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Résumé - Cette étude se concentre sur l’utilisation du spray comme technologie de 
refroidissement de composants électroniques par un fluide en ébullition. Afin de valider un 
modèle hydraulique issue de la littérature, nous avons testé cinq buses avec deux fluides à 
différents débits. Une caméra rapide a été utilisée pour caractériser la formation des gouttes. 
Une analyse d’images a permis de déterminer la taille et la vitesse moyenne des gouttes dans 
le spray. Ces valeurs ont été comparées à ceux d’un modèle hydraulique de la littérature.  

Nomenclature 
d0 Diamètre d’orifice de buse, mm 
∆P  Perte de pression à travers de la buse, Pa 
v  Vitesse en amont de la buse, m.s-1  
P Pression en amont de la buse bar 
V  Vitesse moyenne du spray, m.s-1  
d32  Diamètre moyen de Sauter, µm 
Nombres adimensionnels  
Red0 Nombre de Reynolds 
Wed0 Nombre de Weber 

Symboles grecs 
µ Viscosité liquide, Pa.s  
σ  Tension superficielle, N.m-1 
ρ Masse volumique, Kg.m-3  
Indice et exposants 
l liquide 
v vapeur 
 

1. Introduction 
Depuis le développement du premier ordinateur, la dissipation efficace de la chaleur a joué 

un rôle crucial pour assurer un fonctionnement optimal et fiable des dispositifs électroniques. 
L’augmentation du nombre de transistors dans les circuits intégrés ainsi que leur 
miniaturisation a conduit à l’augmentation du flux thermique à dissiper. Dans ce contexte, 
plusieurs technologies de refroidissement électronique ont été proposées pour maintenir la 
température de composants électroniques dans des limites acceptables pour leur permettre de 
fonctionner efficacement. De nos jours, les besoins en refroidissement des composants 
électroniques peuvent être  supérieurs à 100 W.cm-². Pour évacuer  ces densités, les 
dissipateurs de chaleur utilisant de l’air [1] ou des liquides [2,3] devaient être plus grands que 
la carte de circuit imprimé supportant le composant électronique. Outre les implications 
pratiques, ces types de structures peuvent comporter  des flux de chaleur non uniformes ou 
des ponts thermiques. Ainsi, plusieurs alternatives ont été développées comme : les caloducs, 
les micro-canaux, ou les techniques de refroidissement par spray et projection de jet. 

Les caloducs sont la technologie la plus simple et la plus courante de refroidissement 
diphasique  utilisée aujourd’hui. Ils sont composés  d’un tube comprenant une structure 
capillaire interne  rempli d’un liquide réfrigérant qui évapore à une extrémité et condense à 
l’autre [4]. Ils permettent une dissipation maximale jusqu’à 250 W.cm-² [3]. Cependant, leurs 
performances thermiques  sont limitées notamment lorsque la zone chaude se trouve au-
dessus de la zone de refroidissement. De leur côté, les micro-canaux permettent de dissiper 
uniformément des flux jusqu’à 614 W.cm-² [5]. Ils sont intégrés sur la carte de circuit 



 

électronique ou sur une plaque froide indépendante en contact avec la carte. Un fluide circule 
à travers des canaux et celui-ci peut soit s’évaporer, soit rester à l’état liquide pendant 
l’ensemble du processus [6]. 

Les technologies de refroidissement par spray et projection de jet ont le même 
fonctionnement : un liquide est injecté dans une buse [2]. Dans le cas du refroidissement par 
spray, le liquide est finement pulvérisé soit par une forte pression soit à l’aide d’un gaz 
porteur avant d’atteindre la surface à refroidir [3]. Ces deux technologies ont une grande 
capacité à évacuer la chaleur : jusqu’à 1200 W.cm-² pour le refroidissement par spray [7] et 
jusqu’à 1800 W.cm-² pour celles de projection de jet [3]. La différence entre ces deux 
technologies réside dans la vitesse du fluide. Dans le refroidissement par projection de jet, le 
fluide est injecté à une plus grande vitesse, ce qui peut provoquer : des érosions sur la surface 
à refroidir, des pertes de pression, ou des transferts de chaleur décroissantes en dehors du 
point de stagnation. Dans le refroidissement par spray, le fluide est injecté à une vitesse 
relativement lente, ce qui permet un transfert de chaleur plus uniforme sur de grandes 
surfaces, le tout avec des risques réduits d’érosion et de perte de pression [2]. 

