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NOMENCLATURE 

demi axe horizontal d'une ellipse 

nombre de Bond 

demi axe vertical d'une ellipse 

(p.m = O .... 7) coefficients (Annexes 1 et 3) 

(p.m ~ 0 .... 7) coefficients (Annexe 3) 

nombre de capillarité (Chapitre 4) 

nombre de capillarité critique 

nombre de capillarité pour le phénomène de lévitation 

(Chapitre 6) 

(i al •.... N) distance (éq. 5.21) 

élément différentiel (éq. 3.13) 

domaine 

écart (éq. 5.21) 

intégrale elliptique de seconde espèce 

épaisseur de la plaque poreuse 

base cartésienne 

base du système cylindrique 

(j = 1.2.3) distribution de contraintes 

(1 - 1.2) distribution de contraintes sur l'interface due 

au fluide situé du côté de n~. 

composantes radiale. axiale de la contrainte t. 
distribution de la contrainte sur l'interface Sp 

accélération de la pesanteur 

longueur capillaire 

distance au plan z - 0 

épaisseur du film sous le dôme 

épaisseur du film sous la jupe 

intégrale elliptique de première espèce 

(~.~,Y = r,z) coefficients (Annexes 1 et 3) 

module d'une intégrale elliptique 

module complémentaire d'une intégrale elliptique 

nombre d'éléments du maillage 

(t - 1.2) vecteur unitaire normal à la surface du domaine 

n~. dirigé vers l'extérieur - -vecteur unitaire défini par n = n2 
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-composantes cartésiennes de n 
... 

composantes axiale et rad1ale de n 

(~.J = 1.2) matr1ce P (Annexes 2 et 3) 

pression 

pression modifiée 

(~,j = 1.2) matrice Q (Annexes 2 et 3) 

(J 1.2.3) solution fondamentale en pression 

(j 1.2.3). R = i -~. (RJ = x
J 

- 1l~) 
norme du vecteur R 
nombre de Reynolds 

rayon de la goutte sphérique de même volume 

(j = 1.2.3). r = i - ~ (rj xj - llj) 

surface d'un corps 

abscisse curviligne 

(j = 1 •...• N) abscisse curviligne au noeud j. 

(i,j = 1.2.3). tenseur des contraintes 

(i = 1.2 ; i.j = 1.2.3). tenseur de contraintes dans nl 

variable temps 

1nstant in~tial 

instant final 

vitesse d'Hadamard 

variable adimensionnelle (éq. 3.14) 

(j = 1.2.3. k = 1.2.3) solution fondamentale en vitesse 

champ de vitesse du Stokes let original. du Stokeslet image 

champ de vitesse du dipôle potentiel. du doublet de Stokes 

potentiel de simple couche 

vitesse de soufflage 

volume de la goutte 

(i = 1.2), vecteur vitesse dans n~ 

vitesse d'interface Sa. S 

vecteur vitesse en sortie du milieu poreux 

vecteur vitesse dans ~ 

potentiel de double couche 

rayon vecteur 

rayon vecteur au centre de l'élément j 
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coefficient (Chap1tre 5) 

d1stance ad1mens10nnelle (fig. 3.3) 

posit1on du centre de l'élément j (éq. 4.26) 

p01nt d'application d'une force ponctuelle 

rapport de viscosités 

(i 1,2) viscosité dynamique du fluide i 

(i = 1,2) viscosité cinématique du fluide i 

position d ' un point de l'interface 

milieu de la corde joignant les noeuds i et i + 1 

coordonnées cylindriques du point courant 

coordonnées cylindriques du point d'application d'une force 
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tension superficielle 

(J = 1,2,p), domaine fluide 
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INTRODUCTION 

L' étude de l'écoulement rampant autour de corps solides ou fluides présente 

de nombreuses appl~cations en génie chimique, métallurgique, ainsi que dans 

le domaine b~omédical ou en météorologie . 

Les travaux concernant ce sujet sont, pour la plupart, de nature fondamen

tale mais ils concourent néanmoins à développer la compréhension ration

nelle de phénomènes tels que la rhéologie des émulsions, la déformation des 
J 

cellules biologiques, la dynamique des mélanges ou encore la sédimentation. 

Dans un tel contexte, il est possible, par exemple, de décrire la formation 

ou la destruction de structures d'un écoulement dispersé en étudiant le 

mouvement d'une inclusion unique dans un milieu environnant visqueux. 

Kojima et al. (1984), Powell et Mason (1989) ont en effet, observé expéri

mentalement qu'une goutte peut, sous certaines conditions, présenter le 

même comportement qu'un agrégat de microparticules en suspension. 

Dans un cadre similaire, il s'avère que la présence de parois ou d'inter

faces flu~des dans un milieu visqueux affecte de manière significative 

l'écoulement à leur proximité. 

L' étude du mouvement à faible nombre de Reynolds, d'une particule solide ou 

fluide au voisinage d'une paroi infinie peut constituer le point de départ 

de la modélisation du comportement de cellules sanguines. En particulier, 

ce type d'étude aboutit à une description satisfaisante de l'enrichissement 

en oxygène de telles cellules dans les artères (Lightfoot , 1974). 

Plus récemment, une application industrielle en génie métallurgique a 

motivé l'étude de la stabilité du comportement d'une goutte au voisinage 

d'une plaque poreuse traversée par un gaz, Granier et Potard (1986) ont 

décrit un procédé d'élaboration métallurgique grâce auquel des produits de 

grande qualité peuvent être obtenus par refroidissement d'échantillons en 

fusion maintenus en équilibre par lévitation aérodynamique au-dessus d'un 

creuset et sans contact avec celui-ci. 
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Une technique identique a été utilisée par Coutures et Taulelle (1989) lors 

de la mise au point d'un appareil à résonnance magnétique nucléaire, dont 

les échantillons à analyser étaient sustentés par lévitation aérodynamique 

et chauffés à 2000°C . Une expérience réalisée avec un grenat d'ytrium (maté

riau utilisé dans les lasers de puissance) a montré que dans ce cas, le 

refroidissement en lévitation peut donner origine à un état amorphe méta

stable. On peut ainsi obtenir des matériaux dont seule la microgravité 

semblait autoriser la fabrication. 

Le problème fondamental commun aux applications mentionnées ci-dessus est 

la description de l'écoulement de Stokes autour d'un corps de forme quel

conque. A ce jour, des solutions analytiques de ce problème existent dans 

le cas de corps de géométrie simple, sphérique par exemple (Happel et 

Brenner, 1973). En revanche, le calcul de l'écoulement de Stokes autour 

d'un corps de forme quelconque et déformable nécessite l'utilisation de 

techniques de résolution numériques. 

Comme l'ont conclu Gluckman et al. (1972), pour un corps plongé dans un 

milieu fluide infini un schéma conventionnel de résolution basé sur la mé

thode des différences finies est souvent inutilisable. En effet, en raison 

de l ' absence de terme d'inertie dans les équations de Stokes, les perturba

tions produites, au sein du fluide environnant, par le corps se font sentir 

sur une région très étendue autour de celui-ci. Par exemple, Stimson et 

Jeffery (1926) démontrent que le sillage généré par une sphère en mouvement 

dans un milieu infini n'est pas complètement amorti à vingt diamètres der

rière celle-ci. En conséquence, le domaine d'intégration doit être très 

important par rapport à la taille du corps et le stockage de données 

devient de ce fait prohibitif . 

D'autre part, le corps étant déformable, le maillage doit être modifié de 

façon continue afin de suivre l'évolution des frontières. Il en est de même 

pour les méthodes de discrétisation par éléments finis qui néanmoins 

deviennent indispensables dans le cas des équations complètes de Navier

Stokes, comme l'ont remarqué Patzek et al. (1991). Leur étude s'accompagne 

d'une description de l'amplitude d'application de chaque technique. 

Une excellente revue des méthodes numériques pour les écoulements visqueux 

à frontière libre est proposée dans l'article de Floryan et Rasmussen 

(1990). En ce qui concerne les écoulements de Stokes, une très bonne ana

lyse est faite par Weinbaum et al. (1990). 
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La linéar1té des équations de Stokes suggère plutôt l'utilisation de la 

techn1que des éléments aux frontières, basée sur des méthodes intégrales. 

Celle-ci présente l'avantage de rédU1re d'une unité la dimension du pro

blème et semble tout à fait adaptée à l'étude de l'évolution quasistatique 

d'un corps fluide déformable. 

Pour le cas de l'écoulement autour d'un corps solide de forme quelconque, 

une formulation basée sur la méthode des éléments aux frontières a été pro

posée par Youngren et Acrivos (1975). Ils ont déterminé la distribution de 

contraintes sur la surface de corps axisymétriques ellipsoïdaux et cylin

driques par résolution numérique d'une équation intégrale établie par 

Ladyzhenskaya (1969) pour les écoulements de Stokes. 

Rallison et Acr1VOS (1978) ont ensuite étendu cette technique au cas de 

corps fluides. Leurs résultats concernent le calcul de la déformation de 

l'interface de gouttes visqueuses de formes initiales sphériques, plongées 

dans un écoulement uniformément cisaillé. Cette étude a démontré la versa

tilité de la méthode employée qui peut décrire aussi bien le cas de 

grandes, comme de petites déformations. 

Plus récemment, Leal et ses collaborateurs ont traité plusieurs problèmes 

liés à l'écoulement de Stokes à l'aide de la formulation de Rallison et 

Acrivos (1978). Citons, par exemple, Koh et Leal (1989 et'1990), et Stone 

et Leal (1989) en ce qui concerne la stabilité d'une goutte dans un milieu 

fluide infini; Lee et Leal (1982) et Geller et al. (1986) qui ont étudié 

le mouvement d'un sphère solide vers une interface déformable et Chi et 

Leal (1989) qui ont décrit celui d'une goutte. 

Citons également Pozrikidis (1990a, 1990b, 1992) qui, parallèlement a 

exploré un domaine de recherche similaire. 

Nous reviendrons en détail sur certains de ces articles au cours des 

chapitres suivants. 

L'étude que nous allons présenter se situe dans la continuité de ces 

travaux. Notre objectif final est de modé11ser la sustensation d'une goutte 

par un fluide traversant une plaque poreuse. 
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Une première modélisation physique de ce problème est due à Goldshtik et 

al. (1986) qui ont étudié la lévitation aérodynamique d'une goutte d'eau en 

analogie avec le phénomène de Leidenfrost (lévitation d'une goutte en éva

poration au-dessus d'une paroi chauffée). Ils ont utilisé les équations de 

Stokes pour décrire l'écoulement dans le film d'air sous la goutte et une 

équat~on hydrostatique simplifiée défin~ssant la forme de l'interface eau

air. Leurs résultats expérimentaux sont qualitativement décrits par la 

théor~e développée. 

Coutris et Gentil (1989) ont étendu ce modèle en rajoutant les termes 

d'~nertie aux équations de Stokes gouvernant le mouvement dans le film. 

Comme Goldshtik et al. (1986), Coutris et Gentil ne prennent pas en compte 

l'écoulement dans la goutte, ce qui correspond au cas d'un fluide lévité 

très v~squeux._ Leurs résultats ont permis de montrer que l'écoulement au 

sein du film de gaz peut être considéré comme rampant. 

Afin de pouvoir traiter le problème sans simplification majeure, nous avons 

été amenés à développer un outil général de calcul permettant de résoudre 

le problème de Stokes à l'aide de la méthode des éléments aux frontières. 

Dans ce cadre, le deuxième Chapitre de notre mémoire décrit la méthode 

intégrale utilisée. 

Le tro~sième Chapitre présente le calcul des contraintes sur la surface 

d'un corps solide en mouvement dans un milieu infini: il est destiné à 

reprodu~re les résultats de Youngren et Acrivos (1975) et sert de valida

t~on à notre outil de calcul avant l'extension de celui-ci à des cas plus 

complexes. Par ailleurs, nous présentons dans ce Chapitre une discussion 

sur l'unicité de la solution de l'équation intégrale à résoudre. 

Le modèle numérique qui a été développé par la suite est destiné à décrire 

la déformation d'une masse fluide en mouvement dans un autre fluide. Il 

couvre plusieurs situations le milieu environnant peut être infini, ou 

limité par une paroi plane. Cette dernière peut être imperméable ou 

traversée par un fluide ambiant. Ces différentes situations font l'objet 

des Chapitres suivants. 
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Le quatrième Chapitre concerne l'étude de l'évolution de la surface d'une 

goutte en mouvement dans un milieu infini. L'algorithme de calcul permet de 

traiter des problèmes à symétrie de révolution. Dans ce contexte nous com

parons les résultats de notre simulation numérique à des travaux antérieurs 

(Koh et Leal, 1989 ; Pozrikidis, 1990a). 

Le cinquième Chapitre est consacré à l'analyse du comportement d'une masse 

fluide au voisinage d'une paroi plane, infinie et imperméable. Ce problème 

a été abordé antérieurement par Ascoli et al. (1990) et Pozrikidis (1990b). 

Notre étude s'accompagne d'une discussion concernant le comportement dyna

mique du film liquide formé entre la goutte et le plan. Dans ce cadre, nous 

proposons une comparaison avec des résultats expérimentaux de Hartland 

(1967, 1969). 

Le sixième Chapitre traite de la sustentation d'un corps fluide déformable 

au-dessus d'une paroi plane poreuse traversée par un autre fluide. Ce pro

blème a été abordé à l'aide de la méthode intégrale par Elasmi (1990). 

Celui-ci a calculé la trainée exercée sur une particule solide en lévita

tion puis a proposé une formulation pour la sustentation aérodynamique 

d'une masse fluide. Néanmoins, aucune mise en oeuvre numérique n'a été 

entreprise. En outre, cette formulation est partiellement erronée. Après 

avoir reformulé le problème nous avons poursuivi sa résolution jusqu'au 

calcul complet de la déformation de l'interface de la goutte lévitée. 

Enfin, le dernier Chapitre de ce mémoire est consacré aux conclusions de 

notre étude et aux perspectives que nous pouvons en retirer. 





25 

CHAPITRE 2 

LA METHODE INTEGRALE DE LADYZHENSKAYA 



N 
0'1 
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LA METHODE INTEGRALE DE LADYZHENSKAYA 

2.1. LA FORMULATION DU PROBLEME DE STOKES 

On considère l'écoulement d'un fluide autour d'une particule solide ou 

fluide, occupant un domaine 0i de surface Sp. 

Le domaine 0 de l'écoulement est supposé infini, entourant le domaine 0i' 

comme le montre la figure 2.1 . 

... 
Soit x un point de 0 et n le vecteur unitaire normal à Sp' dirigé vers 

l'extérieur de O. On veut déterminer le champ de vitesses ~(i) en tout 

point x du domaine 0 en supposant que : 

• les approximations de Stokes sont valables dans 0 

{ 

~ ~2~(x) = ~p. (x) 

~.~(i) = 0 

oü p. (x) est le champ de pression mod1fiée (p. Q P + pgz) et 

# la viscosité dynamique du fluide supposée constante . 

• les cond1tions aux limites à l'infini sont les suivantes 

pour Ixl ~ 00, 0, o 

2.2. LA METHODE DE RESOLUTION 

(2.1) 

(2.2) 

La solution du problème peut être obtenue par transformation du système 

(2.1) d'équations aux dérivées partielles, exprimé pour tout x de 0, en un 

système d'équations intégrales, exprimées sur la surface Sp' frontière du 

domaine O. 



~ 

• X 
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Figure 2.1. - La géométrie du problème 

Q. 
1 

~ 

n 
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Cette transformation provient de la méthode de Green de résolution des pro

blèmes aux lim~tes pour les équations de type elliptique. Nous en présen

tons les différentes étapes. 

a) Détermination de la solution fondamentale 

La formulation intégrale équivalente, citée ci-dessus, fait intervenir le 
-(j) (J)' ) couple (u ,q ,J=1,2,3, solution du problème de Stokes élémentaire -correspondant à l'application, en un point ~ du domaine n. d'une force ponc-

tuelle unitaire d~rigée suivant ëj . 

Le couple 

champs de vitesse et de pression en un point i de n. constitue la solution 

fondamentale du problème de Stokes, ou stokeslet. Cette solution satisfait 

pour i E 0 aux équations suivantes : 

(2.3) 

o 

et pour Iii ~ ~ à la condition: 

ü(j), q(j) = 0 (2.4) 

Ladyzhenskaya (1969) démontre, à l'aide d'une transformation de Fourier 

tridimensionnelle. que la solution fondamentale ü(j) (ui j )), q(j) est donnée 

par : 

uij) (i,~) .. 
1 rij + rir

j
] - --

81l}J. r r3 

(2.5) 

q(j) (i,~) = 
r j 

i,j 1. 2.3 ---
41fr3 
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où r désigne la norme du vecteur ~ - ~ de composantes sur la base (ë1) , 
i = 1.2,3. 

b) Les potentiels de simple et double couche 

Une formule de Green relative au problème de Stokes permet de transformer 

le système (2.1-2) en un système d'équations intégrales. 

.. .. 
Ladyzhenskaya démontre que pour u et w, champs vectoriels quelconques à 

divergence nulle, dans le domaine borné E de frontière oE, on a : 

JE {[~ ~Wj - ::,1 u, - Wj [~V2Uj - :x:l} dE, 

= JoE [T1k (;) uink - T1k(U) wink] dSx ( 2 . 6) 

.. 
où n est le vecteur normal à la frontière oE, dirigé vers l'extérieur de 

E. 

q et g sont des champs scalaires arbitraires, définis dans E. 

Les opérateurs Tik(U) et T1k (;) sont donnés par 

(2.7) 

(2.8) 

Si l'on remplace dans (2.6) (;.g) par la solution (~,p.) du problème de 

Stokes et (u,q) par la fonction de Green (u() ,q(j», solution du problème 

élémentaire (2.3-4), on obtient: 

( 2 • 9) 
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où 

_( .) ) 3 r t r.} r k. 

Tt k. (u ) - 4" (2 10) 

est l'expression obtenue en remplaçant dans (2 . 8) 
-(.J) 

u et q par u et q.} 

-respectivement et où n est le vecteur unitaire normal à la frontière Sp' 

dirigé vers l'extérieur de O. 

On peut poser 

(2.11) 

-ft étant la composante de la contrainte f au point x de la surface Sp. 

Dans la relation intégrale (2 . 9), le vecteur vitesse s'exprime comme la 

somme de deux contributions : 

(2.12) 

V(V.}) est la distribution à la surface Sp du champ de vitesse élémentaire, 

dont la densité est la valeur de la contrainte dans l'écoulement. V(V.}) est 

appelé le potentiel de simple couche . 

(2.13) 

W(W.}) est associé à la distribution sur la surface Sp des contraintes élé

mentaires. dont la densité a pour valeur la vitesse dans l'écoulement . Par 

analogie avec la théorie du potentiel. W(W.}) , est appelé le potentiel de 

double couche. 

(2.14) 

c) Champ de vitesse sur la surface Sp 

L'équation intégrale (2.9) donne l'expression du champ de vitesse en tout 

point du domaine n. Le champ sur la surface Sp est obtenu par passage à la 

limite. 



32 

Ladyzhenskaya démontre que, si Sp est une surface de Lyapunov 

• V(;,f) est continu au travers de Sp 

• W(;,~) présente une discontinuité donnée par 

_ ~ _ _5 

lim WJ(~'V) - Wj({,V ) (2 15) 
~~{ 

_S _ ... 
où v ({) est la vitesse au point ~ de la surface. 

Le passage à la limite dans l'équation (2.9) donne 

(2 . 16) 

En conséquence, si la surface Sp de la particule est connue, on peut 

- soit se donner la contrainte en tout point de la surface Sp, 

- soit se donner la vitesse en tout point de la surface Sp' 

... $ 
Dans le premier cas, le vecteur vitesse v , défini par l'équation (2.16), 

apparaît comme la solution d'une équation de Fredholm de deuxième espèce. 

Dans le second cas, la distribution de contraintes f sur Sp apparaît comme 

la solution d'une équation de Fredholm de première espèce. Pour ce dernier 

cas, une analyse de l'unicité de la solution est nécessaire. 
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CHAPITRE 3 

MOUVEMENT D'UNE PARTICULE SOLIDE 

DANS UN CHAMP INFINI 
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MOUVEMENT D'UNE PARTICULE SOLIDE 

DANS UN CHAMP INFINI 

Le problème de l'écoulement de Stokes autour d'un corps solide de forme 

quelconque, plongé dans un fluide de vitesse uniforme à l'infini a été 

traité par Youngren et Acrivos (1975) . Les résultats publiés concernent un 

corps solide de révolution placé dans un écoulement uniforme de vitesse 

connue. 

3.1. APPLICATION DE LA METHODE DE LADYZHENSKAYA 

Nous allons déduire des résultats du paragraphe (2.2) l'équation intégrale 

dans le cas d'un corps solide de révolution, plongé dans un milieu dont la 

vitesse uniforme à l'infini est notée 
.. S 

- v . 

On se place dans un repère en translation uniforme par rapport au repère 

initial de vitesse 
.... s 

- v . 

Les nouvelles conditions aux limites sont alors homogènes et on peut appli

quer les résultats du chapitre précédent . 

.. 
La vitesse v et la pression modifiée p sont donc solutions du problème 

suivant rendu adimensionnel par le choix d'une longueur, d'une vitesse et 

d'une pression typiques de l'écoulement 

{ 9': - Vp' .. 0 

.... 
V'v 0 pour x en 

(3.1) 

• pour ie Sp 
.... .. S 
v = v este (3.2) 
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• pour 1 il -+ oc 

(3.3) 

.... s 
La vitesse v à la surface étant donnée, la résolution de l'équation (2.16) 

permet d'obtenir la distribution de contraintes. 

La symétrie de révolution nous permet de remplacer l'intégrale de surface 

par une intégrale curviligne dans le plan méridien. On utilisera un système 

de coordonnées cylindriques représenté sur la figure 3.1. 

Dans le plan méridien, la surface est paramétrée par l'abcisse curviligne s 

En un point courant ~(p,z , O), l'élément de surface s'écrit 

2 
+ Z ds (3.4) 

où le "." désigne la dérivation par rapport à l'abcisse curviligne s. 

