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Première Partie :
Analyse Théorique

1. I NTRODUCTION

GÉNÉRALE

Chapitre 1
Introduction générale
1.1 Contexte
La simulation des écoulements diphasiques gaz-liquide tient un rôle de plus en plus important dans les études de sûreté des réacteurs nucléaires mais également dans de nombreux
secteurs de l’industrie et de l’environnement. Ces écoulements mettent en jeu une phase liquide et une phase gazeuse séparées par une frontière mobile appellée interface. Suivant la
topologie des interfaces, trois grandes familles d’écoulements se distinguent :
⊲ les écoulements à phases dispersées (à bulles ou à gouttes) ;
⊲ les écoulements à phases séparées (stratifiés ou annulaires) ;
⊲ les écoulements mixtes (poche-bouchons, agité, annulaire-dispersé...).
Une difficulté majeure des écoulements diphasiques est la présence d’interface. La compréhension des phénomènes qui règnent près de celles-ci reste à parfaire. Par exemple, les phénomènes
de rupture ou de coalescence sont soumises aux forces de Van der Waals dont la longueur caractéristique est inférieure à la longueur minimale décrite par de la mécanique des milieux
continus.
Les écoulements mixtes, les transitions de régimes, l’inversion de phase ou encore l’écoulement annulaire dans une conduite avec ébullition dans le film liquide à la paroi, cas concrets
intéressant l’industrie nucléaire, sont difficiles à représenter par le fait qu’il existe une large
gamme d’échelles de tailles d’interface et que chacune des représentations numériques classiques a été développée pour une gamme restreinte d’échelles d’interfaces (Figure 1.1). La
Simulation Numérique Directe (SND) calcule des écoulements polyphasiques où la taille des
interfaces est largement supérieure à la taille de la maille. Toutes les échelles spatiales des interfaces sont simulées. Cette représentation est applicable à l’échelle de quelques gouttes ou
bulles. Dans l’approche moyennée, les interfaces de taille inférieure à la taille de la maille
sont déterminées à l’aide d’une modélisation. Les équations sont moyennées spatialement et
parfois temporellement. Les applications de la modélisation vont des expériences analytiques
aux calculs de réacteurs. Néanmoins, le domaine à couvrir en sûreté nucléaire comprend tous
les régimes d’écoulements diphasiques et l’élaboration d’un modèle général d’écoulement, s’il
représente un très grand intérêt industriel, nécessitera un effort de longue durée et rencontrera
de très nombreuses difficultés.
Ce travail s’inscrit dans l’ensemble des actions menées afin d’établir un modèle diphasique
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Simulation

Echelles intermediaires

Approche moyennee

Modelisation

(Roumy, CEA Grenoble)

Approche SND diphasique

(a) Expérience MHYRESA (CEA Grenoble, 1996)

(b)

Expérience
ROUMY
(CEA Grenoble)

F IG . 1.1 – Mise en évidence de diverses échelles de tailles d’interface.
multiéchelle qui sera integré dans le code de thermohydraulique NEPTUNE développé par le
CEA et EDF, visant à faire progresser les approches actuelles vers une plus grande généralité.
Deux possibilités s’offrent à nous : partir d’un code de Simulation Numérique Directe (SND)
diphasique ou d’un code moyenné diphasique. Avant de faire ce choix, une description des
équations et des méthodes numériques spécifiques à chacune d’elles se révèle nécessaire afin
d’envisager les difficultés pouvant survenir par la suite.

1.2 Revue des méthodes de Simulation Numérique Directe
La SND diphasique emprunte le formalisme monofluide : un champ de vitesse pour les
deux fluides. Une attention particulière est nécessaire dans le choix des schémas numériques
pour traiter les discontinuités des propriétes physiques d’un fluide à l’autre à l’interface (Figure
1.2). Il n’existe pas de techniques universelles de résolution [56]. Les différentes variantes de la
SND diphasique se distinguent majoritairement par la manière de représenter numériquement
l’interface. Il existe deux grandes catégories : les méthodes Lagrangiennes et Eulériennes. Nous
donnerons un aperçu succinct de ces méthodes avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Nous décrirons une méthode eulérienne répandue : la méthode Volume Of Fluid (VOF).

1.2.1 Méthodes Lagrangiennes
La particularité de ces méthodes réside dans l’utilisation d’un maillage mobile adaptatif
dont les frontières épousent la forme des interfaces. Ce maillage, remis à jour à chaque pas de
temps, permet de suivre l’interface avec précision. L’application des conditions aux limites sur
ces interfaces s’effectue d’une manière rigoureuse. Néanmoins, il est difficile de traiter des problèmes physiques avec rupture et reconnection de nombreuses interfaces. En plus de remettre à
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Propriétés physiques

Fluide 1

Interface

Fluide 2

F IG . 1.2 – Saut des propriétes physiques à l’interface.
jour le maillage utilisé, il faut tenir compte des interfaces qui naissent ou qui disparaissent. La
déformation (stationnaire) de bulles a été le premier cas d’application [62, 63, 64].

1.2.2 Méthodes Eulériennes
Les méthodes eulériennes se caractérisent par le fait que les interfaces évoluent librement
sur un maillage fixe. Ces dernières peuvent donc subir de grandes déformations sans que la
précision du calcul soit affectée. Néanmoins il se révèle nécessaire d’introduire des indicateurs pour repérer l’interface en présence d’un champ de vitesse. Les manières de repérer ces
interfaces sont au nombre de deux : les méthodes de suivi de front et les méthodes de suivi
en volume. Une revue de ces méthodes est faite dans l’article de Hyman [23]. Un modèle est
primordial pour représenter les variations des propriétés physiques à l’interface.

(a) Méthode de suivi de front (b) Méthode de suivi de volume : VOF

F IG . 1.3 – Exemples illustratifs de méthodes Eulériennes.

Méthode de suivi de front ou méthode Lagrangienne pour le suivi de l’interface Cette
méthode utilise des marqueurs distribués sur la surface et connectés entre eux qui permettent
de suivre la position de l’interface [80]. Deux maillages distincts sont alors nécessaires. De dimensions différentes, ils discrétisent, l’un le champ hydrodynamique, l’autre l’interface comme
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représenté sur la figure 1.3(a).À chaque pas de temps, la résolution d’une équation d’évolution
est nécessaire pour déterminer leurs nouvelles positions. On a ainsi accès à la position et à
l’orientation de l’interface avec précision. L’évaluation des contraintes visqueuses et des forces
capillaires au niveau de l’interface devient alors précise.
Les méthodes de localisation des marqueurs sont variées. 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. Toutefois, la méthode n’est pas capable de retrouver
la forme correcte de l’interface dans le cas où plusieurs marqueurs coïncident avec la même
fonction distance. Dans ce cas, une répresentation paramétrique de l’interface, difficile à mettre
en oeuvre, est priviligiée.
Ces méthodes possèdent quelques inconvénients :
⊲ des instabilités numériques induites par une variation brutale des propriétés physiques
d’une phase à l’autre ;
⊲ difficulté à traiter les ruptures et les reconnections d’interfaces. Du fait de la représentation explicite de l’interface, un critère doit être choisi pour décider de l’instant et de la
position auxquels s’effectue la reconnexion ;
⊲ gestion difficile de la distribution des marqueurs. Les marqueurs se concentrent parfois
sur une partie de l’interface. Il est alors nécessaire d’imposer une distance minimale et
maximale entre deux marqueurs voisins afin de contrôler la distribution des marqueurs.
On peut aussi introduire des marqueurs au cours d’une simulation.
D’après Benkenida [3], les instabilités numériques sont éliminées en définissant une épaisseur
à l’interface et en la contrôlant. Unverdi et Tryggvason [80] utilisent une épaisseur constante,
de l’ordre de la taille de la maille eulérienne. Les méthodes de suivi de front restent délicates
à mettre en oeuvre lorsque la topologie des interfaces évolue temporellement. Néanmoins, les
progrès récemment réalisés dans ce domaine ont permis d’appliquer cette méthode à des écoulements à bulles en 3D [79].
Méthode de suivi de volume : l’interface est alors représentée de manière implicite par le
biais de changements de propriétés physiques comme la densité ou la viscosité. Il est possible
de généraliser cette notion en utilisant une fonction de phase dont la valeur indique la nature du
fluide en chaque point de l’espace. Cette fonction peut avoir une signification physique comme
dans les méthodes Volume Of Fluid (VOF) [16, 18, 34, 38, 45, 56].
La méthode MAC (Marker and Cell) mise au point par Harlow [21] est probablement le premier
travail réalisé dans ce domaine. Elle utilise 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 nécessairement traversée par l’interface. Ces marqueurs sont transportés par une méthode lagrangienne. La méthode MAC n’a
pas besoin d’algorithme spécial pour assurer la reconnexion ou la rupture des interfaces. Cependant, elle requiert l’utilisation d’un nombre très important de marqueurs, largement plus
grand que le nombre de mailles occupé par le fluide, pour représenter correctement l’interface
et éviter des erreurs numériques dans le transport des marqueurs, capables de provoquer une
diffusion numérique près de l’interface engendrant une interface floue. La méthode MAC a été
étendue à des problèmes à deux fluides par Daly [13]. Mais cette approche est très coûteuse.
Une fraction volumique C (ou taux de présence) a été introduite pour remplacer la quantité de
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marqueurs par DeBar [14], Chorin [11] et Hirt et Nichols [22] (Figure 1.3(b)). D’où le nom de
méthode de volume de fluide (Volume of Fluid). Le principal avantage est la réduction considérable de quantité d’information à stocker dans chaque cellule. Une seule information par cellule
est nécessaire. Dans une telle méthode, la reconstruction d’interface est souvent couplée à cette
méthode. Elle a, d’ailleurs, beaucoup évolué. Il existe plusieurs algorithmes de reconstruction :
reconstruction d’interface constante par morceaux [22, 34], reconstruction d’interface en escalier [11], reconstruction d’interface affine par morceaux [16, 18, 38, 45, 56] et dernièrement
reconstruction d’interface parabolique [57]. Les méthodes VOF présentent de grands avantages.
D’une part elles assurent la conservation de la masse de chaque fluide. D’autres part elles permettent d’avoir une bonne connaissance de la position des interfaces. Néanmoins, l’extension
tridimensionnelle se révèle être complexe, à cause du nombre important d’opérations de logique [38]. En partant du concept de taux de présence utilisé dans les méthodes VOF, une autre
génération de méthodes a récemment vu le jour [61]. L’idée directrice est la résolution d’une
équation hyperbolique de transport du taux de présence (dérivée particulaire de C) et sans reconstruction d’interfaces.

Méthodes de ligne de niveau : les méthodes Level Set considèrent que les interfaces sont
des iso-surfaces repérées par une fonction dite fonction Level Set [68, 69, 83]. Cette fonction
est définie comme une fonction distance possédant un signe et dont la valeur s’annule à l’interface. Cette méthode fait appel à la résolution d’une équation de transport de cette fonction.
Elle ne nécessite pas de reconstruction d’interface. La fonction Level Set permet de connaître
exactement la position de l’interface. L’interface est sans épaisseur, ce qui supprime sa diffusion numérique. La conservation de la masse n’est pas assurée au cours du temps malgré une
réinitialisation de la fonction. Des efforts récents ont permis de réduire ce problème [49] et ce,
en 3D.
Méthodes de capture de front : les méthodes Front-Tracking font appel à la résolution d’une
équation de transport du taux de présence, mais sans reconstruction d’interface. La position
exacte de l’interface est alors méconnue, mais les problèmes techniques liés aux structures
pouvant exister à petite échelle (échelle inférieure à la taille de la maille) sont complètement
éliminés. Ce type de méthode est plus simple à mettre en oeuvre qu’une approche VOF. Le
taux de présence possède deux caractéristiques : il varie brutalement au passage des interfaces
et appartient à l’intervalle [0 ; 1]. Ces caractéristiques nécessitent des schémas numériques spécifiques pour le terme d’advection de l’équation de transport du taux de présence [3].
D’autre méthodes ont vu récemment le jour, comme la méthode Phase Field [26] ou le second gradient [27, 28], qui définissent théoriquement une épaisseur d’interface de quelques
mailles où les propriétés physiques changent de manière continue. Cependant, des difficultés
numériques persistent.

1.2.3 Modèle eulérien : méthode VOF
Nous allons présenter le formalisme à un fluide appliqué aux méthodes eulériennes, et en
particulier la méthode VOF [66]. Cette méthode VOF est celle qui se rapproche le plus de notre
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prise en compte de GI dans une approche moyennée. Ce formalisme est identique pour toutes
les méthodes eulériennes discutées précédemment. Seule la nature de la fonction permettant de
suivre l’interface change fondamentalement. Les équations de Navier-Stokes incompressibles
avec densité et viscosité variables, et tension de surface, peuvent s’écrire sous la forme :
ρ(

∂u
+ u.▽u) = −▽p + ▽.(2µD) + σκδs n
∂t
▽.u = 0

(1.1)
(1.2)

où u est la vitesse du fluide, ρ(x,t) la densité, µ(x,t) la viscosité dynamique, D le tenseur de
taux de déformation défini comme Di j = (∂i u j + ∂ j ui )/2, la force capillaire est non-nulle sur
l’interface et nulle partout ailleurs, σ est la tension de surface, κ le rayon de courbure, n la
normale à l’interface et δS la distribution de Dirac ayant pour support l’interface. Dans le cas
de deux fluides non-miscibles, on peut définir une fonction indicatrice de phase χ égale à 1
dans une phase et 0 dans l’autre. En l’absence de changement de phase, χ suit simplement le
mouvement du fluide selon l’équation d’advection :
∂t χ + u.▽χ = 0

(1.3)

La densité et la viscosité sont habituellement définies en fonction de la fonction indicatrice de
phase, telles que :
ρ = ρ1 χ + ρ2 (1 − χ)
µ = µ1 χ + µ2 (1 − χ)

(1.4)
(1.5)

Une formulation équivalente utile fait intervenir les conditions de saut à travers l’interface.
Au voisinage de l’interface S, l’équation pour la quantité de mouvement(1.1) et l’équation de
continuité (1.2) se réduisent à la condition de saut de contraintes tangentielles :
n.[µD.n]S = 0

(1.6)

[−p + 2µn.D.n]S = σκ

(1.7)

et au saut de contraintes normales :
associées à l’hypothèse de continuité des vitesses :
[u]S = 0

(1.8)

Pour la méthode VOF, la fonction indicatrice de phase est la fraction volumique définie comme
suit :
Z
1
C(x,t) =
χ dx
(1.9)
V V
La notion de densité variable est justifiable car il s’agit d’une grandeur extensive, mais ce
n’est pas le cas de la viscosité, grandeur intensive. La discontinuité des propriétes physiques à
l’interface génère des difficultés et un traitement lourd de l’interface. Ce formalisme n’utilise
qu’un champ de vitesse pour représenter les deux fluides. Ceci exclut l’hypothèse de la présence
de petites interfaces (inférieures à la taille de la maille), bulles ou gouttes, en présence de GI.
La plupart des termes sous-mailles sont modélisés en fonction de la différence des vitesses
entre les deux fluides au sein du même volume. La différence des vitesses entre les deux fluides
est une information qui n’est pas disponible. La discrétisation doit être suffisamment fine pour
simuler toutes les échelles. Si elle ne l’est pas, l’approche moyennée est requise.
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1.3 Revue de l’approche moyennée
L’approche moyennée est utilisée pour calculer numériquement les écoulements en utilisant
des mailles aussi grandes que nécessaire. Elle est donc moins coûteuse qu’une SND. Toutes les
échelles ne sont pas simulées mais modélisées. Les équations résolues découlent d’opérations
de filtrage, spatial ou/et temporel, des équations de Navier-Stokes locales instantanées. Filtrer
ces équations fait apparaître des termes d’échange de masse, de quantité de mouvement à l’interface entre les deux fluides ou entre un fluide et un solide (paroi, obstacle...) ainsi que, le cas
échéant, des termes de flux turbulents. Ces termes nécessitent d’être modélisés par des relations
de fermeture, issues de modèles analytiques ou expérimentaux. Les approches moyennées traditionnelles diffèrent entre elles par le nombre de champs de vitesse. Le nombre de champs de
vitesse influe sur le nombre de lois de fermeture. Selon l’approche adoptée pour le modèle à
deux fluides, des équations de transport d’aire interfaciale peuvent être ajoutées. Une formulation et des fermetures ont été proposées par Ishii [24] ; celles-ci évoluent selon les modèles.
Nous allons présenter les différentes approches en développant le modèle à deux fluides et en
faire une analyse critique.

1.3.1 Modèle homogène à un champ de vitesse
Des hypothèses doivent être émises sur les écoulements diphasiques afin de réduire le
nombre d’équations de conservation. L’hypothèse la plus simple est d’estimer que les deux
phases ont même vitesse et même température et qu’il n’existe pas de glissement entre les deux
phases. Le modèle est alors en équilibre thermodynamique.

1.3.2 Modèle à deux fluides et deux champs de vitesse
Il s’agit du modèle le plus répandu. L’utilisation de deux champs de vitesse signifie que
le modèle mathématique présente deux équations de conservation de quantité de mouvement :
une pour chaque phase (Figure 1.4(a)). Ce modèle présente plusieurs variantes fonction des
hypothèses faites. La plus importante est l’hypothèse d’égalité des pressions dans le volume de
contrôle. Si la pression est considérée comme différente entre les deux phases, nous obtenons
un modèle à 7 équations : 2 pour la masse, 2 pour le mouvement, 2 pour l’énergie et 1 équation
décrivant le saut de pression à l’interface qui est une équation topologique de la fraction volumique αk dans les modèles de Baer-Nunziato [48]. L’hypothèse la plus répandue est d’admettre
une pression unique pour les deux phases. Le modèle obtenu est alors à 6 équations : une équation de masse, mouvement et énergie pour chaque phase. Le modèle à 6 équations peut s’écrire
de la manière suivante :
∂
uk ) = Γk
(1.10a)
(αk ρ̄k ) + ▽.(αk ρ̄k e
∂t
∂
T
uk ⊗ e
uk ) + ▽(αk p̄k ) − ▽.αk (τ̄k + τ̄k ) − αk ρ̄k g = Mk (1.10b)
uk ) + ▽.(αk ρ̄k e
(αk ρ̄k e
∂t
ρk u′′ 2k
ρk u′′ 2k
∂
αk (ρ̄k êk +
) + ▽.αk (ρ̄k (êk +
+ p̄k ))e
uk − ▽.αk (q̄k − τ̄k .e
uk + qTk )
∂t
2
2
uk = Ek
(1.10c)
−αk ρ̄k g.e
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(a) Modèle à deux champs de vitesse
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(b) Modèle à trois champs de vitesse

F IG . 1.4 – Représentation de quelques approches moyennées. Écoulement à gauche et modélisation à droite. G, L et LC représentent le gaz, le liquide dispersé et le liquide continu.
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où Γk , Mk et Ek sont les termes sources respectifs d’échanges interfaciaux de masse, de quantité
de mouvement et d’énergie interne d’une phase à l’autre, définis par :
Γk = − < ρk (uk − ui ).nk δ >
Mk = − < ρk (uk − ui )uk .nk δ > − < pk nk δ > + < τ̄¯ k .nk δ >
Ek = − < ρk ek (uk − ui ).nk δ > − < pk uk .nk δ > − < (qk − τ̄¯ k .uk ).nk δ >

(1.11a)
(1.11b)
(1.11c)

Les conditions d’interface moyennées doivent vérifier :

∑

Γk = 0

(1.12a)

∑

Mk = M σ

(1.12b)

∑

Ek = Eσ

(1.12c)

k=L,G
k=L,G
k=L,G

où Mσ et Eσ représentent les termes de quantité de mouvement et d’énergie associés aux forces
de tension de surface. Ces forces n’apparaissent pas dans le modèle à deux fluides car c’est une
force surfacique. L’utilisation de l’équation de l’énergie interne (non conservative) plutôt que
l’énergie totale (conservative) permet de diminuer considérablement le nombre de termes de
sous-maille à modéliser. Les variantes possibles du modèle à 6 équations sont la conséquence
des choix de modélisation des termes de sous-maille.
La moyenne statistique de l’indicatrice de phase, appellée taux de présence αk , est définie telle
que :
1
αk =< χk >= lim ∑ χk
(1.13)
N→∞ N N
Il existe d’autres types de moyenne, mais nous y reviendrons au chapitre 2. Une équation de
transport d’aire interfaciale peut-être ajoutée au modèle afin d’estimer cette quantité et de calculer plus précisément les termes de transfert aux interfaces [24]. Cette équation s’écrit formellement :
∂ai
+ ▽.(ai ui ) = ∑ Si
(1.14)
∂t
k
où ai est l’aire interfaciale, ui est la vitesse à l’interface et Si est un terme source décrivant les
changements topologiques de l’interface comme la coalescence, la rupture d’interfaces...

