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Résumé 

Ce travail est consacré au développement et à la mise en oeuvre d'un outil de simulation 

directe d'écoulements diphasiques complexes où la topologie des interfaces évolue dans le 

temps. La stratégie de résolution emploie un maillage fixe sur lequel les interfaces évoluent 

librement. Les équations du modèle d'écoulement (modèle "à un fluide") sont obtenues par 

filtrage spatial et sommation des équations de Navier-Stokes locales et instantanées de chaque 

phase. L'utilisation d'une approche eulérienne conduit à des difficultés d'estimation de 

différentes grandeurs diphasiques, en particulier les contraintes visqueuses. Cet obstacle est 

levé en établissant et en validant une expression des contraintes valable quelle que soit la nature 

de l'approche eulérienne utilisée et l'orientation de l'interface par rapport au maillage. Pour 

simplifier les équations du modèle, on suppose l'absence de glissement local entre les deux 

phases, de changement de phase et de turbulence de petite échelle. La possibilité de relaxer 

certaines de ces hypothèses est discutée, notamment dans l'optique d'une approche de 

simulation des grandes échelles où le mouvement et l'effet de petites structures diphasiques 

pourrait être pris en compte. Le transport des interfaces est assuré par une méthode de capture 

de front sans reconstruction d'interfaces en utilisant un schéma FCT. On montre à l'aide de 

plusieurs tests que la version à directions découplées de l'algorithme de Zalesak (1979) donne 

les meilleurs résultats, bien qu'il subsiste une tendance à l'épaississement des zones 

interfaciales dans les régions de fort étirement. La validation du code est réalisée en simulant 

quelques écoulements diphasiques simples et en comparant les résultats avec des solutions 

analytiques, des expériences ou d'autres simulations numériques. Parmi les résultats de ces 

validations, ceux se rapportant au problème du rebond d'une bulle sur une paroi solide sont les 

plus originaux et apportent un éclairage nouveau sur ce phénomène, notamment en ce qui 

concerne l'évolution temporelle du champ hydrodynamique autour de la bulle. L'étude du 

mouvement d'une bulle de gaz isolée, dite bulle de Taylor, ou de l'interaction de deux bulles 

de Taylor montant dans un liquide en conduite verticale constitue le thème physique principal 

de ce travail. Plusieurs mécanismes physiques influençant la vitesse de montée et la dynamique 

du culot de ces bulles sont analysés (viscosité, tension interfaciale, vitesse superficielle du 

liquide et accélération de la bulle). Les comparaisons quantitatives avec des résultats théoriques 

et expérimentaux antérieurs sont très satisfaisantes et des résultats originaux sont obtenus sur 

plusieurs points. 

Mots clés : Ecoulement diphasique, Simulation numérique, Equations de Navier-Stokes, 

Equation hyperbolique, Tension interfaciale, Coalescence, Rupture d'interface, Bulle de 

Taylor. 



Summary 

This work is devoted to the development and the use of a numerical code aimed to 

compute complex two-phase flows in which the topology of the interfaces evolves intime. 

The solution strategy makes use of a fixed grid on which interfaces evolve freely. The 

goveming equations of the model ("one-fluid" model) are obtained by adding the local, 

instantaneous Navier-Stokes equations of each phase after a spatial filtering. The use of an 

Eulerian approach yields difficulties in estimating several of the two-phase quantities, 

especially the viscous stress tensor. This problem is overcome by deriving and validating an 

expression of the stress tensor valid for any Eulerian treatment and whatever the orientation of 

the interfaces with respect to the grid. To simplify the goveming equations of the model, it is 

assumed that no phase change occurs, that no local slip exists between both phases, and that 

no small-scale turbulence is present. The possibility to remove some of these hypotheses is 

discussed, especially with the future aim of developing a large-eddy simulation approach of 

two-phase flows in which the motion and the effects of small-scale two-phase structures could 

be taken into account. Interface transport is performed by using a FCT front-capturing method 

without any interface reconstruction procedure. It is shown through several tests that the 

version of Zalesak's (1979) algorithm in which each direction is treated independently yields 

the best results, even though a tendency for interfacial regions to thicken artificially is 

observed in regions with high stretching rates. The code is validated by performing 

simulations on some simple two-phase flows and by comparing numerical results with 

available analytical solutions, experiments, or previous computations. Among the results of 

these tests, those conceming the bouncing of a bubble on a rigid wall are the most original and 

shed new light on this phenomenon, especially by revealing the time evolution of the velocity 

field around the bubble. The main physical subject of the present work focuses on the motion 

of a single Taylor bubble rising in a vertical tube, or on the interaction of two Taylor bubbles. 

Several physical mechanisms influencing the rise velocity and the dynamics of the wake of the 

bubble (viscosity, surface tension, liquid velocity and acceleration of the bubble) are analysed. 

Quantitative comparisons with available theoretical and experimental results reveal very good 

agreement, and new results are obtained on several aspects. 

Key words : Two-phase flow, Numerical simulation, Navier-Stokes equations, Hyperbolic 

equation, Surface tension, Coalescence, Interface break-up, Taylor bubble. 
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Introduction générale 

Les écoulements diphasiques ou plus généralement polyphasiques sont omniprésents 

dans la nature et dans les applications industrielles. L'hydrologie, le génie pétrolier, le génie 

chimique et la production d'énergie électrique représentent quelques exemples de domaines 

dans lesquels on les rencontre. Les mécanismes physiques qui sont en jeu dans ces 

écoulements sont fondamentalement dépendants des surfaces de séparation entre les différentes 

phases qu'on appelle "interfaces". En effet, ces interfaces sont le siège d'effets physiques 

variés parmi lesquels on peut citer la capillarité, le changement de phase et certains types 

d'instabilités hydrodynamiques. Ainsi la compréhension d'un écoulement diphasique ne se 

réduit pas uniquement à l'analyse des équations de conservation de masse, de quantité de 

mouvement et d'énergie dans chaque phase, mais nécessite en plus une modélisation des 

phénomènes interfaciaux afin de comprendre la formation, l'évolution et la dynamique des 

interfaces. Cette originalité des écoulements diphasiques est à l'origine de la motivation des 

nombreux chercheurs qui se consacrent à leur étude. 

Il apparaît donc que la résolution d'un problème diphasique est beaucoup plus difficile 
,,· 

que celle d'un problème monophasique car elle nécessite non seulement la détermination des 

champs hydrodynamiques dans chaque phase mais également celle de la forme des interfaces 

et de leur dynamique propre ainsi que l'évaluation des interactions entre les phases fluides et 

ces interfaces. En effet, le mouvement de ces dernières est influencé par la nature de 

l'écoulement dans chaque phase. En contrepartie la présence des interfaces affecte 

l'écoulement en déterminant sa géométrie (ses frontières), en imposant de fortes variations de 

masse volumique et de viscosité par exemple, ou en introduisant de nouveaux phénomènes 

physiques comme la capillarité. Pour résoudre un problème d'écoulement diphasique il est 

donc nécessaire de traiter simultanément les phases fluides et les interfaces, ce qui exclue 

généralement la possibilité d'obtenir des solutions analytiques. De son côté, l'expérience en 

laboratoire permet d'observer toute la complexité des phénomènes mais elle n'autorise en 

général pas la possibilité de les séparer ou de les faire varier un à un. D'autre part, la présence 

des interfaces rend l'utilisation de certaines méthodes ( optiques par exemple) très difficile. De 

ce fait il est souvent impossible d'accéder au champ de vitesse en même temps que d'observer 

les mouvements des interfaces. L'approche numérique représente donc une voie prometteuse 

pour analyser la dynamique des écoulements diphasiques. En effet, il est en principe possible 

dans cette approche d'accéder en tout point à toutes les grandeurs, d'étudier l'influence de 

chaque groupement adimensionnel sur la solution ou de faire varier à volonté les conditions 

aux limites. Cependant la résolution des équations de Navier-Stokes pour des configurations 

générales d'écoulement diphasique est un problème ouvert d'une grande complexité technique. 

Dans ce qui suit, nous nous focaliserons sur des écoulements gouvernés par une physique 
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"simple": nous exclurons les phénomènes de changement de phase et nous considérerons que 

les deux phases sont incompressibles et que la tension interfaciale est constante. 

L'objectif de ce travail est la mise au point et l'exploitation d'un outil de simulation 

numérique permettant, dans le cadre physique défini ci-dessus, de traiter une large classe 

d'écoulements diphasiques, en particulier les écoulements complexes caractérisés par la 

présence de phénomènes de rupture et de coalescence. Cette thèse vient compléter une série de 

travaux antérieurs effectués au sein de notre équipe, et qui ont permis de mettre au point un 

code de simulation numérique des équations de Navier-Stokes tridimensionnelles 

instationnaires. Les contributions que nous allons apporter permettront donc de généraliser ce 

code monophasique appelé "JADIM" pour le rendre diphasique. 

Ce mémoire est structuré en cinq chapitres. Dans le chapitre I nous décrirons à partir 

d'une approche bibliographique les différentes méthodes numériques utilisées pour résoudre 

des problèmes à interface libre. Au cours de cette description nous évoquerons les avantages. et 

les inconvénients de chaque méthode afin de déterminer nos choix. Bien entendu ces derniers 

seront conditionnés par un certain nombre de critères que nous préciserons. Le chapitre II est 

constitué de deux parties principales. La première sera consacrée à la formulation des 

équations du modèle et à la discussion des conséquences que les hypothèses simplificatrices 

formulées pour l'obtenir ont sur la validité des résultats. La seconde partie représente l'un des 

points originaux de notre travail. Elle concerne l'établissement de l'expression "correcte" des 

contraintes visqueuses dans un milieu diphasique. Cette expression sera validée à travers 

quelques tests. Dans le chapitre III nous présenterons les différentes méthodes numériques que 

nous avons utilisées pour résoudre les équations constituant le modèle. Nous détaillerons 

particulièrement celles qui se rapportent aux aspects diphasiques de ce modèle en associant 

explications et tests. Après avoir présenté toute la partie numérique de notre travail, nous 

évaluerons dans le chapitre IV les performances de notre outil de simulation sur plusieurs 

problèmes physiques, certains académiques, d'autres plus complexes comme le rebond d'une 

bulle sur une paroi solide. Enfin, dans le chapitre V nous appliquerons le code de simulation à 

l'étude de la montée d'une poche de gaz isolée (dite poche de Taylor) ou de deux poches de 

gaz dans un liquide en conduite verticale. Ce chapitre sera constitué d'.un aperçu 

bibliographique sur les travaux existants, suivi de l'exposé de nos résultats. L'influence de 

différents phénomènes physiques ou dynamiques sera abordée au cours de cette seconde partie 

: effet de la viscosité et de la tension interfaciale, influence de la vitesse superficielle du liquide 

et de l'accélération de la poche. Nous présenterons enfin une synthèse générale de ce travail et 

nous indiquerons les perspectives qu'il ouvre. 
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Chapitre I 

Méthodes numériques utilisées dans 
les problèmes à interface libre 

I.1. Introduction 

I.2. Méthodes lagrangiennes 

I.3. Méthodes eulériennes 

I.3.1. Méthodes de suivi de front 

I.3.2. Méthodes de suivi en volume 

I.3.2.1. Méthodes VOF 

I.3.2.2. Méthodes de capture de front 

I.4. Conclusion et choix de la méthode 



1.1. Introduction 

Dans l'introduction générale de ce travail nous avons évoqué les difficultés liées à la 

présence des interfaces dans un écoulement diphasique, et nous avons indiqué pourquoi 

l'approche numérique est une voie privilégiée pour aborder ce type de problème. Au cours du 

présent chapitre nous allons donc essayer de présenter les différentes méthodes numériques 

qui ont été mises au point pour transporter les interfaces. Ces méthodes peuvent être classées 

en deux grandes catégories : les méthodes lagrangiennes et les méthodes eulériennes. Les deux 

premières parties de ce chapitre seront consacrées à la présentation des méthodes appartenant à 

ces deux catégories. Nous donnerons un bref aperçu de chaque méthode en indiquant son 

principe de base, ses avantages et ses inconvénients. Nous terminerons par le choix de la 

méthode retenue dans le cadre de notre travail. 

1.2. Méthodes lagrangiennes 

Les méthodes lagrangiennes sont caractérisées par l'utilisation d'un maillage mobile 

adaptatif dont les frontières épousent la forme des interfaces. Ce maillage doit donc être remis 

à jour à chaque pas de temps. Sur la figure 1.1 nous avons porté un exemple de maillage 

adaptatif. Ce type de méthode offre l'avantage de pouvoir suivre les interfaces avec précision. 

Par conséquent, l'application des conditions aux limites sur ces interfaces s'effectue d'une 

façon rigoureuse, surtout lorsque le maillage utilisé est orthogonal. Ces méthodes ont été 

appliquées pour la première fois à la déformation (stationnaire) de bulles par Ryskin & Leal 

(1984 a, b, c ). A titre d'exemple nous pouvons aussi citer les résultats très précis qu'a obtenus 

Blanco (1995) sur des problèmes d'oscillations et de déformation transitoire de bulles. 

Cependant, la possibilité d'employer ces méthodes est fortement remise en cause quand il 

s'agit de traiter des problèmes physiques où interviennent la rupture et la reconnexion 

d'interfaces (cas de la majorité des écoulements à interfaces déformables). Dans de tels cas, 

non seulement on a à remettre à jour le maillage utilisé mais on doit aussi tenir compte des 

interfaces qui apparaissent suite à une rupture et de celles qui disparaissent suite à une 

reconnexion. La tâche est rendue encore plus difficile par la large gamme dans laquelle peut 

varier la taille des interfaces. Dans ces situations on se trouve dans l'obligation de s'orienter 

vers d'autres méthodes. 
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1.3. Méthodes eulériennes 

Les méthodes eulériennes sont caractérisées par l'utilisation d'un maillage fixe sur 

lequel les interfaces évoluent librement (voir figure I.2). Ces dernières peuvent donc subir de 

grandes déformations sans que la précision du calcul soit affectée (absence d'irrégularité du 

maillage). Le prix à payer en abandonnant l'idée d'adapter le maillage aux interfaces est 

double. D'une part on doit introduire de nouveaux indicateurs pour repérer l'interface. De ce 

point de vue les méthodes eulériennes peuvent être elles mêmes classées en deux groupes : les 

méthodes de suivi de front et les méthodes de suivi en volume. D'autre part une cellule de 

calcul traversée par une interface contient les deux fluides qui composent l'écoulement. Un 

problème de modélisation des propriétés de ce "milieu diphasique" (densité, viscosité ... ) se 

pose donc. 

1.3.1. Méthodes de suivi de front 

Une méthode de suivi de front consiste à représenter une interface par un ensemble de 

points liés entre eux par des segments fictifs qui permettent de reconstituer l'interface dans sa 

totalité. Ces points de repérage situés exactement sur l'interface sont appelés "marqueurs". A 

chaque pas de temps on procède à la résolution d'une équation d'évolution pour déterminer les 

nouvelles positions des différents marqueurs. Ceci permet de connaître avec précision la 

position et l'orientation de l'interface. Cette caractéristique fondamentale de ce type de méthode 

·· ·permet d'évaluer avec précision les contraintes visqueuses et la force capillaire au niveau de 

l'interface. 

Différentes méthodes ont été mises au point pour localiser les marqueurs. Nous 

reprenons la même démarche que Hyman (1984) pour les présenter. La méthode la plus simple 

est basée sur la définition d'une fonction distance qui permet de connaître la position des 

marqueurs par rapport à une surface de référence (voir figure I.3.a). Cependant, si la forme de 

l'interface est complexe à un point tel que la fonction distance fasse correspondre à un point de 

la surface de référence plusieurs points de l'interface (fonction distance multivaluée), la 

méthode définie ci-dessus est incapable de retrouver la forme correcte de l'interface. Dans ce 

cas on utilise une représentation paramétrique de l'interface (voir figure 1.3.b) mais cette 

seconde méthode est plus difficile à mettre en oeuvre. 

Malgré la grande précision qu'elle assure au niveau de l'interface, la méthode de suivi 

de front présente quelques inconvénients importants qu'on peut résumer dans les trois points 

suivants : 

1.4 



- Possibilité d'apparition d'oscillations à cause de la variation brutale des propriétés physiques 

d'une phase à l'autre. 

- Difficulté à traiter les ruptures et les reconnexions des interfaces. Comme l'a indiqué Li 

(1996), un algorithme de reconnexion a été développé par Popinet (1995). Il a permis à cet 

auteur d'obtenir des résultats intéressants sur des cas bidimensionnels. 

- Gestion difficile de la distribution des marqueurs. En effet, dans certains cas les marqueurs 

se concentrent sur une partie de l'interface au détriment d'une autre. Il est donc nécessaire de 

contrôler la distribution des marqueurs en imposant une distance minimale et maximale entre 

deux marqueurs voisins. Dans d'autres cas il est nécessaire d'introduire de nouveaux 

marqueurs pour permettre une meilleure résolution d'une partie de l'interface qui devient de 

plus en plus compliquée au cours de la simulation. D'après Li (1996) il n'existe pas de 

méthode universelle permettant une gestion globale et automatique des marqueurs (on entend 

par gestion globale le contrôle de la distribution des marqueurs et l'ajout ou la suppression de 

marqueurs si nécessaire). 

Unverdi et Tryggvason (1992) ont donné à la méthode de suivi de front un nouveau 

souffle en remplaçant le concept de marqueurs par le concept de "maillage interfacial". En plus 

du maillage structuré fixe qui permet de classer cette nouvelle méthode parmi les méthodes 

eulériennes, un nouveau maillage non structuré mobile est utilisé pour représenter l'interface. 

Sur la figure I.4 on a porté un exemple de couple de maillages mis au point et utilisé par 

Unverdi et Tryggvason (1992). La différence fondamentale par rapport à une méthode de suivi 

de front classique est l'attribution d'une certaine épaisseur à l'interface, épaisseur qui est de 

l'ordre de la taille d'une cellule du maillage fixe. Cependant, cette épaisseur reste fixe tout au 

long du calcul. Ce nouveau concept introduit par Unverdi et Tryggvason permet d'éviter de 

nombreux problèmes numériques. D'une part il élimine les risques d'oscillations qui peuvent 

apparaître à cause d'une variation trop brutale de la masse volumique et de la viscosité, d'autre 

part il évite tout risque de diffusion numérique de l'interface en imposant une épaisseur 

constante. Quant au transport du maillage interfacial, celui-ci s'effectue de manière 

lagrangienne. Bien que Unverdi et Tryggvason (1992) aient réussi à simuler la collision de 

deux bulles, leur méthode de suivi de front reste délicate à mettre en oeuvre lorsque la 

topologie des interfaces évolue beaucoup au cours du calcul (ruptures et coalescence 

multiples). C'est pourquoi cette méthode a peu diffusé dans d'autres équipes. Ce point 

explique aussi pourquoi Tryggvason a essentiellement orienté l'utilisation de sa méthode vers 

des problèmes où la topologie des interfaces évolue peu (écoulements à bulles avec des bulles 

peu déformables par exemple). Il est important de signaler également que malgré l'amélioration 

qu'ont apportée Unverdi et Tryggvason (1992) à ce type de méthode, l'extension aux 

écoulements tridimensionnels oppose de sérieuses difficultés qui limitent son application à de 

tels écoulements (voir cependant les simulations d'écoulements à bulles de Esmaeeli et 

Tryggvason 1998, 1999). 
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1.3.2. Méthodes de suivi en volume 

Dans une méthode de suivi en volume on s'attache plutôt à transporter les phases 

continues (d'où le nom de la méthode). Ces méthodes sont liées à un principe de conservation 

du volume qui s'identifie en situation incompressible à la conservation de la masse. Dans une 

telle méthode, l'opération de reconstruction des interfaces n'est pas une étape obligatoire. On 

verra en effet plus loin que certaines méthodes éliminent complètement cette étape et se 

contentent de connaître "approximativement" la position de l'interface. 

La méthode MAC (Marker And Cell) mise au point par Harlow et Welch (1965) pour 

traiter des problèmes à surface libre est probablement le premier travail réalisé dans ce 

domaine. Cette méthode pionnière est basée sur l'utilisation d'une distribution de marqueurs à 

l'intérieur du fluide pour déterminer la région occupée par ce fluide. Ainsi une cellule 

contenant des marqueurs et ayant une cellule voisine ne contenant aucun marqueur est 

forcement traversée par l'interface (voir figure I.5). Le principe de base de la méthode MAC 

consiste à connaître la position de tous les marqueurs à chaque instant. Cette méthode ne 

nécessite pas d'algorithme spécial pour assurer la reconnection ou la rupture des interfaces. 

Cependant, elle requiert l'utilisation d'un nombre très important de marqueurs (c'est-à-dire un 

nombre nettement supérieur au nombre de mailles occupé par le fluide) pour fournir une 

définition acceptable de l'interface et par conséquent assurer une bonne reproduction de la 

topologie des interfaces sans avoir recours à des éléments techniques supplémentaires . 

. L'utilisation de la méthode MAC a été ensuite élargie à des problèmes à deux fluides par Daly 

(1967), sans toutefois que cet auteur parvienne à surmonter l'inconvénient majeur du coût 

exorbitant. Notons finalement que cette méthode nécessite une redistribution périodique des 

marqueurs pour éviter les problèmes évoqués pour la méthode de suivi de front. 

A partir des années 70 un nouveau concept a été introduit par DeBar (1974), Chorin 

( 1980) et Hirt et Nichols (1981) pour simplifier la méthode MAC et la rendre plus utilisable. 

Désormais, on ne se réfère plus à la quantité de marqueurs présente dans une cellule mais 

plutôt à la fraction volumique C (ou taux de présence) occupé par l'un des deux fluides à 

l'intérieur de la cellule, d'où le nom de la nouvelle méthode : méthode de volume de fluide 

(Volume Of Fluid). Le premier avantage de cette méthode par rapport à la méthode MAC est la 

réduction considérable de la quantité d'information à stocker dans chaque cellule. En effet, au 

lieu de mémoriser une information pour chaque marqueur dans la cellule, il n'est plus 

nécessaire de stocker qu'une seule information (taux de présence de l'une des deux phases). 

En partant du concept de taux de présence utilisé dans les méthodes VOF, une autre 

génération de méthodes a récemment vu le jour (voir par exemple Rudman 1997). L'idée 
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directrice de cette classe de méthodes consiste simplement à résoudre une équation 

hyperbolique de transport du taux de présence : 

ac + v(v c) = o at (I. l) 

sans essayer de reconstruire les interfaces. Nous classons ces méthodes parmi les méthodes de 

suivi en volume car la notion de transport de la fraction volumique de l'une des deux phases 

est toujours présente. Cependant, nous préférons ne pas les appeler méthodes VOF pour éviter 

tout risque de confusion. En suivant Li (1996), nous proposons de les appeler méthodes de 

capture de front. 

1.3.2.1. Méthodes VOF 

Les méthodes VOF visent à localiser les interfaces d'une façon satisfaisante en les 

reconstruisant maille par maille d'une part, et en assurant un transport correct (c'est-à-dire 

conservatif) de la fonction taux de présence d'autre part. Pour faciliter la compréhension du 

principe fondamental des méthodes VOF, focalisons nous sur le cas 2D. La stratégie de cette 

catégorie de méthodes peut être résumée dans les deux étapes suivantes: 

1) On reconstruit les interfaces en se servant des deux uniques informations disponibles dans 

chaque maille : le vecteur "normale à l'interface" (c'est-à-dire v'C) et la valeur de C. La 

difficulté dans cette étape réside dans le raccordement des segments d'interface appartenant aux 

différentes mailles voisines. L'évolution de la méthode VOF au cours des années et 

l'apparition d'algorithmes performants a permis de réduire ce problème. C'est d'ailleurs ce 

qu'on peut constater sur les figures I.6 et I.7. La méthode VOF originale décrite par Hirt et 

Nichols (1981) ne prévoit que deux positions possibles pour le segment d'interface suivant la 

composante dominante de la normale à l'interface dans la maille correspondante (voir figures 

I.6.b et I.7.b). Au contraire la méthode VOF de Youngs (1982) prend en considération les 

positions intermédiaires de l'interface et permet donc d'assurer un meilleur raccordement des 

différents segments (voir figure I.6.c). L'une des méthodes VOF les plus récentes est la 

méthode VOF/CIAM (Calcul d'Interface Affine par Morceaux) de Li (1996) dont le principe 

remonte à DeBar (1974) et à Noh et Woodward (1976). Comme on peut le constater sur la 

figure I.7.c, cette méthode donne un résultat qui permet de s'approcher finement de l'allure 

correcte de l'interface. 

2) On transporte le champ de taux de présence en connaissant le champ de vitesse à travers tout 

le domaine. Sur ce point aussi les méthodes VOF diffèrent. A titre d'exemple, Hirt et Nichais 

( 1981) effectuent cette seconde étape en résolvant l'équation (I.1 ). Pour cela, ils utilisent une 
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formulation conservative basée sur un calcul de flux par la technique donneur-accepteur (en 

Anglais donor-acceptor) sur les différentes facettes de chaque cellule du maillage. Cependant, 

Li ( 1996) transporte le champ de taux de présence par une méthode lagrangienne, en se servant 

de l'information acquise dans la première étape. 

Il est évident que les méthodes VOF présentent de grands avantages. D'une part elles 

assurent la conservation de la masse de chaque fluide, d'autre part elles permettent d'avoir une 

bonne connaissance de la position des interfaces. Cependant, ces méthodes ont aussi leurs 

inconvénients. En effet, l'extension tridimensionnelle nécessite beaucoup d'opérations de 

logique pour pouvoir reconstruire les interfaces car de nombreux cas de figure doivent être 

envisagés. Le lecteur pourra consulter la thèse de Li (1996) pour plus de détails sur cette 

question. D'autre part, ces méthodes sont incapables (comme les méthodes de suivi de front) 

de traiter les petites structures diphasiques dont l'échelle est inférieure à l'échelle de la maille. 

En effet, imaginons une cellule de calcul contenant une bulle immergée dans un liquide. 

Comme on ne dispose que d'une seule information par maille, la méthode VOF est incapable 

de déterminer l'orientation de l'interface qui dans ce cas prend plusieurs valeurs à l'intérieur de 

la même cellule. 

1.3.2.2. Méthodes de capture de front 

Les méthodes appartenant à cette seconde catégorie se contentent de résoudre l'équation 

_ rle transport du taux de présence sans procéder à une opération de reconstruction d'interface. 

La position exacte de l'interface est donc méconnue, mais les problèmes techniques liés aux 

structures pouvant exister à petite échelle (échelle inférieure à celle de la maille) sont 

complètement éliminés (il reste cependant à résoudre les problèmes de modélisation du 

comportement de ces structures ... ). Certes ce type de méthode est plus simple à mettre en 

oeuvre qu'une approche VOF car une lourde partie a été éliminée (la reconstruction des 

interfaces). On ne peut cependant échapper à la résolution de l'équation hyperbolique (1.1) ! 

La fonction C telle qu'on l'a définie ci-dessus possède deux caractères particuliers. Le 

premier est la variation brutale de C au passage des interfaces. Le second est l'appartenance de 

C à un intervalle défini par les deux valeurs extrêmes O et 1 ( 0 ~ C ~ 1). De ce fait, le schéma 

numérique à utiliser pour résoudre l'équation de transport du taux de présence n'est pas un 

schéma ordinaire tel que ceux utilisés pour une équation d'advection-diffusion classique. On 

verra plus loin les difficultés engendrées par ces deux caractères particuliers de la fonction C. 

Nous ne pourrons achever cette courte revue sans évoquer la méthode de lignes de 

niveau (Level Set). Dans cette méthode on considère que les interfaces sont des iso-surfaces 

repérées par une fonction dite "fonction Level Set". Ainsi, on peut définir cette fonction 
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comme une fonction distance possédant un signe et dont la valeur sur l'interface est nulle. On 

peut donc savoir si l'on se situe dans une phase ou dans l'autre rien qu'en connaissant le signe 

de la fonction Level Set. On doit noter que la méthode Level Set ne consiste pas à reconstruire 

l'interface bien qu'elle utilise une fonction distance qui permet de connaître exactement sa 

position. Cependant, cette méthode a un point en commun avec les méthodes de capture de 

front. C'est celui de la résolution d'une équation identique à (I. 1) pour la fonction Level Set. 

L'avantage de la méthode Level Set par rapport aux autres méthodes de capture de front est 

l'absence de diffusion numérique car l'épaisseur de l'interface est imposée explicitement 

comme dans la méthode de suivi de front de Unverdi et Tryggvason (1992). Cependant, cette 

méthode souffre d'un problème de conservation. En effet, sans l'algorithme de réinitialisation 

de Sussman et al. (1994) qui a permis d'améliorer cet aspect, la conservation de la masse dans 

chaque phase est fatalement faussée au cours du temps. Notons que jusqu'à présent ce 

problème n'est pas entièrement résolu. Il est difficile de classer la méthode Level Set. D'une 

part, on peut dire qu'elle relève des méthodes de suivi de front à cause de l'utilisation d'une 

fonction distance, et d'autre part qu'elle appartient aux méthodes de suivi en volume à cause de 

la résolution d'une équation de transport eulérienne identique à (I. 1) pour la fonction Level 

Set. 

1.4. Conclusion et choix de la méthode 

Après cette brève revue des méthodes numériques utilisées dans la résolution des 

problèmes à interface libre, il est temps pour nous d'effectuer un choix. Ce dernier n'est pas 

évident car toutes les méthodes ont bien sûr des avantages et des inconvénients. Notre choix 

est guidé par les objectifs que nous souhaitons privilégier : 

- pouvoir traiter un maximum de classes de problèmes physiques ; 

- prendre en considération toutes les structures diphasiques quelques soient leur taille, au 

besoin en introduisant une modélisation de sous-maille (par exemple pour faire "glisser" les 

petites bulles par rapports au liquide environnant, cf chapitre II) ; 

- respecter le principe de conservation du volume des phases transportées ; 

- réduire la difficulté d'implémentation de la méthode en évitant un maximum d'opérations 

logiques; 

- passer de 2 à 3 dimensions d'espace avec le minimum de difficultés. 

Les méthodes de capture de front qui utilisent l'équation (I. l) sont celles qui paraissent 

s'accorder le mieux avec le cahier des charges spécifié ci-dessus. C'est pourquoi nous avons 

retenu une telle approche dont les caractéristiques principales sont la résolution aussi précise 
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que possible de l'équation (I. 1) et l'absence d'étape de reconstruction. Nous expliciterons au 

chapitre III les différentes techniques numériques mises en oeuvre pour atteindre cet objectif. 

Figure I.1 : Maillage curviligne orthogonal axisymétrique ( axe de symétrie en bas de la figure) 

mis au point par Blanco (1995) pour étudier les oscillations d'une bulle dans un liquide suivant 

le mode 3. 

Maillage fixe 

~ 

Phase 1 

~"' 
\ lnterface 
~ ---- ~ -

'"' - ---...... -

Phase 2 

Figure I.2 : Interface évoluant librement sur un maillage fixe (principe de base des méthodes 

eulériennes). 
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Maillage fixe 

Phase 1 

h(x,t) 
Phase 2 

(a) 

Maillage fixe 

(x(s),y4s)) Phase 1 

Phase 2 

(b) 

Figure I.3 : Méthode de suivi de front. Localisation de l'interface par (a) une fonction distance 

par rapport à une ligne de référence ou (b) une représentation paramétrique. 
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Figure I.4: Exemple de couple de maillages utilisé dans la méthode de suivi de front de 

· Unverdi et Tryggvason (1992). Le domaine de calcul est représenté par un maillage structuré 

3D fixe et l'interface est représentée par un maillage non-structuré 2D mobile. 

~lll!l!l~~~~!ll l l l l 111111111111111~ l l l 11111111111111-tttttttttttt~:li: ;, -~--· , ~ -· ,, .~~=rl:ti:tH 

.. l~füllllllll. 

Il .. . . . .· -~ .. 
1: - .. --· 
Figure I.5 : Simulation numérique de la rupture d'un barrage par la méthode MAC de Harlow 

et Welch (1965). 
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(a) (b) (c) 

Figure 1.6: Reconstruction d'une interface par la méthode VOF. (a) L'interface à reconstruire. 

(b) Résultat obtenu par la méthode VOF à interface constante par morceaux (Hirt et Nichols 

1981). (c) Résultat obtenu par la méthode VOF de Young (1982). Exemple tiré de l'article de 

Rudman (1997). 

(a) (b) (c) 

Figure 1.7: Reconstruction d'une interface par la méthode VOF. (a) L'interface à reconstruire. 

(b) Résultat obtenu par la méthode VOF à interface constante par morceaux (Hirt et Nichols 

1981). (c) Résultat obtenu par la méthode VOF/CIAM (Li 1996). Exemple tiré de la thèse de 

Li (1996). 
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Chapitre II 

Représentation des écoulements 
diphasiques incompressibles par un 

modèle "à un fluide" 

II. l. Introduction 

II.2. Dérivation du modèle à un fluide 

II.2.1. Bilans de masse et de quantité de mouvement "diphasiques" 

II.2.2. Filtrage des équations et hypothèses simplificatrices 

II.3. Discussion 

II.4. Représentation de l'effet capillaire 

II.4.1. Présentation du problème 

II.4.2. Formulation CSF (Continuum Surface Force) 

II.5. Modélisation des contraintes visqueuses 



11.1. Introduction 

La description que nous venons de donner des différentes méthodes numériques 

pouvant être utilisées pour traiter un écoulement diphasique fait apparaître deux catégories. 

Dans les méthodes lagrangiennes, l'utilisation des équations de bilan locales et instantanées est 

évidente, car les interfaces séparant les deux phases sont bien déterminées et les conditions de 

raccordement entre les phases au niveau de ces interfaces peuvent être appliquées 

rigoureusement. Ainsi, on peut accéder à tous les détails de l'hydrodynamique de l'écoulement 

diphasique étudié. Avec les méthodes eulériennes, on ne peut en revanche utiliser directement 

les équations de bilan locales et instantanées car une cellule de calcul peut contenir 

simultanément les deux fluides. C'est donc réellement un milieu diphasique qu'il faut 

localement représenter et non plus la juxtaposition de deux écoulements monophasiques. Il est 

alors indispensable d'utiliser une autre formulation des équations de conservation qui ne peut 

être que moins fine que celle issue directement de la mécanique des milieux continus. Ceci est 

l'objet du présent chapitre. 

Les équations que nous allons établir au cours de ce chapitre constituent ce que nous 

appellerons "le modèle à un fluide". Cette dénomination est rarement employée dans la 

littérature, car la plupart des auteurs présentent les équations de conservation qu'ils résolvent 

comme des équations exactes. Cependant, à chaque fois qu'il s'agit de simuler un écoulement 

diphasique sur un maillage fixe, on doit comprendre que le modèle utilisé ne peut être qu'un 

modèle à un fluide faisant intervenir des variables spatialement filtrées. Au cours de ce chapitre 

nous allons exposer la procédure qui permet de dériver rigoureusement les équations de ce 

modèle. Il est en particulier important de garder à l'esprit les hypothèses faites lors de cette 

dérivation pour mieux connaître le domaine privilégié d'utilisation du modèle et ses limites, 

ceci afin de ne pas chercher à l'utiliser dans un cadre trop étendu. 

Ce chapitre sera structuré comme suit. Dans une première partie nous allons exposer la 

procédure permettant d'établir le système d'équations nécessaire. Nous discuterons ensuite les 

limites du modèle à un fluide engendrées par les hypothèses adoptées au cours de la première 

partie en nous appuyant notamment sur un exemple. Cette discussion sera suivie d'un rappel 

sur la formulation retenue pour modéliser l'effet capillaire. Nous terminerons ce chapitre par la 

présentation du formalisme que nous avons développé pour modéliser les contraintes 

visqueuses au sein du mélange diphasique. Cette dernière partie se présente sous la forme d'un 

article soumis au Journal of Computational Physics. Dans cet article sont présentés plusieurs 

tests à travers lesquels nous montrons la généralité de cette représentation des contraintes 

visqueuses. 
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11.2. Dérivation du modèle à un fluide 

Considérons un écoulement diphasique composé de deux phases distinctes indicées par 

k = 1 et 2. A tout instant t et en tout point x, chacune des deux phases peut être repérée par une 

fonction indicatrice X k ( x, t) telle que : 

X k ( x, t) = 1 si la phase k est présente au point x à l' instant t ; 

Xk (x, t) = 0 sinon. 
(11.1) 

Cette fonction indicatrice de phases est dotée d'un certain nombre de propriétés parmi 

lesquelles on peut citer : 

X1(x,t) X2(x,t) = 0 (Il.3) 

k=2 

L,xk(x,t) = 1 (Il.4) 

k=l 

k=2 

.. , (Dans ce qui suit, pour alléger l'écriture le symbole L, désigne la somme L, ) . 
k=l 

Comme la fonction Xk (x, t) est attachée au fluide k, sa dérivée en suivant le mouvement de 

l'interface (dont la vitesse est notée VI) est nécessairement nulle ce qui implique: 

(Il.5) 

D'autre part, on peut montrer que la fonction Xk (x, t) vérifie la propriété suivante (voir Fabre 

1985): 

(Il.6) 

où Ilk est la normale unitaire à l'interface sortant de la phase k et 81 est la distribution de Dirac 

attachée à l'interface telle que f 81 du= f dL représente l'aire des interfaces situées à 

u L 1 

l'intérieur du volume u. 
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11.2.1. Bilans de masse et de quantité de mouvement "diphasiques" 

En considérant que les deux phases sont incompressibles et composées de fluides 

newtoniens, les équations locales de conservation de masse et de quantité de mouvement 

s'expriment dans chacun des deux fluides par : 

v'-Vk = 0 

apkVk +v'·(PkVkVk)=Pk g-v'Pk +V-(2µk Sk) 
at 

(II.7) 

(II.8) 

où Pk, µk, Pk, V k sont respectivement la masse volumique, la viscosité, la pression et la 

vitesse dans le fluide k et où Sk représente le tenseur des taux de déformation : 

Sk = ½(vvk+ Tvvk ). Par ailleurs, on sait que la conservation de la masse et de la quantité de 

mouvement à la traversée d'une interface sans source de masse qui sépare deux fluides 

newtoniens possédant une tension interfaciale cr constante s'exprime par : 

LPk(V1 -Vk)·llk = 0 (II.9) 

L,[Pk Vk(V1 - Vk) · nk + (-Pkl + 2µkSk) ·nk] + cr(v'5 -n)n = 0 (II.10) 

où n désigne au choix l'une des deux normales n1 ou n2 et où Vs· représente l'opérateur 

divergence surfacique, Vs· n désignant la courbure moyenne (locale) de l'interface (Aris 

1962). 

Pour plus de détail sur l'établissement de ces équations de bilan aux interfaces nous renvoyons 

le lecteur à Slattery (1990). 

Multiplions l'équation (II.7) par Xk (x, t) 

Xkv'-Vk =0 ~ V-(xkvk)-Vk ·v'Xk =0 

et combinons le résultat avec les équations (II.5) et (II.6). On obtient : 

axk + v · (Xk vk) + (vk - vi)- nk 81 = o 
at 

(II.Il) 

Puisque Pk est supposée constante, l'équation précédente peut être multipliée par Pk de façon à 

obtenir une équation de bilan de masse "diphasique" pour la phase k: 
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(II.12) 

En procédant de la même façon avec l'équation (II.8), on obtient l'équation de bilan de 

quantité de mouvement "diphasique" pour la phase k: 

(II.13) 

Les équations de bilan (II.11) (IL 12) et (IL 13) sont valables dans tout le domaine, alors que 

(II.7) et (II.8) n'ont de sens que si la phase k est présente. 

C'est à ce niveau que s'opère le choix du type de modélisation que l'on désire entreprendre. Si 

les écoulements diphasiques auxquels on s'intéresse, sont caractérisés par des glissements 

locaux significatifs entre les deux phases et par une topologie fixée (écoulements à phases 

séparées ou à phase dispersée par exemple), il est avantageux de résoudre les équations (II.12) 

et (II.13) (après les avoir localement moyennées dans l'espace) pour chacune des deux phases 

en tenant compte des conditions de saut aux interfaces (II.9) et (II.10). Cette démarche est 

généralement connue sous le nom de "modèle à deux fluides". Elle permet, moyennant 

l'introduction de modèles de fermeture pour représenter les transferts interfaciaux (notamment 

le terme interfacial présent dans le bilan de quantité de mouvement (II.13)), d'obtenir une 

description distincte de l'évolution des deux phases. En revanche, si la topologie des interfaces 

se modifie dans le temps (passage d'une configuration à phases séparées à une configuration 

dispersée via un processus d'atomisation par exemple), il n'est plus possible de construire des 

fermetures rationnelles pour les termes interfaciaux. On ne peut alors plus espérer qu'accéder à 

l'évolution du mélange des deux phases. Pour ceci, il est nécessaire de procéder à la 

sommation des équations (II.11 )-(II.13) sur les deux phases afin d'établir un système 

d'équations unique pour le mélange diphasique. Cette démarche conduit à ce que nous 

appelons le "modèle à un fluide" car les deux phases ne sont plus considérées 

individuellement, l'écoulement apparaissant alors comme un mélange diphasique à masse 

volumique et à viscosité variables. Les écoulements que nous souhaitons étudier dans la suite 

sont des écoulements à topologie évolutive. De ce fait, le modèle à un fluide est le seul à 

pouvoir répondre à nos besoins. Dans ce qui suit nous allons donc exposer la démarche qui 

permet d'aboutir aux équations de base de ce modèle. Auparavant, écrivons la somme des 

équations (11.11 ), (II.12) et (II.13) sur les deux phases en tenant compte des bilans aux 

interfaces (II.9) et (Il.10) : 
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V ·<Lxk Vk) + <L vk -nk)81 = o (II.14) 

!t <Lxk Pk) + v-<Lxk Pk vk) = o (II.15) 

!t <Lxk PkVk)+V·<Lxk Pkvkvk)=<Lxk Pk)g-vcLxkPk) 
(II.16) 

+ v' ·(2 Lxk µk Sk)- cr(v\ · n)n 81 

11.2.2. Filtrage des équations et hypothèses simplificatrices 

Au cours du chapitre précédent nous avons indiqué quel type de traitement numérique 

nous allions utiliser pour simuler des problèmes à interface libre. La méthode retenue consiste 

à laisser les interfaces évoluer librement sur un maillage fixe sans leur imposer aucune 

contrainte physique ou numérique (au moins théoriquement). Ainsi, certaines cellules seront 

nécessairement traversées par les interfaces, c'est-à-dire qu'elles contiendront une fraction 

volumique non nulle de chacune des deux phases. Comment pouvons nous alors définir la 

vitesse ou la masse volumique, par exemple, dans ces cellules ? Quel sera le sens des 

grandeurs ainsi définies ? Pour répondre à ces questions, le formalisme adopté est celui du 

filtrage spatial autour d'un point x donné. En effet, toute méthode numérique résolvant des 

équations de champ passe par une étape de discrétisation. De ce fait, une méthode numérique 

attribue nécessairement une certaine épaisseur aux interfaces. Ce sont les conséquences de cet 

épaississement des interfaces qu'il faut faire apparaître dans le système (II.14 )-(II.16) qui, en 

l'état, ne contient que des grandeurs discontinues. Pour cela nous appliquons au système 

(II.14)-(II.16) un filtrage spatial caractérisé par un opérateur G tel que G(x- x') 2 0 

V x et x', G vérifiant de plus la condition de normalisation : 

f G(x - x')dx' = 1 

u 

(II.17) 

où U est le volume caractéristique du filtre dont la taille est de l'ordre de celle des cellules de 

calcul. Notons que G est une fonction à support borné. Si nous définissons la valeur filtrée de 

la fonction caractéristique Xk par: 

Ck (x, t) = Xk = f G(x - x') Xk (x', t) dx' 

u 
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la nouvelle fonction Ck(x,t) n'est autre que la fraction volumique occupée par la phase k 

autour du point x et à l'instant t. Nous utiliserons souvent la dénomination "taux de présence" 

de la phase k pour la fonction Ck(x,t). A partir de l'équation (II.18) on peut définir pour toute 

variable <l>k sa valeur filtrée <<l>k>, appelée moyenne phasique locale, par : 

Ck (x, t) < <l>k > (x, t) = f G(x - x') Xk (x', t) <l>k (x', t) dx' 

u 

En appliquant ces définitions au système (II.14 )-(II.16) on obtient : 

(II.19) 

(II.20) 

(II.21) 

!t (Lck Pk <Vk >)+V·(Lck Pk <Vk vk >)=<LckPk)g-V(Lck <Pk >) 

+V· (2 L ck µk < sk >)- cr(Vs · n)n ô1 

(11.22) 

· · Les étapes permettant d'obtenir le système (II.20)-(II.22) à partir du système (II.14 )-(II.16) en 

utilisant les définitions (II.18) et (11.19) sont présentées dans l'annexe I. 

En supposant l'absence de changement de phase ( L Vk · nk = 0 sur les interfaces) et en 

définissant la vitesse <V>, la pression <P> et la masse volumique p du mélange diphasique 

par: 

(II.23) 

< p >= L C k < pk > (II.24) 

et (II.25) 

on obtient: 

V-<V>=O (11.26) 
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dp L -+V·( Ck Pk <Vk >)=0 
dt 

d( ~ Pk ck < vk >) L c v v >) = P g- v < P > L..J + V· ( Pk k < k k ----"'=--~dt--

+ V-(2 Lµk ck < sk >)- cr(Vs ·n)n 81 

De même à partir de (II.11) on obtient : 

dCk +V·(Ck <Vk >)=0 
dt 

(II.27) 

(11.28) 

(11.29) 

Cette équation exprime le transport de la fonction taux de présence Ck de la phase k par le 

champ de vitesse filtré <Vk>- On remarque que, compte tenu de la définition (11.25) de p, le 

bilan de masse (11.27) n'est qu'une conséquence de (11.29). 