Ce travail présente les premiers résultats d’une recherche en cours dans laquelle nous nous 
concentrons sur la technologie de refroidissement par spray. Cette technologie a été choisie en 
raison de sa grande capacité à évacuer uniformément la chaleur avec des contraintes mineures 
en comparaison avec les technologies de projection de jet. La capacité à évacuer la chaleur de 
ces technologies dépend de la taille des gouttes dans le spray. Cette taille est affectée par le 
débit massique : plus le débit est élevé, plus les gouttes seront petites et plus le transfert de la 
chaleur sera performant. Afin de valider un modèle hydrodynamique extrait de la littérature, 
nous avons testé expérimentalement cinq buses de sprays différentes à pression 
atmosphérique. Les tests ont été faits, à différents débits, avec de l’eau et un fluide 
frigorigène, le HFE-7100. Une caméra rapide a été utilisée pour caractériser la formation des 
gouttes. Une analyse d’images a permis ensuite de déterminer leur taille et leur vitesse 
moyenne. Ces valeurs ont été comparées avec celles issues d’un modèle hydraulique de la 
littérature. Nos résultats sont le point de départ pour une étude future sur les techniques 
d’intensification thermique pour les technologies de refroidissement par spray.  

2. Le Refroidissement par Spray 
Le refroidissement par spray a été largement étudié au cours des dernières années [8-12]. 

Cette technologie consiste à pulvériser un liquide (de l’eau déionisée ou des fluides 
frigorigènes comme le PF-5060 et R134a) sur la surface chaude à refroidir. La pulvérisation 
peut être réalisée par la mise sous pression du liquide ou à l’aide d’air comprimé. 

Aujourd’hui, le refroidissement par spray est considéré comme une technologie 
prometteuse en raison de sa haute capacité de dissipation de la chaleur [7]. Elle permet de 
maintenir une température uniforme sur une surface avec un débit faible, ce qui minimise la 
taille et la dépense énergétique du système de refroidissement, ce qui est particulièrement 
intéressant pour des systèmes embarqués. Son principal inconvénient est lié plutôt au manque 
de compréhension de ses mécanismes ainsi que de modèles simples de  conception. Le 
refroidissement de grandes surfaces est également problématique en raison d’une surface 
d’impact limitée (environ 1 cm2). Pourtant des systèmes avec des sprays multiples peuvent 
être conçus pour surmonter cette limitation. 

Trois modes de transfert de chaleur sont impliqués dans le refroidissement par spray [13] : 
(1) le transfert de chaleur entre les gouttes et la surface chaude, (2) le transfert de chaleur par 
convection entre les gouttes et la phase gazeuse  (réfrigérant et éventuellement de l’air) à 
l’intérieur de la chambre de pulvérisation, et (3) du rayonnement de la paroi (négligeable, car 



 

il ne représente que 1,5 % de la chaleur totale dissipée). La figure 1 montre un schéma des 
mécanismes de transfert de chaleur évoqués. 

 
Figure 1 : Mécanismes de transfert de chaleur en refroidissement par pulvérisation [3] 

Plusieurs auteurs (i.e. [14-20]) reconnaissent trois zones de transfert de chaleur pour le 
refroidissement par spray : dans la première zone, la convection forcée et l’évaporation sont 
les mécanismes de transfert de chaleur, la deuxième zone est dominée par la nucléation, et 
enfin dans la troisième zone, les sites de nucléation atteignent le  point de saturation et la 
température augmente jusqu’à atteindre le flux thermique critique. L’évaporation est le 
mécanisme de transfert de chaleur dominant dans les zones de nucléation et de transition 
[7, 13, 21]. 

S’il y a ébullition en film, alors les gouttes rebondissent quand elles atteignent la surface 
chaude et, par conséquent, le transfert de chaleur est moins efficace que pendant la nucléation 
[13]. Cependant, le transfert de chaleur augmente dans la zone d’ébullition pelliculaire si la 
vitesse de gouttes est élevée. Jusqu’à 70 % du transfert de chaleur total par le spray est dû à la 
convection forcée lors du contact des gouttes avec la paroi à l’intérieur de la chambre de 
pulvérisation. 

Quand une paroi est chauffée, il y a deux types de bulles de vapeur qui se forment : celles 
formées à partir de la nucléation en paroi et celles formées dans le film dite nucléation 
secondaire [22]. Plusieurs auteurs [14, 18, 23, 24] ont ainsi rapporté la formation de cette 
nucléation secondaire qui permet d’augmenter significativement le transfert de chaleur dans le 
refroidissement par spray. 