1.4 Formalisme de départ
Désormais nous allons discuter des avantages et des inconvénients des formalismes de départ entre les formalismes à un fluide et à deux fluides pour la suite de l’étude. La SND diphasique permet de calculer précisément les écoulements de quelques grandes interfaces plongées
dans un autre fluide. Les méthodes numériques de SND diphasiques sont développés majoritairement pour les écoulements incompressibles. Le saut des propriétés physiques à l’interface,
viscosité et masse volumique, induit des instabilités numériques même si cet obstacle semble se
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lever [40]. Une équation de quantité de mouvement pour les deux fluides permet de faire apparaître naturellement les conditions de saut de quantité de mouvement à l’interface, en particulier
les forces de tension de surface. Mais elle nous paraît limitante pour prendre en compte les petites inclusions. Les termes d’échanges interfaciaux à l’interface de petites inclusions semblent
difficiles à modéliser sans informations locales et en n’ayant qu’un seul champ de vitesse. La
modélisation de ces termes est souvent basée sur la différence des vitesses entre les phases.
Ce type de modélisation est utilisé par l’approche moyennée. La prise en compte conjointe des
petites inclusions et des grandes dans le modèle monofluide mène à des hypothèses qui, historiquement, ont conduit à développer les approches multi-fluides (Ishii [24]).
Le formalisme à deux fluides de l’approche moyennée est un formalisme très répandu afin de
représenter les écoulements comportant de petites inclusions. Chaque phase étant representée
par un champ de vitesse, le saut des propriétés physiques ne pose pas de difficultés numériques.
En revanche, les forces capillaires n’apparaissent pas dans les équations de quantité de mouvement et d’énergie ; seulement dans les bilans aux interfaces. En absence d’une prédominance
des forces capillaires, il s’avère que les codes moyennés ont une capacité pour représenter les
grandes interfaces même en employant les termes interfaciaux de petites inclusions [52]. Notre
objectif est d’écrire une formalisme capable de décrire l’écoulement au sein d’un même volume
de contrôle :
⊲ de grandes inclusions uniquement ;
⊲ de petites inclusions uniquement ;
⊲ d’un mélange de grandes et petites inclusions.
C’est ce que nous présentons au chapitre suivant. Après une discussion au sujet des méthodes
dérivant des approches classiques, le formalisme LIS sera exposé avec une attention particulière aux différents filtres existants et aux propriétés que doit posséder le filtre appliqué, dans
l’objectif de représenter les écoulements multiéchelles polyphasiques. Au chapitre 3, nous proposerons la modélisation de quelques termes traduisant la contribution des grandes inclusions.
Une solution sera présentée ayant pour but de modéliser les termes relatifs aux grandes inclusions lorsqu’elles sont présentes dans le volume considéré. Les méthodes numériques du code
de calcul seront exposés au chapitre 4. L’implémentation de la modélisation des termes relatifs
aux grandes interfaces et l’algorithme permettant de déterminer la présence des grandes interfaces y seront également présentés. Les calculs réalisés validant la modélisation des termes
GI et l’algorithme de reconnaissance de la présence des grandes interfaces, pour des surfaces
libres et des inclusions, seront regroupés au chapitre 5. Avant de conclure, nous présenterons
des applications mettant en jeu différentes tailles d’interface en soulignant les potentialités et
les limites de la méthode au chapitre 6.
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Chapitre 2
Formalisme de la Simulation des Grandes
Interfaces (SGI)
La revue des méthodes classiques en évoquant leurs domaines d’applications, la maturité et
leurs mises en oeuvre présentée au chapitre précédent a permis de statuer sur le formalisme de
départ dans l’objectif de représenter les écoulements multiéchelles diphasiques. Avant d’introduire le formalisme que nous utiliserons, nous présentons des tentatives menées dans le but de
représenter les écoulements diphasiques multiéchelles. Nous discutons des différents types de
filtrage et du choix du filtrage le plus approprié à notre étude. Enfin, le formalisme SGI (Large
Interface Simulation LIS en anglais) sera présenté.

2.1 Méthodes traditionnelles et écoulements multiéchelles
Quelques approches et quelques essais connexes au sujet de la thèse ont déjà été décrits.
Ces diverses approches sont présentées en précisant leurs capacités et leurs limites vis-à-vis
de la représentation numérique d’écoulements polyphasiques contenant plusieurs échelles de
longueur.

2.1.1 La Simulation Numérique Directe diphasique
Déterminer toutes les échelles par la voie de la simulation numérique est beaucoup trop
coûteux et difficilement envisageable à moyen terme malgré les progrés de la SND diphasique.
Le formalisme monofluide avec densité et viscosité variables permet de simuler les deux phases
avec une seule équation de conservation du mouvement, de masse et d’énergie. Diverses méthodes permettent le suivi d’interfaces. En général, ce suivi d’interfaces requiert une fonction
indicatrice de phase afin de connaître à chaque instant la position de l’interface. Pour cela, une
équation hyperbolique de transport de cette fonction, non-fondée sur les principes fondamentaux de la thermodynamique, s’ajoute au système d’équations de conservation de masse, de
mouvement et d’énergie.
Dans un écoulement diphasique réel, la topologie des interfaces évolue temporellement.
Des ruptures d’interface, des coalescences et des changements de phase peuvent se produire.
Le suivi des interfaces est alors très difficile à assurer. Par exemple, l’instant de la rupture
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d’une interface est mal connu. Les forces en présence comme les forces de Van der Waals ne
sont pas modélisées dans une approche de type mécanique des milieux continus. Numériquement, la rupture se produit dans une même maille. En négligeant les mailles environnantes,
la maille contient alors deux interfaces, soit deux informations pour les positions des interfaces. Or, le modèle mathématique discrétisé impose qu’il existe une seule information par
maille. Même s’il s’agit de simulation, les modèles physiques prédisant les ruptures et les
coalescences n’existent pas et ces changements de topologie sont pilotés par des modèles nonphysiques (géométriques,...). Ces ruptures provoquent un changement de la surface totale des
interfaces qui entraîne selon la méthode une gestion de la répartition de la fonction indicatrice
de phase. Simuler toutes les interfaces reste coûteux et nécessite un traitement optimal du suivi
de chaque interface. Un diamètre minimum équivalent à quelques pas d’espace est nécessaire
afin de simuler correctement une Grande Interface.

2.1.2 L’approche moyennée
A l’opposé du spectre, les interfaces peuvent être modélisées. L’approche moyennée peut
utiliser des mailles aussi grandes que nécessaire afin de modéliser les petites interfaces. L’information perdue lors de l’application de l’opération de moyenne sur le système des équations de
conservation est remplacée par des lois de fermeture pour les transferts de masse, de quantité
de mouvement et d’énergie à l’interface. Une grande interface n’est pas calculée explicitement,
mais l’utilisation de corrélations appropriées permet la détermination d’écoulements diphasiques où la longueur de l’interface est très grande comparée à la taille de la maille [8]. La
description du modèle à deux fluides ayant été réalisée au chapitre 1, nous ne parlerons ici que
des modèles moyennés qui prennent en compte différentes tailles d’inclusions.
Gaz continu
Liquide disperse

Gaz disperse
Liquide continu

F IG . 2.1 – Volume de contrôle avec deux phases continues et deux phases dispersées.

2.1.2.1 Formalisme à N fluides
La terminologie “Formalisme à N champs” serait plus appropriée. Le formalisme à N
fluides signifie qu’on fait appel à N équations de conservation de mouvement, soit N champs
de vitesse. Deux fluides de même nature peuvent être pris en compte de manière unique pour
obtenir une seule équation du mouvement. Il existe divers formalismes : un à quatre fluides avec
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des variantes au sein du même formalisme. Dans des configurations simples, le modèle classique à deux fluides est bien adapté : une phase dispersée dans une phase continue et absence
de surface libre. La configuration envisagée à la Figure 2.1 permet de tenir compte de toutes
les tailles des interfaces : deux régions, à bulles et à gouttes, coexistent et sont séparées par une
surface libre. Le formalisme à 4 fluides semble à première vue plus adapté pour représenter les
deux phases continues et les deux phases dispersées. Mais les autres formalismes ont évolué
afin de représenter plusieurs tailles d’interface.
Formalisme à deux fluides L’ajout d’une équation de transport d’aire interfaciale au modèle
mathématique offre la possibilité d’estimer avec plus de précision les échanges de masse et
de chaleur et les changements de phase traduits en termes de sous-maille. C’est par l’intermédiaire d’équations de transport d’aire interfaciale couplées à la carte de régimes d’écoulements
(Figure 2.2) que le modèle à deux fluides a évolué vers une représentation des écoulements
multiéchelles. De nombreuses recherches ont visé à établir des cartes générales de régimes
d’écoulements. Par exemple, le code de calcul SIMMER intègre une carte de régimes d’écoulements qui, selon le taux de vide dans le volume de contrôle, représente une configuration
d’écoulement simple (une phase dispersée dans une phase continue) ou bien une configuration
plus complexe avec deux phases continues séparées par une grande interface et deux phases
dispersées [32]. La dernière configuration met en évidence une GI. Cette carte de régimes
d’écoulements est illustrée à la Figure 2.2. C’est un régime à bulles quand α < 0, 3 et un régime à gouttes quand α > 0, 7 ; entre ces deux régimes, une configuration mixte où le taux de
vide dans chaque région est fixe ; cela permet de définir la fraction volumique occupée par la
région à bulles en fonction du taux de vide. L’aire interfaciale de la surface libre est prise en
compte via une relation algébrique dans les équations d’aire interfaciale (une pour chaque régime). Néanmoins, l’aire interfaciale de la grande interface n’est pas utilisée pour modéliser des
termes de sous-maille spécifiques aux grandes inclusions mais pour les termes de sous-maille
des petites interfaces. Des recherches sont encore poursuivies pour améliorer les modèles existants en ajoutant des variables (comme le gradient du taux de vide) sans prendre explicitement
en compte les termes d’échanges aux GI [72]. Une carte universelle de régimes d’écoulements
plus fructueuse en 3D que celle grossière décrite par la Figure 2.2, au vu du nombre de régimes
et des particularités de chacun d’eux, semble être un objectif difficile à atteindre.
REGIME A BULLES

0

REGIME MIXTE

0,3

Taux de vide

REGIME A GOUTTES

0,7

1

Fraction volumique du gaz dans la regime a bulles = 0,3
Fraction volumique du gaz dans le regime a gouttes = 0,7

F IG . 2.2 – Modèle à deux fluides avec présence d’une grande interface, SIMMER.
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Formalismes à plus de trois fluides Le modèle à 3 fluides (liquide continu, gaz continu,
liquide dispersé) est intéressant pour les écoulements où la vitesse de la phase continue évolue
différemment de celle de la phase dispersée : les gouttelettes n’ont pas le même mouvement
que le liquide continu. Distinguer un fluide dispersé et continu de même nature est intrinsèquement concevoir un écoulement multiéchelle. La difficulté vient de l’augmentation du nombre
de termes de sous-maille à modéliser. Les modèles sont valables pour une configuration précise
d’écoulement dans une plage de régimes limitée. Même constat pour un formalisme à quatre
fluides. Ces modèles négligent habituellement les frottements entre les petites bulles et la surface libre. De toute évidence, la Grande Interface doit être explicitée dans le modèle.
2.1.2.2 Modèles monodispersé et polydispersé
Une autre voie conçoit intrinsèquement des écoulements multiéchelles : le modèle polydispersé. En effet, la plupart des modèles utilisés sont monodispersés : une taille unique de
structure dans le volume de contrôle. Cette taille dépend en général principalement de l’écart
entre les vitesses des deux phases en présence. Une autre catégorie est le polydispersé. Des
structures (bulles ou gouttes) de différentes tailles sont considérées dans le même volume de
contrôle. Une difficulté apparaît sous la forme de nouveaux termes de sous-maille relatifs aux
échanges de masse, de quantité de mouvement entre les différentes tailles de petites structures et
entre les petites structures et la phase continue environnante. Chaque diamètre de bulle est régi
par une équation de quantité de mouvement et parfois par une équation de continuité [30]. La
prédiction de la taille des différentes petites structures à employer, et de la répartition des fractions volumiques de chaque taille de petite structure, nécessite une connaissance suffisante de
la configuration d’écoulements. Ishii [24] emprunte cette voie dans des configurations d’écoulement plutôt simples sans l’intervention d’une surface libre et en 1D. La voie du polydispersé
reste un chemin peu emprunté car extrêmement complexe. Dans une logique SGE, la taille du
volume de contrôle limite la taille des petites interfaces modélisées.

2.2 État de l’art à propos de la Simulation des Grandes Interfaces
Plusieurs approches ont vu le jour récemment afin de simuler les grandes structures (interfaces) et de modéliser les petites. Comme nous allons le voir, la plupart des modèles partent
d’un formalisme monofluide issu de la simulation numérique directe.
Modèle NP2 Tomiyama et al. [41, 42, 73, 74, 75] ont développé les modèles NP2 et Hybride (paragraphe suivant). La méthode NP2 signifie que N tailles de bulles sont considérées
et qu’elles s’ajoutent aux deux phases continues, liquide et gazeuse [42, 75]. Les quantités de
mouvement des phases continues sont régies par une seule équation de conservation comme
en SND diphasique avec densité et viscosité variables définies en fonction de la fraction volumique de ces phases. Ce modèle mathématique se démarque de la SND diphasique par le
fait qu’il n’y a pas d’équation de transport d’une fonction indicatrice de phase (ici les fractions
volumiques des phases continues). En revanche, une équation de conservation de masse pour
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chaque phase continue est considérée. La surface libre est ainsi explicitement prise en compte.
A cela s’ajoutent les phases dispersées. Ce modèle peut prendre en compte N tailles de petites structures. Les changements de phase, les termes visqueux et turbulents dans les phases
dispersées, les interactions entre les petites structures et la surface libre sont ignorés. La coalescence entre les différentes populations de phases dispersées est prise en compte. La répartition
de la fraction volumique du fluide entre la phase dispersée et la phase continue requiert la
connaissance des conditions initiales de l’écoulement qu’on cherche à représenter. Des résultats numériques et expérimentaux ont été comparés pour le cas d’injection d’air dans un bain
d’eau. Nous n’avons aucune information à propos du nombre de populations de phases dispersées utilisées et notons que le pas d’espace est supérieur ou égal au diamètre des injecteurs et
inférieur à la plupart des diamètres de bulles. Les bulles sont donc résolues en faisant appel à
la simulation. La performance de la méthode peut difficilement être estimée.

Modèle Hybride développé par Tomiyama et al. Parallèlement à la méthode NP2, une méthode hybride a été développée [41, 73, 74]. Depuis ses balbutiements, le modèle a beaucoup
évolué et semble être maintenant suffisamment matûre. Cette méthode est très complexe, très
lourde à mettre en oeuvre et dédiée aux écoulements hétérogènes à bulles. Différentes tailles
de bulles (normalisées par le pas d’espace d ∗ = d/∆x) sont considérées et sont traitées différemment : B1 (d ∗ > 8), B2 (4 < d ∗ 6 8), B3 (2 < d ∗ 6 4) , B4 (d ∗ 6 2) et B5 (d ∗ < 1). La
coalescence peut-être prise en compte. Les termes turbulents, visqueux et de changement de
phase sont négligés pour les bulles B3 à B5.
Le mélange composé de la phase continue liquide L et des bulles B1 et B2 est régi par une équation de conservation de masse et une de conservation de quantité de mouvement. Une équation
de transport du taux de présence de B1 s’ajoute au modèle. Les forces de tension de surface
sont prises en compte pour les bulles B1 et B2.
Le mouvement des bulles B3 et B4 est décrit par la méthode de suivi de particules appellées
“Bubble-tracking”. Les auteurs émettent des hypothèses sur la forme des bulles (sphérique,
ellipsoïdale) selon la taille normalisée de la bulle et modélisent en conséquence des termes
comme la force de traînée et la portance dans les équations de suivi des bulles.
Les bulles non résolues, B5, sont décrites et différenciées en N tailles de bulles régies chacune
par un jeu d’équations de conservation de mouvement et de masse.
Les taux de présence de B2, B3 et B4 sont calculés en fonction de la position des bulles, de
leurs volumes et de leurs formes. La vitesse moyenne du gaz et le taux de vide de B2 à B5 sont
alors déduits puis utilisés afin de déterminer les forces résultantes (traînée, portance et masse
ajoutée) sur le mélange L + B1 + B2. La somme des taux de présence doit être égale à 1. La
vitesse du mélange L + B1 + B2 et le gradient de pression obtenus sont ensuite utilisés afin
d’initialiser les équations de mouvement des bulles au pas de temps suivant.
Il est nécessaire de connaître les différentes tailles de bulles et leur distribution afin d’initialiser le calcul. Cette méthode a été appliquée à différents types de régimes à bulles et à des
expériences en montrant par exemple la création d’une onde de taux de vide dans l’axe d’une
conduite verticale où, après une certaine distance, des agrégats de bulles se forment. Un intérêt de cette méthode est la prise en compte d’une large gamme de taille d’interfaces dans un
écoulement à bulles par le traitement, par exemple, des échelles intermédiaires 1 6 d ∗ 6 8.
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Méthode VOF couplée au modèle moyenné à deux fluides Le couplage entre la SND diphasique et une approche moyennée a été entrepris par Cerne et al. [8]. Un modèle VOF est
employé quand la taille de l’interface est plus grande que la taille des mailles et un modèle
classique à deux fluides à 6 équations lorsque les structures sont plus petites. Le modèle à deux
fluides n’intégre pas d’équation de transport d’aire interfaciale. La méthode VOF a l’avantage
d’utiliser comme fonction couleur la fraction volumique, paramètre présent dans toutes les approches moyennées. Le couplage se base donc sur la fraction volumique. L’une des difficultés
lors de la transition entre les deux modèles réside dans la définition des vitesses afin d’assurer
la conservation des flux :
uVOF = u2Fluid
= u2Fluid
1
2
2Fluid
2Fluid
f1 u1
+ (1 − f1 )u2
= uVOF

VOF → Two-fluid model
Two-fluid model → VOF

(2.1a)
(2.1b)

où f1 représente la fraction volumique du fluide 1. La méthode choisie dans la maille dépend de

F IG . 2.3 – Fonction de dispersion γ [8].
la valeur de la fonction de dispersion γ. γ est la minimisation de l’erreur entre la zone ombrée
correspondant aux fractions volumiques et la zone hachurée correspondant aux fractions volumiques approximées par la normale discrète n à la maille (i, j) sur la Figure 2.3. Cette fonction
de dispersion est comparée à une valeur de référence γ0 déduite d’études sur le comportement
de γ sur des cas types. Ce critère vient à l’origine de la fonction utilisée dans la méthode VOF
qui estime la normale à la GI de manière optimale. Cette méthode est lourde car cette fonction
doit estimer la normale qui minimise γ parmi la large gamme de normales possibles et ce sur
tout le domaine de calcul. Les auteurs ont choisi de simuler des structures qui ont un diamètre
équivalent supérieur à 4 pas d’espace et les structures intermédiaires (1-4 pas d’espace) sont
modélisées. Des erreurs de reconstruction d’interface sont possibles lorsque deux structures de
diamètre équivalent à 6 pas d’espace sont proches l’une de l’autre. Les forces de tension de
surface des grandes structures sont négligées. Afin de simplifier le couplage, les mêmes schémas numériques sont appliqués dans les deux méthodes. Au sein d’une même maille les deux
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modèles ne peuvent coexister. Une manière de représenter cette contrainte est que les grandes
structures ne coexistent pas avec les petites dans un même volume de contrôle, ce qui est pénalisant. Ce modèle mathématique a été appliqué à un écoulement rotationnel et à un écoulement
de Rayleigh-Taylor de manière qualitative. Ce modèle semble être assez lourd dans le choix
du critère, très coûteux, mais aussi dans la résolution du système qui nécessite deux solveurs,
un pour la méthode VOF et un pour le modèle à deux fluides. L’utilisation d’une méthode de
SND diphasique, méthode VOF, implique souvent que les écoulements étudiés sont considérés
comme incompressibles. Par ailleurs, les interactions entre grandes structures et petites structures sont négligées.
Dans la même optique, Han et Alajbegovic [19] ont présenté un modèle mathématique analogue au précédent mais avec simulation des forces de tension de surface des GI. La méthode
VOF est appliquée à tout le domaine. Si une maille et ses voisines présentent une fraction volumique de gaz inférieure à une valeur seuil, alors la fraction volumique de gaz est considérée
comme représentative d’une phase dispersée. Cette fraction est alors utilisée dans le modèle à
deux fluides. Les schémas numériques des deux modèles ne sont pas identiques au niveau des
termes convectifs. Une équation de transport de la fraction volumique est utilisée à la place
d’une équation de transport d’aire interfaciale dans le modèle multi-fluides. La conservation
de la masse est assurée en satisfaisant ∑N
i=1 αi = 1. Ni la définition du passage des vitesses
des phases continues à dispersées, ni la valeur seuil du taux de vide assurant le passage de
la représentation VOF au modèle à deux fluides ne sont explicitées. Par ailleurs, la bulle doit
être initialement de taille bien supérieure à celle de la maille. Seules les ruptures des GI sont
considérées ici. La coalescence n’est pas prise en compte et partir de structures plus petites que
la taille de la maille ne semble pas envisageable. La poche de Taylor a permis de mettre en
évidence l’intérêt de la méthode de manière qualitative. En 2004, Han et al. [20] ont présenté
une méthode qui permet de simuler les forces de tension de surface de GI. Elle est destinée à
leur approche hybride. La contribution des petites déformations des GI y est prise en compte.
Le postulat part de l’idée que si les forces de tension de surface d’une GI sont simulées alors
que cette GI présente des déformations locales, la force calculée via la méthode CSF [7] est une
force “moyenne”. Le formalisme s’appuie sur le concept de la Simulation des Grandes Échelles
(SGE), déjà developpé lors d’un précédent travail [1], en filtrant les équations de conservation
de deux phases. Ainsi Han et al. [20] parviennent à une équation monofluide de quantité de
mouvement filtrée où apparaît un terme relatif aux forces de tension de surface. Afin d’estimer ce terme, la courbure est décomposée en une partie moyenne déterminée par les échelles
résolues et une partie fluctuante due aux échelles non-résolues. Les auteurs proposent une modélisation de la courbure fluctuante proportionnelle au pas d’espace, à la courbure moyenne et à
un coefficient dépendant de nombreux paramètres. La potentialité de cette méthode est d’élaborer des lois telles que des taux d’entraînement, utiles à l’approche moyennée où la physique de
rupture d’interface est dominée par des phénomènes de nombre d’onde grand devant le nombre
d’onde capillaire. Ce modèle est appliqué aux ondes capillaires. L’onde capillaire est perturbée
par une onde de longueur d’onde, λ, égale à la taille du domaine H et d’amplitude décrite par
deux pas d’espace et demi dans la direction verticale (a0 = 10−2 H). La cambrure de l’onde
excitant l’interface plane est faible (a0 2π/λ = 6, 28.10−2) et l’interface semble être résolue.
L’utilisation d’un terme de sous-maille dans l’écoulement est discutable face à l’importance de
la contribution des petites échelles. Les auteurs ont su mettre en évidence que la modélisation
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de la courbure fluctuante améliore les résultats par rapport au calcul sans le terme de courbure
fluctuante. Malheureusement, une sensibilité au maillage n’a pas été réalisée afin de démontrer
la convergence de la solution numérique vers la solution théorique. Cette modélisation semble
compenser la perte de précision de la simulation. Ce formalisme pose un problème quant à
la modélisation de sous-maille des PI. Si les auteurs ont l’intention de se diriger vers un modèle à un seul champ de vitesse pour toutes les tailles d’inclusions, de quelle manière vont-ils
modéliser les termes de sous-maille ? Actuellement, les termes de sous-maille caractérisant le
comportement des petites structures sont basés sur la différence de vitesse entre les phases.
Autres modèles Minato et al. [47] est la première référence, à notre connaissance, qui décide de tenir compte des forces de tension de surface de GI via un terme de sous-maille dans
une approche moyennée. Comme le modèle moyenné classique à deux fluides ne prend pas en
compte ces forces pour des grandes interfaces, il introduit un terme de sous-maille de forces
dites “stabilisatrices” jouant le même rôle que les forces de tension de surface. Par ailleurs
ces auteurs utilisent un modèle de suivi d’interfaces nouveau qui prend en compte une condition de glissement entre les phases au niveau des grandes interfaces. Les résultats numériques
sont confrontés aux résultats expérimentaux et donnent la même tendance. L’apport de cette
méthode n’est pas comparé à celui de l’approche moyennée à deux fluides.

