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Résumé -  L’influence de la dynamique de l’angle de contact d’un embryon piégé dans une cavité d’une 

paroi sur les conditions de déclenchement de la nucléation est étudiée. Deux configurations 

expérimentales sont reproduites à l’aide d’un modèle théorique : la paroi est chauffée puis une 

oscillation de la pression du liquide avoisinant l’embryon est imposée. Les résultats montrent un fort 

effet de l’angle de contact sur les conditions de nucléation. Toutefois, l’oscillation de la pression 

imposée n’engendre pas une forte modification de la valeur de l’angle de contact au cours du temps. 

Nomenclature  

Ca    nombre capillaire (𝐶𝑎 =
𝜇𝑣

𝜎
) 

f fréquence, s-1 

h hauteur de la ligne triple, m 

n nombre de moles, mol 

p pression, Pa 

Δpl amplitude de l’oscillation de pression, Pa 

r rayon de courbure de l’embryon, m 

t temps, s 

T température, K 

ΔT surchauffe, K 

v vitesse de la ligne triple m.s-1 

Symboles grecs 

β demi-angle d’ouverture de cavité, rad 

θ angle de contact, rad 

σ tension de surface, N.m-1 

 

Indices et exposants 

a avancée 

atm  atmosphère 

emb embryon 

i incondensable 

l liquide 

moy moyen 

ONB déclenchement de la nucléation 

p paroi 

r recul 

s statique  

sat saturation  

t total 

v vapeur 

1. Introduction  

Aujourd’hui, le développement de nouvelles technologies est limité par des contraintes 

thermiques. Pour lever cette barrière technologique, de nombreuses recherches ont été menées 

pour déterminer comment intensifier les transferts de chaleur. Il est actuellement acquis qu’une 

des techniques les plus performantes en terme de transfert de chaleur est celle mettant en œuvre 

le changement de phase liquide/vapeur [1]. Toutefois, la compréhension des phénomènes mis 

en jeu lors de la nucléation n’est pas complétement acquise. Or, la nucléation est la cause de 

problèmes technologiques majeurs : pour que l’ébullition se déclenche, il est nécessaire 

d’atteindre des niveaux de température élevés qui sont la cause de la détérioration voire de la 

destruction du matériel. Léal et al. [2] ont développé un dispositif expérimental afin d’étudier 

le déclenchement de la nucléation lors de l’ébullition en vase d’un fluide confiné entre deux 

parois dont une paroi est chauffée (ébullition) et l’autre est déformée dynamiquement. La 

déformation dynamique impose une oscillation de la pression au cours du temps (cavitation). 

Ainsi, cette technique permet d’imposer la température du changement de phase en mettant 

simultanément en œuvre l’ébullition et la cavitation. Les résultats expérimentaux ont montré 



 

une diminution importante de la surchauffe nécessaire au déclenchement de la nucléation. Les 

résultats expérimentaux ont été comparés à la théorie « classique » de la nucléation par 

activation d’embryons piégés en paroi [3] : les écarts en terme de surchauffe de déclenchement 

de la nucléation sont important et atteignent plus de 80%.  

Afin d’expliquer la différence entre l’expérience et la théorie et afin d’améliorer la 

compréhension de la physique de la nucléation, Léal et al. [4] ont développé un modèle 

théorique prenant en compte la dynamique de l’angle de contact. En effet, dans la théorie 

« classique », la ligne triple est supposée être « accrochée » à la singularité de la paroi, ce qui 

signifie que la position de la ligne triple ne varie pas au cours du temps. Or, pour un fluide 

fortement mouillant (cas du fluide de travail : n-pentane), le déclenchement de la nucléation a 

plus probablement lieu alors que la ligne triple est à l’intérieur de la cavité. La ligne tripe peut 

alors se déplacer dans la cavité donnant lieu aux phénomènes d’hystérésis et de dynamique de 

l’angle de contact.  

Dans cette communication, nous nous proposons d’étudier l’influence de la dynamique de  

l’angle de contact sur les conditions de nucléation. Dans un premier temps, l’hystérésis et la 

dynamique de l’angle de contact seront définis, ainsi que l’équilibre et la stabilité d’un embryon 

piégé dans une cavité de la paroi. Dans un second temps, les résultats de ce modèle montreront 

l’influence de la dynamique de la ligne triple sur les conditions de nucléation. 