On constate qu'à ce niveau les équations (II.26)-(II.29) ne sont pas encore utilisables car elles 

ne s'expriment pas uniquement en fonction de la vitesse locale du mélange <V> et de sa 

pression <P>. Ceci est dû à la non-linéarité de la plupart des termes vis à vis de la dépendance 

spatiale. On peut pousser un peu plus loin le développement du système en posant 
< Vk >=<V>+ < vk > où <Vk> représente la vitesse de dérive de la phase k par rapport à la 

vitesse barycentrique locale <V>. En définissant le flux volumique de dérive 

< jk >= Ck < vk >, (11.29) se réécrit: 

ack +<V>-VCk =-V·<jk > 
dt 

ce qui compte tenu de la propriété L Ck = 1 implique: 

L<h>=O 

De même en posant Vk =<V> +uk, le bilan de quantité de mouvement se réécrit: 

II.9 

(11.30) 



a 
-(p < V >) + V · (p < V >< V >) = p g - V < P > at 

+V-(2 Lµk Ck <Sk >)-cr(Vs ·n)n81 

-[~( ~ Pk < jk >) at LJ 

+V·[LPk Ck(<ukuk >+<<V>uk >+<uk <V>>) 

+p<< V ><V >>-p< V>< V>]] 

(II.31) 

On constate donc qu'il apparaît dans les deux équations des termes ouverts. Ces termes sont 

dus aux écarts entre la vitesse barycentrique du mélange diphasique <V> et la vitesse locale Vk 

ou la vitesse filtrée <Vk> de chacun des deux fluides. Notons que les "fluctuations" Uk et 
<vk> ne sont pas indépendantes puisque Vk =<V> +uk => < Vk >=<<V>>+ < uk > 

=<V>+ < vk > => < vk >=<<V>> - <V>+< uk >. 

En toute généralité les termes ouverts des équations (11.30) et (II.31) doivent être modélisés. 

Nous reviendrons plus loin sur ce point et sur les possibilités qu'ouvrent de telles 

modélisations. Nous allons ici nous contenter d'introduire les hypothèses suivantes : 

(a) 

(b) 

(=>< Vk >=<V>) 

(=> Vk =<V>) 

Ces deux hypothèses impliquent aussi <<V>>= <V> puisque (b) implique< uk >= O. Dans 

ces conditions les équations (II.30)-(II.3 l) se simplifient en : 

où: 

a 
-(p < V >) + V · (p < V >< V >) = p g - V < P > at 

(11.32) 

(II.33) 

(Il.34) 

C'est sous cette forme, après avoir précisé l'expression du terme capillaire et du tenseur des 

contraintes visqueuses T, que nous utiliserons le modèle à un fluide dans le cadre de ce travail. 
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11.3. Discussion 

A la fin de la partie précédente nous avons été contraint d'adopter plusieurs hypothèses 

afin de simplifier les équations du modèle. Au cours de cette partie nous allons discuter ces 

hypothèses afin de mieux comprendre les limitations qu'elles engendrent et de bien situer le 

domaine privilégié d'utilisation du modèle à un fluide tel qu'il a été défini ci-dessus. 

L'hypothèse <V 1 > = <V 2> est celle qui conduit à la restriction la plus sévère. En effet, 

écrire <V 1 > = <V 2> élimine la possibilité d'étudier les problèmes faisant intervenir un 

changement de phase mais aussi ceux où les deux phases glissent localement l'une par rapport 

à l'autre. En particulier il est important de noter que le fait que V 1 ·n = V 2·n sur l'interface 

(pas de changement de phase) et V1 x n = V2 x n (pas de glissement sur l'interface) 

n'implique pas <V 1> = <V2>: en présence de cisaillement, les vitesses filtrées peuvent être 

différentes de part et d'autre de l'interface même si V 1 = V 2 sur celle-ci, comme le montre 

l'exemple de l'annexe II. La conséquence la plus remarquable de l'hypothèse <V 1 > = <V 2> 

sur les équations du modèle peut être perçue à travers l'équation de bilan de masse qui se 

déduit de (11.32) : 

ap +<V>·v'p=O at (II.35) 

Cette équation indique que la masse volumique p du mélange diphasique reste constante le 

long des trajectoires des particules "diphasiques". Ainsi dans ce modèle, p varie d'une 

trajectoire à l'autre tout en conservant à l'écoulement un caractère isovolume (puisque <V> 

vérifie (Il.26)). 

On peut se demander quelles sont les conséquences de l'hypothèse <V 1> = <V2> sur 

la représentativité des résultats. En d'autres termes, peut-on espérer obtenir des résultats 

physiquement acceptables malgré l'élimination de tout glissement local entre les deux phases ? 

Pour répondre à cette question considérons l'exemple d'une bulle plongée dans un liquide. Si 

le maillage utilisé est choisi de telle sorte que le diamètre de la bulle soit représenté par 

plusieurs mailles (c'est-à-dire que dans certaines mailles la masse volumique est égale à celle 

de la phase gazeuse), on peut espérer que cette bulle monte, sous l'effet de la gravité, à sa 

vitesse d'ascension réelle. Par contre, si le maillage utilisé ne permet pas à certaines mailles 

d'être complètement remplies de gaz ou tout simplement si la bulle est entièrement contenue à 

l'intérieur d'une maille, l'hypothèse de non-glissement ne permettra pas de distinguer la 

vitesse du liquide de celle du gaz situé à l'intérieur de cette maille et le mélange diphasique 

local montera avec une vitesse proportionnelle au taux de présence du gaz. 
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On peut estimer approximativement ces effets en analysant l'exemple suivant. En se 

limitant à des temps très courts, l'écoulement résultant du lâcher d'une bulle sphérique dans un 

liquide au repos est un écoulement potentiel. Dans cette limite des temps courts et sachant que 

le coefficient de masse ajoutée d'une bulle sphérique vaut 1/2, la vitesse de montée de la bulle 

résulte de l'équilibre entre force d'Archimède et effets d'inertie : 

Vb(t 
__ o+) __ (P1 - Pg

1
) g t 

2 ~ g t SI Pl >> Pg 
(Pg + 2P1) 

(II.36) 

Lorsque la bulle est entièrement contenue dans une cellule du domaine de calcul, le bilan 

vertical de quantité de mouvement correspondant à (II.33) s'écrit dans la même limite: 

dV aP aP 
p - = -p g - - et - ~ -p1 g lorsque Cg ~ 0. 

dt az az 

On en déduit donc : 

(II.37) 

Le résultat (II.37) diffère manifestement de la vitesse réelle (Il.36). Ceci n'est pas surprenant 

· puisque l'interface bulle-liquide n'est plus "vue" par le modèle, ce qui empêche les effets de 

masse ajoutée (qui résultent du contournement de la bulle par le liquide) d'être correctement 

déterminés. 

Le test que nous avons effectué consiste à comparer la vitesse verticale obtenue par un 

calcul de moyenne sur tout le volume de la bulle avec la vitesse théorique donnée par (Il.36). 

La figure II.1.a permet de constater que la vitesse numérique d'une bulle dont le diamètre est 

de 40 mailles est très comparable à sa vitesse théorique. Si nous diminuons le diamètre de la 

bulle de telle sorte qu'il corresponde à 6 mailles, la vitesse moyenne de la bulle reste toujours 

très voisine de sa valeur théorique (figure IL 1.b ). En faisant passer le diamètre de la bulle de 6 

à 2 mailles, on constate que la vitesse moyenne de la bulle devient significativement inférieure 

à sa vitesse théorique (figure II. 1.c). Si nous continuons à diminuer le diamètre de la bulle au 

point que celle-ci est totalement contenue dans une maille, nous obtenons comme prévu une 

vitesse du mélange diphasique dans cette maille totalement différente de la vitesse théorique de 

la bulle. Ceci peut être observé sur les figures II. l .d et II.1.e. Ces deux figures permettent 

aussi de confirmer que la vitesse du mélange diphasique est d'autant plus importante que le 

taux de présence de la phase gazeuse dans la maille en question est important. Les 

constatations que nous venons de faire conduisent à une conclusion importante : bien que le 

Il.12 



20 [ /1 
20 

15 15 

~ ~ 

"' "' e: E 
.. ~ 10 .. ~ 10 
0 
-< 
X 
> 

0 
-< 
X 

> 
5 5 

0 0 
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 

tx 10
5 

(s) txla5 (s) 

a : Diamètre de la bulle = 40 mailles b : Diamètre de la bulle = 6 mailles 

20 ,------------.---~-~-------.-----,-, 

15 

~ 

"' E 
~ 10 

"'o 
X 

> 

51 

~ 6 

OK 6 

6 6 6 6 

6 6 6 

0 2 4 6 8 10 
txl0

5
(s) 

c : Diamètre de la bulle = 2 mailles 

20 ,--------------~--,--------~ 20 ,--------~--~--~--,--------~ 

15 15 

I I 
.. ;;- 10 ~ 10 

"'o 
-< 

X X 

> > 

5 5 

0 * * * * * * * * o 1/ + + ± ± + ± + t + ~I 
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 

txl05 (s) tx 10
5 

(s) 

d: Diamètre de la bulle< 1 maille (C = 0.8) e: Diamètre de la bulle< 1 maille (C = 0.4) 

Figure II.1 : Lâcher d'une bulle sphérique dans un liquide au repos (g= 10 ms-2). 

- : vitesse théorique de la bulle ; o, o, ~, *, + : vitesse numérique de la bulle. 

II.13 



glissement local entre les deux phases ne soit pas pris en compte par le modèle, celui-ci permet 

de retrouver la bonne vitesse de montée de la bulle si celle-ci a une taille suffisante. Ceci 

s'explique par le fait qu'un glissement "macroscopique" est présent si la taille de la structure 

diphasique qu'on souhaite transporter est "nettement supérieure" à la taille d'une maille de 

calcul. Cette conclusion reflète directement le fondement du modèle qui consiste à donner une 

description filtrée du problème étudié. 

Pour aller plus loin, c'est-à-dire pour pouvoir traduire des glissements 

"microscopiques" entre les deux phases, il est nécessaire de modéliser le flux de dérive <jk>

Bien que ce point ne soit pas abordé dans la suite de ce travail, il n'est pas inintéressant de 

montrer l'intérêt d'une telle approche. Considérons par exemple la situation où de fines 

inclusions sont initialement présentes dans l'écoulement avec un taux de présence C uniforme 

(C << 1 ). Physiquement, ces inclusions de masse volumique Pi vont décanter sous l'effet de 

la force d'Archimède et vont se retrouver au bout d'un temps fini soit à la base (Pi > pc) soit 

au sommet (Pi < Pc) du domaine d'écoulement (Pc désignant la masse volumique de la phase 

continue). En revanche, dans le cadre du modèle (11.26), (Il.32)-(11.33) cette décantation n'a 

pas lieu car un équilibre "hydrostatique" existe. Pour rompre cet équilibre et traduire la réalité, 

il est nécessaire de supposer < jk >::f- 0 dans (II.30). Il ne semble pas très difficile d'introduire 

des modèles raisonnables de ce flux de dérive car les structures concernées sont 

nécessairement petites (de l'ordre de la taille des cellules de calcul au plus). Il s'agit donc de 

petites bulles ou gouttes dont on connaît relativement bien la dynamique au travers 

.d'informations comme le coefficient de traînée, de masse ajoutée ou de portance. Le point le 

plus délicat est probablement de déterminer la taille (le diamètre caractéristique) de ces 

structures. Ceci passe certainement par l'introduction d'une équation d'aire interfaciale qui 

contiendrait elle-même des fermetures pour modéliser les phénomènes de rupture et de 

coalescence qui affectent les structures de petite taille. Une telle approche paraît très 

prometteuse pour décrire "directement" l'évolution des "grandes" structures diphasiques tout 

en prenant en compte l'existence et l'effet des "petites" structures. 

Une remarque peut être faite au sujet de la masse volumique. En effet, la loi d'état 

(Il.25) indique que dans les mailles traversées par l'interface (c'est-à-dire celles dont le taux de 

présence est compris entre O et 1), la masse volumique est supérieure à celle de la phase légère 

et inférieure à celle de la phase lourde. Le calcul de la masse contenue dans le volume d'une 

bulle conduira donc à une valeur supérieure à celle de la masse réelle du gaz. Si au cours du 

temps le nombre de mailles où O < C < 1 augmente (par suite de la diffusion numérique par 

exemple), cet écart entre masse réelle et masse "vue" par le modèle augmentera également. 

Pour minimiser ce phénomène, il est nécessaire que le nombre de mailles contenues à 

l'intérieur de la bulle soit bien plus important que le nombre de mailles traversées par 
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l'interface. Ce problème peut jouer un rôle important dans le cas où l'on cherche à atteindre un 

état d'équilibre car il tend à sous-estimer la force d'Archimède. 

Examinons maintenant les conséquences de l'hypothèse uk = O. Cette hypothèse met 

en évidence le point commun entre la stratégie générale du modèle à un fluide et la simulation 

des grandes échelles (SGE) de la turbulence. En effet, le principe de la SGE monophasique 

consiste à décomposer la vitesse locale V en une composante filtrée ( ou de grande échelle) 

<V> et une composante de sous-maille ( ou de petite échelle) v' : 

V=<V>+v' (II.38) 

Cette approche conduit à écrire les équations de Navier-Stokes filtrées sous la forme: 

a<V> 1 2 
---+V·(<V>< V>)=g--V <P>+v V <V>-V·R at p 

(II.39) 

où v est la viscosité cinématique du fluide et 

R =<<V>< V>>-< V>< V>+<< V> v' > + < v' <V>>+< v'v' > (II.40) 

La SGE vise à modéliser le tenseur des contraintes de sous-maille R, et plus particulièrement 

les termes qui contiennent la fluctuation de vitesse inconnue v' en fonction du champ de 

vitesse résolu <V>. 

Revenons maintenant à l'équation (II.31) qui peut être réécrite sous la forme : 

a 
-(p <V>)+ V· (p <V>< V>)= p g - V< P >+V· T- cr(V s · n )n ô1 at 

avec: 

-~(~ Pk <h >)-V-R at ~ 

R = p( << V >< V >> - < V >< V >) 

+ LPk Ck(<<V>uk >+<uk <V>>+<ukuk >) 

(II.41) 

(II.42) 

L'analogie entre (II.41) et (II.39) est alors évidente et il apparaît clairement que le modèle à un 

fluide simplifié (II.33) n'est qu'une variante de la SGE dans laquelle on a négligé les 

contraintes constituant le tenseur R. On peut donc penser à alléger les restrictions imposées au 
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modèle (11.33) en éliminant l'hypothèse uk = 0 au moyen de modèles permettant de 

représenter les effets de V· R. De tels modèles permettraient de prendre en compte la 

"turbulence" diphasique de petite échelle. Toutefois il ne faut pas sous-estimer la difficulté de 

l'élaboration de ces modèles. En effet, alors qu'en turbulence monophasique les mécanismes 

de cascade permettent d'espérer un comportement relativement universel des petites échelles, 

dans un écoulement diphasique les causes qui génèrent la fluctuation Uk peuvent être multiples. 

Par exemple les fluctuations de position des interfaces liées à l'application d'un champ 

acoustique engendrent des fluctuations de vitesse et celles-ci obéissent à des lois d'échelle très 

différentes de celles qui régissent la turbulence tridimensionnelle. 

Pour synthétiser, retenons donc que le modèle à un fluide (11.26), (11.32)-(II.33) peut 

certainement être enrichi et étendu en introduisant d'une part une représentation du flux de 

dérive <h>, d'autre part un modèle traduisant le flux de quantité de mouvement V· R 

provoqué par les fluctuations de vitesse de petite échelle. 

11.4. Représentation de l'effet capillaire 

11.4.1. Présentation du problème 

L'interface séparant deux phases fluides peut être définie comme la fine couche à 

travers laquelle les propriétés physiques varient très rapidement en passant d'une phase à 

l'autre. Depuis le 18ème siècle les phénomènes interfaciaux ont fait l'objet de nombreuses 

études auxquelles sont notamment associés les noms de Gibbs et Van Der Waals. Au début, la 

tendance était de procéder à une étude du comportement mécanique en assimilant l'interface à 

une membrane. Celle-ci était considérée comme soumise à un état de tension régi par des 

forces de surface propres à l'interface. Plus récemment, l'étude thermostatique des interfaces a 

permis d'introduire la notion de "tension interfaciale". Comme l'a montré Gibbs, cette dernière 

est en fait l'énergie libre surfacique par unité de surface à température constante. Sur le plan 

mécanique l'effet de la tension interfaciale apparaît sous la forme d'une force dite force 

capillaire et Laplace a le premier établi la loi reliant la montée d'un liquide dans un tube ouvert 

de faible diamètre au rayon de courbure de l'interface séparant le liquide et l'air ambiant. 

Rappelons que la tension interfaciale peut varier d'un endroit à l'autre sur la même interface. 

Ceci est dû soit à la présence de couches monomoléculaires de tensioactifs collectés sur 

l'interface et dont la distribution n'est pas uniforme, soit à des variations de température le 

long de l'interface. Ces variations de tension interfaciale provoquent une discontinuité de 

cisaillement connue sous le nom d'effet Marangoni. Dans le cadre de ce travail nous 

considérons que les interfaces sont propres (absence d'impuretés ou de tensioactifs) et que la 
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température est uniforme, ce qui se traduit par une tension interfaciale constante. Dans ce cas 

l'expression de la force capillaire est celle qui apparaît dans l'équation (11.33) : 

F8 (x8 ) = -cr K(x8 ) n(x8 ) avec K(x8 ) = v\ · n(x5 ) (11.43) 

où K(x5 ) et n(x8) sont respectivement la courbure et la normale unitaire à l'interface en un 

point Xs de celle-ci. Le problème avec l'expression (11.43) est que Fs n'est définie que sur les 

interfaces, ce qui n'est pas en accord avec la vision "filtrée" du modèle à un fluide. C'est 

pourquoi plusieurs auteurs ont cherché à remplacer cette expression par une représentation 

volumique en s'appuyant sur la physique des liquides qui a permis d'analyser le comportement 

interne des particules appartenant aux interfaces. En effet, à la suite de Van Der Waals, 

plusieurs auteurs ont modélisé l'effet capillaire en considérant l'interface comme une zone de 

transition à travers laquelle les propriétés physiques varient d'une façon continue. Le lecteur 

pourra consulter Probstein (1994), Nadiga et Zaleski (1996), Jacqmin (1998) et Jamet (1998) 

pour une meilleure compréhension de ces modèles. Sur le plan numérique, les conséquences 

de ces approches sont importantes car elles ont permis de justifier le remplacement de la force 

surfacique Fs (équation (11.43)) qui apparaît dans les équations de Navier-Stokes comme un 

terme singulier ( ce qui provoque entre autres des instabilités numériques) par une fo~ce 

volumique F v qui agit dans une région d'épaisseur finie de l'ordre de la taille des mailles. 

Cette vision qui est parfaitement cohérente avec la procédure de filtrage qui nous a conduit aux 

équations du modèle à un fluide, a été originalement exploitée par Brackbill et al. (1992). 

Nous rappelons ci-après les principaux éléments de la démarche de Brackbill et al. car c'est 

l'expression due à ces auteurs que nous utiliserons par la suite. 

11.4.2. Formulation CSF (Continuum Surface Force) 

Cette approche développée par Brackbill et al. (1992) a pour objectif de déterminer 

l'expression de la force volumique F v définie ci-dessus, d'où son nom de "méthode de la 

force surfacique continue" (en Anglais : Continuum Surface Force Method). Brackbill et al. 

ont considéré que : 

- La force F v doit être définie de telle sorte que : 

lim f Fv(x) du= f F5 (x8 ) cŒ 
h~O 

u ~ 
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x étant un point quelconque de la région volumique d'épaisseur h remplaçant l'interface réelle, 

du étant l'élément de volume correspondant au produit de l'élément de surface dL de 

l'interface réelle et de l'épaisseur h. 

- La force F v doit être nulle hors la région interfaciale : 

Fy(X) = 0 pour ln(xs) · (x - Xs)I ~ h (11.45) 

L'intégrale de droite de l'équation (II.44) s'écrit en utilisant (II.43) : 

f Fs(Xs) dL = -f cr K(Xs) n(xs) dL (11.46) 

I: I: 

On peut transformer le résultat en une intégrale de volume en introduisant la distribution de 

Dirac 8 associée à l'interface : 

f Fs(Xs) dL = -f cr K(x) n(x) 8(n(xs) · (x - xs)) du (II.47) 

I: u 

Le produit n(x) 8(n(xs) · (x - xs)) qui apparaît dans l'équation ci-dessus peut être remplacé 

par lim VC(x) (ceci est une réécriture de la relation v'Xk = -nk8I qui entraîne 
· h-tO 

VCk = -nk8I ), d'où : 

f Fs(xs) dL = - lim fa K(x) VC(x) du 
h-tO 

I: u 

(II.48) 

La comparaison des équations (11.44) et (11.48) permet de déterminer l'expression de la force 

volumique F v : 

Fv(x) = -a K(x) v'C(x) = -a V -(
1

;~

1

}x) v'C(x) (III.49) 

vc , b" l l .. car IVC! represente 1en a norma e umtaire n. 

Cette expression ne dépend que de la tension interfaciale et de VC. Elle ne nécessite donc 

l'évaluation d'aucune grandeur géométrique spécifique à l'interface. Par ailleurs on vérifie bien 
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que Fv(x) ~ 0 loin de l'interface. Ces propriétés sont pleinement dans l'esprit du modèle à un 

fluide où l'on cherche à faire disparaître la notion d'interface pour parvenir à une vision unifiée 

du "mélange" diphasique. 

Les divers tests que Brackbill et al. ont effectués pour mettre en évidence la validité de 

l'expression de la force F v ont montré qu'il est nécessaire d'apporter une correction à cette 

expression pour qu'elle devienne : 

F (x) = -cr p(x) V·( VC(x)J VC(x) 
V p Jvq (Il.50) 

où : p = (p1 + P2) / 2. Ceci revient à multiplier la force volumique (Il.49) par le terme 

p(x) / p dont l'intégrale vaut 1. Les tests que nous avons effectués ont confirmé que cette 

correction joue un rôle important dans la stabilité des calculs. Les tests de validation que nous 

exposerons dans le chapitre IV permettront de juger de la validité de l'expression (II.50). 

11.5. Modélisation des contraintes visgueuses 

Jusqu'à ce point, le tenseur T représentant les contraintes visqueuses du mélange 

diphasique n'a pas été explicité. Nous avons vu dans (II.34) que ce terme s'écrit sous la forme 

2 L ck µk < sk > où sk = ½(vvk+ T vvk ). Le problème de représentation de T vient de ce 

que <Sk> est généralement différent de < S >= ½ ( V < V >+TV < V >). La plupart des auteurs 

font cependant l'hypothèse <Sk>=<S> ce qui leur permet d'écrire T = 2 L Ck µk < S > où 

encore T = 2 µ < S > avec une viscosité du mélange diphasique définie par µ = L Ck µk. 

En réalité cette définition de µ ne permet pas de satisfaire les différentes conditions que doivent 

vérifier les contraintes visqueuses à la traversée des interfaces. En particulier elle ne permet pas 

d'assurer la continuité des cisaillements. Pour résoudre ce problème, nous avons repris à la 

base dans l'article reproduit ci-après la question de la représentation de T en nous appuyant sur 

l'exemple de l'écoulement considéré dans l'annexe II. Cet exemple nous a permis de montrer 

que T s'exprime bien en fonction de <S> mais à condition d'introduire deux coefficients de 

viscosité au lieu d'un seul. Ceci vient du fait que le milieu diphasique possède une direction 

d'anisotropie qui est dirigée suivant la normale locale à l'interface. Nous avons ensuite 

généralisé les résultats obtenus dans cet exemple au cas d'une interface d'orientation 

quelconque par rapport au maillage, de façon à obtenir l'expression tensorielle générale T = 

'.f( <S> ). Nous avons ensuite montré sur quelques exemples l'influence de cette modélisation 
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de T. Ces exemples prouvent en particulier que seul un modèle à deux viscosités permet de 

reproduire l'ensemble des situations envisageables. L'article ci-après, soumis au Journal of 

Computational Physics présente en détail ces différents aspects du problème. Dans toute la 

suite c'est le modèle développé dans cet article (équations (15)-(16) et (9a)) qui est utilisé pour 

représenter les effets visqueux. 
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We present a detailed analysis of the representation of viscous effects in 

computations of two-phase incompressible flows using Fixed-Grid Methods. In 

order to understand how viscous stresses must be modelled when using such 

numerical techniques, we first point out the importance of recognizing that the 

Navier-Stokes-like equations governing the two-phase medium result from a 

spatial filtering. By considering a specific example in which the interface is 

aligned with one of the grid axes, we establish that the correct representation of 

the viscous stress tensor requires the introduction of two viscosity coefficients 

rather than one in usual approaches. We generalize this result so as to obtain 

the general tensorial relation between the viscous stress tensor of the two-phase 

medium and the filtered strain-rate tensor. The resulting model is then applied 

to several contrasted configurations of two-phase flows where predictions can 

be compared either with analytical results or with available experiments. It is 

shown that the two-viscosity model derived here gives accurate predictions in 

all cases whereas no single-viscosity model is able to perform successfully for 

the whole set of test cases. 
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1. INTRODUCTION 

The computation of incompressible, viscous, two-phase flows in presence of surface 

tension effects is a very active area of research in modem Computational Fluid Dynamics 

because it opens new possibilities for understanding and predicting subtle or complex 

phenomena which are difficult to elucidate in laboratory experiments. The computational 

methods aimed to solve the two-phase Navier-Stokes equations can be schematically divided 

in two groups. The first group consists in methods in which the grid is adapted or deformed 

to follow the motion of the interfaces (e.g. [l]). In these Adaptative-Grid Methods (AGM), 

each grid point belongs to one of the two fluids (say fluid 1 or fluid 2), or to the interface 

separating them. Hence, assuming that both fluids are Newtonian, the goveming equations at 

each grid point located in the bulk involve only one of the two densities (resp. viscosities) pl 

and p2 (resp. µ 1 and µ2) characterizing each of the fluids. On the interfaces, the properties of 

both fluids and the surface tension cr are involved to satisfy exactly the matching conditions 

corresponding to mass and momentum conservation. In the second group of methods, the 

flow is computed on a fixed grid in which the interfaces move freely. Such Fixed-Grid 

Methods (FGM) have the decisive advantage that the topology of the flow can evolve in 

time, so that breakup and coalescence phenomena can be described much more easily than 

with AGM. Among these FGM, the most popular remains the Volume Of Fluid (VOF) 

approach which originates in the pioneering work of Noh & Woodward [2] and Hirt & 

Nichols [3]. This method has been improved in several aspects in the recent years (e.g. [4]). 

During the same period, alternative approaches such as the Level Set method [5,6] or the 

Front Tracking method [7] have also appeared and have produced very interesting results 

enlightening several aspects of the dynamics of drops and bubbles. As usual, each of these 

methods has its advantages and shortcomings. Compared with AGM, all FGM have the 

drawback that each cell of the computational grid may contain at a given time both fluid l 

and fluid 2. Within such a cell, the two-phase medium appears as a mixture whose physical 

properties are generally characterized by averaging according to a certain rule the properties 

of the two pure fluids. Because of the presence of such "mixed" cells, describing accurately 
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the geometry of the interfaces and taking correctly into account the whole set of boundary 

conditions which must be satisfied at an interface separating two viscous fluids is not 

obvious with FGM. This results in the fact that, for a given number of grid points, AGM 

generally produce results of higher accuracy than FGM. Nevertheless, decisive 

improvements of FGM have been recently obtained in several directions. First, robust and 

accurate numerical schemes have been derived for computing the time evolution of the shape 

of the interfaces (e.g. [8]). Second, formulations relating the geometrical properties of the 

interfaces to smooth field variables have been derived. This has led to a continuous 

formulation of the capillary force which can then be treated as a usual source term in the 

Navier-Stokes equation rather than as a singular term only defined on the interfaces ([9]). 

The aim of this work is to propose another improvement of FGM based on a correct 

evaluation of the viscous stresses of the two-phase medium in the regions close to the 

interfaces. This problem has been somewhat overlooked in previous works, probably 

because most studies have dealt with flows dominated by inertia rather than viscous effects, 

and also because the viscosity ratio between the two phases has generally been kept to 

moderate values. However it has already been pointed out in several works that describing 

correctly viscous stresses at a fluid-fluid interface with FGM is not obvious. For example 

Coward et al. [10] studied the growth rate of interfacial disturbances in a two-layer Couette 

flow where the undisturbed interface was parallel to one of the grid axes. To obtain correct 

results, they were forced to introduce ad hoc modifications in the evaluation of the viscosity 

in the interfacial region. In a recent review [11], the FGM prediction of the sedimentation 

velocity of a periodic array of drops moving at low Reynolds number in a less viscous liquid 

was compared with the analytical result [ 12]. Good agreement was observed when the 

viscosity ratio was 0( 1) but it was noticed that the larger the viscosity ratio, the larger the 

undererestimate in the predicted drop velocity (this underestimate was already about 10% 

with a viscosity ratio of 10). Our aim is to salve these contradictions by developing a 

general, rational closure of the viscous stress tensor of the two-phase medium. To build such 

an approach, we first analyse (§ 2) the assumptions and the averaging procedures on which 

the balance equations solved in FGM are based. Then (§ 3) we show how the stress-strain 

relation of the two-phase medium behaves in the particular case of a fiat interface parallel to 
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one of the grid axes. In § 4 we generalize this relation to an arbitrary orientation of the 

interface by using existing theoretical results describing the constitutive laws of anisotropie 

fluids. Finally in § 5 we report several examples of computations where the predictions 

obtained by using this new stress-strain relation are compared with analytical predictions or 

existing experiments, and with numerical results obtained using previous ad hoc definitions 

of the viscosity. 

2. PRELIMINARY CONSIDERA TI ONS 

As usual in FGM, the incompressible two-phase flow is assumed to be governed by 

the single set of equations 

V.V=0 

av 
p[-+ V.VV] = pg-VP+ V.T+ F1 at 

(la) 

(lb) 

In (la-b) V and P denote the velocity and pressure fields, p is the local density of the two

phase medium, T its viscous stress tensor, FI is the capillary force per unit volume acting on 

the interfaces, and g denotes gravity. The shape and topology of the interfaces are govemed 

by the evolution of a fonction C which satisfies the conservation equation 

ac+ V.VC=0 at (2) 

Depending on the particular FGM under consideration, C can be defined only on the 

interfaces (as in Marker or Front Tracking methods [7] where the interfaces correspond to 

C(x,t)=0), or it can be defined everywhere in the flow as in VOF or Level Set methods. In 

VOF methods [3-4, 8], C belongs to the interval [0, 1] and may be interpreted as the local 

volume fraction of one of the fluids (hereinafter chosen to be fluid 1 ). In contrast, in Level 

Set methods C is zero on the interface and grows linearly as the distance to the interface 

increases [5-6]. In the remaining of this work we shall use for the sake of simplicity the VOF 
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definition of C but the results can be straightforwardly extended to any other Fixed Grid 

Method. 

The simplest way to define the physical properties characterizing the two-phase 

medium at a given point x of the flow is to express them with the aid of the local value of 

C(x,t). This has led most of the authors working with FGM to define the density p as 

p = Cp1 + (1 - C)p2 (3a) 

Moreover it has generally be assumed that the two-phase medium behaves as a usual 

Newtonian fluid for which the viscous stress tensor obeys T=µ(v'V +tVV) with the viscosity 

µ given by 

µ = Cµ l + (1- C)µ 2 (3b) 

These definitions are very simple and, owing to (2), they have the attractive property that 

Dp/Dt=Dµ/Dt=0 (where D/Dt=é)/é)t+V.v'), so that the density and the viscosity are constant 

along the interfaces of the two-phase medium, as required by the fact that fluid 1 and fluid 2 

are bath asssumed to have constant properties (in the absence of concentration or 

temperature variations). That (3a) is the correct definition of the density of the local two

phase medium is obvious because the mass is an extensive variable, and this leads 

immediatly to (3a) when the density of the medium is defined as the total mass enclosed in 

an elementary control volume V divided by the volume of V. However the viscosity is not an 

extensive quantity and the foregoing argument does not apply to this physical property. 

The starting point that allows us to obtain the correct expression of viscous effects in 

the two-phase medium is the recognition that (1 a) and (1 b) result actually from a local 

spatial filtering procedure performed on the exact balance equations governing the time 

evolution of fluid 1 and fluid 2 around a given point x, the size ~ of the spatial filter being 

typically of the same order as the size of the numerical grid cells surrounding x. In most 

methods, especially in the VOF method, the spatial filter used to obtain the governing 

equations of the two-phase medium is the top-hat filter corresponding to a local volume 

averaging [ 11 ]. However more elaborated filters can be used as well. The formulation of this 
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filtering procedure, the properties of the corresponding operators, and the assumptions 

underlying the resulting set of equations are discussed for example in [13-15]. Here we just 

mention qualitatively those aspects of the process which are important with respect to the 

question of the modelling of the viscous stress tensor. In the filtering procedure, (1) and (2) 

are rigorously derived provided two conditions are fulfilled [14]. First, since these equations 

characterize the evolution of the two-phase medium through a single velocity field V, they 

assume that at scales smaller than 11, the velocities of fluids 1 and 2 that may simultaneously 

be present within the same elementary control volume V are equal (this implies in particular 

that there is neither phase change nor slip across the interfaces). Second it is assumed that no 

velocity fluctuation occurs at scales smaller than 11, otherwise second-order velocity 

correlations would appear in the momentum equation for the same reasons as in Large-Eddy 

Simulations of turbulence. When these two conditions are fulfilled, the mass balance 

equation of the two-phase mixture is 

dp + V.v'p = 0 
dt 

(4) 

where p is given by (3a), and the left-hand-side of the momentum equation may then be 

written under the form indicated in (lb). Note that if the first of the above assumptions is not 

invoked, it is obviously still possible to define a local, barycentric, velocity of the two-phase 

medium. However in that case an extra term appears in (4) (resp. (la)) if Vis defined as the 

volume-averaged (resp. mass-averaged) velocity, and another extra term appears in the left

hand-side of (1 b) with both definitions. When the two foregoing conditions are fulfilled, ( 4) 

is equivalent to (2) and (3a) and there is no more need to consider the mass balance. 

Having stressed that the balance equations of the two-phase medium result from a 

spatial filtering, it is now clear that consistency requires that the right-hand-side of the 

momentum equation ( 1 b) be obtained through the same procedure. Wh ile this does not 

induce any difficulty with the gravitational term and the pressure gradient term because 

because both contributions are linear, the situation is more complicated with the viscous 

stress tensor T because this term involves the product of two space-dependent quantities, 

namely the viscosity and the velocity gradient. Consequently, obtaining a correct expression 
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of T requires that the product of these two quantities be correctly evaluated in any control 

volume crossed by an interface. 

3. A SIMPLE EXAMPLE 

Let us consider a two-dimensional flow field where the interface between fluid 1 and 

fluid 2 is located on the line y=O. We define a control volume V centered at point x=O, y=yv 

so that a fraction C (resp. 1-C) of Vis filled with fluid 1 (resp. fluid 2) (Fig. 1). Within V the 

two components of the exact (unfiltered) velocity field in each phase i=l,2 can be expanded 

linearly under the form 

Ui(x,y)=Uo+a.x+ (3iy, Vi(x,y)=-ay (5) 

The velocity field defined by Eqs (5) is divergence-free, and satisfies the kinematic condition 

(Vi(x,y=0)=0) and the continuity of velocities on the interface. Moreover, by choosing. (31 

and f32 such that µ 1(3 1=µ2(32, it also satisfies the continuity of shear stresses. This velocity 

field represents the superposition of a simple shear of strength (3i and a pure strain of 

strength a (see Fig. 1). In the part of V filled with fluid 1 (resp. fluid 2), the exact viscous 

stress tensor is Tl= (2µ
1
a 

µ 1(31 
µ1(31 ) ( 2µ2a 

1 (resp. T2= 2 2 
-2µ a µ f3 

µ 
2

(32

2 
) ) whereas the strain-rate 

-2µ a 

( 
a (3

1
/2) ( a (3

2
/2) tensor is S1= 1 (resp. S2= 2 ). Note that, in contrast to the off-

(3 / 2 -a f3 / 2 -a 

diagonal (shear) stresses, the diagonal components of the viscous stress tensor are 

discontinuous across the interface. This is due to the fact that the continuity of the tangential 

velocities forces the velocity gradient dUi/dx to be continuous across the interface, which by 

virtue of continuity implies the same property for dVi/dy . Hence, the jump of viscosity 

results directly in a jump of the diagonal viscous stresses. As is clear in the present example, 

this jump has nothing to do with the jump experienced by the total normal stress in presence 

of capillary effects. However as will be shown later, it may be important in many situations 

that the jump of the normal viscous stress be correctly modelled. This is the case in viscous 
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bubbly flows because the normal viscous stress is responsible for a significant part of the 

drag force and hence influences the rise velocity of bubbles. From the above expressions, 

one deduces that the filtered viscous stress tensor of the two-phase medium corresponding to 

a volume average performed over the control volume V is 

T
--(2(Cµ1 +(l-C)µ2)a Cµ1131 +(l-C)µ2132 J 

Cµ 1131 + (1- C)µ 2132 -2(Cµ l + (1- C)µ 2 )a 
whereas the filtered strain-rate tensor 

resulting from the volume average of s1 and S2 is 

(6) 

The filtered velocity field V corresponding to the exact velocity field (5) may be obtained 

easily at any point M(x,y) by averaging (5) over a volume centered at M and having the same 

size as V. From the expression of V it is straightforward to derive the strain-rate tensor 

S(V)=l/2(v'V+t'~7V). This procedure shows that S(V) is identical to the strain-rate tensor S 

given by (6). Since S was obtained by deriving the exact velocity field (5) first and then 

averaging over V, the identity between Sand S illustrates the fact that the spatial derivative 

operator and the filtering operator commute, even when applied to an unfiltered velocity 

field with discontinuous derivatives. It is interesting to note that this property holds because 

the filtering is carried out on both phases in order to derive a single-field formulation. In 

contrast, when separate equations are derived for each phase, corresponding to the two-fluid 

approach [13], the two operators do not commute because an interfacial contribution appears 

[14]. Since this contribution involves the interfacial velocity and the unit normal to the 

interface in the corresponding fluid, the two interfacial contributions cancel in the single

field formulation because of the continuity of velocities across the interface. The result 

S=l/2(v'V+tVV) valid for the single-field formulation is important because, since V is the 

central unknown of ( 1 ), the viscous stress tensor T must be expressible (through a 

constitutive law) in terms of V and its gradients alone in order to obtain a closed system. 
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The above expression of T can be transformed by using the continuity of shear 

stresses. The equality µ 1B1=µ2B2 which results from this condition may be written under the 

form 

1 l 2 A.2 1 2 
_B_ -~ =-B- = (1-C)p = µ ~ 2 [CB1 +(1-C)B2 ] 
1/ µ I - C / µ I 1/ µ 2 (1- C) / µ 2 (1 - C)µ + Cµ 

so that T may be rewritten as 

[ 

Àa 

T=2 K CBI + (1-C)B2 

K CB
1 
+ (1- C)B

2 l 
-Àa 

where the viscosities À and K are defined as 

À(C) = Cµ 1 + (1-C)µ 2 

1 2 
µµ 2 

K(C) = (l-C)µ 1 + Cµ 

(7) 

(8) 

(9a) 

(9b) 

From (6) and (8) one concludes that the spatially-filtered viscous stress tensor T 

characterizing locally the two-phase medium is linearly related to the spatially-filtered 

strain-rate tensor S=l/2(v'V+tVV). However, in contrast to the usual case of homogeneous 

incompressible Newtonian fluids for which the relation T=F(S) involves only one viscosity 

coefficient (in the incompressible limit), the foregoing analysis shows that at least two 

different viscosities À and K are required to characterize correctly an incompressible two

phase medium. This increased complexity results from the fact that the two-phase medium is 

neither homogeneous (because its properties depend on C which depends itself on x) nor 

isotropie. More precisely the two-phase medium is isotropie in directions locally parallel to 

the interface but is anisotropie in the direction locally normal to it. In other words, in the 

interfacial region the two-phase medium has a preferred direction along the local normal to 

the interface. The above example establishes the expression of the viscosities À and K in a 
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particular case where the interface is parallel to one of the grid coordinates. Equations (8) 

and (9) show that in this situation the diagonal viscous stresses are proportional to a viscosity 

À which varies linearly between µ 1 and µ2 with the local volume fraction of each fluid (note 

that (9a) is identical to the usual definition (3b) of µ), whereas the shear stresses are 

proportional to a viscosity K which results from a harmonie average of the viscosities of 

fluids 1 and 2. This result may be compared with the simpler case of diffusive heat transfer 

across the interface between two media having different conductivities. In that case it is well 

known that the continuity of the heat flux across the interface requires the introduction of a 

conductivity defined as the harmonie mean of the conductivities of the two media ([16]). 

Since the role of the shear stress with respect to momentum transfer is similar to that of the 

heat flux with respect to energy transfer, the above expression of K could be anticipated. 

4. THE GENERAL FORM OF THE STRESS TENSOR 

The previous results have been obtained for a particular orientation of the interface. 

In order to establish a general tensorial form of the relation T=F(S) valid whatever the local 

orientation of the interface with respect to the grid, it is necessary to corne back to the 

foundations of the constitutive laws relating the stress tensor of a fluid (resp. a solid) to the 

strain-rate tensor (resp. the deformation tensor). As is well known, when this relation is 

asumed to be linear, it involves a fourth-order viscosity (resp. elasticity) tensor A with 81 

components. In most cases, as was first demonstrated by Green in the context of linear 

elasticity, the number of components of A can be greatly reduced by invoking several 

arguments. Among them, some are very general since they result from invariance 

requirements or from the existence of a quadratic dissipation fonction, whereas others 

(especially the symmetry of T) are related to the properties of the microstructure of the 

medium (see e.g. [17] for a detailed discussion). Finally the possible symmetries of the 

medium under consideration have to be examined in order to reduce further the number of 

components of A. Using the tools provided by the theory of represcntations, Ericksen [18] 

carried out the analysis summarized above for the fluids of interest here. In particular, he 
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considered the case of an incompressible, nonpolar, anisotropie fluid having a single 

preferred direction. Using preliminary results obtained for transverse anisotropie tensors in 

(19], he showed that for such a fluid, the components of the stress tensor :t are given by the 

constitutive law 

Lij = [a0 + a 1Skmnknm ]Iij + (a2 + a 3Skmnknm ]nin j 

+ a4Sij + a5[Siknknj + Sjknknj] 
(10) 

where S is the strain-rate tensor, n is the unit normal along the preferred direction of the 

fluid, I is the unit tensor, and the six coefficients a 0 ••• ~ characterizing the fluid are 

generally functions of time and space. Equation (10) may be rewritten under the form 

Lij = [ao + a1Skmnknm + CX.z]Iij + CX.z[ninj - li)+ Îjj (1 la) 

with 

Îjj =a3Skmnknmninj +a4Sij +a5[Siknknj +Sjknknj]. (1 lb) 

We can now specialize the above form of:t to our single-field formulation of the two-phase 

flow equations. For that purpose we define the first group of terms within brackets in the 

right-hand-side of (1 la) as the opposite of the pressure P and the coefficient a 2 as -cr8s 

where cr is the surface tension and 8s is the filtered counterpart of the Dirac distribution 

which identifies the position of the interfaces. As was shown in [9], it is suitable in the 

context of the single-field formulation (la)-(lb) to define 8s as 

8s=IIVCII (12a) 

because 8s tends towards the Dirac distribution when the size of the spatial filter tends 

towards zero (in this limit, C becomes the characteristic function of fluid 1 [ 11 ]). Similarly, 

the filtered unit normal n to the interface can be defined as 

n=VC/llv'CII (12b) 

Expressions (12a-b) have the decisive computational advantage that 85 and n are then 

smooth, continuous quantities defined everywhere in the flow rather than singular quantities 
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only defined on the interfaces. With the above definitions, taking into account the well

known result v'.[85(nn-l)]=(v'.n)n85 (see [4]) and considering a constant surface tension, the 

divergence of the first two groups of terms in the right-hand-side of (1 la) becomes -v'P

oV .(VC/llv'Cll)v'C. This corresponds to the non-dissipative part of the stress flux in (lb) 

with F1=-crv'.(v'C/llv'Cll)VC, the latter expression of the capillary force being that obtained 

in [9]. Coming back to (11), we have now to identify T with the filtered viscous stress tensor 

T involved in the momentum equation (lb). We first notice that T is traceless, as shown in a 

particular case by (8). This property is general for the two-phase media considered here 

because T results from a spatial filtering of T1 and T2 which are both traceless since fluids 1 

and 2 are assumed to be incompressible. Requiring that Tij given by (1 lb) satisfies the same 

property yields immediatly a 3=-2a5. Hence, identifying S with the filtered strain-rate tensor 

S defined in § 3, and n with the filtered unit normal defined by (12b), we conclude that the 

general form of the viscous stress tensor of the two-phase medium is 

(13) 

As found on the particular example of§ 3, the above expression of T involves two viscosity 

coefficients instead of one in the usual single-phase situation. These coefficients can be 

readily related to the viscosities À and K defined by (9) by particularizing (13) to the case of 

a two-dimensional flow where n is parallel to the y axis as in the example of§ 3. With this 

choice of n, the term within brackets in (13) reduces to Sxy when i=l andj =2 or i=2 andj=l 

and is zero otherwise. Comparing this result with the expressions (6) and (8) obtained for S 

and T in the same situation yields immediately 

CX5=2(K-À) ( 14) 

Equation (14) closes the determination of the stress tensor of the two-phase medium. 