2.3 Moyennes et filtres appliqués aux écoulements diphasiques
2.3.1 Moyennes statistique, spatiale, temporelle et d’ensemble
Les approches moyennées sont des formalismes obtenus après une opération de moyenne
sur les équations de conservation de masse, de mouvement et d’énergie. Le type de moyenne est
judicieusement choisi selon le type d’écoulement que l’on cherche à représenter [24]. Quatre
moyennes sont souvent considérées : statistique, temporelle, volumique et spatio-temporelle.
Définissons l’indicatrice de phase :

1 si x ∈ dans la phase k
(2.2)
χk (x,t) =
0 sinon
La moyenne statistique est définie comme la limite de la moyenne arithmétique sur un
nombre N de réalisations tendant vers l’infini :
f = < f > +f′
1
< f > = lim ∑ f
N→∞ N N
< f′ > = 0
Elle vérifie les propriétés classiques :
– de linéarité < a + b >=< a > + < b > et < λa >= λ < a > pour λ constant ;
– idempotence << a > b >=< a >< b > ;
– et de commutativité avec les opérateurs de différenciation.
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En moyenne statistique, le point mesuré ou calculé lors de la réalisation ne peut être pris sur
une interface. La moyenne statistique de l’indicatrice de phase est appellée taux de présence de
la phase k, taux de vide s’il concerne la phase gazeuse. En pratique, tout type de moyenne ou
de filtrage de χk est appellé taux de présence.
αk =< χk >

(2.4)

La moyenne volumique ou spatiale est définie de la manière suivante :
1
f =
∆V
V

Z

f dV

∆V

(2.5)

Le volume ∆V doit être choisi suffisamment grand par rapport à l’echelle des interfaces, et
suffisamment petit devant l’échelle macroscopique de l’écoulement.
αk = χ k

V

1
=
∆V

Z

∆V

χk dV

(2.6)

La moyenne temporelle est la moyenne sur un intervalle de temps ∆T de f définie par :
1
f =
∆T
T

Z T +∆T

f dt

(2.7)

T

L’intervalle de temps ∆T doit être choisi suffisamment grand devant les échelles d’intermittence
diphasique et de fluctuations turbulentes, et petit devant l’échelle macroscopique de variation
de l’écoulement. Ce type de moyenne permet de représenter les écoulements monophasiques
ou diphasiques turbulents.
La moyenne spatio-temporelle est la combinaison de la moyenne temporelle et de la moyenne
spatiale.
Remarque sur les différentes moyennes La moyenne statistique est la seule valable pour des
écoulements non homogènes instationnaires [48]. Delhaye [15] indique que l’hypothèse ergodique permet de confondre moyenne statistique et moyenne temporelle. La moyenne statistique
est rigoureuse conceptuellement mais elle ne peut être réalisée [24]. Les moyennes spatiale et
temporelle sont souvent utilisées car elles sont plus faciles à obtenir lors d’une expérience. La
moyenne spatiale décrite à l’équation 2.5 est un filtre boîte convolué avec une fonction f . Son
utilisation semble possible pour la suite de l’étude pour différencier les différentes échelles de
tailles d’interface.

2.3.2 Produit de convolution et notion de séparation d’échelles
Les avancées dans la représentation des écoulements turbulents ont fait naître la Simulation
des Grandes Echelles qui permet une simulation de phénomènes turbulents à moindre coût
par rapport à une SND. Les grandes échelles turbulentes sont simulées tandis que les échelles
dissipatives sont modélisées. Ce formalisme est porteur dans l’optique d’une augmentation de
la puissance des ordinateurs utilisées par les codes de calcul 3D d’écoulements polyphasiques.
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TAB . 2.1 – Définitions des filtres traditionnels.
Filtres
Définition de G(x − x′ )
Définition de Ĝ(k)
dans l’espace physique dans l’espace de Fourier

Gaussien



γ 2
π∆¯

(

Boîte





γ|x−x′ |2
exp − ∆¯ 2

exp

if|x − x′ | ≤ ∆2
0
otherwise
¯

1
∆¯

−∆¯ 2 k2
4γ



¯
sin(k∆/2)
¯
k∆/2



sin(kc (x−x′ ))
kc (x−x′ )

Passe-bas



1 if|k| ≤ kc
0 otherwise

2.3.2.1 Les différents types de filtres
Les filtres les plus répandus sont les filtres boîte, gaussien et passe-bas (Figures 2.4, 2.5 et
2.6) [65]. Ces filtres sont définies au Tableau 2.1 en 1D. Tous les filtres nommés sont positifs
sauf le filtre passe-bas. Des singularités existent dans l’espace physique mais pas dans l’espace
de Fourier à l’inverse du filtre passe-bas. Le filtre gaussien est continu dans les deux espaces. Le
filtre passe-bas a comme propriété Ĝn = Ĝ et il est idempotent dans l’espace physique. Enfin,
les filtres gaussien et passe-bas sont considérés comme lisses car il existe une fréquence où les
quantités filtrées et non-filtrées sont présentes.
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1
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1,5
0,6

¯
Ĝ(k∆)

G(x − ξ)

1,25
1
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0,75
0,5

0

0,25
-0,2
0
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0
(x − ξ)
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(a) Espace physique

1

−10π

0
k∆¯

10π

(b) Fonction associée

F IG . 2.4 – Filtre boîte : convolution normalisée par ∆¯ dans l’espace physique et sa fonction
associée.
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(b) Fonction associée

F IG . 2.5 – Filtre gaussien : convolution normalisée par ∆¯ dans l’espace physique et sa fonction
associée.
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F IG . 2.6 – Filtre passe-bas : convolution normalisée par ∆¯ dans l’espace physique et sa fonction
associée.
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2.3.2.2 Filtrage SGE pour les écoulements monophasiques
La Simulation des Grandes Echelles (SGE ou LES en anglais pour “Large Eddy Simulation”) a permis une évolution significative dans la représentation numérique des écoulements
monophasiques turbulents [65, 67]. Ce formalisme est très répandu pour représenter les écoulements incompressibles. Il est basé sur une séparation arbitraire des grandes et petites échelles
turbulentes. Afin de définir ces catégories, une référence appellée longueur de coupure est introduite. Les échelles dont la taille caractéristique est supérieure à la longueur de coupure sont
appellées grandes échelles, les autres sont communément appellés petites échelles ou échelles
de sous-maille. Ces dernières sont prises en compte via un modèle de sous-maille (Figure 2.10).
Du point de vue conceptuel, la SGE a rempli un champ vide entre la simulation (SND) et la
méthode RANS (Reynolds Average Navier-Stokes) qui modélise toutes les échelles (Figures
2.7, 2.8 et 2.9).

E(k)

E(k)

E(k)

=

+

k

TOTAL

RESOLVED

k

MODELED

k

F IG . 2.7 – Décomposition du spectre d’énergie turbulente de la solution associée à la Simulation Numérique Directe (représentation symbolique).

E(k)

E(k)

E(k)

=

TOTAL

k

+

RESOLVED

k

MODELED

k

F IG . 2.8 – Décomposition du spectre d’énergie turbulente de la solution associée à l’approche
RANS (représentation symbolique).
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E(k)

E(k)

+

=
k

kc
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TOTAL

k

kc
MODELED

k

F IG . 2.9 – Décomposition du spectre d’énergie turbulente de la solution associée à la Simulation des Grandes Echelles (représentation symbolique).

Le formalisme SGE repose sur un filtrage passe-bas des équations de conservation en in¯ La plus petite longueur d’onde qui puisse être reproduite
troduisant un filtre G de largeur ∆.
¯ Le produit de convolution correspondant
entièrement correspond au nombre d’onde kc = π/∆.
au filtrage d’une variable f (x,t) s’écrit dans l’espace physique [65] :
∆

f (x,t) = G ∗ f (x,t) =

ZZZ

R3

f (y,t)G(x − y)dy

(2.8)

∆
f correspond aux échelles de taille supérieure à ∆¯ associées aux nombres d’ondes inférieurs à
¯ Il
kc . f ′′ , champ de sous-maille, est inconnu et correspond aux échelles de taille inférieure à ∆.
est définit de la manière suivante :
∆
f ′′ = f − f

Le filtre ainsi défini doit vérifier diverses propriétes : conservation des constantes qui s’appuie
sur la condition de normalisation, linéarité et commutativité entre les opérateurs. Cette dernière
n’est généralement pas vérifiée mais il est souvent admis que les erreurs commises sont négligeables. La largeur du filtre ∆¯ issu de la discrétisation des équations sur une grille de calcul est
généralement donnée dans le cas de maillages cartésiens orthogonaux par :
p
(2.9)
∆ = 3 ∆x∆y∆z

où ∆x, ∆y et ∆z sont les pas de maillage suivant les trois directions de l’espace (dans le cas de
maillages cartésiens). Il est habituellement considéré que le filtrage opéré sur le champ total
résulte de plusieurs paramètres [65] :
– le filtre (implicite) associé à la taille de la maille et qui est de largeur 2∆¯ (si la taille
caractéristique du maillage est ∆¯ dans l’espace physique) ;
– le filtre induit par les erreurs numériques (schémas de convection, d’avancement en
temps) ;
– le filtrage associé aux erreurs de modélisation.
Le filtrage des équations de conservation de masse, de quantité de mouvement et d’énergie
fait apparaître un tenseur de contraintes de sous-maille τ∆i j (Navier-Stokes) et un terme de flux
∆

de chaleur de sous-maille Θi j (Energie). Le recours à la modélisation de ces deux nouvelles
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inconnues se révèle nécessaire afin de connaître les effets des échelles de sous-maille sur les
grandes échelles.
Résolue
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∆
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F IG . 2.10 – Représentation symbolique dans l’espace physique d’opération de séparation des
échelles. ∆ est identique au pas d’espace.

La SGE des écoulements monophasiques compressibles est moins courante mais riche
d’enseignements. Un concept fréquemment utilisé est la moyenne de Favre appellée également CDWVA pour Component and Density Weighted Volume-Average [5]. Boersma et Lele
[5] montrent que l’utilisation de la moyenne de Favre simplifie l’équation filtrée de quelques
termes de sous-maille et précisent que l’utilisation de cette moyenne couplée à des fermetures
classiques n’induit pas d’erreurs significatives pour des écoulements de couche de mélange à
faible nombre de Mach.
2.3.2.3 Filtre pour les écoulements diphasiques turbulents
L’utilisation du filtre spatial SGE sur les écoulements diphasiques incompressibles est assez
récente et dédiée aux écoulements turbulents [3, 35, 36]. Le filtre SGE a été appliqué aux
équations locales instantanées phasiques (formalisme à un fluide ou deux fluides). L’opération
de filtrage se définit comme énoncé par la relation 2.8. La définition de la longueur de coupure
est également conservée (relation 2.9). Les propriétés du filtre passe-bas restent inchangées. La
valeur filtrée de la fonction indicatrice de phase est appellée fraction volumique filtrée αk telle
que :
ZZZ
∆

αk (x) = χk (x,t) =
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La moyenne de Favre est utilisée par tous les auteurs (à notre connaissance) pour s’affranchir
de nouveaux termes à modéliser. On écrit donc :
∆

∆
αk (x)F]
k (x) = χk (x)Fk (x)
∆

∆
∆
χk (x)ρk (x) F]
k (x) = χk (x)ρk (x)Fk (x)

incompressible

(2.11a)

compressible

(2.11b)

Lakehal [35] obtient lors du filtrage des équations de conservation de masse et quantité de
mouvement du modèle à deux fluides en absence de changement de phase avec présence uniquement de PI :
∆


∂αk ρek
(2.12a)
+ ▽. αk ρek ∆ uek ∆ = −▽.ℜm
∂t
∆ ∆



fk
∂αk ρek u
∆
fk ∆ = −▽αk pe∆ + ▽.αk τek ∆ + αk ρek ∆ g − ▽. τTk + ℜc − Πk .▽χk
fk ∆ u
+ ▽. αk ρek ∆ u
∂t
(2.12b)


∆
u∆k vient du terme non linéaire de l’équation de conservation de la
ρ∆k e
où ℜm = αk ρg
k uk − αk e
masse. Il est négligé en invoquant l’incompressibilité de l’écoulement dans chaque phase. Dans
l’équation de quantité de mouvement filtrée, trois nouveaux termes apparaissent :


∆
∆
∆
∆
T
ek
uk u
ρk ug
τ k = αk e
(2.13a)
k uk − e


∆
∆
ℜc = αk ρ^
(2.13b)
ρ∆k ug
k uk
k uk uk − e

ℜi = Πk .▽χk

∆

(2.13c)

Le premier terme τTk peut-être défini comme un terme de sous-maille diphasique qui représente
la contribution des échelles de sous-maille sur l’écoulement diphasique résolu. ℜc est un terme
d’erreur de masse induite négligé. ℜi représente la contribution des forces interfaciales sur
l’écoulement dit résolu. Ce terme contient les forces de traînée, de portance, de masse ajoutée
et de Basset. Cette dernière est négligée dans l’étude. Lakehal [35] a également appliqué le
filtrage SGE au formalisme à un fluide.
Il est à noter que Han et al. [20] utilisent un noyau gaussien pour filtrer leurs équations et
mettre en évidence un terme de sous-maille de force de tension de surface dans leur approche
LSS (Large Scale Simulation) avec un formalisme monofluide. Ils attribuent ce terme aux déformations locales d’une grande inclusion de taille inférieure à la longueur de coupure dans le
cas où le calcul de l’écoulement n’est pas suffisamment résolu.
2.3.2.4 Propriétes du filtre SGI
Le filtre à utiliser dans notre optique doit être nécessairement positif dans l’espace physique et avoir un comportement proche dans l’espace de Fourier du filtre passe-bas qui réalise
clairement une séparation entre les grandes et les petites échelles. Si nous appliquons le filtre
passe-bas à l’indicatrice de phase (relation 2.2) représentant une interface 1D positionnée en
x = 0, le taux de vide filtré peut prendre des valeurs supérieures à l’unité mais aussi des valeurs
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négatives (Figure 2.11(b)). Le comportemement du filtre passe-bas dans l’espace physique appliqué aux écoulements diphasiques peut engendrer des erreurs non négligeables et nécessite
de modifier les méthodes numériques de résolution traditionnelles. Ce n’est pas le cas lors
de la convolution de l’indicatrice de phase avec un filtre Gaussien comme illustré sur la Figure 2.11(a). On observe toutefois un épaississement plus important de l’interface avec le filtre
Gaussien. De plus amples études sont nécessaires afin de définir le filtre le plus approprié à
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F IG . 2.11 – Filtrage de l’indicatrice de phase χk . L’interface est à l’abscisse x = 0 et la valeur
du taux de vide filtré en ordonnée. Largeur du filtre est ∆¯ = 1.
notre cas. Pour la suite, on considérera que le filtre utilisé correspond à un filtre de type passebas positif dans l’espace physique et avec une séparation des échelles dans l’espace de Fourier.
On admettrera que le filtre possède les propriétés de conservation des constantes, de linéarité
et de commutativité entre les opérateurs.

2.4 Filtrage SGI du modèle à deux fluides
2.4.1 Modèle à deux fluides, deux champs de vitesse
2.4.1.1 Équations eulériennes monophasiques
Nous rappellons ici les équations locales du modèle à deux fluides [24, 31]. La présentation
s’inspire des travaux de Murrone [48]. Tout milieu diphasique peut être assimilé à un ensemble
de régions purement monophasiques, dans lesquelles les équations locales de la mécanique des
fluides s’appliquent, ces régions étant séparées par des interfaces infiniment minces et supposées sans masse. Les bilans locaux et instantanés de masse, de quantité de mouvement et
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d’energie totale spécifiques pour un point situé dans la phase k à l’instant t s’écrivent :
∂ρk
+ ▽.(ρk uk ) = 0
∂t

∂ρk uk
+ ▽.(ρk uk ⊗ uk ) = −▽pk + ▽.τ̄¯ k + ρk g
∂t
∂ρk ek
+ ▽.(ρk ek + pk )uk = −▽(qk − τ̄k .uk ) + ρk g.uk
∂t

(2.14a)
(2.14b)
(2.14c)

2.4.1.2 Extension des équations à tout le domaine
Soit Ω ⊂ Rd le domaine spatial de l’écoulement observé, indépendant du temps, avec d ≦ 3.
Notons Ωk (t) ⊂ Ω le domaine spatial occupé par la phase k dans le domaine de l’écoulement.
La fonction indicatrice de phase χk définie à l’équation 2.2 discontinue aux interfaces permet
d’étendre les équations (2.14) valides à l’intérieur d’une phase à tout le domaine de l’écoulement. Cette fonction de distribution vérifie les égalités suivantes :
▽ (χk g)
▽. (χk u)
▽. (χk τ̄)
∂
(χk g)
∂t
∂
(χk u)
∂t

= χk ▽g − gnk δ
= χk ▽.u − u.nk δ
= χk ▽.τ̄ − τ̄.nk δ
∂g
= χk + gui .nk δ
∂t
∂u
= χk + uui .nk δ
∂t

(2.15a)
(2.15b)
(2.15c)
(2.15d)
(2.15e)

où nk est le vecteur normal à l’interface ∂Ωk (t) extérieur à Ωk (t), g une fonction scalaire, u
un vecteur, τ̄¯ un tenseur d’ordre 2, δ la fonction caractéristique de l’interface et ui la vitesse
de l’interface. En multipliant les équations locales de masse, de quantité de mouvement et
d’énergie par la fonction caractéristique de phase et en s’aidant des relations (2.15), on obtient :
∂χk ρk
+ ▽.(ρk χk uk ) = −ρk (uk − ui ).nk δ
∂t
∂χk ρk uk
+ ▽.(χk ρk uk ⊗ uk ) + ▽χk pk − ▽.χk τ̄¯ k − χk ρk g =
∂t
−ρk (uk ⊗ uk ).nk δ + ρk uk (ui nk )δ − pk nk δ − τ̄¯ k .nk δ
∂χk ρk ek
+ ▽.(χk (ρk ek + pk ))uk − ▽.(χk (qk − τ̄k .uk ) − χk ρk g.uk =
∂t
ρk ek (uk − ui ).nk δ + pk uk .nk δ + (qk − τ̄k .uk ).nk δ

(2.16a)

(2.16b)

(2.16c)

Définissons Γk , Mk et Ek les termes d’échanges de masse, de quantité de mouvement et d’énergie :
Γk = −ρk (uk − ui ).nk δ
Mk = −ρk (uk ⊗ uk ).nk δ + ρk uk (ui nk )δ − pk nk δ − τ̄¯ k .nk δ
Ek = ρk ek (uk − ui ).nk δ + pk uk .nk δ + (qk − τ̄k .uk ).nk δ

(2.17a)
(2.17b)
(2.17c)
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Ces termes doivent satisfaire les bilans d’échanges à l’interface suivant :
2

∑ Γk = 0

(2.18a)

∑ Mk = M σ

(2.18b)

∑ Ek = Eσ

(2.18c)

k=1
2

k=1
2
k=1

où Mσ et Eσ représentent respectivement les forces de tension de surface et l’énergie capillaire.

