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Sujet  
 
Les écoulements diphasiques avec ébullition sont présents dans de nombreuses applications terrestres (générateurs de 
vapeur pour la production d’électricité, contacteurs chimiques, systèmes de refroidissement..) et spatiales (propulsion 
des lanceurs, refroidissement des composants électroniques des satellites..). 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 et de leur fréquence de formation.  
C’est l’objectif de l’expérience RUBI (Reference mUltiscale experiment for Boiling Investigation) développée par une 
équipe de scientifiques européens dans le cadre d’un programme de l’Agence Spatiale Européenne pour l’étude de 
l’ébullition sur site isolé en présence d’un écoulement au sol et en microgravité à bord de la station spatiale 
internationale. Cette expérience (Figure 1) permet de générer une bulle de vapeur sur une paroi chauffée dans un fluide 
réfrigérant. Le champ de température au niveau de la paroi est mesuré par thermographie infrarouge et une caméra 
rapide sur le côté filme la croissance de la bulle de vapeur. Ces mesures sont synchronisées. Un circuit avec une pompe 
permet de créer un écoulement cisaillé pour détacher les bulles. La section de passage du fluide est de 5 mm de hauteur 
et 40 mm de largeur.  
	

 
Figure 1 : Schéma de principe de l’expérience RUBI 

L’expérience RUBI a été lancée en juillet 2019 sur la station spatiale internationale et 2 séries d’expériences sont 
réalisées (septembre 2019- février 2020) et (octobre 2020-Janvier 2021). Un très grand nombre de données a été obtenu. 
Des essais préliminaires ont été réalisés au sol et sur la Figure 2 on peut clairement voir l’impact de la gravité sur la 
croissance de la bulle. En gravité normale, des bulles de petite taille se détachent de la surface alors qu’en microgravité, 
la bulle de vapeur grossit et ne se détache que sous l’action de forces extérieures dues à un écoulement ou un champ 



électrique. L’IMFT s’intéresse particulièrement à l’effet de l’écoulement sur le détachement des bulles de vapeur en 
microgravité. 

 

 
Figure 2 : Croissance et détachement de bulles de vapeur en gravité normale (a) et en microgravité (b) 

L’objectif de ce stage sera de poursuivre l’exploitation des nombreuses données obtenues en présence d’un écoulement 
en microgravité et en gravité normale. Les visualisations de la camera rapide seront traitées à l’aide d’outils de 
traitement d’images pour caractériser la croissance et le détachement des bulles de vapeur formées dans un écoulement 
cisaillé. Les données issues de la caméra infrarouge seront également traitées afin de caractériser le transfert thermique 
au pied de la bulle de vapeur en partie responsable de l’évaporation de celle-ci. Sur l’image de la caméra infrarouge 
(Figure 3), on voit clairement apparaître une zone circulaire de température inférieure correspondant à la position du 
pied de la bulle avec un important flux de chaleur. 

	

	
Figure 3 : Visualisation de la croissance et du détachement d’une bulle de vapeur en microgravité (en haut) et champ de 

température mesuré par la caméra infrarouge (en bas). 

Les principales caractéristiques de la bulle (volume, rayon du pied de bulle, angles de contacts au pied de la bulle) 
seront utilisées pour valider un modèle de bilan de forces agissant sur la bulle et pour prédire le diamètre de 
détachement. Des modélisations ont déjà été développées à l’IMFT [4] sur la force capillaire maintenant la bulle 
attachée à la paroi. Dans la direction parallèle à la paroi la force de trainée de l’écoulement est responsable du 
détachement de la bulle et devra être modélisée pour prédire le diamètre de détachement de la bulle. Le développement 
de ces modèles théoriques sera poursuivi dans le cadre de ce stage de master en se basant sur des articles récents de la 
littérature [5]. 
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Table 1 – Propriétés physiques du N-perfluorohexane pour p = 537mbar et p = 1025mbar

Tsat(°C) ⇢liq ⇢vap Cp,liq ⌃ Lv �liq µliq

39.5 1650.5 7.5 1072.0 9.8⇥ 10�3 89.28⇥ 103 5.41⇥ 10�2 5, 38⇥ 10�4

— Sans écoulement ni courant haute tension. En l’absence de gravité, la bulle grossit alors
jusqu’à atteindre un équilibre entre évaporation par chauffage et condensation par sous-
refroidissement du liquide environnant.

— Avec un écoulement cisaillé : un débit est imposé grâce à une pompe et une structure nid
d’abeille permet d’éviter les turbulences. Les bulles tendent alors à se décrocher lorsque la
force de traînée vient à compenser les forces dues à la tension de surface.

— Avec un champ électrique à haute tension. Celui-ci permet d’induire un décrochage de la
bulle en l’absence de gravité.

— Avec écoulement et champ électrique
En effet, la génération d’un écoulement artificiel ou la présence d’un champ électrique sont

deux alternatives aujourd’hui étudiées afin de séparer les phases dans un réservoir en absence de
gravité. Dans le cadre de cette étude, seule la première configuration sera étudiée. La présence d’un
écoulement rompt la symétrie axiale et nécessite en effet l’utilisation de supercalculateurs pour des
simulation tri-dimensionnelles.

Dans le cadre de ce stage, deux cas seront étudiés, dans les mêmes conditions de pression et
de température mais avec et sans gravité. Ces résultats serviront de références afin d’étudier la
robustesse du code DIVA.
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Figure 6 – Expérience RUBI avec et sans gravité

La photo 6 (a) correspond à l’expérience réalisée avant le lancement dans l’ISS, en gravité
terrestre. Les bulles se décrochent alors rapidement, leur diamètre de décrochage est d’environ
0,5mm. La photo (b) correspond au cas de microgravité, la bulle ne se détachant plus en absence
des forces de flottabilité. Le liquide étant sous-refroidi, la bulle devrait se stabiliser à un diamètre
critique, où la condensation sur la partie supérieure de la bulle équilibre l’évaporation induite par le
chauffage sur sa partie inférieure. Néanmoins dans le cas de l’expérience RUBI, la durée d’observation
est trop courte (10s) pour que cet équilibre puisse être observé. Ainsi, c’est uniquement la vitesse
de croissance de la bulle qui pourra être étudié et non son diamètre d’équilibre.

Simulation Numérique Directe de l’ébullition en microgravité 16