Une buse de spray peut être sélectionnée en prenant en compte plusieurs paramètres tels 
que : la forme du spray (cône complet, cône creux, etc.), l’angle de pulvérisation et la taille 
des gouttes qui est affectée à son tour par le débit massique. Plus le débit est élevé, plus 
petites seront les gouttes. Certains auteurs [13, 17, 24-26] ont étudié l’influence du débit 
massique sur le transfert de chaleur pour différents fluides. Ils ont observé que si le débit 
massique augmente, le transfert de chaleur augmente aussi. Ce résultat est dû à 
l’augmentation de la quantité de gouttes et à la restauration rapide de liquide. Kim et al. [27] 
ont observé qu’il n’existe pas d’influence de la vitesse du débit massique de l’eau sur le 
coefficient de transfert thermique pour les flux de chaleur inférieurs à 1 W.cm-². 

La référence, la plus souvent utilisée pour parler de la taille moyenne de gouttes d’un spray 
est le diamètre moyen de Sauter (d32), qui correspond au diamètre d’une goutte dont le rapport 
volume-surface est le même que le rapport volume/surface calculé sur toutes les gouttes [28].  

!"# =
∑ &'!'"(
')*

∑ &'!'#(
')*

 (1) 



 

Estes et al. [29] ont validé une corrélation qui permet de calculer la valeur de d32 de l’eau et 
du FC-72. Cette corrélation a été utilisée par d’autres auteurs pour calculer le d32 des fluides 
comme les HFE. La corrélation (2), prend en compte les propriétés physiques du liquide 
(viscosité µl et tension superficielle σ) et de la phase gazeuse (ρv) pour une buse donnée avec 
un orifice de diamètre d0 et une vitesse du liquide qui passe par l’orifice égal à : 
+2 ∙ ∆/ 01⁄ 3*/#, où ∆P est à la perte de pression à travers la buse.  
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De son côté, Martinez-Galvan et al. [30], en employant le fluide R-134a pour leurs études, 
ont calculé la vitesse moyenne du spray (V) avec la corrélation (3), vl  étant la vitesse du 
fluide en amont de la buse, ∆P la perte de pression à travers la buse, σ la tension superficielle 
du liquide et ρl la masse volumique du liquide: 
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3. Méthode expérimentale 
Afin de valider le modèle hydraulique permettant de déterminer la taille (Équation 2) et la 

vitesse de gouttes (Équation 3). Le dispositif expérimental employé lors de nos expériences 
(cf. Figure 2) consiste en un réservoir de 4 litres de capacité, une pompe à engrenage 
(Micropump série GJ), un débitmètre massique Coriolis (MicroMotion®) et cinq buses (cf. 
Tableau 1). Un manomètre avant la buse de spray permet de déterminer la pression P à 
laquelle le liquide est injecté dans la buse. Les acquisitions de mesures de débit ont été faites 
avec une centrale Agilent 34401A. 

 
Figure 2 : Schema du dispositive expérimental 

Buse de spray do 
 mm 

Buse#1 0,51 
Buse#2 0,33 
Buse#3 0,64 
Buse#4 1,80 
Buse#5 2,50 

Tableau 1 : Caractéristiques des buses de spray  

Les essais expérimentaux ont été faits avec deux fluides : de l’eau et du HFE-7100. Une 
description des propriétés de chaque fluide à température de travail est présentée au 
Tableau 2. Chacune des cinq buses a été testée à trois débits différents et pour chaque débit 



 

nous avons fait deux essais. En conséquence, un total de 30 tests a été réalisé pour chaque 
fluide.  

 σ µl ρl  
 N.m-1 Pa.s Kg.m-3 

Eau 7,27.10-2 1,00.10-3 998,2 
HFE-7100 1,43.10-2 6,25.10-4 1504,0 

Tableau 2 : Propriétés des fluides à 15°C 

Une caméra rapide FASTCAM Photron SA1.1 a permis l’acquisition de vidéo de chaque 
test à une cadence de 5000 images par seconde. Les images obtenues avec la caméra rapide 
ont été traitées avec l’aide du logiciel FIJI-IMAGEJ pour déterminer la vitesse moyenne du 
spray ainsi qu’une valeur moyenne de diamètre de gouttes. La figure 3 montre des captures 
d’écran du processus d’analyse. Les valeurs moyennes du diamètre de gouttes ont été établies 
à partir d’un nombre de 20 à 50 gouttes. 