2.4.2 Opération de filtrage
Notre but est de simuler les grandes structures (diphasiques ou/et turbulentes) et de modé¯ Nous partons des équations
liser celles dont la taille est inférieure à la longueur de coupure ∆.
locales instantanées du modèle à deux fluides (système d’équations 2.16). Nous supposons que
toutes tailles d’interface existent au sein du volume V .
Appliquons un filtre passe-bas sur ces équations. Nous obtenons alors :
∆

∆

∂χk ρk
∆
+ ▽.(ρk χk uk ) = Γ∆k
∂t

(2.19a)

∆
∂χk ρk uk
∆
+ ▽.(χk ρk uk ⊗ uk ) + ▽χk pk ∆ − ▽.χk τ̄¯ k − χk ρk g∆ = Mk∆
∂t

(2.19b)

∂χk ρk ek
∆
∆
+ ▽.(χk (ρk ek + pk )uk ) − ▽.(χk (qk − τ̄k .uk )) − χk ρk g.uk ∆ = Ek∆
∂t

(2.19c)

∂χk ρk εk
∆
∆
∆
+ ▽.(χk ρk εk .uk ) − ▽.(χk qk ) − χk τ̄k : ▽uk + χk pk ▽.uk ∆ = ξ∆k
∂t

(2.19d)

∆

∆

L’équation (2.19d) correspond à l’équation bilan de l’énergie interne εk qui est le résultat de
l’équation de conservation de l’énergie totale à laquelle l’équation non-conservative de l’énergie cinétique est soustraite. Les termes filtrés d’échanges aux interfaces sont :
∆

Γ∆k = −ρk (uk − ui ).nk δ
∆

(2.20a)

∆

∆

∆

Mk∆ = −ρk (uk ⊗ uk ).nk δ + ρk uk (ui nk )δ − pk nk δ − τ̄¯ k .nk δ
∆

∆

∆

Ek∆ = ρk ek (uk − ui ).nk δ + pk uk .nk δ + (qk − τ̄k .uk ).nk δ
∆

∆

ξ∆k = ρk εk (uk − ui ).nk δ + qk .nk δ
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En admettant toujours la commutativité des opérateurs avec l’opération de filtrage, le système
d’équations (2.19) devient :


∂αk ρk ∆
∂ℜmt
∆
∆
+ ▽. αk ρk uk = Γ∆k − ▽.(ℜm + ℜma ) −
(2.21a)
∂t
∂t




∆
∂αk ρk ∆ uk ∆
∆
∆
∆
∆
¯
+ ▽. αk ρk uk ⊗ uk + ▽αk pk − ▽. αk τ̄k − αk ρk ∆ g∆ =
∂t
 ∂
(2.21b)
Mk∆ − ▽(ℜ p + ℜτ ) − ▽. ℜca + ℜc + τTk − (ℜma + ℜm )
∂t


 

∂αk ρk ∆ ek ∆
∆
∆
∆ ∆
∆
∆
∆
∆
+ ▽. αk ρk ek uk + αk pk uk − ▽. αk qk − τ̄k .uk
∂t

−αk ρk ∆ g∆ .uk ∆ = −▽. ℜ f + ℜemt + ℜemta + ℜeca + ℜecm + ℜec + ℜ pec + ℜ pem + ℜ pema
∂
(2.21c)
+ℜ fva + ℜ fvm + ℜ fv − (ℜea + ℜet ) + Ek∆
∂t




∆
∂αk ρk ∆ εk ∆
+ ▽. αk ρk ∆ εk ∆ uk ∆ − ▽. αk qk ∆ − αk τ̄¯ k : ▽uk ∆ + αk pk ∆ ▽.uk ∆ =
∂t

 ∂
−▽. ℜεa uk ∆ + ℜερ uk ∆ + ℜεc + ℜε f − (ℜεa + ℜερ ) + ℜετ + ℜτ : ▽uk ∆ − ℜεpc
∂t
∆
∆
−ℜ p ▽.uk + ξk
(2.21d)

Les nombreux termes nouveaux dans l’équation de continuité phasique (éq. 2.21a) sont :
ℜmt = χk ρk ∆ − αk ρk ∆
ℜma = χk ρk uk ∆ − αk ρk uk ∆
ℜm = αk ρk uk ∆ − αk ρk ∆ uk ∆

(2.22a)
(2.22b)
(2.22c)

Dans l’équation de conservation de quantité de mouvement (2.21b), on trouve :
ℜca = χk ρk uk ⊗ uk ∆ − αk ρk uk ⊗ uk ∆
∆

∆

ℜc = αk ρk uk ⊗ uk − αk ρk uk ⊗ uk

τTk = αk ρk ∆ (uk ⊗ uk ∆ − uk ∆ ⊗ uk ∆ )
ℜ p = χk .pk ∆ − αk .pk ∆
∆

∆

ℜτ = χk τ̄¯ k − αk τ̄¯ k
ℜmva = χk ρk g∆ − αk ρk g∆
ℜmv = αk ρk g∆ − αk ρk ∆ g∆

(2.23a)
∆

(2.23b)
(2.23c)
(2.23d)
(2.23e)
(2.23f)
(2.23g)
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Dans l’équation de conservation de l’énergie (2.21c), on a :
ℜeca = χk ρk ek uk ∆ − αk ρk ek uk ∆


ℜecm = αk ρk ek uk ∆ − ρk ∆ ek uk ∆


ℜec = αk ρk ∆ ek uk ∆ − ek ∆ uk ∆
ℜea = χk ρk ek ∆ − αk ρk ek ∆
ℜet = αk ρk ek ∆ − αk ρk ∆ ek ∆
ℜ pec = χk pk uk ∆ − χk pk ∆ uk ∆

ℜ pea = ℜ p uk ∆

∆

∆

ℜeτ = χk τk uk − χk τk uk
ℜeaτ = ℜτ uk ∆
ℜ f = χk qk ∆ − αk qk ∆

∆

ℜ fv = χk ρk guk ∆ − χk ρk g∆ uk ∆

ℜ fva = ℜmva uk

∆

ℜ fvm = ℜmv uk ∆

(2.24a)
(2.24b)
(2.24c)
(2.24d)
(2.24e)
(2.24f)
(2.24g)
(2.24h)
(2.24i)
(2.24j)
(2.24k)
(2.24l)
(2.24m)

L’alternative à l’équation de conservation de l’énergie totale, celle de l’énergie interne (éq.2.21d),
présente moins de termes à modéliser :
ℜεa = χk ρk εk ∆ − αk ρk εk ∆
ℜερ = αk ρk εk ∆ − ρk ∆ εk ∆

ℜεc = χk ρk εk .uk ∆ − χk ρk εk ∆ uk ∆
ℜε f = χk qk ∆ − αk qk ∆
∆

∆

ℜετ = χk τ̄¯ k : ▽uk − χk τ̄¯ k : ▽uk ∆
ℜεpc = χk pk ▽.uk ∆ − χk pk ∆ ▽.uk ∆

ℜετa = ℜτ : ▽uk ∆
ℜεpca = ℜ p ▽.uk ∆

(2.25a)
(2.25b)
(2.25c)
(2.25d)
(2.25e)
(2.25f)
(2.25g)
(2.25h)

Une autre forme de l’équation de conservation de l’énergie interne est possible en développant
le terme αk pk ▽.uk sous la forme :




∆
∂αk ρk ∆ εk ∆
+ ▽. αk ρk ∆ εk ∆ uk ∆ − ▽. αk qk ∆ − αk τ̄¯ k : ▽.uk ∆
∂t



∆ ∂αk
∆
+ ▽.(αk uk ) = −▽. ℜεa uk ∆ + ℜερ uk ∆ + ℜεc + ℜε f
+pk
∂t
∂
− (ℜεa + ℜερ ) − ℜεpc − ℜεpui + ℜετ + ℜτ : ▽uk ∆ − ℜ p ▽.uk ∆ + pk ∆ ℜεtop
∂t
+ξ∆k,GI + ξ∆k,PI
(2.26)
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Sachant que ui ∆ nk δ =

∂αk
∂t

∆
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∆

− (ui nk δ − ui ∆ nk δ ) et avec :
∆

∆

ℜεpui = pk ∆ uk nk δ − pk ∆ ui ∆ nk δ
∆

ℜεtop = ui nk δ − ui ∆ nk δ

∆

(2.27a)
(2.27b)

Ceci est la formulation la plus générale. Elle est extrêmement lourde et compliquée, ne serait-ce
que pour modéliser les termes faisant suite à l’opération de filtrage. Une manière de simplifier
le modèle est l’utilisation de la moyenne de Favre.
Moyenne de Favre La moyenne de Favre est souvent utilisée dans les approches moyennées
diphasiques mais elle peut l’être également dans les formalismes SGE d’écoulements compressibles [5]. La justification de la moyenne de Favre est assez floue. La moyenne de Favre
non-pondérée exclusivement par la densité implique que :
∆

∆

ρk χk Fk − ρk χk ∆ Fek = 0 ∀Fk

(2.28)

Cette moyenne simplifie énormément le nombre de termes à modéliser mais dans le même
temps les inconnues n’ont plus les mêmes significations. La moyenne de Favre pondérée par
la densité (relation 2.11) recommandée pour des écoulements compressibles allège considérablement le nombre de termes à modéliser [5, 35] (Annexe A) : 10 termes au lieu de 24 pour la
formulation générale (Tableau 2.2). Cette moyenne engendre presque autant de termes issus du
filtrage que celle non pondérée par la densité (équation 2.11), traditionnellement utilisée pour
des écoulements incompressibles. La principale différence entre les deux moyennes réside en
m
un terme ▽.ℜm dans l’équation de continuité et en un terme instationnaire ∂ℜ
∂t dans l’équation
de quantité de mouvement.
Une réduction du nombre de termes à modéliser dans les équations de conservation de l’énergie
(totale et interne) est possible. En effet, certains termes sont pleinement dépendants de termes
provenant de l’équation de quantité de mouvement comme par exemple ℜeaτ dans l’équation de
conservation de l’énergie totale. Les écoulements incompressibles peuvent être traités à l’aide
de la moyenne de Favre non pondérée par la densité.
Si le choix se porte sur la moyenne de Favre, elle doit être judicieusement choisie selon le
type de formalisme et selon la physique que l’on souhaite représenter. La discontinuité des
propriétés physiques au voisinage d’une interface est à prendre en considération. Prenons le
cas où une interface est présente dans le volume V et considérons la quantité de mouvement
ρk χk ∆ uek ∆ . Un champ de vitesse pour chaque phase est disponible par définition dans le modèle
à deux fluides. Le terme ρk χk de la quantité de mouvement filtrée varie peu (par rapport à un
saut brusque) même pour un écoulement compressible. L’erreur introduite semble petite. La
moyenne de Favre appliquée à un modèle à deux fluides semble a priori valable dans une large
gamme de situations.
L’application de la moyenne de Favre dans le formalisme monofluide est en revanche plus
sujette à discussion. Admettons que nous employons un formalisme homogène. S’il existe
une interface traversant le volume V , le terme de quantité de mouvement est équivalent à
u ∑2k=1 (ρk χk ). Ce terme est alors sensible au rapport des densités. La validité de la moyenne de
Favre est contestable.
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En général, la moyenne de Favre pondérée par la densité semble donc plus appropriée au modèle moyenné à deux fluides qu’à tout modèle homogène. De plus amples efforts sont nécessaires pour trancher sur les problèmes soulevés. Le modèle SGI pour “Simulation des Grandes
Interfaces” (ou LIS pour “Large Interface Simulation”) désigné par la suite n’utilisera pas la
moyenne de Favre. Nous exposerons les raisons de notre choix ultérieurement.
TAB . 2.2 – Comparaison entre les trois formulations proposées.
Formulations :
Équation
Masse
QdM
Énergie
Énergie interne
Inconnues
Taux de vide
Densité
Vitesse
Pression
Énergie totale
Énergie interne

Générale

Favre
Favre
pondérée par la densité
Nombres de termes à modéliser
3
0
1
7
3
4
13 (9)
7 (5)
7 (6)
8 (6)
6 (4)
8 (4)
Nature des inconnues
αk
χ k ρ k ∆ , αk
αk
∆
∆
∆
ρek
ρk
χk ρk
uek ∆
uk ∆
pk ∆
pk ∆
pek ∆
ek ∆
eek ∆
∆
εek
εk ∆

2.4.3 Termes source
2.4.3.1 Décomposition des termes d’échange
Jusqu’ici, nous avons filtré le modèle à deux fluides comme Lakehal [35]. Le terme τTk
représente l’effet du filtrage sur le terme convectif. Il regroupe les échelles dissipatives dans
la phase k mais également les termes d’écart entre filtrage de produits de variables et produits
de variables filtrées lors de la décomposition du terme convectif filtré proche d’une interface.
Les termes d’échange interfaciaux de masse, de quantité de mouvement et d’énergie totale ou
d’énergie interne regroupent les échanges quel que soit le type d’interface. Selon la taille de
¯ la modélisation est différente. C’est pourquoi
l’interface par rapport à la longueur du filtre ∆,
les termes d’échange (relations 2.20) sont traités de manière à expliciter les contributions selon
la taille de l’interface. Décomposons la distribution de Dirac en une somme de distributions de
Dirac relatives aux différentes tailles d’inclusions correspondant à :
δ = δGI + δII + δPI
où :
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δGI apparition d’une GI
δII apparition d’une Interface Intermédiaire (II)

δPI apparition d’une PI

(2.29)

(2.30)
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En un point du volume, il ne peut avoir présence que d’un seul type d’interface. Nous appellons
GI toute interface dont la taille caractéristique est suffisamment grande devant la longueur du
¯ ; PI toute interface dont la taille est suffisamment petite pour pouvoir
filtre ∆¯ (typiquement 10∆)
être représentée par la modélisation classique et II les tailles intermédiaires entre PI et GI. La
définition précise des distributions de Dirac relatives aux différentes tailles d’inclusions permettrait d’obtenir des enseignements très enrichissants sur la modélisation des termes d’échanges
par exemple. Ceci n’ayant pu être réalisé, les termes d’échange interfaciaux de masse aux GI,
aux II et aux PI sont :
Γ∆k,GI = −ρk (uk − ui ).nk δGI
Γ∆k,II = −ρk (uk − ui ).nk δII

∆

(2.31a)

∆

Γ∆k,PI = −ρk (uk − ui ).nk δPI

(2.31b)

∆

(2.31c)

Les termes filtrés d’échange de quantité de mouvement aux interfaces deviennent :
∆

∆

∆

∆
Mk,GI
= −ρk (uk ⊗ uk ).nk δGI + ρk uk (ui nk )δGI − pk nk δGI − τ̄¯ k .nk δGI
∆

∆

∆

∆
Mk,II
= −ρk (uk ⊗ uk ).nk δII + ρk uk (ui nk )δII − pk nk δII − τ̄¯ k .nk δII
∆

∆

∆

∆

∆

∆
Mk,PI
= −ρk (uk ⊗ uk ).nk δPI + ρk uk (ui nk )δPI − pk nk δPI − τ̄¯ k .nk δPI

(2.32a)
(2.32b)

∆

(2.32c)

Et les termes d’échange d’énergie totale et d’énergie interne aux GI, aux II et aux PI s’écrivent :
∆

∆

∆
Ek,GI
= ρk ek (uk − ui ).nk δGI + pk uk .nk δGI + (qk − τ̄k .uk ).nk δGI
∆

∆

∆
Ek,II
= ρk ek (uk − ui ).nk δII + pk uk .nk δII + (qk − τ̄k .uk ).nk δII
∆

∆

∆

∆
Ek,PI
= ρk ek (uk − ui ).nk δPI + pk uk .nk δPI + (qk − τ̄k .uk ).nk δPI
∆

ξ∆k,GI = ρk εk (uk − ui ).nk δGI + qk .nk δGI
∆

ξ∆k,II = ρk εk (uk − ui ).nk δII + qk .nk δII
∆

∆

∆

ξ∆k,PI = ρk εk (uk − ui ).nk δPI + qk .nk δPI

∆

∆

(2.33a)
(2.33b)

∆

(2.33c)
(2.33d)
(2.33e)
(2.33f)

Ces termes doivent satisfaire la condition de saut aux interfaces dans le volume de contrôle,
suivant :
2

∑ Γ∆k,GI + Γ∆k,II + Γ∆k,PI = 0

(2.34a)

∆
∆
∆
∆
∆
∆
+ Mk,II
+ Mk,PI
= Mσ,GI
+ Mσ,II
+ Mσ,PI
∑ Mk,GI

(2.34b)

∆
∆
∆
∆
∆
∆
+ Ek,II
+ Ek,PI
= Eσ,GI
+ Eσ,II
+ Eσ,PI
∑ Ek,GI

(2.34c)

∑ ξ∆k,GI + ξ∆k,II + ξ∆k,PI = ξ∆σ,GI + ξ∆σ,II + ξ∆σ,PI

(2.34d)

k=1
2

k=1
2
k=1
2
k=1
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∆ , E∆
∆
où Mσ,ID
σ,ID et ξσ,ID représentent respectivement les termes de quantité de mouvement,
d’énergie totale et d’énergie interne des forces capillaires d’un des trois types d’interface (ID =
GI, II, PI) exercées sur la phase k et définies aux relations (2.35).
∆

∆
Mσ,ID
= σ▽S .(nk )nk δk,ID − ▽S σ.δID
∆

∆

(2.35a)
∆

∆
Eσ,ID
= σ▽S .(nk )ui nk δk,ID − ▽S .(σui δID ) +
∆

ξ∆σ,ID = −σ▽S .(ui )δID +

∂εS ∆
∆
+ ▽S .(εsui )δID
∂t

∂εS ∆
∆
+ ▽S .(εsui )δID
∂t

(2.35b)
(2.35c)

où εS désigne l’énergie interne de l’interface. Substituons les termes d’échange de la phase k
à l’aide des relations 2.34 afin de faire apparaître les termes capillaires dans le modèle à deux
fluides. Les équations s’écrivent alors :


∂αk ρk ∆
∂ℜmt
+ ▽. αk ρk ∆ uk ∆ = Γ∆k − ▽.(ℜm + ℜma ) −
∂t
∂t




∆
∆
∆
∂αk ρk uk
+ ▽. αk ρk ∆ uk ∆ ⊗ uk ∆ + ▽αk pk ∆ − ▽. αk τ̄¯ k − αk ρk ∆ g∆ =
∂t
∆
∆
∆
∆
+ Mσ,II
+ Mσ,PI
−Mk′ 6=k,GI − Mk∆′ 6=k,II − Mk∆′ 6=k,PI + Mσ,GI

(2.36a)

 ∂
(2.36b)
−▽(ℜ p + ℜτ ) − ▽. ℜca + ℜc + τTk − (ℜma + ℜm )
∂t


 

∂αk ρk ∆ ek ∆
∆
∆ ∆
∆
∆
∆
∆
∆
+ ▽. αk ρk ek uk + αk pk uk − ▽. αk qk − τ̄k .uk
∂t
∆
∆
∆
+ Eσ,II
+ Eσ,PI
−αk ρk ∆ g∆ .uk ∆ = −Ek∆′ 6=k,GI − Ek∆′ 6=k,II − Ek∆′ 6=k,PI + Eσ,GI

−▽. ℜ f + ℜemt + ℜemta + ℜeca + ℜecm + ℜec + ℜ pec + ℜ pem + ℜ pema
∂
+ℜ fva + ℜ fvm + ℜ fv − (ℜea + ℜet )
(2.36c)
∂t




∆
∂αk ρk ∆ εk ∆
+ ▽. αk ρk ∆ εk ∆ uk ∆ − ▽. αk qk ∆ − αk τ̄¯ k : ▽.uk ∆
∂t

∆ ∂αk
∆
+pk
+ ▽.(αk uk ) = −ξ∆k′ 6=k,GI − ξ∆k′ 6=k,II − ξ∆k′ 6=k,PI + ξ∆σ,GI + ξ∆σ,II + ξ∆σ,PI
∂t


∆
∆
−▽. ℜεa uk + ℜερ uk + ℜεc + ℜε f
−

∂
(ℜεa + ℜερ ) − ℜεpc − ℜεpui + ℜετ + ℜτ : ▽uk ∆ − ℜ p ▽.uk ∆ + pk ∆ ℜεtop
∂t

(2.36d)

′

où k désigne l’autre fluide présent dans le volume de contrôle avec la phase k.
2.4.3.2 Récapitulatif du modèle et premières hypothèses
Le modèle choisi est le modèle général sans hypothèse issue de la moyenne de Favre ; même
si appliquée à un modèle à deux fluides, ces hypothèses semblent valables. Par la suite, seul ce
modèle sera pris en compte. En premier lieu, en l’état de nos connaissances, les termes issus de
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la décomposition du filtrage d’un produit de variables en produit de variables filtrés (relations
2.22, 2.23, 2.24 et 2.25) seront négligés. De plus amples études nécessitent d’être réalisées pour
estimer les termes faisant suite à l’opération de filtrage après avoir choisi le filtre SGI le plus
approprié.
Les échelles intermédiaires ne seront pas traitées explicitement dans la suite de l’étude. Elles
seront considérées comme des PI et modélisées comme telles. Modéliser les termes d’échanges
relatifs aux interfaces intermédiaires reste un défi pour représenter dans la plus grande généralité les écoulements multiéchelles. Les recherches restent rares sur ce sujet. Tomiyama et al.
[41, 73, 75] traitent ces échelles à travers une méthode de suivi de particules et Pigny et Coste
[55] proposent une modélisation pour la fragmentation de bulles de tailles intermédiaires. Les
termes d’échanges relatifs aux PI seront modélisés à l’aide de corrélations et de lois de fermeture classiquement utilisées dans les approches moyennées. Ces lois sont moyennées statistiquement, spatialement ou/et temporellement. Des erreurs sont produites par l’utilisation de
modèles issus des approches moyennées mais nous les supposerons également négligeables.
La modélisation des termes interfaciaux relatifs aux GI sera le sujet du prochain chapitre.
Dans la suite de l’étude, les écoulements étudiés seront supposés adiabatiques, laminaires et
sans changement de phase. La vitesse de l’interface est alors identique à la vitesse de la phase
k (ui = uk ). Les équations de l’énergie interne et de l’énergie totale ne seront plus discutées.
Nous n’utiliserons qu’une seule pression pour décrire les phases présentes dans le volume de
contrôle pk ∆ = p∆ .
Le modèle possède donc 4 équations de base :
⊲ Deux équations de bilan de masse (Équations 2.21a, k = L, G) ;
⊲ Deux équations de bilan de quantité de mouvement (Équations 2.21b, k = L, G).
Ce système de 4 équations fait intervenir les variables dépendantes principales suivantes :
⊲ les taux de présence des deux phases αk , k = L, G ;
⊲ les vitesses filtrées des deux phases uk ∆ , k = L, G ;
⊲ la pression filtrée des deux phases p∆ .
Les variables dépendantes auxiliaires du modèle sont alors les suivantes :
⊲ les masses volumiques filtrées des deux phases ρk ∆ , k = L, G.
ainsi que des termes à exprimer par des relations de fermeture :
⊲ les termes de transferts interfaciaux de quantité de mouvement relatifs aux GI et aux PI
∆
∆ , k = L, G ;
Mk,GI
et Mk,PI
∆
∆ .
⊲ les termes capillaires relatifs aux GI et aux PI Mσ,GI
et Mσ,GI
Soit 13 inconnues scalaires, vectorielles et tensorielles pour 4 équations ou encore 12 inconnues
en utilisant la propriété αk = 1 − αk′ 6=k .
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En Résumé
⊲ Les interfaces sont repertoriées en trois catégories : PI, II et GI.
⊲ Le filtre SGI doit être positif dans l’espace physique et se comporter comme le filtre
passe-bas dans l’espace de Fourier.
⊲ Le filtrage du modèle à deux fluides permet d’obtenir le formalisme SGI.
⊲ Le terme τTk permet de modéliser les échelles non-résolues de la turbulence.
⊲ Les termes de forces capillaires apparaissent dans le formalisme SGI.