Les équations (2.5) et (2.10) nous permettent d'exprimer les potentiels de 

simple et double couches en un point €(Pij.O,zo) du plan méridien, sous la 

forme suivante 

(3.5) 

(3.6) 

où 

(3.7) 

L'indice p désignera par la suite la composante radiale, l'indice z la com

posante axiale. 
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Figure 3.1 - Système de coordonnées 
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Du fait de la symétrie de révolution, une première intégration par rapport 

à la variable e peut être menée analytiquement, ce qui conduit à la nou

velle forme de l'équation intégrale (2.16) 

.2 .2 1/2 
(p + z) ds 

(3.8) 

où p(i,[), Q(i,[) sont des matrices dont les termes sont précisés en annexe 

(1), et où Sl' sf définissent les extrémités de l'arc de courbe méridienne 

considéré. 

La résolut~on de l'équat~on (3.8) permet d'obtenir la distribution de con

trainte à la surface Sp. 

3.2. SOLUTION PARTICULIERE POUR UN ECOULEMENT UNIFORME 

~S 
Pour une distribution de vitesse v uniforme à la surface, le potentiel de 

simple couche satisfait aux conditions suivantes (Ladyzhenskaya, 1969) : 

~S 
ien - v 

~C ~s) 1 ~S ~ W X,v --v x e Sp 
2 

(3.9) 

~ 

0 xEtn 

Par substitution dans l'équation générale (2.16) on obtient 

(3.10) 
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Dans le cas part1culier d'un corps de révolution, l'équation (3.8) prend la 

forme suivante : 

l2 .2 P P + Z ds , (3.1l) 

3.3. UNICITE DE LA SOLUTION 

Les équat10ns (3.8) et (3.11) sont des équations de Fredholm de première 

espèce, pour l'inconnue f. 

Comme le notent Youngren et Acrivos (1976), Ladyzhenskaya a montré que le 

noyau U de l'opérateur Q des équations (3.8) et (3.11) n'est pas réduit à 

zéro et contient les vecteurs normaux à Sp' 

Les contraintes sont alors déterminées dans l'espace quotient ~3/U, c'est

à-dire, toute solution f engendre les solutions f + Àn où À est un scalaire 

arbitraire. 

....5 .... 
En conclusion, pour un champ de vitesse v (x) donné, il existe une infinité 

de champs de contraintes, solutions de l'équation intégrale (3.11) ou 

(3.8) . 

La résolution numérique de l'équation intégrale nous permettra de vérifier 

que l'opérateur discrétisé possède la même propriété. 

3.4. RESOLUTION NUMERIQUE 

Le calcul numérique des intégrales de l'équation (3.8), ou (3.11), peut 

être effectué à l'aide d'une méthode de collocation proposée par Krylov

Bogoliubov (Kantorovich et Krylov, 1958). Cette approche a été suivie par 

Youngren et Acrivos (1975). 

....5 .... 
La courbe méridienne est discrétisée en N éléments sur lesquels v et f 

sont supposés constants. 
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La discrétisation de l'équation (3,8) conduit alors à un système linéaire 

de 2N équations à 2N inconnues qui sont les valeurs, sur chaque élément, 
des deux composantes fp et fz de la contrainte 

1 ~ i ~ N 

(3,12) 

où : 
A ~.2 

• ds ~ p p 
·2 

+ z ds (3,13) 

• ~j ~ Sj+l - Sj' où Sj est l'abscisse curviligne au noeud j - 1", .N. 

• ti désigne le centre de l'élément i d'extrémités si' Si+l' 

Les coefficients de ce système linéaire sont obtenus par intégration des 

matrices P et Q sur chaque élément j du contour discrétisé. 

Comme nous l'avons décrit en annexe l, les éléments des matrices P et Q 

sont des combinaisons d'intégrales elliptiques de première et seconde 

espèces, dont le comportement est singulier pour x - t. Ainsi, dans le 

système discrétisé, lorsque Xj est situé sur l'élément i, les intégrales 

P(X,ti) et Q(X,ti) sont singulières au point t i . 

Le calcul des coefficients diagonaux (i - j) du système linéaire (3.12) 

nécessite donc une procédure particulière, décrite ultérieurement. 

3.4.1. Contribution régulière 

Chaque élément d'arc du contour est remplacé par la corde joignant ses 

extrémités comme l'indique la figure 3.2. Les intégrales 

et 

sont alors calculées sur ce segment à l'aide d'une méthode de Gauss en six 

points. 
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3.4.2. Contribution singulière 

L'élément d'arc sur lequel les intégrales apparaissant dans l'équation 

(3.12) doivent être évaluées est également remplacé par la corde joignant 

ses extrémités. Ce segment est divisé en 3 parties afin de limiter le com

portement singulier des intégrales au seul voisinage de ~i' comme l'indique 

la figure 3.3. 

Hors de ce voisinage, les intégrales sont calculées comme en 3.4.1, cas de 

la contribution régulière. 

Sur ce voisinage la contribution singulière est évaluée à partir du déve

loppement limité des noyaux P et Q, au voisinage de ~i. 

Le calcul a été mené analytiquement jusqu'au huitième ordre en la variable 

adimensionnelle 

u - ----- (3.14 ) 
Po 

à l'aide du système de calcul formel MATHEMATICA (Wolfram Research, Inc.), 

et est détaillé en annexe 2. 

L'étendue E du voisinage sur lequel est isolé le comportement singulier est 

estimée en fonction du degré d'approximation souhaité. 

3.5. LE PROBLEHE TRAITE PAR YOUNGREN ET ACRIVOS 

Youngren et Acrivos (1975) ont résolu le problème de l'écoulement de Stokes 

autour d'un corps solide de révolution placé dans un écoulement uniforme de 

vitesse parallèle à l'axe de révolution, v = - ë3 • Dans ce cas, l'équation 

intégrale à résoudre est celle donnée en (3.11). Sa forme discrétisée est 

la suivante : 

1 ~ i ~ N (3.15) 
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z 

Figure 3.2 - Représentation de l'élément régulier. 

p 

z 

Figure 3.3 - Représentation de l'élément singulier. 
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Ce système linéaire a été numériquement résolu à l'aide d'une méthode 

d'élimination de Gauss à pivot total. 

3.5.1. La géométrie étudiée et les conditions de calcul 

Les calculs ont été menés pour des particules ellipsoïdales de forme 

aplatie (a > 1) et allongée (a < 1), dont l'équation de la surface est: 

(3.16) 

La discrétisation choisie pour le contour méridien est celle proposée par 

Youngren et Acrivos, et telle que les noeuds sont également espacés dans la 

direction de l'axe de révolution Oz. 

Nous supposons que les contributions singulières de l'équation intégrale 

sont évaluées, par Yougren et Acrivos, en développant le noyau Q au qua

trième ordre, au voisinage de t i . 

Le calcul numérique des contraintes en simple précision justifie l'évalua

tion du développement limité avec une précision de 10- 8 . Ceci conduit, 

compte tenu de l'ordre de ce développement limité, à adopter une valeur de 

10- 1 pour la demi-largeur adimensionnelle ~/po du voisinage de t i sur 

lequel est évaluée la contribution singulière (demi-largeur baptisée E sur 

la figure 3.3). 

Nous allons présenter la comparaison entre nos calculs. réalisés dans les 

conditions décrites ci-dessus. et les résultats publiés par Youngren et 

Acrivos. 

3.5.2. Résultats pour des ellipsoïdes aplatis 

La figure 3.4a présente la composante axiale fz. de la contrainte. calculée 

au centre de chaque facette du demi-contour méridien supérieur (0 ~ z ~ 1) 

discrétisé. 
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Figure 3.4a - Composante axiale de la contrainte pour un ellipsoïde aplati. 

a, N - 4 , +, N - 6 ; 0, N - 8 ; 0, N - 16 ; 0, N - 30 
solution exacte. 

10 

os 

0·10 

0-05 

o 0·2 0·4 0·6 0·8 1 0 
z 

Figure 3.4b - Résultats de Youngren et Acrivos (1975) pour la composante 

axiale de la contrainte pour un ellispoïde aplati. 

a, N - 4 ; +, N - 6 ; 0, N - 8 ; 0, N - 16 ; 0, N - 30 

, solution exacte. 
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Les calculs ont été réalisés pour différentes valeurs du coefficient a 

(a 2. 5. 10. 50). Dans chacun des cas, le demi-contour a été discrétisé 

en 4, 6, 8, 16 ou 30 facettes. 

Les résultats obtenus sont identiques à ceux publiés par Youngren et 

Acrivos reproduits sur la figure 3.4b, où figure également la solution 

exacte. 

Comme la symétrie du problème par rapport à l'axe r dans le plan méridien 

le laissait supposer, les valeurs numériques de fz calculées sur le demi

contour inférieur (- 1 ~ z ~ 0) sont symétriquement identiques. 

3.5.3. Résultats pour des ellipsoïdes allongés 

La figure 3.sa présente la composante axiale f z ' de la contrainte, calculée 

au centre de chaque facette du demi-contour méridien supérieur (0 ~ z ~ 1) 

discrétisé. 

Les calculs ont été réalisés pour différentes valeurs de a (a = 0.5 . 0.2 . 

0.1. 0.02). Dans chacun des cas le demi-contour a été discrétisé en 4, 6, 

8, 16 ou 30 facettes. 

Pour les ellipsoïdes peu déformés (a = 0.5 . 0.2) et pour un nombre de fa

cettes supérieur à 8 : N = 8. 16. 30, les résultats obtenus sont identiques 

à ceux publiés par Youngren et Acrivos reproduits sur la figure 3.sb, où 

figure également la solution exacte. 

Dans le cas de formes très allongées (a = 0.1. 0.02), les résultats ne 

deviennent identiques que dans le cas d'une discrétisation en 30 facettes. 

L'écart observé dans les autres cas peut être imputé au calcul des contri

butions singulières à partir d'un développement limité, que nous avons 

supposé avoir été évalué au quatrième ordre. 

En effet, notre code de calcul a permis de vérifier que le système linéaire 

(3.15) n'est pas inversible. De ce fait, la méthode d'élimination de Gauss 

utilisée peut conduire, pour des faibles différences dans l'évaluation des 

contributions singulières (termes diagonaux), à des solutions en con

traintes très éloignées. 



46 

50. 

1 

:a 
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Figure 3.5a - Composante axiale de la contrainte pour un ellipsoïde allongé. 

a, N - 4 ; +, N - 6 ; 0, N - 8 ; ô, N - 16 ; 0, N - 30 
solution exacte 
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Figure 3.Sb - Résultats de Youngren et Acrivos (1975) pour la composante 

axiale de la contrainte pour un ellipsoïde allongé. 

a, N - 4 ; +, N - 6 ; 0, N - 8 ; ô, N - 16 ; 0, N - 30 

solution exacte 
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La non-unicité du champ de contraintes solution s'est également manifestée 

par l'obtention de composantes radiales fp très éloignées des valeurs 

nulles publiées par Youngren et Acrivos. 

En conclusion, ces résultats tendent à montrer la dépendance de la solution 

vis-à-vis des conditions d'évaluation des contributions singulières (ordre 

du développement limité, discrétisation du contour méridien). Nous avons 

donc entrepris une analyse approfondie du comportement de notre 

modélisation. 

3.6. ANALYSE DE SENSIBILITE DU MODELE 

Afin d'établir les limitations du modèle, l'analyse de sensibilité de 

l'outil numérique à certains paramètres s'avère nécessaire . 

Les paramètres les plus significatifs nous semblent être 

- le maillage, 

- l'ordre du développement limité intervenant dans le calcul des contribu-

tions singulières. 

3.6.1. Le maillage 

Du fait que le gradient de contraintes dépend de la variation de courbure 

de la surface Sp nous avons été amenés à discrétiser la courbe méridienne 

de manière telle que la longueur de chaque élément de contour soit propor

tionnelle à son rayon de courbure. 

Un tel procédé a été proposé par Lemonnier (1984). 

La figure (3.6) nous montre les résultats obtenus dans le cas d'ellipsoldes 

déformés (a - 10 et a - 0 . 1) . 

Nous constatons une dispersion des résulats pour 8 ou 16 facettes. Dans le 

cas d'un maillage plus resserré (30 éléments), on obtient des résultats 

satisfaisants sur la totalité du contour. Ceci est dû au fait que, en 

l'absence de grandes variations de courbure, les longueurs des facettes 

sont plus uniformément distribuées. 
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Figure 3 6a . Composante axiale de la contrainte pour un ellipsoLde 

aplati (a - 10) 0, N - 8 ; ô, N - 16 ; 0, N - 30 
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Figure 3.6b - Composante axiale de la contrainte pour un ellipsolde 

allongé (a - 0 1) 0, N - 8 ; ô, N - 16 ; 0, N - 30 
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La figure (3.7) nous montre les résultats obtenus dans le cas d'ellipso~des 

très déformés (a ~ 50 et a = 0.02) pour lesquels le demi-contour méridien a 

été discrétisé en 8, 16 et 30 éléments. 

On constate l'incohérence des résultats pour les plus faibles de ces 

valeurs (8 et 16 éléments). Il en est de même sur la portion de contour de 

faible courbure, pour 30 éléments. La trop grande longueur des facettes 

dans cette région méridienne en est la cause. 

En revanche, le modèle donne des résultats corrects aux extrêmités les plus 

déformées de l'ellipso~de, où la courbure est importante et où le maillage 

est serré. Remarquons que la discrétisation proposée par Youngren et 

Acrivos ne permettait pas une réelle description de ces régions. 

Afin d'obtenir une distribution de tailles d'éléments encore plus uniforme, 

tout en privilégiant les régions de grande variation de courbure, nous 

avons utilisé un autre critère de maillage où la longueur de chaque facette 

est proportionnelle à la racine carrée du rayon de courbure (Lemonnier, 

1984). Ce critère est appelé critère d'usinage car il impose que pour 

chaque facete la distance entre l'arc et la corde reste constante. 

Les calculs précédents (cf figures 3.6 et 3.7) ont été reproduits avec ce 

nouveau critère, et les résultats obtenus sont présentés en figure 3.8. 

Nous constatons que l'utilisation du nouveau critère supprime la dispersion 

des résultats dans le cas des ellipsoldes aplatis et allongés. 

En conclusion, dès que le contour méridien présente des variations de cour

bure, on contate l'avantage de ce type de discrétisation qui permet l'ana

lyse détaillée de régions à fort gradient de contraintes, régions mal 

décrites par la discrétisation proposée par Youngren et Acrivos. Néanmoins, 

dans le cas de formes très aplaties ou très allongées, il faut veiller à ce 

que la discrétisation ne conduise pas à des tailles de facettes adjacentes 

trop différentes. 
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Figure 3.7a - Composante axiale de la contrainte pour un ellipsolde 

aplati (a - 50) 0, N - 8 ; ~, N - 16 ; 0, N - 30 
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Figure 3.7b - Composante axiale de la contrainte pour un ellipsolde 
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3.6.2. L'ordre du développement limité 

Lors de l'analyse du travail de Youngren et Acrivos (§ 3.5.3), les écarts 

observés entre nos résultats et les résultats publiés peuvent être imputés 

au calcul des contributions singulières. Nous avons donc entrepris d'obser

ver l'influence du degré du développement limité sur le calcul des 

contraintes. 

Nous présentons sur la figure (3.9) les composantes axiales i z déterminées 

avec la discrétisation de Youngren et Acrivos en développant les contribu

tions singulières jusqu'au huitième ordre. 

Dans le cas d'ellipsoïdes aplatis, la figure (3.9a) ne permet pas de 

déceler de différence sensible par rapport aux résultats présentés sur la 

figure (3.4). 

En revanche des différences plus importantes ont été obtenues pour les 

ellipsoïdes très allongés (a = 0.02 et a = 0.1) comme le montre la figure 

(3.9b). 

De même, en ce qui concerne la composante radiale de la contrainte, l'écart 

à zéro constaté précédemment (§ 3.5.3) augmente avec l'ordre du développe

ment limité. 

Cet accroissement des différences s'explique par le fait que le calcul du 

développement au huitième ordre augmente la précision d'évaluation des con

tributions singulières. La non-inversibilité du système linéaire à résoudre 

numériquement s'en trouve alors renforcée. 

3.7. UTILISATION DU POTENTIEL DE DOUBLE COUCHE 

La résolution de l'équation intégrale complète (3.8) permet de traiter le 

cas (qui sera ultérieurement envisagé) d'un corps placé dans un champ de 

vitesse non-uniforme. Nous avons utilisé cette équation (3.8) dans le cas 

particulier du problème décrit par Youngren et Acrivos. 

Nous avons donc résolu le système discrétisé (3.12) qui fait intervenir le 

calcul du deuxième noyau p, correspondant au potentiel de double couche. 
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Les conditions de calcul sont les mêmes qu'au paragraphe 3 6.2. Les termes 

singuliers sont développés au huitième ordre et les points du contour méri

dien sont également espacés sur l'axe Oz. Les résultats obtenus sont pré

sentés sur la figure (3.10). On constate que, surtout dans le cas d'ellip

s01des allongés, la petite différence numérique, apportée par l'inclusion 

du deuxième noyau, peut conduire à une grande dispersion des valeurs des 

contraintes radiales et axiales par rapport aux résultats précédemmment 

obtenus. Ceci provient, semble-t-il, du caractère singulier du système 

linéaire discret qui traduit la non-unicité de la solution. 

3.8. REMARQUES FINALES 

L'étude que nous venons de présenter à débouché sur le développement d'un 

outil numérique permettant de calculer les contraintes à la surface d'un 

corps solide plongé dans un écoulement de Stokes. 

-La comparaison satisfaisante avec les résultats publiés par Youngren et 

Acrivos a permis d'affirmer la validité de notre code de calcul, tout en 

mettant en évidence la non-unicité de la solution en contraintes de l'équa

tion de Fredholm de première espèce à résoudre. 

D'un point de vue numérique, la singularité de la matrice des coefficients 

du système linéaire peut être éliminée en supprimant une quelconque des 

équations du système . Cette équation sera remplacée par la condition expri

mant que la distribution de contraintes est tangente à l'interface Sp ' La 

matrice des coefficients ainsi obtenue est régulière. Le nouveau système 

linéaire a donc une solution unique en contraintes. 

Le calcul, que nous allons aborder par la suite, de l'écoulement de Stokes 

autour d'une particule fluide, conduit à la résolution d'une équation de 

Fredholm de deuxième espèce qui , elle , admet une solution unique. 
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DEFORMATION D'UNE GOUTTE 

EN MOUVEMENT DANS UN MILIEU INFINI 

Dans ce chapitre, nous allons traiter, par la méthode intégrale développée 

précédemment, le cas d'une goutte se déplaçant dans un milieu infini sous 

l'effet de la gravité. 

4.1. FORMULATION DU PROBLEME 

4.1.1. Equations du mouvement 

La géométrie du problème est décrite sur la fig. 4.1. La goutte fluide, de 

viscosité ~ et de masse volumique P2, se déplace dans un fluide de visco

sité ~ et de masse volumique P, . 

Pendant son déplacement, la goutte conserve une symétrie de révolution 

autour de l'axe vertical Oz. 

On désigne par 

- 0, le domaine d'écoulement du fluide externe, 

- ~ le domaine d'écoulement du fluide interne, 

- Sp l'interface séparant les deux milieux, 

- ; la normale à la surface Sp' dirigée vers l'extérieur de ~. 

En admettant que le mouvement est quasi-stationnaire, on détermine 

_5 
- le champ de vitesse v sur Sp à chaque instant, 

- l'évolution temporelle de la forme de l'interface Sp. 
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Fig. 4.1 - La géométrie du problème. 
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Sous cette hypothèse, le mouvement est régi à chaque instant par les 

équations de Stokes (cf. § 2 . 1) : 

(4 . 1) 
_(.e) (_) 'V. v x 0, i E 0.e (t = 1,2) 

où 

_(.e) 
- v est le champ de vitesse dans 0.e 

- p; est le champ de pression modifiée (p' = p + pgz) dans 0.e' 

Les cond~t~ons aux limites de ce problème traduisent que le fluide exté

rieur est supposé au repos à l'infin~, soit: 

-(1) - -
v (x), Pl (x) -+ 0 pour 1 il -+ 00 (4.2) 

Les cond1tions à l'interface sont les suivantes 

- condition de non-glissement, soit : 

- (1 ) (-) - (2 ) (-) _s (-) v x = v x = v x -pour x E Sp (4.3) 

- bilan de quantité de mouvement, soit : 

(4.4) 

où 

- a est la tension superficielle suposée constante sur Sp' 

i.e, t = 1,2. est le tenseur de contraintes construit avec la pression 

modifiée, 

- 'Vs.n représente la divergence du vecteur normale n à la surface. 
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Pour une surface Sp connue, la résolut~on des équations (4.1), soumises aux 

condit~ons (4.2) à (4.4) nous permet d'obtenir le champ de vitesses instan

tanées dans chacun des deux domaines nI et n2, donc en particulier pour 

tout point de l'interface Sp' 

Afin de déterminer l'évolution temporelle de la forme de la goutte, on uti

lisera, comme proposé par Rallison et Acr~vos (1978), la condition cinéma

tique de déplacement de l'interface en l'absence de changement de phase 

di 
dt 

(
-+5 -+) -+ v'n n, 

4.1.2. Adimensionalisation du système d'équations 

(4.5) 

Pour traiter le problème de façon adimensionnelle, nous utiliserons ses 

échelles naturelles qui sont les suivantes : 

- longueur : 

Rs = rayon de la sphère de même volume. 

- vitesse : 

U = vitesse term~nale d'une goutte sphérique qui se déplace verticalement 

sous l'effet de la pesanteur dans un fluide infini, donnée par 

Hadamard (1911) : 

U (
1 + >") 
2 + 3>.. 

(4.6) 

où 

(4.7) 

est le rapport des viscosités dynamiques du fluide interne et du 

fluide environnant. 

vI est la viscosité cinématique du fluide environnant. 

g, l'accélération de la pesanteur. 

pression et contrainte dans n~ (t 1. 2) 

- temps Rs/U 
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On ut~lisera par la suite les variables adimens~onnelles suivantes 

v 
v ~ 

U 
x ~ 

(4.8) . 
... P.e ... t 
P.e ~ t ~ 

U Rs 
~.e 

Rs U 

que l'on notera respectivement v, x, i.e' P.e et t. 

On remarque qu'un processus d'adimens~onnalisation identique a été utilisé 

par Koh et Leal (1989). 

Les équations du mouvement (4.1) et la condition sur les contraintes à 

l'interface (4.4) se transforment donc en 

et 

où 

M2-+(.e) M 0 
v V - vP.e = 

-+ 
n -+ = - - 'V 'n - nz Ca S 

Ca ~ 
a 

est le nombre de capillarité. 

