
 
PROPOSITION DE STAGE – MASTER 2 DET	

Dynamique des fluides, Energétique et transferts	
Université Toulouse 3 Paul Sabatier - Toulouse INP -  INSA Toulouse  - ISAE  SUPAERO – IMT Mines Albi 	

 
 
Titre : Etude de l’ébullition nucléée sur des parois structurées. 
 
Responsable(s) : Colin Catherine, Pr INP/ENSEEIHT, catherine.colin@toulouse-inp.fr, Sebilleau Julien 
jsebille@imft.fr     
Lieu du stage : IMFT-Groupe INTERFACES – Université de Ljubliana - Slovenie 
 
Durée / période :  A partir de mars 2022 – 5 à 6 mois 
 
Candidature [CV, lettre de motivation, références] à envoyer à : catherine.colin@toulouse-inp.fr 
 
 
Sujet  
 
Les écoulements diphasiques avec ébullition sont présents dans de nombreuses situations industrielles : production de 
vapeur dans les générateurs pour produire de l’électricité, refroidissement de composants électroniques dans les 
ordinateurs et data centers… 
La modélisation des transferts de chaleur en régime d’ébullition nucléée est encore une difficulté majeure. Les modèles 
mécanistiques les plus avancés [1, 2] permettent de prendre en compte les différents types de transferts de chaleur liés à 
la vaporisation des bulles, au remouillage de la paroi après le départ des bulles et à la convection entre les sites de 
nucléation. Ces contributions peuvent à présent être quantifiées expérimentalement [3] et numériquement grâce aux 
récents progrès des moyens expérimentaux et numériques. La modélisation de ces différentes contributions nécessite une 
bonne prédiction du diamètre de détachement des bulles, de leur fréquence de formation et de la densité des sites de 
nucléation, c’est à dire le nombre de bulles qui vont se former sur la paroi. L’originalité de ce projet réside dans le contrôle 
de la densité de sites activés. L’équipe de recherche de l’Université de Ljubliana en Slovénie, partenaire du projet  est 
spécialiste de la structuration des surfaces par laser ou traitement chimique, afin de contrôler sur ces surfaces les endroits 
où les bulles de vapeur vont être générées. 
 
 

 
Figure 1 : dispositif experimental [4] 

 
 
 
L’objectif de ce stage sera dans un premier temps de travailler sur la structuration de la surface pour la rendre partiellement 
hydrophobe/hydrophile. Une fois la surface réalisée, elle sera implémentée dans un dispositif expérimental, chauffée par 
effet Joule. Selon le dispositif présenté sur la Figure 1 [4], la croissance des bulles sera filmée par caméra rapide (HSV) 
et la température de paroi sous la paroi chauffée sera mesurée par Thermographie Infra-rouge (HSIR). La distribution de 
flux de chaleur sera calculée à partir des images infrarouge. Ces données permettront d’méliorer la modélisation des 
modèles de partition de flux de chaleur [2]. 
 
Le travail sera réalisé en partie à l’IMFT et en partie à l’Université de Ljubliana. Il pourra se poursuivre en thèse dans le 
cadre du projet ANR « Heat transfer at the transition from convective to nucleate boiling regimes ».  
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