Le modèle SGI adopté pour la suite de l’étude est le suivant :


∂αk ρk ∆
∆ ∆
+ ▽. αk ρk uk = 0
(2.37a)
∂t


∆
∂αk ρk ∆ uk ∆
∆ ∆
∆
+ ▽. αk ρk uk ⊗ uk + ▽(αk p∆ ) − ▽.αk τ̄¯ k − ▽.τTk − αk ρk ∆ g∆ =
∂t
∆
∆
+ Mσ,PI
(2.37b)
−Mk∆′ 6=k,GI − Mk∆′ 6=k,PI + Mσ,GI
Avec comme termes source :
∆

∆

∆

∆

Mk∆′ 6=k,GI = pnk′ 6=k δGI − τ̄¯ k′ 6=k .nk′ 6=k δGI
Mk∆′ 6=k,PI = pnk′ 6=k δPI − τ̄¯ k′ 6=k .nk′ 6=k δPI
∆

∆

∆

∆

∆
Mσ,GI
= σ▽S .(nk )nk δGI − ▽S σ.δGI
∆
Mσ,PI
= σ▽S .(nk )nk δPI − ▽S σ.δPI
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(2.38a)
(2.38b)
(2.38c)
(2.38d)
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DES

G RANDES I NTERFACES

ET MODÉLISATION

Chapitre 3
Reconnaissance des Grandes Interfaces et
modélisation
Le formalisme SGI décrit précédemment a mis en évidence des termes interfaciaux spécifiques aux GI et aux PI. Les variables de contrôle du système ne nous permettent pas d’interpréter les types d’interfaces présents dans le volume considéré. Afin de remédier à ce manque,
une méthode de reconnaissance des GI est développée. L’intérêt de cette méthode est de permettre de reconnaître les transitions de régimes de PI vers des GI. La reconnaissance ouvre la
voie à la modélisation des termes interfaciaux associés aux GI. Ces termes sont au nombre de
trois. La modélisation des forces de tension de surface des GI est présentée. Le modèle correspondant présente quelques limitations qui sont levées selon les caractéristiques dynamiques et
géométriques des GI.

3.1 Définitions et base de la modélisation GI
3.1.1 Définition des fractions volumiques
Le modèle à deux fluides SGI adopté (relations 2.37) met en évidence un taux de vide
filtré αk . Il ne contient pas d’informations sur la configuration d’écoulement de la phase k. Les
termes interfaciaux GI et PI nécessitent d’être estimés. Il se révèle évidemment nécessaire de
distinguer les GI des PI. Pour cela, il est nécessaire de faire des hypothèses sur la configuration
¯ délimite une zone de
générale d’écoulement : une GI, plus grande que la taille du filtre ∆,
liquide continu et une zone de gaz continu (Figure 3.1). En présence d’une GI, il coexiste :
⊲ une région “à bulles” (ou “bubbly”) composée par :
⊲ une phase liquide continue (LC),
⊲ une phase gaz dispersée (GD).
⊲ une région “à gouttes” (ou “dispersed”) composée par :
⊲ une phase gaz continue (GC),
⊲ une phase liquide dispersée (LD).
Les termes interfaciaux GI et PI nécessitent la connaissance des taux de présence des régimes
dispersé et continu de la phase k. Quelques approches moyennées utilisant une carte de régimes
d’écoulement fixent les taux de présence des phases dispersées dans les phases continues [32].
53

3. R ECONNAISSANCE

DES

G RANDES I NTERFACES

LD

ET MODÉLISATION

GI

LD
LD

LD

GD
GD

LD

GC

GD

GD

LC

GC: Gaz Continu GI: Grande Interface LC: Liquide Continu
LD: Liquide Dispersé
GD: Gaz Dispersé

F IG . 3.1 – Modèle GI en présence de PI.

Les taux de présence des régimes à bulles et à gouttes sont alors fonction du seul taux de
vide. Cette rigidité est pénalisante pour le calcul des termes interfaciaux de GI. Définissons les
différentes fractions volumiques relatives (Figure 3.1) où βk est le taux de présence de la phase
continue k et γk le taux de présence de la phase k dispersée :
Vg
Vg +Vl
Vg,D +Vl,C
βL =
Vg +Vl
Vg,C +Vl,D
βG =
Vg +Vl
Vg,D
γG =
Vg,D +Vl,C
Vl,D
γL =
Vg,C +Vl,D

α = αG =

(3.1a)
(3.1b)
(3.1c)
(3.1d)
(3.1e)

La conservation de la masse impose :
n=2

∑ αk = 1

(3.2a)

∑ βk = 1

(3.2b)

k
n=2
k

Les indices G et L définissent les phases gazeuse et liquide. Appellons les champs de fraction
volumique GI et PI les tenseurs d’ordre 1 composés des champs de fraction volumique des
phases continues et dispersées, soit :


βL
αGI =
(3.3a)
βG


γG
αPI =
(3.3b)
γL
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La présence d’une GI dans une maille est avérée si la condition suivante est satisfaite :
αGI, i=1,2 6= 0

(3.4)

L’absence de phases dispersées dans les phases continues (γk = 0, k = L, G), dans un même
volume V constant a comme conséquence sur la fraction volumique des régions “à gouttes” ou
“à bulles” :
β k = αk
(3.5)
βk est alors :
⊲ nulle ou égale à 1 si la GI ne traverse pas le volume V ;
⊲ comprise entre 0 et 1 sinon.
Le champ de fraction volumique αGI diffère selon la présence ou non de PI. En présence de
phase dispersée, les taux de présence GI peuvent être exprimés en fonction des taux de présence
des phases dispersées γk et des taux de présence αk . À partir des équations 3.1, nous obtenons :
βk = (αk − γk )/(1 − ∑ γk )

(3.6)

k

Exprimée pour chaque phase, l’expression du champ de fraction volumique αGI devient :
!
G −γL
βL = 1−α
1−γG −γL
(3.7)
αGI =
αG −γG
βG = 1−γ
−γ
L
G
Ces définitions découlent d’une moyenne volumique qui est un filtre boîte convolué à une
fonction : l’indicatrice de phase dans le cas présent. Ces notions seront prises en compte dans
la suite ; ces champs de fraction volumiques seront utiles plus tard dans la modélisation des
termes interfaciaux PI et GI.

3.1.2 Base de la modélisation des termes GI
En présence de diverses tailles d’interface, les termes d’échange de masse, de quantité de
mouvement et d’énergie sont tous les trois présents. Les trois types de configurations envisageables sont décrits sur la Figure 3.2. Nous avons par définition :
nk δ = −▽χk

(3.8a)

= −▽αk

(3.8b)

∆

nk δ

Les différentes configurations envisagées qui peuvent être rencontrées sont présentées sur la
Figure 3.2. Nous proposons un filtrage SGI dont le but est de séparer les échelles pour simuler
les grandes inclusions et modéliser les petites. Les échelles diphasiques simulées sont les GI et
¯ On a
l’épaississement des interfaces est supposée faible par rapport à la longueur du filtre ∆.
alors :
∆

∆

nk δ = nk δPI + nk δGI
∆

∆

∆

nk δGI ≃ nk δ = −▽αk

(3.9a)
(3.9b)
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χ k =1

χ k =1

χ k=0
χ k=0

χ k =1
χ k=0

χ k=0

(a) Présence d’une GI

χ k =1

(b) Présence de PI

(c) Présence d’une GI et de PI

F IG . 3.2 – Représentation symbolique des différentes configurations possibles.
La contribution des PI au filtrage de nk δ est supposée négligeable devant celle de la GI présente
dans le volume V . La relation (3.9b) est importante car elle sera la base de notre modélisation
dans la suite de l’étude. Les termes interfaciaux GI exprimés en fonction de ▽αk deviennent :
pk nk δGI
τ̄¯ k .nk δGI

∆
∆

∆

= pkI ∆ nk δGI + ℜ pi = −pkI ∆ ▽αk + ℜ pi
∆

= −τ̄¯ kI ▽αk + ℜτi

(3.10a)
(3.10b)

où pkI et τ̄¯ kI désignent la pression de la phase k près de l’interface et le tenseur des contraintes
visqueuses à l’interface. Les termes ℜ pi et ℜτi s’écrivent :
∆

ℜ pi = pk nk δGI − pkI ∆ nk δGI
∆

∆

(3.11a)

∆

∆
ℜτi = τ̄¯ k .nk δGI − τ̄¯ kI nk δGI

(3.11b)

En l’état de nos connaissance, estimer ces termes est difficile. Nous les supposons négligeables
par la suite. En développant le terme de pression ▽(αk p∆ ) = αk ▽p∆ + p∆ ▽αk du système 2.37,
les termes interfaciaux GI peuvent s’écrire sous la forme :
∆

Mk∆′ 6=k,GI = (pk′ I ∆ − p∆ )▽αk − τ̄¯ k′ I .▽αk
∆

∆
Mσ,GI
= −σ(▽S .nk )▽χk − (▽S σ).δGI

(3.12a)
∆

et le système d’équations se réécrit :


∂αk ρk ∆
+ ▽. αk ρk ∆ uk ∆ = 0
∂t


∆
∂αk ρk ∆ uk ∆
+ ▽. αk ρk ∆ uk ∆ ⊗ uk ∆ + αk ▽p∆ − ▽.αk τ̄¯ k − αk ρk ∆ g∆ =
∂t
∆
∆
∆
+ Mσ,PI
−Mk′ 6=k,GI − Mk∆′ 6=k,PI + Mσ,GI

(3.12b)

(3.13a)

(3.13b)

Le premier terme de l’éq. 3.12a représente l’effet des différentes contributions de la pression
qui sont les forces de traînée, de masse ajoutée, de portance, d’histoire, ..., sur la GI et le
deuxième l’effet du frottement interfacial GI de la phase k′ sur la phase k. Avant de modéliser
ces termes, nous allons présenter un modèle de reconnaissance qui permet de représenter les
termes GI uniquement lors qu’une GI est présente dans le volume de contrôle.
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3.2 Modèle de reconnaissance des GI
Les GI sont suivies traditionnellement en SND diphasique monofluide à l’aide d’une équation de transport de l’interface pour connaître leur position à chaque instant. Dans ce cas, la
rupture d’interface, la coalescence et les changements de phase augmentent le degré de complexité de l’équation de transport. Une autre difficulté de l’utilisation d’une équation de transport de l’indicatrice de phase réside dans l’initialisation. En présence d’interfaces plus petites
¯ comment initialiser cette équation de transport ? Le passage des petites
que la taille du filtre ∆,
échelles vers les grandes échelles diphasiques, comme le passage d’un écoulement à bulles à
un écoulement à poches, semble difficile. C’est ce qui a motivé la recherche d’un critère de
reconnaissance de GI. L’objectif de cette reconnaissance est donc de permettre la reconnaissance d’une grande interface à tout instant quels que soient les phénomènes physiques en jeu
(changement de phase, coalescence, rupture d’interface...).

3.2.1 Forme recherchée du critère de reconnaissance
Nous avons vu précédemment que le filtrage adoucit les discontinuités (§ 2.3.2.4). Le taux
de vide filtré traduit la présence de GI mais également des PI (Figure 3.3). Malgré cela, la
recherche du critère de reconnaissance s’est portée sur une GI fine et sans PI proche d’elle. Le
taux de vide est le seul paramètre physique qui rend compte de la présence des deux phases
continues. Divers critères sont envisageables au premier abord. Nous envisageons plusieurs
possibilités et exposerons la méthodologie qui a permis d’aboutir au critère adopté. Repérer

(a) Poche de Taylor initiale

(b) Poche de Taylor après filtrage

F IG . 3.3 – Illustration de l’effet du filtrage sur une poche de Taylor. Représentation symbolique
[51].
une GI nécessite un critère de reconnaissance efficace. Notre analyse a été menée à partir d’un
volume V discrétisé en plusieurs petits volumes. La Figure 3.4 montre un cas simple où un
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critère sur ∆α suffit pour localiser une GI. La GI est désignée par le segment vert. Pour cela, la
GI est reconnue si la condition suivante est satisfaite :
|∆α| = 1

(3.14)

où ∆α , αi=3 − αi=1 doit être estimé en tenant compte des deux mailles voisines de la maille
traversée par la GI (stencil de trois mailles).
1

2

3

0

0,5

1

F IG . 3.4 – Exemple de cas possibles.

Mais ce critère est mis en défaut sur la Figure 3.5 où La maille i n’est pas reconnue comme
GI. Détecter une GI lorsque la surface traversant la maille est faible devient difficile car ∆α
prend alors une valeur trop faible. Diviser par α favorise la détection de GI pour ces configurations difficiles. Examinons donc le critère :
|

∆α
|>1
α
i+1

i

i−1
0

0.1

0.9

(3.15)

i+2
1.0

F IG . 3.5 – Grande Interface difficile à repérer.

Ce critère présente un défaut important car il n’est pas défini lorsque le taux de vide est
nul :
∆α
limα→0 | | = +∞
(3.16)
α
La limite au voisinage de 0 n’est pas finie et le critère est donc asymétrique vis-à-vis du taux
de présence. Ceci pose un problème quant à la reconnaissance de GI dans des mailles à faible
taux de vide. Ce critère est susceptible d’induire de nombreuses erreurs si l’on considère alors
la présence de petites interfaces.
Un paramètre important, négligé à ce stade de la réflexion, est la taille de la maille. Le maillage
peut-être régulier uniforme, régulier non-uniforme ou irrégulier. Ces différentes possibilités
ne sont pas prises en compte dans le critère. L’utilisation du gradient du taux de vide ▽α
plutôt que ∆α semble plus judicieuse à cet égard. Le critère final doit être valable quelle que
soit la configuration de l’interface. Pour cela, la norme du gradient du taux de vide ||▽α||
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permet d’obtenir un scalaire. Ce scalaire ayant la dimension inverse d’une longueur (L−1 ),
une longueur caractéristique est nécessaire afin de l’adimensionnaliser. La forme du critère
recherchée par la suite est donc :
||▽α||.Lc > C0
(3.17)
où C0 est une constante ou une fonction à définir.

3.2.2 Méthodologie
Pour affiner notre critère, nous considérons que l’écoulement est à deux dimensions et que
l’interface est une fonction affine. La configuration est présentée à la Figure 3.6. Le problème
continu est discrétisé. Nous utilisons un stencil de 3 mailles régulières uniformes dans chaque
direction, soit 9 mailles. Nous faisons varier les deux paramètres de la fonction affine suivant :
π
θ ∈ [0, ]
2
y0 ∈ [−10∆y, 10∆y]
Ceci permet de balayer la plage de taux de vide de la maille centrale lorsqu’on fixe un paramètre
et que l’on fait varier l’autre. L’influence de la présence d’une GI dans les mailles voisines est
ainsi prise en compte. La normale est calculée via la méthode ALE en différences finies (p. 85)
grâce à la relation (3.40), d’où l’on déduit sa norme.
y = tan θ + y0
θ

nG
L1 (i, j)
α
∆y
y0

∆x
F IG . 3.6 – Méthodologie avec définition de la longueur caractéristique L1 .

La longueur caractéristique Lc peut avoir plusieurs définitions. Soit la longueur caractéristique est le segment colinéaire à la normale limité par la frontière de la maille (Figure 3.6),
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soit elle est invariante par rapport à la position de la normale dans la maille. On peut écrire la
première longueur caractéristique L1 comme :
s


min(|▽α|i=1,2) 2
L1 = L1,i . 1 + A
(3.18)
max(|▽α|i=1,2)
où l’allongement A est défini par :
A=
et
L1,i =



∆xi=1
∆xi=2

min(∆xi=1,2 )
max(∆xi=1,2 )

si |▽α|i=1 = max(|▽α|i=1,2)
sinon

(3.19)

L’allongement permet de prendre en compte l’irrégularité
locale du maillage. Dans un cas uni√
forme, la longueur caractéristique maximale est ∆x 2.
Une autre possibilité est d’éliminer la dépendance de la longueur caractéristique par rapport
au taux de vide. Par exemple, on peut utiliser la longueur de coupure employée en turbulence
monophasique :
p
L2 = ∆xi=1 .∆xi=2
(3.20)

Choisir entre les deux définitions est difficile. La première longueur permet de réduire l’effet
d’anisotropie du maillage selon la direction de la normale et la deuxième est indépendante du
taux de vide et assez simple d’utilisation. Une étude paramétrique a été réalisée afin de définir
le comportement de C en fonction du taux de vide de la maille centrale (i, j) en fonction de la
longueur caractéristique utilisée (§ 3.2.3).

3.2.3 Tests de sensibilité à la longueur caractéristique
Les Figures 3.7 et 3.8 montrent les variations de la fonction C = ||▽α||.Lc selon le maillage
adopté et pour les deux longueurs caractéristiques présentées précedemment, ceci en fonction
du taux de vide de la maille centrale et pour différentes valeurs de θ. La Figure 3.7 met en évidence l’intérêt d’adimensionnaliser le critère. En effet, dès que le maillage est non-uniforme,
les valeurs minimales de la norme de la normale varient beaucoup plus. La longueur caractéristique L1 permet de converger vers une solution et de maintenir une valeur pratiquement
constante de C au voisinage de 0 ou de 1, même dans le cas de maillages raisonnablement nonuniforme. Au-delà, la fonction C est supérieure à 0, 5 pour le maillage uniforme. Cette valeur
vient de la méthode de discrétisation du schéma ALE d’ordre 1 qui fait intervenir 1/2 suite à
une opération d’interpolation. En revanche, avec L2 la valeur de C ne converge pas vers une
solution moyenne (Figure 3.8). C est supérieure à la valeur 0, 3 sauf quand le taux de vide est
voisin de 0 ou de 1. Ce comportement est moins intéressant lorsque la GI traverse à peine le
volume V . Indépendamment du schéma numérique adopté, le critère serait alors :
||▽α||.Lc > 1

(3.21)

Les Figures 3.7 et 3.8 montrent bien que C est dépendante du taux de vide. On observe également une symétrie autour de α = 0, 5. C0 peut donc être définie de deux manières : soit comme
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une fonction, soit comme une constante. Admettre que C0 est constante simplifie le critère.
Alors, la présence d’une GI est détectée dans les deux cas suivants :
||▽α||.L1 > 0, 35

(3.22)

||▽α||.L2 > 0, 30

(3.23)

Ces valeurs sont les limites du critère obtenues aux bornes du taux de vide. Si l’on admet que
C0 = f (α), la fonction f doit être déterminée empiriquement à l’aide des résultats obtenus
précédemment. Une regression polynômiale à l’ordre 4 est appliquée sur la courbe la plus
pénalisante. Les critères s’écrivent de la manière suivante :
||▽α||.L1 > 0, 35 + f1 (α)

(3.24)

||▽α||.L2 > 0, 30 + f2 (α)

(3.25)

f1 (α) = 5, 89.10−2α − 3, 56α2 + 5, 01α3 − 2, 51α4
f2 (α) = 6, 4701.10−1α − 2, 28α2 + 3, 27α3 − 1, 64α4

(3.26a)
(3.26b)

avec :

Ces critères ne sont pas universels à cause des différents choix possibles de schéma numérique de calcul de la normale. Les résultats sont en effet fortement dépendant de ce schéma
numérique. Le choix de C ayant été décrit pour les deux longueurs caractéristiques, nous allons présenter les résultats obtenus avec les différents critères de reconnaissance sur des cas
théoriques mettant en jeu différentes tailles d’interface.

3.2.4 Résultats fournis par le critère
Un programme simple et rapide permettant de tester les différents critères de reconnaissance
a été réalisé [33]. Ce programme fait appel au logiciel Xfig. La démarche est assez simple : une
image réalisée avec xfig correspondant à une configuration connue est la première étape : par
exemple, des petites bulles en présence d’une grosse inclusion dans un même domaine. L’image
est convertie en une image laissant apparaître une carte de taux de vide sans préciser la position
de l’interface ni son type. ||▽α|| est ensuite déduit comme précédemment. C est calculé et
lorsque le critère est vérifié dans une maille, on la marque comme étant une GI. Le résultat est
comparé à l’image initiale. Un épaississement de l’interface a été également pris en compte. Le
1+tanh(x)
taux de vide dans cette zone épaisse est lissé à l’aide d’une fonction h(x) =
.
2
Les configurations envisagées comprennent des grandes et des petites inclusions. La reconnaissance des GI est validée par ce programme quel que soit le critère choisi et même
en considérant une fine épaisseur interfaciale (Figures 3.9, 3.10 et 3.11). Aux figures 3.9(b),
3.10(b) et 3.11(b), les points jaunes et les points rouges dans les mailles correspondent respectivement aux mailles reconnues comme GI et aux mailles internes aux grandes inclusions. Les
petites inclusions sont reconnues à tort comme GI plus facilement lorsque la valeur seuil C0 est
constante (Figures 3.10). Ce défaut vient des valeurs seuil pour C0 qui ont été choisies pour des
taux de vide proches de 0 (et de 1), quand la présence de la GI dans le volume V est faible. La
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∆x = ∆y

0,8

||▽α||.L1
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||▽α||.L1
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F IG . 3.7 – Critère utilisant la longueur caractéristique L1 .
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F IG . 3.8 – Critère utilisant la longueur caractéristique L2 .
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valeur seuil fonction du taux de vide α permet une reconnaissance plus efficace comme à la Figure 3.11. Ce dernier critère peut être mis en défaut si le taux de présence des petites inclusions
est supérieur à 0, 3. Les PI proches d’une GI sont reconnues quel que soit le critère (Figure
3.9) à un degré moindre lorque C est dépendant du taux de vide. Ces résultats montrent que

(a) Configuration

(b) Application du critère de reconnaissance

F IG . 3.9 – Critère constant et présence de petites inclusions, premier cas.
le critère seul est insuffisant. C’est pourquoi nous avons choisi de développer un algorithme de
reconnaissance des GI afin de corriger les erreurs commises sur les PI (chapitre 4). Le choix de
la longueur caractéristique sera alors dicté par les résultats obtenus par la reconnaissance sur
deux cas-test (chapitre 5).