Summarizing, by combining the matching properties of the diagonal and off-diagonal 

components of the filtered viscous stress tensor in a particular situation with the general 

form of the stress tensor derived by Ericksen for a fluid having a preferred direction, we 

have shown that the single-field formulation of the Navier-Stokes equations on an 
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incompressible, viscous, two-phase medium resulting from the juxtaposition of two 

Newtonian, incompressible, fluids involves a filtered stress tensor ~ whose simplest general 

form is 

I,ij = -Plij - cr[ninj -Iij]ôs + 2ÀSij + 2(K -À)[Siknknj + Sjknkni -2Skmnknmnin) 05) 

lt is of interest to notice that all terms in (15), including the capillary contribution, have been 

derived through the same rational approach. This means that in any approach where the 

interfacial regions have a finite thickness, like the numerical treatment of two-phase flows by 

FGM, the last term of (15) appears as naturally as the capillary term. The definitions of 8s, n, 

À and K involved in (15) may vary according to the particular FGM in which the above form 

of the stress tensor is used. As has been shown above, in the context of VOF methods, it is 

natural to define 8s and n using (12a-b), the viscosities À and K being then related to C and 

to the viscosities µ 1 and µ2 of fluids 1 and 2 by relations (9a-b). The form (15) of the stress 

tensor associated with the definitions (9a-b) of À and K ensures that the momentum balance 

is correctly satisfied accross an interface, both in the normal and in the tangential directions, 

and that the jump of the normal viscous stress discussed in § 3 is accurately reproduced 

whatever the orientation of the interface with respect to the grid. Obviousl y, (9a-b) show that 

when C=l (resp. C=0), one recovers À=K=µ 1 (resp. µ 2), so that the viscous stress tensor 

reduces to its usual single-phase form and (15) is valid everywhere in the flow. It is also 

worth noting that the dissipation rate per unit volume associated with the viscous part of (15) 

is 2ÀSijSij+4(K-À)(SiknkSi1n1-SkmnknmSijninj)- The latter expression may be rewritten under 

the form 2À(SijSif2SiknkSi1n1+2SkmnknmSipinj)+ 4K(SiknkSiln1-SkmnknmSijninj)- By 

splitting Sik and Siknk into their normal and tangential components with respect to the 

interface, it is straightforward to show that the two groups of terms within parentheses are 

positive. Therefore the second law of thermodynamics implies simply À~0 and K~0, a 

condition obviously satisfied by (9a-b ). 

5. APPLICATION OF THE NEW FORMULATION TO SOME EXAMPLES 
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We turn now to describe the influence of the formulation derived above on some 

specific examples of two-phase flows. The computations reported below have been carried 

out with the two-phase version of the JADIM code developed in our group. The numerical 

methods and the algorithms used in this code for solving the single-phase Navier-Stokes 

equations have been described in several references (see especially [20-21]), and will not be 

repeated here. Equation (2) is solved using Zalesak's scheme [22] for hyperbolic equations. 

This scheme belongs to the well-known family of Flux Corrected Transport schemes. lt is 

implemented here in its one-dimensional version in which (2) is split along each space 

direction and the corresponding one-dimensional problems are solved successively in an 

uncoupled manner in order to minimize the distorsion of interfaces [8]. The important point 

in the present method is that, like in the Level Set techniques, no interface reconstruction 

algorithm is used, the interfaces being simply defined as the iso-contours of the fonction C 

corresponding to the value C= 1/2. A consequence of using such a technique is that the 

interfacial region spreads typically over three grid points, since three contiguous cells are 

necessary to go from values of C close to zero to values of C close to unity [23]. The model 

(15) is implemented in the code in a straightforward manner. Compared to the usual relation 

- T=2µS, this model adds little computational complexity since the components of the strain

rate tensor and those of the normal to the interface are already available. The extra terms of 

(15) are treated in an explicit manner because the flux of T produced in a given direction by 

these terms involves all components of the velocity field. 

5.1. The two-layer Poiseuille flow 

The first example concerns a fully-developed, plane, two-layer laminar Poiseuille 

flow driven by a mean pressure gradient. Continuity of interfacial shear stresses is of 

primary importance in this flow because the most viscous phase is essentially set into motion 

by the less viscous one. In contrast the normal viscous stress plays no role since the interface 

remains fiat (the situation would be obviously different in the regime where interfacial 

instabilities are likely to occur [ 10,24 ]). Consequently, the main interest of this test is to 

allow us to validate the expression of the viscosity coefficient K involved in (8) and (15). 

The analytical solution of the problem giving the steady velocity profile in both phases is 
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well known and can be used for comparison. AU the calculations are run on the same 40x40 

grid with the flow starting from rest, and the viscosity ratio is set to 50. A first calculation is 

performed by using the classical single-phase model of the viscous stress tensor with the 

viscosity µgiven by (3b) or (9a) [this is equivalent to setting K=À=µ in (15)]. Not 

surprisingly, Fig. 2 shows that the resulting velocity profile is very different from the 

analytical solution throughout the flow. One notices that in the central region, the velocity 

profile in each fluid is not parabolic, unlike the exact solution. This difference cornes from 

the fact that the flux of T involves a term proportional to Vµ=VÀ=(µLµ 2)VC in the 

interfacial region, and this term produces an extra diffusion of momentum. In a second 

calculation, we use (15) with K defined by (9b). The velocity profile is then much doser to 

the analytical solution, especially in the less viscous fluid. However a significant difference 

still remains on both sides of the interface, and this diff erence affects the prediction of the 

velocity over the upper half of the most viscous fluid. The reason for this desappointing 

result can be easily understood. In § 3, the expression of Kwas derived assuming thauhe 

interfacial region is restricted to one grid cell, since above (resp. below) the cell crossed by 

the interface one had C=l (resp. C=0) (see Fig. 1). This configuration corresponds typically 

to a FGM in which the position of the interfaces is obtained through a reconstruction 

technique. Since in the present method no such technique is used, the interfacial region has a 

larger thickness, as mentioned above. Consequently the expression (9b) derived for K is not 

totally adequate within the framework of our FGM. Moreover one notices that (9b) yields 

VK=(µLµ2)µ 1µ2[(1-C)µl+Cµ2]-2VC. Therefore VK~(µLµ2)µ 1/µ 2VC when C~ 1, and 

VK~(µLµ2)µ 2/µ 1VC) when C~0. These expressions show that when µ 1 and µ2 are 

strongly different, the gradient of K may be very large (especially compared with the 

gradient of À on the edge of the interfacial region corresponding to the most viscous fluid. 

This is exactly what is observed on Fig. 2 where it is clear that the difference between the 

exact solution and the computed one affects more the lower, more viscous fluid than the 

upper one. lt is a simple matter to overcome the above difficulties. For that purpose we must 

corne back to the framework of assumptions made in § 3. More precisely we must ensure in 

some way that the thickness of the interfacial region across which K varies from µ 1 to µ2 is 
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limited to one grid cell. This is achieved by redefining K using the discontinuous harmonie 

law 

K(C) = 

if C ~ 1/2+E 

if 1/2-E s C s 1/2+E 

if Cs 1/2-E 

(16) 

where E is an empirical constant to be specified below. As is immediately seen in Fig. 2, 

computing the flow using (15)-(16) results in a perfect agreement with the analytical profile. 

Consequently, in the remaining of this work we define K using (16) instead of (9b). In (16) 

the only role of the parameter E is to ensure that near the center of the interfacial region K is 

indeed given by the harmonie average of µ1 and µ2, and that on the edges of that region the 

spurious diffusion due to large viscosity gradients is eliminated. Tests carried out with 

values of E in the range [1 o-2 10-1] reveal that the results are insensitive to the exact value 

of E. Consequently, we set definitely E to the value 5.0 10-2. We stress again that the poor 

results obtained here using (9b) are not generic. They are due to the way in which the 

interfaces are treated in the present FGM, and (9b) remains the correct form of K to be used 

if a reconstruction technique is employed (note however that in such a case the evolution of 

K will be close to that corresponding to (16)). 

We have performed other numerical tests on the same flow by varying the viscosity 

ratio over several decades. When the contrast of viscosity is larger than that considered in the 

example of Fig.2, the results are qualitatively similar to those presented here. In contrast 

when the viscosity ratio is 0(10) or Jess, ail models of the viscous stress tensor give 

essentially the same result. For example, with a viscosity ratio of 10, we have observed that 

the model T=2µS with µ given by (3b) yields an almost perfect prediction of the velocity 

profile in the most viscous fluid whereas it underpredicts the maximum velocity of the least 

viscous fluid by only 3%. Consequently, it appears that, at least in the present physical 

situation, the usual single-viscosity model can be regarded as acceptable for moderate values 

of the viscosity ratio. In contrast, as demonstrated in Fig. 2, when the viscosity ratio becomes 
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0(102) or more, like in most gas-liquid flows or in oil-water flows, only models involving 

the viscosity K are able to predict correctly the flowfield. 

5.2. Terminal velocity of drops and bubbles in the low-Reynolds-number regime 

The second example concerns the rise or fall of a bubble or a drop moving in a 

second fluid in the low-Reynolds-number regime. This example is important for the 

validation of the present model for several reasons. First, by chosing a low-Reynolds

number case, we ensure that the effect of the viscous stresses is of primary importance in the 

determination of the rise/fall velocity. Second, since the interface takes all the possible 

orientations with respect to the grid, this example makes possible the validation of the 

tensorial expression (15). Third, by contrasting the viscosity ratio µ/µe between the inner 

and outer fluids, we can range from situations in which the drag is controlled by the shear 

stress (when µ/µe is much larger than unity) to situations in which it is controlled by the 

normal viscous (in the opposite limit). More precisely, it is worth remembering that in the 

creeping flow regime two-thirds of the drag corne from the shear stress in the case of a solid 

sphere moving through a fluid of finite viscosity whereas the same percentage of the drag on 

a clean, spherical bubble rising in a viscous liquid is provided by the normal viscous stress 

[25]. 

To study this problem we willingly set the surface tension to zero. This has the 

advantage of providing an overall qualitative test of the computation because it is well 

known that in the creeping flow limit the drop must preserve a spherical shape since the 

matching of both tangential and normal viscous stresses across a spherical interface is 

satisfied whatever the value of surface tension [26-27]. The computation is carried out in a 

cylindrical domain whose size is 10D (resp. 20D) in the streamwise (resp. radial) direction, 

D denoting the diameter of the drop. The grid is uniform (resp. stretched) in the streamwise 

(resp. radial) direction and is made of 380x50 cells. Periodic conditions are imposed in the 

streamwise direction whereas a free-slip condition is imposed on the lateral boundary. In 

order to force the flow, a non-periodic component of the pressure field yielding a uniform 

hydrostatic pressure gradient -Peg is added in the streamwise direction. Under such 
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conditions, the time evolution of the flow field depends on three control parameters: the 

viscosity ratio m=µ/µe, the density ratio d=P/Pe, and the non-dimensional parameter 

Nr=Peg 112D312/µe which may be interpreted as the square root of a Fraude number in which 

the velocity has been scaled by the viscous scale µ/(peD). In the low-Reynolds-number 

regime, the steady drag force F0 experienced by a drop of arbitrary viscosity moving at 

velocity V in an unbounded domain is 

(17) 

where Rµ denotes the ratio (3m+2)/(l+m) and Reis the drop Reynolds number defined by 

Re=PelViD/µe. The linear part of the right-hand-side of (17) corresponds to the Hadamard

Rybczynski law which yields a ratio 3/2 between the drag force experienced by a solid 

sphere (Rµ=3) and an inviscid bubble (Rµ=2) [25,27]. The term proportional to Re2 

corresponds to Oseen's correction induced by small inertia effects [28-29]. Equating the drag 

force (17) with the dimensionless buoyancy force (p/µ/)F8=n/61d-l lNr yields the terminal 

Reynolds number 

Re = -[ -1 + 1 + Id - li N f ] 
8 

( 2]
112 

Rµ 24 
(18) 

We first consider the case of a drop falling in a lighter, less viscous liquid. For that purpose 

we select m=lO, d=lO, and Nr=0.444. The streamlines corresponding to the steady flow are 

shown in Fig. 3; they clearly show that the spherical shape is preserved by the computation. 

The time evolution of the drop velocity is reported in Fig. 4. Using the formulation 

corresponding to (15) with À and K given by (9a) and (16) respectively, yields a terminal 

Reynolds number Re=0.0914, whereas the theoretical prediction in unbounded flow (18) 

indicates ReT=0.100. lt is likely that the difference originates in confinement effects which 

are significant in the present computation because of the small size of the numerical domain. 

These effects are difficult to quantify theoretically because the boundary conditions used in 

the streamwise and radial directions are different. Therefore it is easier to compare directly 
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the present result with another computational result obtained by a different numerical 

technique in presence of the same confinement effects. For that purpose we use the single

phase version of our Navier-Stokes code together with a curvilinear orthogonal grid (see 

[20]) in order to compute the flow around a fixed solid sphere. This adaptative-grid version 

of the JADIM code is known to provide very accurate results for the drag force on bubbles 

and particles [20,30]. In this second computation the numerical domain has the same size as 

the original one, and the outer boundaries are submitted to the same conditions as in the 

original computation. We set the Reynolds number to the theoretical value ReT=0. l 00 and 

obtain the corresponding drag coefficient C0 (ReT) of the solid sphere. From this result we 

deduce the confinement ratio K defined as the ratio between C0 (ReT) and the drag 

coefficient in unbounded flow C000(ReT) determined with the same version of the code. 

Assuming that K is not significantly affected by the change of viscosity from m=lO to m=00 

(corresponding to a solid sphere) and that K(Re)::::::K(ReT) if Re=O(ReT), we multiply the 
'"' 

drag force (17) by K and obtain a corrected force balance identical to (18) except that K now 

appears in the denominator of the last term in the right-hand-side. This procedure yields a 

corrected Reynolds number Rec=0.0936, from which we conclude that the result obtain with 

the present FGM is satisfactory since it differs from the result of the AGM by about 2%. 

lt is of interest in the present context to check the sensitivity of the prediction of the 

drop velocity to the model used for the viscous stress tensor. Using the classical model 

T=2µS with µ given by (3b) or (9a), one finds that the final velocity is decreased by about 

3% compared to the prediction of the complete model (15) (Fig. 4). As could be anticipated 

from the discussion concerning the two-layer Poiseuille flow, the difference with the 

complete model is not spectacular owing to the moderate value of m. Nevertheless, this 

result is an indication that the standard model of T begins to deteriorate the prediction of the 

velocity for such values of m and there is no doubt that the larger the viscosity ratio, the 

larger the underprediction. Moreover the behavior observed here agrees with that reported in 

[11) where the same standard model was used to predict the fall velocity of a periodic array 

of drops. ln both studies it is observed that the use ofµ given by (3b) tends to underpredict 
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the velocity of the drop(s). If we now assume T=2µS with µ defined by the discontinuous 

harmonie law (16), the time variation of Re (not shown in Fig. 3) is very close to that 

obtained with the complete model (15). In other terms, in the present case it would have 

been possible to obtain a very satisfactory result by using the usual Newtonian constitutive 

law T=2µS, provided µ is given by (16) rather than (3b). The reason for that is as follows. 

First, since m is large, the tangential velocities on the interface are very small compared to 

the velocity of the drop. This implies that at any point of the interface where the local unit 

normal (resp. tangent) is n (resp. t), the normal viscous stress on the interface,T nn=n.T.n, is 

negligible compared to the tangential shear stress, T tn=t.T.n. Hence it is the latter 

contribution that dominates in the drag force. Second, by considering a system of spherical 

coordinates (r,8,<j>) attached to the drop with 8=0 in the streamwise direction, it can be shown 

that in the low-Re regime Ttn evolves as sin8 [25]. Since the elementary area element dS is 

also proportional to sin8 and the streamwise projection of t equals sin8, the contribution of 

T.ndS = tTtndS to the total drag force is proportional to sin38. This means that the main 

contribution to the drag force cornes from the equatorial region of the drop, i.e. from the 

zone close to 8=n/2. In this region the interface is almost parallel to the streamwise axis of 

the grid. Consequently the situation is essentially similar to that encountered in the example 

dealing with the two-layer Poiseuille flow, i.e. the problem is dominated by the matching of 

the tangential stresses in a region where the interface is parallel to one of the grid axes. 

Therefore it is not unlikely that good results can be obtained in the present case with an ad 

hoc model simpler than (15). 

Let us now turn to the case mimicking a bubble rising in a viscous liquid. For that 

purpose we select m=0.l, d=0.l, and Nf=l.188. The final streamlines of the flow are shown 

in Fig. 5 and one can see again that the computation preserves the spherical shape. The time 

evolution of the bubble velocity is reported in Fig. 6. Using the general model of the viscous 

stress tensor yields a terminal Reynolds number Re=0.0877, whereas (18) predicts again 

ReT=0. l 00. Confinement effects are evaluated using the procedure described above, the 

confinement coefficient K being now obtained by running the single-phase version of the 

code around an inviscid bubble (m=0). This yields a corrected Reynolds number 
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Rec=O.O898 frorn which the above result differs by about 2%. Cornputing the sarne flow 

using the single-viscosity rnodel T=2µS with µ given by (16) leads to the tirne evolution of 

the velocity denoted by open squares in Fig. 6. In the final stage the corresponding rise 

velocity is about 5% larger than predicted by the cornplete rnodel. However it can be seen in 

Fig. 6 that this value does not correspond strictly to a steady state because the rise velocity 

goes on increasing, whereas at a comparable tirne a steady state has been reached with the 

cornplete rnodel (these trends will be confirrned unarnbiguously below). Even if the 

difference is again not spectacular in the present case, this result is clearly less accurate than 

that obtained with the cornplete rnodel. A third computation (not reported in Fig. 6) is run 

using the standard rnodel T=2µS with µ given by (3b) (keep in rnind that this rnodel gave the 

poorest results in the case of the viscous drop). The corresponding results are close to those 

obtained with the cornplete rnodel. Again, the reason for this fairly good agreement rnay be 

understood by the following arguments. In the present case, since m is srnall, the tangential 

stresses close to the interface are srnall because the bubble is nearly inviscid and .the 

tangential stresses match on the interface. In contrast, the tangential velocity along the 

interface is of the sarne order as the rise velocity because the outer fluid can slip alrnost 

freely along the bubble surface. In spherical coordinates it is found that this tangential 

velocity is proportional to sine [25], and this yields a tangential strain proportional to cose 

which, by virtue of continuity, corresponds to a normal stress Tnn proportional to cose. 

Therefore, one concludes that Ttn is negligible cornpared to T nn• and that the normal viscous 

stress is responsible for the major part of the drag force. Since the strearnwise cornponent of 

the local unit normal n is case, the contribution of T.ndS = nT nndS to the total drag force is 

proportional to sinecos20. Thus the main contribution to the drag force cornes now frorn the 

region of the bubble surface close to the angle e=sin- 1(3- 112), i.e. e:::::n/5. In that region the 

interface is not parallel to one of the grid axes but the major part of the normal stress T nn 

cornes frorn the vertical gradient of the vertical velocity. As in the exarnple of§ 3, the stress 

due to this velocity gradient is correctly predicted if the viscosity is defined through the 

linear interpolation law (3b), and this is why the single-viscosity model using such a 

definition of the viscosity works well in the present case. 
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5.3. The rise of a Taylor bubble in a viscous liquid 

Our last example concerns the much more complex situation in which a long, 

axisymmetric bubble rises in a cylindrical tube filled of liquid. Such long bubbles which are 

generally referred to as Taylor bubbles have been the subject of many investigations because 

of their frequent occurrence in many practical applications, especially those connected with 

oil transportation (see [31]). In a liquid initially at rest, the terminal velocity of a Taylor 

bubble rising in a tube of diameter D depends on the viscosity and density ratios m=µ/µe 

and d=P/Pe (the subscript e refers to the liquid), the Bond number Bo=pegD2/cr, and the 

Morton number Mo=gµe 4/pecr3; the latter quantity is frequently replaced by the 

dimensionless parameter Nf introduced above, and one has the relation Nf=(Bo3fMo)114. 

Note that the initial shape of the bubble does not influence the final rise velocity, provided 

the bubble is long enough. In the limit of small m and d and large Bo and Nf, the 

dimensionless rise velocity V/(gD)ll2 is constant and an approximation of V can be found 

analytically through an inviscid analysis. The most accurate result was obtained by 

Dumitrescu [32] who predicted V/(gD)ll2=0.351, a result very well confirmed by subsequent 

experiments. Careful measurements of the rise velocity in which the influence of both 

surface tension and liquid viscosity was investigated were reported by Zukoski [33]. In these 

experiments it was shown that when Bo is smaller than 50, the rise velocity decreases 

progressively as the Bond number is decreased (i.e. surface tension is increased) because the 

nose of the bubble tends to become less deformable. This influence of the Bond number has 

been reproduced accurately with the present FGM [23]. In the same experiments, Zukoski 

examined the influence of the liquid viscosity by using different silicon oils. His results 

showed that this influence is negligible for Nf larger than 300 (which corresponds to D;?: 2.1 

mm in water). In contrast, a dramatic decrease of the rise velocity was observed for lower 

values of Nf· 

Our goal in this example is to reproduce this influence of Nr. For that purpose we use 

a domain of length 63D with 420 (resp. 40) grid cells in the streamwise (resp. radial) 

direction. The grid is stretched in the vicinity of the wall in order to capture accurately the 
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liquid film which falls along the bubble. Periodic boundary conditions are imposed in the 

streamwise direction, except for the pressure which comprises a hydrostatic component in 

order to drive the flow. No-slip boundary conditions are prescribed on the lateral wall. The 

Bond number is set to the constant value Bo=40, while the parameter Nr is decreased 

progressively from 1300 to 30. The viscosity and density ratios have a negligible influence 

because they are kept to very low values (m is set to 5.0 10-3 and d ranges from 1.3 10-3 to 

3.3 10-3). The computations are all started from rest with an initial bubble made of a circular 

cylinder of length 4 D closed by two hemispheres. The evolution of the rise velocity vs. Nr 

obtained by using ( 15) is shown in Fig. 7. This figure pro vides a clear evidence of the two 

flow regimes described above. For Nr ~ 250 no significant influence of Nr is observed and 

the rise velocity is close to Dumitrescu's prediction. Actually we find V/(gD) 112=0.340 in 

agreement with the experiments, a value slightly less than Dumitrescu's prediction 

V/(gD) 112=0.351 because there is already a small slow down of the bubble due to surface 

tension for Bo=40. For Nr ~ 250 the rise velocity decreases sharply and the rise velocity 

found for Nr=30 is less than 60% of Dumitrescu's prediction (the corresponding Reynolds 

number is Re= NrV/(gD) 112z5.9). The numerical results are compared with Zukoski's [33] 

experiments and with an empirical correlation established by Wallis [34]. The agreement is 

excellent over the whole range of Nr. 

In Fig. 8 we focus on the case where Nr=30 in order to compare again the behavior of 

the three models of the viscous stress tensor examined in the previous examples, namely the 

complete model (15) and the two single-viscosity models T=2µS with µ=À and µ=K, 

respectively. Figure 8 reveals that it the present situation the model T=2ÀS and the complete 

model behave very similarly. This is not unexpected, since we reached a similar conclusion 

when studying the rise of a spherical bubble in the low-Re regime. In contrast the anomalous 

behavior of the model T=2KS is quite spectacular. After a transient stage in which ail three 

models yield very similar predictions (because the rise velocity is essentially governed by 

inertia effects at this stage), this model leads to some kind of divergence of the rise velocity 

(the velocity keeps on increasing, even when the computation is carried out over times larger 
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than those shown in the figure). This behavior was already discernable in Fig. 6 but it leads 

to a much worse prediction in the present case. A qualitative picture of the local effects of 

the model used for T is given in Fig. 9. The three plots correspond to the same instant and it 

is clear that the predictions of the complete model (Fig. (9c)) and th ose of the single

viscosity model T=2ÀS (Fig. (9a)) are extremely close. In contrast, those corresponding to 

the model T=2KS (Fig. (9b)) are significantly different. The most prominent difference 

concerns the matching between the liquid film flowing down along the cylindrical part of the 

bubble and the flow inside the bubble. With the two models which work correctly in the 

present case, this matching is smooth whereas with the model T=2KS several spikes are 

observed close to the interface in the velocity profiles inside the bubble. One can also notice 

that the shape of the bubble itself is affected by the model, especially in the wake region 

where the model T=2KS predicts a fiat base whereas the two other models show the 

existence of a negative curvature and the beginning of the formation of a skirt. Finally one 

observes that the nose of the bubble has reached a higher position in Fig. 9(b ), a trend which 

agrees with the overestimate of the rise velocity found with the corresponding model. 

6. CONCLUDING REMARKS 

In this work we have addressed the question of the modelling of viscous effects for 

computing incompressible two-phase flows on fixed grids. We have emphasized the fact that 

the governing equations ( 1) result from a spatial filtering and we have established on a 

simple example the relation between the filtered viscous stress tensor and the filtered strain

rate tensor. This example has made clear the fact that the correct representation of the 

diagonal and off-diagonal components of the viscous stress tensor in the interfacial region 

requires the introduction of two different viscosity coefficients which are obtained from the 

dynamical viscosities of the two fluids forming the two-phase medium through two different 

averaging rules. Then, by using the rational constitutive law derived by Ericksen [18] for an 

incompressible fluid with a preferred direction we have established the general constitutive 

law (15) of the Newtonian two-phase medium modelled in a Fixed-Grid approach, and we 

have determined the two viscosity coefficients involved in (15) with the help of the example 

of§. 3. We have applied the resulting model to some examples of two-phase flows and have 
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compared the resulting predictions with those obtained with simpler models. These examples 

have confirmed that the constitutive law (15) is the only one that leads to correct predictions 

in all situations, especially if the viscosity ratio between the two fluids is 0( 102) or more. 

More precisely, it has been found possible in each example to obtain predictions nearly as 

accurate as those of the complete model by using a single-viscosity model, but this requires 

the corresponding viscosity µ to be adapted to the situation under consideration (by chosing 

µ=À or µ=K). In other terms, in a single-viscosity model the expression of µ which works 

well in the limit of large m fails in the limit of small m, and vice versa. Thus the foregoing 

examples strongly suggest that the two-viscosity model (15) provides the simplest general 

form of the stress tensor allowing us to compute accurately viscous incompressible two

phase flows on fixed grids. 

We think that the conclusions reached in the present work may improve significantly 

the accuracy of FGM predictions in cases where the contrast of viscosity between the two 

fluids is large and viscous effects play a significant role. More precisely, the above examples 

have shown that in situations where the interfacial shear is small or plays a secondary role, 

like bubbly flows, the predictions obtained using (15) add little over those obtained with the 

usual Newtonian model T=2µS with µ given by (3b). In contrast, in shear-driven flows with 

a large viscosity contrast, the predictions of the complete model appear to be far superior to 

those obtained with the above single-viscosity model. Consequently it seems to us that the 

model (15) may be helpful in many numerical studies concerning situations like viscosity

driven interfacial instabilities (10,24], growth of capillary-gravity waves, atomization of 

liquid sheets, or breaking waves [35]. Moreover in many complex situations (like annular 

flows which involve simultaneously shear-driven liquid films, bubbles and droplets), some 

of the flow features are governed by interfacial shear whereas others are mostly influenced 

by the normal viscous stress. For such flows, only the complete model (15) seems able to 

give an accurate description of viscous phenomena. 
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FIGURE CAPTION 

Figure 1. Sketch of the interfacial region showing the control volume V and the streamlines 

of the flow field (5). The bold line indicates the interface. 

Figure 2. Steady-state velocity profile in a two-layer Poiseuille flow. µ2/µ 1=50, 

p2(dP/dx)h3/(µ2)2=-16. x K=À=µ given by (3b); + K given by (9b); o K given by (16);-

analytical solution. 

Figure 3. Streamlines of the flow inside and outside a drop moving at low Reynolds number. 

m=lO, d=lO, Nf=0.444, Re=0.0914. 

Figure 4. Time evolution of the drop velocity. O model (15); D single-viscosity model with µ 

given by (3b). 

Figure 5. Streamlines of the flow inside and outside a bubble moving at low Reynolds 

number. m=0.1, d=0.1, Nf=l.188, Re=0.0877. 

Figure 6. Time evolution of the bubble velocity. O model (15); D single-viscosity model with 

µ given by (16). 

Figure 7. Influence of Nf on the steady-state rise velocity of the Taylor bubble (Bo=40). 

D numerical prediction; o experiments [33]; -- empirical correlation [34]. 

Figure 8. Time evolution of the rise velocity of the Taylor bubble. * model ( 15). o single

viscosity model with µ given by (3b); D single-viscosity model with µ given by (16). 

Figure 9. Instantaneous view of the velocity field and bubble shape. (a) single-viscosity 

model with µ given by (3b); (b) single-viscosity model with µ given by (16); (c) model (15). 
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111.1. Introduction 

Après la présentation détaillée du modèle à un fluide nous décrivons maintenant les 

outils numériques utilisés pour résoudre les équations de ce modèle (équations de Navier

Stokes (II.26) et (11.33) et équation du taux de présence (11.32)). 

Le code de résolution des équations de Navier-Stokes permettant l'étude d'écoulements 

monophasiques existait déjà dans notre équipe. A ce niveau les modifications que nous avons 

apportées résident essentiellement dans la pondération de la masse volumique et la 

représentation des contraintes visqueuses (voir chapitre Il) d'une part, et le traitement de l'effet 

capillaire d'autre part. Par contre la résolution de l'équation du taux de présence a constitué 

une partie importante de ce travail de thèse. Cette résolution fera donc l'objet d'une 

présentation détaillée. 

Le présent chapitre est structuré comme suit. Dans un premier temps nous présentons 

brièvement les méthodes numériques de résolution des équations de Navier-Stokes (sans terme 

capillaire). Nous exposons ensuite les problèmes numériques liés à la prise en considération de 

l'effet capillaire. La troisième partie est consacrée à la résolution numérique de l'équation du 

taux de présence. Nous terminerons en donnant quelques indications sur le couplage entre les 

différentes équations du modèle. 

Dans ce chapitre et dans les suivants nous omettons généralement les crochets < > pour 

les différentes grandeurs filtrées puisque désormais c'est sur de telles grandeurs que nous 

travaillons. 

111.2. Le code de résolution des équations de Navier
Stokes 

Le code "JADIM" de résolution des équations de Navier-Stokes est le fruit de 

nombreux travaux qui se sont déroulés au sein de notre équipe. La première version de ce code 

était destinée à la simulation d'écoulements laminaires, instationnaires, plans ou 

axisymétriques. Ce noyau de base mis au point par Magnaudet et Rivero (voir Rivero 1991 et 

Magnaudet et al. 1995) a été le point de départ de 4 thèses qui ont servi à compléter le code et 

par conséquent à élargir son domaine d'utilisation. En effet, ce code peut actuellement 

effectuer: 
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- la résolution bidimensionnelle ou axisymétrique des équations de Navier-Stokes sur des 

maillages curvilignes orthogonaux adaptatifs. Il s'agit d'une technique lagrangienne de 

résolution de problèmes d'interfaces (voir Blanco 1995) ; 

- la résolution tridimensionnelle des équations de Navier-Stokes sur des maillages curvilignes 

orthogonaux et le couplage dynamique-thermique pour des problèmes d'ébullition ou de 

condensation (voir Legendre 1996, Legendre et Magnaudet 1998, Legendre et al. 1998); 

- la résolution tridimensionnelle des équations de Navier-Stokes en situation turbulente et la 

simulation des grandes échelles de la turbulence (voir Calmet 1995, Calmet et Magnaudet 

1997); 

- le suivi lagrangien de particules solides ou fluides et le forçage des équations de Navier

Stokes par ces particules (voir Climent 1996, Climent et Magnaudet 1997, 1998, 1999). 

Dans le cadre de ce travail nous nous intéressons à des configurations planes ou 

axisymétriques. Pour cette raison, nous nous limiterons au cas bidimensionnel lors de la 

présentation de toutes les méthodes numériques. 

111.2.1. Discrétisation spatiale 

Dans le code JADIM la dicrétisation spatiale des équations de Navier-Stokes est basée 

sur une formulation en volumes finis. Ces équations sont donc intégrées sur chaque volume 

élémentaire t} borné par une surface fermée r pour donner (dans le cas classique d'un fluide 

newtonien caractérisé par une seule viscosité) : 

f V- n· df = 0 1 1 
(III.1) 

r 

f avi f 1 aP - dtl=- -- dtl+L[V-]+N[V-] 
dt p dÇj I l 

(III.2) 

t} t} 

où l'opérateur L[Vi] regroupe les termes traités implicitement 

L[V-] = - µ - 1 n · df 1f av 
1 p é)çj J 

(III.3) 

r 

et l'opérateur N[Vj] les termes traités explicitement 
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f 1 f av. f N[V]= g· dit+- µ-J n-dr- Y.Y. n-dr 
1 1 p ai;i J I J J 

ô r r 

lf [ . . k ] + - µ -H~ Y. - HJ V + 2 H- Vk ô·· n · dr p J J 1 1 1 IJ J 
(III.4) 

r 

+f H~ (Y.Y.-'t··) dit-f HJ (V·V -'t··) dit J J J JJ I J I IJ 

ô ô 

où les symboles Hj désignent les facteurs de courbure ( voir Ri vero 1991) et où 'tïj sont les 

composantes du tenseur des contraintes visqueuses qui s'écrivent en coordonnées curvilignes 

orthogonales : 

.. _ µ _1 +~J -H· v- -H- vi +2 Hi vk ulJ [
av av- i j k ~--] 

't IJ - p ai; j a1;j J J 1 
(III.5) 

Notons que le choix de la méthode des volumes finis n'a pas été arbitraire. En effet, cette 

dernière permet d'assurer efficacement la conservation des différentes quantités et se révèle 

bien adaptée à des géométries très variées. Notons aussi que le code utilise un maillage décalé 

afin de faciliter le calcul des flux sur les facettes qui limitent le volume i}. Ainsi chaque 

composante de vitesse correspond à un volume d'intégration différent. Sur la figure III.1 on a 

représenté la position des différentes variables et les volumes d'intégration. ltp est le volume 

sur lequel on intègre l'équation (III.1) et l'équation du taux de présence, itu et itv représentent 

les volumes sur lesquels on intègre les équations de quantité de mouvement correspondant aux 

composantes de vitesse U et V respectivement. Toutes les dérivées spatiales sont centrées et 

calculées de façon à assurer une précision d'ordre 2 même sur un maillage irrégulier. 

111.2.2. Avancement en temps de la solution 

Pour assurer l'avancement en temps de la solution, JADIM utilise un schéma 

numérique dont la précision temporelle globale est à l'ordre ~t2. Les termes advectifs sont 

résolus par un schéma de type Runge-Kutta à trois pas fractionnaires (RK3). Ce schéma est 

précis à l'ordre ~ t3 et fournit une condition de stabilité très avantageuse 

( CFL = max(IUl,IVI)~ = -/3, voir Canuto et al. 1988). Les termes visqueux quant à eux sont 
~X 

calculés par un schéma semi-implicite de type Crank-Nicolson (CN), ce qui permet d'assurer 

une stabilité inconditionnelle avec une précision d'ordre ~t2. L'utilisation de ce schéma semi-
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implicite permet d'éviter le critère de Reynolds de maille ( M ~ min( t< 8 
y

2 

2 )J) qui 
2V ~X +~y 

peut devenir très restrictif lorsque le maillage utilisé est fin ou la viscosité importante. Le calcul 

des termes implicites est effectué par une méthode de factorisation approchée qui permet 

d'aboutir à des matrices tridiagonales, ce qui simplifie considérablement la procédure 

d'inversion directe de l'opérateur ~- vV2 . Dans le cas des écoulements diphasiques (comme 
dt 

en simulation des grandes échelles de la turbulence) la viscosité n'est pas constante. De ce fait 

la partie en T VV du taux de déformation contribue au flux de quantité de mouvement par un 

terme du type V · (µ T VV). Ce terme est nécessairement traité sous forme explicite car dans 

l'équation de la composante Yi il fait intervenir les dérivées de la composante Vj avec j -:f:- i. Il 

en est de même des termes de la forme (K - À) (Siknknj + Sjknkni - 2Skmnknmninj) issus du 

modèle à deux viscosités du tenseur des contraintes visqueuses que nous avons développé au 

chapitre IL Ces différents termes explicites conduisent théoriquement à réintroduire un critère 

de Reynolds de maille pour la stabilité du calcul. En pratique nous n'avons jamais constaté que 

ces termes induisent une instabilité numérique lorsque nous utilisons des pas de temps 

supérieurs au critère de Reynolds de maille donné précédemment, ce qui s'explique 

probablement par le fait que À est toujours supérieur à K. Nous continuons donc à bénéficier 

des "grands" pas de temps autorisés par le schéma RK3-CN. 

111.2.3. Méthode de projection 

Cette méthode classique permet de satisfaire la condition d'incompressibilité à chaque 

pas de temps. Son principe de base repose sur la possibilité de décomposer tout champ de 

vecteur en une contribution rotationnelle et une contribution potentielle. Le schéma 

d'avancement en temps décrit dans le paragraphe précédent appliqué à l'équation (III.2) permet 

de déterminer la partie rotationnelle de la vitesse en résolvant: 

V n,k vn,k-1 l 
- {} = -(ak +Bk)-VPn-1/2 {} 
~t p 

+ ak L[ vn,k-1] + Bk L[ vn,k] (III.6) 

+yk N[vn,k-I]+sk N[vn,k-2] 

k = 1,2 et 3 

yn,O = yn 
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avec 

8 4 
Y1 = - Si= 0 <Xi= 131 = -

15' ' 15 

5 17 1 r 2 = 12, s2 = -
60 

, a2 = 132 = 15 

3 5 1 
y 3 = 4' Ç3 = -ii' <X3 = l33 = 6 

(ces coefficients sont déterminés de façon à minimiser le stockage des champs vn,k, voir 

Calmet 1995). 

A l'issue du troisième pas fractionnaire le champ de vitesse vn,3 contient toute la vorticité de 

la solution correspondant à l'instant n+ 1 mais n'est pas à divergence nulle ( équation (III.1 )). Il 

est donc nécessaire de projeter ce prédicteur de vitesse sur le sous-espace à divergence nulle 

afin d'assurer la condition d'incompressibilité. Cette projection s'effectue en rajoutant à vn,3 

une contribution potentielle sous la forme : 

vn+l - vn,3 = -v'<Pn+l 
p ~t 

(III.7) 

Sachant que v' · vn+l = 0, le potentiel cpn+l doit donc vérifier la condition: 

v' ·(_!_ v'<Pn+l) = _1 v'. vn,3 
p ~t 

(III.8) 

Une fois l'équation (III.8) résolue, le champ de vitesse à l'instant n+ 1 s'obtient à partir de 

l'équation (III.7). Quant à la pression pn+l/2, elle est déterminée de façon à conserver le 

second ordre de précision en temps, ce qui se traduit par : 

pn+l/2 = pn-1/2 + <Pn+l (III.9) 

Pour plus d'information concernant la résolution des équations de Navier-Stokes nous 

renvoyons le lecteur à Calmet ( 1995) et aux articles de Magnaudet et al. (1995) et Calmet et 

Magnaudet (1997). Notons que la résolution de (III.8) en situation diphasique est loin d'être 

aussi simple que pour les écoulements à masse volumique constante : la présence de p dans le 

premier membre conduit à une matrice dont les éléments dépendent du temps et ne sont plus 

uniquement fonction de la géométrie. De plus lorsque p subit de grandes variations 
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(écoulements gaz-liquide), cette matrice peut devenir très mal conditionnée. Ces problèmes ne 

sont pas cruciaux dans le cadre de ce travail car nous ne traitons que des écoulements plans ou 

axisymétriques de sorte que le système linéaire correspondant à (III.8) est résolu par une 

méthode directe (algorithme de Cholesky). En revanche, pour les écoulements 

tridimensionnels une méthode itérative est indispensable compte tenu de la taille du système. 

Dans ce cas, le mauvais conditionnement de la matrice peut conduire à de grandes difficultés. 

Des travaux sont actuellement en cours dans notre équipe sur ce point. 

Un point doit cependant être noté à propos de la signification de la méthode de projection 

(III.6)-(III.7) dans le cas des écoulements diphasiques (ou plus généralement des écoulements 

à p variable). L'équation (III.7) montre que lorsque p vane on a 

V x (p vn+I) = V x (p vn,3). Ceci n'implique pas que V x vn+l = V x vn,3 car Vp n'est pas 

nécessairement colinéaire au vecteur vn+l - vn,3 . Ainsi dans la méthode de projection 

exposée ci-dessus, c'est le rotationnel de pV qui est conservé au moment de la projection et 

non la vorticité, puisque V x vn+l = V x vn,3 + M Vf x V<l>n+I _ La différence 
p 

V x vn+l - V x vn,3 correspond à la production de vorticité par les effets baroclines associés 

à la variation du gradient de pression V(Pn+l - Pn). D'autres variantes de la méthode de 

projection pour les écoulements à densité variable ont récemment été proposées (Bell et Marcus 

1992). 

111.3. Problèmes liés aux effets capillaires 

111.3.1. Discrétisation spatiale 

Afin de compléter la discrétisation spatiale des équations monophasiques présentée 

dans le paragraphe III.2.1, il est nécessaire d'obtenir une forme discrétisée de l'intégrale de la 

force F v modélisant l'effet capillaire ( équation (II.49)) sur un volume élémentaire t} borné par 

une surface fermée r. A priori on peut écrire : 

(III.10) 

11 est cependant plus avantageux d'utiliser le théorème de la divergence en écrivant: 
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J_!_Fv- dtt = - ~ ( ac) J<ac I ~( ac )2 )n- dr 
P 1 p açi t} açj açk J 

ô r 

(III.11) 

où ( ~) 
6 

est une moyenne volumique locale du gradient de C dans la direction i. Cette 

moyenne est calculée au centre du volume it correspondant, de sorte que : 

( ac) C- · -C·-1 · _ = l,J 1 ,J 

aç1 ôu _ ~ç1 
1,J 

(III.12.1) 

et 

(
-ac) c- --c- ·-1 _ = l,J 1,J 

aç2 ôv- _ ~ç2 
1,J 

(III.12.2) 

Les termes du type ac apparaissant dans l'intégrale surfacique de (III.11) sont calculés aux 
açj 

angles des cellules de pression : 

(
ac) = ci,j + ci,j+1 - ci-1,j - ci-1,j+1 
aç1 i-112,j+112 2 ~ç1 

(III.13.1) 

et 

( 
ac] = ci,j+1 + ci-1,j+1 -ci-1,j -ci,j 
aç2 i-112,j+112 2 ~l;2 

(III.13.2) 

111.3.2. Contrainte de stabilité 

Le temps caractéristique ~te d'avancement des effets capillaires sur un maillage 

constant de pas spatial ~x est ~te = ( E. ~x3 )112 . Il est donc logique d'attendre que le 
(J 

traitement explicite de ces effets entraîne l'apparition d'une contrainte de pas de temps de 

l'ordre de ~te. De fait, l'étude de stabilité menée par Brackbill et al. (1992) conduit au critère : 

.M :s; ( p (~x)3]1/2 
2 rr cr 
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alors que Magnaudet (1995) aboutit à un facteur 1/2 au lieu du facteur (-
1
-)112 . Bien entendu 

2n 

ce critère de stabilité devient très contraignant dans le cas d'un phénomène dominé par la 

tension interfaciale. Pour remédier à ce problème nous avons tenté de procéder à une 

résolution implicite du terme capillaire en nous basant sur le travail de Hochstein et Williams 

(1996). Ces derniers ont évalué le terme capillaire donné par l'équation (II.49) en utilisant une 

courbure calculée à l'instant n+ 1. Malheureusement, cette tentative lourde à mettre en oeuvre 

(car elle implique la résolution de systèmes linéaires) s'est soldée par un échec. Plus 

précisément, nous sommes parvenu à éliminer la contrainte (III.14) mais nous avons obtenu 

des formes d'interface non-réalistes, tout comme Hochstein et Williams. Nous pensons que le 

problème provient du fait que l'évaluation de la courbure à l'instant n+ 1 en fonction de la 

courbure et de la normale à l'instant n fait intervenir des opérateurs différentiels d'ordre élevé 

(ordre 3). Sur un maillage fixe l'évaluation de ces opérateurs est imprécise et la prédiction de la 

courbure à l'instant n+ 1 est entachée d'erreurs considérables. Nous avons donc conservé une 

évaluation explicite de ces termes. 

111.3.3. Problème des courants parasites 

Nous ne pouvons achever cette discussion des problèmes numériques liés à l'effet 

capillaire sans évoquer la question des courants parasites. Ce problème a été déjà étudié par 

Lafaurie et al. (1994), Popinet (1995), Li (1996) et quelques autres. Un exemple simple 

permettant de mettre en évidence la génération de ces courants parasites est celui d'une bulle 

circulaire située dans un liquide au repos. En l'absence de pesanteur, la bulle se trouve dans 

une situation d'équilibre qui s'exprime par la loi de Laplace : 

-v'P-crKn81 =0 

ou encore en utilisant la formulation de Brackbill et al. (1992) : 

-v'P-crKv'C=O 

v'C 
avec K =V· (IVCI) 

(III.15) 

(Ill.16) 

En choisissant un champ de vitesse nul comme condition initiale, la bulle doit donc rester 

immobile et parfaitement circulaire au cours du temps. Cependant, la solution numérique 

montre que des vitesses non-nulles sont générées au voisinage de l'interface (voir figure 

111.2). C'est la génération de ce champ de vitesse articficiel qui constitue le problème des 

courants parasites. Ce problème est commun à toutes les méthodes qui utilisent une grille fixe, 
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aussi bien avec une approche VOF qu'avec une technique Front Tracking (cf. Tryggvason 

1998). Il est également rencontré dans les techniques de gaz sur réseau (Gunstensen 1992). 

L'origine profonde de ce problème réside dans l'existence d'une vorticité parasite dans 

l'équation (IIl.15) discrétisée. En effet, le rotationnel du terme capillaire s'écrit (pour cr 

constant): 

V X ( cr K n 81) = cr VK X (n 81) + cr K(V81 X n + (V X n)81) (III.17) 

Comme V81 est colinéaire à net que V x n = 0 (Aris 1962), on obtient: 

V X ( cr K n 81) = cr v'K X (n 81) (III.18) 

(on sait aussi que nk81 = -v'Xb ce qui conduit immédiatement au résultat). Ainsi l'équilibre 

que traduit l'équation de Laplace n'est possible que si VK x (n81) est nul, c'est-à-dire si la 

courbure est constante. Ceci est évident du point de vue physique, mais obtenir une courbure 

discrétisée constante (ce qui revient à vérifier v[ V· l:~
1
]x VC ~ 0) est beaucoup moins 

évident ! La génération des courants parasites a bien entendu des conséquences sur le champ 

de pression. Ainsi sur l'exemple présent nous remarquons la présence de pics de pression le 

long de l'interface (Figure IIl.3). 

L'étude de Popinet (1995) a permis de déterminer une autre source possible de 

courants parasites. En effet, ce dernier a montré que le calcul usuel des gradients de pression 

ne permettait pas de retrouver l'équilibre exprimé par l'équation de Laplace (III.15). Sur la 

base de cet argument, Popinet a proposé de modifier la méthode de calcul des gradients de 

pression en tenant compte de la position de l'interface. L'exemple de la figure III.4 montre 

comment cette modification peut être apportée (le but étant de déterminer aP / ay 

correspondant à la maille ombrée). Au lieu de prendre pour pression sur la facette nord la 

valeur P1, on calcule une pression pondérée entre Po et P1 en tenant compte du fait que sur le 

segment AB c'est la pression Po qui agit alors que sur le segment BC c'est la pression P1 qui 

agit. La pression sur la facette sud reste inchangée. En utilisant cette méthode de calcul des 

gradients de pression, Popinet a montré que l'amplitude des courants parasites diminue. 