~(2 + 3À~ 
2 1 + À) 

L'approximation de Stokes impose, dans chaque milieu 0l' 

U Rs 
Rel ~ -- <C 1 

v.e 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 
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4.2. Application de la méthode intégrale de Ladyzhenshaya 

La méthode intégrale décrite au chapitre 2 peut être appliquée aux écoule

ments interne (dans 02) et externe (dans 01)' 

De l'équation (2.9) on déduit les composantes V)~) (j-1,2,3) du champ de 

vitesse dans O~ (t = 1,2), 

où 

"xES "En p'" u,e (4.13) 

.. (j) (.. ,,") 
- U x, est la fonction de Green du problème de Stokes élémentaire 

(Chapitre 2), donnée par l'équation (2.5). 

T~/c (-u(j)) sont les d d . . é ' 1 ~ composantes u tenseur es contra1ntes aSSOC1 a a 
-(j) 

solution élémentaire u ,données par l'équation (2.10) . 
.. (,e) ( .. ) ( ) d - f x, t = 1,2 représente la distribution de contraintes sur Sp ue 

au fluide situé du côté du domaine O,e • 
...l .. 

- n (x), (t = 1,2) est la normale à Sp dirigée vers l'extérieur de O,e. 

..S 
Conformément à la formulation du chapitre 2, le champ de vitesse v à 

l'interface Sp s'obtient par passage à la limite dans l'équation (4.13). 

Si t représente un point de l'interface et n(n/c), k = 1,2,3, la normale 

extérieure à 02' on a : 

(4.14) 
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et 

- pour ~ -+ [ 

(4.15) 

L'élimination de f~l) et f~2) entre les équations (4.14) et (4.15), grâce à 

la cond1tion d'interface (4.10), conduit à l'expression suivante du champ 

de vitesse sur Sp 

À - 1 

À + 1 

(4.16) 

où n'interviennent plus, dans le membre de droite, que le champ de vitesse 
... 5 ... 
V et le saut de contrainte normale ~f à l'interface 

... ..(2) .. (1) 
~f ~ Àf - f (4.17) 

Le saut de contrainte, évalué à partir du bilan de quantité de mouvement 

(4.10), s'écrit: 

.. 
~f = - ~ V . n _ ~ (2 + 3À) nz 

Ca s 2 1 + À 
(4.18) 

Lorsque la surface Sp est connue, la valeur ~f est connue. La résolution de 

l'équation de Fredholm de deuxième espèce (4.16) permet alors d'obtenir le 

champ de vitesse interfaciale. 
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4.3. CAS PARTICULIER D'UNE GEOMETRIE AXISYMETRIQUE 

Du fait de la symétrie de révolution du problème, on utilisera le système 

de coordonnées cylindriques (p, e ,z) décrit au Chapitre 3, schématisé en 

fig. 4.2. Dans un plan méridien, les points de l'interface Sp peuvent être 

repérés par leur abscisse curviligne s. 

En un point courant ~(p, e ,z), l'élément de surface a pour expression 

(cf § 3.1) 

2 
+ Z de ds (4.19) 

où " " désigne la dérivation par rapport à s. 

Comme dans le cas du corps solide de révolution (chap. 3 1), l'intégration 

par rapport à e dans l'équation (4.16) peut être menée analytiquement 

réduisant les intégrales de surface à des intégrales curvilignes dans le 

plan méridien 

.À - 1 

À + 1 

ds , (4.20) 

où p (i. {) et Q (i, {) sont les matrices dont les termes ont été précisés 

en annexe l, et où St' sf définissent les extrémités de l'arc de la courbe 

méridienne considérée. 

Les composantes du vecteur normal n s'écrivent 

z 
np = 

.2 ·2 1/2 
(p + z ) 

(4.21) 

p 
nz = 

.2 .2 1/2 
(p + z ) 

(4.22) 
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x - p e - p 

Fig. 4.2 - Système de coordonnées 
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Dans l'équation (4.18) exprimant le saut de contrainte à l'interface, la 

divergence de surface est donnée par 

.. - z 
Y's'n = ------

2 2 1/2 
pep + z ) 

pz - pz 
(4.23) 

.2 .2 3/2 
(p + z ) 

4.4. RESOLUTION NUMERIQUE 

4.4.1. L'équation intégrale discrétisée 

Le calcul des intégrales de l'équation (4.20) est effectué numériquement 

par la méthode décrite au § 3.4. On discrétise la courbe méridienne en N 
.. s .. 

éléments d'arc sur lesquels v et Af sont supposés constants. 

La discrétisation de l'équation (4.20) conduit à 

où 

À - 1 N 
À + 1 2: 

j =1 

2 N 

À + 1 L 
j =1 

ds est donné par 

[ Is] + l ( .... ) ,,] 
s Q x'~i ds 

j 

d"s p Ip.2 .2 = \1 + Z ds 

Sj est l'abscisse curviligne au noeud j 1, ... . N+1 

1 ~ i ~ N 

âj ou ij désigne le milieu de la corde de l'élément d'arc j. 

(4.24) 

(4.25) 
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Les intégrales des matrices P et Q 

décrites aux paragraphes 3.4.1 et 

courbe méridienne est approché par 

ont été calculées par les méthodes 

3.4.2, où chaque élément d'arc de la 

le segment de droite (corde) joignant 

ses extrémités, d'abscisses curvilignes Sj et Sj+l' (fig. 4.3). 

Le saut de contrainte A1(ij) a été évalué au centre de l'élément d'arc j de 

la courbe méridienne. 

On obtient alors un système linéaire de 2N équations à 2N inconnues, qui 

sont les composantes V;(~i) et V;(~i) de la vitesse au milieu de la corde 

de chaque élément d'arc. 

Le système linéaire (4.25) est numériquement résolu à l'aide d'une méthode 

d'élimination de Gauss à pivot total. 

4.4.2. Détermination de la forme de l'interface 

La forme de l'interface est déterminée à partir de l'intégration numérique 

de la condition cinématique (4.5). 

Si ~j(t) est la position du centre de l'élément d'arc j à l'instant t, sa 

position à l'instant t + ~t est donnée par: 

(4.26) 

où 

n(tj(t)) est la normale à la corde de l'élément j, calculée à l'instant t 
en ~j 

;S(tj(t)) représente la vitesse à l'instant t du centre de la corde de 

l'élément j. 

On remarque dans la formulation (4.26) 

élément d'arc j de la vitesse et de la 

corde correspondante . On rappelle 

approximation est du second ordre. 

.. 
le transport au centre ~j de chaque 

normale évaluées au centre âj de la 

que l'erreur engendrée par cette 
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p 

Fig. 4.3 - Représentation de l'élément j 
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Le nouveau contour déf~n1 à l'instant t + ~t par les points aj est 

paramétré à l'aide de fonctions splines cycliques p(s) et z(s), afin 

d'obtenir une description du contour méridien deux fois continuement 

différentiable. 

4.4.3. L'algorithme de résolution 

L'évolution temporelle de la forme d'une goutte, de surface initiale quel

conque Sp(to ) donnée, est déterminée par un algorithme de calcul dont les 

étapes principales sont décrites dans les paragraphes précédents. 

Les différentes étapes du processus évolutif sont les suivantes : 

1. Entrée des données 

- paramètres physiques de l'écoulement: À et Ca 

- forme initiale de l'interface Sp(to ) 

- paramètres numériques : nombre N d'éléments d'arc sur le demi-contour 

méridien et pas de temps adimensionnel ~t. 

2. Adimensionalisation et discrétisation du contour initial de Sp(to ) dans 

le plan méridien. 

3. Redistribution des noeuds selon un critère préétabli et paramètrage du 

contour courant (calcul des splines cubiques). 

4. Détermination des composantes radiales et verticales du saut de con

trainte normale ~. 

5. Calcul des matrices P et Q intervenant aux premier et second membres du 

système linéaire. 

6. Résolution du système linéaire par la méthode de Gauss à pivot total. 

7. Incrémentation de l'instant courant et calcul du nouveau contour méri

dien à l'instant t + ~t. 
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8. Retour à l'étape 3 et répét1tion du processus. 

Le critère d'arrêt de cette procédure itérat1ve sera discuté 
ultérieurement. 

L'analyse des résultats a montré que la déformation temporelle de l'inter

face était associée à une légère variation de volume (0.01 % par itération 

pour ~t = 10. 2 et 30 éléments sur le demi-contour). Pour éliminer cet effet 

parasite d'origine numérique, une correction homothétique de la position 

des noeuds est effectuée à chaque itération. 

4.5. RESULTATS D'ETUDES ANTERIEURES 

Kojima et al. (1984) ont observé expérimentalement la chute d'une goutte 

d'un fluide visqueux dans un liquide visqueux, sous l'action gravitation

nelle. Les dimensions du réservoir contenant le liquide sont suffisamment 

grandes pour que l'effet de paroi puisse être négligé. Ils ont constaté 

trois étapes principales pour l'évolution de l'interface. 

Immédiatement après sa mise en mouvement, à l'arrière de la goutte se déve

loppe une queue qui devient de plus en plus fine et se sépare du corps 

principal. Dans un second temps, la surface de ce corps principal s'aplatit 

puis se creuse au voisinage du point de stagnation arrière. En dernier 

lieu, le développement de ce creux conduit à la formation d'un tore qui 

s'élargit radialement et finit par se désintégrer dans le liquide 

environnant. 

Sur le plan analytique, les auteurs ont abordé le problème à l'aide de la 

théorie de la stabilité linéaire, en traitant séparément les différentes 

situations de gouttes de formes initiales sphériques légèrement aplaties, 

légèrement allongées, ou encore initialement toroïdales. Avec l'hypothèse 

d'une tension superficielle nulle, la théorie développée s'est avérée en 

concordance qualitative avec les petites déformations observées expérimen

talement durant les étapes in1tiales de l'évolution des gouttes sphéroï

dales. Par contre, les auteurs n'ont pas pu modéliser les grandes déforma

tions de ces mêmes gouttes ni l'évolution des formes toroïdales. 
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Par allleurs, Koh et Leal (1989) présentent les résultats d'une analyse de 

stabilité de la surface de gouttes, de formes axisymétriques initialement 

elllpsoïdales, dans un écoulement de Stokes. 

Selon ces auteurs, l'étude du problème a été menée à l'aide de la formula

tion de Rallison et Acrivos (1978). L'équation intégrale a été résolue par 

la méthode des éléments aux frontières. Les calculs sont paramétrés par le 

nombre de capillarité Ca (cf Eq. (4.11)) et le rapport des viscosités À (cf 

Eq. (4. 7) ) . 

Ces auteurs ont révélé l'existence d'un nombre de capillarité critique au

dessous duquel la goutte évolue vers une forme d'équilibre sphérique quelle 

que soit la géométrie initiale de l'interface. Au-delà de cette valeur 

critique, aucune forme d'équilibre n'est atteinte. La déformation finale 

dépend alors fortement de la géométrie initiale. Les tendances rapportées 

sont qualltativement en concordance avec les observations de Kojima et al. 

Koh et Leal (1990) ont entrepris une validation plus approfondie de leur 

modélisation en observant exp~rimentalement l'évolution de gouttes axisymé

triques de formes allongées ou aplaties. Avec les fluides sélectionnés 

(huile de ricin et huile de sillcone) le nombre de Reynolds calculé pour le 

fluide environnant et la vitesse U n'excédait pas 10 . 2 . Les plages du 

nombre de capillarité et du rapport de vlscosités étaient les suivantes : 

1 < Ca < 5.5 

0.026<À<2.6 

Les auteurs ont révélé la concordance entre les déformations observées et 

les tendances obtenues par simulation numérique à partir de formes ini

tiales purement ellipsoïdales (Koh et Leal, 1989). 

Les résultats numériques obtenus à partir des formes initiales provenant de 

l'expérimentation reproduisent de façon satisfaisante les évolutions tempo

relles enregistrées par photographie, compte tenu de l'incertitude de 

détermination des paramètres physlques des fluides utilisés. 
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Pozr~kid~s (1990) a également étud~é théor~quement le problème tra1té par 

KOJima et al. en ce qui concerne l'évolution de gouttes de formes init1ales 

pseudo-sphéroidales. Le problème a été résolu par la méthode des éléments 

aux front1ères appliquée à la formulat1on intégrale de Rallison et Acrivos 

(1978) . 

Les résultats ont été obtenus avec une tension superficielle nulle ou très 

faible et sont en concordance qualitative avec les observations expérimen

tales de Kojima et al. 

4.6. VALIDATION DE LA METHODE DE RESOLUTION 

Afin de tester la validité de notre méthode, nous avons essayé de repro

duire les résultats numériques publiés par Koh et Leal. tout en vérifiant 

que les tendances globales sont en accord avec les travaux expérimentaux de 

Kojima et al., et Koh et Leal. 

Nos calculs ont donc été réalisés à partir de formes initiales ellipsoï

dales, dont le contour méridien est décrit par l'équation dimensionnelle 

suivante : 

Trois cas ont été étudiés 

allongé (a < b). 

(4.27) 

sphère (a = b), ellipsoïde aplati (a > b) et 

Nous allons décrire l'évolution temporelle de gouttes présentant ces trois 

types de forme initiale pour différentes valeurs du nombre de capillarité 

Ca et du rapport de viscosité À. 

Les résultats qui vont être analysés ont été obtenus en discrétisant le 

demi-contour méridien en 50 éléments d'arc. Le pas de temps adimensionnel a 

été choisi égal à 5.10- 3 • Ces cho1x seront justifiés ultérieurement. 

A chaque itération, les noeuds ont été redistribués selon le critère 

"d'usinage" décrit au chapitre 3.6.1. 
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4.7 . ANALYSE DES RESULTATS 

4.7 . 1. Influence du nombre de capillarité pour différentes formes initiales 

a) Sphère 

L'évolution d'une goutte sphérique (a = b = 1) a été calculée pour les 

rapports de viscosité À = 1 et À = 0.5, et différentes valeurs du nombre de 

capillarité: Ca = 10- 3 , 10- 2 , 1, 10, 100 et 1000. 

L'absence de déformation révèle que la sphère est une forme d'équilibre, 

indépendemment du nombre de capillarité . Ceci est en accord avec les 

travaux de Batchelor (1967) et de Taylor et Acrivos (1964) qui ont démontré 

la stabilité de la forme sphérique quelle que soit la tension superfi

cielle, à la limite du nombre de Reynolds nul . 

b) Ellipso~des allongés 

Les résultats concernant l'évolution de l'interface de gouttes initialement 

ellipso~dales, dans un écoulement où le rapport des viscosités est 

À = 0.5 sont présentés pour différents allongements et différentes 

valeurs du nombre de capillarité . 

Le tableau suivant donne le détail des calculs réalisés 

Fig 4.4a 4 .4b 4.4c 4.5a 4 . 5b 4 . 5c 4.5d 4 . 6a 4 . 6b 4.6c 

b/a 2 2 2 1 . 1 1.1 1.1 1.1 4 4 4 

Ca 1.25 1.5 2 3 4.5 5 8 0.5 1 8 

Tableau 4.1 

L'analyse de ces résultats révèle que la goutte peut suivre deux types de 

comportement différents. Le premier est gouverné par les effets de tension 

superficielle. Dans ce cas, où le nombre de capillarité est faible, 
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l'interface évolue vers une forme d'équilibre sphérique, quel que soit 

l'allongement initial (cf fig. 4.4a, 4 Sa et 4.6a). Le second type de com

portement, lorsque le nombre de capillarité est élevé, est caractérisé par 

la prédominance des frottements visqueux à l'interface, devant les forces 

de tension superficielle. La goutte développe alors un front hémisphérique 

tandis qu'à l'arrière se forme une queue, qui s'étire sous l'effet de ces 

frottements visqueux. 

Comme l'indiquent les figures 4.4c, 4.5d, 4.6b ou 4.6c, la croissance de 

cette queue s'accompagne d'un pincement qui conduit à sa séparation du 

corps principal de la goutte. 

A la frontière entre ces deux types de comportement correspond un nombre de 

capillarité "critique" dont la valeur dépend de l'allongement de la forme 

initiale, comme le révèle le tableau 4.2. 

b/a Cacr'tt 

4 0.5 < Cacr'tt < 1.0 

2 1. 25 < Cacrit < 1. 5 

1.1 4.5 < Cacrit < 5.0 

Tableau 4.2 

Ces valeurs critiques, ainsi que les formes finales calculées, sont en 

parfait accord avec les résultats de Koh et Leal (1989). 

Nous avons complété cette analyse de l'influence du nombre de capillarité 

en calculant le comportement d'une goutte d'allongement initial b/a = 2, 

dans le cas d'une tension superficielle très faible (Ca = 100) et nulle 

(Ca = ~). Ces résultats, obtenus avec un rapport de viscosité À = 0.5, sont 

présentés sur les figures 4.7a et 4.7b. 

Il est à noter l'absence de différence significative dans le comportement 

calculé pour Ca = 100 et Ca = ~. 
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Nous retrouvons l'étirement de l'interface à l'arrière de la goutte sous 

l'effet des frottements visqueux. Cependant cet allongement est accompagné 

de la pénétration de fluide environnant dans le corps de la goutte, à la 

base de la queue . 

c) Ellipsoldes aplatis 

Les résultats concernant l'évolution de l'interface de gouttes initialement 

ellipsoldales, dans un écoulement où le rapport des viscosités est À = 0 5, 

sont présentés pour un allongement b/a = 0.5 et différentes valeurs du 

nombre de capillarité: Ca = 3 . 5, 4 et 10. 

Comme décrit précédemment, les résultats indiquent l'existence d'un nombre 

de capillarité critique, en deça duquel les effets de tension superficielle 

dominent. La goutte évolue alors vers une forme d'équilibre sphérique (cf 

fig. 4.8a). 

Au-delà de cette valeur critique, la goutte se déforme sous l'effet des 

frottements visqueux . Elle développe un front hémisphérique tandis qu'à 

l'arrière se forme une cavité, de profondeur croissante au cours du temps, 

qui conduit à l'inclusion du fluide environnant à l'intérieur du corps de 

la goutte (cf fig . 4.8b). 

Pour la valeur de Ca la plus élevée (fig . 4.8c) le développement de la 

cavité s'accompagne de l'étirement de l'interface conduisant à la formation 

d'une lèvre toroidale à l'aval de la goutte . 

Pour l'allongement étudié (b/a = 0.5), la valeur du nombre de capillarité 

critique est située entre 3.5 et 4, ce qui est conforme aux résultats 

rapportés par Koh et Leal (1989). 
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4.7.2. Influence du rapport des viscosités ~ 

Afin de comparer le comportement de notre modèle aux résultats proposés par 

Koh et Leal (1989), nous avons étudié la déformation d'un ellipso~de 

d'allongement initial b/a = 2 pour deux valeurs du rapport des viscosité· 

~ = 0.5 et ~ = 5. Ces calculs, effectués avec un nombre de capillarité 

Ca = 2, sont présentés sur les figures 4.9a et 4.9b. 

On constate une similarité des formes obtenues, à une dilatation de 

l'échelle de temps près pour la valeur la plus élevée (~ = 5.0) du rapport 

des viscosités. Cette tendance est conforme aux constatations de Koh et 

Leal (1989). Notons cependant que les résultats de ces derniers révélaient 

l'apparition d'ondulations sur la queue de la goutte, apparentées à la 

formation d'ondes de capillarité, que notre calcul n'a pas été en mesure de 

reproduire. 

Cette différence peut être la conséquence du critère de redistribution des 

noeuds sur le contour méridien, qui privilégie les régions à forte courbure 

(la région de la queue est ici discrétisée en 7 segments contre 50 pour le 

demi-contour total). 

4.8. LIMITATIONS DE L'ALGORITHME 

Afin de déterminer certaines limitations du comportement de l'algorithme, 

nous avons entrepris de tester la sensibilité de l'outil numérique aux 

paramètres qui se sont montrés les plus significatifs : le nombre de noeuds 

et le pas de temps. 

4.8.1. Le nombre de noeuds 

Comme cela pouvait être supposé, l'influence du nombre de facettes se fait 

sentir sur la description des détails de forme de l'interface. 

La figure 4.10 présente les déformations d'un ellipso~de aplati (b/a = 0.5) 

avec un nombre de capillarité Ca = 10 et un rapport de viscosité ~ = 0.5. 

Le demi-contour a été discrétisé en 30 éléments d'arc (fig. 4.l0a) et 50 

éléments (fig. 4.l0b). 
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L'augmentation du nombre de noeuds autorise la description détaillée de 

l'étirement de l'interface à l'arrière de la goutte sous l'effet des frot

tements visqueux, bien que l'évolution globale de la forme reste inchangée. 

Néanmolns, cette slmllarlté de comportement peut disparaître lorsque le 

nombre de capillarité est proche de la valeur critique. 

Par ailleurs, 11 est à noter que la valeur du nombre de capillarité cri

tique est affectée par la finesse de dlscrétisation du contour méridien, 

comme l'lilustre la fig. 4.11. Celle-ci présente les déformations d'un 

ellipsoïde allongé (b/a = 2), pour un nombre de capillarité Ca = 1.5 et un 

rapport de viscosité À = O.S. 

La figure 4.11a révèle que la discrétisation du demi-contour en 30 éléments 

condult l'ellipsoide vers une forme d'équilibre sphérique. En revanche, la 

discrétisation du deml-contour en 50 éléments conduit à la forme étirée 

représentée en figure 4.11b. Cette influence du nombre de noeuds sur la 

valeur crltique de Ca a été systématiquement constatée avec chacune des 

formes ellipsoidales initiales que nous avons étudiées. 

Comme nous le mentionnons en § 4.6, c'est en discrétisant le demi-contour 

avec 50 éléments que nous avons été en mesure de reproduire les résultats 

théoriques présentés par Koh et Leal (1989). 

Néanmoins, la comparaison de ces résultats et les formes obtenues expéri

mentalement par les mêmes auteurs (1990) suggère qu'un nombre d'éléments 

encore plus élevé serait nécessaire pour décrire fidèlement l'étirement des 

gouttes observées. 

4.8.2. Le pas de temps 

Tous les calculs présentés au paragraphe 4.7 ont été réalisés pour des 

nombres de capillarité variant de 0.5 à l'infini. 