3.3 Modèle de force capillaire de GI
Un critère de reconnaissance ayant été obtenu, les termes interfaciaux GI peuvent être mo∆
délisés. Le terme Mσ,GI
représente les forces de tension de surface des GI. Dans la suite de
∆

l’étude, les effets Marangoni associés au terme (▽S σ.δGI ) seront négligés. Les modèles existants proviennent des formalismes mono-fluide des codes de SND diphasique. Il existe actuellement trois manières différentes de les estimer : “Track Force Model”[80], “Phase-field
based model” [26] et “Continnum Surface Tension” [7]. Le premier détermine les forces de
tension de surface en utilisant les informations du suivi de l’interface par un maillage Lagrangien. “Continuum Surface Tension” (CSF) utilise une variable continue, une fonction couleur
qui marque les phases, pour calculer ces forces. Cette méthode est souvent couplée avec l’approche Volume-of-Fluid [34]. Les méthodes précédentes sont basées sur le modèle physique
de force capillaire. “Phase-Field Model” se base sur l’énergie libre des fluides. Cette méthode
prometteuse est encore peu répandue pour des applications de mécanique des fluides et pêche
par l’épaisseur de l’interface représentée par 4 à 8 mailles. Notre choix s’est porté sur la Continuum Surface Force (CSF) car il s’agit d’une méthode efficace et facile à implémenter. Cette
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(b) Application du critère de reconnaissance

F IG . 3.10 – Critère constant et présence de petites inclusions, deuxième cas.

(a) Configuration

(b) Application du critère de reconnaissance

F IG . 3.11 – Critère fonction du taux de vide et présence de petites inclusions.
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méthode numérique maintenant répandue a vu le jour en 1992 (J.U. Brackbill et al.) et est
particulièrement utilisée par les codes Eulérien de SND diphasique capables de réaliser des
simulations à l’échelle de la bulle (ou de la goutte) [16, 38, 56, 66] avec un maillage eulérien
[50, 79]. Une méthode de reconstruction d’interface n’est pas obligatoire pour l’employer [39].
Notre objectif est d’adapter cette méthode à notre modèle mathématique de simulation des GI
avec un formalisme à deux fluides.

3.3.1 Formulation mathématique
Les forces de tension de surface sont localisées à l’interface entre deux fluides. Elles sont
appliquées dans deux directions : normale et tangentielle à l’interface. Les difficultés numériques viennent du fait que ces forces sont surfaciques. L’idée de la CSF est de supposer que
l’interface a une épaisseur finie et que les propriétés des fluides varient continûment dans cette
épaisseur. Ainsi cette entité n’est plus surfacique mais volumique. De même, les forces qui
en découlent deviennent volumiques. Numériquement, calculer les forces de tension devient
aussi plus simple. La CSF permet de donner une solution précise de l’équation de Laplace. Au
passage de l’interface, l’écoulement doit satisfaire la condition :
(pL − pG + σκ)n̂ j = (τLji − τGji )n̂i +

∂σ
∂x j

(3.27)

où κ est la courbure locale, σ la tension de surface, τLji et τGji les tenseurs des contraintes
visqueuses à l’interface pour le liquide et le gaz, n̂ j le vecteur normale unitaire du liquide à
l’interface. Si l’on considère des fluides incompressibles immobiles avec une tension de surface
constante , la condition limite suivant la normale à l’interface se réduit à l’équation de Laplace :
pG − pL = σκ

(3.28)

La force de tension de surface s’écrit de la manière suivante :
Fsa (xs ) = σκ(xs )n̂(xs )
Fsa (xs ) = σ▽.(I − n ⊗ n)

(3.29a)
(3.29b)

où xs est l’abscisse curviligne d’un point de l’interface et I est le tenseur identité. La relation
(3.29) est une formulation tensorielle de la force capillaire [34]. Si l’interface est supposée
d’épaisseur finie h, la force volumique doit satisfaire la condition suivante :
lim

Z

h→0 ∆V

Fsv (x) d 3 x =

Z

Fsa (xs ) dA

(3.30)

∆A

Les forces de tension de surface sont nulles en-dehors de l’interface épaissie. Après plusieurs
étapes [7], on montre que l’expression de la force capillaire volumique est :
Fsv = σκ(x)
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[c]

(3.31)
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(3.32)

où x est un point de l’espace et c(x) est une fonction caractéristique, discontinue à l’interface,
de la présence de l’un des deux fluides dans un volume de contrôle. c(x) est remplacée parfois
par c̃(x) qui est une fonction continue lissée à l’interface. Très souvent, c̃(x) est le produit de
convolution de c(x) avec une fonction B-spline. La fonction caractéristique dépend du type
de méthode numérique employée. Par exemple, pour un code SND, une fonction indicatrice
permet de reconnaître la nature du fluide dans chaque maille et de suivre l’interface d’une
Grande Interface (GI). Au sein du formalisme à deux fluides SGI, le taux de présence filtré
αk = χk ∆ est la notion qui se rapproche le plus d’une fonction continue lissée. Nous choississons
χk comme fonction couleur. L’expression de la force capillaire volumique est :
▽χk (x)
Fsv,k (x) = σκ(x)
[χk ]
∆

∆

(3.33)

Avec [χk ] = 1. L’expression 3.33 doit satisfaire la condition suivante :
Z

∆

Fsa (xs ) dA = lim

∆

Z

h→0 V

A

σκ(x)▽χk (x) d 3 x

(3.34)

Décomposons la relation 3.33 de la manière suivante :
∆

∆

Fsv,k = σκ(x) ▽.αk (x) + ℜσ,k,GI
avec la définition :

∆

∆

(3.35)

ℜσ,k,GI = σκ(x)▽χk (x) − σκk (x) ▽.αk (x)

(3.36)

κ = −▽s .n
≃ −▽.n̂k

(3.37)
(3.38)

ℜσ,k,GI représente la courbure fluctuante due aux ondes de grand nombre d’onde parcourant la
GI comme par exemple de fines rides sur une surface libre. Ce terme est équivalent au terme
modélisé par Han et al. [20] dans leur formalisme LSS (pour “Large Scale Simulation”). Dans
la suite, l’influence des oscillations de grand nombre d’onde d’une GI sera négligée.
A ce stade, il ne reste plus qu’à définir la courbure κ(x). La courbure d’une surface A au
point xs est calculée par :

La courbure filtrée κ∆ s’écrit :

κ∆ = −▽.n̂k

∆

(3.39)

Les normales ainsi que la normale unitaire sont déterminées respectivement par :
nk (x)
n̂k (x)

∆
∆

= −▽αk (x)
▽αk (x)
= −
|| ▽αk (x) ||

(3.40)
(3.41)
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L’expression κ∆k ▽αk est requise afin de calculer les forces volumiques de tension de surface
(3.35). En combinant avec (3.40) et (3.41), elle s’écrit :
∆

κ∆ ▽αk = nk ∆ (▽.n̂k )

(3.42)

En partant de la relation (3.37), la courbure peut s’écrire d’une autre manière :
κ∆ = −(nk ∆ .▽(
Or,
▽(
On obtient alors :
κ∆ =

1
1
)+
(▽.nk ∆ ))
∆
||nk ||
||nk ∆ ||

▽||nk ∆ ||
1
)
=
−
||nk ∆ ||
||nk ∆ ||2

nk ∆
1
[(
.▽) − ||nk ∆ || − (▽.nk ∆ )]
||nk ∆ || ||nk ∆ ||

(3.43)

c̃(x)
hci

(3.44)

Avant d’implémenter la relation (3.33), une fonction g(x) est introduite empiriquement [7].
Cette fonction a pour but d’imposer une accélération identique dans les deux fluides indépen∆
damment de leurs masses dans le volume V . La force Fsv,k est volumique car on a supposé
l’épaisseur de l’interface finie. Cette force capillaire volumique doit être dépendante des densités des fluides et non pas de leurs masses. Définir g(x) revient à approximer la densité de cette
interface épaisse, nommée ρi . La fonction g(x) est définie par :
g(x) =

Brackbill et al. [7] choisissent comme fonction couleur la densité du fluide ρ(x) utilisée dans la
formulation à un fluide. Dans le formalisme développé dans cette étude, la fonction analogue à
cette densité est ρk (x)αk (x) avec (k = G, L). On a donc :
ρk (x)αk (x)
ρ1,i (x)
1
ρ1,i (x) = hρi = (ρL + ρG )
2
g1 (x) =

(3.45a)
(3.45b)

Une alternative à cette fonction est [51] :
ρk (x)αk (x)
ρ2,i (x)
ρ2,i (x) = ρk (x)αk (x) + ρk′ (x)αk′ (x)
g2 (x) =

(3.46a)
(3.46b)

La force capillaire volumique doit satisfaire la condition :
Z
A
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∆

Fsa (xs ) dA = lim

Z

h→0 V

∆

σκk (x) ▽αk (x)g(x) d 3 x

(3.47)
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g1 (x) et g2 (x) ne modifient pas la valeur de l’intégrale tant que h → 0. Si on se situe à l’interface
(x = xs ), on a g(x) = 1. L’expression de la force volumique pour la phase k devient :
∆

∆

Fsv,k = σκk (x) ▽αk (x)g(x)

(3.48)

Le terme de force capillaire s’écrit donc pour les deux phases :
∆

∆

Asv,k = σκk (x) ▽αk (x)

g(x)
ρk (x)αk (x)

(3.49)

Si ▽αk est non nul dans la région épaissie de l’interface, cela signifie que l’accélération est elleaussi non nulle. Les équations (3.49, 3.37, 3.40, 3.41 et 3.43) permettent d’estimer les forces
de tension de surface. Ce modèle séduit par la facilité avec laquelle il peut se coupler avec un
grand nombre de méthodes de résolution des équations de masse, de quantité de mouvement
et d’énergie en s’ajoutant simplement aux autres forces volumiques comme la gravité. Cette
méthode ne nécessite pas un suivi de la GI.

3.3.2 Lien avec le modèle à un fluide
La cohérence de la modélisation des forces de tension de surface des GI peut se vérifier
en sommant les équations de mouvement des deux phases et en comparant le résultat avec le
modèle monofluide utilisé en SND diphasique et présenté au chapitre 1 [66]. La relation (3.49)
est dépendante principalement du ▽α(x). L’introduction de g(x) prévient numériquement de
fortes accélérations dans les mailles comportant une fraction volumique faible. La valeur de
l’accélération résultante des forces de tension de surface est la même pour les deux fluides.
Cela permet de s’affranchir d’instabilités à l’interface qui pourraient être générées par des différences d’accélération.
La proposition g1 (x) (éq. 3.45a) donne une accélération égale dans les deux fluides. La
densité de l’interface épaissie ρ1,i est indépendante de la quantité des fluides présents dans le
volume V . Pourtant cette proposition n’est pas cohérente avec la formulation à un fluide [51].
En sommant les deux phases, on obtient :


αk ρ k
αk ρ k
▽αk
▽αk = ∑ σ 1
κk ∆ ▽αk
−∑σ 1
▽.
||▽α
||
k
k
k
2 (< ρ >)
2 (< ρ >)
αG ρ G + αL ρ L
= σκ∆ 1
▽α
(3.50)
2 (< ρ >)
= σκ∆ (1 + E(α))▽α

Avec :
E(α) =

ρG − ρL
(α −
1
2 (< ρ >)

1
)
2

(3.51)

Cette modélisation vérifie néanmoins la loi de Laplace en statique, car :
Z 1
0

ρG − ρL
E(α) dα = 1
2 (< ρ >)

Z 1
0

1
(α − ) dα = 0
2

(3.52)
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L’effet du terme E(α) est la présence d’une nouvelle force par rapport à la formulation à un
fluide. La Figure 3.3.2 compare la force de tension de surface (F1) et la force due au nouveau
terme (F2) , projeteés suivant l’axe ex , dans le cas d’une bulle de gaz (ρG = 1 kg/m3 ) dans de
l’eau (ρL = 1000 kg/m3 ). Comme on peut le voir sur la figure, cette nouvelle force a tendance
à raidir l’interface.

F IG . 3.12 – Effet de la force de tension de surface (F1) et du terme E(α) (F2) pour une bulle de
gaz dans de l’eau.

F1 = ▽α.ex
1
ρG − ρL
(α − ) ▽(α).ex
F2 = 1
2
2 (< ρ >)

(3.53a)
(3.53b)

En utilisant g2 (x) définie par l’équation (3.46a), la modélisation pour la force de tension de
surface de GI est :


▽αk
αk ρ k
▽αk
(3.54)
σ ▽.
−σ ▽S .(nk ) nk δGI = −
αG ρ G + αL ρ L
||▽αk ||
Bien que peu différente de l’équation 3.45a, cette modélisation est cohérente avec la formulation à un fluide.


αk ρ k
αk ρ k
▽αk
−∑σ
κ∆k ▽αk
▽αk = ∑ σ
▽.
α
ρ
+
α
ρ
||▽α
||
α
ρ
+
α
ρ
L L
L L
G G
G G
k
k
k
α
ρ
+
α
G G
L ρL
= σκ∆
▽α
αG ρ G + αL ρ L
(3.55)
= σκ∆ ▽α
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La deuxième proposition permet d’obtenir rigoureusement le terme capillaire modélisé en SND
diphasique. Théoriquement, cette dernière proposition est la plus adaptée. Les accélérations
sont bien identiques pour les deux fluides mais la densité de l’interface épaissie ρ2,i est dépendante de la quantité des fluides présents dans le volume V . Cette propriéte rend la compréhension de cette formulation difficile. En effet, la densité ρi de l’interface épaissie devrait
être sensiblement constante sur toute la GI. Le choix final de la fonction g(x) sera dicté par les
résultats obtenus au chapitre 5.

3.3.3 Inconvénients de la méthode
La méthode CSF originelle présente deux inconvénients :
⊲ les courants parasites ;
⊲ la nécessité d’épaissir l’interface.
Les courants parasites induits par la CSF créent des instabilités importantes qui peuvent amener la destruction de l’interface comme observé en SND [34, 44, 56, 66]. La notion d’épaississement de l’interface fait référence à c̃. Un critère important pour choisir c̃ est d’ailleurs
l’amplitude des courants parasites.
Les courants parasites Les courants parasites sont souvent remarqués mais peu étudiés. Lafaurie et al. [34] montrent que pour une bulle statique, donnée par la CSF ne tend pas vers la
solution de l’équation de Laplace (équation 3.28) mais vers une solution caractérisée par des
courants parasites. L’intensité de ces courants s’écrit, d’après Lafaurie et al. [34] :
max(||u||) = Ca pσ/µ

(3.56)

où Ca p est le nombre capillaire. Pour la plupart des tests de validation des méthodes numériques, les auteurs utilisent une faible valeur [3, 7, 44, 56] de la viscosité dynamique µ ou une
forte valeur de la tension de surface σ.
L’origine des courants parasites n’est pas encore très clairement identifiée. Une des raisons
évoquées est que l’expression de la force capillaire donnée par la formulation CSF, une fois
discrétisée, ne conserve pas le saut de quantité de mouvement à l’interface [44, 71]. La pression et le tenseur des contraintes visqueuses interfaciales n’équilibrent pas correctement les
forces capillaires. L’imprécision du calcul de la courbure joue un rôle important dans la nonconservation du saut de quantité de mouvement. Jamet et al. [28] montrent que les courants
parasites peuvent être diminués de manière conséquente si la conservation de l’énergie totale
est assurée (pour des fluides non-visqueux). Lafaurie et al. [34] ont remarqué que les courants
parasites suivent la loi U p = 0.01 σµ (Ca p = 10−2 ), ce qui correspond à des vitesses de 40 m/s
pour un écoulement air/eau à 20˚C [45]. “The track force model” développé par Tryggvason
et co-auteurs présente également des courants parasites. Le nombre Capillaire Ca p obtenu est
de l’ordre 10−5 , soit une vitesse engendrée par les courants parasites de l’ordre de 4.10−2 m/s
pour l’écoulement air/eau [66]. Toutefois, les conditions dans lesquelles cette loi a été déduite
sont inconnues (fluides, viscosité, tension de surface...). Popinet [56] obtient le même ordre de
grandeur que Tryggvason en utilisant des fluides légers. Benkenida [3] présente des estimations de courants parasites pour une méthode sans suivi d’interface. Le nombre capillaire est
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extrèmement faible, de l’ordre de 10−13 du à l’utilisation
d’une viscosité très faible. Benkenida
p
propose de normer les courants parasites par : (ρ∆x)/σ et obtient une valeur de 0, 48 avec un
lissage
p de l’interface pour le maximum de vitesse. Cette normalisation semble plus judicieuse
que µ/σ car le pas d’espace est utilisé et les courants parasites sont bel et bien des instabilités
numériques.
Lissage de l’interface Le “lissage” de l’interface est la base de c̃. La justification de cette
fonction indicatrice de phase lissée s’appuie sur deux arguments : la valeur de la courbure
locale et la discontinuité des propriétés du fluide à l’interface. Le traitement de la discontinuité
des propriétés à l’interface en SND, où la formulation utilisée est à un fluide, est une des
difficultés numériques majeures. La discontinuité est traitée en lissant les propriétés en fonction
d’une fonction indicatrice de phase. La courbure locale peut présenter des variations brusques
d’une maille à l’autre susceptibles d’induire des courants parasites. L’objectif du lissage est de
diminuer l’intensité de ces courants parasites capables de détruire l’interface en SND [34, 66]
en déterminant une courbure locale sur plusieurs mailles. Le choix du filtre optimal à utiliser
est empirique car il est difficile de faire une étude analytique par la formulation continue.

3.3.4 Écoulements compressibles et découplage des phases
Le modèle de Brackbill et al. [7] a été appliqué au formalisme à un fluide avec viscosité
et densité variable en général dans des écoulements incompressibles. Pigny et Coste [54] ont
montré que l’application en écoulement multiphasique compressible est faisable. Modéliser les
forces capillaires à l’aide de la formulation CSF au sein du modèle SGI compressible nécessite
de discuter de la validité de la modélisation vis-à-vis de la compressibilité de l’écoulement et
de l’hypothèse de continuité des vitesses à l’interface.

Écoulements compressibles Le calcul en écoulement compressible n’apporte pas d’obstacles majeurs en grande partie grâce à la fonction indicatrice de phase choisie. L’expression
∆
de la force Fsv,k (équation 3.48) est fonction du taux de vide, de la tension de surface et des
masses volumiques des fluides. Par définition, le taux de vide filtré n’est pas directement lié
à la compressibilité des fluides (relation 2.10). La tension de surface varie en fonction de la
température et des éventuels tensionactifs présents sur la surface, même si dans le cas présent
ces effets sont négligés. La densité volumique de l’interface supposée épaisse ρ1,i présente dans
l’expression de g1 (x) (équation 3.45a) ne souffre pas d’altération :
hρi(x) =

ρ1 (x, p, TG ) + ρ2 (x, p, TL )
2

(3.57)

où Tk représente la température du fluide k et p la pression. Le même raisonnement est possible
concernant la densité de l’interface ρ2,i dans la fonction g2 (x) (3.46a). La fonction g(x) doit
satisfaire (3.47). Faire appel à la formulation CSF lors de calculs d’écoulements compressibles
semble donc ne pas soulever de problèmes nouveaux.
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Découplage des phases et modélisation des PI Le formalisme mono-fluide impose l’hypothèse de continuité de vitesses à l’interface. Le glissement d’une phase sur l’autre à l’interface
n’est pas considéré. La méthode CSF modélise le terme capillaire présent dans l’équation de
quantité de mouvement en restant indépendante du formalisme choisi pour les vitesses. Le
∆
terme de force capillaire des GI, Mσ,k,GI
, présent dans le formalisme SGI peut donc être modélisé par la formulation CSF sans coupler a priori les vitesses.
Lorsque le rapport des forces capillaires sur d’autres forces (flottabilité, inertie,...) est important, l’expérience montre que coupler les vitesses dans les volumes traversés par une GI dans
un modèle à deux fluides est nécessaire [9]. Les coefficients de frottement interfacial des deux
phases très grands dans les zones où la force capillaire est significative imposent aux fluides
∆
d’être à la même vitesse. Mk,GI
et (p∆k′ I − p∆ )▽αk sont les derniers termes d’échanges GI à
modéliser. Le terme (p∆k′ I − p∆ )▽αk représentant la contribution de la pression de la phase k′
proche de la GI filtrée, sera supposé négligeable.
Le principal inconvénient du couplage des phases est que la modélisation des termes interfaciaux PI dans les approches moyennées n’est pas adaptée. Les termes d’échanges PI sont
classiquement modélisés à l’aide de la différence des vitesses des deux phases, ce qui est une
limitation forte du modèle. Les coefficients de frottement interfacial des PI seront supposés
également grands dans les volumes traversés par une GI.
Le rapport des forces inertielles sur les forces capillaires est décrit par le nombre adimensionnel
de Weber, W e :
ρ ∆ D||∆u∆ ||2
W e= k
(3.58)
σ
où D est le diamètre de l’inclusion et ∆u∆ la différence relative entre la vitesse moyenne au sein
de l’inclusion et du milieu environnant. Le nombre de Weber caractérise une inclusion, donc
ici une GI. L’estimation de ce nombre doit être faite sur toute la GI1 .

1 L’algorithme

de reconnaissance de GI présenté au chapitre suivant permettra d’estimer le nombre de Weber

de GI.
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La modélisation des termes interfaciaux GI et PI sera différente selon la valeur du nombre
de Weber :
1. W
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

eGI < 10−1 ;
Les forces capillaires des GI sont dominantes devant toutes les autres ;
Les forces capillaires des PI ne sont pas modélisées Mσ,k,PI → 0 ;
L’hypothèse de continuité des vitesses est prise en compte ;
Les coefficients de frottement interfacial des deux phases autour d’une GI sont grands ;
Le couplage des phases impose aux coefficients de frottement interfacial des deux
phases autour d’une PI d’être grands.

2. 10−1 ≤ W eGI ≤ 10 ;
⊲ Les forces de tension de surface GI sont calculées ;
⊲ Les forces capillaires des PI ne sont pas modélisées Mσ,k,PI → 0 ;
⊲ L’hypothèse de continuité des vitesses proche de l’interface n’est pas considérée ;
.
est modélisé comme le terme M ∆′
⊲ Le terme M ∆′
k 6=k,PI

k 6=k,GI

3. W eGI > 10 ; Idem sauf que les forces capillaires des GI sont négligées.
Au vu de nos connaissances, lorsque le découplage des phases est réalisé, le terme Mk∆′ 6=k,GI est

modélisé comme le terme M ∆′

k 6=k,PI

.