L'approche générale que nous avons adoptée ne permet pas d'effectuer cette correction car 

Popinet utilise une méthode de suivi de front alors que nous utilisons une méthode de suivi en 

volume sans reconstruction d'interface. La connaissance de la position exacte de l'interface est 

une information que nous ne détenons pas. Cependant nous sommes parvenu à réduire l'effet 

des courants parasites par un autre moyen. Celui-ci consiste à effectuer une opération de 

lissage sur le champ de taux de présence utilisé pour calculer le terme capillaire. Ce lissage est 

défini par la pondération : 
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~n 3 n 1 ( n n n n ) C-·=-C-·+-C- 1·+C- 1·+C-· 1+C-· 1 1,J 4 1,J 16 1+ ,J J- ,J 1,J+ 1,J- (IIl.19) 

En appliquant successivement ce lissage quatre fois nous retrouvons la loi de Laplace 

(équation 111.15). Le profil de pression correspondant est porté sur la figure Ill.5. On constate 

bien la disparition des pics de pression observés auparavant sur la figure lll.3. L'intensité des 

courants parasites diminue à son tour : elle passe de max(IUI, IVI) ( p:x) 
112 

= 1. 30 dans le cas 

du champ de taux de présence "réel" C~j (figure lll.2) à max(IUI, IVI) ( p:x) 
112 

= 0.48 dans 

le cas du champ de taux de présence lissé ê~j (figure III.6). Comme on peut le constater sur 

l'expression adimensionnalisée ci-dessus, nous avons utilisé une échelle de vitesse qui fait 

intervenir le pas d'espace ~x. Ceci paraît logique car le problème est purement numérique et 

dépend donc directement du maillage. Cependant, Lafaurie et al. (1994) et Tryggvason (1998) 

ont préféré adopter l'échelle µ/cr dont la signification est moins claire. En utilisant cette échelle 

nos résultats deviennent : max(IUl,IVI) µ = 4.8110-13 et max(IUl,IVI) µ = 1.78 10-13 

cr cr 
respectivement. Ces valeurs sont très inférieures à celles obtenues par Lafaurie et al. 

( max(IUl,IVI) µ - 10-2) et Tryggvason ( max(IUl,IVI) µ - 10-4) mais ceci est peut-être dû à la 
cr cr 

très faible viscosité utilisée dans notre exemple. Notons finalement qu'après le filtrage le 

champ ê~j n'est pas conservé: une fois le terme capillaire évalué, ce champ est remplacé par 

le champ réel C~ j. Cette technique de filtrage est utilisée dans tous les calculs présentés par la 

suite. 

111.4. Résolution de l'équation du taux de présence 

111.4.1. Position du problème 

Au cours du chapitre précédent nous avons évoqué les difficultés numériques liées à la 

résolution de l'équation de transport du taux de présence : 

ac 
-+V-(VC)=O 
dt 

(111.20) 

Pour simplifier l'appréhension de ces difficultés choisissons un exemple unidimensionnel. 

Dans ce cas l'équation ci-dessus s'écrit : 
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ac+ a(u c) = 0 at ax (III.21) 

Simplifions davantage le problème en considérant que la vitesse de transport U est constante. 

Le champ initial discretisé est porté sur la figure III.7.(a). Notons que le choix de cette 

condition initiale n'est pas arbitraire. En effet, le créneau qui apparaît sur la figure III.7.(a) 

représente dans le cas réel une interface entre deux fluides. Après un pas de temps ~t et pour 

un coefficient CFL = U M = 1, la solution analytique du problème est le résultat de la 
~X 

translation d'une maille du champ initial de C (voir figure III.7.(b)). 

Essayons maintenant de retrouver numériquement ce résultat en choisissant un schéma 

d'avancement en temps explicite d'ordre 1 et des différences centrées. Comme on peut le 

constater sur la figure IIl.7.(c), la prédiction numérique est très loin de la solution analytique. 

En effet, le créneau n'est plus raide (à cause de la diffusion numérique) et la fonction C 

possède maintenant des valeurs négatives ! En poursuivant le calcul on remarque que le 

nombre de valeurs négatives augmente et que la solution ne cesse de se dégrader. Remplaçons 

maintenant le schéma d'avancement explicite par un schéma implicite. Comme on peut le voir 

sur la figure IIl.7.(d), ce changement n'apporte aucune amélioration. 

Sur la base de cet exemple simple on peut conclure que la méthode à employer pour 

résoudre l'équation (IIl.20) dans le cas d'une solution "raide" doit être plus sophistiquée que 

les schémas standards utilisés ci-dessus. Elle doit à la fois assurer : 

- la stabilité malgré la présence de variations brutales de la solution ; 

- la conservation de C, et par conséquent la conservation de la masse, aussi bien localement 

que sur tout le domaine de calcul ; 

- la positivité de la fonction C car O ::;; C ::;; 1 ; 

- la précision spatiale, ce qui revient en fait à mm1m1ser la diffusion numérique des 

discontinuités de la fonction C. 

Les travaux consacrés à la résolution de l'équation (IIl.20) sont très nombreux. Ils ont 

donné naissance ou servi de banc d'essai (souvent dans le cadre de la dynamique des gaz) à 

plusieurs schémas numériques parmi lesquels on peut citer : 

- les schémas FCT (Flux-Corrected Transport) ; 

- les schémas TVD (Total Variation Diminishing) ; 

- et les schémas ENO (Essentially Non-Oscillatory). 

Certains de ces schémas remontent aux années 70 et leur utilisation dans des problèmes à 

interface libre est récente. 
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La technique FCT a été initialement mise au point par Boris et Book (1973) dans le but 

de résoudre l'équation de conservation de la masse pour un écoulement unidimensionnel en 

présence d'ondes de choc. C'est la similitude partielle existant entre les interfaces en 

écoulement diphasique et les ondes de choc en écoulement monophasique qui nous a conduit à 

nous intéresser aux schémas FCT. Le principe de base de cette famille de schémas est de 

déterminer une solution approchée de l'équation (III.20) qui vérifie la condition de 

monotonicité dans un premier lieu, puis de la corriger par un limiteur de flux pour minimiser 

l'effet de la diffusion numérique introduite explicitement dans la première étape. Notons que la 

précision temporelle du schéma FCT est d'ordre 1. Nous décrirons plus loin de manière 

détaillée les schémas FCT. 

Plus récemment une nouvelle génération de schémas destinés à résoudre l'équation 

(Ill.20) est apparue. Ces schémas sont connus sous le nom de "schémas TVD". Sweby 

(1984) présente le schéma TVD comme une variante du schéma FCT. Au lieu d'effectuer deux 

opérations successives, le transport et la correction par un limiteur de flux (cas du schéma 

FCT), le schéma TVD regroupe ces deux opérations en une seule étape de calcul. La différence 

fondamentale par rapport à un schéma FCT est la diffusion numérique introduite implicitement 

par l'utilisation d'un schéma décentré amont pour assurer la monotonicité de la solution. Quant 

à la précision temporelle du schéma, elle est d'ordre 2 (supérieure à celle du schéma FCT sauf 

au niveau du choc). Les tests que nous avons effectués en comparant schémas FCT et schémas 

TVD dans le but de mettre en évidence l'effet de la précision temporelle sur le transport des 

interfaces n'ont cependant révélé aucune supériorité des schémas TVD. Il existe maintenant 

des schémas TVD plus sophistiqués que celui présenté par Sweby ( 1984 ). Le lecteur pourra 

consulter sur ce sujet les références bibliographiques citées dans l'article de Arora et Roe 

(1997). 

Les schémas ENO constituent la dernière génération de schémas mis au point pour 

résoudre l'équation hyperbolique (IIl.20). Leur philosophie est entièrement différente (du 

moins en apparence). Le schéma ENO présenté par Shu et Osher (1989) est l'un des plus 

connus. Il a en commun avec les schémas FCT le fait d'être basé sur une formulation 

conservative (formulation faisant apparaître les flux sur les facettes des cellules). Cependant, le 

calcul des flux est totalement différent. Par exemple le schéma ENO-Roe présenté par Shu et 

Osher ( 1989) consiste à déterminer la fonction primitive produisant le flux C U sur la base 

d'une table de différences divisées. Lors de la mise en oeuvre du schéma ENO-Roe, afin de le 

comparer avec les schémas FCT et TVD, nous avons remarqué qu'il était beaucoup plus 

difficile à coder et par conséquent beaucoup plus cher à utiliser. D'autre part, la qualité des 

résultats obtenus avec ce schéma nous est apparue très comparable à celle résultant de 

l'utilisation d'un schéma FCT ou TVD. 
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Une dernière remarque reste à faire concernant les trois techniques présentées ci

dessus. Ces schémas ont en commun de produire une diffusion numérique de l'interface. En 

effet, on constate qu'ils adoucissent les fronts de taux de présence, conduisant ainsi à une 

perte de résolution et par conséquent à la dégradation de toute grandeur calculée près de 

l'interface. Ce qui rend le problème encore plus délicat est l'impossibilité de contrôler cette 

diffusion numérique qui ne cesse d'augmenter au cours de la simulation. Des dizaines de 

travaux effectués ces dernières années ont été consacrés à ce problème. Malheureusement, 

aucun remède absolu n'a encore été trouvé. Les tests que nous avons menés pour comparer le 

schéma FCT de Zalesak ( 1979), le schéma TVD-Superbee de Roe (Sweby 1984) et le schéma 

ENO-Roe (Shu et Osher 1989) ont montré une légère supériorité du premier en termes de 

propriété de conservation. 

Nous allons maintenant discuter en détail la technique FCT que nous avons retenue. 

Nous présentons tout d'abord la technique initiale de Boris et Book (1973) et les résultats 

auxquels elle conduit en géométrie bidimensionnelle. Nous discutons ensuite l'apport 

déterminant de Zalesak ( 1979), et nous achevons ce chapitre par quelques tests difficiles à 

partir desquels nous indiquerons nos contributions à l'amélioration des performances de cette 

technique. 

111.4.2. Technique FCT originale 

111.4.2.1. Analyse de l'algorithme unidimensionnel 

L'idée originale de la technique FCT est due à Boris et Book (1973). Ces derniers ont 

mis au point un algorithme qui permet de résoudre l'équation (III.21) en deux étapes : une 

étape de transport-diffusion et une étape de correction. Dans la première étape, Boris et Book 

résolvent une équation modifiée obtenue à partir de l'équation de transport (III.21) par ajout 

explicite d'un terme de diffusion : 

ac+ a(u c) =~(Dac) 
at ax ax ax 

(III.22) 

D étant un coefficient de diffusion inconnu pour le moment. Cet ajout permet d'obtenir une 

solution numérique monotone. Cette propriété de monotonicité également omniprésente dans 

les techniques TVD et ENO (voir Shu et Osher 1989), se traduit par l'absence de toute 

oscillation de la solution numérique. En particulier cette solution ne fait pas apparaître de 

nouveaux extrema et maintient la fonction C dans l'intervalle [0, l]. Dans la seconde étape, la 

diffusion numérique introduite par le terme diffusif de l'équation (111.22) est corrigée en 

utilisant un "limiteur de flux". Cette correction doit permettre de limiter au minimum l'effet du 
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terme diffusif pour obtenir finalement une solution numérique satisfaisante de l'équation 

(III.21). Détaillons maintenant les étapes de la technique FCT. 

Etape de transport-diffusion 

La discrétisation de l'équation (III.22) en différences finies ou volumes finis produit un 

champ prédicteur C\ qui s'exprime en fonction des quantités connues à l'instant nM sous la 

forme: 

où: 

C- _ en [ n cr+1 + cr n cr+ cr-1] 
i - i - Ej+l/2 2 - Ej-1/2 2 

n n ~t 
Ei+l/2 = Ui+l/2 ~X 

n n M 
Ei-1/2 = Ui-1/2-

~X 

n n ~t 
vi-1/2 = Di-1/2 --2 

~X 

(III.23) 

(III.24) 

L'équation (III.23) peut être réécrite sous la forme d'un schéma d'avancement en temps à trois 

points d'espace, soit : 

avec: 

n 1 n 
ai = Vi-1/2 + -Ei-1/2 

2 

(III.25) 

(III.26) 
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A ce stade on peut établir les critères qui permettent de contrôler les valeurs des coefficients de 

diffusion numérique Vi+l/2 et v/1-u2 de façon à maintenir la positivité et la stabilité de la 

solution. 

Positivité 

Pour assurer la positivité de C à travers tout le domaine il suffit que : 

ai 2 0 , bi 2 0 et ci 2 0 \ii (III.27) 

En remplaçant par les expressions de ai, bi et ci données par (III.26), les inégalités ci-dessus 

peuvent se réécrire: 

l 
11 n 1 1 -f· < n 2. .+l/2 - V;+I/2,; 2 

lfi+l/21 ~ 1 \fi 

\ii 

(III.28) 

Stabilité 

On utilise la méthode de Von Neumann qui consiste à décomposer la solution en série de 

Fourier. On pose donc : cr = en ejk(i!ix) avec j2 = -1, en étant l'amplitude de la 

composante de Ci à l'instant n et k le nombre d'onde. La stabilité nécessite que la valeur 

absolue du facteur d'amplification ~ soit au maximum égale à l'unité, soit : en 

- 12 ~ ~l en (III.29) 

Si fi+l/ 2 et Vi+l/2 sont identiques pour toutes les mailles, l'inégalité (III.29) s'écrit: 

lt-2v(l-cos(k~x))- ji::sin(k~x}l2 ~l d'où: 

l_f2 ~ V 

2 
(III.30) 

Remarquons que la condition de stabilité établie ci-dessus est incluse dans les conditions de 

positivité exprimées par les inégalités (III.28). 
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Etape de correction 

Les critères établis ci-dessus permettent de vérifier trois des quatre propriétés 

demandées à l'algorithme. En effet, ils garantissent la stabilité, la conservation, la positivité 

mais pas la précision. L'exemple de la figure III.8 permet de voir l'effet d'étalement d'un front 

(perte de précision due à la diffusion numérique) que le terme diffusif de l'équation (III.22) 

introduit dans la solution numérique à l'issue de l'étape de transport-diffusion. C'est dans le 

but de minimiser cet étalement que Boris et Book (1973) ont complété l'algorithme par une 

étape de correction (voir également Book et al. 1975, Boris et Book 1976a et Boris et Book 

1976b). Le rôle de cette étape est de rattraper la dégradation de la précision provoquée par la 

diffusion de la première étape sans toutefois perdre les propriétés déjà acquises. Elle ne doit 

donc pas générer de nouveaux maxima ou minima, ni accentuer les extrema déjà existants. 

L'idée générale de l'étape de correction est assez simple mais sa réalisation n'est pas 

évidente. En effet, cette seconde étape ne peut être linéaire car les différentes mailles ne doivent 

pas être traités de la même façon : dans certaines la correction est nécessaire, tandis que dans 

d'autres rien ne doit être modifié. Cette non-linéarité de l'étape de correction rend le problème 

délicat car elle engendre des difficultés pour maintenir la propriété de conservation. L'idée de 

Boris et Book a consisté à introduire explicitement une antidiffusion, c'est-à-dire une diffusion 

associée à un coefficient de diffusion négatif. En utilisant une formulation conservative faisant 

intervenir les flux<!>= CU, l'étape de correction peut s'écrire sous la forme: 

n+l - [ ] Ci = Ci - <l>i+l/2 -<l>i-1/2 (III.31) 

Si l'on suppose dans un premier lieu que la correction est linéaire, le flux antidiffusif s'écrira : 

(III.32) 

Une analyse de stabilité permet de déterminer l'intervalle auquel doit appartenir le coefficient 

d'antidiffusion µp+ 112 (en le supposant uniforme): 

1 2 µ::s;v--e 
2 

(III.33) 

L'expression (III.32) du flux antidiffusif est inutilisable car elle apporte une correction 

uniforme sur tout le champ de C. Cependant, elle peut faire partie d'une expression générale 

non-linéaire traduisant le fait que l'étape de correction ne doit pas créer d'extrema locaux de la 

solution. Boris et Book ont proposé une expression du flux antidiffusif qui vérifie cette 

propriété et s'écrit : 
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<l>i+l/2 = Si+l/2 max{O, min[si+l/2(ci+2 -Ci+i), 

lµr+112(ci+1-ci)I, si+112(ci -ci-d]} 

(III.34) 

avec Si+l/2 = sign( Ci+l - Ci) 

Ainsi suivant le signe et la valeur respective des différences ci - ci-1, Ci+l -Ci et 
- -
Ci+2 - Ci+l • le flux antidiffusif peut prendre l'une des quatre valeurs de l'expression (IIl.34). 

avec: 

avec: 

En résumé, l'algorithme FCT original se présente comme suit : 

étape de transport-diffusion : 

i = . - E· 1/2 i+ 1 - En I i-1 C- en [ n C!1 1 + c!1 c!1 + en ] 
1 1+ 2 i-1/2 2 

+ [ vr+112( cr+1 -cr)- vr-112( cr -cr-1 )] 

n ôt 
Er+112 = ui+l/2 ÔX 

1Er+112I si 

'di 

'di 

11 n I n 1 2 Ei+l/2 S Vi+l/2 S 2 'di 

étape d'antidiffusion : 

cr+
1 

=Ci -[<l>ï+112-<l>i-112] 

<l>i+l/2 = Si+l/2 max{O, min[si+l/2(ci+2 -Ci+!), 

lµP+112( ci+l - ci )1, si+112( ci -ci-1 )]} 

Si+l/2 =sign(Ci+l -ci) 'di 

n n 1 ( n )2 µi+l/2 S Vj+l/2 - 2 Ei+l/2 'di 

III.19 
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(IIl.31) 
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Pour tester les capacités de cet algorithme nous reprenons l'exemple présenté au début 

de ce chapitre. Sur la figure III.9 nous avons porté la solution analytique et le résultat du calcul 

utilisant la technique FCT après un pas de temps et 1000 pas de temps. On constate que la 

solution numérique se superpose parfaitement à la solution analytique. Dans ce calcul ainsi que 

dans toutes les simulations réalisées dans le cadre de ce travail nous choisissons la valeur de v 

qui produit le minimum de diffusion numérique : vr+l/2 = ½IEP+112I, le coefficient 

d'antidiffusion étant fixé à la valeur proposée par Boris et Book à la suite d'une analyse des 

erreurs de phase: µp+l/2 = ¼[ 1 -( Er+l/2 )2 l 
111.4.2.2. Extension au cas bidimensionnel 

La structure simple de l'algorithme 1 D de la technique FCT rend a priori le passage en 

2 D et en 3 D facile à mettre en oeuvre. L'extension bidimensionnelle de l'étape de transport

diffusion est immédiate : 

C-·=C-·- E· --~~-~-E- --~--~ - n [ n cr+l,j + c~j n c~j + cr-1,j] 
l,J 1,J 1+1/2,J 2 1-1/2,J 2 

(III.36) 

+[vr 112 -(cr 1 · -Cn·)-vr 1/2 -(cr. -cr 1 ·)] 1+ ,J 1+ ,J 1,J 1- ,J 1,J 1- ,J 

+[vr. 112(cr. ,-cr·)-vr. 112(cr.-cr. i)] 1,J+ 1,J+ 1,J 1,J- 1,J 1,J-

avec: 

n n ~t 
Ei+l/2,j = Ui+l/2,j ~x \fi,j 

n n ~t 
Ei,j+l/2 = Ui,j+l/2 ~y \f i,j 

\Ei+l/2,jl:::; 1 \fi,j 

IE~j+l/21:::; 1 \f i,j 

11 n I n 1 \f i,j 2 Ei+l/2,j :::; Vi+l/2,j:::; 2 
(III.37) 

1 \ n \ 11 1 2 Ei,j+l/2 :::; Vi,j+l/2:::; 2 \li, j 
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Par contre, l'étape d'antidiffusion peut être effectuée de plusieurs façons. En effet, on peut 

écrire un algorithme d'antidiffusion global faisant intervenir les deux directions d'espace : 

avec: 

n+l - ( ) ci,j = ci,j - <l>ï+112,j - <l>ï-112,j + <l>ï,j+112 - <l>ï,j-112 

<l>i+l/2,j = Si+l/2,j max{ 0 , min[ Si+112i ëi+2,j - ëi+l,j) , 

lµP+112,i ëi+l,j - ëi,j )1, Si+l/2,i ëi,j - èi-1,j)]} 

<l>i,j+l/2 = si,j+l/2 max{o, min[si,j+l/2(èi,j+2 -èi,j+1), 

lµr,j+ 112 ( èi,j+ 1 - èi,j )1, si,j+ 112 ( èi,j - èi,j-1)]} 

On peut aussi procéder à une antidiffusion direction par direction : 

- suivant la direction x 

avec: 

cL = ëi,j -( <Pi+l/2,j - <Pi-112.j) 

<l>ï+l/2,j = Si+l/2,j max{o, min[si+l/2ièi+2,j -èi+l,j), 

lµP+112,j(èi+l,j -èi,j)I, Si+l/2,j(ëi,j -ëi-1,j)]} 

- suivant la direction y 

cr,;-1 = cL -( <l>ï,j+112 - <l>ï,j-112) 

avec: 

<Pi.j+ 112 = si,j+l/2 max{ o . min[ si,j+ 112 ( cL+2 - c!.j+i) , 

lµr,j+ 112 ( cL+ 1 - c!,j )1, si,j+ 112 ( cL - cL-1)]} 

(III.38) 

(III.39) 

(III.40) 

(III.41) 

(IIl.39) 

(III.42) 

(III.43) 

Différents tests ont été effectués afin de mettre en évidence les performances et les 

limites de la méthode FCT. Nous avons choisi deux champs de vitesse distincts correspondant 
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respectivement à une translation ( U = 1, V= 1) et une rotation solide ( U = 4 y, V= -4 x). 

Pour chacun de ces deux champs de vitesse, nous effectuons deux tests correspondant à des 

distributions initiales de C différentes. Le premier champ de C correspond à un disque (C = 1 

à l'intérieur, C = 0 à l'extérieur) et le second à un carré. Le maillage utilisé est uniforme, de 

taille 128 x 128 avec un pas constant (~x = ~y). Le côté du carré correspond à 30 mailles et le 

diamètre du disque à 38 mailles. Les isocontours de la fonction C que nous visualisons sont : 

0.975, 0.5 et 0.025. L'évolution de l'écart entre le premier et le dernier isocontour permettra 

donc d'obtenir une bonne estimation de l'étalement des fronts. 

Les figures III.10, III.11, III.12 et III.13 correspondent respectivement à: 

- la translation du carré ; 

- la translation du disque ; 

- la rotation solide du carré ; 

- la rotation solide du disque. 

De manière étonnante, il apparaît que le schéma FCT ne permet pas d'effectuer correctement 

les deux mouvements les plus simples qu'on puisse rencontrer en mécanique. En effet, on 

remarque que la diffusion numérique devient tellement importante au cours du temps que les 

fronts ne peuvent plus être localisés. D'autre part, on observe l'apparition d'effets de 

distorsion liés à la nature du maillage (maillage cartésien). Ces tests simples permettent de 

conclure que le limiteur de flux tel qu'il a été conçu par Boris et Book (équation (III.34)) est 

incapable d'absorber correctement la diffusion numérique introduite dans la première étape. 

Notons finalement que nous n'avons pas remarqué une grande influence de la nature de l'étape 

d'antidiffusion : la procédure globale (équation (III.38)) et la procédure fractionnaire 

(équations (III.41) et (III.42)) conduisent sensiblement aux mêmes résultats. Ainsi, bien que 

la technique permette d'obtenir d'excellents résultats sur des cas monodimensionnels, 

l'extension à des cas bidimensionnels laisse à désirer. Peu de numériciens ont abordé ce 

problème. 

111.4.3. Technique FCT modifiée par Zalesak 

L'étude qui précède a permis de constater que l'élément clef de la technique FCT est le 
calcul du limiteur de flux <Pi+I/ 2 . Zalesak (1979) a modifié le calcul de ce limiteur et a examiné 

en détail la généralisation de une à deux dimensions d'espace. 

111.4.3.1. L'algorithme unidimensionnel 

Commençons par exposer la technique de Zalesak ( 1979) dans le cas unidimensionnel. 

L'équation à résoudre est écrite sous la forme: 
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ac+ oF(C) = 0 ot ax 
(III.44) 

et Zalesak définit des flux d'ordre faible (notés FL) et d'ordre élevé (notés fH), la notion 

d'ordre étant relative à la précision spatiale et donc au nombre de points au moyen desquels ces 

flux sont évalués. 

1) On calcule le flux F{f112 à l'ordre inférieur dans l'objectif de garantir une solution 

monotone. 

2) On effectue une première estimation de la solution en utilisant les flux à l'ordre inférieur: 

C\ = cr -[ Fï'~-112 - F/~1,2] (III.45) 

C correspond au prédicteur issu de l'étape de transport-diffusion de Boris et Book, car on a: 

nL _ n CP+1+CP n (en en) Fi+l/2 - Ei+l/2 
2 

- Vi+l/2 i+l - i (III.46) 

3) On calcule le flux F/~~12 à l'ordre supérieur. Ce flux est calculé par interpolation entre 4 

points au moins. Pour un maillage uniforme : 

nH ~t UP+l/2 [ 9 ( n n) 1 ( n n )] Fi+112 = ~x 
16 

ci+1 + ci - 16 ci+2 + ci-1 à l'ordre 4 (III.4 7) 

F·nH = ôt ur+l/2 [37 (cr 1 + cr)- ~(cr+2 + cp_l) + 
i+l/2 ~X 60 l+ 1 15 

à l'ordre 6 (III.48) 

6
1
0 ( cr+3 + cr-2)] 

nH ~tUP+112[
533

(cr +cr)-
139

(cr+2+CP-1)+ 
Fi+l/2 = ~x 840 l+l 840 à l'ordre 8 (III.49) 

~(cr 3 + cr-2)- -
1 

(cr+4 + cp_3 )] 
840 1+ 280 

Dans nos calculs nous nous contentons d'utiliser des flux à l'ordre 4, car nous avons 

remarqué que l'utilisation des flux d'ordre 6, 8, 12,16 n'apporte pas d'amélioration. 
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4) On définit le flux antidiffusif : 

.+. pnH pnL 
'+'i+l/2 = i+l/2 - i+l/2 (III.50) 

5) On limite <Pi+l/2 de sorte à éviter la génération de nouveaux extrema: 

<Pf+112 = mi+l/2 <Pi+l/2 (III.51) 

6) On évalue la solution définitive correspondant à l'instant (n+ 1 )~t en corrigeant l'estimation 

obtenue par l'équation (III.45) sous la forme : 

cp+i =ê\-[<Pf+u2-<Pf-112] (III.52) 

Le rôle du flux <Pf+l/2 dans l'algorithme de Zalesak est donc identique à celui de <Pi+l/2 dans 

l'algorithme de Boris et Book. 

Toute l'originalité de l'algorithme de Zalesak réside dans la détermination du coefficient 
de correction du flux antidiffusif mi+ 112 . Avant d'exposer la procédure de calcul de ce 

coefficient, il est nécessaire d'indiquer les situations que Zalesak a retenues comme nécessitant 

une étape d'antidiffusion. Pour cela, il a passé en revue tous les cas de figure possibles de 

distribution de la fonction C au voisinage d'une maille quelconque i pour un sens donné du 
flux <Pi+l/2 (voir figure III.14). Il n'a finalement retenu comme critiques que les deux cas 1 et 

5, indiquant qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer de correction dans les autres situations. Cette 

conclusion semble être basée sur des tests et non sur une démonstration rigoureuse. Notons 

qu'implicitement l'algorithme FCT de Boris et Book n'effectue lui aussi de limitation sur le 

flux que dans les cas 1 et 5 (ceci peut être vérifié en particularisant l'algorithme aux différentes 
situations). Revenons maintenant à la détermination du coefficient mi+l/2 . 

1) On calcule 

(III.53) 

crax = max( cf_ J , cf , cf+ l) (IIl.54) 

cf = min( cp , ê\) (III.55) 

C min . (cb cb cb ) i = mm i-1 , i , i + l (111.56) 
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Ces grandeurs permettent d'estimer les extrema de la solution dans chaque maille. 

2) On impose 

<l>i+l/2 =0 SI <J>i+lt2(ê\+1-ê\)<ü 

ou <1>i+l/2(ëi+2 -ëi+1)<ü 

ou <l>i+112(ëi -ëi-1)<0 

(ceci correspond aux cas 2, 3, 4, 6, 7, 8 de la figure III.14) 

3) On calcule les grandeurs 

Pt= max(O,<l>i-1/2)- min(O,<l>i+l/2) 

Q{ = ( qnax - ëi) 

j min(l Q:t-/p+) 
Rt = lo ' ' i SJ 

SI 

p.+> 0 
1 

p.+= 0 
1 

(III.57) 

(III.58) 

(III.59) 

(III.60) 

Pt représente la somme des flux entrant dans la maille i et les trois grandeurs Pt, Q{, Rt 
sont ~ O. Sachant que qnax ~ ëi , Rt représente le minimum de la limite supérieure de la 

fraction par laquelle on doit multiplier tous les flux antidiffusifs entrant dans la maille i afin 

d'éviter de créer un nouveau maximum. 

4) De même on calcule 

Pi-= max(O,<l>i+l/2)- min(O,<l>i-I/2) (III.61) 

Qi = ( ëi - crin) (III.62) 

Ri Jmin(l,Qi)P,-) SJ 

lü SI 

pi- >Ü 

(III.63) 

pi- =Ü 
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où Pi- représente la somme des flux sortant de la maille i et où Pi-, Qi, Ri sont ~ O. 

Sachant que Cf1in ~ Ci , Ri représente le minimum de la limite supérieure de la fraction par 

laquelle on doit multiplier tous les flux antidiffusifs sortant de la maille i afin d'éviter de créer 

un nouveau minimum. 

5) Enfin on détermine mi+l/2 par: 

Sl <l>i+l/2 ~ Ü 

(III.64) 

Sl <l>i+l/2 < Ü 

Cette étape prend en considération la relation existant entre mailles voisines puisqu'un flux 

sortant d'une maille est forcément entrant dans la maille avoisinante. 

111.4.3.2. Extension au cas bidimensionnel 

Comme pour l'algorithme de Boris et Book, l'extension de l'algorithme de Zalesak aux 

situations bidimensionnelles s'effectue apparemment sans difficulté. 

1) On calcule les flux Fi!\12,j et F{)+112 à l'ordre inférieur garantissant l'obtention d'une 

solution approchée monotone. 

2) On calcule la solution approchée en utilisant ces flux : 

C- en [FnL pnL pnL pnL ] .. = .. - . 1/2 . - . -1/2 . + . . 1/2 - .. -1/2 l,J 1,J 1 + ,J 1 ,J 1,J+ l,J (III.65) 

3) On calcule les flux F{!;[12,j et F{j:!.112 à l'ordre supérieur. 

4) On détermine les flux antidiffusifs : 

th pnH pnL 
'l'i+l/2,j = i+l/2,j - i+l/2,j (III.66) 

th pnH pnL 
't'i,j+l/2 = i,j+l/2 - i,j+l/2 (III.67) 

5) On limite les flux antidiffusifs : 

<l>f+1/2,j = mi+l/2,j <l>i+l/2,j 0 ~ mi+l/2,j ~ 1 (III.68) 
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<l>f,j+l/2 = mi,j+l/2 <l>ï,j+l/2 0 :::; mi,j+ 112 :::; 1 (III.69) 

6) On évalue la solution définitive correspondant à l'instant (n+ l),M : 

c~;-1 = ê'.\j -[ <l>f +112,j -<l>f-112,j + <l>Î,j+112 - <l>Î,j-112] (III.70) 

Les 6 étapes présentées ci-dessus sont la transposition directe de l'algorithme 
monodimensionnel. La seule différence qui puisse exister réside dans l'évaluation de mi+l/2,j 

et mi,j+l/2 . Zalesak a montré que la différence entre un cas 1 D et un cas 2 D peut être 

appréhendée en analysant la figure III.15. En effet, le point (i,j) apparaissant sur cette figure 

est un extremum suivant la direction y mais pas suivant la direction x. Le calcul des 
coefficients mi+ l/2,j et mi,j+ l/2 doit donc tenir compte des deux directions x et y. Zalesak a 

donc proposé de calculer ces coefficients en utilisant la procédure suivante directement issue de 

(III.53)-(III.64) : 

l) on calcule 

a ( n - ) ci,j = max ci,j ' ci,j (III. 71) 

Cr)ax = max( Cf-1,j , Cf,j , Cf+1,j , Cf,j-1 , Cf.j+l) (III.72) 

ctj = min( c~j , C\j) (III.73) 

Cmin . (cb cb cb cb cb ) i,j = mm i-1,j , i,j , i+l,j , i,j-1 , i,j+l (III.74) 

2) on impose 

<l>ï+l/2,j = 0 Sl <l>ï+l/2,i <\+1,j - C\j) < 0 

ou <l>ï+112,i ti+2,j - ti+t,j) < o (III.75) 

ou <!>· 112 -(t-. -t- 1 -)<o 1+ ,J 1,J 1- ,J 

<l>ï,j+ 1/2 = 0 s1 <l>ï,j+1/2(ci,j+l -ti,j)<o 

ou <l>i,j+ 112 ( ti,j+ 2 - ci,j+ 1) < o (III.76) 
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ou <l>· · 112(ë· · - ë .. _1) < 0 1,J+ l,J l,J 

3) on évalue 

Ptj = max( 0, <l>i-1/2,j )- min( 0, <l>ï + 112,j) 

+ max( 0,<l>i,j-1/2 )- min( 0,<l>i,j+l/2) 

Qf. = (c!TI.aX - ë, . ) 
l,J l,J 1,J 

R:t-. = {min(l,Q(j/Ptj) si 
l,J 

0 si 

4) de même on évalue 

p.+. >0 
1,J 

p.+.= 0 
l,J 

+ max( 0, <l>i,j+ 1/2 )- min( 0, <l>ï,j-1/2) 

Q~- =(ë·. -c!TI.in) 1,J l,J l,J 

R~- = {min(l,Q1,j/Pi~j) s1 
l,J 

0 Sl 

p.-. >0 
l,J 

p.-. =0 
1,J 

5) on détermine les limiteurs mi+l/2,j et mi,j+l/2 : 

-rn(Rf+1,j,R~i) Sl <l>ï+l/2,j 2: 0 

mi+l/2,j -

min(R(j,Ri+l,j) Sl <l>i+l/2,j < 0 

-rn(Rtj+1,R~i) Sl <l>i,j+ 1/2 2: 0 

mi,j+l/2 -
min(R(j,Ri,j+t) SI <l>i,j+l/2 < 0 

(III.77) 

(III.78) 

(III.79) 

(III.80) 

(III.81) 

(III.82) 

(III.83) 

(III.84) 

Après avoir mis en oeuvre l'algorithme de Zalesak nous avons naturellement cherché à 

comparer ses performances avec celles de l'algorithme original de Boris et Book en reprenant 
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les mêmes tests. Les figures 111.16, 111.17, 111.18 et 111.19 présentent les résultats que nous 

avons obtenus. Certes l'amélioration est nette, mais les effets de distorsion liés à la nature 

cartésienne du maillage affectent toujours l'allure des fronts. Dans le cas de la rotation solide 

d'un carré, ces effets de distorsion conduisent à une détérioration spectaculaire de la géométrie 

transportée. Nous concluons donc que l'algorithme bidimensionnel de Zalesak contribue 

indéniablement à la diminution de la diffusion numérique car l'information sur la base de 

laquelle est déterminé le coefficient de correction du limiteur de flux est plus exacte, mais cet 

algorithme provoque au niveau des fronts l'apparition de distorsions qui peuvent 

considérablement affecter la fiabilité des résultats. 

111.4.4. Amélioration de l'algorithme de Zalesak 

Nous avons vu que le limiteur de flux proposé par Zalesak s'avère beaucoup plus 

performant que celui introduit initialement par Boris et Book sur le plan de la diffusion 

numérique. Cependant la distorsion observée sur les formes de fronts reste problématique, En 

suivant une idée de Rudman (1997), nous avons tenté d'apporter une solution à ce problème 

en découplant "totalement" les deux directions x et y, ce qui revient à procéder en deux demi

étapes durant lesquelles une seule composante de vitesse est prise en compte dans le calcul du 

flux V· (CV). Il est évident que ce découplage simplifie considérablement la mise en oeuvre 

de la technique en 2 D et en 3 D, puisque l'algorithme reste unidimensionnel. Cependant, il est 

alors nécessaire de prendre en considération des termes supplémentaires traduisant le fait que 

le champ de vitesse considéré dans chaque demi-étape (ou tiers d'étape en 3 D) n'est pas à 

divergence nulle. L'équation à résoudre suivant la direction x par exemple s'écrit donc : 

ac + a( cu) = c au 
dt ax ax (111.85) 

Le terme de droite est calculé en évaluant le gradient de vitesse sur deux points, la valeur de C 

étant celle de la maille (i,j) considérée. L'algorithme auquel nous avons abouti peut donc être 

symbolisé par les deux équations suivantes: 

{ 

* n x n C- · = C· · + ZK- ·(C ) 1,J 1,J 1,J 

n+l _ * y * 
ci,j - ci,j + ZKi}C ) 

(III.86) 

où ZKtj représente le second membre résultant de l'utilisation de l'algorithme de Zalesak 

unidimensionnel suivant la direction h (h = x ou y). Pour éviter tout biais pouvant être généré 

en privilégiant une direction par rapport à une autre, nous procédons à une permutation 

régulière des deux directions d'espace. 
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Sur les figures III.20, III.21, III.22 et III.23 nous avons porté les résultats obtenus 

avec cet algorithme sur les cas tests traités auparavant. Nous constatons que la modification 

apportée permet d'éviter les effets de distorsion tout en gardant les fronts raides au cours du 

transport. Typiquement, l'étalement des fronts s'effectue sur trois mailles successives. 

111.4.5. Quelques tests supplémentaires 

La technique FCT que nous avons incorporée au code est maintenant bien au point. 

Nous avons évidemment procédé à des tests supplémentaires afin de mieux connaître ses 

limites. Nous reproduisons ici trois de ces tests. Le premier est consacré à la vérification de la 

conservation du volume. Le second et le troisième sont destinés à l'analyse du comportement 

de l'algorithme dans le cas d'un champ de vitesse caractérisé non seulement par une translation 

et une rotation solide mais aussi par un taux de déformation. Le maillage que nous utilisons 

dans tous ces tests est 100 x 100 et les lignes iso-C que nous traçons sont : C = 0.975, C = 

0.5 et C = 0.025. 

Effet d'un champ de vitesse discontinu 

On impose le champ de vitesse représenté sur la figure III.24.(a), caractérisé par la 

présence d'un cisaillement infini séparant deux domaines ayant des vitesses constantes, 

uniformes et opposées. Le champ initial de C, correspondant à un disque de 40 mailles de 

diamètre, est également représenté sur la figure. La figure III.24.(b) montre l'évolution de ce 

disque sous l'effet du champ de vitesse. Après un certain temps, le cisaillement provoque la 

rupture du disque en deux parties indépendantes. Les calculs montrent que le volume du 

disque initial est exactement égal à la somme des volumes des deux demi-disques résultants, ce 

qui indique que l'algorithme respecte bien la conservation du volume de chaque phase. Notons 

aussi que la rupture du disque s'effectue sans laisser de distorsion dans la région où elle a lieu. 

Effet d'un champ de déformation pure 

Nous choisissons maintenant un champ de vitesse défini par : U(x) = 4 x, 

V(y) = -4 y. La figure III.25 montre l'évolution au cours du temps d'un rectangle de taille 

initiale 21x62 (figure IIl.25.(0)). Le point intéressant dans ce test est le comportement de 

l'algorithme qui diffère entre les deux directions x et y. En effet, la diffusion des fronts est 

faible suivant la direction y mais nettement plus importante suivant la direction x, en particulier 

du coté gauche ! Ceci provient du fait que la région de variation rapide de C (qu'on peut 

qualifier de région interfaciale) est comprimée par l'écoulement dans la direction y mais étirée 
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dans la direction x. Par ailleurs l'étirement adimensionnel Sx = ~x au (ou Sy = ~y av) est 
U ax V ay 

maximal au point d'arrêt situé en x = y = 0, ce qui explique la dissymétrie gauche/droite. Nous 

avons essayé sans succès de modifier le calcul du limiteur de flux en tenant compte du signe et 

de la valeur de Sx et Sy. N'ayant pas trouvé de solution qui ne dégrade pas les autres 

propriétés de l'algorithme (notamment la conservation), nous n'avons pas poussé plus loin 

cette tentative. Nous sommes donc conscient que la principale faiblesse de cet algorithme 

apparaît lorsque les interfaces se trouvent dans les zones de fort étirement (Sx > 0 pour une 

interface dont la normale est suivant x, Sy > 0 pour une interface dont la normale est suivant 

y). C'est le point qui devra être amélioré dans le futur. Cette faiblesse nous a incité à comparer 

les performances de notre technique FCT avec celles d'autres techniques de capture de front 

(schémas TVD et ENO). Nous n'avons constaté aucune amélioration, ce qui n'est guère 

surprenant quand on pense que tous ces schémas ont été développés en considérant des 

champs de vitesse uniformes. 

Effet d'un champ de vitesse avec rotation et déformation 

Rudman (1997) a comparé au travers de plusieurs tests la méthode VOF/SLIC de Noh 

et Woodward (1976), la méthode VOF de Hirt et Nichols (1981), la méthode FCT-VOF 

proche de la technique FCT de Zalesak (1979) et la méthode VOF de Y oungs ( 1982). Il a en 

particulier utilisé pour cela le champ de vitesse figé U(x,y) = sinx cosy, 

V(x,y) = -cosx sin y sur le carré [0,n] x [0,n]. Notons que sous l'effet de ce champ de 

vitesse tout élément fluide subit une rotation d'intensité sinx siny autour de Oz ainsi qu'une 

déformation d'intensité cosx cosy suivant Ox et d'intensité opposée suivant Oy. Nous 

choisissons comme Rudman une distribution initiale de la fonction C caractérisée par la 

présence d'un disque de diamètre 40 mailles au sein du domaine de calcul (figure III.26.(a)). 

Dans un premier temps nous effectuons 1000 pas de temps avec le champ de vitesse 

défini ci-dessus. L'évolution du disque initial au cours de cette première étape est représentée 

sur les figures III.26.(1) à III.26.(4). On observe la formation d'un filament à l'arrière de la 

structure. Lorsque la largeur de ce filament devient de l'ordre de quelques mailles 

(typiquement 5), les isocontours de C s'écartent très fortement, signe que la solution subit une 

importante diffusion. En partant de la forme obtenue après les 1000 premiers pas de temps et 

en inversant les signes des composantes de vitesse nous effectuons 1000 autres pas de temps 

pour tenter de retrouver le disque initial (figures III.26.(5) à IIl.26.(8)). La forme finale que 

nous obtenons n'est pas parfaitement circulaire, ce qui indique que l'étirement que le disque a 

subi pendant la première étape a provoqué une évolution irréversible. Nous aurions pu 

procéder à un raffinement du maillage pour améliorer la qualité du résultat, mais le problème 

resterait entier. En effet, il apparaîtra chaque fois que la distance séparant deux fronts 

III.31 



successifs ou la courbure des fronts deviendra comparable au pas d'espace. Cependant, la 

comparaison du résultat auquel nous avons abouti avec ceux obtenus par Rudman en utilisant 

les diverses méthodes citées ci-dessus (voir figure III.27) montre que seule la méthode de 

Youngs ( 1982) parvient à un meilleur résultat. Ceci est logique car cette méthode est basée sur 

une procédure de reconstruction d'interface qui élimine toute possibilité d'étalement des fronts. 

111.4.6. Remarques finales 

L'étude détaillée que nous avons menée sur l'algorithme FCT et le nombre important 

de tests que nous avons effectué nous ont permis de bien connaître les limites de cette 

technique. Nous voudrions insister sur deux points : 

1) La faiblesse de l'algorithme qui reste à éliminer est celle que nous avons constatée dans les 

zones d'étirement positif. Cette faiblesse vient du fait que l'algorithme ne tient pas compte de 

la nature du champ de vitesse dans le calcul du limiteur de flux. Ce problème n'est pas 

spécifique à la technique FCT, il est commun à toutes les méthodes de capture de front. 

2) La finesse du maillage utilisé joue un rôle crucial dans la qualité du résultat produit. Un 

maillage de pas ~x ne permet pas de capturer la dynamique des structures dont la taille est 

d'ordre ~x ou plus petite. On peut donc aboutir à des résultats erronés, surtout si on cherche à 

les interpréter comme des résultats de simulation "directe". Cependant le fait de ne pas 

reconstruire les interfaces permet à de telles structures de continuer à influencer le calcul. Par 

exemple, si nous poursuivons la rotation de l'exemple ci-dessus, le processus de filamentation 

va continuer. A un certain moment l'extrémité du filament va disparaître car la valeur de C va 

devenir inférieure à l'isovaleur représentée. Cependant, dans les cellules correspondantes on 

aura O < C < 1 et cette valeur de C va continuer d'agir sur la masse volumique du milieu 

diphasique. Si l'on couple alors une modélisation de sous-maille du type de celle qui a été 

évoquée au chapitre II, on pourra suivre grossièrement l'évolution de ces petites structures, 

sans pour autant "voir" les interfaces correspondantes. On réalise alors plutôt une simulation 

du type "grandes échelles". 

