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Sujet de thèse : 

Les systèmes à sorption apparaissent comme une alternative prometteuse pour répondre aux nouvelles 

contraintes environnementales liées aux systèmes de rafraichissement d’air. Pour des applications de 

climatisation, le fluide frigorigène classiquement utilisé est l’eau (absorption : eau/bromure de lithium, 

adsorption : eau/silica gel). Dans ces applications, la température de l’eau dans l’évaporateur est d’environ 

10 °C et la pression de saturation d’environ 10 mbar (1 kPa). A ces faibles pressions, les phénomènes de 

transfert de chaleur par ébullition sont mal connus. 

 

L’objectif de cette thèse est de comprendre les mécanismes de croissance de bulles à basse pression. En 

raison de la diminution de la pression de l’eau et des variations de ces propriétés thermophysiques, le 

diamètre de détachement des bulles augmente fortement et les poids respectifs des forces en présence sont 

différents par rapport à la haute pression. L'étude devra permettre d’identifier les phénomènes physiques en 

présence. Une étude expérimentale portera sur l’ébullition libre de l’eau sur une paroi chauffée. Les 

influences de la pression (10 mbar à 1 bar), de l'orientation de la surface d'échange (verticale ou horizontale) 

et du nombre de sites de nucléation (différentes configurations de la surface) pourront être étudiées. 

L’observation par caméra rapide de la croissance puis de la coalescence des bulles conduira à une meilleure 

compréhension et interprétation de la phénoménologie de l’ébullition pour des pressions proches du vide. 

 
Prérequis : Connaissances dans le domaine des transferts thermiques, de la mécanique des fluides et du 

changement de phase.  
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