En Résumé
⊲ Un critère de reconnaissance a été développé afin d’estimer les termes interfaciaux liés
aux GI.
⊲ Il est basé sur ||▽αk ||Lc .
⊲ Les forces de tension de surface des PI ne sont pas modélisées.
⊲ Les forces de tension de surface des GI sont modélisées à l’aide du modèle CSF.
⊲ Le couplage des phases est réalisé lorsque les forces capillaires des GI sont dominantes
(quand W eGI < 10−1 ).
⊲ Le couplage des phases impose un coefficient de frottement interfacial sur la GI grand
pour les deux phases.
⊲ Les forces capillaires des GI sont négligées si le nombre de Weber W eGI est supérieur
à 10.
⊲ Les autres termes interfaciaux GI sont modélisés comme les termes interfaciaux PI si le
découplage des phases est réalisé.
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4. M ÉTHODES

NUMÉRIQUES

Chapitre 4
Méthodes numériques
La modélisation des termes interfaciaux GI décrits par le formalisme SGI et la reconnaissance des GI ayant été abordées au chapitre précédent, l’application de ce modèle à un code de
calcul moyenné Eulérien à deux champs de vitesse sera présentée dans ce chapitre. Le code de
calcul choisi est le code de sûreté nucléaire SIMMER dédié aux réacteurs à neutrons rapides
développé à Japan Atomic Energy Agency (JAEA) au Japon en collaboration avec le CEA-DEN
et Forschungszentrum Karlsruhe (FZK). Nous décrirons le formalisme employé par SIMMER,
les différences avec le formalisme SGI et les hypothèses émises, la méthode numérique de résolution du code et la discrétisation des modèles de reconnaissance des GI et des forces de
tension de surface des GI.

4.1 Modèle mathématique du code de calcul SIMMER
Le code SIMMER a été développé pour étudier des scénarios d’accidents graves dans les
Réacteurs à Neutrons Rapides comme les réacteurs à Sodium. SIMMER-III et SIMMER-IV
représentent les versions 2D et 3D 1 ; chacune utilisant au choix une géométrie cartésienne ou
axisymétrique. Ce code de calcul est elliptique et possède deux modules : neutronique et thermohydraulique. Le module thermohydraulique peut traiter des écoulements anisothermes, polyphasiques et compressibles. L’approche choisie est l’approche moyennée. Lors de la conception, les limitations des calculs de réacteurs imposaient des tailles de mailles de l’ordre de
plusieurs dizaines de centimètres.
Nous allons présenter le module de thermohydraulique du code SIMMER. Nous présenterons
les équations résolues suivies des méthodes de résolution numérique.

4.1.1 Équations standard
Le module de thermohydraulique de SIMMER est capable de résoudre :
⊲ 27 équations de conservation de masse ;
⊲ 8 équations de conservation de quantité de mouvement ;
⊲ 16 équations d’énergie interne.
1

La particularité de la version 3D de SIMMER est que l’orientation est indirecte.
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Les différents constituants possibles sont les structures, les particules solides portées par les
fluides, les liquides et la phase gazeuse (avec éventuellement des gaz incondensables). Certains
matériaux peuvent apparaître dans les quatre états. Pour la suite, nous considérons uniquement
deux champs de vitesse : un pour la phase liquide et un pour la phase gazeuse. Nous nous inspirons des rapports techniques et explicatifs du code de calcul SIMMER [81, 82]. Les équations
résolues sont :
∂αk ρk
+ ▽.ρk αk uk = −Γk
(4.1a)
∂t
∂αk ρk uk
+ ▽. (αk ρk uk uk ) + αk ▽p − ▽. (αk µk ▽uk ) − αk ρk g
∂t


= −Kks uk + ∑ Kkk′ (uk′ − uk ) + VMk + ∑ Γk′ k H(Γkk′ )uk + H(−Γk′ k )uk′ (4.1b)
k

′

k

′


∂αk
∂ρk αk εk
+ ▽.(ρk αk εk uk ) + p
+ ▽.(αk uk )
∂t
∂t


− ∑ Kk′ k (uk − uk′ ).(uk − uk′ k ) + KqS uk .(uk − ui,kS ) − VMk .(uk − ui,kk′ )
k



′

= Qk (Γk ) + QH (h, a, ∆T )

(4.1c)

où H est la fonction d’Heaviside. VMk correspond à la masse ajoutée (uniquement considérée
dans la phase gazeuse) et KkS uk et Kkk′ (uk′ − uk ) représentent respectivement les coefficients
de transfert de quantité de mouvement de la phase k avec la structure S et de la phase k avec la
′
phase k . Le dernier membre des équations 4.1 représente les échanges de masse et de quantité
de mouvement dus au changement de phase.

4.1.2 Les lois de fermeture
La modélisation concerne Γkk′ , VMk [6], KkS et Kk′ k .
Les coefficients de transfert de quantité de mouvement Kk′ k , appellée fonction d’échange
de quantité de mouvement, est fonction du coefficient de traînée et des aires interfaciales. Ce
terme se décompose en un terme laminaire et un terme turbulent tel que :
Kk′ k = Ak′ k + Bk′ k ||uk − uk′ ||

(4.2)

Le terme laminaire Ak′ k est décrit par la loi de Stokes. Le terme turbulent Bk′ k ||uk − uk′ || est
proportionnel à la différence de vitesse entre les deux phases, et au coefficient de traînée, modélisé suivant l’hypothèse de similarité de la traînée, d’après les travaux d’Ishii et Zuber [25].
Un traitement du régime à bulles a permis des progrès notables pour prendre en considération
un changement de la forme de la bulle [70].
KkS représente la fonction de transfert de quantité de mouvement entre la phase k et la structure
S:
KkS = AkS + BkS ||uk ||
(4.3)

Elle est composée d’un terme laminaire AkS et d’un terme turbulent BkS ||uk ||. Le coefficient
de traînée utilisé dans le terme laminaire est constant. Le terme turbulent est calculé à l’aide
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de corrélations fonction du nombre de Reynolds, et séparément pour les deux phases. Les diamètres hydrauliques sont calculés à l’aide des fractions volumiques et des aires interfaciales.
Des particules solides qui, selon la fraction volumique, offrent une résistance hydrodynamique
à l’écoulement, peuvent être prises en compte. Une viscosité calculée en fonction des fractions
volumiques des particules est ajoutée à la viscosité de la phase liquide.
Les coefficients de transfert de chaleur hkk′ représente le coefficient de transfert de chaleur
′
de la phase k à la phase k (ou coefficient d’échange convectif). Le coefficient est basé sur
des corrélations élaborées en régime quasi-permanent et en situation quasi-monodimensionnel.
Elles prennent en compte le nombre de Prandtl du fluide, seul nombre adimensionnel dépendant
uniquement des propriétés du fluide.
Les particules solides sont traitées comme des sphères rigides et le transfert d’énergie y est
piloté par la conduction. Dans le cas des bulles et des gouttes, la circulation interne et les
oscillations autour de la forme sphérique sont prises en compte. Les transferts d’énergie entre
gouttes peuvent être considérés en fonction des temps de contact. Le transport d’énergie par
convection forcée de la phase continue à la phase dispersée est calculé à l’aide de corrélations
obtenues sur des sphères. Les sphères sont supposées être rigides et se déplacer à faible nombre
de Reynolds. La circulation interne dans les sphères est prise en compte à haut nombre de
Reynolds. Un terme de convection naturelle est ajouté si les différences de vitesse entre la phase
continue et la phase dispersée est faible. Les transferts d’énergie entre la phase continue et les
structures sont basés sur des corrélations de convection forcée d’écoulements monophasiques
en conduite cylindrique.
Un modèle est implémenté dans le code tenant compte de l’ébullition en film pouvant survenir
autour d’une goutte très chaude ou d’une particule dans une phase liquide réfrigérante. Ce
modèle réduit les flux de chaleur dus à l’épaisseur de film de vapeur isolante.
Changement de phase Γkk′ représente le transfert de masse par changement de phase. Il est
basé sur l’hypothèse de non-équilibre. La chaleur sensible est calculée dans les deux phases
sous la forme :
qL,G = aL,G hL,G (Ti − TL )
qG,L = aG,L hG,L (Ti − TG )

(4.4a)
(4.4b)

où hL,G et hG,L représentent les coefficients de transfert d’énergie (ou coefficient d’échange
par convection) calculés comme décrit précédemment. Ti , TL et TG sont respectivement les
températures à l’interface, de la phase liquide et de la phase gazeuse. Le flux net à l’interface
qnet,LG s’écrit :
qnet,LG = qL,G + qG,L
(4.5)
Si le flux net est nul, alors la chaleur sensible est la seule manière de transférer l’énergie d’une
phase à l’autre. Si le flux net est positif (dégagement de chaleur par changement de phase),
alors le transfert de masse est calculé suivant :
Γi,L→G =

qnet,LG
Ii,G − Ii,L

(4.6)
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où I représente l’enthalpie. Si le flux est négatif, un apport de chaleur par changement de phase
s’opére, donné par :
qnet,LG
Γi,G→L =
(4.7)
Ii,L − Ii,G
Il est à noter que des équations d’état sont utilisées pour fermer le modèle [81, 82].

4.1.3 Équation de transport d’aire interfaciale
Le code de calcul SIMMER est capable de résoudre 9 équations de transport d’aire interfaciale. Dans la suite, nous considérons uniquement la phase gazeuse et la phase liquide. Une
carte de régimes d’écoulement est établie en fonction du taux de vide pour le cas multidimensionnel et en fonction du taux de vide et du taux d’entraînement du liquide pour le cas à une
dimension. L’ajout du taux d’entraînement Er traduit l’importance des frottements aux parois
dans les écoulements canalisés avec une direction principale.
Pour la cuve, la carte de régimes d’écoulements a été présentée précédemment à la section
2.1.2. Lorsque l’écoulement s’effectue dans une conduite verticale et lorsque le taux de vide
est inférieur à 0, 3, le régime considéré est le régime à bulles quel que soit le taux d’entraînement Er . Si le taux de vide est supérieur à 0, 7 et lorsque le taux d’entraînement du liquide
augmente, les écoulements passent d’un régime annulaire à un régime dispersé via un régime
annulaire dispersé.
L’équation de transport d’aire interfaciale proposée par Ishii [24] transporte l’aire interfaciale avec la vitesse de l’interface, ui . Malheureusement, celle-ci est très difficile à déterminer.
L’hypothèse la plus simple est d’admettre que l’aire interfaciale volumique est convectée à la
même vitesse que le fluide. Dans le code SIMMER, il existe une équation de transport d’aire
interfaciale pour le régime à bulles et une autre pour le régime à gouttes dans chaque maille.
Elles s’écrivent :
∂ai,B
+ ▽.(ai,B uG ) = ∑ Si,B,k − ai,B→D
∂t
k

(4.8a)

∂ai,D
+ ▽.(ai,D uD ) = ∑ Si,D,k − ai,D→B
∂t
k

(4.8b)

où le dernier terme représente les échanges entre les deux régions, uG et uD sont les vitesses de
la phase gazeuse et de la phase liquide. B et D désignent la région à bulles (“Bubbly region”)
et la région à gouttes (“Dispersed region”). Les changements topologiques issus de ruptures
d’interfaces, de “flashing”, de fragmentation due à la turbulence, la coalescence et la production
de gouttes et de bulles sont pris en compte en tant que termes sources Si,B,k et Si,D,k [81, 82].

4.1.4 Comparaison entre le modèle SGI et le modèle SIMMER
Comparons maintenant d’un point de vue formel les équations résolues par SIMMER avec
le modèle SGI exposé au chapitre 2. Le modèle SGI diffère du modèle SIMMER uniquement
par les termes de sous-maille.
De nouveaux termes apparaissent comme les termes de force de tension de surface et les termes
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interfaciaux GI décrits par la relation (3.12a). Le terme (pk′ I ∆ − p∆ )▽αk est absent de SIMMER.
Ce terme traduit la différence entre la pression moyenne à l’interface du côté de la phase k′ et
la pression de la phase k. Ce terme a été modélisé en fonction de ||uL − uG ||2 [4]. Toumi [76]
le modélise de façon à rendre le système d’équations de conservation hyperbolique. Dans notre
cas, nous supposerons ce terme négligeable proche d’une grande inclusion.
La modélisation des termes interfaciaux PI dans le code SIMMER n’inclut pas toutes les forces.
∆ énoncé à la page 52 est souvent modélisé comme la somme des forces de traînée,
Le terme Mk,PI
de masse ajoutée, de gradient de pression, de portance, d’histoire et d’Archimède. Dans le code
SIMMER, seules les forces de traînée et de masse ajoutée sont prises en compte.
La version 2D du code SIMMER validée rigoureusement et la qualité des résultats obtenus
sur quelques écoulements [53] a déterminé le choix d’utiliser SIMMER. Afin de simuler la
GI traversant le volume V , le pas d’espace doit être plus petit que la largeur du filtre. Par la
suite, pour simplifier l’étude, la largeur du filtre ∆¯ sera supposée équivalente à la taille du pas
d’espace.

4.2 Méthodes de résolution numérique
La méthode de résolution de SIMMER emploie l’approche des Volumes Finis. Le choix du
maillage est décalé : les champs scalaires sont calculés au centre de la maille et les champs
vectoriels aux faces de la maille (Figure 4.1).
Ui,j+1/2

∆y

(i,j)

ρ, α, p

Ui+1/2,j

∆x
F IG . 4.1 – Paramètres de la maille.

Schémas en espace et en temps Plusieurs schémas numériques en espace sont possibles :
décentré amont d’ordre 1 et schéma centré d’ordre 2.
Par défaut, un schéma centré à l’ordre 2 est utilisé pour calculer les termes convectifs comme
employé dans le code AFDM [6]. L’avantage de ce schéma par rapport au schéma “upwind”
d’ordre 1 est de réduire la diffusion numérique [81, 82].
Les termes visqueux sont uniquement calculés à l’aide du schéma centré d’ordre 2.
Le schéma en temps de SIMMER est semi-implicite à l’ordre 1. L’algorithme général de
résolution est basé sur une méthode à pas fractionnaires. Un cycle est effectué en quatre temps
comme dans le code ADFM [6].
La première étape calcule les termes de sous-maille d’aire interfaciale, de transfert de masse et
d’énergie et les coefficients de transfert de quantité de mouvement séparément de l’étape de
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convection-diffusion (relation 4.9). Certains termes sont calculés explicitement et d’autres de
manière implicite.

(ρα)1, u1 , ε1 ← ((ρα)n, un , εn )
(4.9)

L’étape 2 calcule l’équation de convection-diffusion sans les termes sources (ρα)2 , u2 , ε2

(ρα)2 − (ρα)1
+ ▽. (ρα)1u1 = 0
∆t

(ρα)2u2 − (ρα)1u1
+ ▽. (ρα)1 u1 u1 + ▽pn = 0
∆t
2
2

(ρα) ε − (ρα)1 ε1
+ ▽. (ρα)1 u1 ε1 + pn ▽.u1 = 0
∆t

(4.10a)
(4.10b)
(4.10c)

L’étape 3 résout la pression à l’aide d’une méthode de Newton-Raphson multivariable et la
matrice de résolution de pression est calculée
 à l’aide de la méthode du gradient bi-conjugué
comme écrit à la relation 4.11, (ρα)3, u3 , ε3 . Après l’étape de résolution de la pression dynamique, celle-ci est égalée à la pression thermodynamique (éq. 4.11).

(ρα)3 − (ρα)1
+ ▽. (ρα)1u3 = 0
∆t

(ρα)2u3 − (ρα)1u1
+ ▽. (ρα)1 u1 u1 + ▽p3 = 0
∆t
2
3

(ρα) ε − (ρα)1 ε1
+ ▽. (ρα)1 u1 ε1 + p3 ▽.u3 = 0
∆t
3
p = p((ρα)3, e3 )

(4.11a)
(4.11b)
(4.11c)
(4.11d)

La quatrième étape, semi-implicite, calcule ànouveau les variables pour obtenir les inconnues
à la fin du pas de temps (ρα)n+1 , un+1 , εn+1 .

(ρα)3u4 − (ρα)1u1
+ ▽. (ρα)1 u1 u3 + ▽p3 = 0
∆t
3
4

(ρα) ε − (ρα)1 ε1
+ ▽. (ρα)1 u3 ε1 + p3 ▽.u3 = 0
∆t


(ρα)n+1 , un+1 , εn+1 ← (ρα)3 , u4 , ε4

(4.12a)
(4.12b)
(4.12c)

Contrôle du pas de temps Pour assurer une convergence et une stabilité de la méthode, le
pas de temps est contrôlé par :
∆t = min(∆tmax, ∆tc f l , ∆t passe , ∆toptit )

(4.13)

où ∆tmax , ∆tc f l et ∆t passe représentent respectivement le pas de temps maximal, le pas de temps
prédit par la condition de Courant et le pas de temps égal à deux fois celui du cycle précédent.
∆toptit est le pas de temps optimisé afin de réaliser le nombre minimum d’itérations de pression
pour atteindre la convergence. Si toutefois, la convergence n’est pas obtenue à la fin du cycle,
le cycle est recommencé avec un pas de temps deux fois plus petit.
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Conditions aux limites et initiales Les conditions aux limites de SIMMER sont nombreuses.
Les traitements possibles aux parois sont le glissement et l’adhérence. L’écoulement constant
et l’écoulement identique à la maille fluide voisine, pour des frontières ouvertes, sont d’autres
choix possibles (ρk , uk et αk ). Les conditions aux limites en pression sont : pression constante,
pression extrapolée à l’aide du gradient de pression sur la normale à la frontière, gradient de
pression à la frontière sur la normale nulle et pression fonction du temps. Il est possible d’imposer des vitesses aux parois constantes ou dépendantes du temps. Les conditions aux limites
thermiques sont, soit une condition adiabatique, soit une température imposée constante ou
dépendante du temps.
Calculateurs à disposition Les calculs ont été réalisés sur deux calculateurs. Sur chaque
machine, une seule version est disponible. Les caractéristiques des machines et les résolutions
maximales sont décrites au Tableau 4.1.
TAB . 4.1 – Caractéritiques des calculateurs à disposition.
Version SIMMER
2D
3D
Processeur
750 MHz 2,4 GHz
Mémoire vive maximale
8 Go
16 Go
Compilation
32 bits
64 bits
Nombre de mailles maximales
19600
125000

4.3 Modèle de force de tension de surface de GI
La simulation des GI passe par la modélisation des forces de tension de surface, sauf lorsqu’elles sont négligeables vis-à-vis des autres forces en présence. Comme nous l’avons vu au
chapitre précédent, la modélisation de ces forces nécessite la connaissance du gradient local
du taux de vide et la reconnaissance comme entité géométrique de l’interface GI. La méthode
CSF a été implémentée dans les versions 2D Cartésienne et 3D de SIMMER. Afin de simplifier la présentation, seul le modèle 2D cartésien est exposé. Après la présentation de différents
schémas numériques employés pour la formulation CSF et du critère de stabilité, deux inconvénients de cette méthode seront discutés.

4.3.1 Discrétisation spatiale
Les schémas numériques présentés sont bidimensionnels et destinés à un maillage fixe,
régulier, entrelacé et cartésien. D’après (3.42) et (3.33), la force volumique s’exprime sous la
forme discrétisée :
∆
∆
(4.14)
(Fsv,k )(i, j) = −σn∆k(i, j) (▽.n̂k )(i, j)
Où nk(i, j) est le vecteur normale de la phase k à l’interface. Pour déterminer (4.14), Brackbill
et al. [7] proposent plusieurs schémas, dont :
⊲ Marker and Cell (MAC) ;
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⊲ Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE).
Nous allons présenter les schémas qui diffèrent essentiellement par la détermination des normales. Après cela, le critère de stabilité sera décrit. Dans la suite du chapitre, l’opérateur de
∆
filtrage f sera omis délibérément pour offrir une meilleure lisibilité.

(i,j)

Composante de la normale en x
Composante de la normale en y
Vecteur normale

F IG . 4.2 – Calcul de la normale dans la maille (i,j) avec la méthode MAC.

Schéma MAC (Marker and Cell) Dans le schéma MAC, la composante en x (respectivement y) de la normale est localisée au milieu de la face Est (respectivement Nord) (Figures 4.1
et 4.2). Le vecteur normal au centre de la maille ni, j est interpolé à partir des composantes aux
faces Est et Nord :



1
1
n
(n
ey
(4.15)
+ nk,x( i− 1 , j) ex +
nk(i, j) =
1
1 + nk,y (i, j− 1 )
2
2
2 k,x(i+ 2 , j)
2 k,y (i, j+ 2 )
où ex et ey sont les vecteurs normales unitaires dans les directions x et y. La courbure est
déterminée par la relation (3.37) :
!
!
nk,x( i+1/2, j)
nk,y( i, j+1/2)
nk,x( i−1/2, j)
nk,y( i, j−1/2)
1
1
(▽.n̂k )(i, j) =
+
−
−
∆x ||nk(i+1/2, j) || ||nk(i−1/2, j) ||
∆y ||nk(i, j+1/2) || ||nk(i, j−1/2) ||
(4.16)
avec les normes des normales calculées comme suit :
q
||nk(i+1/2, j) || =
n2k,x(i+1/2, j) + n2k,y(i+1/2, j)
(4.17a)
q
n2k,x(i, j+1/2) + n2k,y(i, j+1/2)
(4.17b)
||nk(i, j+1/2) || =

et :
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αk(i+1, j) − αk(i, j)
∆x
αk(i, j+1) − αk(i, j)
= −
∆y

nk(i+1/2, j) = −

(4.18a)

nk(i, j+1/2)

(4.18b)
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Les autres composantes sont interpolées. Le calcul de la courbure (4.16) requiert une attention
particulière. La norme de la normale aux faces est nécessaire pour déterminer la courbure au
centre des mailles. Les composantes de la normale sont décalées. Aux faces, une seule composante du gradient est déterminée par le schéma MAC (Figure 4.2 et éq. 4.18a et 4.18b) et ce,
naturellement. L’autre composante est interpolée pour estimer ||n|| aux faces. Par exemple, la
composante verticale de la normale à une face Est est interpolée à l’aide des composantes verticales des normales aux faces Nord voisines. 2 et 6 mailles sont respectivement nécessaires pour
déterminer la composante “naturelle” et celle interpolée de n. D’autres manières d’interpoler
sont possibles [29].