111.5. Couplage des équations du modèle 

L'avancement en temps de l'ensemble des équations du modèle peut être fait de 

plusieurs façons. Typiquement, puisque nous utilisons un schéma de Runge-Kutta à pas 

fractionnaires (RK3), on peut imaginer soit de résoudre l'équation du taux de présence à 

chacun de ces pas intermédiaires, soit de la résoudre une seule fois. La première solution 

présente l'avantage de préserver le pas de temps permis par le schéma RK3. En effet, ce 
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schéma bénéficiant d'une CFL de J3, le plus grand des pas de temps intermédiaires ( _! ~t) 
15 

correspond à une CFL de _! x J3 ::::: 0.924 compatible avec la CFL du schéma FCT de 
15 

Zalesak (1979) qui est égale à 1. En revanche cette solution présente le grave inconvénient de 

nécessiter trois résolutions de l'équation de C par pas de temps. Or les tests que nous avons 

effectués montrent que pour une configuration donnée et un temps physique t fixé, la solution 

du champ C(x,t) est de meilleure qualité lorsque le nombre de pas de temps est faible (ceci est 

lié à la dégradation de la solution dans les zones d'étirement). Autrement dit, il n'est pas 

indifférent de résoudre 1000 fois ou 3000 fois l'équation de C pour parvenir à un temps 

donné. Nous avons donc choisi de ne résoudre l'équation de C qu'une seule fois par pas de 

temps, ce qui en contrepartie ne permet pas d'exploiter de manière optimale la CFL permise 

par le schéma RK3 puisque dans ces conditions c'est la CFL du schéma FCT qui constitue la 

limitation la plus forte. L'ensemble du schéma d'avancement s'articule donc de la façon 

suivante: 

Première étape 

Résolution de l'équation du taux de présence donnant à O(~t) près la fonction C à l'instant 

n+l: 

cn+l =Cn+l(Cn,Vn) (III.87) 

Calcul de p n + 1 et des viscosités À n + 1 et K n + 1 ( voir chapitre II). 

Deuxième étape 

Schéma fractionnaire de Runge-Kutta permettant de déterminer le rotationnel de pn+l/2 vn+l 

(équation (III.6)): 

vn,k = vn,k-1 -(a + A. )~t 1 vpn-1/2 
k 1--'k n+l/2 p 

+ ak !t L[ vn,k-1] + Bk !t L[ vn,k] (IIl.88) 

+yk !t N[vn,k-l]+sk !t N[vn,k-2] 

Notons que la masse volumique et la viscosité dynamique sont maintenues constantes et égales 

à leur valeur à l'instant n+ 1/2 ( pn+l/2 = _!._(pn + pn+I), etc.) au cours de ces trois pas 
2 

fractionnaires. 
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Troisième étape 

Calcul du terme capillaire en utilisant le formalisme de Brackbill et al. ( 1992) : 

A cn+l en 
yn,3 = vn,3 + ut Fn( + ) 

pn+l/2 V 2 (111.89) 

Notons que (III.89) représente l'approximation O(M2) de ce terme à l'instant n+ 1/2 mais que 

l cn+l + en cn+l d . d b"l" , . d . ' nous remp açons souvent ---- par pour es raisons e sta 1 1te, ce qm con mt a 
2 

une approximation O(!:l.t) du champ de vitesse. 

Quatrième étape 

Résolution de l'équation de Poisson (III.8) permettant de déterminer la pression et d'obtenir 

un champ de vitesse à divergence nulle : 

pn+l/2 = pn-1/2 + <l>n+l (111.9) 

(111.90) 

Rappelons encore que ce couplage conduit à pénaliser le calcul par des critères de stabilité plus 

restrictifs que ceux rencontrés en situation monophasique. En effet, on ne peut bénéficier de la 

condition de stabilité avantageuse fournie par le schéma de Runge-Kutta ( CFL = -J3 ), car 

l'équation du taux de présence impose une condition plus restrictive : CFL = 1. On pouvait 

penser à utiliser un schéma de Runge-Kutta moins précis et moins coûteux (RK2 au lieu de 

RK3) car de toute façon la précision finale du calcul est 0(!:l.t). Cependant le schéma RK2 est 

marginalement instable (Canuto et al. 1988) et nous avons donc préféré conserver le schéma 

RK3. D'autre part, comme nous l'avons déjà indiqué, le terme capillaire introduit une 

condition de stabilité qui peut devenir très contraignante si la tension interfaciale est élevée ou 

le pas d'espace faible. L'ensemble de l'algorithme conduit à une solution précise à 0(!:l.t, !:l.x2). 
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P,C 
• • 

t}p 

u 

t}u 

Figure III.1 : Position des variables en maillage décalé. 

Figure III.2 : Courants parasites autour d'une bulle circulaire. Maillage 80 x 80, intensité des 

( ~ )1/2 
courants parasites : max(IUI, IVI) p cr x = 1. 30 
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Figure III.3 : Effet des courants parasites sur le champ de pression. Maillage 80 x 80. 
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Figure III.4 : Diminution des courants parasites par modification du calcul des gradients de 

pression. La pression sur la facette nord de la cellule ombrée est partagée entre Po et P1 (d'après 

Popinet 1995). 
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Figure III.5 : Effet du lissage sur le champ de pression (diminution des courants parasites). 

Maillage 80 x 80 . 

. ··- ...... . 

... ~ .. 

Figure III.6 : Effet du lissage sur l'intensité des courants parasites : 

( llx) 1/2 
max(IUI, IVI) p cr = 0.48. Maillage 80 x 80. 
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(a) Condition initiale 
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( c) Solution numérique par 
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Figure III. 7 : Exemple unidimensionnel de transport d'un créneau de taux de présence. 

(CFL = l) 
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1 

X 

-1 

Figure III.8 : Effet d'étalement d'un front provoqué par le terme diffusif de l'équation (III.22). 

- solution analytique, - solution numérique obtenue par une opération de transport

diffusion. 

C 

1 1 

X X 

-1 -1 

(a) t = ~t (b) t = lOOO~t 

Figure III.9 : Transport unidimensionnel d'un créneau de taux de présence (CFL = 1). 

Comparaison entre la solution analytique et la solution numérique obtenue par le schéma FCT 

de Boris et Book ( 1976). - solution analytique, • solution numérique. 
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(a) (b) (c) 

D 
[D 

(d) (e) (f) 

Dl 0 îQ 

Figure III.10: Translation d'un carré par le schéma FCT original de Boris et Book (1976). 

Maillage 128 x 128. 

(a) (b) (c) 

0 0 0 
(d) (e) (f) 

a 
Figure III.11 : Translation d'un disque par le schéma FCT original de Boris et Book ( 1976). 

Maillage 128 x 128. 
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(a) (b) (c) 

D 0 
~ 

(d) (e) (f) 

t;;J 
fil] e 

Figure III.12 : Rotation solide d'un carré par le schéma FCT original de Boris et Book (1976). 

Maillage 128 x 128. 

(a) (b) (c) 

0 0 
0 

(d) (e) (f) 

Q 0 ô 
Figure III.13: Rotation solide d'un disque par le schéma FCT original de Boris et Book 

(1976). Maillage 128 x 128. 
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_.. indique le sens de <J>i+ l/2 

C CD • 0 G) • © 
• • • • _____. _____. • _____. _.. 

• • • • • 
• • • • 

0 • © • 
(}) ® • • 

• • • • _____. _____. _____. • _.. 
• • • • 

• • • 

i- l i+l i+2 i-1 i+l i+2 i- l i+I i+2 i-1 i+ l i+2 

X 

Figure III.14 : Les huit configurations possibles de la solution intermédiaire C au voisinage de 

( ci , ci+ l) pour un sens donné du flux <Pi+ l/2. 

C 

i-1 

X 

Figure 111.15 : Vue en perspective de la solution C dans un cas bidimensionnel particulier. 

Ci,j est un extremum suivant la direction y mais pas suivant la direction x. 
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(a) (b) (c) 

D D D 
(d) (e) (f) 

D 0 0 

Figure III.16 : Translation d'un carré par le schéma FCT bidimensionnel de Zalesak (1979). 

Maillage 128 x 128. 

(a) (b) (c) 

0 0 0 
(d) (e) (f) 

0 0 0 

Figure 111.17 : Translation d'un disque par le schéma FCT bidimensionnel de Zalesak ( 1979). 

Maillage 128 x 128. 
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(a) (b) (c) 

D 

0 
(d) (e) (f) 

Q 
Figure III.18 : Rotation solide d'un carré par le schéma FCT bidimensionnel de Zalesak 

(1979). Maillage 128 x 128. 

(a) (b) (c) 

0 0 
0 

(d) (e) (f) 

0 0 0 

Figure 111.19 : Rotation solide d'un disque par le schéma FCT bidimensionnel de Zalesak 

(1979). Maillage 128 x 128. 
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(a) (b) (c) 

D D 
(d) (e) (f) 

D 
Figure III.20 : Translation d'un carré par le schéma FCT de Zalesak à directions découplées. 

Maillage 128 x 128. 

(a) (b) (c) 

0 0 0 
(d) (e) (f) 

0 0 0 

Figure III.21 : Translation d'un disque par le schéma FCT de Zalesak à directions découplées. 

Maillage 128 x 128. 
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(a) (b) (c) 

D 0 
0 

(d) (e) (f) 

0 
0 

0 

Figure IIl.22 : Rotation solide d'un carré par le schéma FCT de Zalesak à directions 

découplées. Maillage 128 x 128. 

(a) (b) (c) 

0 0 
0 

(d) (e) (f) 

0 0 0 

Figure IIl.23 : Rotation solide d'un disque par le schéma FCT de Zalesak à directions 

découplées. Maillage 128 x 128. 
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U=+l 

U=-1 

(a) Champ de vitesse imposé et champ initial de taux de présence. 

(4) (5) (6) 

~--~ 

( 1) (2) (3) 

0 0 
(b) 

Figure 111.24 : Evolution de la forme d'un disque sous l'effet d'un champ de vitesse 

discontinu. Maillage 100 x 100. 
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(16) (17) (18) (19) 

D 
(12) (13) (14) (15) 

D 
(8) (9) (10) (11) 

D D D 
(4) (5) (6) (7) 

D D 
(0) ( 1) (2) (3) 

D 
Figure III.25 : Déformation d'un rectangle sous l'effet du champ de vitesse U = 4 x. 

V= -4 y. Maillage 100 x 100. 
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(a) Champ de vitesse imposé et champ initial de C. 

U(x,y) = sinx cosy, V(x,y) = -cosx siny. 

(2) (3) 

0 ~ 
(b) 

(6) (7) 

~ \J 
(c) 

(4) 

(8) 

0 

Figure 111.26 : Evolution d'un disque transporté sur un tour complet dans un tourbillon en 

présence d'étirement. (b) sens direct (1000 premiers pas de temps), (c) sens inverse (1000 pas 

de temps suivants). 
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suc Hirt-Nichols FCT-VOF Youngs 

" .. . u ~-- u ... ··~ . ' . ' u ·lt) . ... ... 
(a) 

... 1.0 0 1.0 1.1 

... 
~ u u u "1..o 1.0 ... ... ~ 1.0 ... ... ~ 1.0 u ... 
... ... ,.. -......... u u 

. . 
u u u .. ::·~ • (b) 

O .. o-~ ~o 0 1.0 . 1.0 "/ 1.0 u 
: ... .,,,. 

~ u ... ... '\.o 1.0 J.O ,..ar; 1.0 u .. ~ 1.1 u u 

Figure III.27 : Résultats obtenus par Rudman (1997) sur le test de la figure III.26. Champ de 

C après les (a) 1000 premiers pas de temps, (b) 1000 pas de temps suivants avec un champ de 

vitesse inversé. 
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IV .1. Introduction 

Jusqu'ici nous nous sommes attaché à présenter les aspects théoriques et numériques 

de notre approche. Nous allons maintenant la mettre en oeuvre sur quelques problèmes 

physiques concrets. Ceci nous permettra de juger de la qualité du couplage entre les différentes 

équations du modèle d'une part, et de la validité de la formulation et des choix numériques que 

nous avons adoptés d'autre part. 

A travers ce chapitre nous allons donc exposer les résultats que nous avons obtenus sur 

quelques problèmes physiques. Nous les validerons en nous référant soit à une théorie, soit à 

un travail numérique ou expérimental existant. Cependant, ce chapitre ne constitue pas une 

étude exhaustive de la physique de ces problèmes, car l'objectif n'est pas ici d'éclaircir des 

processus physiques ou d'en découvrir de nouveaux mais plutôt de valider l'approche 

numérique et de bien connaître les limites du modèle à un fluide tel que nous l'utilisons. 

Le tableau ci-dessous présente les différents problèmes physiques que nous avons 

traités. Pour chacun d'entre eux, nous avons indiqué les échelles de temps et de longueur 

caractéristiques choisies, la taille du maillage utilisé et la nature plane ou axisymétrique de la 

simulation correspondante. Les différentes grandeurs utilisées dans la définition des échelles 

de temps et de longueur correspondant à chaque cas test seront explicitées dans le paragraphe 

correspondant. 

Problème physique échelle de échelle de Maillage Nature de la 

temps longueur utilisé simulation 

Ondes de gravité ,vL/g L 150 X 150 plane 

Oscillation d'une bulle dans un 
~P1:

3 D 200 X 80 axisymétrique 

fluide de faible viscosité 

Instabilité de Rayleigh-Taylor ,VL/g L 100 X 300 plane 

Montée d'une bulle dans un ,VDI g D 320 X 70 axisymétrique 

liquide au repos 

Formation d'une bulle toroïdale ,vD / g D 108 X 34 axisymétrique 

Percement de la surface libre d'un 
~p

1
:

3 D 200 X 80 axisymétrique 

liquide par une bulle 

Coalescence de deux bulles ,vD / g D 200 X 50 axisymétrique 

Rebond d'une bulle sur une paroi ,vD / g D 237 X 140 axisymétrique 
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IV .2. Ondes de gravité 

Superposons deux fluides de faibles viscosités et de masses volumiques différentes p 1 

et P2, le fluide lourd étant situé sous le fluide léger. Sous l'effet de la gravité (la tension 

interfaciale étant considérée nulle), l'introduction d'une perturbation au niveau de l'interface 

engendre la génération d'ondes de gravité. La théorie linéaire montre qu'en attribuant à 

l'interface une forme initiale sinusoïdale: 11(x) = a cos(kx) où ak << 1 (voir figure IV.2.1), 

l'évolution spatio-temporelle de celle-ci est régie par l'équation : 

11( x, t) = a cos(kx) cos( wt) 

où w est la pulsation donnée par la relation de dispersion linéaire (Lamb 1932) : 

w2 = g k P2 -Pi tanh(k Yo) 
P2 +P1 

Yü désignant la position moyenne de l'interface par rapport au fond. 

(IV.2.1) 

(IV.2.2) 

Nous allons essayer de reproduire numériquement ce phénomène en attribuant à 

l'interface la forme initiale sinusoïdale 11(x) = a cos(kx) et en imposant des conditions de 

symétrie sur les frontières verticales du domaine de calcul (voir figure IV.2.1). Dans ce cas les 

ondes sont stationnaires, l'interface se contentant d'osciller autour de sa position d'équilibre. 

A partir du calcul de la période de ces oscillations nous pouvons déterminer numériquement la 

pulsation et la comparer à celle issue de la relation de dispersion (IV.2.2). Nous avons fait 

varier le nombre d'onde k et le rapport des masses volumiques p2/p 1, tout en gardant les 

mêmes paramètres numériques : a/L = 2.7 10-2 et yofL = 0.5. La figure IV.2.3 représente un 

exemple typique de résultat numérique pour le cas kL = n et p2/p 1 = 1 O. Cette figure permet 

bien d'observer les oscillations de l'interface autour de sa position d'équilibre. Du point de vue 

quantitatif, nous avons comparé les pulsations obtenues par simulation numérique avec celles 

données par la théorie linéaire (équation (IV.2.2)). La figure IV.2.2 montre que nos résultats 

sont en très bon accord avec les prédictions de la théorie linéaire pour différents rapport de 

masses volumiques ainsi que pour plusieurs valeurs du nombre d'onde k. Ce premier test 

indique que le code traduit correctement le couplage inertie-gravité en présence d'un 

changement de masse volumique déduit de l'équation de transport de C. On note que les 

résultats commencent à se détériorer pour kL = 6 n, soit trois longueurs d'onde dans la boîte. 

Compte tenu du maillage utilisé (150 x 150), ceci indique que 50 mailles par longueur d'onde 

sont nécessaires pour obtenir des résultats précis. 
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IV .3. Oscillation d'une bulle dans un fluide de faible 
viscosité 

Le problème des oscillations d'amplitude infinitésimale d'une bulle ou d'une goutte 

dans un fluide parfait est classique. Rayleigh (1879) puis Lamb (1932) ont établi l'expression 

des fréquences propres des modes fondamentaux à partir d'une analyse linéaire de ces 

oscillations. Dans le cas d'une bulle, l'inertie est contenue dans le fluide externe et l'on a : 

I j 2 cr fn = - (n + I)(n-l)(n + 2)--3 pour n > 0 
n '\ P1 D 

(IV.3.1) 

où D est le diamètre équivalent de la bulle et Pl la masse volumique du liquide qui l'entoure. A 

travers ce problème la formulation CSF que nous avons adoptée pour modéliser le terme 

capillaire peut être directement testée. En effet, seules la force d'inertie et la force capillaire 

entrent en jeu dans ce problème, et c'est la compétition entre ces deux forces qui provoque les 

oscillations dès que la bulle s'écarte de la forme sphérique. Chaque mode fondamental 

correspond à une forme bien précise de la bulle. Le tableau IV.3.1 permet de visualiser les 

formes associées aux trois premiers modes (le mode n = 0 est un mode de volume qui n'existe 

pas en écoulement incompressible et le mode n = 1 est un mode de translation pure). Pour 

rendre la simulation plus facile, nous ne cherchons pas à reproduire un mode particulier en 

imposant la forme de bulle qui lui correspond ; nous introduisons plutôt une déformation 

initiale quelconque et nous enregistrons la valeur des diamètres de la bulle au cours du temps. 

Il suffit ensuite de tracer l'amplitude de la transformée de Fourier du signal temporel pour 

déterminer l'amplitude des différents modes. Notons que nous ne verrons apparaître que les 

trois premiers modes, l'énergie diminuant rapidement lorsque n augmente. 

Du point de vue numérique, la simulation nécessite de choisir un fluide de faible 

viscosité afin de s'approcher le plus possible du fluide parfait pour lequel l'expression 

(IV.3.1) a été établie. Nous pouvons exprimer l'importance relative des effets visqueux par un 

nombre adimensionnel qui représente le rapport du temps visqueux au temps capillaire : 

Pl D
2 

Re = µ 1 = El~ D cr 
µ1 Pl 

(IV.3.2) 

où µ, représente la viscosité du fluide externe. D'autre part, la déformation que nous 

introduisons sur la fonne de la bulle doit être assez faible pour rester dans le cadre de la théorie 
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linéaire. Si nous définissons la déformation initiale de la bulle par E = IDin~-
0 j, où Dïnit est 

le diamètre initial, Blanco (1995) indique qu'à partir de E = 10 % les effets non-linéaires 

deviennent perceptibles. 

n=2 C) 
n=3 cJ 
n=4 0 

Tableau IV.3.1 : Formes des bulles correspondant aux premiers modes fondamentaux 

d'oscillation. 

Pour satisfaire ces limitations, nous avons choisi des propriétés physiques et un 

diamètre qui conduisent à Re::::: 10800, µ 1 / (p1D
2 ) = 1.83 10-5 s- 1 et E = 6.8 %. Les trois 

premières fréquences propres qui correspondent à cette configuration sont : f2::::: 0.3 s- 1, 

f3:::::0.6 s- 1 et f4:::::0.8 s- 1. La figure IV.3.1 permet de visualiser les oscillations de la bulle 

issues de la simulation. La figure IV.3.2.(a) représente le signal correspondant à l'évolution 

du diamètre horizontal de la bulle au cours du temps (Dmoy qui apparaît sur cette figure est la 

moyenne du diamètre de la bulle sur la totalité du temps d'enregistrement). La projection du 

signal obtenu dans l'espace de Fourier conduit à la courbe de la figure IV.3.2.(b). Celle-ci 

permet de constater que deux modes essentiels apparaissent : f = 0.3 s- 1 et f = O. 75 s- 1. La 

comparaison de ces fréquences avec les fréquences théoriques montre que la simulation 

reproduit le mode fondamental d'une façon très satisfaisante. Cependant, la fréquence qui doit 

normalement correspondre au mode n = 4 est légèrement décalée par rapport à sa valeur 

théorique probablement en raison d'une résolution spatiale insuffisante (phénomène identique 

à celui observé sur les ondes de gravité pour kL = 6 rc). Notons qu'il est tout à fait normal que 

le mode n = 3 soit absent, car celui-ci est un mode impair (voir tableau IV.3.1) qui ne peut 

apparaître à cause de la forme initiale symétrique de la bulle. Ce test permet de confirmer la 

validité de la technique CSF pour modéliser l'effet capillaire. Il permet aussi d'apprécier la 

précision spatiale du code : malgré la faible amplitude de la perturbation introduite initialement, 

qui correspond à un peu moins de 3 mailles de calcul pour un diamètre équivalent de la bulle 

de 40 mailles, l'essentiel du phénomène est reproduit. Le couplage inertie-capillarité-forme de 

l'interface est donc correct. 
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IV .4. Instabilité de Rayleigh-Taylor 

Cette configuration est semblable à celle que nous avons utilisée pour simuler les ondes 

de gravité ( voir figure IV .4.1 ), la seule différence résidant dans la disposition des deux 

fluides. Ici le fluide lourd est situé au-dessus du fluide léger et la configuration correspondante 

est instable, sauf pour des valeurs suffisantes de la tension interfaciale. Le taux de croissance 

de cette instabilité dite de Rayleigh-Taylor est donné par la relation de dispersion 

(Chandrasekhar 1981): 

n2 = kg P2 - P1 _ k cr 
( 

2 J 
P2 + P1 g(P2 + Pi) 

(IV.4.1) 

Dans un premier temps nous effectuons une simulation permettant de suivre l'évolution 

de l'allure de l'interface à partir d'une forme initiale sinusoïdale ri(x) = a cos(kx) (voir figure 

IV .4.1 ). Les paramètres physiques correspondant à cette simulation sont : 

yo/L = 2, H/L = 3, a/L = 0.04 

P2IP1 = 7.14, v2/v1 = 1, cr/(p2gL2) = 0 

où Vi désigne la viscosité cinématique du fluide i. 

Il est important de noter que cette simulation ainsi que toutes les autres simulations relatives à 

ce problème ont été effectuées en adoptant des conditions de symétrie sur les frontières 

verticales du domaine de calcul. La figure IV.4.2 montre l'évolution temporelle de l'interface. 

Après le stade linéaire, on remarque l'apparition d'un "champignon" dont la forme ne cesse 

d'évoluer jusqu'à ce que le fluide lourd atteigne la paroi inférieure. A partir de ce moment 

l'évolution de l'allure de l'interface est complexe, car de nombreux fragments de fluide lourd 

se détachent et remontent temporairement dans le fluide léger. Les différents stades d'évolution 

de l'interface que nous observons sur la figure IV.4.2 ont été déjà obtenus auparavant par de 

nombreux auteurs, notamment Sharp (1984), Tryggvason et Unverdi (1990) et Bell et Marcus 

(1992). 

Durant le stade linéaire, on peut écrire : 

ri(x, t) = a ent cos(k x) (IV.4.2) 
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Pour obtenir une estimation du taux de croissance de l'instabilité, il suffit donc de déterminer 

numériquement la position de l'interface T)(x, t) pour une abscisse x quelconque, d'où l'on 

déduit: 

n2 - _1_ ln Tl (x, t) [ 2 ]2 
- 4 t2 a2 cos2(k x) 

(IV.4.3) 

La comparaison entre la relation théorique (IV.4.1) et la relation (IV.4.3) peut être effectuée en 

fixant la tension interfaciale. La figure IV.4.3 permet de constater le très bon accord entre les 

résultats des simulations et les prédictions théoriques, ceci sur une gamme appréciable de 

nombres d'onde et pour divers rapports de masses volumiques. Ce test, qui inclut des effets 

de gravité et des effets capillaires, permet déjà d'apprécier l'aptitude du code de calcul à traiter 

des configurations complexes. 

IV .5. Montée d'une bulle dans un liquide au repos 

Le problème de la montée d'une bulle dans un liquide au repos d'extension infinie est 

complexe car il met en jeu une physique très riche et des mécanismes couplés. Parmi les 

questions que pose ce problème (et dont certaines sont encore largement ouvertes, voir 

Magnaudet et Eames 2000) on peut citer : 

- la vitesse et la forme terminales de la bulle ; 

- la trajectoire de la bulle et sa stabilité ; 

- les déformations de la bulle au cours de la montée ; 

- l'effet des tensioactifs sur les déformations de la bulle, sa vitesse, la stabilité de sa trajectoire 

Nous choisissons de traiter la situation la plus simple, c'est-à-dire une configuration 

axisymétrique (trajectoire rectiligne) correspondant à des nombres de Reynolds faibles ou 

modérés en présence d'une tension interfaciale constante. En supposant que la masse 

volumique Pg et la viscosité µg de la phase gazeuse contenue à l'intérieur de la bulle sont 

négligeables devant celle du liquide environnant, ce problème peut être décrit par deux 

paramètres adimensionnels : 

Le nombre de Morton 

Le nombre de Bond 

4 
M = ~ 

P1 cr3 
2 

Bo= P1 g D 
cr 
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où D est le diamètre équivalent de la bulle. Le premier caractérise entièrement les propriétés du 

liquide, tandis que le second compare les effets hydrostatiques et capillaires auxquels la bulle 

est soumise. Ce problème a fait l'objet d'un nombre impressionnant de travaux expérimentaux 

et numériques. Nous retenons comme référence de comparaison l'expérience de Hnat et 

Buckmaster (1976) et les travaux numériques menés par Blanco (1995) au sein de notre 

équipe. L'argument qui nous a poussé à choisir les résultats numériques de Blanco ( 1995) est 

la nature de l'approche qu'il a adoptée. En effet, il a utilisé une méthode lagrangienne à 

maillage adaptatif (voir chapitre I). Ce type de méthode est à l'heure actuelle le mieux adapté 

pour étudier cette classe de problèmes, car il permet de suivre l'évolution de la topologie de 

l'interface dans ses moindres détails. 

Les simulations numériques que nous allons présenter correspondent aux deux couples 

de paramètres (M = 0.056, Bo= 40), puis (M = 5.27 10-6, Bo= 11.4). Notons que le premier 

cas correspond à un liquide extrêmement visqueux (sirop ou huile). Quant aux rapports des 

masses volumiques et des viscosités, nous les fixons à p1/Pg = 100 et µ1/µg = 100. La 

procédure que nous utilisons pour effectuer nos simulations est similaire à celle d'un 

expérimentateur. Nous lâchons donc une bulle de forme sphérique avec une vitesse initiale 

nulle dans un liquide au repos. Sous l'effet de la force d'Archimède, la bulle commence à 

monter et à se déformer avant d'acquérir sa vitesse et sa forme terminales. La figure IV.5.1.(a) 

représente pour le premier couple de paramètres l'évolution de la forme de la bulle au cours du 

temps. La forme terminale à laquelle nous aboutissons (voir figure IV.5.1.(a) 't = 2.86) est 

très semblable à celle que Hnat et Buckmaster (1976) ont observée expérimentalement et que 

Blanco (1995) a obtenue par simulation directe (voir figure IV.5.3). On peut aussi observer 

l'évolution des lignes de courant dans un repère lié à la bulle sur la figure IV.5.1.(b). Cette 

évolution s'achève par la formation d'un tourbillon à l'arrière de la bulle. La présence de ce 

dernier a été déjà remarquée par les auteurs cités ci-dessus comme on le constate sur la figure 

IV.5.3. L'origine de ce tourbillon a longtemps été controversée. Dandy et Leal (1986) et 

Blanco et Magnaudet (1995) ont confirmé l'hypothèse de Ryskin et Leal (1984b) qui attribuent 

ce tourbillon à l'accumulation de vorticité à l'arrière de la bulle. La comparaison de l'évolution 

de la vitesse barycentrique de la bulle que nous obtenons avec celle trouvée par Blanco (1995) 

fait apparaître une grande ressemblance (voir figure IV.5.2). Ceci indique que les différentes 

forces qui agissent sur la bulle évoluent au cours du temps de la même manière dans les deux 

simulations. En terme de vitesse terminale, nous obtenons un nombre de Reynolds de 20.2 

très proche de celui trouvé par Blanco (Re = 20.6). En revanche la comparaison des figures 

IV.5.1.(b) ('t = 2.86) et IV.5.3 suggère que le tourbillon situé à l'arrière de la bulle est plus 

court dans notre simulation (L/Dm::::: 1.25) que dans celle de Blanco (L/Dm::::: 1.74), Dm 

représentant la longueur du petit axe de la bulle et L celle du tourbillon. Notre résultat est en 

revanche très comparable à la longueur que suggère la photographie de Hnat et Buckmaster 

(L/Dm::::: 1.26). La différence avec la simulation de Blanco provient probablement du fait que 
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la vorticité n'a pas encore complètement diffusé à -r = 2.86. En effet, le temps caractéristique 

de diffusion est 'tv = D2/v (alors que -r - _/D / g) et l'on a 'tv = -r Bo314 M-1/4 , soit dans le 

cas présent 'tv - 33 -r. Il faudrait donc une simulation plus longue pour être assuré que le 

tourbillon a atteint sa taille finale. 

La figure IV.5.5 montre l'évolution de la forme de la bulle au cours du temps dans le 

cas du deuxième couple de paramètres. Dans un premier stade, la bulle se creuse à l'arrière et 

la courbure devient négative dans cette région. Ensuite, toujours à l'arrière, la courbure 

diminue, s'annule puis redevient positive. Dans un troisième stade, la partie située près de 

l'intersection du culot et du dôme supérieur remonte. La bulle passe alors d'une forme de 

calotte sphérique à une forme quasi-ellipsoïdale proche de la symétrie avant-arrière. Dans un 

dernier temps la partie avant s'aplatit alors que la partie arrière n'évolue quasiment plus. En 

observant les isocontours de C on remarque que la zone interfaciale s'épaissit 

considérablement au cours du temps à l'arrière de la bulle. Ceci illustre parfaitement le mauvais 

comportement de la technique FCT dans les zones de fort étirement (rappelons que les pôles de 

la bulle sont des points d'arrêt de l'écoulement et que le taux de déformation est donc 

maximum en ces points, négatif à l'avant (compression) et positif à l'arrière (étirement)). 

Notons, en comparant avec l'exemple précédent (figure IV.5.3) que les courbures ne sont pas 

plus fortes dans le cas présent. La grandeur qui a changé d'ordre est l'importance relative des 

effets inertiels et diffusifs, c'est-à-dire le nombre de Reynolds (d'ordre 20 dans le premier 

exemple, d'ordre 100 ici). On touche avec cet exemple la limite actuelle de la technique que 

nous avons développée. Il est évidemment intéressant de comparer ces résultats avec ceux 

obtenus par Blanco (1995) sur le même exemple. L'évolution de la bulle dans la simulation de 

Blanco est montrée sur la figure IV.5.6. On constate que tous les stades précédemment 

observés se retrouvent sur cette figure. Cependant, Blanco met en évidence un dernier stade 

qui n'apparaît pas dans notre simulation : celui où la courbure s'inverse sur la partie avant de la 

bulle. Le fait que nous n'observions pas ce stade qui apparaît chez Blanco pour t-/ g / D > 2.4 

provient certainement de la mauvaise description de l'arrière de la bulle que nous constatons 

dans notre simulation. 

La figure IV.5.4 compare les évolutions de la vitesse de montée de la bulle au cours du 

temps dans les deux simulations. Les deux évolutions sont semblables bien que Blanco 

obtienne aux temps longs une vitesse légèrement supérieure (V/ {iJ5 ::::: 0.83) à celle que 

nous trouvons (V/ {iJ5 ::::: 0.78). On constate que dans les deux simulations des oscillations 

de vitesse sont observées pour t_jg / D > 0.5. Blanco a montré que ces oscillations 

spontanées correspondent au mode n = 2. Elles apparaissent lorsque le temps capillaire 

t0 = ~ pD3 / cr est supérieur au temps gravitationnel tg = -/D / g car la déformation est alors 

en retard sur la force qui provoque l'ascension de la bulle. 
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Pour conclure sur cet exemple, insistons sur le fait qu'il montre bien la limite actuelle 

de la technique utilisée pour résoudre l'équation de C, technique qui provoque aux temps 

longs un épaississement des zones interfaciales dans les régions d'étirement. C'est 

évidemment un point qui devra être amélioré dans l'avenir. 

IV .6. Formation d'une bulle toroïdale 

IV .6.1. Généralités 

Au début du paragraphe IV.5 nous avons indiqué que le problème de la montée d'une 

bulle dans un liquide au repos d'extension infinie contient beaucoup de questions ouvertes. 

Dans le cas général, la forme terminale de la bulle représente l'une de ces interrogations. En 

effet, suivant la valeur des nombres de Bond et de Morton, la bulle peut prendre des formes 

très variées. Les exemples étudiés dans le paragraphe précédent correspondent à des nombres 

de Bond modérés, c'est-à-dire que les variations de pression hydrostatique sur la bulle sont 

partiellement compensées par les variations de pression d'origine capillaire. Dans ce 

paragraphe nous nous intéressons à la formation de bulles toroïdales qui correspondent au cas 

Bo >> 1. Pour décrire ce problème nous retenons comme précédemment les nombres 
2 

adimensionnels suivants : le nombre de Bond (Bo= Pi g D , D étant le diamètre équivalent 
cr 

4 
de la bulle), le nombre de Morton ( M = g µ1

3 
), le rapport des masses volumiques (EL) et le 

PI cr Pg 

rapport des viscosités ( ~ ). Comme le domaine de calcul est de petite taille, il est nécessaire 
µg 

d'ajouter un paramètre sans dimension caractérisant le diamètre de la bulle D par rapport au 

diamètre du domaine Dct, soit Dct/D. 

Les simulations que nous avons effectuées consistent à lâcher une bulle de forme 

sphérique avec une vitesse initiale nulle dans un liquide au repos contenu à l'intérieur d'un 

cylindre fermé (DctlD=2.07 en permanence). Nous avons choisi cette configuration car elle 

correspond à celle utilisée dans les simulations de Chen et al. ( 1999). Les autres paramètres 

auront également les mêmes valeurs que chez ces auteurs de sorte que nous pourrons effectuer 

une comparaison directe avec leurs simulations. Notons que l'étude de Chen et al. est basée 

sur l'utilisation d'une méthode de type VOF dans laquelle la procédure de reconstruction de 

l'interface a été adaptée aux coordonnées cylindriques. 

La figure IV .6. l présente les résultats obtenus pour Bo= 200, M = 1. 25 10-3, 

P1 / Pg = 1000 et µ1 / µg = 80. On constate que dès le lâcher de la bulle le mouvement qui se 
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crée dans et autour de cette bulle conduit à la formation d'un jet agissant sur la partie arrière. 

L'intensité de ce jet et la faiblesse de la résistance opposée par les effets capillaires sont telles 

que la bulle se creuse petit à petit jusqu'à ce que la surface inférieure vienne se plaquer contre 

la surface supérieure. Le sommet de la bulle finit par se percer et la bulle se transforme en une 

bulle toroïdale. L'allure des champs de vitesse montre qu'avant la rupture de l'interface 

( -r = O. 79, 1.19, 1. 58) le mouvement du liquide situé au dessus de la bulle est peu affecté par 

la présence du jet. Ceci peut être confirmé à partir des courbes de vitesse tracées sur la figure 

IV .6.2. En effet, ces courbes indiquent que la vitesse verticale du sommet de la bulle varie peu 

au cours du temps par rapport à la vitesse de la base. Cette dernière augmente très rapidement 

(à cause de l'effet du jet) jusqu'à ce que la séparation entre les surfaces inférieure et supérieure 

devienne très faible. A partir de là, la vitesse de la base commence à décroître ( en restant 

toujours supérieure à celle du sommet) car la courbure est telle que les effets capillaires 

finissent par devenir significatifs. Le changement de forme influence nécessairement la vitesse 

barycentrique de la bulle. En effet, comme on peut le constater sur la figure IV.6.3, la 

présence d'un point d'inflexion sur la courbe représentant la position du centre d'inertie de la 

bulle au cours du temps indique que l'apparition de la forme toroïdale s'accompagne d'une 

diminution de la vitesse. Ceci est lié au fait que le mouvement ascendant du liquide qui 

poussait la partie centrale de la bulle vers le haut se transforme après le percement en un 

mouvement de circulation enveloppant le tore de gaz qui s'est formé ( voir figure IV .6.1 à 

-r = 2.37 et -r = 2.77). L'évolution de la bulle (-r = 1. 98, 2.37, 2.77) montre que les diamètres 

extérieur et intérieur de la bulle toroïdale augmentent au cours du temps. Ceci est sans doute dû 

dans un premier temps aux effets capillaires, puis à la conservation de la vorticité. En effet, 

juste après le percement, les courbures dans la zone de pincement sont très fortes et les effets 

capillaires tendent à les réduire en arrondissant le sommet de la bulle, ce qui implique une 

augmentation du diamètre intérieur. Par ailleurs, on sait que dans un écoulement axisymétrique 

l'équation de la composante azimutale de la vorticité we s'écrit (en négligeant les effets 

visqueux) _Q_(we) = 0 (Batchelor 1967) où r désigne le rayon compté depuis l'axe de 
Dt r 

symétrie. Comme la vorticité générée sur l'interface augmente très fortement au moment du 

pincement de la zone centrale de la bulle ( car la vorticité produite sur l'interface est 

proportionnelle à la courbure), la conservation de We implique que le rayon de la surface de 
r 

courant correspondant à l'interface augmente dans le temps. Les simulations de Chen et al. 

(1999) présentées sur la figure IV.6.4 suggèrent que la formation de la bulle toroïdale 

s'accompagne de la formation d'une petite bulle ellipsoïdale dans la zone de pincement, ce que 

n'indiquent pas nos résultats. Ceci peut être lié à l'absence de reconstruction dans notre 

technique de capture de l'interface. Mis à part ce point, les résultats de Chenet al. et ceux de 

nos simulations sont qualitativement similaires. On note toutefois (surtout pour -r > 2.0) que la 

bulle que nous obtenons est plus "haute" et donc moins "large" que celle de Chenet al. 
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IV .6.2. Effet de la viscosité 

Pour mettre en évidence l'influence de la viscosité du liquide sur la formation du tore, 

nous fixons les trois paramètres adimensionnels indépendants de la viscosité ( Bo = 200, 
p1 / Pg = 80 et µ 1 / µg = 80) et nous faisons varier le nombre de Morton. La figure IV.6.5 

présente les résultats des simulations effectuées pour trois nombres de Morton différents 

( M = 12. 5, M = O. 02 et M = 2 1 o-6). On constate que le rôle de la viscosité dans le processus 

est déterminant. En effet, en passant de M = 2 10-6 à M = 12.5 l'évolution de la forme de la 

bulle change considérablement : pour M = 2 10-6 et M = 0.02 cette évolution conduit à la 

formation d'une bulle toroïdale, alors que pour M = 12.5 elle conduit plutôt à la formation 

d'une calotte sphérique. Deux effets peuvent être évoqués pour expliquer cette influence. 

D'une part, dans le bilan de contraintes normales à l'interface le rôle du terme visqueux 

augmente avec le nombre de Morton. Ceci signifie que la différence entre la pression derrière 

la bulle et la pression à l'intérieur de celle-ci peut augmenter considérablement lorsque M 

augmente. Autrement dit, la contrainte visqueuse normale peut équilibrer un saut de pression et 

permettre à la partie centrale de la bulle de continuer à exister, sans être obligée de s'adapter à 

la pression du liquide. D'autre part, l'intensité du sillage qui se forme derrière la bulle est 

moindre lorsque M augmente car la bulle est davantage freinée par les effets visqueux. La 

figure IV .6.5 permet aussi de remarquer que pour M = 2 1 o-6 une petite bulle se forme dans la 

zone de pincement avant d'être éjectée vers le haut. 

En comparant nos simulations avec celles de Chen et al. (1999) présentées sur la figure 

IV.6.6 on constate que malgré l'accord qualitatif global, les évolutions de la forme de la bulle 

pour M = 2 1 o-6 et M = 0.02 sont assez différentes. En effet, pour M = 0.02 Chen et al. 

obtiennent un diamètre intérieur plus important que celui indiqué par nos résultats, surtout au 

niveau de la partie supérieure de la bulle. De même pour M = 2 10-6, la forme de la bulle 

toroïdale obtenue par Chen et al. est bien différente de la nôtre : après le pincement nous 

obtenons des formes très tourmentées, alors que Chen et al. rapportent de manière surprenante 

des formes très voisines de celles correspondant à M = 0.02. Dans les deux cas on note 

l'apparition d'une petite bulle. Dans notre simulation cette petite bulle est située au dessus de la 

bulle principale, alors que dans la simulation de Chenet al. elle reste au même niveau que le 

haut de celle-ci. 

IV .6.3. Effet de la tension interfaciale 

Pour mettre en évidence l'effet de la tension interfaciale sur l'évolution de la forme de 

la bulle nous fixons Ptl Pg et µ1/µg (p1f Pg = 80 et µ1/µg = 80) et nous faisons varier Bo et M de 

façon à ce que la viscosité du liquide reste constante. La figure IV.6.7 présente les résultats 

des simulations effectuées pour les trois couples (Bo, M) : (Bo= 20, M = 1.25 10-6), 
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(Bo= 200, M = 1.25 10-3) et (Bo = 2000, M = 1.25). Comme le montre cette figure, 

l'augmentation de la tension interfaciale dans le cas (Bo = 20, M = 1.25 10-6) empêche la 

partie centrale de la bulle de se percer. Là encore, la raison est liée au fait que les effets 

capillaires permettent à la bulle de se maintenir à une pression différente de celle que lui impose 

le jet de liquide qui pousse sa partie arrière. Il en résulte une déformation beaucoup plus faible 

que dans les deux autres cas. Toujours pour (Bo = 20, M = 1.25 10-6) on remarque la 

formation d'un tourbillon torique derrière la bulle comme ceux observés au paragraphe IV.5. 

En comparant nos simulations avec celles de Chen et al. (1999) présentées sur la figure 

IV.6.8, on remarque encore, que mis à part le cas (Bo= 20, M = 1.25 10-6), l'évolution de 

la forme de la bulle dans nos simulations est assez différente de celle obtenue par ces auteurs. 

IV .6.4. Effet du rapport de densité 

Considérons maintenant l'effet du rapport des masses volumiques sur l'évolution de la 

forme de la bulle. Pour ce faire, nous fixons Bo, Met µ1 / µg (Bo= 200, M = 1.25 10-3 et 

µ1 / µg = 80) et nous faisons varier PI / Pg. La figure IV.6.9 présente les résultats obtenus 

pour trois rapports de densité ( PI / Pg = 1000, PI / Pg = 80 et PI / Pg = 5 ). Il est clair et peu 

surprenant que la densité de la bulle joue un rôle important dans le processus. Ceci est 

confirmé par la figure IV .6.10 présentant les résultats des simulations de Chen et al. (1999). 

La comparaison des deux séries de résultats permet de constater que jusqu'à 'C ::::: 2 la bulle suit 

la même évolution. Celle-ci est conforme à l'intensité des effets engendrés par la force 

d'Archimède : plus le rapport de densité est important plus les effets inertiels sont importants et 

plus la déformation de la bulle due au jet que provoque son ascension est rapide. Cependant, 

pour 'î > 2 des différences très nettes apparaissent entre les deux séries de résultats. En effet, 

pour PI/ Pg = 5 nos simulations conduisent à la formation d'une bulle toroïdale à 'C::::: 2.37, 

alors que dans la simulation de Chen et al. le percement n'a pas encore eu lieu à 'C ::::: 2.8. La 
situation est complètement inversée pour PI / Pg = 80 où Chen et al. observent le percement 

avant nous. Faute d'expérience de référence, il est impossible de trancher entre les prédictions 

des deux simulations. Cependant, on peut penser que les différences observées sont dues à 

deux causes : la reconstruction ou l'absence de reconstruction de l'interface et la prise en 

compte des effets capillaires. En effet, l'approche utilisée par Chen et al. est basée sur une 

méthode VOF qui reconstruit les interfaces, ce qui n'est pas le cas ici. Par ailleurs les effets 

capillaires jouent un grand rôle dans les étapes qui précèdent et qui suivent immédiatement le 

percement de la bulle. Des différences mineures dans le traitement du terme capillaire 

(discrétisation, lissage) peuvent donc probablement entraîner des écarts importants sur les 

résultats. 
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IV. 7. Percement de la surface libre d'un liquide par 
une bulle 

Nous poursuivons dans les phénomènes de rupture d'interface en lâchant une bulle de 

gaz juste au-dessous de la surface libre d'un liquide (figure IV.7.1, 't' = 0). Ce problème a déjà 

été étudié par Boulton-Stone et Blake (1993) au moyen d'une méthode d'éléments de frontière 

puis par Sussman et Smereka (1997), ces derniers utilisant une méthode de type Level Set 

pour transporter les interfaces. Afin de faciliter la comparaison avec ces résultats, nous avons 

repris les mêmes configurations. Nous considérons donc deux cas de figure correspondant à 

deux bulles de gaz de diamètre 8 et 10 mm dans de l'eau, les rapports des masses volumiques 

et des viscosités étant fixés à 1000 et 100 respectivement. Les propriétés physiques de l'eau 

conduisent à M = 2.57 10-11 et Bo= 8.77 (resp. Bo= 13.7) pour la bulle de diamètre 8 mm 

(resp. 10 mm) (les définitions de M et Bo sont celles adoptées précédemment). 

Les résultats des simulations sont présentés sur les figures IV.7.1 et IV.7.2. Dans les 

deux cas on constate que le percement de la surface libre par la bulle conduit à la formation 

d'un jet liquide qui provient de la conservation de l'énergie ( cinétique+potentielle+interfaciale) 

que la bulle a communiquée au liquide. Ce jet a été également observé par les auteurs 

précédents. La comparaison de nos simulations avec celles de Sussman et Smereka (1997) 

présentées sur les figures IV. 7 .3 et IV. 7.4 permet de constater que les jets obtenus pour la 

bulle de diamètre 8 mm évoluent de manière différente dans les deux simulations. En effet, les 

résultats de Sussman et Smereka font apparaître une goutte qui se détache entièrement du jet, 

ce que nous n'observons pas. En ce qui concerne la bulle de diamètre 10 mm, les deux séries 

de résultats sont par contre très semblables. 