  

  
Figure 3 : Captures d’écran des analyses expérimentales, en partie supérieure détermination de taille 

de goutte, et en partie inférieure détermination de la trajectoire de particules et de la vitesse 

D’abord, sur une image aléatoire de chaque vidéo, nous calculons la surface moyenne de 
gouttes pour les particules avec une circularité1 entre 0,8 et 1. À partir de la valeur de la 
surface moyenne, nous obtenons le diamètre moyen de chaque goutte. Pour l’analyse de la 
vitesse moyenne, nous avons utilisé le plug-in TrackMate de FIJI-IMAGEJ. Pour cette 
analyse nous avons utilisé 100 images consécutives prises de façon aléatoire pour chaque 
vidéo. Pour détecter les gouttes, nous avons utilisé un détecteur basé sur le calcul du 
Laplacien du Gaussien (LoG) [31]. En prenant en compte le diamètre des gouttes, nous avons 
utilisé une variation du LoG basé sur un calcul de différence gaussienne [32]. Pour 

                                                 
1 Les particules dans IMAGEJ sont modélisées avec des ellipses. Une ellipse avec une circularité de 0 est une 

ligne droite, tandis qu'une ellipse avec une circularité de 1 est un cercle parfait. 



 

l’algorithme permettant de suivre la trajectoire des gouttes, nous utilisons un traqueur linéaire 
basé sur les travaux de Jaqaman et al. [33]. Pour garantir la reproductibilité des données, les 
paramètres d’analyse et d’utilisation du logiciel ont été enregistrés sur forme de tableaux 
disponibles sous demande. 

4. Résultats expérimentaux  
Les résultats des essais expérimentaux montrés par la suite correspondent à l’analyse de 12 
tests sélectionnés de façon aléatoire à partir des 60 tests réalisés. Les buses utilisées, ainsi que 
la pression et le débit des tests sélectionnés sont montrés dans le  Tableau 3. Les valeurs 
théoriques et expérimentales du diamètre (d32calc et d32exp) et de la vitesse (Vcalc et Vexp) 
des gouttes ainsi qu’un calcul de l’erreur relative de chaque test sélectionné sont donnés au 
Tableau 4. 

Test Fluide Buse de Spray P Débit  
   bar kg.h-1 

1 Eau Buse#1 1,5 5,6 
2 Eau Buse#1 3,1 6,7 
3 Eau Buse#3 5,5 10,4 
4 Eau Buse#4 3,4 16,1 
5 Eau Buse#5 1,4 106,0 
6 Eau Buse#5 2,8 201,0 
7 HFE Buse#1 2,7 4,9 
8 HFE Buse#1 4,4 6,6 
9 HFE Buse#3 4,8 10,9 

10 HFE Buse#4 2,0 14,9 
11 HFE Buse#5 1,2 98,0 
12 HFE Buse#5 2,4 200,0 

Tableau 3 : Test retenus pour l’analyse 

Test d32calc d32exp  Erreur d32 Vcalc Vexp Erreur V 
 µm µm % m.s-1 m.s-1 % 

1 210 62 239% 9,8 6,6 48% 
2 145 172 -16% 20,4 14,9 37% 
3 137 188 -27% 29,9 19,7 52% 
4 303 71 327% 21,9 4,8 356% 
5 588 N/A  N/A 8,9 N/A  N/A 
6 398 N/A  N/A 18,9 N/A  N/A 
7 153 172 -11% 15,2 9,0 69% 
8 92 173 -47% 21,5 7,9 172% 
9 102 196 -48% 22,7 9,3 144% 

10 272 198 37% 11,5 4,3 167% 
11 504 301 67% 5,1 5,9 -14% 
12 305 195 56% 13,6 9,8 39% 

N/A = Non applicable 
Tableau 4 : Synthèse des résultats théoriques et expérimentaux 



 

En ce qui concerne les valeurs obtenues expérimentalement du diamètre de gouttes 
(Tableau 4), nous pouvons remarquer qu’en général elles surestiment les valeurs moyennes du 
diamètre déterminées par le modèle hydrodynamique. Une source d’erreur dans le processus 
d’analyse concerne la circularité retenue (entre 0,8 et 1), des analyses avec autres filtres de 
circularité pourraient améliorer nos résultats. 

Nos résultats de vitesse de particule montrent aussi des disparités en comparaison avec les 
valeurs calculées. Cela nous fait soupçonner que les conditions d’analyse pour déterminer la 
trajectoire de la particule ne sont pas les meilleures, car les particules ont une taille plus petite 
que celle capable d’être détectée par l’algorithme du logiciel employé. Une analyse basée sur 
un algorithme LoG pur au lieu de l’algorithme utilisant une différence gaussienne pourrait 
nous apporter de meilleurs résultats.  

5. Conclusions et perspectives 
Il est nécessaire d’affiner ces premiers résultats, par exemple, en  déterminant à partir de 

moyennes statistiques la quantité de données (nombre de gouttes, nombre de séquences de 
vidéo, nombre de trajectoires par séquences) à analyser pour chaque expérience et la quantité 
d’expériences à étudier pour valider le modèle hydraulique et puis le modèle thermique. 
Également, une étude de la propagation d’erreurs parmi nos résultats sera à réaliser.  
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