L'utilisation de pas de temps adimensionnel ~t = 0.005 a permis d'obtenir 

une excellente concordance avec les résultats de Koh et Leal et de 

Pozrikidis (notons que ces auteurs ne précisent pas avec quel pas de temps 

leurs résultats ont été obtenus). 
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En revanche, lorsque le nombre de capillarité est beaucoup plus faible que 

la valeur crit~que, la v~tesse de déformation de la goutte est plus impor

tante et la valeur ad~mensionnelle 6t = 0.005 devient inadaptée. Dans de 

telles conditions, nous préconisons une réduction du pas de temps dans un 

rapport équivalent à celui du nombre de capillarité par rapport à la valeur 

critique. 

4.9. REMARQUES FINALES 

En ce qui concerne l'algorithme de calcul, l'arrêt du processus itératif 

est conditionné par l'évolution de l'interface. Dans le cas où une forme 

d'équilibre est atteinte, l'arrêt est imposé par l'utilisateur. Dans le cas 

contraire, le calcul est terminé lorsque le demi-contour méridien coupe 

l'axe de révolution, c'est-à-dire lorsque la queue se sépare du corps prin

cipal (fig. 4.6 b ou c, par exemple) ou bien quand la cavité développée à 

l'arrière de la goutte se referme (fig. 4.8 b ou c). 

Les calculs présentés ici ont été réalisés à l'aide de micro-ordinateurs de 

type compatible IBM-PC-386 cadencé à 20 MHz. Le tableau 4.3 indique la 

durée moyenne d'une itération en fonction du nombre de noeuds N, ainsi que 

la durée relative des étapes principales de l'algorithme. 

Durée Remaillage Calcul Remplissage Résolution Nouveau 
N totale du contour ~& du système du système contour 

s % % % % % 
S 2 61 3 17 0 19 

10 4 5S 0 29 3 13 
20 14 29 0 28 S 38 
30 18 33 0 49 12 6 
50 58 38 0 42 15 S 

Tableau 4.3 - Durée du calcul 
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CHAPITRE 5 

DEFORMATION D'UNE GOUTTE 

EN MOUVEMENT VERS UNE PAROI PLANE IMPERMEABLE 
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DEFORMATION D'UNE GOUTTE 

EN MOUVEMENT VERS UNE PAROI PLANE IMPERMEABLE 

5.1. FORMULATION DU PROBLEME 

Considérons maintenant une goutte qui se déplace lentement, sous l'action 

de la gravité, en direction d'une paroi horizontale, plane et imperméable. 

La géométrie du problème, A symétrie de révolution autour de l'axe vertical 

Oz, est représentée sur la figure 5.1 où 01 est le domaine d'écoulement du 

fluide environnant et 02 le domaine intérieur A la goutte. 

Soit Sp la surface de cette goutte et P celle de la paroi, supposée 

infinie. 

En admettant que le mouvement est quasi-stationnaire, on veut déterminer 

_.5 

• le champ de vitesse v sur la surface Sp A chaque instant t. 

• l'évolution temporelle de la forme de l'interface Sp(t). 

Comme au chapitre précédent, on supposera valables les approximations de 

Stokes dans 01 et 02. Les équations de Stokes s'écrivent: 

..., -(!) - * -
P,e v-v (x) - 'VP,e(x) 

_(-il _ 
'V'v (x) == 0 , x E 0.e, t - 1,2 

où 
_(-il 
v est le champ de vitesse dans 0.e 

p; est le champ de pression modifié (p* == p + pgz) dans 0.e 

P-i est la viscosité dynamique du fluide dans O,e 

Les conditions aux limites sont celles décrites 

c'est-A-dire : 

(5.1) 

au Chapitre 4, 
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Fig. 5.1 - Géométrie du problème. 
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• conditions à l'infini, données par l'équation (4.2), 

• non-glissement sur l'interface Sp traduit par l'équation (4.3), 

• bilan de quantité de mouvement à l'interface Sp, traduit par l'équation 

(4.4) . 

Elles doivent être complétées par une condition exprimée sur le plan. On 

admet qu'il n'y a pas de glissement sur la paroi P. Donc: 

-( 1) -
v (x) - 0 , ;;EP (5.2) 

Il faut aussi ajouter la condition cinématique de déplacement de l'inter

face qui, en l'absence de changement de phase, s'exprime par l'équation 

(4 . 5). 

Le processus d'adimensionnalisation des équations du mouvement décrit au 

Chapitre précédent est reconduit en utilisant les mêmes échelles caracté

ristiques. Le problème actuel peut ainsi être décrit par les équations 

(4 . 9) à (4.12), complétées par les conditions (4.2), (4.3) et (4.5) écrites 

sous forme adimensionnelle. 

5.2. APPLICATION DE LA METHODE INTEGRALE 

_5 
L'expression de la vitesse v à la frontière dOl du domaine 0l peut être 

obtenue à l'aide de la formulation intégrale établie au Chapitre 2 . 

Le champ de vitesse dans chacun des domaines O~ est donné par l'équation 

(2.9), qui s'écrit: 

(5.3) 

où 
-( .J) - -• u (x,~) (j - 1,2,3) est la fonction de Green du problème élémentaire de 

Stokes (Chapitre 2), donnée par l'équation (2.5). 
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-Cl) 
• T~*(u ) (i,k = 1,2,3) sont les composantes du tenseur de contraintes 

.. à 1 l' . -(J) 
assoc~e a so ut~on élémenta~re u données par l'équation (2.10). 

_(.e) _ 

• f (x) (t = 1,2) représente la distribution de contraintes sur an.e due 

au fluide situé du côté du domaine n.e. 
_(.e) 

• n (t 1,2) est le vecteur normal à an.e dirigé vers l'extérieur de n.e 

_5 
Conformément à la formulation du Chapitre 2, le champ de vitesse v à la 

frontière on.e s'obtient par passage à la limite dans l'équation (5.3). 

Dans le cas du domaine intérieur à la goutte, la frontière ~ est réduite 

à l'interface Sp Si € représente un point de l'interface, ce passage à la 

limite conduit à 

(5.4) 

Dans le cas du domaine extérieur, la frontière on, est constituée de 

l'interface Sp et du plan P. 

En utilisant la condition de non-glissement sur P, si € représente un point 

de la surface Sp' le passage à la limite conduit à 

1 5 -- v· ({) 2 J 

(5.5) 

Le saut de contrainte à l'interface Sp est défini comme précédemment 

(éq. 4.17) par: 

-( 2 ) -( , ) 
~ À f - fs 

p 
(5.6) 

-( , ) 
où fs représente la distribution de contrainte sur Sp' due au fluide 

p 

situé du côté de n, . 
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Ce saut de contraintes peut être évalué comme suit, à partir du bilan de 

quantité de mouvement (cf § 4 2) : 

(5 7) 

L'élimination de f~ 1 ) 
t et f~2) entre les équations (5.4) et (5 . 5), grâce à 

la condition d'interface (5.6) conduit à l'expression suivante du champ de 

vitesse sur Sp 

-({) ~ 
À - 1 

À + 1 
TJ (- -) VS 

tA: x,{ t 

-( 1 ) 
où fp est la distribution de contrainte normale sur la paroi P. 

(5 . 8) 

Lorsque la surface connue, la 
_( 1 ) 

donnée de la distribution fp est 

nécessaire pour que la vitesse interfaciale soit solution d'une équation de 

Fredholm de deuxième espèce. 

Cette difficulté peut être contournée en utilisant une solution fondamen

tale du problème de Stokes posé sur le domaine semi-infini limité par P 

Une telle fonction de Green s'annule sur le plan P et à l'infini . L'intro-
-(J) 

duction d'une fonction de Green u s'annulant sur P supprimera alors la 

troisième intégrale au second membre de l'équation (5.8). 

5 . 3 . FONCTION DE GREEN DU PROBLEHE 

Blake (1971) a calculé la fonction de Green décrivant l'écoulement élemen

taire de Stokes généré par une force ponctuelle dans un domaine limité par 

une paroi plane, solide et infinie. 
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Cette fonction de Green satisfait les équations du mouvement ainsi que les 

conditions aux limites suivantes: conditions de nullité à l'infini et de 

non-glissement sur la paroi. Cette solution élémentaire équivaut à l'addi

tion de singularités images au Stokeslet original calculé par Ladyzhenskaya 

(1964). 

Ces singularités images correspondent à un dipôle potentiel, un doublet de 

Stokes (Batchelor, 1970) et à un Stokeslet image. Ce dernier est généré par 

une force ponctuelle de même intensité que celle du Stokeslet original de 

Ladyzhenskaya, mais de signe opposé. 

En reprenant la notation de Pozrikidis (1990) mettant en évidence les 

différentes singularités, la fonction de Green calculée par Blake peut 

-s'exprimer en un point x du domaine par: 

_ST _ _! H - 2 _D _ _SD -
u (r) + u (R) - 2h u (R) - 2h u (R) (5.9) 

où 

• les différents symboles ST, lM, D et SD se rapportent au type de la sin

gulatité, Stokeslet original, Stokeslet image, dipôle potentiel et doublet 

de Stokes respectivement, et : 

r~x-,., 

R ~ ;; - ;, 
(5.10) 

(5.11) 

où ~ est la position du point d'application M de la force ponctuelle 

(fig. 5.2) et~' est celle du point d'application H' de la force ponc

tuelle du Stokeslet image, symétrique de H par rapport au plan P. 

• h désigne la ditance de H au plan P, ~ = 2 h;3' 

Les différentes contributions dans l'équation (5.9) sont définies par 

U~H(J) (R) - - u~T( j) (R), i,j - 1,2,3 (5.12) 

u~(J) (R) -
1 0 ~), = 1,2,3 (5.l3) -~ i ,j 

8'" J oRj 
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Fig. 5.2 - Géométrie du problème. 
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(5.14) 

où l'indice j rappelle la direction e
J 

de la force ponctuelle appliquée, 

et ~J prend les valeurs + 1 ou - 1 suivant que cette force est parallèle ou 

perpendiculaire au plan P. 

D'après la solution proposée par Blake (1971), les champs de vitesse et 

pression engendrés par l'ensemble des singularités décrites ci-dessus sont 

donnés par : 

et 

u< J) = 
t 

q< J) = _ 

[h ;' _ r~' + R;, J]} 

1 [rz--3J _ RJi3J 
47r 8)1 

soit encore, après calcul des dérivées partielles par rapport à Rj 

u\j) 8~ f: j 
+ r;j _ 6~j _ R;j 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 
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Les composantes du tenseur de contraintes, calculé pour la solution fonda
... (J) 

mentale (u ,q(J» définie en (5.17) et (5.18) sont données par 

-J 
T~k.(u ) + 2.. r,rJrk _ RiRJRk. 

[-
h 

- 2h 6 - 6 k. RJ 
47r z5 R5 "J 5 ~ 

R 

R~ 6 J3 Rk. [<R'6Jk + 6'JRkl _ 5 R~RjRk.) 
- hl l} + + (R3 

R5 R5 R7 
(5.19) 

5.4. NOUVELLE FORMULATION INTEGRALE 

Pour le problème de la goutte tombant sous l'action de son poids dans un 

milieu limité par une paroi plane, une nouvelle formulation intégrale peut 

être obtenue en remplaçant, dans l'équation (5.8), la fonction de Green 

calculée au Chapitre 2 par celle proposée par Blake. 

Dans ce cas, la fonction de Green considérée étant, par construction, nulle 

sur la paroi P, l'équation à résoudre ne fait intervenir que des intégrales 

définies sur l'interface Sp' Elle s'écrit: 

>. - 1 

>. + 1 

U
( J) -ci) 9 où ~ est définie en (5.17) et Tik.(u ) en (5.1 ). 

(5.20) 

On obtient une expression dont la forme est identique à celle de l'équation 

intégrale (4.16) correspondant au problème d'une goutte en milieu fluide 
-( J) 

infini. Seules diffèrent les expressions de la fonction de Green u et du 

tenseur T~i) qui, dans (5.20), contiennent les contributions de singula

rités images. 

Si la forme de Sp est connue, la résolution de l'équation (5.20) permet 

d'obtenir le champ de vitesse à l'interface. 
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5.5. CAS PARTICULIER D'UNE GEOMETRIE AXISYMETRIQUE 

Du fait de la symétrie de révolution du problème étudié, on peut utiliser 

le système de coordonnées cylindriques décrit au Chapitre 3. 

Comme pour le cas d'une goutte en milieu infini (§ 4.3), l'intégration par 

rapport à la variable azimuthale e peut être menée analytiquement. On 

obtient alors une équation dont la forme est identique à (4.20). Seules 

changent les expressions de matrices P et Q. Les nouvelles matrices P et Q 

provenant de l'intégration par rapport à la variable e sont détaillées dans 

l'annexe 3. 

5.6. METHODE DE RESOLUTION NUMERIQUE 

Après l'intégration azimuthale, l'équation intégrale est discrétisée grâce 

à une méthode de collocation, détaillée au paragraphe 3.4. 

La procédure de résolution numérique du problème est celle décrite au 

Chapitre 4. 

Un algorithme est donné en fig . 5.3 . Il est semblable à celui mis en oeuvre 

pour le calcul de l'évolution de la forme d'une goutte en milieu infini. 

Les paramètres de calcul sont le rapport de viscosités À des deux fluides, 

le nombre de capillarité Ca, le pas de temps adimensionne ~, la forme et 

la position de la goutte à l'instant initial. La position sera définie par 

la cote du centre de gravité zo' 

5.7. ETAT DE L'ART 

Ascoli et al . (1990) ont étudié l'écoulement rampant autour d'une goutte 

qui se déplace lentement vers une paroi plane et imperméable . 

Le développement analytique fait référence à la formulation intégrale de 

Rallison et Acrivos (1978) et utilise la fonction de Green calculée par 

Blake (1971). Les échelles d'adimensionnalisation sont celles que nous 

avons décrites au paragraphe 4.2. 
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Données d'entrée: Ca et À 
1 

Fonne et position de la surface à t = to 
Discretisation 

.... , 
Calcul du volume 

et correction de la position des noeuds 

Redistribution des noeuds 
Parametrisation du contour 

Calcul de la discontinuité des contraintes 
et des matrices P et Q 

", Résolution du système linéaire 

1 Stockage des résultats 1 

Test d'arrêt 

\t=t+AtJ Fin 

.J 1 Déformation du contour 
1 "' 1 

Fig. 5.3 - Algorithme de calcul. 
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mise en oeuvre dans 
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le cas 

plages suivantes de valeurs du 
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méthode des éléments aux frontières a été 

de formes initialement sphériques pour les 

rapport de viscosité À et du nombre de 

0.3 < À < 3.0 

0.3 < Ca < 3.0 

Le demi-contour méridien était discrétisé en 32 éléments et le pas de temps 

adimensionnel était égal à 5 10- 3 . 

Les résultats montrent que, pour tous les cas étudiés, la goutte s'aplatit 

en s'approchant du plan tout en se creusant à la base, ce qui indique la 

formation d'un film entre la goutte et la paroi. Le comportement de ce film 

est décrit en détail par les auteurs qui, cependant, ne donnent aucune 

explication physique à son évolution. 

La détermination du champ de pression dans le film, au moment de la forma

tion du creux, indique l'existence d'une décroissance de la pression dans 

la direction verticale ascendante. Cette variation est supérieure au 

gradient radial dans le film, ce qui est en contradiction avec la théorie 

de la lubrification. Selon les auteurs ce gradient de pression vertical 

est le mécanisme responsable de la formation du creux sous la goutte Ce 

résultat est contesté par Yiantsios et Davis (1990) qui décrivent la forma

tion et le drainage du film par la théorie de la lubrification. Cependant, 

il faut remarquer que Yiantsios et Davis se sont limités à l'étude de 

gouttes très petites, peu déformables, ce qui ne correspond pas à la plage 

de valeurs du nombre de capillarité traitée par Ascoli et al. (1990). 

Par ailleurs, Ascoli (1988) prétend que la méthode intégrale mise en oeuvre 

n'autorise que la description du début du drainage du film. De ce fait, les 

calculs présentés ont été arrêtés avant que la goutte ne touche la paroi. 

Pour le cas Ca = l, À = l, Ascoli et al. comparent qualitativement la der

nière forme ainsi calculée avec un résultat photographique du début du 

drainage, pour un cas correspondant à Ca - 0.843, À - 1.28, provenant du 

travail expérimental de Hartland (1969). La concordance des formes expéri

mentales et calculées s'avère très bonne. 
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Pozrikidis (1990) a étudié la déformation d'une goutte qui se déplace per

pendiculairement à une paroi plane et imperméable . La méthode intégrale est 

également utilisée pour le développement analytique, la résolution numé

rique fait appel à la méthode des éléments aux frontières . 

Les résultats présentés décrivent le comportement de gouttes de formes ini

tiales sphériques ou ellipso1dales dans le cas de tension superficielle 

nulle ou très faible. 

L'évolution de forme, pour des gouttes initialement sphériques, suit les 

tendances générales décrites par Ascoli et al. (1990) . Selon l'auteur, la 

méthode de calcul numérique n'est pas suffisamment précise pour décrire le 

drainage complet du film. 

Le drainage du film se formant au-dessous d'une goutte qui chute vers une 

paroi plane, horizontale a été abordé par Hartland (1969). Ce dernier a 

étudié expérimentalement le cas de gouttes d'un volume de quelques dixièmes 

de millilitres, pour des nombres de capillarité et des rapports de visco

sités proches de 1. La mise en oeuvre d'une technique photographique lui a 

permis de déterminer la variation temporelle de l'épaisseur du film consi

dérée en deux points, l'un sur l'axe ,de révolution à l'épaisseur maximale 

et l'autre sur le bord extérieur du creux à l'épaisseur minimale. 

5.8 . PRESENTATIONS DE RESULTATS 

Après avoir décrit les tendances générales de l'évolution temporelle (forme 

et vitesse de chute) d'une goutte en mouvement vers la paroi plane, nous 

comparerons nos résultats avec ceux d'études antérieures . Nous étudierons 

plus en détail l'influence, sur la déformation des gouttes, du nombre de 

capillarité Ca et du rapport de viscosités À. Les cas de gouttes initiale

ment sphériques et ellipso1dales ont été traités. 

L'influence du critère de remaillage, du nombre de noeuds et du pas de 

temps a été étudiée. 
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5.8.1. Tendances générales de l'évolution temporelle 

Quels que soient le nombre de capillarité Ca et le rapport de viscosité À, 

les résultats montrent que la déformation d'une goutte n'est modifiée par 

la présence du plan qu'au voisinage de celui-ci. En effet, comparons, sur 

la figure 5.4, les résultats obtenus pour une goutte sphérique tombant soit 

dans un milieu infini, soit au-dessus d'une paroi plane, imperméable, d'une 

distance égale à dix rayons. A chaque instant, la distance au plan est 

donnée par la cote du centre de gravité de la goutte. On remarque que les 

formes des gouttes caractéristiques des écoulements ne sont sensiblement 

différentes que lorsque la goutte s'approche du plan à une distance infé

rieure à deux rayons. 

En revanche, la vitesse du centre de gravité de la goutte est affectée par 

la présence du plan dès le début de la chute et décroît considérablement à 

mesure que la goutte s'approche de la paroi. Cette vitesse de chute est 

fonction du nombre de capillarité et du rapport de viscosité. L'étude en 

fonction de ces deux derniers paramètres sera développée par la suite. 

Pour tous le cas étudiés, le mouvement de la goutte semble se dérouler en 

deux étapes. 

La première correspond à une phase de déformation, au cours de laquelle la 

goutte s'aplatit. A proximité de la paroi, la courbure de la surface infé

rieure de la goutte s'annule puis s'inverse. Sa base présente alors un 

creux plus ou moins accentué. Le présent chapitre est consacré à l'étude de 

cette phase de déformation. 

La deuxième étape 

cours de laquelle 

de la chute correspond à une phase de translation au 

la goutte ne se déforme que très peu. Cette phase est 

liée à l'évacuation, par drainage, du fluide emprisonné entre la goutte et 

le plan. Dans cette région, les effets visqueux sont importants. Cette 

phase de drainage fera l'objet d'une discussion exposée dans le paragraphe 

5.9. 
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t = O. t= 00 

t = .90 

t .. 1.80 

ta 2.70 

,- 3.60 

'os 5.00 
tOI 4jO 

tOI 6.00 

t.5.40 

':II 7.00 

t. 6.30 

,- 8.00 

t.9.00 t.7.20 

t. 8.10 

t '= 200 

(a) (b) 

Fig. 5.4 - Résultats pour une goutte sphérique (Ca - l, À - 1) tombant 

(a) au-dessus d'une paroi plane, (b) dans un milieu infini. 
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5 . 8.2. Comparaison avec des résultats antérieurs 

Afin de tester la validité de notre modèle, nous avons essayé de reproduire 

l'ensemble des résultats numériques publiés par Ascoli (1988) et Ascoli et 

al. (1990) 

Les calculs que nous présentons dans ce paragraphe ont été réalisés dans 

les conditions suivantes : 

• maillage: 32 éléments sur le demi-contour, 

• pas de temps adimensionnel : ~t = 0.005, 

• forme initiale : sphère , 

• position initiale . centre de gravité à dix rayons au-dessus du plan . 

Ces conditions ont été choisies identiques à celles décrites par les 

auteurs. 

En revanche, ces derniers ne précisent pas le critère de maillage utilisé. 

Dans notre calcul, les noeuds du contour méridien sont redistribués à 

chaque pas de temps. Tous les résultats qui vont être présentés ont été 

obtenus en utilisant un critère de redistribution imposant que la taille de 

chaque élément d'arc soit proportionnelle à la distance de son centre au 

plan . Le choix de ce critère sera justifié lors d'une discussion 

ultérieure . 

La figure S . S compare nos résultats (fig. S.Sa et S.Sc) avec ceux publiés 

par Ascoli (fig. S.Sb et S.Sd), dans les deux cas suivants Ca = 0 . 3, 

À ~ 1 et Ca - l, À l. Sur chacun de ces tracés sont superposées les 

formes instantanées de l'interface. L'intervalle de temps séparant deux 

formes est égal à 200 pas de temps. Pour le dernier profil, nous précisons 

le temps total écoulé depuis le début de la chute, Ascoli et al. (1990) ne 

décrivant pas ce paramètre. 