Nous avons cherché à déterminer l'effet de la taille de la bulle sur le jet en traçant 

l'évolution de la vitesse du jet au cours du temps. Comme on peut le constater sur la figure 

IV.7.5, la vitesse maximale du jet augmente lorsque la taille de la bulle diminue. Ceci est 

cohérent avec les résultats antérieurs ( voir figure IV. 7 .6) et peut être expliqué à partir de la 

condition initiale imposée (Boulton-Stone et Blake 1993) : la bulle la plus petite étant le siège 

d'une pression intérieure plus forte à l'instant initial (à cause de la tension capillaire), elle 

délivre au liquide une énergie plus importante qui se manifeste par une plus grande vitesse lors 

du percement de l'interface. On note que les vitesses maximales des jets observées dans les 

deux séries de simulation sont en bon accord (NB : sur la figure IV.7.6 les échelles de vitesse 

et de temps sont normées par le rayon de la bulle R et non par le diamètre). 
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IV .8. Coalescence de deux bulles 

IV.8.1. Généralités 

Considérons deux bulles sphériques, de diamètres identiques et situées l'une derrière 

l'autre, initialement au repos dans un liquide visqueux (voir figure IV.8.1.(a)). La coalescence 

peut se produire quand les deux bulles sont en ascension sous l'effet de la force d'Archimède à 

condition que la seconde bulle rattrape la première. En l'absence d'impuretés et de 
2 

phénomènes électriques, le problème dépend du nombre de Bond Bo = PI g D (D étant le 
O' 

4 
diamètre de chacune des deux bulles), du nombre de Morton M = g µ1

3 
, du rapport des 

P1 cr 

masses volumiques El et du rapport des viscosités ~. Il faut cependant rajouter un autre 
Pg µg 

paramètre lié à la distance initiale Lo séparant les centres des deux bulles, soit Lo,ID. 

L'interaction entre deux bulles en voie de coalescence dans un liquide pour Bo = 116, 

M = 0.963, P1IPg = 1000 et µ1lµg = 100 est représentée sur la figure IV.8.1. Le champ de 

vitesse de la figure IV .8.1.(b) permet de constater l'apparition d'un mouvement dans et autour 

de chaque bulle dès le début de la montée. Le sens de ce mouvement est tel que derrière chaque 

bulle se crée un jet conduisant à sa déformation (il s'agit bien d'un jet et non d'un sillage car le 

phénomène étudié est très rapide et le sillage, lié au transport de la vorticité générée à la surface 

de la bulle, n'est pas encore formé). Compte tenu de la valeur de Lo/D choisie (Lo/D = 1/9), 

l'effet du jet situé derrière la bulle supérieure affecte rapidement le mouvement de la bulle 

inférieure comme on peut le constater sur la figure IV.8.1.(c). Cette bulle est attirée par la bulle 

supérieure ; elle se déforme alors très fortement et sa forme devient similaire à celle d'une 

poire. Les deux bulles se rapprochent petit à petit jusqu'à ce qu'elles ne soient séparées que 

par un film, déclenchant ainsi le processus de coalescence. Ce rapprochement, lié à la 

dépression créée par le jet situé derrière la bulle supérieure, implique que le mouvement de la 

bulle inférieure a été accéléré par cette dernière comme le confirme la figure IV.8.2. La 

coalescence entre les deux bulles donne naissance à une grosse bulle en forme de champignon 

(figure IV.8.1.(e)). Cette dernière est à son tour soumise, d'une part à l'effet d'un jet sur la 

partie arrière (à cause de la quantité de mouvement apportée par la bulle inférieure) et d'autre 

part aux effets capillaires qui tendent à la transformer en calotte sphérique (figures IV.8.1.(f), 

(g) et (h)). 

Nous avons tracé sur la figure IV.8.2 les courbes représentant la position des centres 

d'inertie des bulles au cours du temps. Mis à part l'étape transitoire d'amorçage du 

mouvement, le centre d'inertie de la bulle supérieure suit une courbe pratiquement rectiligne, 
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c'est-à-dire que son mouvement est peu affecté par la présence de la bulle inférieure. Par 

contre la pente croissante de la courbe correspondant à la bulle inférieure confirme une 

accélération jusqu'à la coalescence. La baisse soudaine de l'altitude de la bulle supérieure 

indique le début de la coalescence. A partir de la pente de la courbe après coalescence (c'est-à

dire après -r = 1.8), on déduit que la bulle résultante se déplace à une vitesse plus importante 

que les bulles initiales, ce qui est normal compte tenu de son volume plus important. 

La figure IV.8.3 reproduit les observations expérimentales de Bhaga et Weber (1980). 

L'expérience correspond au même jeu de paramètres physiques que la simulation précédente 
mais le rapport LofD est beaucoup plus important (Lo/D >> 1, alors que L0 / D = 0(1) dans la 

simulation). Il s'ensuit qu'il est difficile de comparer quantitativement expérience et 

simulation. On remarque cependant que les photographies 2, 3 et 4 s'apparentent fortement 

aux visualisations des figures IV.8.1.(e), (f) et (h). Malheureusement, la présence d'un creux 

au niveau du culot de la bulle correspondant à la figure IV.8.1.(h) ne peut être confirmée par 

comparaison avec la figure IV.8.3.(4) à cause de la forme axisymétrique de la bulle. La forme 

particulière de la bulle de la figure IV.8.1.(g) résulte de la quantité de mouvement verticale 

apportée par la bulle inférieure lors de la coalescence. Après coalescence, la redistribution de la 

quantité de mouvement conduit à la relaxation de la forme de la bulle, ce qui correspond au 

passage de l'état (g) à l'état (h) sur la figure IV .8.1. Chen et al. (1998) ont simulé la 
coalescence de deux bulles pour M = 4.1 10-3, Bo= 20, p1 / Pg = 1000 et µ 1 / µ 8 = 100 à 

l'aide d'une technique VOF (voir Chen et al. 1999). Bien que les valeurs des nombres 

adimensionnels qu'ils ont adoptées soient différentes de celles que nous avons choisies, leurs 

résultats sont très semblables aux nôtres ( cf. figure IV .8.4 ). 

La question que posent toutes ces simulations est celle de la représentativité de l'étape 

de coalescence. En effet, on sait que la possibilité pour deux bulles ou deux gouttes de 

coalescer dépend de manière cruciale du drainage du film intersticiel qui les sépare lorsqu'elles 

sont très proches. Suivant la finesse du maillage employé, ce drainage (qui entraîne 

l'expulsion du fluide situé entre les deux bulles sous l'effet de la surpression existant dans le 

film) va prendre plus ou moins de temps. On peut donc penser que les résultats numériques, 

notamment le temps auquel intervient la coalescence, sont fortement dépendants du maillage. 

Nous examinerons ce point en détail en étudiant le rebond d'une bulle. 

IV .8.2. Effet de la viscosité 

Pour mettre en évidence l'influence de la viscosité du liquide sur le processus de 

coalescence des deux bulles, nous fixons trois des paramètres physiques Bo= 20, 
p1 / Pg = 100 et µ 1 / µg = 100 et nous faisons varier le nombre de Morton. La première 

simulation correspond à M = 1.25 10-6, la deuxième à M = 1.25 10-2. Notons que les 
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nombres adimensionnels correspondant à chaque simulation ont été choisis de façon à pouvoir 

comparer nos résultats avec ceux des simulations numériques de Chenet al. (1998). 

Les résultats obtenus sont portés sur la figure IV.8.5. On constate immédiatement que 

la viscosité joue un rôle clef dans le processus. La comparaison des deux séries (a) et (b) de la 

figure permet tout d'abord de constater que la déformation des deux bulles est beaucoup plus 

importante pour M = 1.25 10-6 que pour M = 1.25 10-2. Ceci est dû à l'intensité des jets qui se 

forment derrière les deux bulles. Celle-ci est directement fonction de l'importance des effets 

inertiels, qui bien entendu sont plus forts à faible nombre de Morton. On constate que la 

coalescence est beaucoup plus rapide dans le second cas que dans le premier, comme le 

confirme l'évolution de la distance entre les centres de gravité des deux bulles (figure 

IV.8.5.(c)). L'influence manifeste de la viscosité sur le temps de coalescence provient d'une 

part de l'intensité du jet, d'autre part de celle du film intersticiel. Dans un cas comme dans 

l'autre la viscosité joue un rôle clef. C'est en effet elle qui gouverne la traînée de la bulle et 

donc sa vitesse de montée, vitesse qui détermine l'intensité du jet qui se forme derrière la 

bulle. D'autre part, lorsque l'épaisseur du film intersticiel se réduit, le nombre de Reynolds qui 

le caractérise devient nécessairement petit devant l'unité. On entre alors dans un régime de 

lubrification où seuls les effets visqueux peuvent drainer le liquide hors du film. La constante 

de temps de cet effet est nécessairement inversement proportionnelle à la viscosité. Le temps 

nécessaire au drainage augmente donc très rapidement lorsque le nombre de Morton diminue. 

Ces résultats sont conformes aux observations numériques de Chen et al. (1998). 

IV .8.3. Effet de la tension interfaciale 

Examinons maintenant l'effet de la tension interfaciale sur la coalescence. Pour ce faire, 

nous fixons P1IPg et µ1/µg (p1IPg = 850 et µ1/µg = 100) et nous choisissons deux couples de 

valeurs (Bo, M) de sorte que la viscosité du liquide reste constante : (Bo = 20, M = 1.25 10-2) 

et (Bo= 200, M = 12.5). 

Les deux séries de figures IV.8.6.(a) et IV.8.6.(b) permettent d'apprécier l'influence 

déterminante de la tension interfaciale sur le temps de coalescence. Une tension interfaciale 

faible permet une déformation plus importante des bulles au cours de l'étape de 

rapprochement. Cet effet augmente la vitesse de chacune des bulles, donc l'intensité des jets, 

et les bulles se rapprochent plus rapidement. Un autre phénomène joue peut-être dans le même 

sens : l'influence de la capillarité sur le drainage du film intersticiel. En effet, la courbure de la 

partie arrière de la bulle supérieure conduit à un gradient de pression favorisant l'évacuation du 

liquide hors du film, alors que celle du sommet de la bulle inférieure a un effet contraire. Il 

n'est pas possible de prédire simplement comment la combinaison des deux gradients de 

pression évolue avec le nombre de Bond. Il faudrait pour cela mesurer l'amplitude des 
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gradients de pression sur les parties d'interfaces formant le film, ce que nous n'avons pas fait. 

Comme précédemment, nous avons enregistré les positions des bulles au cours du temps. Les 

courbes de la figure IV.8.6.(c) représentent les résultats obtenus. On constate que la vitesse de 

la bulle résultante obtenue après coalescence est plus faible quand la tension interfaciale 

augmente. Ceci est très certainement dû à la forme adoptée par la bulle résultante : à grand 

nombre de Bond cette forme est proche de celle d'une calotte sphérique et les effets capillaires 

tendent à diminuer la vitesse de ce type de bulle par rapport à la vitesse correspondant à la 

limite Bo~ 00 qui est ,j2, (g D)1/2 (Davies et Taylor 1950). Notons que l'ensemble de ces 
3 

résultats est cohérent avec ceux de Chen et al (1998). 

IV.9. Rebond d'une bulle sur une l!aroi 

Nous nous intéressons maintenant au rebond d'une bulle sur une paroi disposée 

horizontalement au sommet d'un réservoir rempli de liquide. Ce problème a été étudié 

récemment par Tsao et Koch (1997) qui ont réalisé diverses expériences en faisant notamment 

varier l'inclinaison de la paroi. Dans l'une de ces expériences, ces auteurs ont injecté une bulle 

d'air de diamètre D=l.58 mm dans un réservoir rempli d'eau au sommet duquel est disposée 

une paroi plane horizontale (voir figure IV.9.1). Les enregistrements par une camera rapide 

ont permis de mettre en évidence les rebonds de la bulle sur la paroi (voir figure IV.9.2). Tsao 

et Koch indiquent que ces rebonds ne peuvent avoir lieu que si le nombre de Reynolds basé 

sur la vitesse terminale de la bulle est suffisamment grand. Dans le cas contraire la bulle se 

colle à la paroi (il y a en quelque sorte coalescence). 

Nous avons donc cherché à reproduire numériquement ce phénomène de rebond. Pour 

cela, nous avons conservé les paramètres adimensionnels correspondant à l'expérience de 
4 2 

Tsao et Koch : M = g µ 1
3 

= 2.52 10-11 , Bo= ~p g D = 0.34 (D étant le diamètre 
P1CT a 

équivalent de la bulle), El_= 833.33 et b_ = 55.56.Pour que la bulle puisse acquérir sa 
Pg µg 

vitesse terminale il est nécessaire que la distance initiale entre son centre et la paroi horizontale 

soit suffisamment grande (de l'ordre de 10 D). Une telle distance impliquerait un maillage 

considérable (voir la suite) et un temps de calcul très long. Nous avons donc opté pour une 

solution moins "parfaite" en injectant la bulle beaucoup plus près de la paroi (à une distance 

initiale de l'ordre de 2.5 D). La conséquence de ce choix est que la bulle n'atteindra pas 

réellement sa vitesse terminale avant d'arriver sur la paroi. Pour être plus précis, Tsao et Koch 

obtenaient une vitesse terminale de 26 cm/s ( correspondant à Re = 420 et We = 1.4 7) alors 
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que la vitesse maximale de la bulle dans notre simulation est de 13.40 cm/s (correspondant à 

Re= 211.72 et We = 0.39). 

Nous avons effectué une première simulation avec un maillage de 237 x 140 mailles 

dont le pas d'espace est uniforme et égal à 0.03125 D. La figure IV.9.3 montre que 

l'utilisation de ce maillage ne permet pas d'observer le phénomène de rebond : la bulle se colle 

sur la paroi et oscille autour de sa position d'équilibre. Nous avons pensé que ce résultat en 

désaccord complet avec l'expérience provenait d'une discrétisation insuffisante du film 

intersticiel de liquide qui se forme contre la paroi lorsque la distance bulle/paroi devient de 

l'ordre du rayon de la bulle. En effet, seule une force répulsive (c'est-à-dire dirigée vers le 

bas) peut provoquer le rebond de la bulle et on conçoit intuitivement que c'est la surpression 

existant dans le film intersticiel qui produit cette force. Nous avons donc raffiné le maillage 

près de la paroi de façon à bien décrire l'écoulement dans cette région cruciale (voir ci-après les 

caractéristiques du maillage). 

La simulation numérique réalisée avec ce maillage raffiné est présentée sur la figure 

IV.9.4. Cette fois le rebond est bien mis en évidence, ce qui confirme les commentaires 

précédents. Ainsi il apparaît de manière irréfutable sur cet exemple que la finesse du maillage 

peut être déterminante pour capturer certains aspects de la dynamique des bulles et des gouttes. 

On note en comparant les figures IV.9.2 et IV.9.4 que la bulle de l'expérience de Tsao et Koch 

se déforme beaucoup plus que celle que nous simulons : le rapport de forme atteint 1.8 chez 

Tsao et Koch alors qu'il est au maximum de 1.16 ici. Ceci est cohérent avec le fait que le 

nombre de Weber est quatre fois plus faible dans notre simulation, puisque l'on sait que l'écart 

à la sphéricité est approximativement proportionnel au nombre de Weber, tout au moins dans 

la limite des faibles déformations (Moore 1965). 

Pour mieux comprendre le phénomène de rebond, suivons l'évolution du champ de 

vitesse dans et autour de la bulle au cours de son mouvement. Sur la figure IV.9.5 nous avons 

porté le champ de vitesse correspondant à 'î = 1.89. A cet instant la bulle est encore loin de la 

paroi (la distance Lo qui la sépare de la paroi est supérieure à D/2). La nature du champ de 

vitesse derrière la bulle permet de constater que le sillage n'est pas encore établi. Cependant, la 

bulle est déjà entrée en interaction avec la paroi comme le montre l'orientation des vecteurs 

vitesses près de la paroi. Le sillage de la bulle présente un caractère particulier. En effet, on 

remarque qu'au delà d'une distance de l'ordre du rayon (comptée à partir du point d'arrêt 

arrière), l'écoulement près de l'axe est orienté vers le bas. Ceci résulte de deux effets. D'une 

part , comme la bulle est partie du repos le débit doit rester nul dans chaque section 

perpendiculaire à l'axe de symétrie. Comme la bulle entraîne nécessairement du liquide dans 

son ascension, cette condition de débit nul implique l'apparition d'un reflux. Dans un 

écoulement établi ce reflux se manifeste hors du sillage de l'obstacle en provoquant de faibles 
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vitesses quasi-uniformes jusqu'aux frontières extérieures du domaine. Cependant ici le sillage 

n'est pas établi car la vorticité générée sur la bulle (principalement près de l'équateur) n'a été 

convectée vers l'aval que sur une distance de l'ordre de D. En particulier elle n'a pas encore 

atteint la région proche de l'axe de symétrie. C'est donc dans cette région centrale quasiment 

irrotationnelle que se manifeste ici le reflux qui apparaît comme une source de débit alimentant 

le liquide situé dans la partie basse du domaine. La figure IV.9.6 présente le champ de vitesse 

à l'instant 't' = 2.36 pour lequel Lo< D/2. Comme on peut le constater, l'interaction entre la 

paroi et la bulle est très intense. En effet, le liquide séparant la bulle de la paroi s'évacue pour 

céder sa place à la bulle. L'allure du champ de vitesse derrière la bulle confirme que même à ce 

stade le sillage n'est pas établi. On peut donc conclure que la distance initiale Lo = 2 D ne 

donne pas à la vorticité générée par le mouvement de la bulle un temps suffisant pour atteindre 

sa distribution stationnaire. En visualisant le champ de vitesse à l'instant 't' = 2.57 (figure 

IV.9.7) on constate la présence d'un film liquide très mince entre la bulle et la paroi. Comme 

on peut le voir sur l'agrandissement de la figure IV.9.7, le liquide est drainé hors de ce film au 

point que l'épaisseur de ce dernier devient très faible (de l'ordre de 5 10-3 D). Pour pouvoir 

décrire correctement l'écoulement dans le film (écoulement de type Couette-Poiseuille) il était 

donc effectivement nécessaire d'utiliser un maillage très fin près de la paroi : le pas d'espace 

dans la région du film est de 8 10-4 D, ce qui permet de placer environ sept points dans le film. 

La figure IV.9.4 montre que le drainage est suivi d'une étape de rebond durant laquelle la bulle 

s'éloigne de la paroi. Comme on peut le constater sur la figure IV.9.8 présentant le champ de 

vitesse à 't' = 3.39, le rebond de la bulle s'accompagne de la génération d'un tourbillon torique 

dans la région séparant la bulle de la paroi. Ce tourbillon résulte de la juxtaposition de deux 

effets. Tout d'abord l'épaisseur du film croît dans le temps et il est donc nécessaire que du 

liquide pénètre dans le film. Cet effet est bien visible près de la paroi supérieure. Ensuite, la 

bulle entraîne avec elle dans son mouvement de descente du liquide situé dans la partie basse 

du film. On observe donc près de l'axe de symétrie des vitesses radiales de signe opposé qui 

génèrent la recirculation. D'autre part , on constate que, alors que la bulle descend, le liquide 

soulevé par le sillage qui a été généré pendant l'étape de montée suit toujours un mouvement 

ascendant, ce qui met en évidence l'importance des effets de mémoire dans le sillage. On note 

finalement la translation subie par le centre du tourbillon torique situé à l'intérieur de la bulle 

par rapport à l'étape de montée (figure IV.9.5). 

On peut enrichir les observations ci-dessus en suivant l'évolution de la pression 

s'exerçant sur la paroi (figure IV.9.9). On constate qu'au fur et à mesure que la bulle se 

rapproche de la paroi, la pression perd son uniformité (cf. figure IV.9.4 pour la 

correspondance temps-position de la bulle). La figure IV.9.9 indique que le gradient de 

pression atteint sa valeur maximale pendant l'étape de drainage. La surpression qui apparaît au 

centre du film au cours du rapprochement entre la paroi et la bulle commence à diminuer dès 

que cette dernière entame l'étape de rebond. La valeur minimale du gradient de pression 
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correspond à la position la plus éloignée de la bulle par rapport à la paroi. Dès que le rebond de 

la bulle est achevé, le gradient de pression recommence à augmenter au fur et à mesure que la 

distance bulle-paroi diminue. On remarque que tout au long de l'interaction le gradient de 

pression garde le même signe pour r < 0.3 D et tend à pousser le liquide vers l'extérieur 

comme on l'a noté précédemment. L'existence d'une surpression dans le film intersticiel est le 

mécanisme-clef qui engendre le rebond. Un modèle de rebond doit donc être à même de 

calculer correctement cette surpression et d'en déduire la force répulsive subie par la bulle. Un 

tel modèle a été développé par Klaseboer et al. (1999) qui ont combiné les équations de la 

théorie de la lubrification et le bilan des forces agissant sur l'inclusion (goutte ou bulle) en 

milieu infini. Dans ce modèle, la résolution de l'équation de Reynolds dans le film permet de 

calculer la force résultant de la surpression. Cette force est ensuite simplement ajoutée aux 

autres forces (flottabilité, traînée visqueuse, masse ajoutée). Les résultats donnés par ce 

modèle sont en bon accord quantitatif avec les expériences effectuées par les mêmes auteurs. 

En enregistrant la position du centre d'inertie de la bulle au cours du temps on obtient la 

figure IV.9.10 qui montre l'amplitude des rebonds successifs de la bulle. Cette amplitude 

décroît au cours du temps à cause de la dissipation d'énergie engendrée par les effets 

visqueux. Tout comme pour une balle élastique projetée sur une paroi, le phénomène de 

rebond de la bulle peut s'interpréter en termes d'échanges d'énergie. Plus précisément, 

l'énergie cinétique que la bulle a communiquée au liquide lors de son ascension se transforme 

en énergie de déformation lorsqu'elle est freinée par la paroi (notons que la bulle elle même ne 

possède pas d'énergie cinétique car son inertie est négligeable devant celle du liquide). Cet 

échange est réversible et conduit à une re-augmentation de l'énergie cinétique (par diminution 

de la déformation) lorsque la bulle rebondit. En l'absence d'effets visqueux, cet échange 

d'énergie engendrerait un phénomène purement périodique. La viscosité vient évidemment 

diminuer le montant total d'énergie disponible, ce qui conduit finalement à la stabilisation de la 

forme et de la position de la bulle. 

Il n'est pas immédiat de comparer quantitativement nos résultats avec ceux de 

l'expérience de Tsao et Koch (1997), compte tenu de la différence des nombres de Reynolds 

"terminaux". On peut cependant établir un lien entre la vitesse de la bulle, le temps séparant 

deux drainages successifs et le taux de décroissance de l'amplitude des rebonds. Sur la figure 

IV.9.11 présentant les résultats de l'expérience de Tsao et Koch nous avons défini les quatre 

grandeurs b.-r 1, b.-r2, b.Z 1, b.Z2 que nous avons estimées : 

Expérience de Tsao et Koch ( 1997) Simulation numérique 

3.07 

2.05 

IV.22 

1.56 

1.07 



~Z1 

~Z2 

1.33 

0.56 

0.22 

0.10 

On constate que les périodes de rebond expérimentales sont deux fois plus longues que celles 

trouvées dans la simulation, alors que les hauteurs de rebond sont quant à elles six fois plus 

importantes dans l'expérience. Sachant que la vitesse terminale de la bulle dans l'expérience de 

Tsao et Koch est deux fois plus importante que la vitesse maximale de la bulle dans notre 

simulation, il est tentant de conclure que le temps (pseudo-période) séparant deux drainages 

successifs (~'tl ou ~'t2) est proportionnel à la vitesse terminale de la bulle. Cette idée est 

intuitivement renforcée par le fait que la dynamique du film intersticiel (et donc la force 

répulsive) est gouvernée par des équations linéaires. Cependant, en l'absence d'un modèle 

simple permettant de comparer les différents effets, il ne faut pas conclure trop vite. En effet 

l'inertie communiquée au liquide par la bulle dépend non seulement de l'accélération de celle-ci 

mais aussi du volume de liquide qu'elle entraîne. Ce volume est nettement plus important dans 

l'expérience de Tsao et Koch que dans notre simulation car la bulle expérimentale est plus 

aplatie (le coefficient de masse ajoutée vaut 1.0 chez Tsao et Koch et est peu différent de 0.5 

ici). Le rapport 2 peut donc refléter aussi ce rapport des coefficients de masse ajoutée. Seul un 

modèle différentiel simple (du type oscillateur non-linéaire) incluant les principales forces en 

jeu permettrait de conclure sur ce point. Cependant l'introduction d'une forme explicite de la 

force répulsive dans un tel modèle n'est pas immédiate et sort du cadre de nos objectifs. A 

partir des résultats précédents une autre conclusion, plus simple, semble se dégager : les taux 

de décroissance ~'t2/~'tl et ~Z2/~Z1 paraissent ne pas dépendre de la vitesse terminale de la 

bulle, ce qui suggère qu'ils ne sont fonction que du nombre de Morton. 

L'analyse que nous venons de présenter peut bien sûr être enrichie. En effet, d'autres 

simulations utilisant des valeurs différentes des paramètres adimensionnels permettraient 

d'étudier les effets de la tension interfaciale, de la viscosité ou du rapport des masses 

volumiques. 

IV .9. Conclusion 

A travers ce chapitre nous avons présenté les résultats obtenus en simulant un certain 

nombre d'écoulements diphasiques "simples". La diversité de ces écoulements nous a permis 

de tester les aptitudes du code à évaluer les différentes contributions physiques qui peuvent 

entrer en jeu. Nous avons tout d'abord vérifié que les couplages inertie-gravité et inertie

capillarité sont correctement reproduits, le couplage inertie-effets visqueux ayant déjà été testé 

(cf. article inclus dans le chapitre Il). Dans les autres tests, la configuration choisie était plus 
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compliquée car divers effets agissaient simultanément. Ceci ne nous a pas empêché de réaliser 

des comparaisons quantitatives (instabilité de Rayleigh-Taylor, montée d'une bulle dans un 

liquide au repos) ou qualitatives. Globalement on peut dire que ces tests démontrent le bon 

fonctionnement de notre outil numérique et sa capacité à reproduire quantitativement des 

phénomènes déjà très complexes comme des changements de topologie (rupture ou 

coalescence) ou la dynamique des rebonds d'une bulle sur une paroi. Un point négatif est 

cependant apparu : le schéma numérique utilisé pour résoudre l'équation de C est beaucoup 

plus adapté à étudier des effets transitoires que des phénomènes liés à un état final stationnaire 

dans l'obtention duquel interviennent des processus de diffusion lents (montée d'une bulle 

dans un liquide au repos). Ceci vient du fait que lorsque l'on recherche un état stationnaire, il 

est nécessaire d'effectuer beaucoup de pas de temps ce qui ne manque pas d'engendrer une 

diffusion numérique significative au niveau de certaines régions de l'interface). C'est à coup 

sûr le point sur lequel notre technique de simulation doit encore être améliorée. 
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Figure IV .2.1 : Ondes de gravité. Définition des différents paramètres du problème. 

2 
w L/g 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

0 
0 

Op/p1=10 
D p/p,=100 

n 2n 3n 

kL 
4n Sn 

Figure IV.2.2 : Pulsation des ondes de gravité. - théorie linéaire. 
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Figure IV.2.3 : Exemple d'évolution temporelle de l'interface. Pif PI= 10, kL = rc, 

T = t / JCTg, ak = 0.085, maillage 150 x 150 .... C = 0.2, - C = 0.5, - - C = 0.8. 
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Figure IV .3 .1 : Oscillations d'une bulle dans un fluide de faible viscosité. 

Re= 10812, µ1 / (p1D2 ) = 1.83 10-5 s· 1, E = 6.8 %, < = t/ ~Pl ~
3

, maillage 200 x 80 . 

... C = 0.2, - C = 0.5, - - C = 0.8. 
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Figure IV.3.2 : Détermination des fréquences d'oscillation d'une bulle dans un fluide de faible 

viscosité. Re= 10812, E = 6.8 %. 
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Figure IV.4.1 : Instabilité de Rayleigh-Taylor. Définitions des différents paramètres du 

problème. 
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Figure IV.4.2: Instabilité de Rayleigh-Taylor. p2/p1 = 7.14, v2/v1 = 1, cr/(p2gL2) = 0, 

T = t / {CTg, maillage 100 x 300 .... C = 0.2, - C = 0.5, - - C = 0.8. 
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Figure IV.4.3: Taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor. 
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(b) Lignes de courants rapportées à un repère se déplaçant avec la bulle. 

Figure IV.5.1 : Montée d'une bulle dans un liquide au repos. 

M = 0.056, Bo= 40, p1f Pg = 100, µ1lµg = 100, 1: = t,/g / D, maillage 320 x 70. 
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Figure IV.5.2 : Evolution de la vitesse barycentrique d'une bulle au cours de sa montée dans 

un liquide au repos. M = 0.056, Bo = 40. 
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Figure IV.5.3 : Forme finale d'une bulle montant dans un liquide au repos. Comparaison entre 

l'expérience de Hnat et Buckmaster (1976) (gauche) et la simulation de Blanco (1995) (droite). 

M = 0.056, Bo = 40. 
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Figure IV.5.4 : Evolution de la vitesse barycentrique d'une bulle au cours de sa montée dans 

un liquide au repos. M = 5.27 10-6, Bo = 11.4. 
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Figure IV.5.5 : Simulation numérique de la montée d'une bulle dans un liquide au repos. 

M = 5.27 10-6, Bo= 11.4, Ptf Pg = 100, µ1/µg = 100, 't = t{g7î5, maillage 320 x 70 . 

... C = 0.2, - C = 0.5, - - C = 0.8 
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Figure IV.5.6: Montée d'une bulle dans un liquide au repos (simulation numérique de Blanco 

1995). M = 5.27 10-6, Bo= 11.4. 
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Figure IV.6.1 : Montée d'une bulle dans un liquide au repos. M = 1.25 10-3, Bo= 200, 

P1f Pg = 1000, µ1/µ 8 = 80, -c = t,jg ID, maillage 108 x 34, - C = 0.5. 
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Figure IV .6.2 : Evolution des vitesses verticales au cours de la montée d'une bulle dans un 

liquide au repos. M = 1.25 10-3, Bo= 200, P1f Pg = 1000, µ1/µ 8 = 80. 
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Figure IV.6.3 : Position du centre d'inertie de la bulle au cours de sa montée. 

M = 1.25 10-3, Bo = 200, P1IPg = 1000, µ1/µg = 80. 
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Figure IV.6.4 : Montée d'une bulle dans un liquide au repos (simulation numérique de Chenet 

al. 1999). M = 1.25 10-3, Bo = 200, P1f Pg = 1000, µ1/µg = 80, T = t.J g / D, 

maillage 108 x 34, - C = 0.5. 
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Figure IV.6.5 Effet de la viscosité du liquide sur l'évolution de la forme d'une bulle au cours 

de sa montée. 

Bo 200, P1f Pg = 80, µ1/µg = 80, 'C = t~g / D, maillage 108 x 34, - C = 0.5. 
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Figure IV.6.6 : Effet de la viscosité du liquide sur l'évolution de la forme d'une bulle au cours 

de sa montée (simulation de Chen et al. 1999). 

Bo= 200, p1f Pg = 80, µ1/µg = 80, i- = t_,jg / D, maillage 108 x 34, - C = 0.5. 
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Figure IV.6.7 Effet de la tension interfaciale sur l'évolution de la forme d'une bulle au cours 

de sa montée. 

Ptf Pg = 80, µ1/µg = 80, T = t-Jg / D, maillage 108 x 34, - C 0.5. 
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Figure IV.6.8 : Effet de la tension interfaciale sur l'évolution de la forme d'une bulle au cours 

de sa montée (simulation de Chenet al. 1999). 

PIIPg = 80, µ1/µg = 80, T = t~g / D, maillage 108 x 34, - C = 0.5. 

IV.41 



T=Ü.79 

w 
,=1.98 

T=Ü.79 

,=1.98 

(/\ 

,=0.79 

() 
,=1.98 

P1IPg = 1000 
,=1.19 

,=2.37 

P1IPg = 80 
,=1.19 

,=2.37 

P1f Pg = 5 
,=1.19 

,=2.37 

,=1.58 

,=2.77 

,=1.58 

,=2.77 

,=1.58 

,=2.77 

Figure IV.6.9: Effet du rapport des masses volumiques sur l'évolution de la forme d'une 

bulle au cours de sa montée. 

M = 1.25 I0-3, Bo= 200, µ1/µg = 80, "C = t~g / D, maillage 108 x 34, - C = 0.5. 

IV.42 



't" · 1 

0 

(/~ 

't". 
1 

0 

(]~ 

't"j 

0 ._._.. 

~ 

P1IPg= 1000 

C) Û\J ~ 

(! ~ (r )) f~ 

P1IPg = 80 

0 Û\J ~ 

(! ~ (7 )) (( 'v 

P1IPg = 5 
~~- .-.......... -

0 w V\) 

~ n n 

Figure IV.6.10 : Effet du rapport des masses volumiques sur l'évolution de la forme d'une 

bulle au cours de sa montée (simulation de Chenet al. 1999). 
M = 1.25 10-3, Bo= 200, µ1/µg = 80, T = t-,,)g / D, maillage 108 x 34, - C = 0.5. 

Ti = 0.35, vues successives séparées de ~T = 0.35. 
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Figure IV.7.1 : Evolution du jet d'eau résultant du percement d'une interface par une bulle de 

gaz de diamètre 8 mm. M = 2.57 10- 11 , Bo= 8.77, PtlPg = 1000, µ1/µg = 100, 

i- = t / ~p1o3 /cr, maillage 200 x 80. - C = 0.5. 
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Figure IV.7.2: Evolution du jet d'eau résultant du percement d'une interface par une bulle de 

gaz de diamètre 10 mm. M = 2.57 10-11 , Bo= 13.70, p1IPg = 1000, µ1/µg = 100, 

T = t / ~PI 0 3 /cr, maillage 200 x 80. - C = 0.5. 
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Figure IV. 7 .3 : Evolution du jet d'eau résultant du percement d'une interface par une bulle de 

gaz de diamètre 8 mm (simulation numérique de Sussman et Smereka 1997). 

M = 2.57 10-11, Bo= 8.77, P1f Pg = 1000, µ1/µg = 100, t = t / ~Pt R3 /cr. 
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Figure IV. 7.4 : Evolution du jet d'eau résultant du percement d'une interface par une bulle de 

gaz de diamètre 10 mm (simulation numérique de Sussman et Smereka 1997). 

M = 2.57 10- 11 , Bo= 13.70, P1f Pg = 1000, µtlµg = 100, t = t / ~Pt R3 /cr. 
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Figure IV. 7 .5 : Evolution de la vitesse du jet au cours du temps. 

M = 2.57 10-11 , P1f Pg = 1000, µ1/µg = 100. 
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Figure IV.7.6 : Evolution de la vitesse du jet au cours du temps (simulation numérique de 

Sussman et Smereka 1997). 

M = 2.57 10- 11 , P1f Pg = 1000, µ1/µg = 100. 

- bulle de diamètre 8 mm (Bo= 8.77), - - bulle de diamètre 10 mm (Bo= 13.70). 
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Figure IV .8.1 : Coalescence de deux bulles dans un liquide. Maillage 200 x 50. 
Bo= 116, M = 0.963, P1f Pg = 1000, µ1/µg = 100, -c = t / .jD / g, - C = 0.5. 
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Figure IV.8.2 : Position des centres d'inertie des deux bulles au cours du temps. - bulle 

supérieure, - - bulle inférieure. Bo= 116, M = 0.963, PIIPg = 1000, µ1/µg = 100. 
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Figure IV.8.3: Résultats expérimentaux de Bhaga et Weber (1980). B0=116, M=0.963, 

P1IPg=lO00, µ1/µg=lO0. 
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Figure IV.8.4: Coalescence de deux bulles (simulation numérique de Chenet al. 1998). 

M = 4.1 10-3, Bo= 20, p1IPg = 1000, µ1/µg = 100, 't = t / ~D / g. 
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(c) Position des centres d'inertie des deux bulles au cours du temps. - bulle supérieure, - -

bulle inférieure, o M = 1.25 10-6, t:,,, M = 1.25 10-2. 

Figure IV.8.5 : Effet de la viscosité du liquide sur la coalescence de deux bulles. Bo= 20, 

p1f Pg = 100, µ1/µg = 100, 't = t / ,vD / g, maillage 200 x 50. 
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(c) Position des centres d'inertie des deux bulles au cours du temps. - bulle supérieure, - -
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Figure IV.8.6: Effet de la tension interfaciale sur la coalescence de deux bulles. 

M = 1.25 10-2, PIIPg = 850, µ1/µg = 100, 't = t / --jolg, maillage 200 x 50. 

IV.51 



Capi//ary 
Tube · 

Light : 
Source : 

<=: 
bubble 

Deionized 
Water 

Rigid 

â
" ". ". ,:::e 

injection .__··-···-···-··...:·· =---==-------' 
system 

High-speed 
Camera 

Figure IV.9.1 : Schéma du dispositif expérimental utilisé par Tsao et Koch (1997) pour 

observer les rebonds d'une bulle sur une paroi plane horizontale. 
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Figure IV.9.2 : Séquence de photographies illustrant la collision d'une bulle avec une paroi 

plane horizontale pour Re= 420 et We = 1.47, d'après Tsao et Koch (1997). 
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Figure IV.9.3 : Simulation numérique de la collision entre une bulle et une paroi plane 

horizontale. M = 2.52 10- 11 , Bo= 0.34, PIIPg = 833.33, µ1/µg = 55.56, -r = t / ~D / g. 

Maillage 237 x 140 à pas constant (~x =~y= 0.03125 D) . 
... C = 0.2,- C = 0.5, - - C = 0.8. 
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Figure IV.9.4: Simulation numérique de la collision entre une bulle et une paroi plane 
horizontale. M = 2.52 10- 11 , Bo= 0.34, P1IPg = 833.33, µ1/µg = 55.56, 't = t / -Jo / g, 

maillage 237 x 140 raffiné près de la paroi .... C = 0.2, - C = 0.5, - - C = 0.8. 
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Figure IV.9.5 : Visualisation du champ de vitesse correspondant à l'intant T = 1.89 de la figure 

IV.9.4. 
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Figure IV.9.6 : Visualisation du champ de vitesse correspondant à l'instant 't = 2.36 de la 

figure IV.9.4. 
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Figure IV.9.7 : Visualisation du champ de vitesse correspondant à l'instant 1: = 2.57 de la 

figure IV.9.4. 
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Figure IV.9.8 Visualisation du champ de vitesse correspondant à l'instant i- = 3.39 de la 

figure IV.9.4. 
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Figure IV.9.9 : Evolution de la pression sur la paroi au cours du temps. 

i- = t / ,/D / g , r : position radiale par rapport à l'axe de symétrie. 
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Figure IV.9.10: Position du centre d'inertie de la bulle par rapport à la paroi. 

M = 2.52 10- 11 , Bo= 0.34, p1f Pg = 833.33, µ1/µg = 55.56. 
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Figure IV.9.11 : Position du centre d'inertie de la bulle par rapport à la paroi, d'après Tsao et 

Koch (1997). 

M = 2.52 10-11, Bo= 0.34, P1f Pg = 833.33, µ1/µ 8 = 55.56. 
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V .1. Introduction 

Différents régimes d'écoulements peuvent être observés lorsqu'on injecte 

simultanément du gaz et du liquide dans une conduite. Ces régimes se distinguent les uns des 

autres par l'allure des interfaces qui séparent les deux phases. A titre d'exemple, la figure V.l 

regroupe les différents régimes rencontrés pour un écoulement horizontal d'eau et d'air en 

tube de 5 cm de diamètre. Sur cette figure UsL' appelée "vitesse superficielle du liquide", 

représente le rapport du débit d'eau (débit du liquide) à la section de la conduite, et Usa, 

appelée "vitesse superficielle du gaz" représente le rapport du débit d'air (débit du gaz) à la 

section de la conduite. Le rapport du débit total du mélange liquide-gaz à la section de la 

conduite est donc égal à la somme des deux vitesses définies ci-dessus, souvent appelée 

"vitesse du mélange". La figure V.l permet de constater que pour une certaine gamme de 

débits, l'écoulement se présente comme une alternance de poches de gaz et de bouchons de 

liquide. Ce type d'écoulement, appelé couramment "écoulement intermittent à poches et 

bouchons" (slug flow dans la littérature anglaise), peut être rencontré dans diverses 

applications industrielles parmi lesquelles on peut citer la production et le transport en 

pipelines des hydrocarbures, et la production de vapeur à partir de gisements géothermiques. 

Dans ce chapitre nous nous intéressons plus particulièrement à l'écoulement 

intermittent à poches et bouchons en conduite verticale. Dans cette configuration particulière 

les poches, dont la longueur est typiquement supérieure au diamètre de la conduite, ont une 

forme caractérisée par un nez arrondi suivi d'une partie quasi-cylindrique (généralement 

appelée corps de la poche), entourée d'un film liquide annulaire les séparant de la paroi. Ce 

caractère axisymétrique des poches nous a conduit à opter pour des simulations 

axisymétriques. Ce choix respecte donc la géométrie des grosses structures diphasiques 

présentes dans l'écoulement. En revanche, lorsque des bulles se détacheront du culot de ces 

poches, elles seront nécessairement toroïdales dans nos simulations alors que dans la réalité les 

instabilités suivant la troisième direction (azimutale) conduisent à des bulles 

tridimensionnelles. Notons que dans un tel écoulement en conduite verticale, les poches sont 

connues dans la littérature sous le nom de "poches de Taylor". 

La première partie de ce chapitre est consacrée à une brève présentation des travaux 

expérimentaux, théoriques et numériques existants. Nous y évoquerons successivement le 

mouvement d'une poche de Taylor isolée dans un liquide au repos puis en mouvement et 

l'interaction entre deux poches de Taylor. Dans la seconde partie, nous nous attacherons à la 

présentation des résultats que nous avons obtenus par simulation numérique, en les comparant 

à chaque fois avec les expériences et les prédictions théoriques présentées dans la première 

partie. 
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V .2. Synthèse bibliographique 

Considérons la montée d'une poche de gaz dans un liquide s'écoulant dans une 

conduite verticale. Dans un premier temps nous supposons que la poche est isolée. Son 

mouvement n'est donc pas influencé par l'éventuelle présence de poches en amont ou en aval. 

La vitesse de montée d'une telle poche a fait l'objet de nombreuses études discutées en 

particulier dans l'article de synthèse de Fabre et Liné (1992). L'une des plus connues est celle 

de Nicklin et al (1962) où a été proposée une expression générale de la vitesse de la poche V p 

en fonction de la vitesse du mélange U m et de la vitesse de la poche dans un fluide au repos 

V,o: 

(V.l) 

où Co est un coefficient qui sera discuté plus loin. Cette expression demeure l'un des piliers de 

la modélisation des écoulements intermittents. Elle stipule que la vitesse terminale de la poche 

est le résultat de deux mécanismes : la dérive causée par la force motrice de l'écoulement de 

gaz (c'est-à-dire la gravité ou plus exactement la force d'Archimède) et le transport par le 

mouvement moyen. 

Dans ce qui suit nous allons présenter chacun des deux aspects séparément en passant 

en revue l'essentiel des travaux existants. 

V .2.1. Montée d'une poche de gaz isolée dans un liquide au repos 

Lorsqu'une poche de gaz se déplace dans un liquide au repos à l'intérieur d'une 

conduite, sa vitesse terminale est le résultat d'un équilibre entre la force motrice et les autres 

forces pouvant entrer en jeu, à savoir : les effets dus à l'inertie du liquide, à sa viscosité et à la 

tension interfaciale. Ainsi, pour étudier ce problème on peut introduire les nombres 

adimensionnels suivants : 

le nombre de Fraude 

le nombre de Bond 

cr 
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le nombre de Galilée Nf tel que Nr = [g P1 (P1 -pg) D3r2 

µ, 

( ce nombre est relié au nombre de Froude et au nombre de Reynolds Re = PI V D par la 
µ! 

Re2 
relation N f = --) . 

Fr 

le rapport des masses volumiques 

le rapport des viscosités 

- Pg 
p=-

P1 

- µg 
µ=-

µ! 

où D est le diamètre de la conduite et V la vitesse instantanée de la poche. Ce choix a été fait de 

telle sorte que les effets équilibrant la gravité apparaissent d'une façon indépendante. 

Grâce au théorème n, on peut conclure que l'expression de V 
00 

correspondant à 

l'écoulement en question s'écrit : 

V== Coo(Nf,Bo,p,µ) 
(P1-Pg)gD 

P1 
(V.2) 

Dans la limite où p et µ sont très faibles, ces arguments disparaissent de l'expression 

précédente. L'expression de C
00 

(appelée dans la suite vitesse de poche) a été recherchée dans 

de nombreux travaux qui ont débuté en négligeant complètement les effets de la viscosité et de 

la tension interfaciale. Dumitrescu (1943) a été le premier à proposer une expression correcte 

pour la vitesse d'une poche de Taylor dans un liquide au repos en supposant que l'écoulement 

autour du nez de la poche est potentiel et que l'interface est une surface isobare. Dans la limite 

Bo ~ 00 et N f ~ 00 , Dumitrescu a obtenu : 

C00 (Nr ~ 00 , Bo~ 00 ) = 0.351 (V.3) 

En partant des mêmes hypothèses, Davies et Taylor (l 950) ont obtenu indépendamment une 

valeur légèrement différente : 

C=(Nr~ 00 , Bo~ 00)=0.328 (V.4) 
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La différence entre les expressions précédentes provient des approximations réalisées dans 

l'estimation de la forme du nez de la poche. Pour confirmer leurs résultats, Dumitrescu (1943) 

et Davies et Taylor (1950) ont effectué des expériences qui ont confirmé que les expressions 

(V.3) et (V.4) (en particulier (V.3)) donnent une bonne estimation de la vitesse tant que les 

effets visqueux et capillaires sont négligeables. 

Les travaux de Goldsmith et Mason (1962), Niklin et al (1962) et White et Beardmore 

( 1962) ont également montré un bon accord entre les résultats expérimentaux et les 

expressions (V.3) et (V.4), la valeur expérimentale moyenne de C00 (Nr--? 00 , Bo-? 00) étant 

proche de 0.345. Cependant White et Beardmore ont exploré plus en détail les effets visqueux. 