2. Définitions de l’hystérésis et de la dynamique de l’angle de contact  

Le système considéré est celui décrit par la figure 1 : une bulle de vapeur (et de gaz 

incondensables) piégée à l’intérieur d’une cavité supposée conique est soumise à une 

fluctuation qui engendre une modification du volume de la bulle.  

 

 

Figure 1 : Description de l’embryon dans une cavité conique : définitions de la hauteur de la ligne 

triple (h) et de l’angle de contact θ. 2β représente l’angle d’ouverture de la cavité 

 

La figure 2 permet de prédire le comportement de l’embryon lors de la variation de volume. 

Dans un premier temps, la valeur de l’angle de contact varie sans que la ligne triple ne se déplace 

dans la cavité (𝜃𝜖[𝜃𝑠,𝑟 , 𝜃𝑠,𝑎]: domaine de l’hystérésis de l’angle de contact). Lorsque la valeur 

de l’angle de contact atteint la valeur de l’angle de contact statique d’avancée θs,a ou de recul 

θs,r, la ligne triple se déplace : la valeur de l’angle de contact devient alors fonction de la vitesse 

de déplacement de la ligne de contact (𝜃 ∉ [𝜃𝑠,𝑟 , 𝜃𝑠,𝑎], 𝜃 = 𝑓(𝑣) : dynamique de l’angle de 

contact). Une des lois proposées pour décrire la valeur de l’angle de contact en fonction de la 



 

vitesse de la ligne triple est la loi de Seeberg [3]. Toutefois, cette loi a été obtenue en étudiant 

l'angle de contact dynamique d'une goutte de liquide d’environ 1 mm sur une paroi. Or, le cas 

d’étude présenté dans cette communication porte sur la dynamique d’un embryon de vapeur 

(10-7 m) piégé dans une paroi. La validité de la loi de Seeberg dans cette configuration est 

discutable mais permet d’étudier qualitativement les effets de la dynamique de l’angle de 

contact sur le déclenchement de la nucléation. La loi de Seeberg, dans laquelle Ca représente 

le nombre capillaire, s’écrit de  la manière suivante : 

                                                      2.24𝐶𝑎0.54 =
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑆) − 𝑐𝑜𝑠 (𝜃(𝑣))

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑆) + 1
                                           (1) 

 

 

Figure 2 : Hystérésis et dynamique de l’angle de contact : la valeur de l’angle de contact θ(v) 

varie selon la vitesse de la ligne triple. 

 

Cette partie nous a permis de définir géométriquement l’embryon dans une cavité donnée. Il 

est maintenant nécessaire de définir les conditions d’équilibre de l’embryon en fonction de son 

environnement.  

3. Définition de l’équilibre et de la stabilité de l’embryon  

L’objectif  du modèle est d’étudier les effets de la dynamique de l’angle de contact sur le 

déclenchement de la nucléation. Or, la littérature [4] indique que la nucléation a lieu lorsque 

l’embryon atteint un équilibre instable.  

 

Pour être à l’équilibre, un embryon contenant de la vapeur et du gaz incondensable doit être 

aux équilibres thermique, chimique et mécanique : 

                                                            𝑇𝑣 = 𝑇𝑙 = 𝑇𝑝 = 𝑇                                                     (2) 

                                                               𝑝𝑣 = 𝑝𝑠𝑎𝑡(𝑇)                                                         (3) 

                                                              𝑝𝑡 = 𝑝𝑖 + 𝑝𝑣 = 𝑝𝑙 +
2𝜎

𝑟
                                                 (4) 

Par ailleurs, la vapeur et les gaz incondensables peuvent être décrits comme des gaz parfaits. 

                                                                    𝑝𝑣𝑉𝑒𝑚𝑏 = 𝑛𝑣𝑅𝑇                                                               (5) 

                                                                    𝑝𝑖𝑉𝑒𝑚𝑏 = 𝑛𝑖𝑅𝑇                                                            (6) 



 

Le volume de l’embryon est déterminé géométriquement en fonction de l’angle de la cavité, 

de la hauteur de l’embryon dans la cavité ainsi que du rayon de courbure de l’embryon.  

Dans ce modèle, certaines propriétés physico-chimiques du fluide de travail, ici le n-pentane, 

doivent être connues telles que la pression de saturation et la tension de surface. Les données 

utilisées prennent en compte la variation de ces grandeurs en fonction de la température. 