La concordance des formes comparées s'avère excellente. On constate néan

moins que notre méthode prédit une vitesse de chute de la goutte légèrement 

supérieure (d'un facteur environ égal à 1 . 015) à celle déterminée par 

Ascoli et al. (1990) . 



l .. 20.3 

Ca = 0.3 À=l Ca=l 

l .. 200 

(a) (b) (c) 

Fig. 5.5 - Comparaison de nos résultats «a) et (c» avec ceux d'Ascoli et 

al. «b) et (d» ; (a) et (b), Ca - 0.3, ~ - 1 ; (c) et (d). 

Ca - l, ~ - 1. L'lntervale de temps séparant deux tracés est 

égal à l'unité. 

-o 
~ 

(d) 
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La comparaison de l'ensemble des résultats conduit à la même conclusion 

Une illustration supplémentaire en est fournie par la figure 5.6. Celle-ci 

présente, pour chacun des cas traités, (Ca - 0.3, l, 3 et À - 0 3, l, 3) 

les formes que nous avons obtenues à l'instant qui précède la formation du 

creux. Ces formes sont en bonne concordance avec celles proposées par 

Ascoli (1988) et Ascoli et al. (1990). Pour chacun des cas étudiés est 

précisée la durée de la phase de chute. Celle d'Ascoli n'est pas connue. 

Les conclusions positives de ces comparaisons ont permis d'affirmer l'exac

titude des expressions analytiques que nous avons développées (cf. 

Annexe 3) et d'éprouver le bon fonctionnement de l'algorithme de 

résolution. 

5.8.3. Influence du nombre de capillarité 

La figure 5.7 présente la déformation d'une goutte initialement sphérique 

pour un rapport de viscosité À = 3.0. Les résultats ont été obtenus pour 

trois valeurs du nombre de capillarité: Ca - 0.3, 1.0 et 3 O. Le centre de 

gravité de la goutte est initialement placé à deux rayons au-dessus de 

plan. Ce choix est justifié par la remarque mentionnée précédemment 

(§ 5.8.1). Les autres conditions de calcul (maillage, pas de temps) sont 

celles utilisées au paragraphe précédent. 

Pour chacune de ces valeurs sont tracées sur un même graphe, les formes 

instantanées de l'interface obtenues à intervalle de temps constant, dont 

la valeur adimensionnelle est t = 1.5 (c'est-à-dire, tous les 300 pas de 

temps). Pour chaque cas on précise le temps correspondant au dernier profil 

tracé (t/ inal ). 

Comme on pouvait le penser, les résultats révèlent que plus le nombre de 

capillarité est élevé (c'est-à-dire, plus la tension superficielle est 

faible pour une goutte de volume donné), plus la goutte s'aplatit au cours 

de sa chute. 



Ca = 0.3 Ca= 1 Ca= 3 

l=4.320 1=4.295 C 1=4~ ) À = 0.3 

1=4.685 l=4.655 C I=S.135 ) À=l 

la 5.280 l= S.24S 

Fig. 5.6 - Formes des gouttes A l'instant précédant la formation du creux. 



<a) 

t .tinal = 22.6 

(b) Cc) 

Flg. 5.7 - Comparaison des évolutions de forme pour À - 3.0 et différents 

nombres de capillarité. <a) Ca - 0.3 (b) Ca - 1.0 ; 

(c) Ca _ 3.0. L'intervalle de temps entre deux tracés est 1.5 

(300 ~). L'instant t correspondant au dernier profil tracé est 

désigné par t/inal' 

..-
o 
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Une augmentation du nombre de capillarité Ca engendre donc une augmentation 

de la surface portante et frottante, avec les conséquences suivantes ' 

l'accroissement de la trainée d'une part, et de l'énergie dissipée par 

frottement dans le film d'autre part. Ainsi, la perte de charge radiale 

plus importante entraine la formation d'un creux plus prononcé et ce, 

d'autant plus que la goutte est plus déformable. 

Les figures 5.8 a et b présentent pour le même rapport de viscosité À = 3, 

les résultats obtenus pour un nombre de capillarité élevé Ca = 100 et pour 

le cas limite Ca infini . 

Nous constatons que l'aplatissement global de la goutte mentionné ci-dessus 

se trouve accentué. De plus, il est accompagné d'un affaissement de la 

partie supérieure de l'interface. 

5.8.4. Influence des viscosités 

La figure 5.9 présente les résultats obtenus pour un nombre de capillarité 

Ca 0 3 et différentes valeurs du rapport de viscosités : À - 0 . 3, 1.0 et 

3.0. Sur chaque figure, on précise l'instant correspondant au dernier 

profil tracé (cf~nal)' 

Les résultats montrent que le modèle s'avère beaucoup moins sensible aux 

variations de À qu'à celles de Ca. L ' influence du rapport de viscosités 

concerne principalement l'évolution de la surface inférieure de la goutte 

au voisinage du plan, celle-ci se creusant moins pour les plus grandes 

valeurs de À. L'interprétation la plus aisée peut être fournie en assimi

lant une augmentation du rapport À à une diminution de la viscosité du 

fluide extérieur, qui a pour conséquence de réduire le frottement dans le 

film, donc le creux. 

Dans ce contexte, on pourrait penser qu'alors, dans un milieu plus visqueux 

la vitesse de chute d'une goutte serait augmentée , contrairement à l'effet 

physique observé expérimentalement par Hartland (1967). Cependant, la 

figure 5.9 montre qu'une augmentation de À, pour une valeur du nombre de 

capillarité inchangée, engendre une augmentation de la durée adimension

nelle de la chute, soit une diminution de la vitesse adimensionnelle. 



t .J'inal = 22.5 (a) 

Fig. 5.8 - Résultats pour À - 3.0 ; (a) Ca - 100 ; (b) Ca -~. L'intervalle 

de temps entre deux tracés est 1.5. Le temps correspondant au 

dernier profil tracé est désigné par t/&nal' 

..... ..... 
N 



(a) 
t 1'''''& = 10.50 t final; 14.15 

(b) 

Flg. 5.9 - Résultats pour Ca - 0.3 ; (a) ~ - 0.3, (b) ~ - 1.0, (c) ~ - 3.0. 

Surfaces tracées tous les 6t - 1.5 unItés adimensionnelles. Le 

temps correspondant au dernier profil tracé est désigné par 

t.f'nal· 

(c) 

...... 

...... 
w 
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Afin d'établir la seule influence de la viscosité du fluide extérieur sur 

la vitesse de chute de la goutte, les autres grandeurs physiques restant 

inchangées, nous avons entrepris un calcul dont le résultat est décrit par 

la figure 5. 10. 

Le nombre de capillarité étant proportionnel au rapport 

1 + >. 

2 + 3>' 

une diminution de la viscosité du fluide environnant d'un facteur 10 

s'accompagne d'une diminution du nombre de capillarité d'un facteur 1.2 (en 

supposant ~,~ et P, inchangés). Nous avons donc comparé les résultats 

obtenus pour>. = 0.3 et Ca = 0.3 à ceux obtenus pour>. - 3.0 et Ca - 0.244. 

Avec ces faibles valeurs du nombre de capillarité, la goutte se déforme peu 

et le drainage du film et très rapide. Les calculs ont ainsi pu être menés 

jusqu'au contact entre l'interface et la paroi. 

La goutte touche le plan à l'instant adimensionnel t - 8.31 dans le premier 

cas (>' = 0.3 et Ca = 0.3, fig. 5.l0a) et à t - 9.50 dans le second cas 

(>' = 3.0 et Ca = 0.244, fig. 5. lOb) , ce qui signifie que la durée adimen-

sionne lie de la chute est plus élevée dans le fluide environnant le moins 

visqueux. Il faut néanmoins remarquer que l'échelle de temps caractéris-

tique utilisée pour l'adimensionna1isation est calculée à partir de la 

vitesse d'Hadamard U (eq. 4.6), et est donc proprotionne11e au rapport: 

2 + 3>. 

1 + >. 

En conséquence, la durée dimensionnelle de la chute est environ 7 fois plus 

faible lorsque le fluide environnant est 10 fois moins visqueux Nous 

retrouvons donc bien la tendance que la physique du problème laissait 

supposer. 



(a) 

t == o. 

t = 1.5 

t = 3.0 

t = 4.5 

t = 6.0 

t = 7.5 

t = B.31 

t = 9.0 

t = 9.5 

Fig. 5.10 - (a) Résultat pour À - 0.3 et Ca - 0.3 

À - 3.0 et Ca - 0.244. 

.... 
VI 

(b) 

(b) résultat pour 



116 

5.8.5. Formes non-sphériques 

Afin de rapprocher cette étude des résultats du Chapitre 4, nous présentons 

dans ce paragraphe les déformations de gouttes initialement ellipso1dales 

pour un rapport de viscosité À - 0.5 et un nombre de capillarité Ca = 10. 

La figure 5.11 compare l'évolution temporelle d'une goutte de forme initale 

ellipso1dale aplatie chutant d'abord dans un milieu infini (fig. 5.lla) 

puis au-dessus d'une paroi plane, imperméable (fig. 5.llb). Pour ce dernier 

cas, le centre de gravité de la goutte est initialement éloigné du plan 

d'une distance adimensionnelle égale à 10. 

Dans ces deux situations, les formes tracées mettent en évidence la forma

tion d'un creux à l'arrière de l'interface aux étapes initiales du mouve

ment. Les différences dans les déformations calculées pour chacune des 

gouttes ne sont significatives qu'après l'instant adimensionnel t - 5 cor

respondant, pour le cas de la fig. 5.llb, à une distance de la goutte à la 

paroi égale à 6 5. Par contre, dès le début du mouvement, la présence du 

plan intervient sur la vitesse du centre de gravité de la goutte, qui dimi

nue considérablement. Pour le cas de la fig. 5.llb, au voisinage de la 

paroi l'interface à l'arrière de la goutte s'aplatit et le creux disparaît. 

La forme obtenue pour l'instant t = 22.5 se rapproche de celle des gouttes 

initialement sphériques. 

La figure 5.12 présente l'évolution temporelle d'une goutte initialement 

allongée (bja 2) se déplaçant vers une paroi horizontale. Le centre de 

gravité de la goutte est initialement éloigné du plan d'une distance adi

mensionnelle égale à 10 

Conformément aux résultats concernant l'évolution de gouttes allongées dans 

un milieu infini (Chapitre 4), la goutte développe au cours de sa chute une 

queue qui commence 

sentir, cette queue 

par s'étirer. Lorsque la présence de la paroi se fait 

diminue puis disparaît, absorbée par le corps princi-

pal. Ce dernier s'aplatit enfin, tout en se creusant à sa surface infé

rieure. La forme finale présentée sur la figure 5.12 s'apparente aux résul

tats obtenus pour une goutte initialement sphérique. 
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1- 00 C) C) 1- 00 

1- 2..10 tJ CJ 1- 2.30 

1- j 00 
.. ,mU 

1-12..s0 

t = 22.60 

(a) 
(b) 

Fig. 5.11 - Comparaison des résultats pour une goutte aplatie (bja - 0.5). 

Ca - 10, À-O.S. (a) chute dans un milieu infini; (b) chute 

au-dessus d'une paroi. 
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t= .00 

ta 2.00 

,- 4.00 

t- 6.00 

t- 8.00 

t = 20.00 

Fig. 5.12 • Résultats pour un ellipsoide allongé (b/a - 2), À - 0.5, 

Ca. - 10. 
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5.8.6. Sensibilité de l'algorithme au maillage 

Les résultats obtenus au cours de cette étude se sont montrés fortement 

dépendants de la distribution des noeuds sur le contour méridien . 

Chronologiquement, les premiers calculs de déformation de goutte au voisi

nage d'une paroi plane ont été réalisés en discrétisant l'interface selon 

le critère d'usinage, décrit et utilisé au chapitre précédent. 

La figure 5.13 montre la forme finale (instant adimensionnel t - 15) obte

nue pour la valeur du nombre de capillarité Ca = 1 et le rapport de visco

sité ~ = 1. 

La principale constatation concerne l'absence, à la surface inférieure de 

la goutte, du creux annoncé par de nombreux travaux expérimentaux . 

Derjaguin et Kussakov (1939) ; Hartland (1967, 1969). 

L'aplatissement progressif de la surface inférieure conduit, de par le cri

tère utilisé, à une augmentation de la taille des facettes les plus proches 

du plan. Cette mauvaise discrétisation dégrade la description de l'écoule

ment dans le film et donc la prise en compte des phénomènes locaux. L'uti

lisation d'un autre critère a alors été envisagé. 

Lors de la 

trainte ~ 

discrétisation de l'équation intégrale (5 . 20), le saut de con-
_$ 

et la vitesse v à l'interface sont supposés constants sur 

chaque élément d'arc. 

L'idée de garantir que la différence de saut de contrainte, entre deux 

facettes consécutives, soit maintenue constante sur le contour a débouché 

sur l'utilisation d'un critère de remaillage. Celui-ci impose la proportio

nalité entre la taille de chaque facette et la valeur locale de la dérivée 

du saut de contrainte par rapport à l'abscisse curviligne. 

La figure 5 . 14 montre les résultats obtenus pour deux valeurs du nombre de 

capillarité Ca = 1 et Ca - 3 et pour un rapport de viscosité ~ = 1 (rappe

lons que la valeur ~ - 1 supprime, dans l'équation intégrale (5 20), la 

contribution du deuxième noyau) . Cette figure a révélé que ce critère 

engendre un resserrement des noeuds là où la variation de contrainte est la 

plus importante, c'est-à-dire à la périphérie de la surface inférieure de 

la goutte . 
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t-l.5.ooo 

Fig. 5.13 - Maillage par le critère d'usinage. 

Cas: Ca - l, À ~ 1. 



,- .,.000 

'-13000 

(a) 
(b) 

Fig. 5.14 - Maillage avec le critère suivant taille de facette propor-

tionnelle au gradient du saut de contrainte dans les deux cas 

suivants. (a) Ca - l, À - 1 ; (b) Ca - 3.0, À - 1 O. 

-N -
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Nous constatons que, comme avec le critère d'usinage, la grande taille des 

facettes situées dans la région centrale de la partie inférieure de 

l'interface n'a pas autorisé la description du creux sous la goutte. 

Un critère similaire a été construit, garantissant que la différence de 

vitesse normale entre deux facettes consécutives soit maintenue constante 

sur le contour. La taille de chaque facette était de ce fait, proportion

nelle à la valeur locale de la dérivée de la vitesse normale par rapport à 

l'abscisse curviligne. La figure 5.15 présente la redistribution de noeuds 

engendrée par ce critère, appliqué à la forme obtenue pour t - 15 de la 

figure précédente 5.14b. L'espacement important des noeuds à la base de la 

goutte laisse supposer l'inadéquation de cette méthode à la description du 

creux sous la goutte. Ce critère de redistribution a donc été abapdonné. 

Il s'est avéré primordial de resserrer le maillage sur la portion infé

rieure du contour méridien. En conséquence, nous avons été amenés à adopter 

un critère de redistribution des noeuds assurant la proportionnalité entre 

la taille de chaque facette et sa distance au plan. De ce fait, tous les 

éléments d'arc sont "vus" par le Stokeslet image sous un angle constant. 

C'est avec ce critère qu'ont été obtenus tous les résultats présentés dans 

ce Chapitre 

5.8.7. Influence du nombre de noeuds 

La sensibilité de l'algorithme au nombre de noeuds est illustrée par la 

figure 5.16. Sur celle-ci, sont superposés les demi-contours méridiens de 

l'interface d'une goutte à l'instant adimensionnel t = 22.5, obtenus avec 

différents nombres d'éléments N = 10, 20, 32, 50, 75 et 100. 

La figure 5.l6a montre la forme finale d'une goutte initialement sphérique 

et située à deux rayons au-dessus du plan. La valeur du nombre de capilla

rité est Ca 3 et celle du rapport de viscosité, À = 3. Le pas de temps 

utilisé est t::.t 0.05. 

L'augmentation du nombre des noeuds autorise la description détaillée de 

l'aplatissement de l'interface et celle du creux à la base de la goutte. 

Les contours obtenus N = 75 et N = 100 sont indiscernables. Ils sont éga1e-



123 

Fig. 5.15 - Remaillage avec le critère suivant : taille de facette propor

tionnelle au gradient de vitesse normale (Ca - 3, À - 1). 
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ment très voisins de celui obtenu pour N = 50. En outre, on remarque que 

l'affaissement de la surface supérieure, obtenu dans le cas de N = 20 ou 

N = 32, disparaît pour les valeurs plus élevées du nombre d'éléments. 

La figure 5.16b présente une comparaison similaire pour le cas où la valeur 

du nombre de capillarité est Ca = l et celle du rapport de viscosité est 

À = 1. 

Comme on pouvait le supposer, la goutte étant moins déformable, les diffé

rences des formes finales sont moins accentuées. Les contours obtenus pour 

un nombre d'éléments N ~ 50 sont superposés. Les différences par rapport ~U 

résultat pour N = 32 sont presque imperceptibles à la base de la goutte, 

mais sont néanmoins discernables au sommet ainsi que dans la partie de 

l'interface où la courbure est la plus élevée. 

Le tableau suivant présente la durée moyenne d'une itération de notre pro

cédure algorithmique, calculée sur un micro-ordinateur PC-AT 386 cadencé à 

20 MHz et équipé d'un coprocesseur arithmétique. Cette durée varie comme le 

carré du nombre de noeuds. 

N 10 20 32 50 75 100 

Durée d'une 
icéracion 7 19 45 105 224 429 

(s) 

Tableau 5.1 

Face à cette constatation, le choix de 32 facettes nous a paru être un com

promis intéressant pour dégager les tendances générales au cours de la 

phase de déformation de la goutte, pour le pas de temps utilisé. Remarquons 

par ailleurs que c'est un discrétisant le demi-contour avec 32 éléments 

d'arc que nous avons été en mesure de reproduire les résultats présentés 

par Ascoli et al. (1990). 

En revanche, un nombre de 50 facettes semble plus adapté à la description 

détaillée de la déformation d'une goutte. 



Ca = 3 , Â. = 3 

1 N=lO 

N=20 

N=50 

N = 75,100 

Fig. 5.16a - Formes de l'interface à l'instant t - 22 . 5, 

pour plusieurs valeurs du nombre d'éléments N 

Ca = l , Â. = 1 

N=20 

N=32 

N = 50 ,75 ,100 

Fig . 5.16b - Formes de l'interface à l'instant t - 22.5, 

pour plusieurs valeurs du nombre d'éléments N 

-IV 
VI 
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5.8.8. Influence du pas de temps 

L'influence du pas de temps sur le calcul de l'évolution des gouttes ini

tialement sphériques à deux rayons du plan, est montrée sur les figures 

5.17 et 5.18, la discrétisation du demi-contour méridien ayant été établie 

respectivement avec 32 et 50 éléments d'arc. 

Les figure 5.l7a et 5.l8a présentent les résultats pour le cas d'un nombre 

de capillarité Ca = 1 et d'un rapport de viscosités À = 1. Les figures 

5.l7b et 5.l8b correspondent à Ca - 3, À - 3. 

Sur chacune de ces figures sont superposées les formes de l'interface à 

l'instant final adimensionnel t = 22.5 pour des valeurs du pas de temps 

6t 5 10- 3 , 10- 2, 5 10- 2 et 10- 1 (figures 5.l7a et 5 l8a) et pour 

6t 5 10- 3 , 10- 2 , 5 10- 2, 10- 1 , 5 10- 1 et 1 (figure 5 l7b et 5.l8b). Les 

résultats montrent que plus le pas de temps est élevé, plus la forme finale 

est aplatie. Cela est une conséquence du fait que le mouvement de la goutte 

vers le plan est fortement décéléré : en effet, la vitesse d'un point de la 

surface de la goutte est une fonction décroissante de sa distance par 

rapport au plan. Le déplacement de ce point est obtenu par intégration de 

sa vitesse par rapport au temps à l'aide d'une méthode d'Euler. En consé

quence, plus le pas d'intégration (c'est-à-dire le pas de temps) est élevé, 

plus l'intégrale (c'est-à-dire le déplacement) calculée surestime le mouve

ment réel. 

Afin de quantifier l'influence du pas de temps, nous pouvons définir 

l'écart Ec entre deux profils comme suit: 

N+1 

2: d2 (i) 

i=1 
Ec = 

N + 1 
(5 21) 

où dei) est la distance joignant les i-ème noeuds de chaque profil, et où N 

est le nombre d'éléments d'arc considéré. 

Avec le nombre de capillarité Ca - l, nous avons calculé l'écart entre les 

profils obtenus avec ~ - 5 10- 3 et 6t - 10- 1 . Avec Ca - 3 nous avons cal

culé l'écart entre les profils obtenus avec 6t - 5 10- 3 et ~ - 5 10- 1
• 

Chacun de ces écarts a été évalué pour 32 et pour 50 éléments d'arc. 
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Ca= 1 , Â = 1, N = 32 

At = 005 

At = .01 

Ar. = 05 

Ar. = .01 

Fig. 5.17a - Formes de l'interface à l'instant t - 22.5 obtenues avec 

plusieurs valeurs du pas de temps ~. 

Ca=3 , Â,=3 N=32 , 

005 

01 

Ar. = .05 
At= 

At = 1 

At = 5 

Fig. 5.17b - Formes de l'interface à l'instant t - 22.5 obtenues avec 

pluseiurs valeurs du pas de temps ~. 
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Ca = l, Â = l, N = 50 

.At = 01 

& = .05 

br.r. = .1 

t = 22..5 

1 
Fig. 5.18a - Formes de l'interface à l'instant c - 22.5 obtenues avec 

plusieurs valeurs du pas de temps At. 

Ca = 3 Â = 3 N = 50 , , 

Fig. 5.18b - Formes de l'interface à l'instant c - 22.5 obtenues avec 

pluseiurs valeurs du pas de temps At. 
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Il faut remarquer que la comparaison de valeurs de cet écart n'apporte 

qu'une information indicative sur les tendances observées. Cet écart ne 

doit pas être interprété comme une précision absolue de calcul, car le pro

blème que nous résolvons n'a pas de solution exacte connue 

La comparaison des figures a et b montre que l'influence du pas de temps 

est moins perceptible pour les gouttes moins déformables. En effet, avec 32 

éléments, l'écart Ec passe de 9.2 10- 2 pour Ca = 1 à 15.4 10- 2 pour Ca = 3. 

De même, avec 50 éléments, cet écart passe de 3.4 10- 2 pour Ca - 1 à 

5 0 10- 2 pour Ca = 3. 