A partir de leurs observations expérimentales ils ont montré que dans la limite où l'écoulement 

est contrôlé par la viscosité (typiquement pour N f s 2) : 

(V.5) 

Zukoski ( 1966) a réalisé de nombreuses expériences qui lui ont permis de tracer des courbes 

iso-Re ( Re = Pi V 00 D) dans le plan nombre de Bond-vitesse de poche. Les résultats de White 
µl 

et Beardmore et Zukoski vont dans le même sens en indiquant que la vitesse de la poche 

diminue quand la viscosité du liquide augmente. 

La prise en considération des effets capillaires a débuté avec les expériences de Zukoski 

(1966). Ce dernier a montré que pour un nombre de Reynolds supérieur à 400 les effets 

visqueux ne jouent plus aucun rôle, réussissant ainsi à isoler les effets de la tension interfaciale 

et à étudier leur effet sur la vitesse de la poche. Ses résultats donnant l'évolution de la vitesse 

de la poche en fonction du nombre de Bond à grand nombre de Reynolds (Re > 300) montrent 

que la tension interfaciale tend à freiner le mouvement de la poche et que son effet devient 

négligeable pour Bo> 50 (voir figure V.2). Plus récemment Tung et Parlange (1976) et 

Bendiksen (1985) ont réalisé des études théoriques pour prédire l'effet de la tension 

interfaciale. Ils ont abouti respectivement aux expressions suivantes : 

(V.6) 

l - O. 96 e-0.0165 Bo 
C00 (Nr ~ 00 , Bo)= 0.344 312 ( l - O. 52 e -0.0165 Bo) 

1+ 20(1- 6.8) 
Bo Bo 

(V.7) 

Ces expressions confirment que la tension interfaciale tend à faire diminuer la vitesse de la 

poche et suggèrent que celle-ci s'immobilise totalement lorsque Bo devient de l'ordre de 6. 
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L'analyse théorique de Bretherton (1961) basée sur des hypothèses de lubrification conduit 

plutôt à un nombre de Bond critique au-dessous duquel la bulle est immobile de 3.37. Notons 

que Wallis (1969) a proposé une corrélation empirique générale englobant les trois effets 

pouvant entrer en jeu pour équilibrer la gravité et qui s'écrit : 

où: 

C
00

(Nf , Bo)= 0.345 ( 1 _ e-0.01 Nr/0.345) ( l _ e(3.37-Bo)/m) 

m=lO 

m = 69 N -o.35 
f 

m=25 

pour Nr > 250 

pour 18 < Nr < 250 

pour Nr < 18 

(V.8) 

Cette corrélation représente une bonne référence de comparaison car elle permet de retrouver 

les résultats expérimentaux existants. Nous l'utiliserons donc plusieurs fois pour valider nos 

simulations numériques. 

Nous n'avons pas encore évoqué de résultats de simulations numériques. A notre 

connaissance, les seules tentatives sérieuses faites en utilisant cette méthodologie sont dues à 

Mao et Dukler (1990, 1991) et Bugg et al. (1998). La technique utilisée par les premiers 

auteurs est basée sur une méthode lagrangienne (maillage déformable) et consiste à résoudre 

l'écoulement autour de la poche supposée axisymétrique et libre de toute contrainte à 

l'interface. Au début du calcul, Mao et Dukler imposent une forme et une vitesse initiales. Au 

cours du calcul la forme de la poche est réajustée de façon à satisfaire la condition de saut des 

contraintes normales à l'interface. Le culot de la poche est supposé parfaitement plat sans le 

moindre détachement de bulles. Ceci est contraire à l'expérience qui montre que dans la plupart 

des cas des bulles sont arrachées au culot de la poche par suite du très fort cisaillement régnant 

sur les bords du culot. Ces bulles s'accumulent dans le sillage et modifient profondément sa 

nature. Ceci constitue le phénomène d'entraînement qui est loin d'être bien compris et 

correctement modélisé. Notons aussi que la forme initiale avec laquelle Mao et Duckler 

amorcent les calculs est très proche de la forme finale, ce qui limite le caractère prédictif de 

leurs simulations. Cependant, Bugg et al. utilisent une approche eulérienne très similaire à la 

nôtre, basée sur une méthode VOF pour transporter les interfaces. 

V .2.2. Montée d'une poche de gaz isolée dans un liquide en 
mouvement 

Lorsque le liquide dans lequel la poche se déplace est mis en mouvement en imposant 

un certain débit, un nouveau mécanisme entre en jeu. Comme indiqué auparavant, ce 
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mécanisme est représenté dans l'équation (V.l) par la vitesse du mélange Um. Cette dernière 

se réduit dans notre cas (poche isolée) à la vitesse superficielle du liquide U sL à l'entrée de la 

conduite. En traçant les variations du coefficient C0 de l'équation (V .1) en fonction de U sL, 

Nicklin et al (1962) ont obtenu les courbes de la figure V.3 qui montrent que C0 augmente à 

partir de 0.9 pour des valeurs négatives de UsL jusqu'à une valeur maximale de 1.8 au 

voisinage de U sL = 0, puis décroît pour se stabiliser autour de la valeur 1.2 quand le nombre 

de Reynolds ResL = Pi UsL D devient supérieur à 8000. Nous ne nous intéressons qu'à des 
µ, 

écoulements ascendants( U sL > 0) car les travaux expérimentaux comme ceux de Nicklin et al 

(1962) ont montré que les poches deviennent asymétriques dans le cas contraire. 

Collins et al ( 1978) ont établi théoriquement des expressions pour la vitesse de la poche 

V p. L'étude qu'ils ont menée consiste à généraliser la démarche de Dumitrescu (1943) en 

considérant que l'écoulement est rotationnel mais non-visqueux. Cette hypothèse est logique 

puisque, si loin de l'entrée de la conduite le profil de vitesse dans le liquide est parabolique, 

l'écoulement contient de la vorticité. Collins et al. ont donc considéré qu'autour du nez de la 

poche l'écoulement peut être obtenu en résolvant l'équation de Helmholtz exprimant la 

conservation de la quantité me le long des lignes de courant, w8 désignant la vorticité 
r 

azimutale et r le rayon local compté par rapport à l'axe du tube. Ils ont abouti aux expressions 

suivantes: 

Vp = 2.16 UsL + 0.347 (V.9) 

pour un écoulement laminaire, et 

V =[logRe+0.21] usL +0.347 
P log Re- O. 74 

Sl UsL 2 --;=======< 
(P, -pg) g D 

(V.10.1) 

P, 
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VP = [log Re+ 0.089] 
logRe-O. 74 

+ UsL 0.083 

r( J

l/3 

~(P1 -Pg) g D / p1 logRe-O. 74 

+_!_ UsL 5.84 (P1 -Pg) g D 

( J
-1/3] 

3 ~(Pi -Pg) g D / Pi logRe-0. 74 ~ Pi 

Sl UsL >2 (V.10.2) 

(P1 -Pg) g D 

P1 

pour un écoulement turbulent (ces deux dernières expressions correspondent à des formes 

empiriques du profil de vitesse moyenne). L'expression (V.9) appelle une remarque. En effet 

elle montre que la vitesse Co Um qui correspond à la contribution de la vitesse du liquide à la 

vitesse de montée de la poche est supérieure à la vitesse du liquide sur l'axe de la conduite. En 

effet on sait que le profil de Poiseuille en conduite circulaire vérifie U(r = 0) = 2 Um, alors que 

(V .9) conduit à Co= 2.16. Ceci provient de la forme que les lignes de courant sont obligées 

d'adopter autour de la poche pour satisfaire l'équation de Helmholtz. 

Contrairement à Collins et al (1978), Bendiksen (1985) a conservé dans tous les 

régimes l'expression (V .1) proposée par Nicklin et al (1962). En incluant dans l'analyse l'effet 

de la tension interfaciale il est parvenu à l'expression de C0 : 

Co =2.29[1-!~(1-e-B0/80)] (V.11) 

pour un écoulement laminaire, et 

C = log Re+ O. 309 [i -~ ( 3 _ e--o.02s Bo log Re)] 
0 log Re- O. 743 Bo 

(V.12) 

pour un écoulement turbulent. 

Ces expressions appuient les résultats expérimentaux de Nicklin et al ( 1962) et montrent en 

particulier que le coefficient C0 correspondant à un écoulement laminaire est bien supérieur à 
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celui correspondant à un écoulement turbulent. Ceci reflète le fait que le profil de vitesse 

moyen est beaucoup plus plat en écoulement turbulent que le profil parabolique correspondant 

à l'écoulement laminaire. 

Mao et Dukler (1991) ont étudié l'influence de l'écoulement amont en utilisant leur 

technique de simulation lagrangienne. Leurs résultats sont en bon accord avec les expériences 

réalisées par Collins et al. (1978), tant en régime laminaire que turbulent, ce régime étant traité 

en modélisant l'effet de la turbulence par un modèle k-E. Ces simulations confirment le fait que 

la valeur de C0 est nettement plus faible en régime turbulent qu'en écoulement laminaire. 

V .2.3. Interaction de deux poches de Taylor 

Peu de travaux ont été menés sur l'interaction de deux poches de Taylor. La référence 

bibliographique la plus riche et la plus récente est la thèse de Fagundes Netto (1999) consacrée 

à l'interaction entre deux poches en conduite horizontale. Seuls Moissis et Griffith (1962) ont 

réalisé des expériences en conduite verticale. Ces auteurs ont déterminé le profil de vitesse 

derrière une poche de Taylor (voir figure V.4) et proposé une corrélation régissant l'interaction 

entre deux poches successives. Les résultats expérimentaux portés sur la figure V.4 montrent 

que la perturbation provoquée par la poche dans le profil de vitesse est ressentie sur une 

distance de l'ordre de 6 D. Pour déterminer les différents paramètres qui entrent en jeu dans ce 

problème, Moissis et Griffith ont effectué de très nombreuses expériences. La figure V .5 

regroupe les résultats expérimentaux qu'ils ont obtenus pour trois diamètres de conduite 

différents (19.0, 25.4, 50.8 mm) et plusieurs valeurs des débits d'eau et d'air. Cette figure 

permet de constater que la vitesse de la poche inférieure ne dépend que de la distance de 

séparation entre les deux poches. Plus précisément, on constate que pour des distances 

inférieures à 5 D, la vitesse de la poche inférieure est plus grande que la vitesse de la poche 

supérieure, ce qui entraîne tôt ou tard la coalescence des deux poches. Pour des distances 

supérieures à 5 D, la vitesse de la poche inférieure est très proche de la vitesse de la poche 

supérieure, ce qui écarte toute éventualité de coalescence. Notons que la vitesse de la poche 

supérieure reste identique à celle d'une poche isolée. La courbe apparaissant sur la figure V .5 

représente la corrélation que Moissis et Griffith ont proposée pour globaliser leurs résultats 

expérimentaux. Cette corrélation s'écrit : 

V ( Ls) -=1+8 exp -1.06-
Vi D 

(V.13) 

où V est la vitesse de la poche inférieure, Yi la vitesse d'une poche isolée correspondant à la 

même configuration d'écoulement et Ls la distance entre les deux poches. Moissis et Griffith 

ont obtenu d'autres résultats pour une conduite de diamètre 12.7 mm (voir figure V.6). 
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Cependant, ces résultats sont très différents de ceux de la figure V.5. Moissis et Griffith 

expliquent cette différence par la nature du régime d'écoulement : pour la conduite de diamètre 

12.7 mm le régime est laminaire alors que pour les conduites de diamètres 19.0, 25.4 et 50.8 

mm le régime est turbulent. 

V .3. Résultats et discussions 

La revue bibliographique que nous avons présentée montre que les écoulements à 

poches et bouchons n'ont quasiment pas été abordés par la voie numérique. Notre objectif 

dans ce chapitre est d'essayer de combler ce vide en validant nos simulations à l'aide des 

résultats expérimentaux et théoriques existants. Les avantages de notre modèle par rapport à 

celui de Mao et Dukler (1990) sont évidents. En effet, la simulation s'effectue sur un maillage 

fixe à l'intérieur duquel la poche de gaz peut se déplacer sans la moindre condition imposée à 

la forme de l'interface. De plus les résultats transitoires sont valides (les équations du 

mouvement sont vérifiées à chaque instant), alors que seule la solution stationnaire avait un 

sens dans l'approche de Mao et Duckler. De ce fait, la visualisation des isocontours de la 

fonction taux de présence permet de suivre l'évolution de la forme de la poche au cours du 

temps lors de sa montée dans la conduite. Evidemment, une forme initiale de la poche (c'est-à

dire un champ initial de taux de présence) doit être introduite. Pour toutes les simulations 

présentées dans ce chapitre, la forme initiale de la poche est caractérisée par un corps 

cylindrique fermé par deux demi-sphères, ce qui facilite l'amorçage du calcul (voir figure 

V.7). 

D'après la discussion ci-dessus, il est clair que la vitesse de la poche n'est pas un 

paramètre imposé du problème. Elle évoluera donc au cours de la simulation pour parvenir à 

une valeur stationnaire en indiquant ainsi la convergence du calcul et par conséquent 

l'établissement de l'écoulement. De ce fait, nous avons choisi d'adimensionnaliser les résultats 

de la façon suivante : les longueurs sont rapportées au diamètre de la conduite D, les temps à 

( 
Pi D , et les vitesses à 

g Pi -pg 

lg (Pi -pg) D 

Pi 

Concernant la détermination de la vitesse de la poche, deux cas de figures peuvent se 

présenter. Si la poche reste connexe (cas où la viscosité et/ ou la tension interfaciale sont 

importantes), sa vitesse barycentrique est évaluée par un calcul de moyenne sur tout son 

volume. Si au contraire un détachement se produit derrière la poche, le calcul de la vitesse 

moyenne sur un volume excluant celui du gaz entraîné derrière elle est très difficile. Nous nous 

référerons donc dans ce cas à la vitesse de l'isocontour 0.5 au nez de la poche. Un dernier 
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point reste à souligner. En effet, pour étudier la montée d'une poche de gaz isolée dans un 

liquide au repos, il est nécessaire que la conduite soit suffisamment longue pour que les 

vitesses aux frontières supérieure et inférieure ne soient pas affectées par sa présence. Si des 

conditions d'entrée - sortie sont utilisées, ceci implique un très long domaine (de l'ordre de 20 

longueurs de poche). Pour contourner ce problème nous avons choisi d'utiliser des conditions 

périodiques sur ces frontières. Il suffit alors que la conduite soit suffisamment longue pour 

que le mouvement de la poche ne soit pas modifié par la présence de la poche située dans la 

cellule périodique suivante. Dans ce cas, le critère suivant lequel nous choisissons la longueur 

de la conduite est basé sur les résultats de Moissis et Griffith (1962) qui indiquent que deux 

poches successives cessent d'interagir à partir d'une distance de séparation équivalente à 6 

diamètres de la conduite. Le maillage que nous avons utilisé dans la majorité de nos 

simulations est un maillage régulier uniforme de 40 x 420 mailles. A chaque fois que nous 

augmentons la longueur de la poche, nous augmentons en parallèle le pas d'espace suivant 

l'axe de la conduite pour que la poche se comporte comme une poche isolée. Tout changement 

de la taille du maillage utilisé au cours du chapitre sera indiqué explicitement. Bien entendu, 

dans tous les cas les conditions imposées sur la paroi du tube sont des conditions d'adhérence. 

V.3.1. Montée d'une poche de gaz isolée dans un liquide au repos 

Nous commençons cette étude par le traitement d'un exemple "simple" correspondant à 

un couple de fluides ayant de faibles viscosités et dont la tension interfaciale est également 

faible. Pour permettre une comparaison directe avec l'expérience, nous avons choisi un couple 

air - huile de silicone utilisé par Goldsmith et Mason (1962). Les propriétés physiques 

correspondantes sont données dans le tableau V.1 ci-dessous. Dans le but de reproduire 

fidèlement l'expérience de Goldsmith et Mason nous adoptons le même diamètre de conduite, 

soit D = 0.01 m. Nous vérifions que les effets capillaires et visqueux sont faibles dans ce cas 

en calculant Boet Nr: B0=48.4, Nr =1155.6. 

µ (kg/ms) p (kg/m3) cr (N/m) 

air 1.8 10-5 1.2 18.7 10-3 

huile silicone 2.5 10-3 923 18.7 10-3 

Tableau V. l : Propriétés physiques du couple air - huile de silicone utilisé. 

Sur la figure V.8 nous avons tracé les lignes iso-C (0.2, 0.5, 0.8) à plusieurs stades de 

la simulation. Cette figure permet bien sûr de voir que la poche change de forme au cours de sa 

montée dans la conduite. Entre i-::::: 2.5 et i-::::: 5.0 puis entre i-::::: 6.0 et i-::::: 8.0, une "jupe" 

existe à l'arrière de la poche : les vitesses ascendantes au centre du culot sont plus grandes que 

la vitesse d'ascension du nez de sorte que le liquide s'engouffre à l'arrière de la poche et tend à 
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la percer comme dans le cas des bulles toroïdales (cf. chapitre IV). Cette jupe se rompt par des 

détachements successifs de bulles de gaz qui ont lieu à l'intersection entre le culot et le film 

annulaire. Cette intersection correspond à une zone ou le cisaillement est intense (la vitesse 

relative par rapport à la poche est grande dans le film et quasi-nulle au culot). On peut donc 

penser que le mécanisme qui casse la jupe est lié à une instabilité de Kelvin - Helmholtz qui fait 

osciller les frontières de la jupe jusqu'à la rompre. L'air ainsi arraché sous forme de bulles 

toroïdales bien visibles à plusieurs stades de la figure est transporté dans le sillage où le taux 

de présence d'air atteint 20 % sur un volume du même ordre que celui de la poche. Ce 

mécanisme d'arrachement et de transport correspond au phénomène d'entraînement mentionné 

ci-dessus. Les lignes iso-C que nous avons tracées montrent que cette quantité d'air entraînée 

est constituée de fragments de tailles très différentes. Les études expérimentales confirment 

que cette quantité d'air se présente sous forme d'une population de bulles dont la taille varie 

dans une large gamme. Le modèle que nous utilisons est à l'heure actuelle incapable de 

distinguer les bulles les unes des autres lorsque leur diamètre est de l'ordre de la taille de la 

maille de calcul mais il peut néanmoins nous informer sur leur présence au moyen de la 

fonction C. Par conséquent ces bulles sont prises en considération dans le calcul : en 

influençant la masse volumique elles contribuent à alléger le mélange situé dans le sillage de la 

poche et donc à diminuer le gradient de pression longitudinal. En revanche, en l'état actuel du 

modèle, elles ne peuvent pas glisser par rapport au liquide qui les transporte (il faudrait pour 

cela modéliser le flux de dérive <h> introduit au chapitre II). Bien entendu on peut se 

demander si une partie de l'entraînement observé sur la figure V.8 n'est pas d'origine 

purement numérique. Les limitations mentionnées aux chapitres III et IV sur la précision de la 

fonction C dans les zones d'étirement conduisent à être prudent sur ce point. La seule 

validation possible serait une confrontation avec des distributions de taux de présence de gaz 

mesurées expérimentalement. Une telle détermination a rarement été réalisée. Delfos (1996) a 

mené une étude expérimentale sur l'entraînement et a déterminé des profils longitudinaux de 

taux de présence moyennés dans la section de la conduite. Malheureusement ses conditions de 

fonctionnement correspondent à des écoulements turbulents à très grand nombre de Reynolds 

qui ne peuvent pas être simulés avec le modèle actuel (cela nécessiterait une résolution 

tridimensionnelle couplée à un modèle de sous-maille pour la turbulence). Néanmoins nous 

verrons que l'importance du volume d'air entraîné varie très fortement suivant les conditions 

des simulations. Ceci suggère qu'une grande partie du volume d'air entraîné visible sur la 

figure V.8 est bien associé à un phénomène réel. Comme on peut le constater sur cette figure, 

à partir d'un certain stade de la simulation la longueur de la poche devient pratiquement 

constante et son culot est grossièrement plat (-r=8.14 et -r=8.45). La forme finale de la poche 

est très similaire à celle qu'indiquent les références expérimentales : un nez arrondi suivi d'un 

corps de forme quasi-cylindrique à culot plat. On verra plus loin que cette forme change, en 

particulier au culot, quand les effets visqueux ou capillaires entrent en jeu. 
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La courbe de la figure V.9 représente l'évolution de la vitesse du nez de la poche au 

cours du temps. Notons que cette courbe est le résultat d'une opération de lissage sur une 

courbe initiale beaucoup moins lisse en raison de l'interpolation que nous effectuons pour 

déterminer la vitesse de l'isocontour C = 0.5 sur le nez de la poche. La comparaison des 

figures V.8 et V.9 permet de remarquer que la vitesse du nez de la poche arrive très rapidement 

à sa valeur terminale alors qu'un temps beaucoup plus long est nécessaire pour qu'elle atteigne 

une forme à peu près stationnaire. Le tableau V.2 ci-dessous montre que la vitesse trouvée 

numériquement est en très bon accord avec les résultats théoriques ou expérimentaux 

disponibles. Le résultat numérique est plus proche de celui de Bendiksen ( 1985) que de celui 

de Dumitrescu (1943), ce qui est tout à fait logique car le premier prend en considération le 

nombre de Bond pour calculer C
00 

(équation (V.7)), alors que le second néglige totalement la 

tension interfaciale ( équation (V .3) ). 

Dumitrescu Bendiksen Wallis Goldsmith et Calcul 

( équation 3) ( équation 7) ( équation 8) Mason numérique 

coo 0.351 0.339 0.341 0.332 0.340 

Tableau V.2: Comparaison de la vitesse de la poche avec différents résultats théoriques et 

expérimentaux. Bo= 48.4, Nr = 1155.6, p = 1.3 10-3 etµ= 7.2 10-3 . 

La figure V .10 représente le champ de vitesse rapporté à un repère lié à la poche à un 

stade où celle-ci a atteint un régime quasiment stationnaire ('t = 8.45). Comme on peut le 

constater, le profil parabolique est bien établi dans le film qui s'écoule le long de la poche. 

Pour vérifier que l'épaisseur de celui-ci correspond bien à celle d'un film unidirectionnel avec 

surface libre, nous avons repris la démarche de Batchelor (1967). Nous exprimons donc la 

conservation du débit entre une section de la conduite située loin en amont de la poche et une 

section où l'épaisseur h du film est établie (près du culot) (voir figure V.11): 

(V.14) 

Par approximation, l'équation ci-dessus permet d'obtenir h sous la forme : 

~"" 0.636 µl ( 
2 ]1/6 

D D3 Pf g 
(V.15) 
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Ainsi pour le cas de la figure V.10 nous trouvons ~ = 0.060, alors que la simulation 
D 

numérique donne~= 0.063. 
D 

Sur la figure V .10 on constate bien la présence d'un cisaillement intense à l'intersection du 

film et du culot. On remarque aussi la présence d'ondes sur l'interface dans la partie inférieure 

du film. Ces ondes sont probablement associées à l'instabilité de Kelvin - Helmholtz qui se 

déclenche en aval et leur présence peut sans doute être attribuée à la faible valeur de la tension 

interfaciale. 

V.3.1.1. Effet de la viscosité du liquide 

Les expériences que Zukoski (1966) a menées pour mettre en évidence l'influence de la 

viscosité du liquide sur la vitesse de la poche ont montré que pour Nr> 300 cette influence est 

négligeable. Par contre, pour des valeurs de Nr inférieures à 300, la vitesse de la poche décroît 

très rapidement. Les simulations numériques que nous avons effectuées pour étudier ce 

problème ont consisté à faire varier le paramètre Nr tout en gardant la même valeur du nombre 

de Bond et en conservant des rapports de masse volumique et de viscosité négligeables : 

Bo= 40, µ = 5 10-3 et p variant entre 1.3 10-3 et 3.3 10-3. La figure V.12 montre que nos 

résultats numériques sont en excellent accord avec les résultats de Zukoski ( 1966) et la 

corrélation de Wallis ( 1969) bâtie sur plusieurs ensembles de données expérimentales 

(équation (V.8)). Ces résultats confirment bien l'existence de deux régimes d'écoulement 

suivant l'intervalle auquel appartient Nf. Pour Nr > 250, la vitesse de la poche reste 

pratiquement constante alors que pour Nr < 250 elle est considérablement réduite. Plus 

précisément, en diminuant Nr de 250 à 30.3, la vitesse de la poche passe de 0.34 à 0.20, soit 

une diminution de 41 %. 

Rappelons qu'au cours du chapitre II nous avons étudié la représentation des effets 

visqueux et nous avons utilisé l'exemple de la poche de Taylor pour valider la représentation 

que nous avons mise au point. Le lecteur trouvera donc dans la partie II.4 des résultats relatifs 

au cas correspondant à Nr= 30.3 de la figure V.12. A travers ces résultats, nous mettons en 

évidence le fait qu'une "mauvaise" définition de la viscosité du mélange diphasique ne permet 

pas de retrouver la bonne vitesse de montée de la poche lorsque les effets visqueux sont 

importants. 

Examinons maintenant l'effet de la viscosité sur la forme de la poche. Il est évident que 

plus le liquide dans lequel se déplace la poche est visqueux, plus elle a de difficulté à se créer 

un passage. Ainsi, l'augmentation de la viscosité du liquide entraîne une modification de la 
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forme du nez comme on le remarque sur la figure V.13. En passant de Nr =1155.6 à 

N f = 30. 3, le rayon de courbure du nez diminue nettement. La figure V .13 permet aussi de 

constater que l'épaisseur du film varie en fonction de la viscosité du liquide : plus le liquide est 

visqueux plus l'épaisseur du film est importante car (V.14) indique que le débit dans le film est 

inversement proportionnel à la viscosité. Quant à la partie inférieure de la poche, les 

expériences de Goldsmith et Mason (1962) montrent que l'effet de la viscosité se manifeste par 

une diminution voire une disparition de l'entraînement et une forme arrondie du culot 

caractérisée par la présence d'un renflement surtout observé lorsque la bulle est constituée d'un 

liquide plus visqueux que le liquide externe (voir figure V.14). L'évolution portée sur la figure 

V.15 et qui correspond au cas Nr = 30.3 est en accord avec la première de ces observations. 

En effet le détachement de bulles derrière la poche a quasiment disparu, ce qui signifie que 

l'instabilité de Kelvin - Helmholtz ne peut plus se développer. Cependant, la figure V.15 ne 

révèle aucun renflement. Nous n'avons pas effectué de simulation avec une bulle très 

visqueuse, situation qui nous aurait sans doute permis d'observer ce phénomène. Dans le cas 

des systèmes gaz-liquide le renflement est très faible (d'après Goldsmith et Mason) et nous 

pensons que la résolution de notre maillage est insuffisante pour l'observer. En effet, pour 

pouvoir étudier convenablement l'effet de la viscosité sur la vitesse de la poche sans provoquer 

d'interaction aux frontières haute et basse, nous avons dû augmenter la longueur de la 

conduite, et par conséquent le pas d'espace suivant la direction verticale. A titre d'indication, la 

longueur de conduite est de 63 D pour Nr = 30.3 alors qu'elle était de 26 D pour 

Nr=1155.6. 

V.3.1.2. Effet de la tension interfaciale 

Comme nous l'avons indiqué dans la revue bibliographique, l'effet de la tension 

interfaciale a été étudié de près et les résultats expérimentaux disponibles sont concordants. 

Nous partons de la première situation présentée dans ce chapitre (Bo= 48.4, N r = 1155. 6, 

p = 1.3 10-3 etµ= 7.2 10-3 ) et nous faisons varier la tension interfaciale et donc le nombre 

de Bond. Sur la figure V.16 nous avons porté les vitesses obtenues expérimentalement ou 

théoriquement par divers auteurs et celles que prédit la simulation numérique. Il est clair que 

celle-ci reproduit de manière très fidèle l'évolution observée expérimentalement. Cette 

évolution s'explique par le "raidissement" du nez de la poche lorsque cr augmente, 

raidissement qui augmente le rayon de courbure et diminue la surface qui reste disponible pour 

l'écoulement du liquide. Les résultats numériques que nous obtenons confirment donc bien 

qu'au dessus de Bo= 50, la tension interfaciale n'a plus aucun effet sur la vitesse de la poche. 

On remarque sur la figure V.16 que nous n'avons pas réalisé de simulation pour Bo = 00 

(cr= 0 ). Ceci est dû à l'apparition d'instabilités interfaciales lorsque la tension interfaciale est 

très faible. Ces instabilités tendent à détruire la poche qui se fractionne en plusieurs parties 

allant dans tous les sens. Ainsi il apparaît que même si la valeur de cr n'influence pas la vitesse 
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de la poche dans la limite Bo ~ 00 , la tension interfaciale est nécessaire pour stabiliser 

l'interface et assurer l'existence de la poche. 

Choisissons deux nombres de Bond différents et comparons l'évolution de la forme de 

la poche au cours du temps. La figure V .17 montre que Bo influe sur l'épaisseur du film et la 

forme du nez. En effet comme indiqué ci-dessus, plus la tension interfaciale est importante, 

plus l'épaisseur du film est faible et le nez arrondi. La figure V .17 met aussi en évidence le 

rôle de la tension interfaciale sur la réduction des détachements derrière la poche. Si nous 

comparons l'effet de la viscosité avec celui de la tension interfaciale, nous pouvons dresser le 

tableau récapitulatif suivant (la référence étant Nf ~ 00, Bo~ 00) : 

sens de la lecture la vitesse de la poche l'épaisseur du film les détachements 

J derrière la poche 

la viscosité diminue augmente diminue 

la tension interfaciale diminue diminue diminue 

V .3.2. Montée d'une poche de gaz isolée dans un liquide en 
mouvement 

Nous considérons maintenant l'effet du mouvement du liquide sur la vitesse terminale 

de la poche. Pour ce faire, nous changeons le type de conditions aux limites adoptées sur le 

haut et le bas de la conduite en imposant un certain débit de liquide caractérisé par un profil 

parabolique de vitesse. Comme l'écoulement est incompressible et supposé non-perturbé aux 

frontières, le profil de vitesse en entrée est identique au profil de sortie. 

Pour pouvoir procéder à des comparaisons avec les expressions théoriques établies 

dans les travaux antérieurs, nous choisissons une configuration d'écoulement qui permet de 

négliger les effets visqueux sur la poche : Nf = 1155.6, Bo = 100, p = 1.3 10-3 et 

µ = 7.2 10-3 . Les simulations numériques consistent à faire varier le débit du liquide en 

déterminant à chaque fois la vitesse terminale de la poche. La figure V .18 retrace l'évolution de 

la poche pour une vitesse superficielle du liquide U sL /,/(Pi - Pg) g D = 0.15. La 
V P1 

comparaison de cette figure avec la figure V .8 montre que la dynamique du culot est assez 

différente dans les deux cas. Plus précisément, les "jupes" que l'on observe sur la figure V .18 

sont plus longues que celles de la figure V.8. De plus le mouvement des premiers fragments 

gazeux qui se détachent n'est pas identique. Sur la figure V.18 on observe que ces fragments 

s'enroulent davantage en direction de l'axe du sillage. Ceci est très certainement dû à la 

vorticité présente dans l'écoulement car ce sens d'enroulement correspond bien au signe de 
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cette vorticité. Dans les stades ultérieurs ce phénomène est moins visible car la vorticité 

générée sur l'interface a atteint le sillage et domine la dynamique des fragments dans tous les 

cas. 

Sur le plan quantitatif nous avons comparé nos résultats avec la loi générale (V.l) qui 

peut être réécrite sous la forme : 

VP = Co----;==U==sL====+Coo 

(1 - _Pg) g D (1- _Pg) g D 

(V.16) 

PI PI 

et dont les coefficients C0 et C00 ont été déterminés théoriquement par Collins et al. (1978) et 

Bendiksen (1985). Rappelons que d'après Collins et al. Co = 2.16 et C00 = 0.347, alors que 

d'après Bendiksen C0 = 2.29 et C00 = 0.344 dans la limite Bo~ 00 (pour la valeur Bo= 100 

utilisée dans nos simulations, les expressions (V. 7) et (V .11) de Bendiksen donnent 

C0 = 1. 96 et C= = O. 36 ). Nous avons également utilisé les résultats expérimentaux de 

Collins et al. (1978) qui ont fait varier UsL dans des conditions où les effets visqueux et 

capillaires sont négligeables sur la poche ( N f = 7600, Bo = 420 ). La figure V .19 montre la 

comparaison de ces différents résultats et de ceux donnés par nos simulations. Globalement 

celles-ci confirment que la vitesse de la poche évolue de façon quasi-linéaire avec la vitesse du 

liquide et reproduisent très bien l'évolution expérimentale observée par Collins et al. La pente 

de la droite qui peut être déduite de nos résultats (pour UsL / ~(1- Pg /PI) g D ~ 0.2) vaut 

1.78. Elle est donc sensiblement inférieure à celles obtenues théoriquement par Collins et al. et 

Bendiksen. En revanche, une observation plus précise des résultats numériques correspondant 

à U sL / ~(1- Pg /PI) g D :s; O. 05 montre que dans cette région la droite optimale a une pente 

très proche de 1.95, ce qui correspond bien à la prédiction de Bendiksen. L'expression (V.11) 

de Bendiksen suggère d'ailleurs que pour Bo = 420 (expériences de Collins et al.), la pente 

devrait être de 2.18, ce qui est très proche de la valeur 2.16 de Collins et al. La comparaison 

des résultats expérimentaux de Collins et al. et de nos résultats de simulation dans la région 

UsL / ~0 -Pg /Pt) g D ~ 0.05 confirme cette différence de pente. Ainsi ces deux séries de 

résultats viennent montrer que même pour des valeurs de plusieurs centaines, le nombre de 

Bond influence la valeur de C0 . Ceci est différent de ce que nous avons observé pour la 

vitesse de dérive C= pour laquelle nous avons vu que les effets capillaires cessent d'être 

perceptibles lorsque Bo?: 50. On note au passage que l'accord entre les résultats de Collins et 

al. et les expériences des mêmes auteurs est un peu dû au hasard puisque d'après l'expression 

de Bendiksen C0 varie entre 2.29 (Bo~ 00 ) et 1. 72 (Bo~ 0 ). L'influence de la tension 

interfaciale sur la valeur de C0 provient du fait que, dans la région du nez de la poche les 

lignes de courant sont influencées par la forme du nez (donc par Bo), ce qui influence 
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évidemment la distribution radiale de la vorticité. On peut évidemment se demander en 

observant la figure V.19 pourquoi l'accord avec la prédiction de Bendiksen (1985) se dégrade 

pour des valeurs de UsL / ~(1- Pg /Pt) g D supérieures à 0.05. Cette question est encore 

plus évidente sur la figure (V.20) tirée de l'article de Collins et al. (1978). Ces auteurs ont 

expliqué ce désaccord entre théorie et expériences en suggérant que la conduite utilisée dans 

l'expérience n'était pas suffisamment longue pour que le profil parabolique de vitesse puisse 

s'établir. Cependant cette explication n'est pas convaincante car dans nos simulations le profil 

parabolique est imposé à l'amont et à l'aval et les résultats se comportent comme dans les 

expériences de Collins et al. Nous pensons que la véritable explication est liée au rôle de la 

viscosité dans la distribution de la vorticité. Rappelons que ce rôle est négligé par Collins et al. 

et Bendiksen qui résolvent l'équation de Helmholtz non-visqueuse. Or nous avons vu (cf. 

figure V .10) que, même à grand nombre de Reynolds, l'écoulement autour de la poche produit 

de la vorticité à la paroi du tube et que celle-ci diffuse radialement ( en particulier dans le film). 

Cette vorticité interagit donc avec celle qui vient de l'amont. Comme l'équation de la vorticité 

est non-linéaire, la distribution de la vorticité résultante n'est pas simplement la somme des 

distributions correspondant respectivement au profil parabolique et à la vorticité produite à la 

paroi. Les deux mécanismes s'additionnent uniquement lorsque l'une des deux sources est 

petite et agit comme une faible perturbation. D'après les résultats, ceci est le cas pour 

U sL / ~(1- Pg /Pt) g D :s; O. 05, mais au-delà les effets non-linéaires deviennent significatifs. 

On note par ailleurs, en comparant nos résultats avec ceux des expériences de Collins et al. 

(1978), que l'influence du nombre de Bond décroît lorsque UsL augmente. 

V .3.3. Effet de masse ajoutée 

Lorsqu'une poche est en ascension stationnaire elle obéit au bilan de forces : 

n:D2 
(Pg - Pt) g l'} - CD - Pt IVI V = 0 

8 
(V.17) 

où t} désigne le volume de la poche et CD son coefficient de traînée qui dépend notamment de 

sa vitesse IVI. Cette traînée résulte de la vorticité générée par les effets visqueux sur 

l'interface, principalement dans la région du culot. Lorsque la poche accélère ou décélère, un 

nouveau phénomène apparaît: l'effet de masse ajoutée. En effet, la poche étant un corps non

profilé, elle oblige un certain volume t} A de liquide à accélérer avec elle. La détermination de 

t} A est très importante pour la prédiction de la réponse de la poche à des variations brusques de 

débit, et l'écriture des modèles d'écoulements à poches et bouchons nécessite la connaissance 

de cette quantité. Considérons le cas où la vitesse de la poche varie durant un intervalle de 

temps [to, to+~t] depuis la valeur V jusqu'à la valeur V+ dV ~t. Si ~t << PI D2/µ1, les effets 
dt 
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visqueux restent inchangés (au premier ordre) durant cet intervalle de temps car la vorticité n'a 

pas encore eu le temps de diffuser. De ce fait, le bilan de forces sur la poche s'écrit 

approximativement pendant l'intervalle [ t0 , to + M] : 

(V.18) 

Nous allons dans ce qui suit chercher à déterminer l'effet de masse ajoutée et plus exactement 

le rapport ,'} Ali} appelé coefficient de masse ajoutée et noté CM. Pour cela on peut par 

exemple, en partant d'une situation stationnaire, supprimer à t = to la gravité. En combinant 

(V.17) et (V.18) on obtient: 

C 
Pg _ (P1 - Pg) g 

M+ - dV 
P1 Pi-

dt 

(V.19) 

soit pour Pi / Pg >> 1 : 

(V.20) 

Il suffit donc de mesurer la pente de la courbe V= f(t) durant l'intervalle [to, to+~t] pour 

obtenir CM. Notons que dans ce cas dV < 0 car la poche décélère. En pratique, ~t correspond 
dt 

à l'intervalle de temps sur lequel la courbe V= f(t) reste linéaire, soit dans nos simulations une 

vingtaine de pas de temps. La procédure que nous venons de décrire peut en principe être 

appliquée à toute forme de poche, notamment les formes stationnaires que nous avons 

obtenues précédemment. Cependant, le phénomène d'entraînement au culot de la poche rend 

très difficile l'application de la relation (V.20). En effet, comment dans ce cas doit-on définir le 

volume sur lequel on détermine la vitesse V ? Faut-il uniquement considérer l'intérieur de 

l'iso-surface C = 0.5 ? Mais dans ce cas que faire de la région du culot 0.5 $ C $ 1, région où 

la masse volumique n'est ni PI ni Pg ? Les tentatives que nous avons effectuées nous ont 

montré que ces problèmes conduisent à une grande incertitude sur la valeur de CM. Nous 

avons donc choisi une solution plus simple qui consiste à déterminer CM à partir de 

l'accélération initiale de poches de forme arbitraire. Dans ce cas, la traînée disparaît de (V.17) 

(car V= 0 à t = 0) et on obtient au lieu de (V.19): 

C 
Pg _ (Pg - P1) g 

M +-- dV 
P1 Pi-

dt 

(V.21) 
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soit pour Pi / Pg >> 1 : 

g 
CM::::- dV 

dt 

(V.22) 

car dV est maintenant positive. Notons que la valeur de CM obtenue par (V.22) est la même 
dt 

que celle que fournirait (V .20) pour une forme de poche donnée. En effet, on sait depuis les 

travaux de Rivero et al. (1991) (voir aussi Magnaudet et Eames 2000) que le coefficient de 

masse ajoutée ne dépend ni de l'intensité des effets visqueux ni de celle de l'accélération. Seule 

compte la forme du corps sur lequel la vitesse normale du fluide doit être identique à la vitesse 

normale de l'obstacle. L'effet de masse ajoutée est donc purement potentiel et la valeur de CM 

est universelle pour un obstacle de forme fixée. L'intérêt de considérer la phase initiale du 

mouvement est bien entendu que l'interface est connexe et parfaitement définie dans cet état, de 

sorte que CM peut être évalué avec précision. Nous avons appliqué cette procédure à deux 

types de poches : des poches à culot hémisphérique et des poches à culot plat, le nez étant 

hémisphérique dans les deux cas (figure V.21). Pour chaque type nous avons évalué CM en 

faisant varier deux paramètres géométriques : le rapport d/D du diamètre de la poche au 

diamètre de la conduite et la longueur relative L/d de la poche. Le calcul est réalisé en 

considérant que la conduite est fermée à ses deux extrémités, ceci afin d'éviter des variations 

du débit liquide loin de la poche car ces variations introduiraient un terme supplémentaire dans 

l'équation (V.18). Ce changement de conditions aux limites nécessite d'accroître la longueur 

de la conduite pour éviter les effets de confinement. Nous utilisons donc une conduite d'une 

longueur de 110 d et 1400 mailles sont distribuées dans cette direction pour garantir la 

précision des résultats. 

Pour valider nos calculs, nous avons recherché dans la littérature des déterminations 

analytiques ou expérimentales de CM. Les seuls travaux qui semblent exister dans des 

configurations approchantes sont analytiques. Smythe (1961) a déterminé en fonction du 

rapport D/d le coefficient de masse ajoutée d'une sphère (L/d = 1) qui accélère dans un tube 

circulaire. Cai et Wallis (1992) ont généralisé ce calcul au cas d'une suite infinie de sphères. 

La figure V.22 montre la comparaison des résultats de Smythe avec ceux de nos simulations. 

On constate que l'accord est excellent sur l'ensemble des valeurs de D/d explorées. On observe 

que lorsque D - l diminue, CM croît uniformément. Pour les grandes valeurs de D/d, CM 
d 

tend vers la valeur l/2 qui caractérise une sphère accélérant dans un milieu infini. Lorsque D/d 

diminue, la place offerte au fluide pour refluer sur les côtés de la sphère (afin d'assurer la 

conservation de la masse) diminue. On assiste donc à un effet de blocage qui force, en avant et 

en arrière de la sphère, une plus grande quantité de fluide à accélérer avec elle. Dans la limite 
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D/d ~ 1, le fluide ne peut plus refluer sur les côtés et toute la colonne de fluide située devant 

et derrière la sphère doit suivre celle-ci. Dans cette limite on observe donc que CM ~ 00• 

Revenons maintenant au cas des poches. Les figures V.23 et V.24 décrivent les 

résultats que nous avons obtenus pour une poche à culot hémisphérique et à culot plat 

respectivement. On remarque que les courbes de chaque figure peuvent être classées en deux 

catégories : 

- celles où le coefficient de masse ajoutée augmente au fur et à mesure que la longueur de la 

poche augmente (D/d $ 1.5 pour un culot hémisphérique et D/d $ 1.2 pour un culot plat) ; 

- celles où le coefficient de masse ajoutée diminue au fur et à mesure que la longueur de la 

poche augmente. 

Cette différence de comportement suggère qu'au delà d'une certaine limite du rapport D/d, la 

configuration d'écoulement ne correspond plus à un écoulement à poches et bouchons car la 

séparation entre la paroi et la poche ne joue plus le rôle d'un film. On constate que l'épaisseur 

du film liquide influe beaucoup sur la valeur du coefficient de masse ajoutée à cause du 

mécanisme de blocage décrit plus haut. C'est le même mécanisme qui engendre une 

augmentation du coefficient de masse ajoutée quand la longueur de la poche augmente car 

l'efficacité du blocage augmente avec la longueur du film. Notons également que pour une 

même épaisseur de film et une même longueur de poche, le coefficient de masse ajoutée d'une 

poche à culot plat est supérieur à celui d'une poche à culot hémisphérique car le volume 

entraîné par la partie arrière est plus important dans le premier cas. Cependant, dans la limite 

L/d >> 1 les deux valeurs sont identiques ce qui suggère que la quantité de liquide entraînée 

devient indépendante de la forme du culot et est entièrement contrôlée par l'épaisseur du film. 

La valeur limite de CM atteinte lorsque L/d >> 1 pour D/d grand devant 1 est manifestement 

nulle. En effet le volume entraîné t). A vaut dans cette limite (avec un culot hémisphérique) 

.!:_( .!:_ n d3) (car la partie cylindrique de la poche n'entraîne pas de fluide) et on a donc 
2 6 

1 1 3 
t). -(- n d ) 1 d D 
: - 1 } 6 

1 3 
~ -- . Toujours pour L/d >> 1, mais cette fois lorsque d-1 

-n:d (L-d)+-n:d 3 L 
4 6 

est petit devant 1, il apparaît aussi d'après nos résultats que CM tend vers des valeurs 

indépendantes de L/d et dépendant seulement de D/d. Plus précisément les figures V .23 et 

V.24 indiquent que pour L/d >> 1, on a approximativement CM= -
1-lf-. 

2.15 ~-1 
d 
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V .3.4. Interaction de deux poches de Taylor 

Au cours de cette dernière partie nous allons présenter brièvement l'étude que nous 

avons réalisée sur l'interaction entre deux poches de Taylor. Le problème est similaire à celui 

de la coalescence de deux bulles abordé au chapitre IV mais ici le confinement latéral provoqué 

par les parois de la conduite joue bien sûr un rôle majeur. Nous disposons donc deux poches 

de gaz à l'intérieur d'une conduite circulaire remplie de liquide au repos (voir figure V.25, 

't = 0.00). Notons que la distance de séparation initiale entre les deux poches (comptée du 

culot de la poche supérieure au nez de la poche inférieure) est de 1.6 D. La situation physique 

que nous choisissons d'étudier est identique à celle que nous avons analysée au début de ce 

chapitre: B0=48.4, Nr=1155.6, p=l.310-3 etµ=7.210-3 . 

