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Objectifs 
• Court terme: Modélisation pour décrire, à faible cout de calcul, la dynamique 

d’un film liquide tombant ainsi que l’influence d’ondes interfaciales sur le 

transfert de chaleur et le phénomène d’engorgement de géométries confinées 

• Long terme: Excitation spatiale de la dynamique non-linéaire des ondes de 

surface sur un film liquide tombant afin d'optimiser des échangeurs à films 

ruisselants (p. ex. machines d’absorption et colonnes de distillation) 
 

Plan de travail et méthodes 
• Modélisation de la dynamique du film liquide ainsi que du transfert de chaleur 

à l’aide de modèles de type Saint-Venant 

• Simulations numériques directes du transfert de chaleur sous influence 

d’ondes de surface à l’aide des méthodes VOF-CSF 

• Traitement du phénomène d’engorgement à l’aide d’une pression de 

disjonction dans le modèle Saint-Venant 
 

Principaux résultats 
 

 

Prolongement/perspectives 
Les travaux réalisés dans le projet DynaFILM ont abouti au dépôt de deux pré-propositions ANR (défi 1: Énergie, propre, sûre et efficace): un projet PRCE (Projet de 

Recherche Collaborative - Entreprise) avec la société Air Liquide et un projet PRC (Projet de Recherche Collaborative) 
 

DynaFILM / 2014 

Conclusion/Résumé des faits marquants  

• LOCIE: Modélisation du transfert de chaleur au sein d’un film 

liquide tombant pour grands nombres de Péclet à l’aide d’un 

formalisme à basse dimension de type Saint Venant 

• FAST: Validation du modèle à basse dimension à l’aide de 

simulations numériques directes basées sur les méthodes 

Volume of Fluid et Continuum Surface Force 

• LAMA: Modélisation de l’engorgement au sein de modèles 

Saint-Venant à l’aide d’une pression de disjonction 

Publications 

Perrin, C. et Zatorska, E. (2014, soumis): Free/Congested Two-

Phase Model from Weak Solutions to Multi-Dimensional 

Compressible Navier-Stokes Equations. 

Figure 1: (a) Photo d’un film liquide cisaillé par un contre-écoulement de 

gaz engorgeant un canal étroit. (b,c) Validation du modèle à basse 

dimension par simulation numérique directe (DNS) pour un film liquide 

tombant chauffé par une paroi isotherme: Re=15, f=16 Hz, Pr=31, 

Pe=465. (b) Profils de la température moyenne au sein du film liquide 

(bas: modèle, haut: DNS); (c) champ de température au sein du film 

obtenu par le modèle (gauche) et la DNS (droite). 
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