  

Il est nécessaire de pouvoir déterminer si une situation d’équilibre répondant aux conditions 

aux limites imposées (pression et température) est stable ou instable. Léal et al. [5] ont montré 

que la limite de la stabilité peut s’écrire de la manière suivante : 

                                                                     
𝜕𝑇𝑣,é𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

𝜕𝑛𝑣
> 0                                                                (7) 

Connaissant la définition des phénomènes d’hystérésis et de dynamique de l’angle de contact 

et ayant défini l’équilibre et un critère de stabilité de l’embryon de vapeur, il est possible 

d’étudier l’effet de la dynamique de la ligne triple sur le déclenchement de la nucléation d’un 

embryon piégé dans une rugosité de paroi. Le déclenchement de la nucléation sera étudié en 

termes de surchauffe au déclenchement défini comme étant la différence entre la température 

de la paroi au moment du déclenchement de la nucléation et la température de saturation à 

pression atmosphérique : 

                                                ∆𝑇𝑂𝑁𝐵 = 𝑇𝑂𝑁𝐵 − 𝑇𝑠𝑎𝑡(𝑝𝑎𝑡𝑚)                                              (8) 

Dans cette communication, nous nous limiterons à considérer la configuration suivante : la 

ligne triple se déplace et la valeur de l’angle de contact est contrainte par la loi de Seeberg  𝜃 =
𝑓(𝑣) en faisant l’hypothèse que les angles statiques d’avancée et de recul sont égaux i.e. 𝜃𝑠 =
 𝜃𝑠,𝑟 = 𝜃𝑠,𝑎. Sous ces hypothèses, deux situations, correspondant aux situations expérimentales, 

seront étudiées. Dans la première, la chauffe de l’embryon à pression constante sera considérée 

(nucléation par ébullition). Dans la seconde configuration, une oscillation de la pression du 

liquide avoisinant l’interface liquide/vapeur sera imposée tout en supposant la température de 

l’embryon constante (nucléation par cavitation).  

 

4. Résultats : augmentation de la température lorsque la pression du liquide 

est constante dans le temps 

Dans cette première configuration, la température de l’embryon est élevée peu à peu en 

considérant la pression du liquide constante. L’angle de contact θ défini correspond à l’angle 

de contact statique. Le système dispose d’un degré de liberté : la hauteur h de la ligne triple. 

L’objectif est de prédire les conditions d’équilibre d’un embryon lorsque l’angle de contact et 

le nombre de moles de gaz incondensables présentes dans l’embryon sont constants. Les valeurs 

de surchauffe au déclenchement de la nucléation sont reportées dans la figure 3 afin d’étudier 

l’influence de l’angle de contact statique et de la pression du liquide.  

La figure 3 montre que si l'angle statique reste égal à 10 degrés, un abaissement de la pression 

à 0,9 bar réduit la surchauffe au déclenchement de 1,6°C. Si l'angle de contact est augmenté 

alors l'apparition de la nucléation peut se produire à des surchauffes nettement plus basses 

(voire nulles).  

Cette configuration a montré que la surchauffe au déclenchement de la nucléation est très 

sensible à la valeur de l'angle de contact statique lorsque la ligne triple n'est pas fixée (c'est à 

dire lorsque l'embryon n'est pas « accroché » sur une singularité géométrique et que les angles 



 

statiques d'avancée et de recul sont égaux). Cela ne peut se faire que de façon dynamique étant 

donné la loi d'évolution de l'angle de contact adoptée.  

 

 

Figure 3 : Évolution de la surchauffe au déclenchement de la nucléation en fonction de l'angle de 

contact pour différentes pressions (β=10 degrés). 

 

5. Résultats : Oscillation de la pression du liquide au cours du temps lorsque 

la température est constante 

La configuration suivante décrit l'évolution de l'angle de contact en fonction de la vitesse de 

déplacement de la ligne triple lorsque l'embryon de vapeur subit une oscillation de la pression 

du liquide au cours du temps (𝑝𝑙 = 𝑝𝑙,𝑚𝑜𝑦 − ∆𝑝𝑙sin (2𝜋𝑓𝑡)). De plus, l'angle de contact n'est 

plus l'angle de contact statique dans le sens où une variation du volume de l’embryon engendre 

simultanément une variation de la position de la ligne triple et de l'angle de contact. Par ailleurs, 

la température du milieu et donc celle de l'embryon sont imposées ainsi que l'angle d'ouverture 

de la cavité.  

