 7. Ce résultat est en accord
avec les travaux expérimentaux de Glicksman et al [11] montrant que la frontière entre les deux
régimes est une compétition entre la vitesse d’étalement du liquide et la vitesse de solidification
qui semble être des dendrites.

Figure 7 Schéma de la dynamique du front de solidification et de la ligne de contact



Ainsi, la mise en évidence d’un critère cinétique peut permettre d’imaginer des stratégies
pour inhiber le piégeage de liquide gelé sur substrats froids dans certaines situations pratiques.
Par exemple, connaissant la température du substrat, on peut ajuster la puissance d’un processus
de nettoyage mécanique (jet d’air, ...) afin d’atteindre la vitesse seuil de déplacement du liquide
pour éviter sa solidification et son adhésion.

5. Conclusion

En conclusion, nous avons étudié la dynamique d’étalement d’une goutte sur un substrat
en présence de solidification. L’utilisation d’une platine de translation rectiligne permet un
contrôle de la vitesse relative ligne triple/substrat, en même temps qu’un régulateur permet
le contrôle de la température du substrat, le tout étant isolé le mieux possible des perturba-
tions atmosphériques. Nos résultats révèlent que la ligne triple se piège par solidification, indui-
sant ainsi une dynamique stop-and-go, en deçà d’une vitesse de translation critique elle-même
dépendante de la différence de température (Ts−Tsubstrat) via une loi de puissance. L’exposant
trouvé empiriquement est pleinement compatible avec la théorie de la croissance dendritique.
Ces résultats suggèrent un critère purement cinématique : le piégeage et l’arrêt de l’étalement
d’un liquide survient lorsque la vitesse de propagation du front de solidification près de la ligne
triple dépasse la vitesse d’étalement.
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