Par ailleurs, la comparaison des figures 5.17 et 5.18 montre qu'une augmen

tation du nombre de noeuds engendre une influence du pas de temps moins 

affirmée. En effet, pour chacune des valeurs du nombre de capillarité uti-

lisées, l'écart Ec est diminué d'un facteur 3 lorsque le nombre de facettes 

est accru de 32 à 50. Avec Ca - l, l'écart Ec vaut 9.2 10- 2 pour N 32 et 

3.4 10- 2 pour N 50. Avec Ca - 3, l'écart Ec vaut 15.4 10- 2 pour N 32 et 

5.0 10- 2 pour N 50. 

Cette dernière tendance laisse suggérer qu'une augmentation du pas de 

temps, pour ne pas pénaliser la fidélité de description du mouvement, doit 

être accompagnée d'une augmentation du nombre de noeuds. On a constaté 

qu'un accroissement du pas de temps d'un facteur 2 engendre le même écart 

qu'une diminution du nombre de noeuds d'un facteur 1.5. 

Cependant, l'utilisation d'un pas de temps trop grand conduit à des insta

bilités numériques. Cet effet est illustré par la figure 5.l9a pour le cas 

de Ca - l, À - 1 et par la figure 5.l9b pour Ca - 3, À - 3. Ces figures 

décrivent l'évolution temporelle de l'interface d'une goutte sphérique , les 

calculs ayant été faits respectivement avec un pas de temps de ~ - 1 et de 

~c - 2. 

Les instabilités engendrées par l'utilisation d'un pas de temps trop élevé 

se manifestent par l'apparition, à la surface supérieure ou inférieure de 

la goutte, d'une ondulation s'amplifiant au cours du temps. 



I-Z. 

1-4. 

(a) (b) 

Fig. 5.19 - Résultats pour des pas de temps conduisant à des instabilités 

numériques 

(a) Cs - l, À - l, ~ - 1 (b) Cs - 1, À - 3, At - 2. 



131 

En conclusion, cette analyse indique clairement que la description la plus 

fidèle du mouvement nécessite l'utilisation de pas de temps de faible 

valeur et d'un nombre de noeuds élevé . 

A ce stade, il est clair que la durée des calculs et le volume de données à 

stocker constituent le critère limitatif du choix de ces deux paramètres. 

Etant donné que le problème traité dans ce chapitre ne présente pas de 

solution d'équilibre, que la solution exacte est inconnue et que nous ne 

disposons pas de données expérimentales précises, la valeur adimensionnelle 

~t = 5 10- 3 et un nombre de 50 éléments d'arc sur le demi-contour nous ont 

semblé être le meilleur compromis entre une solution acceptable et un pas 

de temps non prohibitif. 

Ces valeurs préconisées seront utilisées pour l'étude du drainage présentée 

au paragraphe suivant. 

5.9. DRAINAGE DU FILM 

EXPERIMENTAUX 

DISCUSSION ET COMPARAISON AVEC DES RESULTATS 

Le drainage du film fluide se formant sous une goutte qui s'approche d'une 

paroi solide a été étudié par Hartland (1967, 1969), qui a observé le com

portement de gouttes de différents sirops de sucre dans un mélange de 

diméthyl-cyclohexil-phtalates. 

Les résultats publiés décrivent, pour plusieurs tailles de gouttes, l'évo

lution temporelle de l'épaisseur du film emprisonné entre l'interface et la 

paroi. L'épaisseur est mesurée en deux localisations. L'une, que nous dési

gnerons par "jupe", est le point de l'interface le plus proche de la paroi. 

L'autre, désignée par "dôme", est le point de l'interface situé sur l'axe 

de révolution à la base de la goutte (là où le film est le plus épais). On 

appellera h jupe et h dôme les épaisseurs mesurées respectivement en ces 

points, comme l'indique la figure 5.20. 

Afin de tester notre code de calcul sur le problème du drainage, nous avons 

tenté de reproduire des résultats observés expérimentalement par Hartland 

(1969) . 
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h dôme 
jupe 
h. 

JUpe 

--------------~------------~-

Fig. 5.20 - Géométrie du film. 



Nous nous sommes restre1nts au 

sucre (P2 = 1.58 g/cm3 , P2 = 175 

diméthy1-cyc1ohexil phta1ates 
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cas d'une goutte de 0.25 ml d'un sirop de 

pOlse) se déplaçant dans un mélange de 

(Pl = 1.069 g/cm3 , Pl = 137 poise). La 

tension superficielle a entre les deux fluides est égale à 23 dyne/cm. Nous 

remarquons que le rapport de v1scosités est À = 1.28 et le nombre de 

cap1l1ar1té est Ca = 0.843. La vitesse d'Hadamard, dans ces condit1ons, 

vaut 1.45 mm/s . 

Hartland considère que le drainage du film commence à l'instant où le creux 

apparaît à la base de la goutte. D'après les mesures d'épaisseur de f1lm 

qu'il présente, la vitesse de chute du dôme a pu être estimée à 

3 10- 3 mm/s, soit 2 millièmes de la vitesse d'Hadamard. 

Une quest10n se pose alors, concernant l'adimensionnalisation du problème. 

En effet, les grandeurs caractér1st1ques du phénomène de drainage sont très 

différentes des échelles utilisées aux paragraphes précédents, qui caracté

risent la chute de la goutte en milieu infini. 

A titre de comparaison, nous avons entrepris une nouvelle adimensionnalisa

tion du problème, basée sur une échelle de vitesse plus caractéristique du 

phénomène de drainage (nous avons choisi 1/1000 de la vitesse d'Hadamard). 

Naturellement, les échelles de temps, de pression et de contraintes s'en 

sont trouvées également modifiées. 

Les calculs ainsi réalisés ont conduit à des résultats (vitesses à l'inter-

face) identiques (à relativement ± 10- 5 près) à ceux obtenus avec l'an-

cienne adimensionnalisation. Ceci provient de la linéarité des équations 

dimensionnelles de Stokes qui régissent le problème, lesquelles demeurent 

inchangées quelles que soient les échelles utilisées lors du processus 

d'adimensionnalisation. 

L'objet de ce chapitre n'est pas d'étudier de manière détaillée l'écoule

ment dans le film drainé, mais de tester la viabilité de notre modèle (et 

surtout de la méthode intégrale) à la description du phénomène. Dans ce 

contexte, la comparaison citée ci-dessus nous indique que l'adimensionna1i

sation basée sur la v1tesse d'Hadamard peut être raisonnablement utilisée. 
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L'étude du mouvement de la goutte a été réalisée en deux étapes, conformé

ment à la description du paragraphe 5 8 1. La première concerne la déforma

tion de la goutte, initialement sphérique, au cours de sa chute vers le 

plan. Nous considérons que cette étape s'achève lorsque la vitesse du 

centre de gravité de la goutte devient inférieure à un millième de la 

vitesse d'Hadamard. A partir de cet instant, la seconde phase décrit le 

drainage du film emprisonné entre le plan et la goutte. Cette dernière ne 

se déforme alors quasiment plus. 

5.9.1. Phase de déformation 

Les calculs ont été réalisés dans des conditions identiques à celles des 

paragraphes précédents (§ 5.8). Le demi-contour méridien a néanmoins été 

discrétisé en 50 éléments d'arc. 

L'évolution temporelle de la surface de la goutte est présentée sur la 

figure 5.2la. Les tendances sont celles décrites au § 5.8.1. 

La figure 5.22 présente l'évolution temporelle de l'épaisseur du film cal

culée sous le dôme (fig. 5.22a) et sous la jupe (fig. 5.22b). L'origine des 

temps correspond à l'instant de formation du creux. Sur ces figures sont 

superposés les résultats fte Hartland (1969). Les écarts relatifs entre les 

épaisseurs calculées et mesurées sont compris entre 2 % et 13 %, indiquant 

une concordance satisfaisante 

Hartland mentionne une décroissance de la hauteur du dôme durant les 30 

premières secondes, suivie d'un accroissement jusqu'à une valeur maximale 

de 0.58 mm, mesurée à l'instant t - 90 s. Notre calcul prédit un minimum de 

la hauteur du dôme à 35 secondes, mais comme l'indique la figure 5.22a, 

l'accroissement qui suit est imperceptible. 

A la fin de cette étape de déformation, les vitesses adimensionnelles à 

l'interface sont de l'ordre de 10- 3 , indiquant ainsi que le pas de temps 

n'est plus approprié. 



(a) (b) 

Fig. 5.21 - Evolution temporelle de la surface de la goutte. 

(a) 1ère étape (jusqu'à t - 48 s). Formes tracées toutes les 

6,7 s. 

(b) 2ème étape (de t - 48 s à t - 2400 s). Formes tracées 

toutes les 270 s. 
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(b) Temps (5) 

Fig. 5.22 - Evolution temporelle de l'épaisseur du film Phase de 
déformation 

(a) sous le dôme : - résultats numériques + résultats 
expérimentaux de Hartland (1969 ). 

(b) sous la jupe : - résultats numériques ; +, 0 résultats 
expérimentaux de Hartland pour les jupes gauche et droite. 
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5.9.2. Phase de drainage 

Cette étape débute à l'instant absolu t = 48 s, temps final de l'étape 

précédente. 

Le critère de remaillage et le pas de temps ont été modifiés pour décrire 

le drainage du film. 

Le critère utilisé jusqu'alors imposait que la taille de chaque élément 

d'arc du contour soit proportionnelle à sa distance au plan. 

Au cours de la phase de drainage, l'interface va se rapprocher continuement 

de la paroi, sans se déformer . Afin d'éviter une concentration excessive 

des noeuds autour de la jupe au détriment de la partie supérieure de 

l'interface, nous avons été amenés à modifier le critère de remaillage. 

Celui-ci maintient alors constantes les tailles relatives des éléments 

d'arc tout au long du mouvement. La position des noeuds à la fin de la 

phase de déformation sert de répartition de référence. 

Comme le montre la figure 5.23, la vitesse adimensionnelle du centre de 

gravité décroît de 0.5 à 10- 3 au cours de la phase de déformation . Nous 

avons tenté d'augmenter le pas de temps dans la même proportion pour 

décrire la phase de drainage. Tout pas de temps adimensionnel ~ supérieur 

à 0.1 s'est avéré source d'instabilités numériques . Cette valeur ~ = 0.1 a 

donc été utilisée. 

La figure 5.2lb présente l'évolution de la forme de la goutte au cours de 

cette phase de drainage. Le calcul a été réalisé jusqu'à l'instant 

t ~ 2400 s. Cet instant est celui des dernières mesures présentées par 

Hartland. 

Les figures 5 . 24a et b montrent l'évolution temporelle de l'épaisseur du 

film évaluée sous le dôme et sous la jupe. Sur ces courbes sont superposés 

les résultats publiés par Hartland (1969). Ce dernier a constaté une dissy

métrie du mouvement caractérisée par une différence d'épaisseur du film 

sous les jupes droite et gauche (cette différence atteignant 100 % de la 

mesure à la fin du drainage). 
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Fig. 5.23 - Evolution temporelle de la vitesse du centre de gravité durant 

la phase de déformation . 
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1000 

(a) Temps (s) 

1000 
(b) Temps (s) 

Fig. 5.24 - Evolut~on temporelle de l'épaisseur du film - Phase de drainage 

(a) sous le dôme: -- résultats numériques + résultats 
expérimentaux de Hartland .( 1969) . 

(b) sous la jupe: -- résultats numériques ; +. 0 résultats 

expérimentaux de Hartland pour les jupes gauche et droite. 

3000 

3000 
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Notre modèle reproduit fidèlement l'évolution de l'épaisseur du film sous 

la jupe gauche (avec des écarts relatifs compris entre 4 % et 30 %). L'évo

lution de l'épaisseur .sous la Jupe droite est nettement moins bien prédite. 

Il en est de même pour l'évolution du film sous le dôme. Les mesures mon

trent une décroissance monotone de l'épaisseur du film à cet endroit tandis 

que notre modèle prédit une épaisseur quasi-constante durant les 1500 der

nières secondes. 

Il semble que le calcul indique que la goutte tend asymptotiquement vers 

une forme globale d'équilibre. Cette constatation est confirmée par le 

tracé de la vitesse du centre de gravité de la goutte, durant les 500 der

nières secondes du mouvement (fig. 5.25). Le comportement fluctuant autour 

de la valeur zéro démontre que la limite de précision numérique du calcul a 

été atteinte (les variations des derniers bits significatifs engendrant des 

fluctuat~ons de vitesse de l'ordre de 10. 5 mm/s). 

En conclusion, notre modèle s'est avéré apte à reproduire l'évolution de la 

forme d'une goutte ainsi que le début de la phase du drainage du film, Un 

calcul en double précision est cependant nécessaire pour la prédiction de 

la fin du drainage, jusqu'au moment OÙ entrent en jeu des mécanismes qui ne 

sont pas pris en compte par les équations de Stokes (par exemple, les 

forces de Van der Waals). 
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Fig. 5.25 - Evolution temporelle de la vitesse du centre de gravité pendant 

les 500 dernières secondes de la phase de drainage. 

2400 
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CHAPITRE 6 

LEVITATION D'UNE GOUTTE 

PAR UN FLUIDE TRAVERSANT UNE PAROI POREUSE 
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LEVITATION D'UNE GOUTTE 

PAR UN FLUIDE TRAVERSANT UN PAROI POREUSE 

Coutris et Gentil (1989) ont abordé expérimentalement le comportement d'une 

goutte d'eau en lévitation sur une plaque poreuse traversée par un écoule

ment de gaz. Leurs observations indiquent trois situations différentes. 

Si le débit de gaz est insuffisant, la goutte se pose sur la paroi. Lorsque 

ce débit est supérieur à une certaine valeur critique, des oscillations 

apparaissent à l'interface liquide-gaz. Si l'amplitude de ces oscillations 

est suffisamment importante, le liquide sustenté touche la paroi en un ou 

plusieurs points. Des bulles d'air pénètrent alors à l'intérieur de la 

goutte, laquelle se disperse en gouttelettes. Entre ces deux situations il 

existe une plage de débit de gaz pour laquelle une masse donnée de liquide 

reste en lévitation stable. L'interface est alors parfaitement immobile 

Ce Chapitre est consacré à la modélisation de ce comportement stationnaire. 

6.1. FORMULATION DU PROBLEME 

La géométrie du prob1eme, à symétrie de révolution autour de l'axe vertical 

Oz, est représentée sur la figure 6.1. Le fluide ambiant traverse une paroi 

horizontale, poreuse, plane, infinie, d'épaisseur e. Au-dessus de cette 

dernière, est sustentée une goutte. 

Par analogie avec le chapitre précédent, on désigne par 

.~ le domaine fluide intérieur à la goutte, 

.~ le domaine de l'écoulement dans le milieu poreux, 

• 0, le domaine fluide extérieur à la goutte et limité par la paroi 

poreuse, 

• Sp la surface de la goutte. 

• ; le vecteur normal à Sp' dirigé vers l'extérieur de~, 

• ;p le vecteur normal à la paroi, dirigé vers l'extérieur de ~ . 
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z 

Fig. 6.1 - Géométrie du problème. 
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En supposant que le mouvement est quasi-stationnaire on veut déterminer la 

forme stable de l'interface Sp et l'épaisseur du film fluide sous la 

goutte. 

Les écoulements dans les différents milieux peuvent être supposés incom

pressibles, comme l'a démontré Elasmi (1990) 

On admettra que l'écoulement, dans le fluide environnant et dans la goutte, 

peut être décrit en chaque instant, par les équations de Stokes : 

où 

~ _(,e) _ .. _ 
J.l~ v-v (x) - 'VP,e(x) 

_(,el _ 
'V·v (x) - 0 , x E fl~, l = 1,2 

_(,el 
v est le champ de vitesse dans fl,e, 

p; est le champ de pression modifiée (p" = p + pgz) dans fl.t, 

J.l,e est la viscosité dynamique du fluide dans fl,e. 

(6.1) 

Dans le milieu poreux, supposé isotrope, l'écoulement obéit à la loi de 

Darcy 

-CP) -
v (x) 

k .. _ 
- - 'Vp (x) 

'..u, p 

(6.2) 

-(Pl -
'V·v (x) - 0 , 

où k est la perméabilité de la paroi, et 

..u, la viscosité dynamique du fluide environnant. 

Les conditions aux limites sur l'interface Sp traduisent 

• le non-glissement, 

• le bilan de quantité de mouvement. 

Elles sont données par les équations (4.3) et (4.4). 
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De plus, nous faisons les hypothèses restr~ctives suivantes, concernant les 

surfaces du m~lieu poreux: 

• la press~on est uniforme sur la face ~nférieure P1nf , de la plaque 

poreuse : 

(6.3) 

• la vitesse tangentielle est nulle sur la face supérieure Psup de la 

plaque poreuse : 

.... (p)( .... ) .... 
v X· T o , (6.4) 

où T est le vecteur unitaire tangent à Psup ' 

L'utilisation de la condition (6.4) à la surface du milieu poreux est dis

cutable (Beavers et al., 1974). A une distance de la surface de l'ordre de 

quelques d~amètres de pore, cette relation traduit fidèlement l'établisse

ment hydrodynamique de l'écoulement en sortie de la plaque poreuse. Cette 

condition équivaut à négliger l'épaisseur de la couche formée au-dessus de 

la paroi poreuse, au sein de laquelle existent les effets bidimensionnels. 

La condition (6.4) sera justifiée si l'épaisseur du film emprisonné entre 

la paroi et la goutte est grande devant les diamètre des pores. 

Dans ce contexte, par continuité au travers de la surface Psup ' 

et 

.... (p) ( .... ) .... 
v x 'np 

.... (1) ( .... ) .... 
v X 'T o , 

(6.5) 

(6.6) 

Afin d'établir l'évolution temporelle de la surface de la goutte, il faut 

adjoindre aux équations (6.1-6) et (4.3-4) la condition cinématique de 

déplacement de l'interface qui, en l'absence de changement de phase, 

s'exprime par l'équation (4.5). 
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6.2. ADIMENSIONALISATION DU SYSTEME D'EQUATIONS 

Pour traiter le problème de façon adimensionnelle, nous proposons les 

échelles naturelles suivantes : 

• Vitesse : 

Vo = vitesse moyenne du fluide à la sortie de la plaque poreuse. 

• Longueur 
Ho longueur capillaire donnée par 

où p~, (1 ~ 1,2) est la masse volumique du fluide dans n~ 

a est la tension superficielle entre les deux fluides 

g est l'accélération de la pesanteur. 

(6.7) 

On remarque que cette longueur est caractéristique des problèmes concernant 

le comportement d'écoulements à surfaces libres où les effets de tension 

superficielle sont du même ordre de grandeur que les effets gravitationnels 

(White, 1979). Calculé avec ce choix d'échelle de longueur, le nombre de 

Bond du problème est égal à 1. 

l:Jp g H~ 
Bo Q ---- - 1 

a 
(6.8) 

De ces choix d'échelles de vitesse et longueur découlent les échelles de 

• pression et contrainte dans n~ 

• pression et contrainte dans ~ 

• temps : Ho / Vo 
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On ut111sera par la sU1te les var1ables ad1mensionnelles suivantes 

A v x A 
Tr~ 

V ~ Tr~ ~ 
I-L~ V 0 --

Ho 

A Pp 
Pp Vo (6 . 9) 

A 

t ~ 

I-LIH 0 

que l'on notera respectivement v. x. Tr~, p~, t et Pp' 

Les équations du mouvement et les conditions aux limites s'expriment sous 

forme ad1mensionnelle comme suit : 

-(~) 
". v = 0 , 

- ( p) 
v 

-(pl 
". v 

et 

où 

est le rapport de viscosités 

xE 0l' t .. 1,2 

k • 
- "p 
H2 

0 

0 , x E Sp 

" . fi _ s 

n ---
Cas 

z _ 
-n 
Cas 

(6 . 10) 

(6.11) 

(6.12) 

(6.13) 
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et 

(6.14) 

le nombre de capillarité construit avec les échelles caractéristiques de ce 

problème. 

Ces équations sont complétées par les conditions (4.3), (4.5) et (6.3-5) 

écrites sous forme adimensionnelle. 

L'approximation de Stokes, pour l'écoulement autour de la goutte, se 

traduit par : 

Re~-<1 (6.15) 

" 
où hH est l'épaisseur moyenne du film sous la goutte. 

La définition de nombre de Reynolds proposée ci-dessus est celle couramment 

ut~lisée pour traiter les problèmes de lubrification (Schlichting, 1979). 

6.3. DESCRIPTION D'UNE ETUDE ANTERIEURE 

Elasmi (1990) a étudié, par la méthode intégrale de Ladyzhenskaya, le pro

blème de la sustentation d'un corps par un fluide traversant un plaque 

poreuse infinie. 

A l'aide d'une méthode analogue à celle décrite par Blake (1971), Elasmi a 
-(j) . 

déterminé le couple (u ,q'), solution fondamentale de l'écoulement de 

Stokes au voisinage d'une paroi poreuse, pour des conditions de vitesse et 

de pression nulles à l'infini, et perturbé par la présence d'une force 

Il L f . d G - (j) ,.j . . 1 lé 1 ponctue e. es onct~ons e reen u ,~a~ns~ ca cu es comportent es 

termes proposés par Blake (1971) pour le cas d'une paroi imperméable aux

quels est ajoutée une contribution complémentaire faisant intervenir la 

perméabilité du milieu poreux. 
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L'ut~l~sat~on d'une cond~t~on de v~tesse non nulle sur la plaque, supposée 

infin~e, entraîne la d~vergence de l'un des termes de l'équation intégrale 

à résoudre. Comme la l~néarité des équations du mouvement l'autorise, 

Elasm~ util~se une décompos~t~on de l'écoulement qui lui permet d'éliminer 

le terme divergent indésiré. 

Il suggère que l'écoulement peut être considéré comme le résultat de la 

superpos~t~on de deux mouvements : 

• l'écoulement (1) de fluide au travers de la paroi, sous l'effet d'une 

pression Po' uniforme, à la surface inférieure Pinj . Cet écoulement est 

considéré en l'absence de la goutte . 

• l'écoulement (2), engendré 

librement de la plaque, la 

par le mouvement de la goutte qui s'approche 

pression étant supposée nulle à la surface 

inférieure P~nj de la plaque poreuse. 

Cette décomposition est schématisée en figure 6.2. 

