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Résumé - Cette étude présente l’analyse numérique et expérimentale de la condensation en gouttes
sur une surface en verre afin de prédire précisément la formation de buée sur pare-brise. D’une
part, un modèle numérique basé sur la conservation de la chaleur ainsi que sur le comportement
thermodynamique des gouttes permet d’étudier l’influence de la température et de l’humidité de l’air
ainsi que l’état de surface sur le transfert thermique provoqué par la condensation. D’autre part, un banc
d’essai permettant le contrôle de la température, de l’humidité et de la vitesse de l’air permet de valider
le modèle présenté.

Nomenclature

A surface, m2

Cp capacité thermique, J/(kgK)
D diffusivité massique, m2/s
L largeur, m
M masse molaire, kg/mol
N densité de sites de nucléation, m−2
Pr nombre de Prandtl
Q flux thermique, W
Sc nombre de Schmidt
T température, K
h coefficient de transfert thermique, W/(m2K)
hi coefficient d’interface de transfert thermique,

W/(m2K)
hlv chaleur latente de vaporisation, J/(kgK)
kc conductivité thermique, W/(mK)
ṁ débit-masse, kg/m−3

n”D distribution de gouttes
p pression, Pa

r rayon, m
t temps, s
Symboles grecs
α diffusivité thermique, m2/s
θ angle de contact, rad
ϑ température, ◦C
σ tension de surface, N/m
ρ masse volumique, kg/m3

Indices et exposants
0 condition écoulement libre (loin de la paroi)
a air
cv convection
l liquide
φ humidité relative
s solide
sat saturation
v vapeur
w surface, pare-brise

1. Introduction

Lors de conditions climatiques particulières sur un pare-brise d’automobile, la buée, conséquence
de la condensation, peut se former. La condensation se produit sous forme de petites gouttes qui
dévient la lumière et rendent la surface opaque [1]. Cette situation doit être évitée, par exemple
dans le cas d’un pare-brise automobile où la visibilité est prépondérante. Afin d’assurer une vi-
sibilité quelque soit les conditions climatiques, de l’air chaud est envoyé sur le pare-brise. Afin
d’optimiser la consommation énergétique, il est nécessaire de prédire précisément le transfert
thermique ainsi que la distribution de gouttes apparaissant sur le pare-brise.



Hassan et al. [2] prédisent la formation de buée avec un écoulement donné en faisant l’hy-
pothèse que la buée se développe sous forme d’un film liquide sur le pare-brise. Cependant,
l’observation montre que la buée formée sur le pare-brise se présente sous la forme de petites
gouttelettes qui naissent sur des sites spécifiques appelés sites de nucléation. Alors, l’hypothèse
du film ne peut prédire précisément le transfert thermique provoquée par la condensation sur
pare-brise car il ne considère pas le transfert supplémentaire entre la partie non couverte par les
gouttes et l’air ambiant.

Beysens et al [3] présentent la théorie générale sur la physique de la formation de buée, cette
théorie présente notamment la distribution des gouttes et son évolution ainsi que la description
du processus de coalescence des gouttes qui se déroule dès lors que les gouttes deviennent plus
importantes.

Kitada et al [4] ont présenté un modèle simplifié pour prédire la formation de buée, ce modèle
considère les gouttes comme étant des cônes et donne une première estimation de la condensa-
tion en gouttes.

Croce et al. [5] ont développé un modèle numérique pour prédire la buée sur pare-brise en
considérant le bilan de flux à travers le pare-brise et en appliquant l’analogie entre le trans-
fert de masse et le transfert de chaleur. Leur modèle décrit la condensation sous forme de
gouttes hémisphériques. Les principales hypothèses sont que ces gouttes ont un angle de contact
constant de 90◦ et que la surface occupée par les gouttes reste constante (55% de la surface) à
cause de la distribution auto-similaire décrite par Beysens [6]. De plus, ce modèle a été validée
en utilisant les essais expérimentaux de Margrain et Owen [7]. Ce modèle présente des limites,
en effet, il ne prend pas en compte l’aspect thermodynamique des petites gouttes ainsi que la
place des nucléi sur lesquelles ces gouttes se forment. Par ailleurs, la chaleur dégagée par la
condensation ainsi que la variation de l’angle de contact ne sont pas prises en compte.

