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• Domaine d’application de la condensation en goutte :
production d’énergie, climatisation, récupération d’eau, …

• HTC très élevés                                                     (jusqu’à plusieurs 
centaines de                           ) 

• Régime difficile à maintenir au cours du temps (nécessite 
l’évacuation des plus grosses gouttes pour renouveler les 
sites de nucléation)

• La modélisation du HTC se décompose en 2 parties :                                        

𝐾𝐾𝐾𝐾.𝑚𝑚−2.𝐾𝐾.−1

Introduction

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =
1
Δ𝐻𝐻

∫𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛(𝑟𝑟)𝑄𝑄𝑑𝑑(𝑟𝑟)d𝑟𝑟

Distribution de la
taille des gouttes

Modèle thermique
goutte unique (Kim
& Kim 2011)
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Distribution de la taille des gouttes

Approche « PBM » Approche « IBM »

Population balanced model Individual based model

Modèle LagrangianModèle basé sur des
bilans de population
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Distribution de la taille des gouttes

Approche « PBM »
Décompose la distribution en
2 parties, séparées par un
rayon 𝑟𝑟𝑒𝑒

2𝑟𝑟𝑒𝑒

2𝑟𝑟𝑒𝑒
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Distribution de la taille des gouttes

Approche « PBM »

Les « grosses » gouttes sont
modélisées par une loi semi-
empirique :

Décompose la distribution en
2 parties, séparées par un
rayon 𝑟𝑟𝑒𝑒

𝑁𝑁(𝑟𝑟) =
1

3𝜋𝜋𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(
𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
)−

2
3
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Distribution de la taille des gouttes

Approche « PBM »

Les « grosses » gouttes sont
modélisées par une loi semi-
empirique :

Les « petites » gouttes sont
modélisées à partir d’un bilan
de population

Décompose la distribution en
2 parties, séparées par un
rayon 𝑟𝑟𝑒𝑒

𝑑𝑑(𝐺𝐺(𝑟𝑟)𝑛𝑛(𝑟𝑟))
𝑑𝑑𝑟𝑟

= −
𝑛𝑛(𝑟𝑟)
𝜏𝜏

𝑁𝑁(𝑟𝑟) =
1

3𝜋𝜋𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(
𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
)−

2
3
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Distribution de la taille des gouttes

Approche « PBM »

Les « grosses » gouttes sont
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empirique :

Les « petites » gouttes sont
modélisées à partir d’un bilan
de population

Décompose la distribution en
2 parties, séparées par un
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Pas de validations
expérimentales

𝑁𝑁(𝑟𝑟) =
1

3𝜋𝜋𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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Distribution de la taille des gouttes

Approche « IBM »

• La température du substrat est constante et homogène

• La phase gazeuse est constituée de vapeur d’eau pure à pression
atmosphérique

• Les nucléations et les coalescences ont lieu instantanément lorsqu’elles
se produisent

• Le modèle de croissance des gouttes est basé sur le modèle thermique
de Kim et Kim

• Les sites de nucléation sont distribués aléatoirement
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Modèle IBM
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Comparaison des 2 approches
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Comparaison des 2 approches
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Comparaison des 2 approches

~ 70 %
du flux
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Comparaison des 2 approches

𝑞𝑞 = 121𝐾𝐾𝐾𝐾.𝑚𝑚−2

𝑞𝑞 = 89𝐾𝐾𝐾𝐾.𝑚𝑚−2
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Comparaison des 2 approches

Écart relatif de 36 %
entre les 2 approches

𝑞𝑞 = 121𝐾𝐾𝐾𝐾.𝑚𝑚−2

𝑞𝑞 = 89𝐾𝐾𝐾𝐾.𝑚𝑚−2
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• Difficultés d’obtenir expérimentalement la distribution des
gouttes de petites tailles (dynamique très rapide et tailles des
gouttes variant sur plusieurs ordres de grandeur)

• Un modèle IBM a été développé et optimisé (grille accélératrice),
permettant de générer des données qui ne sont pas accessibles
expérimentalement

• La distribution des gouttes de grande taille calculée par cet IBM
est proche de la loi semi-empirique couramment utilisée dans la
littérature, en revanche des écarts importants sont observés sur
les distributions des gouttes de petite taille.

Conclusion
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• Certaines hypothèses faites par l’approche PBM semble
questionnable, notamment le fait que les gouttes de petites tailles
ne coalescent pas avec d’autres gouttes statiques

• Malgré les écarts sur les distributions, le flux de chaleur global 
prédit par les 2 approches reste relativement proche (36%), 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                                 

Conclusion



29e Congrès français de thermique  Belfort  1er – 3 juin 2021

Article n° 72

36

• Certaines hypothèses faites par l’approche PBM semble
questionnable, notamment le fait que les gouttes de petites tailles
ne coalescent pas avec d’autres gouttes statiques

• Malgré les écarts sur les distributions, le flux de chaleur global 
prédit par les 2 approches reste relativement proche (36%), 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

Conclusion



29e Congrès français de thermique  Belfort  1er – 3 juin 2021

Article n° 72

37

Merci pour votre attention

Travaux réalisés grâce au soutien de l’agence spatial 
européenne dans le cadre des projets ENCOM 3 et ENCOM 4
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