Malheureusement, le calcul du deuxième noyau de l'équation intégrale, qu~ 

correspond au potentiel de double couche et contient les termes du tenseur 

d . T (-(j») , d' . d C bl' b e contra~nte i~ u ,presente es ~nexat~tu es. e pro eme est pro a-

blement lié à l'extension, au termes du deuxième noyau. d'une propriété de 

symétrie vérifiée seulement par les termes du premier noyau, relatif au 

potentiel de simple couche. De ce fait, l'équation intégrale (éq. 5.2, 

§ 5.2) qu'~l propose est erronée. 

Cette erreur est restée inaperçue car aucune résolution numérique n'a été 

mise en oeuvre pour le cas d'une particule fluide. 

Les seuls résultats présentés par Elasmi concernent le calcul de la trainée 

exercée sur un corps solide en lévitation. Pour ce faire, la détermination 

des contraintes n'implique que les termes du premier noyau relatif au 

potentiel de simple couche, ce qui explique que les erreurs contenues dans 

les expressions du deuxième noyau n'ont pu être détectées par l'auteur. 
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r 

+ t 'J' t l . , ' " ~'.." " • l ' 

écoulement (1) écoulement (2) 

Fig. 6.2 - Décomposition de l'écoulement proposée par Elasmi (1990). 
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6 . 4. DECOMPOSITION SIMPLIFIEE DE L'ECOULEMENT 

Considérons plus particulièrement l'écoulement (2) de la décomposition 

suggérée par Elasmi . 

La translation de la goutte s'approchant de la plaque engendre un écoule

ment radial dans le f~lm ainsi qu'un écoulement axial dans le milieu 

poreux. Notre objectif est de comparer les vitesses caractéristiques de ces 

deux écoulements. 

Appelons PD la pression régnant sous le dôme de la goutte. La pression 

étant supposée nulle à la surface inférieure de la plaque, la vitesse vp au 

travers de la plaque poreuse est donnée par la loi de Darcy, avec les 

notations de l'équation (6 . 2) : 

(6.16) 

Par ailleurs, la pression peut être également supposée nulle dans le milieu 

environnant nI' en sortie du film. 

Par analogie avec l'écoulement rampant sous un palier poreux à gaz, le 

profil de vitesse dans le film peut être supposé parabolique. En première 

approx~mation (gradient de 

débitante dans le film est 

pression radiale constant), la vitesse radiale 

déterminée grâce à la relation suivante, en 

fonction de la perte de pression radiale 

1 PD h2 

-- ----
2Pl R 6 

où R est le rayon externe de la goutte 

et h, l'épaisseur moyenne du film. 

(6.17) 

Le rapport entre les équat~ons (6.16) et (6.17) permet l'éliminer la valeur 

PD inconnue : 

12 k R (6.18) 
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La chute d'une goutte de 2 cm de diamètre située à 100 ~ au-dessus d'une 

plaque de graphite fritté (k = 5 10- 16 m2 ), de 2 mm d'épaisseur, engendre 

un rapport vp / vF entre la vitesse axiale dans la plaque et la vitesse 

radiale dans le film égal à 3 10- 6 . 

Ce calcul d'ordre de grandeur nous indique que, sous l'effet de la chute de 

la goutte, la proportion de fluide traversant le milieu poreux est négli

geable devant celle évacuée dans le film. Il est ainsi justifié de négliger 

l'écoulement de gaz dans la plaque. 

En conclusion, la sustentation d'une masse fluide au-dessus d'une plaque 

poreuse peut être considérée comme le résultat de la superposition de deux 

mouvements : 

• l'écoulement (1) de fluide au travers de la paroi, sous l'effet d'une 

pression Po uniforme à la surface inférieure Pi~ et nulle à la surface 

supérieure Psup ' Cet écoulement est considéré en l'absence de la goutte . 

• l'écoulement (2), engendré par le mouvement de la goutte qui s'approche 

d'une paroi plane imperméable avec des conditions de pression et vitesse 

nulles à l'1nfini. 

Cette décomposition est schématisée en 

décomposition est une simplification de 

sens où la description du mouvement (2) ne 

dans la paroi. Les écoulements (1) dans 

film sont alors totalement découplés. 

figure 6.3. Remarquons que cette 

celle proposée par Elasmi dans le 

tient pas compte de l'écoulement 

le milieu poreux et (2) dans le 

6.5. DETERMINATION DE LA VITESSE INTERrACIALE 

Compte-tenu 

réelle, à un 

de la décomposition du mouvement décrite ci-dessus, la vitesse 

instant donné, en un point ~ de la surface Sp de la goutte, 

est la somme de deux contributions : 

(6.19) 
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r r 

r + 
écoulement (1) écoulement (2) 

Fig. 6.3 - Décomposition simplifiée de l'écoulement. 
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où 

-P 
• v est la vitesse normale et uniforme, établie à la surface Psup 

Celle-ci résulte de l'écoulement au travers de la plaque poreuse, 

obtenu en l'absence de goutte et en maintenant une pression Po ' 

uniforme à la paroi inférieure P~nf' 
-sa 

• v est la vitesse à la surface de la goutte, lorsque celle-ci se 

déplace sous l'effet de la gravité vers une paroi imperméable avec des 

conditions de pression et vitesse nulles à l'infini. 

-P 
La contribution v est solution de l'équation de Darcy. Du fait de 

l'uniformité des pressions sur les parois supérieure et inférieure du 

milieu poreux, l'équation de Darcy, devenue monodomensionnelle, impose une 
-P 

répartition de vitesse v uniforme sur la surface Psup ' Ainsi 

-P -
v ({) (6 20) 

En conséquence, la résolution des équations de Darcy peut être remplacée 

par la donnée explicite de la valeur Va de la vitesse normale en sortie de 

la plaque poreuse. Celle-ci sera appelée vitesse de soufflage. 

La 
-sa 

contribution v , solution des équati~ns de Stokes avec des conditions 

de pression et vitesse nulles à l'infini, peut être obtenue par résolution 

de l'équation intégrale (5.20), c'est-à-dire. 

(6.21) 

où 

-(J) - -
• u (x,{) (j = 1,2,3) est la fonction de Green du problème élémentaire de 

Stokes défini au § 5 . 3, donnée par l'équation (5.17), 

T (-J) (' k 123) 1 d tenseur de contrainte • ~K u ~,=" sont es composantes u 
-(J) 

associé à la solution élémentaire u ,données par l'équation (5.19) 

• 6Ë représente la discontinuité dans les contraintes normales sur Sp' 

• ; est le vecteur normal à Sp' dirigé vers l'extérieur de 02· 
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En conséquence de la procédure d'ad~mensionalisation proposée au paragraphe 

6.2, la d~scontinu~té des contraintes normales sur Sp' données par le 

deuxième membre du b~lan de quantité de mouvement (6.11), s'écrit: 

~ Y's'n nz -n-----
Cas Cas 

(6.22) 

Du fait de la symétrie de révolution du problème, l'équation intégrale 

(6.20) prend une forme identique à celle de l'équation (4.20). Contraire

ment à E1asmi. nous avons calculé tous les termes du tenseur de contraintes 

Ti*(û(j») à partir de sa définition (éq. 2.8), en incorporant les expres" 

sions des fonctions de Green calculées par Blake (éq. 5.18 et 5.19). 

Dans ce cas, les matr~ces P et Q sont celles détaillées dans l'annexe 3. 

Dans ce contexte, le problème est alors ramené à la détermination d'une 

forme de goutte stable pour une vitesse de soufflage donnée. 

6 . 6. METHODE DE RESOLUTION NUMERIQUE 

La procédure de résolution numérique du problème est celle décrite au para" 

graphe 5.6, schémat~sée par l'algorithme présenté en figure 5.3. La résolu" 

tion du problème nécessite la donnée d'un nouveau paramètre: la vitesse 

moyenne du fluide à la sortie du milieu poreux, appelée vitesse de 

soufflage. 

Dans ces conditions, les paramètres de calcul sont 

• la vitesse de soufflage Vo' 

• le rapport des viscosités À, entre ces deux fluides, 

• le nombre de capillarité Css' 

• le pas de temps adimensionne1 6t, 

• les caractéristiques géométriques de la goutte à l'instant initial 

(volume, forme, position par rapport à la surface Psup )' 
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Nous cho~s~ssons le cr~tère d'arrêt su~vant 

A chaque itération, nous calculons la moyenne de la v~tesse du centre de 

gravité sur les 100 itérations qui précèdent l'instant courant. Lorsque la 

valeur adimens10nnelle de cette moyenne (calculée en simple précision) 

devient 1nférieure à 5 10- 5
, le calcul est arrêté. Par ailleurs, la 

procédure est également arrêtée lorsque la goutte touche la paroi. 

La forme 1nitiale que nous choisissons est celle de la goutte posée de même 

volume. Cette forme est obtenue par résolution numérique de l'équation 

définissant le profil d'une goutte sessile à angle de mouillage nul (annexe 

4) . 

La position initiale de la goutte est précisée par la cote de sa surface 

inférieure, supposée plane. Cette cote est déterminée en translatant le 
s 

profil initial jusqu'à la position où les vitesses normales, v 0 calculées 

sur la partie plane de l'interface, sont de même ordre de grandeur que la 

vitesse de soufflage. 

s 
V 0 ~ - Vo (6.23) 

6.7. PRESENTATION DES RESULTATS 

Compte tenu des études menées aux chapitres précédents, les résultats que 

nous allons présenter ont été obtenus dans les conditions suivantes : 

• maillage 50 éléments d'arc sur le demi-contour méridien. 

• critère de remaillage : taille relative des éléments constante et égale à 

celle d'un maillage de référence où cette taille est proportionnelle à la 

distance au plan. 

• pas de temps : les valeurs utilisées sont précisées pour chaque cas dans 

les tableaux 6.1, 6.2 et 6.3. 
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Les résultats présentent la forme d'équilibre de gouttes d'eau 

(~ 1000 kg/~ et ~ - 10- 3 kg/ms) en lévitat~on sur un film d'air 

l kg/ ~ et il.. - 2 10- 5 kg/ms. La f ID: ~I tension super icielle entre les deux 

fluides est supposée égale à a = 75 10- 3 N/m La longueur capillaire cal

culee à l'aide de ces valeurs vaut 2.766 mm) 

Les calculs ont été realisés pour les trois volumes de gouttes suivants 

230, 100 et 10 mui3. Pour chacun des cas, plusieurs valeurs de vitesse de 

soufflage ont été étudiées 

La forme initiale de goutte sessile, utilisée pour chaque calcul, est pre

sentee en figure 6 4 Nous vérifions que, en l'absence d'ecoulement inté

rieur, l'équilibre entre les forces hydrostatiques et les effets de tension 

superficielle conduit à des formes plus arrondies pour les gouttes de plus 

faible volume. 

6 7 1. Evolution temporelle vers l'équilibre 

Nous nous proposons de détailler l'évolution temporelle d'une goutte de 

230 mrrl' de volume en lévitation avec une vitesse de soufflage de 0.3 rn/s. 

A l'instant initial, le centre de gravité de la goutte sessile est posi

tionné à 2 2 mm du plan 

La figure 6 5 présente la forme de l'interface aux instants successifs 

suivants · c - 0 s, 37 ~s, 74 ~s, 184 ~s et 2.8 ms. Les deux derniers pro

fils sont superposés, à la résolution du tracé près 

Cette figure met en évidence le mouvement descendant de la goutte, associé 

à la formation du creux à sa base. 

Comme au Chapitre 5, on désigne par "Jupe" le point de l'interface le plus 

proche de la paroi, et par dôme celui situé sur l'axe de révolution a 

la base de la goutte. C'est en ce point que le film est le plus épais 

La figure 6.6 montre la variation temporelle de l'épaisseur du film évaluee 

sous le dôme (a) et sous la jupe (b), ainsi que l'évolution de la cote Cc) 

et de la vitesse du centre de gravité (d) de la goutte 
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-.003 . .oœ -.001 .001 .cas .00& 

lem) 
(c) 

Fig. 6.4 - Profil de la goutte sessile à angle de mouillage nul. 

(a) ~ - 10 mu} , (b) ~ - 100 f11I1iS, (c) ~ - 230 fI111iS. 
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[ = 37IJs 

[ = 74 IJs 

[ = 184IJS 

Fig. 6.5 - Evolution temporelle de la forme d'une goutte de 230 ~ de 

volume. 
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Fig. 6.6 . Evolution temporelle (a) de l'épaisseur du film sous le dôme, 
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L'évolution vers une constante des trois premiers de ces paramètres 

démontre que la forme d'équilibre est approchée Ceci est confirme par le 

fait que la vitesse du centre de gravité tend vers zéro. Un tracé dilaté de 

la vitesse adimensionnelle du centre de gravité durant les dernières 18 ms 

(1000 itérations) montre un comportement fluctuant autour de la valeur 

nulle (fig . 6.7) 

En accord avec le critère d'arrêt qui a été décrit précédemment, la moyenne 

des 100 dernières valeurs de cette vitesse adimensionnelle est égale à 

5 10- 5 . 

Dans les paragraphes qui suivent, nous ne présenterons que des formes 

d'équilibre. 

6.7.2. Tendances générales des formes d'équilibre 

Pour tous les cas étudiés, la forme d'équilibre de la goutte lévitée est 

très voisine de celle de la goutte sessile posée, avec néanmoins un creux 

plus ou moins important à sa base. 

La figure 6.8 montre, pour chacun des volumes considérés, la superposition 

du contour initial (goutte sessile posée) et du contour final (forme 

d'équilibre). 

Les vitesses de soufflage avec lesquelles ces formes finales ont été obte

nues sont respectivement l mis pour la goutte de 10 ~ (fig. 6 . 8a), 

0.1 mis pour celle de 100 ~ (fig 6.8b) et 0.3 mis pour celle de 230 ~ 

(fig. 6.8c). 

Ces figures ont été construites de manière à superposer le point supérieur 

(sur l'axe de symétrie) des contours comparés. 

D'une manière générale, la partie hémisphérique supérieure de chaque goutte 

reste inchangée. En revanche, le fluide déplacé lors de la formation du 

creux se trouve réparti à la périphérie du volume. 

Ces tendances ont également été observées avec différentes vitesses de 

soufflage . 
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Yuesse du Centre de Gravite (trace adimensiormel) 

Yzg 
;02 

.01 

o. -------------------------

-.01 

-.02 
o. .1 .2 

Temps 

Fig. 6.7 - Tracé dilaté de la vitesse adimensionnelle du centre de gravité 

durant les 1000 dernières itérations. 

.3 



Fig. 6.8 - Superposition des 

volumes de 

(c) ". - 230 œrJ . 
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(a) 

(b) 

contour Initial 

contour fmal 

contour mlual 

r contour fmal 

(c) 

contours initial et final, pour différents 

gouttes (a) ". - 10 œrJ, (b) ". - 100 rmJi3 , 
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6.7.3. Influence du volume de la goutte 

Sur la figure 6.9, sont tracées les formes d'équilibre de deux gouttes de 

volumes d~fférents, calculées pour des v~tesses de soufflage vois~nes. 

La f~gure 6.9a correspond à une goutte de 100 mm3 de volume et une vitesse 

de soufflage de 0.056 rn/s. La figure 6.9b correspond à une goutte de 

230 mm3 de volume et une vitesse de soufflage de 0.06 mis. 

L'épaisseur du film d'air emprisonné sous la goutte de plus grand volume 

vaut 229 ~ sous le dôme et 55 ~m sous la jupe. Sous la goutte de 100 mm3 , 

le dôme et la jupe sont respectivement à 123 ~m et 30 ~ de la paroi. Nous 

constatons ainsi que pour une vitesse de soufflage donnée, la goutte de 

plus faible volume est plus proche du plan. Cette tendance est confirmée 

par le fait que, avec la même vitesse de soufflage (0.06 m/s), une goutte 

de volume de 10 mm3 ne lév~te pas et se pose sur la paroi. 

Une explication possible peut être obtenue en comparant la position radiale 

de la jupe pour chacun des trois volumes étudiés (2.95 mm pour la goutte de 

230 mm 3 , 1.95 mm pour celle de 100 mm3 et 0.4 mm pour celle de 10 mm3 ). 

Cette évolut1on indique que la surface portante sous la goutte decroît plus 

v~te que le volume de cette dernière. 

En conséquence, la lévitation d'une goutte (à une distance donnée de la 

paroi) nécessite une vitesse de soufflage d'autant plus importante que le 

volume est petit. En corolla1re, pour une vitesse de soufflage donnée, 

l'équilibre entre la portance hydrodynamique et le poids de la goutte est 

réalisé en une position d'autant plus proche de la paroi que la goutte est 

pet1te, tout en restant dans le domaine de validité des hypothèses de 

Stokes. 

C'est b1en la tendance que nous avons constatée. 
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Fig. 6.9 - Forme d'équilibre pour deux gouttes de volume différentes et 

vitesse de soufflage du même ordre. 

(a) ~ - 100 ~, Va - 0.056 mIs. (b) ~ - 230 ~, Va - 0.06 mIs. 
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6.7.4. Influence de la vitesse de soufflage pour une goutte de volume donné 

Nous avons calculé la forme d'équilibre d'une goutte de 230 ~ pour quatre 

valeurs de la vitesse de soufflage , comprises entre 30 et 300 mm/s Le 

nombre de Reynolds correspondant (évalué à l'équilibre par l'équation 6 14) 

varie entre 0.19 et 2.9. 

Le tableau 6.1 résume, pour chacun des cas étudiés, le nombre de capilla

rité Ca , le pas de temps adimensionnel ~ et l'échelle de temps [t). Sont 

également précisées l'épaisseur du film évaluée sous le dôme et sous la 

jupe ainsi que la position radiale de cette dernière (r jupe ) 

~ = 230 ~ 

Va (mis) 3 10- 2 6 10- 2 1. 5 10- 1 3 10- 1 

Cas 8 10- 6 1. 6 10- 5 4 10- 5 8 10- 5 

Re 0.19 0.4 1.3 2.9 

Dot 2 10- 5 4 10- 5 10- 4 2 10- 4 

[ t) (s) 9 . 2 10- 2 4.6 10- 2 1. 9 10- 2 9.2 10- 3 

hdome (mm) 0.2106 0 . 2285 0 . 2679 0.2989 

h jupe (mm) 0.0449 0.0545 0.0787 0.0969 

r jupe (mm) 2 . 94 2 . 94 2.94 2 . 94 

fig. 6.l0a 6 . 9b 6 . l0b 6 . l0c 

Tableau 6 . 1 

Les figures 6.9b et 6.10 présentent les formes d'équilibre obtenues. 

Comme il a été mentionné lors de l'exposé des tendances générales , la 

partie hémisphérique supérieure de la goutte reste identique pour les dif

férentes vitesses de soufflage . Seule varie l'épaisseur du film d'air sous 

la goutte. Comme il était prévisible, une augmentation de la vitesse de 

soufflage engendre un acroissement de l'épaisseur moyenne du film. 
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(a) 

0. 

. (b) 

o. 
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.OQ3 .OCM 
Il (al) 

.001 

Fig. 6.10 - Forme d'équilibre pour une goutte de volume ~ - 230 ~ et 

différentes vitesses de soufflage 

(a) Vo - 0.03 mis; (b) Vo - 0.15 mis (c) Vo - 0.3 mis. 
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Par ailleurs, on remarque egalement que l'amplitude du creux h dome - h Jupe 

croit avec la vitesse de soufflage . En effet, la dissipation par frottement 

dans le film est d'autant plus élevée que le débit dans ce film est grand 

Il est à noter que les valeurs d'épaisseur du film que nous avons obtenues 

sont du même ordre de grandeur que celles déterminées expérimentalement par 

Goldshtick et al (1986). 

Nous avons réalisé des calculs similaires pour une goutte de 100 ~ de 

volume pour les trois valeurs de vitesse de soufflage suivantes: Va = 56, 

75 et 100 mm/s. Les nombres de Reynolds correspondants valent respective

ment 0.2, 0 . 3 et 0.4. Le tableau 6.2 compare les épaisseurs de film 

évaluées . 

~ - 100 ~ 

Vo (mis) 5 6 10- 2 7 . 5 10- 2 1 10- 1 

Cas 1.5 10- 5 2 10- 5 2.7 10- 5 

Re 0.2 0 . 3 o 4 

~t 0.3 10- 4 0.4 10- 5 0 . 6 10- 4 

( t] (s) 4.94 10- 2 3.69 10- 2 2 77 10- 2 

h dôme (mm) 0.1229 0 . 1315 0.1416 

hJu,pe (mm) 0.0304 0.0364 0.04335 

rJu,pe (mm) 1. 95 1. 95 1. 95 

fig. 6 . 9a 6.11a 6 llb 

Tableau 6 . 2 

Les formes d'équilibre obtenues sont présentées sur les figures 6.9a et 

6 11. 
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.001 .002 .003 
R(m) 
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R (m) 

Fig. 6.11 - Forme d'équilibre pour une goutte de volume ~ - 100 ~. 
(a) Va - 0.075 mis; (b) - Va - 0.1 mis. 
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Les tendances observées sont identiques à celles décrites pour la goutte de 

230 rrmf5 . 

Afin d'étudier le comportement d'une petite goutte, une étude analogue a 

été réalisée pour un volume de 10 mnf. Avec les vitesses de soufflage de 

0.5 et 1 mis la goutte se stabilise à une distance moyenne du plan respec

tivement égale à 19 et 25 ~, engendrant les nombres de Reynolds de 0.8 et 

2.3 

Le tableau 6.3 résume les résultats obtenus. La figure 6.12 présente les 

formes d'équilibre correspondantes. 

,} 10 mnf 

Va (mis) 0.5 1 

Cas 1. 3S 10- 4 2.7 10- 4 

Re 0.8 2.3 

t::.t 0.65 10- 4 1.3.10- 4 

[ t 1 (s) 5.53 10- 3 2.77 10- 3 

h do 17l.e (mm) 0.0360 0.0470 

h.)upe (mm) 0.0281 0.0433 

r.)upe (mm) 0.38 0 . 32 

fig. 6.l2a 6.12b 

Tableau 6.3 

Les tendances décrites précédemment sont identiquement reproduites. 

Le comportement de cette goutte de 10 rrmf5 a également été étudié avec une 

vitesse de soufflage de 0.1 mis . En partant de la forme initiale de la 

goutte sessile positionnée à 55 ~ de la paroi, la goutte présente un mou

vement de translation monotone vers le bas, comme le montre l'évolution de 

l'épaisseur du film sous la jupe, tracée en figure 6.l3a. L'interface entre 

en contact avec la paroi poreuse à l'instant t - 161 ~. Les contours de 

l'interface aux instants initial et final sont présentés en figure 6 13b 
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Fig. 6.12 - Forme d'équilibre d'une goutte de volume ~ - 10 ~. 

