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Résumé: D’un point de vue général, les phénomènes de changements de phases sont complexes et souvent mal 
compris, en particulier parce qu’ils sont par nature instationnaires et parce que les différentes phases ont des 
propriétés physiques très différentes. Leur étude nécessite de prendre en compte différents mécanismes 
physiques couplés et convoquant plusieurs disciplines de la physique (thermodynamique, mécanique des fluides, 
thermique …). Du point de vue du physicien fondamental, c’est d’ailleurs ce qui fait leur charme. 
 
Ces phénomènes interviennent dans de nombreux procédés industriels. Parfois ils sont une étape nécessaire à la 
synthèse d’un produit, parfois ils sont utilisés pour transférer ou stocker de la chaleur, et le plus souvent ils sont 
néfastes au bon fonctionnement d’un appareil ou d’un procédé. Dans tous les cas, une bonne maîtrise du procédé 
industriel nécessite de bien comprendre ces phénomènes de changement de phase. Mais malheureusement les 
modèles théoriques existant et les solutions technologiques issus de la littérature ne sont souvent pas 
applicables, du fait des spécificités des procédés dont il est question. Un dialogue renforcé entre les acteurs des 
mondes industriels et académiques permettrait alors de lever bien des verrous existant. 
 
Dans ce mini-colloque, nous souhaitons confronter ces deux approches de la physique des changements de 
phase. Entre 2 et 4 intervenants venant de l’industrie présenteront donc les recherches qu’ils mènent dans le 
domaine, en insistant sur les particularités et les contraintes liées au domaine d’application. Le reste des 
intervenants, académiques, présenteront leurs travaux fondamentaux en insistant sur les possibles intérêts 
industriels. L’objectif est donc triple, proposer des configurations industrielles riches en questions fondamentales, 
présenter une sélection de travaux de recherches académiques actuels autour de ces questions de changement 
de phase et faire se rencontrer les différents acteurs. 
 