Le modèle présenté ici se concentre sur une estimation plus précise de la formation de buée
pour des conditions de température de l’air intérieur et extérieur données. Le début de la conden-
sation est fortement dépendant de la place des zones de nucléation et ainsi de l’état de surface
mais aussi des conditions de température et d’humidité de l’air. Les gouttes sont modélisées avec
des équations supplémentaires implémentées dans le logiciel de CFD utilisé afin de calculer les
transferts de masse et de chaleur entre les gouttes et l’air entourant lors de leurs formation.

2. Modèle utilisé

Le modèle se divise en deux parties. La première partie du modèle consiste à détecter les
zones possibles de condensation en gouttes afin d’appliquer le modèle de condensation unique-
ment sur ces zones pour optimiser le temps de calcul.

2.1. Détection de la condensation

La condensation se forme lorsque la température de surface Ts est égale ou inférieure à la
température de rosée Tsat. Cette température est dépendante de l’humidité relative de l’air ϕ et
de sa température Tair et est calculée avec :

ϑsat(ϑ, ϕ) =
c γ

b− γ
avec γ(ϑ, ϕ) = ln(ϕ) +

b ϑ

c+ ϑ
(1)

où b = 17, 67 et c = 243, 5◦C.



Basée sur cette définition, un premier critère appelé ”Condensation Indicator” prend donc
la valeur 1 lorsque la température T i

w est inférieure à celle de rosée, 0 sinon. En réalité, la
buée apparaissant sur une vitre est progressive et il existe une zone qualifiée de ”partiellement
couverte”. C’est pourquoi, afin de prendre en compte cette zone, un second critère basée sur
l’humidité relative et non la température est choisie.

Comme l’humidité relative est définie comme un quotient ne pouvant dépasser la valeur 1,
un paramètre étendu est utilisé, le ”Subcooling Ratio” ou quotient de saturation défini par :

S =
pv

psat(T )
(2)

La pression de saturation est directement liée à la température de rosée grâce au diagramme
de Mollier et à la relation de Clapeyron. Ce quotient est un bon indicateur de l’endroit où la
condensation se déroule ainsi que de son intensité. Quand S est supérieur à 1, la condensation
démarre et la valeur de S donne l’intensité de la condensation.

La seconde partie du modèle consiste à calculer les transferts thermiques et massiques induits
par la condensation.

2.2. Calcul des transferts thermiques et de masse

La surface étant imparfaite, les gouttes se forment préférentiellement sur des sites où il y
a de la poussière, une aspérité et ces sites sont appelés sites de nucléation. Grâce à l’étude
thermodynamique de la condensation, il est prouvé qu’il existe un rayon minimal rmin telle que
la goutte nouvellement formée reste stable. Pour des rayons plus petits, les gouttes s’évaporent
instantanément. Ce rayon minimal est défini par :

rmin =

(
2σ

ρlRTwln(S)

)
=

(
2σTw

hlv[Tsat − Tw]

)
(3)

Ce rayon minimal est utilisée comme rayon initial des gouttes sur les sites de nucléation
lorsque le Subcooling Ratio dépasse 1.

Le débit maximal d’évaporation-condensation est calculé grâce à la formule de Croce [5], ce
qui est valable ici car le transfert thermique est de l’ordre de Pr1/3 :

ṁ
′′

w =
h

cpair

(
Pr

Sc

)2/3
MH20

Mair

(
psatw − φ0psat0
p0 − psatw

)
(4)

Ainsi, en fonction de la différence de température entre la surface de la paroi et l’air et avec
le débit calculée, la vitesse de croissance des gouttes est obtenue avec :

∂r

∂t
=

4∆T

ρlhlv

[(
1 − rmin

r

)
2
hi

+ r
kc

](
(1 + cosθ)