(a) Va - 0.5 mis; (b) Va - 1 mis. 
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jupe (mm) 

o .0001 .0002 

Temps (s) 
(a) 

(b) 

Fig. 6.13 - Comportement d'une goutte de 10 ~ avec une vitesse de 

soufflage de 0.1 mis st la forme initiale de la goutte sessile. 

(a) Evolution temporelle de l'épaisseur du film sous la jupe. 

(b) Formes initiale et finale. 
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La vitesse de soufflage de 0.1 mis s'avère donc insuffisante pour assurer 

la lévitation de la goutte, en raison de la faible surface portante déve

loppée à sa base. 

Afin de tester l'influence de cette surface portante , nous avons réalisé le 

même calcul en partant d'une forme initiale plus aplatie. Ce contour, issu 

d'un calcul précédent, effectué avec une plus grosse goutte, a été réduit 

homothétiquement de manière à former le volume désiré de 10 ~ . Ce contour 

initial a été placé à 42 ~ du plan. 

Comme le montre la figure 6 l4a, l'évolution temporelle de la goutte 

s'effectue en deux étapes. Durant les 30 premières microsecondes, la goutte 

se translate vers le haut, sous l'effet de la portance du film. Simultané

ment, la goutte s'arrondit sous l'effet de la tension superficielle. 

L'ascension de la goutte est ralentie à mesure que la surface portante 

décroît. Sur la figure 6.l4b sont superposés les contours de l'interface 

aux instants t 0, 7 ~s, 14 ~, 21 ~, 28 ~s et 278 ~s . Nous voyons qu'au 

moment où la goutte commence à redescendre (t - 20 ~s), l'interface à 

repris une forme voisine de celle de la goutte sessile. La deuxième phase 

du mouvement est alors constituée par la chute monotone de la goutte vers 

la paroi, de manière identique à ce qui a été décrit ci-dessus pour une 

forme initiale arrondie. 

Nous vérifions donc que deux formes initiales très différentes conduisent à 

un même résultat final. 

6 . 7.5 . Remarques finales 

En conclusion, nous avons démontré l'aptitude de la méthode à la descrip

tion du phénomène de lévitation aérodynamique . Les résultats numériques 

reproduisent avec satisfaction les tendances physiques attendues . 
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h jupe (mm) 

08 

r 07 
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O. 
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(a) 
Temps (s) 

t = 28 j.ls t = 21 IJs 

t = 14 J.Ls 

t=7J.LS 

( t = 278 J.Ls "v t=Os 

(b) 

Fig. 6.14 - Comportement d'une goutte de 10 mrrr avec une vitesse de 

soufflage de 0.1 mis et une forme initiale aplatie. 

(a) Evolution temporelle de l'épaisseur du film sous la jupe. 

(b) evolution temporelle de l'interface. 
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CONCLUSIONS 

Notre objectif était de décrire le phénomène de sustentation aérodynamique 

d'une masse flu~de. A cet effet, nous avons été amenés à développer un 

outil de calcul général permettant de prédire la déformation d'un corps 

fluide en mouvement dans un autre fluide. Les deux fluides sont visqueux et 

non miscibles. Leurs écoulements sont supposés axisymétriques. Les 

équations à résoudre étant les équations de Stokes, nous avons utilisé la 

méthode intégrale des éléments aux frontières. L'outil de calcul que nous 

avons développé a été validé en plusieurs étapes. 

Dans un premier temps, la répartition de contraintes autour d'un corps 

solide en mouvement uniforme dans un milieu infini a été calculée. Cette 

étude a débouché sur une discussion concernant l'unicité de la solution de 

ce problème proposée antérieurement par Youngren et Acrivos (1975). 

Dans un deuxième temps, nous avons traité le problème de la déformation 

d'une masse fluide se déplaçant dans un milieu infini au repos. Nous avons 

pu mettre en évidence la compétition entre le mécanisme de tension superfi

cielle et le frottement visqueux sur l'interface. 

La troisième étape concernait le mouvement d'une goutte au voisinage d'une 

paroi plane et imperméable. Cette étude comporte la description détaillée 

du drainage du film fluide emprisonné sous la goutte qui s'approche du 

plan. La comparaison encourageante avec les résultats expérimentaux de 

Hart1and (1969) a mis en évidence l'aptitude de la méthode utilisée à 

reproduire les mécanismes du drainage. Cette démonstration va à l'encontre 

des conclusions négatives qui avaient été énoncées par Pozrikidis (1990) et 

Ascoli et al. (1990). 

Enfin. dans le cadre de notre objectif final concernant la lévitation aéro

dynamique d'une masse fluide, nous avons analysé et critiqué le travail 

uniquement théorique d'Elasmi (1990), ce qui nous a permis de déceler cer

taines erreurs dans la formulation qu'il suggérait. Pour traiter le pro

blème, nous avons proposé une formulation différente qui nous a conduit au 

calcul des formes d'équ11ibre de diverses gouttes d'eau sustentées sur un 

film d'air. Ces résultats originaux incitent à une étude expérimentale 

détaillée de ce phénomène de lévitation où des mesures locales d'épaisseur 

du film de gaz seraient souhaitables. 
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Au cours des développements futurs, la détermination de formes d'équilibre 

lévitées sur des creusets de formes complexes rapprocherait cette étude du 

contexte industriel concernant l'élaboration et le formage de matériaux en 

fusion (alliages, verres, .. ). 

La mise en oeuvre pratique du procédé de lévitation a révélé, sous cer

taines conditions, l'existence d'instabilités caractérisées par l'appari

tion d'oscillations de l'interface. La prédiction de l'apparition de ces 

instabilités, ainsi que la détermination des différents modes vibratoires 

de l'interface, constitueraient une prolongation très enrichissante de ce 

travail. 

Dans un cadre plus fondamental, les résultats de cette étude encouragent à 

étendre la méthode que nous avons mise en oeuvre à la modélisation des 

écoulements de Stokes à plusieurs interfaces. Ainsi, l'interaction entre 

inclusions. ou entre inclusion et surface libre, pourrait être analysée 

localement. Par ailleurs, la prise en compte d'un grand nombre de parti

cules conduirait à une meilleure description, notamment. du comportement 

macroscopique des émulsions. 
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ANNEXE 1 

LES MATRICES Q ET P 

Les termes de matrices Q(i,[) et p(i,[), intervenant au second membre de 

l'équat1on (3.8) ou (3.11) comme coeff1cients des composantes de f et de v, 

s'écrivent 

pour la matrice Q, 

81TQll Cll + P Po(C30 + C3Z ) + (p~ + pZ) C3l 

81TQl Z (z - zo) [po C3 0 + pC3 1 ] 

(z zo) [po C3 1 + pC30 ] 
(A1.!) 

- 81TQz 1 -

- 81TQz Z '" ClO + C30 (z - zo) 
2 

et pour la matr1ce p, 

41T 
3 Pll Krrr np + Krrz nz 

41T 
3 PlZ Krzr np + Krzz nz 

41T 
(Al. 2) 

3 P2l Kzrr np + Kzrz nz 

41T 
3 PZ2 Kzzr np + Kzzz nz 

avec 

Krrz (z zo) [CSl (p~ + p2) + PPo(CS2 + Cso )] 

(z - 2 
+ CSlP] Krzz zo) [Csopo 

Kzrr (z - zo)[P~CS2 + 2PPOCS1 + p 2Cso ] 
(Al. 3) 

Kz zr" (z - zO)2 [POCSl + pCSO] 

Kzzz (z - 3 
zO) Cs 0 
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où, 

• les coordonnées PO' zo' p. z sont précisées sur la figure 3 l, np et nz 
représentent les composantes radiale et axiale de la normale ~ à Sp. 

• Les coefficients Cpm sont définis par 

avec 

Cpm ~ -- -------- da: 
4 [/2 cosm 

2a: 

-yP/2 0 (1 _ J<.2sin2 a:)PI2 

2 2 
(p+po) + (zO - z) 

4PPo 

Y 

(Al 4) 

(Al. 5) 

(Al 6) 

Les coefficients Cpm intervenant dans les relations (Al.l) et (Al.3) sont 

donnés par 

C, 1 

4 
-- K(k) 
yl/2 

4 
[(k2 - 2) K(k) - 8 E(k)] 

k2yl/2 

2 - k
2 1 E(k) 

k'2 

(Al. 7) 

(Al. 8) 

(Al. 9) 

(Al. 10) 

(Al. 11) 

(Al. 12) 

(Al. 13 ) 

(Al 14) 

E(k)] (Al. 15) 



où 

et 
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k'2 9 1 - ~ (A1. 16) 

K(k) et E(k) sont les intégrales elliptiques complètes, de module k, de 

première et deuxième espèces définies par : 

K(k) - r/2 
dx 

1/2 
(1 - ~ sin2 x) 

f'n'/2 1/2 
E(k) = Jo (1 - ~sin2x) dx 

(A1.l7) 

(A1.18) 
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ANNEXE 2 

CALCUL DE LA CONTRIBUTION SINGULIERE 
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ANNEXE 2 

CALCUL DE LA CONTRIBUTION SINGULIERE 

On donne ici les grandes lignes du calcul de la contribution singulière des 

intégrales : 

et 

à partir du développement limité au voisinage de x(s) 

des matrices Q et P donnés à l'annexe 1. 

-{t' des éléments 

- -Compte tenu de la géométrie décrite à la figure 3.3, au point x(s) - {t on 

a : 

P = Po et 

le module k, des intégrales elliptiques apparaissant dans les expressions 

(Al.l) et (Al.2), devient donc égal à 1. 

Dans ces conditions, le module complémentaire s'annule 

k' ~ ~l - ~ ... 0, 

et les intégrales elliptiques divergent. 

Pour des petites valeurs de k', on peut utiliser les développements de 

Taylor des intégrales E(k) et K(k) donnés par (Byrd, 1971) : 

K(k) 
00 (1/2)m (1/2)m [ (1) (1) ] L m 1 m 1 ln li-' - ljI m + '2 + ljI(m + 1) k,2

m 

m=O •• 

(A2.1) 
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et 

1 ~ (1/2)~ (1/2)~ 
E(k) - 1 + - 2: [2 In(l/k') + ljI(m + 1) 

4 m= 0 m! (m + 1)! 

- ljI(m + î) + ljI(m + 1) - ljI(m + ~)] k,2m+2 (A2 2) 

où ljI est la fonction di-gamma (Byrd, 1971). 

Les développements limités de K(k) et E(k) jusqu'au 16ème ordre en k' ont 

été calculés à l'aide du système de calcul formel MATHEMATICA et sont 

donnés par 

- k' 2 21 k'4 185 k' 6 18655 k' 8 102501 k'10 
K(k) 

4 128 1536 196608 1310720 

1394239 k' 12 33944053 k' 14 3074289075 k'16 

20971520 58720256 60129542144 

( k' 2 9 k'4 25 k' 6 1225 k' 8 3969 k' 10 
+ 1 + '4+ + + + 

64 256 16384 65536 

53361 k'12 184041 k' 14 41409225 k' 16) [ 4 ] 
+ + + log --

1048576 4194304 1073741824 k' 

k' 2 13 k' 4 9 k' 6 5255 k' 8 11291 k' 10 
E(k) - 1 ---

4 64 64 49152 131072 

189021 k'1Z 2600191 k'14 408616923 k'16 

+ 

2621440 

5821304775 k' 18 
120259084288 

41943040 

(

k' 2 
+ -+ 

2 

2205 k'10 14553 k'12 
+ + ----- + 32768 262144 

78217425 k' 18) [4] 
+ Log --

2147483648 k' 

3 k' 4 

16 

7516192768 

+ 
15 k' 6 

128 
+ 

175 k' 8 

2048 

99099 k' 14 

2097152 

2760615 k'16 
+------67108864 

(A2.3) 

(A2 4) 
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Sur le segment central de l'élément s~ (fig 3.3), on choisit la variable 

adimensionnelle u définie de la façon suivante 

u = (A2.5) 

d'où les expressions de p et z 

{

p= 

Z -

Po (l + u sin ct) 

(A2 6) 

Zo + Po u cos cr 

Le module k' est alors donné par 

4 

2 -, 

sin cr + :) (A2.7) 

l'élément d;, défini par l'équation (3.13), s'écrit 

d; - po(l + u sin ct) ds (A2 8) 

le paramètre ~ défini par l'équation (Al.5) s'écrit 

y - 4 P5 (l + u s in cr + :) (A2.9) 

Le développement limité, au voisinage de u ~ 0, des éléments des matrices Q 

et P est obtenu après substitution des expressions (A2.3 - 2.9) dans les 

équations (Al.I) à (Al.l5) définissant Qtj et Ptj (i,j - 1,2). 

L'intégration de ces termes sur le segment (-v, +v),où v est représenté par 

é à la figure 3.3, est effectuée à l'aide de MATHEMATICA. 



N 
o 
N 
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ANNEXE 3 

LES MATRICES Q ET P 

DANS LE CAS OU LA PAROI PLANE EST PRESENTE 
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ANNEXE 3 

LES MATRICES Q ET P CALCULEES DANS LE CAS OU 

LA PAROI PLANE EST PRESENTE 

Les matrices Q(i,{) et p(i,{), intervenant au second membre de l'équation 

-intégrale (4.20), comme coefficients des composantes de f et de v, dans le 

cas du problème d'une goutte en mouvement vers une paroi plane et 

imperméable sont définies par : 

• Matrice Q . 

- 8 7r Q11 - - [C11 + PPo (C30 + C32 ) + (P5 +~) C3 ,] 

(A3.l) 

(A3.2) 

(A3 3) 

- 2 zZo [ ê3 0 - 3 (z + zo) 2 ês 0 ] (A3.4) 



206 

• Matrice P 

(A3.5) 

où 

Krrr - [p~p CS3 + (2pOp2 + p~) CS2 + (2p~p + p 3) CS1 + Pop2Cso ] 

+ [ 2 A PoPCS3 + ( 2pOp2 + p~) ê S2 + (2p~p + p3) CS1 
2 A ] + PoP Cso 

- 2h2 (pêS1 + poêso ) + 2hz {2 (pê S1 + poês 2) 

[ 2 A 5 PapC73 + (2 3) A 2p Po + Po C72 + (2pp~ + p3) ê71 + p2po C70 ]} (A3.6) 

Krrz Krzr - (z - zo) [ (p2 + p~) CS1 + PPo (CS2 + Cs 0) ] 

(A3.7) 

(A3. 8) 
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(A3.9) 

(A3.10) 

3 .... 
- 10 hz(z + zo) C70 (A3.U) 

Les notations suivantes ont été adoptées 

• Zo = h 

est la distance des stokeslets au plan. 

• Po' zo0 p. z sont les coordonnées préclsées sur la figure 4.3. np et nz 

représentant les composantes radiale et axiale de la normale n à Sp' 

Les coefficients Cpm et êpm apparaissant dans les expressions des 

dlfférents termes des matrlces P et Q sont définis par : 

C c, __ 4 [/2 
pm - -yp/2 0 

(A3.12) 



et 

où 

f:: _4_ [/2 êpm 
["p12 

o 

k f:: 
4 PPo 

'Y 
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K f:: 
4 PPo 

r 

(A3.13 ) 

(A3.14) 

(A3.15) 

(A3.16) 

Les coefficients Cpm intervenant dans les relations (A3.1) à (A3.11) sont 

donnés par les expressions (A1.1) à (A1.15). 

Les coefficients êpm intervenant dans ces mêmes relations sont aussi 

obtenus à partir des relations (A3.1) à (A3.11) en remplaçant k par K et ~ 

par r. On a de plus (Gradshteyn et Ryshik, 1980) 

ê70 
4 1 + K,2 êso 3 ê30 

= - -------
5 K,2 r 5K,2 r 2 

(A3.17) 

ê71 
1 + K,2 

ê70 
2 êso 

~ -----
K,2 K,2 r (A3.18) 

ê72 
[1 + K"]" 4 1 + K,2 êso 4 ê30 

= C70 - -- --+---
K,2 K,2 K 02 r K,4 r 2 

(A3.19) 

et 

[
1 + K' 2) 3 A ( 2 ) 2 

C70 - 3 - - 1 
K' 2 K,2 

2 êso 
----+ 
K02 r 

3(_2 _ 1) 
K,2 

4 ê30 8 ê10 
-----(A3 . 20) 

où 

(A3.21) 



Les coefficients matriciels p~J et Q~J (i,j = 1,2) résultent de 

l'intégration azimuthale analytique de l'équation (5 20) L'exactitude des 

expressions obtenues a été vérifiée par comparaison avec les résultats de 

la même intégration azimuthale réalisée numériquement. 



N -o 
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ANNEXE 4 

DETERMINATION DU PROFIL D'UNE GOUTTE SESSILE 

DE VOLUME DONNE 
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ANNEXE 4 

DETERMINATION DU PROFIL D'UNE GOUTTE 

SESSILE DE VOLUME DONNE 

A4.1 . Formulation du problème 

La détermination du profil d'une goutte sessile est traitée dans Hartland 

et Hartley (1976). 

On considère une goutte sessile axisymmétrique posée, à angle de mouillage 

nul . La figure A4.1 indique la géométrie du problème. L'origine du repère 

cartésien est positionnée au point supérieur de la goutte, l'axe vertical 

étant orienté vers le bas . 

L'écriture du bilan de quantité de mouvement sur l'interface Sp permet 

d'exprimer la discontinuité de pression en fonction de la courbure locale 

de l'interface. Ainsi, au sommet de Sp' sur l'axe de symétrie 

où P2 

P, 
a, 

bo• 

est la pression 

est la pression 

2a 
P2(0) - P, (0) = -

bo 

dans la goutte, 

hors de la goutte, 

la tension superficielle et 

le rayon de courbure de Sp au point O. 

Egalement, en un point M(r,z) quelconque de Sp : 

P2(H) - P, (H) - 2aH(H) 

où H(H) est la courbure moyenne de l'interface en H donnée par· 

H(H) = î (R~ + R~) 

R, et Rz étant les rayons principaux de courbure en H. 

(A4.l) 

(A4 2) 

(A4 3) 
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o r 

fluide 2 

fluide 1 
s 

z 

Fig. A4.1 - Géométrie du problème. 
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Dans chacun des deux flu1des. les pressions aux points M et 0 sont reliées 

par la condition hydrostat1que SU1vante 

Pi (M) - Pt (0) l = 1.2 (A4.4) 

où Pi est la masse volumique du fluide i. 

En combinant les équations (A4.1-4). nous obtenons 

(A4.S) 

Compte tenu du choix des paramètres (fig. A4.1). nous avons 

1 dO 1 sin (J 
(A4.6) et -----

où s est l'abscisse curviligne associée à tout point de la surface dans le 

plan méridien. 

Par combinaison des équations (A4.S-6). on obtient 

dO 2 t:Jpgz 
-=-+---
ds bo a 

sin (J 
(A4.7) 

r 

Les coordonnées r. z. (J et s sont reliées par les relations géométriques 

suivantes : 

dr 
- - cos (J ds - et 

dz 
- - sin (J 
ds -

(A4.8) 

Les équations (A4.7-8) forment un système d'équations différentielles en s 

pour les variables (J. r et z. 

Le rayon de courbure bo de la goutte étant connu, la forme de l'interface 

peut être obtenue par intégration du système (A4.7-8) par rapport à l'abs

cisse curviligne s. 
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Les conditions au point 0, sur l'axe de symétrie sont les suivantes' 

r = z 0 

et 

sin (J 1 
---= (A4.9) 

L'intégration est réalisée à l'aide d'une méthode de Runge-Kutta du qua

trième ordre à pas constant. Le calcul est arrêté lorsque la condition 

(J(s) ~ 'Tf' (A4.l0) 

est atteinte. 

A4.2. Détermination du volume de la goutte 

Le volume de la partie de la goutte située au-dessus du plan horizontal 

passant par le point H(r,z) est donné par 

1T(H) = f~ 'Tf'r!- dz (A4.11) 

Pour une goutte de surface connue, cette intégration peut être faite numé

riquement ou analytiquement. Comme le démontrent Hartland et Hartley (1976), 

l'intégration analytique conduit à 

1T(r, z) = 'Tf'r!- ( 
2a 

t:vJ g bo 
- z -

2 a sin (J~ 

rt:vJg) 
(A4.l2) 
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A 4 3. Remarques sur la résolution numérique du problème 

Pour une valeur de bo donnée, la méthode décrite ci-dessus permet de déter

miner la forme de l'interface et le volume ~ de la goutte correspondante 

La dépendance ~(bo) a ainsi pu être calculée 

Dans le cas que nous traitons, le volume est donné et le rayon de courbure 

bo est inconnu. Une procédure de recherche dichotomique permet de déter

miner cette valeur à partir de la relation de dépendance ci-dessus 

mentionnée. 
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RESUME 

Afin de modBiICr le phhwm&ac de J6vituion aérodynamique d'ur.e goolte, un 

outil de calc:LIll1umfriquc a fIt dtveIopp! permlltlanllk d61erminer la dtro1'lJl.3li0ll d' UIII: 

lIl4We fluide plonas, dans un 6cou1c:menl de SIO!a:s. Cet outil utilise la trclmtque des 
fl6ncnfS 11"1 fmntibm.. II est basé sur une Tm!thode inl~e el couvn= plusieurs 

situations,. 
En cr qUI concerne la d6for1l1illion d'uno ma.s.~ nuide en mouvemenl dans , Llrl 

milieu infini , les n!StJIt",IS mcllenl en tvldcnœ la compélition entre les eftcl$ de tenitio[l 

superlidelte et Je troltcman visqueux 5111 l' inlmll,Ce, 

L' ftude d'unt gOl/U.e se dfplaçant au voisinage d'une p3I0i plane Impermc!abh: a 

déman.n l'aptitude de 1. m6tnooc ulm*- i 1IqHtJdui~ II!: rnfcan~ do::! draina&!, du mm 
f1uiik. emprisonné entre la goutte el la parOi. 

Enfin , dans le c:ns de la léviUlûon aén;JdYlWllique d'une p;ifÙeUJe Oulde, la 

lormularlon propos6c: 11. pc.rrnis de: c:alculer les formes d '~uihbn: de di~'etses gouttes d 'eau 

~\I~ltei:s.ür un IiIm tI 'Mr. 
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