La figure V .25 montre différents stades de l'interaction entre les deux poches et 

s'achève par leur coalescence. L'évolution de la forme de la poche inférieure entre 't:::: 4 et 

't :::: 10 apparaît assez surprenante. En effet durant cette période le nez de la poche inférieure 

s'aplatit et s'incurve même vers l'arrière (,: = 5.63), indiquant ainsi une surpression dans la 

région qui sépare les deux poches. L'explication de ce phénomène réside dans la condition 

initiale utilisée pour amorcer les calculs et suggère que la distance initiale entre les deux poches 

conduit à des interactions très fortes durant la période d'établissement de l'écoulement. L'étape 

transitoire au cours de laquelle le nez de la poche inférieure s'aplatit constitue donc une période 

de régularisation de l'écoulement. En traçant l'évolution de la vitesse des deux nez de poches 

(figure V.26), nous observons effectivement que pour 4::; 't::; 10 la vitesse du nez de la poche 

inférieure diminue et augmente plusieurs fois. La figure V.26 permet de constater qu'après 

cette étape transitoire, la vitesse du nez de la poche inférieure se stabilise pendant un temps très 

court ('t:::: 10) à une valeur égale à celle de la vitesse de la poche supérieure, ce qui suggère que 

l'effet de la condition initiale a été éliminé. A partir de ce stade, la poche inférieure entame une 

nouvelle étape de son mouvement qui se caractérise par une augmentation permanente de la 

vitesse de son nez et la distance entre les deux poches ne cesse donc de diminuer. A 't :::: 17, la 

vitesse de la poche inférieure est égale à plus de trois fois celle de la poche supérieure (voir 

figure V .26). La coalescence a lieu aux environs de 't = 18.5. On observe que tout au long du 

processus de rattrapage ('t ~ 10), le sillage de la poche supérieure n'a quasiment pas été le 

siège de phénomène d'entraînement. En revanche pour 't ~ 13 un entraînement très important 

est observé derrière la poche inférieure. Celle-ci prend une forme de plus en plus allongée et 

des "jupes" très longues se forment puis se brisent. A la fin du processus ('t:::: 20), le bouchon 

de liquide comportant des bulles s'étend sur plus de six fois la longueur de la poche finale. Au 

moment de la coalescence, le volume de la poche inférieure est déjà très inférieur à celui de la 

poche supérieure car une bonne partie du gaz a été entraînée dans le sillage. 
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Sur la figure V.28 nous avons tracé le champ de vitesse entre les instants 't=l0.64 et 

i-=13.15 pour observer l'évolution qui amorce le processus de rapprochement entre les deux 

poches. Cette figure montre clairement que la forme de la poche inférieure change en 

permanence et que sa vitesse augmente. Cette poche devient similaire à une torpille et cette 

forme particulière favorise sa montée dans le liquide et conduit après un certain temps au 

rattrapage de la poche supérieure. 

En suivant Moissis et Griffith (1962), nous avons tracé à partir des résultats précédents 

correspondant à 't > 10 la courbe de la figure V.27 qui présente l'évolution de la vitesse de la 

poche inférieure en fonction de la distance de séparation instantanée entre les deux poches. La 

comparaison de nos calculs avec les mesures de Moissis et Griffith rapportées sur la figure 

V .5 permet de constater que dans les deux cas on observe une évolution monotone croissante 

de V p/V oo lorsque LsfD diminue. Cependant l'allure des deux courbes est très différente de 

même que la valeur maximale atteinte par la vitesse de la poche inférieure. Seule la valeur de la 

distance de séparation en-dessous de laquelle l'interaction est notable est en bon accord 

(L8 < 3). Ceci est d'ailleurs étonnant car la figure V.5 correspond à des écoulements 

turbulents tandis que la figure V.6 correspondant à un écoulement laminaire indique plutôt une 

valeur critique de L8/D de l'ordre de 1. Il faut noter que ces comparaisons sont nécessairement 

très qualitatives car la courbe issue des expériences de Moissis et Griffith correspond à la 

somme d'un grand nombre d'essais différents où la vitesse de la poche et la distance de 

séparation sont mesurées en un point donné de la conduite, alors que notre courbe correspond 

à l'évolution temporelle de ces quantités enregistrée lors d'une seule simulation. 

Les résultats présentés dans ce paragraphe ne concernent qu'une valeur de la distance 

initiale entre les deux poches. Le manque de temps ne nous a pas permis d'explorer d'autres 

valeurs de ce paramètre et de déterminer en particulier s'il existe une valeur maximale de la 

distance initiale qui, en fonction de Bo et Nf, limite le domaine où la coalescence des deux 

poches est possible. Cette étude devra cependant être poursuivie car il est crucial pour prédire 

le comportement des écoulements à poches et bouchons aux temps longs de bien connaître les 

conditions de coalescence des poches. 

V .4. Conclusion 

Au cours de ce chapitre nous avons étudié divers aspects de la montée d'une poche de 

gaz isolée dans un liquide en conduite verticale et l'interaction de deux poches de gaz. Les 

résultats obtenus nous ont permis de reproduire quantitativement l'essentiel des observations 

expérimentales et des résultats théoriques disponibles pour une poche isolée. Grâce à ces 
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simulations nous avons analysé l'influence de différents paramètres physiques (viscosité, 

tension interfaciale) ou dynamiques (vitesse du liquide, effet de l'accélération). Nous avons 

ainsi pu clarifier la limite de validité des études théoriques de Collins et al. (1978) et Bendiksen 

(1985) sur l'influence de la vorticité de l'écoulement amont. Nous avons également obtenu 

l'évolution du coefficient de masse ajoutée de la poche en fonction de son diamètre, de sa 

longueur et de la géométrie de son culot. Nous pensons donc que ces résultats peuvent être 

utiles pour progresser dans la modélisation du mouvement des poches de Taylor. Rappelons 

qu'à notre connaissance aucune autre étude numérique n'a été menée sur ces différents aspects 

du problème. Concernant l'interaction de deux poches de gaz, notre étude est plus prospective 

et ne permet pour l'instant que d'avoir une idée globale du processus de rattrapage de deux 

poches. Cependant, cette étude est significative de la capacité du code de calcul à traiter des 

configurations physiquement complexes permettant de se rapprocher davantage de la réalité 

des écoulements intermittents à poches et bouchons. 
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Figure V .1 : Carte de configuration pour un écoulement d'eau et d'air en conduite horizontale 

de 5 cm de diamètre, d'après les résultats de Taitel et Dukler (1976). 
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Figure V .2 : Influence de la tension interfaciale sur la vitesse de montée d'une poche de 

Taylor. Les symboles comportant un trait indiquent les résultats de Barr ( 1926), Durnitrescu 

(1943) et Goldsmith et Mason (1962). 
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Figure V.3 : Variation de C0 en fonction de la vitesse superficielle du liquide et de la longueur 

de la poche, d'après les expériences de Nicklin et al (1962). 
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Figure V .4 : Distribution de vitesse derrière un obstacle solide en forme de poche de Taylor, 

d'après Moissis et Griffith ( 1962). 
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Figure V.7: Forme initiale de la poche de gaz. 
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Figure V .8 : Montée d'une poche de gaz dans un liquide au repos. Maillage 40 x 420. 

B0=48.4, Nr=1155.6, p=l.310-3 , µ=7.210- 3 , 1:=tl_l (PID , . 
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Figure V.9: Evolution de la vitesse de la poche au cours du temps. 

Bo= 48.4, Nr = 1155.6, p = 1.3 10-3, µ = 7.2 10-3 . 
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Figure V .10 : Champ de vitesse rapporté à un repère lié à la poche. 

Bo= 48.4, Nr = 1155.6, p = 1.3 10-3 , µ = 7.2 10-3 . 

... C=0.2, - C=0.5, - - C=0.8. 
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Figure V.11 - Profil de vitesse dans le film rapporté à un repère lié à la poche. 
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Figure V.12 - Effet de la viscosité du liquide sur la vitesse de la poche. Comparaison avec la 

corrélation de Wallis (1969) et les expériences de Zukoski (1966). 

Bo=40, pE[l.3 10-3 , 3.3 10-3], µ=5 10-3 . 
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Nf=1155.6 Nf=84.9 Nf=30.3 

Figure V .13 : Effet de la viscosité sur la forme du nez de la poche. 

Bo= 40, p E [1.3 10-3 , 3.3 10-3], µ = 5 10-3 , - C=0.5. 

Culot de la poche 

Figure V.14: Forme du culot de la poche dans le cas d'un écoulement dominé par les effets 

visqueux, d'après Goldsmith et Masan (1962). 
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Figure V.15 : Montée d'une poche de gaz dans un liquide au repos. Maillage 40 x 420. 

Bo=40, Nf =30.3 p=3.3 10-3, µ=5 10-3, -r=t/ (ID ) . 
' gp1-Pg 

.... C=0.2, - C=0.5, - - C=0.8. 
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Figure V.16: Effet de la tension interfaciale sur la vitesse teminale d'une poche de Taylor. 

Comparaison avec les résultats théoriques et expérimentaux pour N r = 1155.6, p = 1.3 10-3 

etµ= 7.2 10-3 . 
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Figure V.17 : Effet de la tension interfaciale sur la forme de la poche. Maillage 40 x 420. 

N1 = 1155.6, p = 1.3 10-3 etµ= 7.2 10-3 ... C=0.2, - C=0.5, - - C=0.8. 
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Figure V.18 : Montée d'une poche de gaz dans un liquide en mouvement. 
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Figure V .19 : Vitesse d'une poche de Taylor en fonction de la vitesse superficielle du liquide. 

Nr= 1155.6, Bo= 100, p = 1.3 10-3 etµ= 7.2 10-3 . 
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Figure V.20 : Vitesse d'une poche de Taylor en fonction de la vitesse superficielle du liquide, 

d'après Collins et al. (1978). Nr= 7600, Bo= 420. - théorie, o expériences. 

V.38 



~ 
D • ~ 

D 
~ 

L 

Figure V.21 : Formes de poche utilisées pour le calcul du coefficient de masse ajoutée. 
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Figure V .22 : Coefficient de masse ajoutée d'une sphère en mouvement accéléré dans un tube 

de diamètre D. a résultats théoriques de Smythe (1961) reportés d'après Cai et Wallis (1992), 

• simulation numérique. 
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Figure V.23 : Influence de l'épaisseur du film D/d-1 et de la longueur de la poche L/d sur la 

valeur du coefficient de masse ajoutée. Cas de la poche à culot hémisphérique. 
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Figure V .24 : Influence de l'épaisseur du film D/d-1 et de la longueur de la poche L/d sur la 

valeur du coefficient de masse ajoutée. Cas de la poche à culot plat. 
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Figure V.25 : Interaction entre deux poches de gaz dans un liquide au repos. 

B0~48.4, N, ~1155.6, p~l.310-3, p:~7.210-3, ,~,,_/ t D ) . 
g Pi -Pg 

Maillage 40 x 420, ... C=0.2, - C=0.5. 

V.41 



1.2 

0.8 

0.4 
,---~- - - -

0 
0 5 10 15 20 

t/ ~Pi D / g (P1 -Pg) 

Figure V .26 : Evolution de la vitesse du nez de la poche supérieure (- -) et de la vitesse du nez 

de la poche inférieure(-). 
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Figure V .27 : Evolution de la vitesse de la poche inférieure en fonction de la distance de 

séparation entre les deux poches ( t / ~p1 D / g (P1 - Pg) ~ 10). 

Bo= 48.4, Nr = 1155.6, p = 1.3 10-3 , µ = 7.2 10-3 
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Figure V.28: Amorçage du processus de rattrapage des les deux poches. Evolution du champ 

de vitesse et de la forme de la poche inférieure. 
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... C=0.2, - C=0.5. 
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Conclusions et perspectives 

Ce travail s'est articulé autour du développement et de la mise en oeuvre d'une 

approche eulérienne destinée à simuler des écoulements diphasiques complexes (au sens de la 

géométrie des interfaces), et de l'application de cette approche à l'étude de quelques problèmes 

physiques. 

Sur le plan numérique les contributions que nous avons apportées ont permis de 

transformer un code monophasique de résolution des équations de Navier-Stokes (ou traitant 

des problèmes diphasiques par une technique lagrangienne) en un code diphasique opérant sur 

un maillage fixe. Ces contributions peuvent être classées en deux catégories. 

La première est de nature théorique et correspond à la démarche qui nous a permis d'établir 

les équations du modèle mathématique (le modèle "à un fluide") à partir des équations locales 

et instantanées monophasiques. Au cours de cette démarche nous avons insisté sur le fait que 

les grandeurs apparaissant dans les équations du modèle sont des grandeurs filtrées à l'échelle 

de la maille de calcul. L'utilisation d'une approche eulérienne pour décrire un écoulement 

diphasique comporte de sérieuses difficultés dans l'estimation de ces grandeurs filtrées, en 

particulier en ce qui concerne les contraintes visqueuses. L'établissement et la validation d'une 

expression des contraintes visqueuses valable quelle que soit la nature de la méthode 

eulérienne utilisée constitue l'aspect le plus original de cette partie de notre travail. Rappelons 

en effet que nous avons élaboré une expression qui permet d'obtenir une estimation correcte 

des contraintes visqueuses quel que soit le rapport des viscosités et l'orientation de l'interface. 

Pour obtenir un modèle à un fluide "simple" nous avons dû faire certaines hypothèses. Celles

ci conduisent en particulier à négliger le glissement local entre les deux phases, le changement 

de phase et la turbulence de petite échelle. Les quelques développements que nous avons 

effectués afin de mieux cerner les conséquences de ces hypothèses constituent des pistes de 

réflexion pour élargir l'utilisation du modèle à un fluide. En particulier nous avons montré 

comment, en modélisant la vitesse de dérive, on peut prendre en compte à l'échelle de la maille 

le glissement local entre les deux phases. 

Notre seconde contribution est de nature numérique et concerne les aspects spécifiquement 

diphasiques des équations du modèle, c'est-à-dire le terme capillaire qui apparaît dans le bilan 

de quantité de mouvement et surtout la technique de transport des interfaces par le biais de 

l'équation du taux de présence. Concernant le terme capillaire nous avons montré comment la 

représentation de Brackbill et al. ( 1992) s'inscrit naturellement dans une approche de filtrage 

spatial et comment la forme discrétisée de ce terme se comporte numériquement en l'absence 

de reconstruction des interfaces, notamment vis à vis du problème des courants parasites. Pour 
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ce qui est de la résolution de l'équation de transport du taux de présence, nous avons testé de 

nombreuses techniques et sommes finalement parvenu à éliminer, grâce à une résolution 

direction par direction, les principales faiblesses de l'algorithme de Zalesak (1979). Nous 

avons cependant fait apparaître à travers plusieurs tests le problème de la diffusion des 

interfaces dans les zones d'étirement. Nous pensons qu'en tenant compte de la nature du 

champ de vitesse dans le calcul du limiteur de flux (ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle) 

cette faiblesse pourrait être éliminée. 

Sur le plan de la physique, notre travail peut être divisé en deux parties. La première a 

concerné des problèmes physiques variés et plus ou moins académiques que nous avons 

utilisés comme tests. A travers ces exemples nous avons cherché à déterminer les aptitudes et 

les limites du code de simulation à évaluer les différentes contributions physiques pouvant 

entrer en jeu dans la dynamique d'un écoulement diphasique et ses domaines privilégiés 

d'utilisation. Dans cette partie nous n'avons pas cherché à approfondir la physique de ces 

problèmes, mais plutôt à valider nos simulations en les comparant à des théories, des 

expériences ou d'autres simulations numériques. Nous avons en particulier considéré des 

phénomènes de coalescence ou de rupture et nous avons observé beaucoup de similitudes mais 

aussi quelques différences entre nos résultats et ceux issus de l'utilisation de méthodes avec 

reconstruction d'interfaces. Nous avons également abordé le problème du rebond d'une bulle 

sur une paroi et obtenu (à notre connaissance) les premiers résultats numériques relatifs à ce 

phénomène. Les comparaisons avec l'expérience sont très prometteuses et nous espérons 

pouvoir poursuivre l'étude détaillée du phénomène de rebond sur une plus large plage de 

paramètres. 

Notre deuxième contribution à l'analyse de la dynamique des écoulements diphasiques 

a concerné spécifiquement l'étude du mouvement d'une poche de gaz isolée ou de l'interaction 

de deux poches de gaz montant dans un liquide en conduite verticale. Cette étude a permis de 

réaliser des comparaisons quantitatives avec des résultats expérimentaux et théoriques 

antérieurs sur des aspects très variés : influence de la viscosité et de la tension interfaciale, effet 

de la vitesse superficielle du liquide et de l'accélération de la poche. Outre ces comparaisons 

qui ont démontré la fiabilité des prédictions numériques, nous avons pu obtenir plusieurs 

résultats originaux, par exemple sur l'effet de masse ajoutée. Ces simulations montrent tout 

l'intérêt de l'approche que nous avons développée, notamment pour l'analyse détaillée des 

mécanismes qui sont en compétition dans des écoulements de cette complexité, mais aussi 

pour ce qui concerne la prise en compte simultanée de la dynamique des grandes structures 

diphasiques et de l'effet des petites structures telles que les bulles entraînées dans le sillage des 

poches. 
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Nous ne pouvons achever cette conclusion sans évoquer le passage à des 

configurations tridimensionnelles. En effet, l'extension des techniques que nous avons mises 

en oeuvre à des problèmes tridimensionnels ne pose aucune difficulté. La seule difficulté 

numérique réside dans la résolution de l'équation de Poisson de la pression pour de grands 

contrastes de masse volumique. Ce problème est actuellement étudié et nous pensons que sa 

résolution permettra dans un proche avenir de simuler des écoulements gaz-liquide pleinement 

tridimensionnels. 
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A.1.1. E9uation de continuité filtrée 

Réécrivons l'équation de continuité diphasique (11.14) : 

k=2 k=2 

V ·<Lxk vk)+<L vk ·nk)81 = o (A.1.1) 

k=l k=l 

Multiplions cette équation par l'opérateur de filtrage G défini par l'équation (II.17) et intégrons 

sur le volume caractéristique du filtre U. On obtient: 

k=2 f G(x-x') Vx, ·<Lxk(x',t) Vk(x',t)) dx' 

u k=l 

k=2 

+f G(x-x') <LVk(x',t)·nk(x',t))81 dx' =0 

u k=l 

qui peut être réécrite sous la forme : 

k=2 L f G(x - x') V x' · (Xk(x', t) Vk(x',t)) dx' 

k=l u 

k=2 

+ L f G(x - x') (Vk (x', t) · nk (x', t))81 dx' = O 

k=l u 

(A.I.2) 

(A.1.3) 

L'application de la définition (II.18) au second terme du membre de gauche de (A.I.3) permet 

d'écrire: 

k=2 k=2 L f G(x - x') (Vk (x', t) · nk (x', t))81 dx' = L Vk · nk 8 1 (A.I.4) 

k=l u k=l 

En ce qui concerne le premier terme du même membre, on va démontrer que quelque soit la 

grandeur <l>k on a : 

J G(x - x') V x' · (Xk (x', t) <l>k (x', t)) dx' = V x · f G(x - x') Xk (x', t) <l>k (x', t) dx' (A.I.5) 

u u 

A.I.3 



Puisque l'intégration dans l'équation ci-dessus s'effectue sur la variable x', on peut écrire : 

V x · f G(x - x') Xk (x', t) <Pi< (x', t) dx' = f V x (G(x - x')) Xk (x', t) <Pi< (x', t) dx' 

u u 

Mais: V x (G(x - x')) = -V x'(G(x - x')) 

donc: 

V x · f G(x - x') Xk (x', t) <Pi< (x', t) dx' = -f V x'(G(x - x')) Xk(x', t) <l>k (x', t) dx' = 

u u 

-f V x' · (G(x - x') Xk (x', t) <Pi< (x', t)) dx' + f G(x - x') V x' · (Xk(x', t) <Pi< (x', t)) dx' 

u u 

Etant donné que G est une fonction à support borné, on peut montrer, en utilisant le théorème 

de Gauss, que : 

f V x' · (G(x - x') Xk (x', t) <l>k (x', t)) dx' = 0 

u 

d'où le résultat (A.1.5). 

Remplaçons <!>k par Vk dans (A.1.5) et utilisons l'équation qu'on obtient ainsi que (A.I.4) dans 

(A.1.3). On obtient: 

k=2 k=2 

Vx · L,f G(x-x') Xk(x',t) Vk(x',t) dx' + L, Vk ·nk 81 = 0 (A.1.6) 

k=l u k=l 

Il suffit maintenant d'appliquer la définition donnée par (II.19) pour aboutir à l'équation de 

continuité filtrée : 

k=2 k=2 

V· (L ck < vk >) + L vk. nkôr = 0 (A.1.7) 

k=l k=l 
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A.1.2. Bilan de masse filtré 

Pour obtenir le bilan de masse filtré on applique la même procédure. On multiplie donc 

l'équation (11.15) par l'opérateur de filtrage G et on intègre sur le volume caractéristique du 

filtre U : 

k=2 

:t Lf G(x-x')(Xk(x',t) Pk(x',t))dx' 

k=l u 

k=2 

+ L f G(x-x') V x' · (Xk(x',t) Pk(x',t) Vk(x',t))dx' = 0 

k=l u 

(A.1.8) 

En tenant compte de la définition (11.19) d'une part et de l'équation (A.1.5) d'autre part, 

l'équation ci-dessus peut être réécrite : 

k=2 

!/Lck 
k=l 

k=2 

<Pk >)+V·(Lck 

k=l 

<pkVk >)= 0 

Du moment que la masse volumique Pk de la phase k est constante, on a : 

<Pk >= Pk 

(A.1.9) 

(A.1.10) 

et < Pk<l>ic >= Pk < <l>ic > 'ï/ la grandeur phasique <l>ic correspondant à la phase k (A.1.11) 

Ainsi, l'équation du bilan de masse filtré (A.1.9) s'écrit: 

k=2 k=2 

!t <Lck Pk)+V·(Lck Pk <Vk >)=0 (A.1.12) 

k=l k=l 

A.1.3. Bilan de 9uantité de mouvement 

En suivant toujours la même procédure (multiplication par l'opérateur de filtrage G et 

intégration sur le volume caractéristique du filtre U), on obtient à partir du bilan de quantité de 

mouvement diphasique (Il.16) : 

A.I.5 



k=2 

:t cL f G(x - x') Xk (x', t) Pk (x', t) vk (x', t) dx') 

k=l u 

k=2 

+ L f G(x - x') V x' · (Xk (x', t) Pk (x', t) Vk(x', t) Vk (x', t)) dx' = 

k=l u 

k=2 cLf G(x-x') Xk(x',t) Pk(x',t)dx')g 

k=l u 

k=2 -Lf G(x-x') Vx,(Xk(x',t) Pk(x',t)) dx' 

k=l u 

k=2 

+2 Lf G(x-x') Vx, ·(Xk(x',t) µk(x',t) Sk(x',t)) dx' 

k=l u 

-f G(x-x') cr(Vs ·n(x',t))n(x',t) 81 dx' 

u 

En utilisant (Il.18), (II.19), (A.I.5), (A.I. 10), (A.I.11) et le fait que : 

< µk >= µk (viscosité constante dans chaque phase) 

(A.I.13) 

(A.I.14) 

et < µk<Pk >= µk < <l>k > \/ la grandeur phasique <l>k correspondant à la phase k (A.I. 15) 

on obtient le bilan de quantité de mouvement filtré : 

k=2 k=2 k=2 k=2 

:t cLck Pk <Vk >)+V·cLck Pk <Vk vk >)=cLckPk)g-vcLck <Pk >) 

k=l k=l k=l k=l 

k=2 

+V· (2 L ck µk < sk > )- cr(v\ · n)n 81 

k=l 
(A.1.16) 
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A.11.1. Calcul des vitesses filtrées sur un exemple 
d'écoulement 

Considérons le cas d'une interface située en y =0. Au dessus de l'interface le champ 

de vitesse est supposé de la forme : 

U 1(x,y)=U0 +ax+~1 y 

V 1(x,y) = -a y 

Au dessous de l'interface on a de même : 

U 2 
( X, y) = U O + a X + ~2 y 

V 2 (x,y) = -a y 

(voir figure 1 de l'article inclus dans le chapitre Il). 

Considérons le filtre G(x - x') défini par : 

G(x - x') = 
1 

si Jx' - xol :s; ~x / 2 et Jy' - Yol :s; ~y/ 2 
~x~y 

0 sinon 

(A.ILI) 

(A.II.2) 

(A.Il.3) 

Soit maintenant un volume de contrôle u centré en xo, Yü, tel que O < y0 <~y/ 2 alors les 

vitesses filtrées sur u sont : 

1 ~l ~y 
<U >(x0 ,y0 )=U0 +ax0 +-(y0 +-) 

2 2 

1 a ~Y 
< V > (xo,Yo) = --(Yo + -) 

2 2 

2 ~2 ~y 
<U >(x0 ,y0 )=U0 +ax0 +-(y0 --) 

2 2 

2 a ~Y 
<V >(xo,Yo)=-2(Yo- 2 ) 

Le taux de présence de la phase 1 est C1 = (y0 + ~y)/ ~y d'où : 
2 

A.II.3 

(A.II.4) 

(A.Il.5) 



l 1 !::,,_y 2 2 !::,,_y 2 
<U>(xo,Yo)=Uo+axo+--[J3 (Yo+-) -J3 (yo--) l 

2 ô.y 2 2 (A.II.6) 

<V> (xo,Yo) = -a Yo 

On constate donc que, bien que ui = u2 et V1 = v2 = 0 sur l'interface y = 0, on a 

< U >-:f:< u1 >-:f:< u2 >et< V >-:f:< v1 >-:f:< v2 > dans le volume de contrôle u. 

A.11.4 
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Résumé. Nous développons une méthode de simulation numérique d'écoulements diphasiques 
incompressibles sur maillage fixe dans laquelle les interfaces ne sont pas 
explicitement reconstruites. Nous discutons les fondements, les motivations et les 
avantages d'une telle approche et présentons plusieurs tests de validation, notamment 
pour la loi d'évolution de la viscosité. Nous montrons ensuite la capacité de la 
méthode à simuler les caractéristiques de l'écoulement généré par la montée d'une 
poche de Taylor dans un tube cylindrique. 

écoulement diphasique/ équations de Navier-Stokes/ simulation 
numérique/ bulle de Taylor 

A method for the simulation of two-phase flows without 
interface reconstruction 

Abstract. We develop a technique for computing incompressible two-phaseflows on a fixed grid 
without using any interface reconstruction procedure. We discuss the grounds, the 
motivations and the advantages of such an approach and we present several tests of 
validation, especially concerning the constitutive Law for the viscosity. We finally 
show that the method is able to reproduce the essential features of the flow induced by 
the rise of a Taylor bubble in a vertical tube. 

two-phase flow/ Navier-Stokes equations/ numerical simulation/ 
Taylor bubble 

Abridged English Version 

We present a general strategy for computing complex two-phase flows on a fixed grid 

without using any interface reconstruction. Our final goal is to develop an equivalent of the 

Large Eddy Simulation technique for two-phase flows, i.e. a method in which large two-phase 

structures (of size L) and small drops or bubbles (of size 1) evolve on a grid of size À satisfying 

1 << À << L. To this end, we consider the two-phase flow as a mixture whose evolution is 

assumed to be govemed by equations (1) and (2) which are obtained from the local Navier

Stokes equations of each phase through a filtering procedure [6]. Equation (1) implies that no 

phase change occurs at the interfaces and that there is no local slip between the two phases at 

scales smaller than À ( otherwise a subgrid-scale model must be used in order to represent the 

effects of the slip). The two-phase nature of the flow is taken into account through the local 
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volume fraction C which varies continuously between O and 1 and specifies in turn the local 

density p and the local viscosity µ of the mixture. Filtered surface tension effects are also 

considered. The treatment of the corresponding term follows closely the approach of Brackbill 
et al. [8], i.e. the filtered unit normal n is replaced by VC/IIVCII and the interface Dirac 

distribution ôI is replaced by IIVCII-
Equations (1) are solved using the numerical methods described in [7]. Equation (2) 

governing the evolution of C is solved using the FCT scheme developed by Zalesak [9]. 

Numerical tests revealed that the two-dimensional version of Zalesak's scheme distorts 

frequently the interfaces. Since we observed that much better results are obtained if the spatial 

directions are totally uncoupled [11], this option was finally retained. This technique allows us 

to keep the interfacial regions stiff, i.e. their thickness is typically limited to three grid cells. We 

report several of the numerous tests performed on the parts of the numerical code specific to the 

treatment of two-phase flows. Special emphasis is put on the determination of viscous stresses. 

Especially we show that in interfacial regions, the relation between the viscous stress tensor and 
the velocity gradients involves a fouth-order viscosity tensor which depends on µL =C µ 1+(1-

C) ~, on µH defined by Eq. (3), and on the local direction of the interface [13]. Figure 2 

shows the results obtained in the simulation of a two-layer Poiseuille flow using three different 
definitions ofµ for expressing the shear stress. lt is clear from this figure that using µ=µL, as is 

done by most authors, is inadequate (in contrast µL must be used for expressing the normal 

stresses). A harmonie ponderation ofµ involving C is a priori convenient because it makes the 

shear stress continuous across the interface. Actually it leads to disappointing results, owing to 

the fact that we do not localize precisely the interface within one cell. In contrast, the analytical 
solution is recovered if µ is set to µH. To ensure that the tensorial expression of the viscosity 

that we have derived is convenient for arbitrary orientations of the interface, the case of bubbles 

or drops moving at low Reynolds number has been considered. In both cases the final velocity 

is found to be very close to the theoretical velocity. Moreover one sees in figure 3 that the drop 

keeps a spherical shape, even if surface tension is zero, as predicted by the theory. 

Finally we present some of the results obtained in a highly complex flow, namely the 

rise of an axisymmetric Taylor bubble in a vertical pipe. The time evolution of such an air 

bubble rising in a vertical tube is shown in figure 4. At steady state, the bubble velocity UT 

equals 0.49(gR)112
, in perfect agreement with the theory valid in the limit of weak capillary and 

viscous effects. Figure 5 shows that when capillary effects become important, their influence is 

also correctly captured by the simulations. At steady state, the wake of the bubble shown in 

figure 4 exhibits a large region corresponding to values of C about 0.2. This is due to a Kelvin

Helmholtz instability that forces the rear of the bubble to break periodically, inducing 

entrainment of secondary bubbles in the wake. Such bubbles break in turn and spread ultimately 

under the effect of numerical diffusion. Then, their shape cannot be captured but their presence 

2 
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still affects the flow through the values of C. This representation is very crude and must be 

improved but it allows at least a correct estimate of the streamwise pressure gradient. 

1. Introduction 

L'une des difficultés majeures dans la représentation numérique des écoulements 

diphasiques est l'évolution spatio-temporelle de la topologie des interfaces générée par les 

phénomènes de coalescence et de rupture. Dans ces situations, les méthodes de simulation 

basées sur des maillages adaptatifs dont les frontières épousent la forme des interfaces 

deviennent inopérantes. Il est donc nécessaire de disposer d'approches utilisant des maillages 

fixes sur lesquels les interfaces évoluent librement. Ces méthodes, dont les prémices datent de 

plus de trente ans [1] ont connu récemment un grand développement. La démarche que nous 

présentons se situe dans ce cadre et vise à définir un concept de Simulation des Grandes 

Echelles pour les écoulements diphasiques. Pour cela nous considérons l'écoulement comm~ un 

mélange de deux fluides dans lequel cohabitent des structures (bulles, gouttes ... ) de tailles très 

diverses. Ce mélange est en particulier caractérisé en chaque point par la fraction volumique 

locale de l'une des deux phases, notée dans la suite C. Les structures dont la taille 

caractéristique, L, est nettement plus grande que la dimension des mailles, À, sont identifiables 

car elles sont séparées du fluide qui les entoure par des régions de transition à travers lesquelles 

C varie rapidement. C'est ainsi que, sans reconstruire explicitement les interfaces 

correspondantes, on peut néanmoins les suivre en visualisant les courbes iso-C, à condition 

bien sûr de conserver à C son caractère "raide" dans les régions interfaciales. Au contraire, les 

structures de taille 1 plus petite que les mailles ne sont plus repérables, mais elles continuent 

d'agir sur le mélange au travers de Cet des variations de densité et de viscosité qui en résultent. 

Pour pousser plus loin la prise en compte de ces petites structures, il est nécessaire de formuler 

des modèles de sous-maille leur permettant de migrer à l'intérieur du mélange sous l'effet des 

forces qui peuvent s'exercer sur elles (flottabilité ... ). Ce point ne sera pas abordé ici mais il fait 

partie de nos objectifs à court terme. Du point de vue numérique, notre méthode n'est pas sans 

rapport avec les techniques "Level Set" [2] car elle ne comporte pas d'étape de reconstruction 

des interfaces, au contraire par exemple des techniques de type "Front-Tracking" [3] ou 

"Volume Of Fluid" [4],[5]. Elle est cependant très proche de cette dernière par le fait que c'est la 

fraction volumique C qui est transportée (et non une fonction distance par rapport à l'interface), 

ce qui garantit une excellente conservation du volume de chaque phase. Outre son intérêt vis-à

vis de la prise en compte des petites structures, le choix de non-reconstruction des interfaces 

permet une extension immédiate aux situations tridimensionnelles, ce qui est loin d'être le cas 

pour toutes les techniques. 

3 
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2. Le modèle et son traitement numérique 

Si l'on suppose que le mouvement de chacune des phases qui composent l'écoulement 

obeit aux équations de Navier-Stokes incompressibles, il est possible de montrer que, sous 

certaines hypothèses [6], l'évolution du mélange diphasique peut être décrite à l'échelle À par le 

système d'équations de Navier-Stokes filtrées : 

av 1 1 [ t ] cr -+V.(VV)=--VP+-V. µ(VV+ VV) --(V.n)nô1 at p p p 
V.V=O (1) 

Dans les équations (1) toutes les grandeurs hormis la gravité g et la tension interfaciale cr 
(supposée ici uniforme) sont des champs filtrés, p et µ désignant par exemple la masse 

volumique et la viscosité dynamique locales du mélange. Pour aboutir aux équations (1) il est en 

particulier nécessaire (a) de supposer l'absence de changement de phase, (b) de négliger les 

écarts locaux entre la valeur ponctuelle des différentes grandeurs (notamment la viscosité, la 

vitesse V, la courbure V.net la densité orientée d'interfaces nô1) et leur valeur filtrée à l'échelle 

À, ceci afin d'exprimer les termes advectif, visqueux et capillaire uniquement en fonction des 

grandeurs filtrées. L'hypothèse (b) implique en particulier que l'équation (1) postule l'absence 

de glissement local entre les deux phases, les inclusions de taille l <À se déplaçant à la vitesse V 

du mélange environnant. La relaxation de cette hypothèse conduirait, pour les mêmes raisons 

que celles rencontrées en simulation des grandes échelles de la turbulence, à l'introduction d'un 

modèle de sous-maille permettant de représenter statistiquement l'effet de ces glissements. 

Négligeant cet aspect dans ce qui suit, la dernière équation constituant le modèle est: 

ac+ V.(CV) = 0 at (2) 

où C est la fraction volumique locale (taux de présence) de la phase 1 par exemple. Cette 

grandeur varie continûment entre O et 1 et intervient dans la détermination de p et de µ d'une 

façon qui sera précisée plus loin. 

Le système d'équations constitué par (1) et (2) est discrétisé sur un maillage cartésien ou 

cylindro-polaire décalé. Les algorithmes utilisés pour le traitement des équations (1) sont décrits 

dans [7]. Le terme capillaire, spécifique aux écoulements diphasiques, est traité par la technique 

de Brakbill et al. [8]. Celle-ci se situe bien dans l'esprit du filtrage défini ci-dessus et consiste à 

exprimer ce terme en fonction des gradients de C, ce qui revient à remplacer la discontinuité que 

constitue l'interface "réelle" par la région d'épaisseur finie O(À) au travers de laquelle s'effectue 

numériquement la trans1t1on entre les deux phases. De la sorte on obtient 

(V.n)n81 = V.[VC/jlVCll]VC. La résolution de l'équation (2) est basée sur une modification du 

schéma de Zalesak [9]. Celui-ci fait partie de la famille des schémas FCT [10] destinés 

initialement à la résolution de problèmes de choc. Ces schémas sont tous basés sur une étape de 

transport/diffusion de C qui assure le caractère monotone et conservatif de la solution, suivie 

4 
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d'une étape d'anti-diffusion destinée à préserver la raideur des fronts. L'apport de Zalesak: a 

principalement concerné le limiteur de flux qui intervient dans cette deuxième étape et 

l'extension de l'algorithme à 2 ou 3 dimensions. Grâce à cette technique, la zone interfaciale 

s'étale typiquement sur trois mailles. Des tests numériques nous ont cependant montré que la 

version bidimensionnelle de l'algorithme pouvait être source de distorsion dans le transport des 

interfaces. Nous avons donc choisi de découpler totalement les directions d'espace, ce qui 

revient à procéder (en deux dimensions) en deux demi-étapes durant lesquelles une seule 

composante de vitesse est prise en compte dans le calcul du flux v'.(CV). Sur tous ces aspects, 

on consultera (11]. 

3. Quelques tests 

Nous reportons ici trois des nombreux tests qui ont été effectués afin de valider les 

différents aspects physiques (inertie, gravité, capillarité, effets visqueux) que met en jeu le code 

de calcul. Le premier concerne l'instabilité de Rayleigh-Taylor qui affecte une stratification 

instable et dont le taux de croissance n associé à une perturbation de nombre d'onde k est 

donné dans le régime linéaire par la relation n2 = gk (P2 -p, - t2 
cr )J. Les résultats 

P2 + P1 g P2 + Pt 

numériques présentés sur la figure 1 montrent le très bon accord entre les simulations et les 

prédictions théoriques, ceci sur une gamme significative de facteurs Pi/Pi et kL (L désignant la 

longueur du domaine numérique). 

Un autre point très important concerne le calcul de la viscosité du mélange, µ. Au cours 

de la procédure de filtrage qui conduit aux équations (1), il est possible de montrer sans 

ambiguïté que la masse volumique filtrée s'exprime en fonction de C sous la forme p=C p 1+ 

(1-C) p2• En revanche aucun résultat n'émerge pourµ compte tenu de la non-linéarité du terme 

visqueux par rapport à l'opération de filtrage. Une loi de pondération analogue à la précédente 

est utilisée par la plupart des auteurs sans justification. Il est cependant facile de constater 

[12] que cette loi n'assure généralement pas le raccordement des cisaillements à la traversée 

d'une interface. Dans le cas d'une interface parallèle au maillage, la forme correcte à donner à la 

loi de comportement reliant le tenseur des contraintes visqueuses~ au taux de déformation peut 

être facilement établie. D'une part on montre que la loi linéaire µL =C µ 1 +( 1-C) µ 2 permet un 

calcul correct des contraintes normales. D'autre part on établit que l'expression du cisaillement 

doit faire appel à une viscosité µH résultant d'une pondération harmonique de µ1 et µ2. Ceci 

signifie que deux coefficients de viscosité différents sont nécessaires pour que l'ensemble des 

composantes des contraintes visqueuses soit calculé correctement. Cette complexité résulte du 

caractère anisotope du mélange diphasique dans les zones interfaciales et montre que dans ces 

régions, l'expression de ~ en fonction de VV + t VV est en réalité plus complexe que ne 

l'indique l'équation (1) : tout en restant linéaire, cette relation fait intervenir un tenseur de 

viscosité d'ordre quatre qui s'exprime en fonction de µL, µH et de la normale locale à l'interface 
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VC/IIVCII [13]. A priori la viscosité µH doit être pondérée continûment en fonction de C. En 

réalité, cette solution n'est satisfaisante que si l'épaisseur de la zone interfaciale est limitée à une 

maille, c'est-à-dire pour des méthodes utilisant une technique de reconstruction. Dans le cas 

présent, l'interface n'est pas localisée à l'intérieur d'une maille. Nous utilisons donc une 

variation harmonique "discontinue" de la viscosité filtrée définie par: 

avec E==0.01. La figure 2 permet de mesurer l'effet de la définition de µ dans le cas de 

l'établissement d'un écoulement de Poiseuille plan à deux couches simulé à partir du repos. Si 

le cisaillement est calculé à partir de µL, le résultat est très éloigné du profil analytique. L'emploi 

d'une viscosité µH calculée par moyenne harmonique continue par rapport à C n'est pas non 

plus satisfaisant car il entraîne, par le jeu du bilan de quantité de mouvement, une forte diffusion 

de l'interface. En revanche l'utilisation de la définition (3) permet de retrouver sans difficulté le 

profil analytique. Pour nous assurer de la pertinence de l'expression générale du tenseur de 

viscosité dans le cas d'une interface non-parallèle au maillage, nous avons simulé la chute ou 

l'ascension de gouttes ou de bulles initialement sphériques en régime quasi-stokesien. Ces 

exemples présentent en effet l'avantage de mettre en jeu une interface prenant toutes les 

orientations possibles et de donner un rôle majeur aux différentes composantes de ~. La figure 

3 est relative à une goutte dont le nombre de Reynolds basé sur la vitesse terminale et le 

diamètre est d'environ 0.1. Elle montre que, même en l'absence de tension interfaciale, la goutte 

reste quasi-sphérique comme le prévoit la théorie. De plus l'écart entre la vitesse limite théorique 

et la prédiction est inférieur à 1 %. Ces tests permettent donc de conclure que les 

développements résumés ci-dessus permettent une prise en compte correcte des effets visqueux 

à la traversée des interfaces. 

4. Un exemple de simulation d'écoulement complexe: la poche de Taylor 

Les méthodes décrites ci-dessus nous ont permis de simuler de nombreux écoulements 

dans lesquels interviennent des variations spatio-temporelles de la topologie des phases : 

coalescence de bulles, impacts de gouttes, percement d'interfaces ... Nous présentons ici 

quelques résultats obtenus sur un autre exemple d'écoulement complexe: une poche de Taylor 

en ascension dans une conduite circulaire. Cette situation, souvent rencontrée en génie pétrolier, 

a fait l'objet de nombreuses études expérimentales et théoriques. En revanche, aucune 

simulation complète d'un tel écoulement n'a, à notre connaissance, été rapportée à ce jour. La 

figure 4 montre l'évolution temporelle d'une poche de Taylor axisymétrique lâchée sans vitesse 

initiale dans un tube circulaire de rayon R infiniment long et rempli d'un mélange eau-huile de 

silicone [14] initialement au repos. A l'instant final la poche a atteint une vitesse d'ascension UT 
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égale à 0.49(gR) l!Z, en parfait accord avec le résultat théorique établi dans la limite des faibles 

effets visqueux et capillaires. De plus, près du culot de la poche, l'épaisseur relative du film 

d'eau ôp/R vaut 0.125 alors que la prédiction théorique est dans le cas présent de 0.121. La 

figure 5 montre l'évolution de UT avec la tension interfaciale. Les résultats sont très proches des 

observations expérimentales [15] ce qui signifie que le "raidissement" du nez de la poche dû à la 

capillarité et son effet ralentisseur sont bien restitués. Cet écoulement présente une autre 

caractéristique intéressante: sur la figure 4 on constate qu'au cours de l'évolution, les iso

contours de C s'étalent considérablement à l'arrière de la poche. Il apparaît dans le sillage une 

vaste région contenant une fraction importante de gaz (0==0.2). Ce phénomène, connu 

expérimentalement sous le nom d'entraînement, résulte des ruptures qui affectent l'arrière de la 

poche en raison des instabilités de Kelvin-Helmholtz provoquées par le très fort cisaillement 

présent à l'intersection du film pariétal et du culot. La simulation est loin de reproduire 

parfaitement la dynamique de cette zone, notamment à cause de l'hypothèse d'axisymétrie qui 

empêche la prise en compte des instabilités secondaires qui agissent dans la direction azimutale 

ainsi que celle de l'éventuelle turbulence générée dans le sillage. Dans le cas présent, 

l'entraînement est produit par des détachements de bulles toriques (phénomène bien visible à 

certains stades de la figure 4) qui subissent des ruptures successives et sont finalement 

"gommées" par la diffusion numérique. Conformément à la stratégie adoptée, ces bulles ne sont 

alors plus visibles et leur vitesse devient égale à celle du mélange environnant en raison de 

l'hypothèse de non-glissement. Leur effet est cependant pris en compte au travers de la valeur 

de C dans la masse volumique locale du mélange, ce qui permet un calcul correct du gradient de 

pression longitudinal. Cet exemple apparaît comme particulièrement prometteur car il montre 

que les méthodes mises en œuvre permettent de reproduire quantitativement la dynamique des 

grandes structures diphasiques tout en prenant en compte (d'une façon certes sommaire au stade 

actuel) l'effet des structures de petite taille. 
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Légende des figures 
Fig. 1. -Taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor. a/(p2gL2)=7 10-4 ; - théorie linéaire. Maillage 

100x300. 
Fig. 1. - Growth rate of the Rayleigh-Taylor instability. a/(p2fJL2 )=7 104 ; - linear theory. Grid 100x300. 

Fig. 2. - Écoulement de Poiseuille plan. µz1µ 1 =50, ( dp/dx)(pzh3 /µz 2)=-16. Comparaison de l'effet de différentes 

définitions deµ: x lineaire, + harmonique, o Eq. (3). Maillage 40x40. 

Fig. 2. - Plane Poiseuille flow. µ:fµ1=50, (dp/dx)(p/llµ/)=-16. Comparison between the effect of several 

definitions ofµ: X linear, + harmonie, o Eq. (3). Grid 40x40. 

Fig. 3. Lignes de courant dans et autour d'une goutte en régime quasi-stokesien 
µext /µint=Ü. l, Pextf Pint=Ü. l. Maillage axisymétrique 50x380. 
Fig. 3 Streamlines within and around a drop in quasi-Stokesian 
regime. µext lµinF0.I, PexfPint=0.l. Axisymmetric grid 50x380. 

Fig. 4. - Différents stades de l'évolution d'une poche de Taylor. pzlp 1==770, µz/µ 1==125, p2gR2/a==l2, 

gµ4/pa3==6.310-8, Re= P2RUTlµ2:::220. Maillage 40x420; C: - - 0.8, - 0.5, .... 0.2; 't=t(g/R)l/2. 

Fig. 4. - Various stages of the time evolution of a Taylor bubble. p2lp1==110, µ 21µ1==125, p2gR2la==l2, 

gµ4/pa3:::6.310-8, Re= P2RUTlµ2==220. Grid 40x420; C: - - 0.8, - 0.5, .... 0.2; -c=t(glR/12_ 

Fig. 5. - Evolution de la vitesse terminale de la poche avec la tension interfaciale. - résultats expérimentaux ; 
* simulations. 

Fig. 5 - Variation of the terminal velocity of the bubble with surface tension. - experimental results ; * 
computations. 
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