(2 + 3cosθ − cos3θ)
+

2ṁ
′′
w(1 − cos2θ)

ρl(2 + 3cosθ − cos3θ)

)
(5)

La chaleur dégagée pendant la condensation est supposée aller vers la surface de la paroi et la
chauffer localement. Les transferts de chaleur et de masse sont calculés à chaque pas de temps
et une source thermique est ajoutée pour l’air ambiant ainsi qu’un puits de chaleur pour les
gouttes pour prendre en compte la libération de chaleur pendant la condensation. Le coefficient



de convection lié à ce transfert de chaleur des gouttes vers l’air ambiant est calculé avec :

h =
π

2

∫ rmax

rmin

4n
′′

Dr
2

(
1 − rmin

r

)
2
hi

+ r
kc

(1 − cosθ)dr (6)

Enfin, l’équilibre thermique de l’interface peut s’écrire :

Q”
tot = Qw−l

cv

Aw−l

Atot

+Qw−a
cv

Aw−a

Atot

+ ṁ
′′

w

Al−a

Atot

hlv(Tdroplet) (7)

avec Atot = Aw−l + Aw−a (8)

Le coefficients de convection entre l’air et la paroi ainsi qu’entre la goutte et la paroi sont

Figure 1: Flux thermiques à l’interface gouttes-paroi

calculés grâce à des corrélations directement implémentées dans le logiciel de calcul CFD. Ces
équations sont directement ajoutées au logiciel de calcul CFD et permettent ainsi une meilleur
prédiction de la condensation ainsi que de l’évaporation et des transferts qu’elle induit.

3. Validation expérimentale du modèle

3.1. Présentation du banc d’essai

Afin de valider le modèle numérique présenté, un banc d’essai spécifique a été mis en place.
La figure 2 présente le schéma de principe du banc d’essai.

Figure 2: Schéma de Principe du banc d’essai

Le contrôle précis des paramètres d’entrée tels que la vitesse de l’écoulement, la température
de l’air et l’humidité relative est permis grâce au système d’humidification composé d’un



évaporateur et d’un système de chauffe. La vitesse de l’air varie de 1 à 4 m/s, son humidité
relative de 0.4 à 0.95 et sa température de 20◦C à 35◦C. L’échantillon de pare-brise est couplé
à un prisme afin de pouvoir utiliser la réflexion totale pour observer la condensation et l’en-
semble est refroidi par convection dans une chambre de climatisation reliée à un cryostat. Ainsi
la température de l’échantillon varie de 0◦C à 18◦C. Une fois refroidi, l’échantillon est trans-
laté dans le canal à humidité et température contrôlées et ainsi la condensation se forme sur
le prisme. Plusieurs échantillons de pare-brise ont été testé afin de rendre compte de l’aspect
stochastique du phénomène.

3.2. Distribution de gouttes

Afin de valider le modèle, des photos sont prises directement en sortie de la chambre de
refroidissement et Matlab est utilisé pour effectuer le traitement de l’image. Ainsi, la distribution
des gouttes (n′′D) ainsi que le quotient entre surface mouillée et la surface totale (Aw−l

Atot
) peuvent

être obtenues. La figure 3 montre un exemple de données obtenues par le traitement.

Figure 3: Exemple d’image obtenu après traitement Matlab

Dans chaque cas, l’aspect de la condensation paraı̂t différent. Toutefois, le traitement infor-
matique permet d’obtenir le quotient de la surface mouillée par les gouttes sur la surface totale
et donne 55 % comme suggéré par Beysens [6].

4. Influence des paramètres d’entrée sur le début de la condensation en gouttes

4.1. Influence de l’écoulement

4.1.1. Température de l’air et Humidité Relative

Un des paramètres les plus importants est l’humidité relative. Elle contrôle directement la
croissance des gouttes et intervient dans le calcul du transfert de masse et de chaleur. De
plus, c’est aussi le paramètre le plus sensible expérimentalement car nous sommes entourés de
”sources” d’humidité (respiration, humidité des textiles). Ici, l’humidité est supposée connue.