 

La figure 4 décrit l'influence de la fréquence de l'oscillation de la pression du liquide sur 

l’amplitude de variation de l'angle de contact. Elle montre que l'amplitude de l'oscillation de 

l'angle de contact au cours du temps est plus importante aux hautes fréquences. Toutefois, 

malgré un fort accroissement de la fréquence (jusqu'à 1500 Hz), l'amplitude de la variation de 

l'angle de contact est peu importante (5 degrés). Même pour de fortes fréquences, il est difficile 

de diminuer la surchauffe nécessaire au déclenchement de la nucléation par la dynamique de 

l'angle de contact.  

 

La figure 5 décrit l’influence de l'amplitude de l'oscillation de la pression du liquide sur la 

variation de l'angle de contact. Elle montre que plus l'amplitude de l'oscillation de la pression 

du liquide au cours du temps est importante, plus l'amplitude de l'oscillation de l'angle de 

contact est grande. Lorsque la fréquence de l'oscillation de la pression du liquide est de 1500 

Hz, et que son amplitude est de 3.104 Pa, l'amplitude de la variation de l'angle de contact est de 



 

6 degrés. Ainsi, il est très difficile de déstabiliser l'embryon par un phénomène de dynamique 

de l'angle de contact même pour de fortes amplitudes et fréquences d'oscillation de la pression 

du liquide au cours du temps. 

 

 

Figure 4 : Influence de la fréquence sur la variation de l'angle de contact lorsque le liquide est 

soumis à une oscillation de pression au cours du temps (β=10 degrés, ΔT=20 K, Δpl=104 Pa) 

 

 

Figure 5 : Influence de l'amplitude de l'oscillation de pression du liquide sur la variation de l'angle 

de contact lorsque le liquide est soumis à une oscillation de pression au cours du temps (β=10 degrés, 

ΔT=15 K, f=1500 Hz) 

 

Dans la configuration où l'angle de contact ainsi que la pression du liquide sont constants  

(paragraphe 4), il a été montré que la surchauffe au déclenchement de la nucléation peut être 

diminuée fortement si une forte valeur de l'angle de contact est atteinte au cours d’une 

expérience dynamique. Toutefois, la dernière configuration étudiée a montré que la valeur de 



 

l'angle de contact ne varie pas fortement lorsqu'une oscillation de la pression du liquide est 

imposée. L'embryon n'est donc pas déstabilisé par la dynamique de l'angle de contact et la 

surchauffe à l'apparition de la nucléation n'est donc pas diminuée de façon significative 

lorsqu'une oscillation de la pression au cours du temps est imposée au liquide. 

 

 

6. Conclusion 

Au cours de cette communication, une analyse de l'influence de la dynamique des embryons 

sur le déclenchement de la nucléation a été menée. Concernant les résultats obtenus, l'influence 

de la dynamique de l'angle de contact sur le déclenchement de la nucléation a été analysée. Afin 

de simplifier la modélisation, plusieurs hypothèses ont été posées : la ligne triple se déplace et 

l'angle de contact est une fonction de sa vitesse (suivant la loi de Seeberg) et les angles statiques 

d'avancée et de recul ont été supposés égaux. Dans cette configuration, la dynamique de l'angle 

de contact a une faible influence sur la surchauffe nécessaire à la nucléation. 

 

Toutefois, ces descriptions de la dynamique de l'angle de contact ne traduisent pas de 

manière exacte la dynamique réelle de la ligne triple. Il est possible d'envisager que les angles 

de contact d’avancée et de recul soient différents (présence d’une hystérésis comme décrite par 

la figure 2). Ceci peut avoir une influence sur le déclenchement de la nucléation. Par ailleurs, 

dans le cadre de la description de la dynamique de l'angle de contact faite dans ce modèle, le 

choix de la loi de Seeberg peut être discuté. En effet, cette loi a été proposée par l'étude de 

l'angle de contact dynamique d'une goutte (liquide) sur une paroi. Elle n'a pas été vérifiée pour 

un embryon de vapeur piégé dans une cavité de faible dimension (10-7 m). Ainsi, des études 

supplémentaires (expérimentales et théoriques) sont nécessaires afin de mieux comprendre 

l'influence de la dynamique de l'angle de contact sur le déclenchement de la nucléation. 
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