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Introduction

Résultats

• La condensation en goutte est un régime très favorable pour atteindre des valeurs importantes de coefficient de transfert 
• Régime difficile à maintenir expérimentalement 
• La modélisation du coefficient de transfert se décompose en 2 parties : 

Modélisation de la distribution de la taille des gouttes
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Conclusion

La distribution est décomposée en 2 parties séparées par un rayon      qui 
équivaut à la moitié de la distance moyenne entre 2 sites de nucléation 
successifs  

re

• Distribution de la taille des 
gouttes dont le rayon est 
supérieur à     (loi semi-
empirique) 

re

• Distribution de la taille des 
gouttes dont le rayon est inférieur 
à     (déduite d’un bilan de 
population) 
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Hypothèse : 
➡ Croissance des gouttes 

uniquement par coalescence

Hypothèses : 
➡ Croissance des gouttes 

uniquement par condensation 
➡ Le mécanisme de renouvellement 

de ces gouttes est uniquement lié 
au balayage des gouttes en 
mouvement (aucune coalescence 
entre goutte statique n’est 
considérée) 

➡ Continuité de la distribution et de 
sa dérivée à la loi semi-empirique

Hypothèses principales: 
➡ Coalescences et nucléations sont 

instantanées 
➡ Températures du substrat et de la 

vapeur supposées constantes 
➡ Croissance des gouttes basée sur le 

modèle thermique de Kim & Kim

Avantage : 
➡ Prise en compte de toutes les 

coalescences
Inconvénient : 
➡ Temps de calcul

Modification du bilan de population pour 
prendre en compte les coalescences :
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• IBM permet de générer des données afin de valider la modélisation PBM 
• Des écarts importants sont observés sur les distributions des gouttes de petite taille 
• L’hypothèse d’un temps caractéristique de renouvellement constant et uniquement lié au balayage semble être la cause de ces écarts 
• Dans les configurations testées, le renouvellement par le balayage est totalement négligeable devant celui des coalescences  
• Malgré les écarts sur les distributions, le flux de chaleur global prédit par les 2 approches reste relativement proche, ce qui pourrait ne plus être le cas pour les 

situations où l’on augmente la densité de site de nucléation ou en diminuant le rayon de départ des gouttes 

PBM

: Flux à travers une goutte unique 

 : Distribution du rayon de courbure des gouttes

n(r)
Qd(r)

τc(r) : coalescence
τb(r) : balayage

I - Comparaison entre les 2 approches

II - Etude paramétrique