Une étude paramétrique a été effectuée afin de connaı̂tre l’influence de l’humidité relative
mais aussi de la température de l’air sur le rayon minimal des gouttes ainsi que sur la distribution
des sites de nucléation. L’influence de la température de l’air et de l’humidité relative sur le
rayon minimal des gouttes sont présentées sur la figure 4
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Figure 4: Rayon Minimal des gouttes en fonction de la température de l’air et de
l’humidité relative

Pour une température de l’air et une humidité relative basse, le rayon minimal obtenu est
maximal. Ainsi pour une humidité relative basse, les gouttes seront d’autant plus grosses et
donc la distribution sera constituée de grosses gouttes. A l’inverse, lorsque l’humidité relative
est importante, les gouttes seront plus petites. Le rayon minimal intervient aussi dans le nombre
de sites de nucléation. La figure 5 présente l’influence de la température de l’air et de l’humidité
relative sur le nombre de sites de nucléation.
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Figure 5: Nombre de sites de nucléation en fonction de la température de l’air et de
l’humidité relative pour une température extérieure de l’air de 2◦C



La densité des sites de nucléation sont plus importantes pour une humidité relative et une
température de l’air importante. A humidité et température de l’air basses, la condensation prend
la forme de grosses gouttes peu nombreuses alors que pour une humidité et une température de
l’air plus élevée, les gouttes sont donc plus petites et plus nombreuses.

Si l’on se réfère au travail de Briscoe [1], cette configuration composée de petites gouttes
plates transmettent mieux la lumière et donc sont moins perturbantes pour le conducteur.

4.1.2. Vitesse du véhicule dans le cas du pare-brise

La vitesse du véhicule a également un impact sur le transfert thermique par condensation.
En effet, cette vitesse de l’écoulement détermine le coefficient de convection extérieur et donc
détermine la température de surface du pare-brise. La figure 6 montre l’influence de la vitesse
sur la température de surface. Une forte vitesse induit une température de surface et donc un
risque de condensation plus élevé.
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Figure 7: Pourcentage du Transfert Ther-
mique maximum en fonction de l’angle
de contact

4.2. Influence de l’angle de contact

Un des paramètres importants lors de la condensation en gouttes est l’angle de contact. En
effet, celui-ci conditionne directement le transfert thermique. La figure 7 montre l’influence de
l’angle de contact sur le transfert thermique en comparant le coefficient de transfert thermique
à celui obtenu pour un angle de contact de 90◦, hmax. Le transfert thermique est réduit de 50 %
pour un angle de contact de 60◦. D’après l’étude de Briscoe [1], la transmission de la lumière
est réduite de 50% pour des angles de près de 90◦. L’hypothèse des gouttes hémi-sphériques
donne donc le pire cas en matière de visibilité mais aussi donne le temps le plus rapide en terme
de temps de désembuage. En effet, le transfert de chaleur étant plus important, la surface est
chaude plus rapidement et le désembuage également.



5. Conclusion

Le modèle présenté ici permet de calculer précisément les transferts de chaleur et de masse
se déroulant lors de la condensation de gouttes sur une surface en verre. Il permet de prédire
efficacement la formation de buée et de connaı̂tre les paramètres favorisant la buée dans le but
d’optimiser le flux d’air entrant dans l’habitacle d’une automobile.

La validation expérimentale du modèle a permis de confirmer le ratio entre la surface cou-
verte par les gouttes et la surface totale de 0,55 admis dans la littérature, ce ratio peut aussi être
utilisé pour la surface étudiée.

L’humidité relative et la température de l’air jouent un rôle majeur dans l’aspect initial de la
condensation en gouttes ainsi que dans le transfert thermique qu’il provoque.

La vitesse du véhicule intervient dans la température de surface qui est un élément clé du
déclenchement de la condensation et l’angle de contact des gouttes influence à la fois le trans-
fert thermique mais aussi la transmission de lumière à travers les gouttes. Le traitement de la
surface est donc aussi important que les conditions environnementales lors de la condensation
en gouttes.
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