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Résumé
Les gouttelettes d'eau qui se forment du côté intérieur des phares des voitures pendant les
jours humides réduisent l'efficacité de l'éclairage en réfléchissant les faisceaux de lumière
passant à travers. La formation de ces gouttelettes est due à la condensation.
Le but de cette thèse est de développer un modèle de simulation numérique pour étudier le
processus de condensation en gouttelettes sur des substrats plats et texturés.
Par conséquent, trois modèles différents ont été développés au cours de cette thèse pour
décrire le comportement des gouttelettes :
• une méthode classique qui considère les gouttelettes comme des calottes sphériques se
développant sur un substrat plat,
• une méthode qui considère les gouttelettes elliptiques (angle de contact = 90°) croissant
sur les substrats texturés,
• et une méthode modifiée qui considère les gouttelettes à calotte ellipsoïdale croissant
sur les substrats texturés.
Les résultats de ces trois méthodes sont validés par comparaison avec des données
expérimentales sur une surface plane, six configurations différentes de surfaces à piliers et
six configurations de motifs sinusoïdaux.
De plus, une méthode pour étudier la fonction de densité de petites gouttelettes sur des
surfaces planes est proposée en utilisant la méthode d'Abu-Orabi et la croissance des
gouttelettes est simulée en utilisant un algorithme basé sur la théorie de la géométrie
fractale.
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