(i,j)

Composante en x de la normale
Composante en y de la normale
Vecteur normale

F IG . 4.3 – Calcul de la normale dans la maille (i,j) avec la méthode ALE.
Schéma ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) La normale de la maille en (i,j) est la
moyenne des 4 normales aux coins de la maille (Figure 4.3). Le schéma est d’ordre 1 en espace pour le calcul des normales aux sommets de la maille (i,j). Le calcul de la courbure locale
utilise la relation (3.43). Pour cela :
nk(i, j) =
avec :


1
nk(i+1/2, j+1/2) + nk(i+1/2, j−1/2) + nk(i−1/2, j+1/2) + nk(i−1/2, j−1/2)
4
nk(i+1/2, j+1/2) = nk,x(i+1/2, j+1/2) ex + nk,y(i+1/2, j+1/2) ey

(4.19)
(4.20)

et :
αk(i+1, j) + αk(i+1, j+1) − αk(i, j) − αk(i, j+1)
2∆x
αk(i, j+1) + αk(i+1, j+1) − αk(i, j) − αk(i+1, j)
= −
2∆y

nk,x(i+1/2, j+1/2) = −

(4.21a)

nk,y(i+1/2, j+1/2)

(4.21b)

Le calcul de la divergence de la normale dans la maille (i,j) utilise les composantes des normales
aux coins de la maille comme suit :




∂nk,x
∂nk,y
(▽.n)k(i, j) =
+
(4.22)
∂x (i, j)
∂y (i, j)
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∂nk,x
∂x
∂nk,y
∂y



=

(i, j)



(i, j)

=

1
2∆x
1
2∆y

nk,x(i+1/2, j+1/2) + nk,x(i+1/2, j−1/2)
−nk,x(i−1/2, j+1/2) − nk,x(i−1/2, j−1/2)
nk,y(i+1/2, j+1/2) + nk,y(i−1/2, j+1/2)
−nk,y(i+1/2, j−1/2) − nk,y(i−1/2, j−1/2)




(4.23a)

(4.23b)

Pour résoudre la relation (3.43), il faut :
!
 


 


nk(i, j)
nk,y
nk,x
∂||nk ||
∂||nk ||
+
(4.24)
.▽ ||nk(i, j)|| =
||nk(i, j)||
||nk || (i, j)
∂x
||nk || (i, j)
∂y
(i, j)
(i, j)
Les grandes différences entre le schéma ALE et le schéma MAC sont principalement l’estimation de la courbure et la détermination des composantes de la normale. La divergence de
la normale utilise la relation (3.43) plus adaptée au schéma ALE [7], bien qu’équivalente à
(3.37). Les composantes de la normale sont calculées de la même manière au contraire de ce
qu’il se passe dans le schéma MAC. En effet, les composantes de la normale aux sommets sont
interpolées alors que seule la composante tangentielle est interpolée dans le schéma MAC, la
composante normale étant naturellement déterminée. La méthode ALE est plus cohérente en
ce sens.
Critère de stabilité Les forces de tension de surface sont calculées de manière explicite. Cela
implique des restrictions sur le pas de temps. Le traitement explicite de la tension de surface
impose que le pas de temps soit inférieur au temps caractéristique de propagation des ondes
capillaires [7] :
∆x
∆ts <
(4.25)
2cφ
Où cφ est la vitesse de propagation des ondes capillaires définie par :
s
σk
cφ =
ρ1 + ρ2
π
kmax =
∆x

(4.26a)
(4.26b)

Le pas de temps maximal autorisé nécessite de connaître la vitesse maximale de propagation
des ondes capillaires. La relation (4.26b) définit le nombre d’onde maximal lié à la taille de la
maille. En combinant (4.25), (4.26a) et (4.26b), on obtient le critère de stabilité suivant :
r
hρi(∆x)3
∆ts <
(4.27)
2πσ

Avec le critère de stabilité (4.27), les pas de temps ∆ts peuvent être très petits, proportionnels
3
au pas d’espace (∆x) 2 et sont indépendants du schéma numérique.
86

4.3. M ODÈLE

DE FORCE DE TENSION DE SURFACE DE

GI

4.3.2 Choix du schéma numérique
Le choix du schéma pour notre approche est basé sur une comparaison des résultats obtenus
avec chacun. Dans la méthode CSF, la normale joue un rôle prépondérant. La qualité du calcul
de nk conditionne la précision de notre approche. Le schéma ALE semble plus équilibré que le
schéma MAC en ce sens. Le schéma MAC nécessite d’interpoler une composante de la normale
à chaque face Nord et Est. Le schéma ALE interpole les deux composantes de la même manière
aux coins des mailles, ce qui semble plus cohérent.
Notre choix entre MAC et ALE s’appuie sur le calcul test de la bulle stationnaire dans un
fluide (de l’eau) au repos sans gravité. La Figure 4.4 présente le taux de vide, la composante
sur x de l’accélération traduisant les forces de tension de surface et celle sur y pour une bulle
stationnaire à t=2s pour les deux schémas MAC (en haut) et ALE (au milieu) avec application
du filtre utilisé par Benkenida [3] et le schéma ALE sans filtre (en bas). Ce filtre s’applique
sur le champ scalaire de la couleur (ou taux de vide). Un champ scalaire filtré est obtenu et
utilisé pour le calcul des forces de tension de surface par la méthode CSF. Les paramètres sont
identiques pour les trois calculs. Les accélérations avec le schéma MAC ne sont pas continues
comme pour le schéma ALE. Il est à noter que le maximum des composantes des accélérations
avec le schéma MAC est plus important qu’avec le schéma ALE. Les forces de tension de
surface avec le schéma ALE sont plus réalistes que celles obtenues avec le schéma MAC. Le
saut de pression théorique entre les deux fluides est décrit par l’équation de Laplace (3.28).
Dans ce cas, le ∆P traduit la précision du calcul des forces de tension de surface. Le tableau 4.2
expose le saut de pression obtenu pour les deux schémas. Le schéma MAC le surestime alors
que le schéma ALE sous-estime ∆P. Ceci s’explique par les accélérations plus importantes
observées avec le schéma MAC. La Figure 4.5 présente le saut de pression au centre et au quart
du diamètre de la bulle pour les deux schémas. Une légère dépression proche de l’interface est
observée avec le schéma MAC, ce que l’on ne retrouve pas avec le schéma ALE. La précision
joue clairement en faveur du schéma ALE. Cette tendance est en accord avec celle observée
dans d’autres travaux [7, 9].
TAB . 4.2 – ∆P entre deux fluides pour une bulle statique de 1,25 cm de rayon et pour différentes
méthodes.
Méthodes
MAC
ALE
ALE
avec filtre [3] avec filtre [3] sans filtre
Maillage
502
502
502
∆P (en Pa)
8,61
4,91
4,96
∆P théorique (en Pa)
5,30
Erreur relative (en %)
62,45
7,36
6,42

4.3.3 Les courants parasites
Comparaison de notre méthode avec l’état de l’art L’utilisation de deux fluides identiques
en SND, en employant une formulation monofluide permet d’isoler les courants parasites en87
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(a) Schéma MAC avec filtre [3]

(b) Schéma ALE avec filtre [3]

(c) Schéma ALE sans filtre

F IG . 4.4 – Isovaleurs du taux de vide (à gauche), composante des forces de tension de surface
(composante sur x au centre et sur y à droite) pour une bulle stationnaire de 1,25 cm de rayon
(2D).
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Profil de Pression au temps 2s
en D/2 et D/4
99022

Pression (en Pa)

99020

99018

99016

99014

99012

99010

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,04

0,05

0,04

0,05

x (en m)

Profil de Pression au temps 2s
en D/2 et D/4
99324

99323

Pression (en Pa)

99322

99321

99320

99319

99318

0

0,01

0,02

0,03
x (en m)

Profil de Pression au temps 2s
en D/2 et D/4
99324

99323

Pression (en Pa)

99322

99321

99320

99319

99318

0

0,01

0,02

0,03
x (en m)

F IG . 4.5 – Saut de pression en y = 0 (en noir) et à y = D/4 (en rouge), schéma MAC (en haut),
ALE avec filtre (au centre) et ALE sans filtre (en bas) ; temps = 2 s (2D).
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gendrés par la méthode CSF. Des développements se révèlent nécessaires pour utiliser deux
fluides identiques dans notre code de calcul moyenné. Nous utilisons donc deux fluides différents, de l’air et de l’eau. Avec la méthode ALE sans filtrage, la vitesse maximale engendrée
par les courants parasites converge vers 8.10−3m/s.
La sensibilité au maillage des courants parasites est étudiée sur une bulle d’un fluide plongée
dans un autre fluide. Une bulle d’air est placée dans un domaine carré rempli d’eau. Le rapport entre la taille du domaine et le diamètre de la bulle est de deux. Initialement, le champ de
vitesse est nul et celui de pression égal à 1 bar dans tout le domaine. Les tailles des maillages
sont : 202 , 302 , 402 , 502 , 602 et 802 . La Figure 4.7 présente le nombre capillaire défini par
Ca p = max(|u|) σµ en fonction du diamètre de la bulle défini en nombre de mailles. L’utilisation de deux fluides différents pose la question de la valeur de la viscosité choisie vis-à-vis des
comparaisons avec les résultats de la littérature, obtenus avec une taille de domaine 2,5 fois la
taille de la bulle. Pour la comparaison avec le nombre capillaire Ca p calculé par Popinet [56]
pour deux fluides fictifs identiques, nos résultats sont présentés avec trois viscosités différentes
(air, eau et moyenne algébrique). L’évolution des courants parasites reste globalement du même
ordre de grandeur. Cet ordre de grandeur est satisfaisant au vu du rapport de densité des deux
fluides si l’on compare avec Ca p . Toutefois, il est à noter que cette évolution n’est pas monotone, à cause peut-être, du non-contrôle de l’épaisseur de l’interface ou/et à une imprécision
sur le calcul de la courbure.
Le comportement dans le temps des courants parasites est illustré à la Figure 4.8 où τt repréσt
sente le temps adimensionnel définie par : τt = µD
, D étant le diamètre de la bulle. Après une
phase transitoire, les solutions convergent vers un nombre capillaire fini de l’ordre de 10−5 mais
avec un temps plus long [56]. Ce résultat est en accord avec celui de Popinet
q [56]. En considérant un écoulement air/eau et un maillage de 402 , nous obtenons max(|u|) <ρ>∆x
= 7, 37.10−3
σ
en utilisant la masse volumique moyenne. Cette valeur comparée à celle observée par Benkénida (0, 45) est excellente [3]. Nos résultats sont donc satisfaisants.

Comparaison de notre méthode avec la théorie Lors de ces calculs, le saut de pression
entre les deux fluides doit satisfaire l’équation de Laplace (3.28). Pour une bulle (cylindrique),
la courbure théorique est r−1 , r étant le rayon de la bulle. Pour un écoulement air/eau à 57˚C
et pour une tension de surface de 6, 66.10−2N/m avec une bulle de rayon 1, 25.10−2m, la différence de pression théorique est de 5,30 Pa. Le profil de pression présenté à la Figure 4.6 ne
montre aucune irrégularité à l’interface. L’evolution des différences de pression ∆P en fonction
de la finesse du maillage est résumée au Tableau 4.3. Nos résultats présentent une convergence
vers la solution théorique. Seuls les résultats des maillages 502 et 1402 ne suivent pas cette
tendance. Les erreurs relatives obtenues sont dans l’ensemble très satisfaisantes.
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TAB . 4.3 – Écart de pression entre deux fluides pour une goutte statique de 1,25 cm de rayon
en fonction du maillage.
Maillage
∆P (en Pa)
∆P théorique (en Pa)
Erreur relative (en %)

302 402 502 602 802 1002
4,95 4,97 4,96 5,06 5,13 5,15
5,30
6,56 6,23 6,42 4,53 3,21 2,83

1402
5,13
3,21

Profil de pression au temps 2s
en y=0 et y=D/4
6,0

P − Penv (en Pa)

y=0
y=D/4

4,0

2,0

0,0

-2,0

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

x (en m)

F IG . 4.6 – Profil d’écart de pression en y = 0 et en y = D/4, schéma ALE. Penv est la pression
loin de la bulle (2D).

4.3.4 Lissage et nombres minimales de mailles
Lissage Dans notre cas, la nécessité d’un filtrage supplémentaire n’apparaît pas clairement
car αk est déjà le résultat d’un filtrage de l’indicatrice de phase χk et est défini comme une
fonction pouvant prendre toutes les valeurs dans l’intervalle [0 ; 1]. D’après nos résultats, les
courants parasites se révèlent faibles sans lissage, dans le cas d’écoulements air/eau (§3.3.3).
Dans le cas de la bulle stationnaire, l’utilisation de filtres diminue l’amplitude des courants
parasites par deux. Néanmoins des résultats proches pour des calculs avec et sans filtre sont observés (Figures 4.4 et 4.5). Les filtres permettent de réduire les courants parasites sans garantir
une meilleure précision (Tableau 4.2).
L’utilisation de filtres proposés par Benkenida [3] et Lafaurie et al. [34] donne des résultats
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1,0e-02

1,0e-03

Ca p

1,0e-04
Li, 1995
Popinet, 2000
viscosite air
viscosite moyenne
viscosite eau

1,0e-05

1,0e-06

1,0e-07

1,0e-08

0

20

40
60
D (en nombre de mailles)

80

100

F IG . 4.7 – Évolution de l’amplitude des courants parasites en fonction de la finesse du maillage.

0,0001

Ca p

Maillage 40²
Maillage 30²

1e-05

1e-06

10000

τt

F IG . 4.8 – Évolution de l’amplitude des courants parasites en fonction du temps.
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légèrement moins bons que ceux sans lissage pour le cas de l’oscillation d’une bulle d’air en
forme d’ellipse dans de l’eau sans gravité, comme nous le verrons au chapitre 5 (Tableaux 5.2
et 5.3). L’interface s’épaissit légèrement mais elle reste inférieure à trois fois la taille de la
maille.
Nombre minimale de mailles pour calculer la force capillaire d’une GI En SND, selon la
méthode de suivi d’interface, l’application de la formulation CSF est valable si le nombre de
mailles décrivant la GI est supérieur au nombre minimal propre à chaque méthode. La modélisation des forces de tension de surface dans les zones GI (ZGI) nécessite parfois le couplage des
vitesses. Il est important de restreindre la zone de couplage des vitesses uniquement à des zones
GI (ZGI) et de ne pas étendre le couplage à tout le domaine pour pouvoir utiliser les lois de
fermeture classiques dans les régions PI (Figure 4.9). Le modèle CSF est appliqué aux mailles
qui, d’après le critère de reconnaissance, sont traversées par une GI, et aux mailles voisines. Ce
sont ces deux ensembles qui constituent la ZGI. Deux problèmes se posent :
⊲ le nombre minimal de mailles où les phases sont couplées dans l’épaisseur d’une GI ;
⊲ le nombre minimal de mailles dans la “longueur” d’une GI, le diamètre par exemple
pour une bulle ou une goutte.

(i,j)

Maille PI

Maille PIZGI Maille GI

Région PI

Zone GI

Maille PIZGI

Maille PI
Région PI

F IG . 4.9 – Définition de la zone GI (ZGI) en rouge.
La Figure 4.10 montre, selon la position horizontale des mailles par rapport à une GI, la valeur
de la composante horizontale des forces de tension de surface calculées aux faces des mailles.
Deux mailles de part et d’autres de la maille traversée par la GI “voient” la force de tension
de surface. Ce cas est assez typique : la taille du stencil de couplage que nous retenons est
de 5 mailles dans le cas d’une GI fine et int(4 + eGI ) mailles pour une GI épaissie, où eGI est
l’épaisseur de l’interface en fonction du nombre de mailles.
Les résultats numériques du modèle CSF sont suffisamment précis à partir d’un nombre de
mailles minimal compris dans le diamètre d’une GI fermée (bulle ou goutte). L’estimation
de nos courants parasites a permis de montrer qu’une interface fermée de plus 15 mailles de
diamètre a une taille suffisante pour la simulation en 2D. En-dessous de cette taille, les calculs
numériques ont été interrompus suite à des instabilités numériques.

4.4 Modèle de reconnaissance des GI
Un algorithme de reconnaissance a été développé dans les versions 2D Cartésienne et 3D
de SIMMER. Pour faciliter la compréhension, la version 2D est exposée. À ce stade, nous
définissons les zones GI (ZGI) et les régions PI à l’aide de la figure 4.9. La ZGI comporte
les mailles GI et les mailles PI voisines (PIZGI ) qui correspondent à une couche de mailles de
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(i,j)
MC

MC

MC

MC

MC

F IG . 4.10 – Mise en évidence d’un stencil de 5 mailles à coupler. Raisonnement sur l’axe
horizontal. MC signifie que le couplage est nécessaire dans la maille.
chaque côté de la GI. La région PI est constituée de mailles PI suffisamment éloignées d’une
GI pour que la force capillaire de la GI soit considérée comme nulle. Un paragraphe traitera
des modifications ajoutées dans la version 3D. Les informations obtenues par la reconnaissance
sont utilisées afin de numéroter chaque GI. Une longueur caractéristique et le nombre de Weber,
utiles à une modélisation future, sont calculés sur chaque entité GI.

4.4.1 Algorithme de reconnaissance de GI
n ,
L’algorithme de reconnaissance comporte deux étapes dont une itérative (Figure 4.13). NGI
n∗ et N n représentent successivement le nombre de mailles GI, potentiellement GI et PI à
NGI
PI
l’étape n. La valeur du critère C0 peut être dépendante du taux de vide ou bien constante et
diffère selon le type de longueur caractéristique choisie. Nous avons vu que le critère de reconnaissance peut être mis en défaut par la simple présence de PI (section 3.2.4). La fraction
volumique de gaz inclut les PI. En leur présence, au passage d’une GI, le gradient du taux de
vide est plus faible (Figure 4.11).
Repérer une telle interface demande d’être moins restrictif sur la valeur C0 du critère de reconnaissance. La valeur C0 relâchée sera appellée dans la suite C1 . Tenter et al. [72] relâchent
également leur critère afin de définir les régions qui sont traversées par une GI et qui incluent
des PI. Le problème posé par l’utilisation d’une valeur de critère “lâche”, C1 , est que quelques
mailles non traversées par une GI sont potentiellement reconnues. Une maille potentiellement
reconnue GI est considérée non GI si après calcul de la fraction αGI nous obtenons la condition
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1
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F IG . 4.11 – Cas où le critère est mis en défaut.

suivante :

min(αGI, i=1,2 ) = min(βG , βL ) < εs

(4.28)

où εs est de 10−6 dans le cas où max(αPI, i=1,2 ) = max(γL , γG ) est faible. Pour trouver γk dans
une maille GI, nous faisons l’hypothèse qu’il dépend des γk des mailles ZGI qui se trouvent
dans la direction normale à l’interface. La manière de calculer γk de la maille GI en fonction
des mailles voisines de la ZGI sera expliquée dans le paragraphe abordant la deuxième étape
de l’algorithme. L’algorithme définit les zones à bulles (“bubbly”) et les zones à gouttelettes
(“dispersed”) dans la ZGI à l’aide du taux de vide α des mailles PI voisines, PIZGI , en supposant
que (Figure 4.12) :

si α < 0.5 alors la zone est un “régime à bulles”
(4.29)
si α > 0.5 alors la zone est un “régimes à gouttes”
La définition des régions à bulles et à gouttes dans les ZGI (relation 4.29) implique qu’on ne

(i−1,j+1)

Régimes à gouttes
α > 0.5

(i,j+1)

(i+1,j+1)

▽α
(i,j+1)

(i,j)

Régime à bulles
(i,j−1)
(i−1,j−1)
α < 0.5

(i+1,j)

(i+1,j−1)

F IG . 4.12 – Sélection de la maille voisine d’une GI.
peut traiter correctement, par exemple, des écoulements avec un dépôt de mousse à l’interface
libre. Les inclusions et les surfaces libres peuvent être traitées par cet algorithme.
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0 , N ∗0 , N 0 )
S0 = (NGI
GI PI

Étape 1

∗ = N∗ + 1
Si oui, NGI
GI

Critère mou
Sinon

NPI = NPI + 1

1 , N ∗1 , N 1 )
S1 = (NGI
GI PI

NGI = NGI + 1
Étape 2

∗ = N∗ − 1
Si oui, NGI
GI

Calcul des taux de présence

20 au maximum

Nouvelle itération

Sinon

NPI = NPI + 1

P , N ∗P , N P )
SP = (NGI
PI
GI

Sinon
Critère de convergence

Si oui,

n , N ∗n = 0, N n )
Sn = (NGI
PI
GI

F IG . 4.13 – Algorithme de reconnaissance des Grandes Interfaces.
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Les différentes étapes de l’algorithme permettent un tri des mailles potentiellement reconnues.
Il se fait par la conjugaison de l’application du critère lâche et de la détermination des divers
champs de fraction volumique explicités à la section 3.1.1.
Première étape : test du critère de reconnaissance On soumet le champ de fraction volumique de gaz total α au critère de reconnaissance “mou”. Le gradient du taux de vide est
calculé aux sommets des mailles de la même manière que dans le modèle CSF avec le schéma
ALE sans lissage.
La longueur caractéristique Lc est calculée et limitée par la frontière de l’aire environnant le
sommet (i,j) définie par le rectangle gris sur la Figure 4.14. Nous allons tester deux possibilités,
L1 et L2 . L1 correspond au segment colinéaire à la normale limité par la frontière du rectangle
gris (éq. 3.18) et diminue l’anisotropie du maillage. L2 ne dépend pas de la normale (éq. 3.20).
Si le critère est satisfait, les quatres mailles autour du sommet sont reconnues comme potentiellement GI (Figure 4.14). À la fin de l’étape 1, une population de mailles potentiellement GI,
n∗ , est obtenue.
NGI
(i,j+1)

(i+1,j+1)

(i,j)

▽.α
(i,j)

(i+1,j)

F IG . 4.14 – Test du critère aux sommets des mailles
Afin de suivre la nature des mailles potentiellement reconnues GI, un paramètre d’identification est utilisé (Tableaux 4.4 et 4.5). Initialement pour toutes les mailles reconnues comme
potentiellement GI, le paramètre d’identification vaut −1 ; αk est affecté à la fraction volumique
βk pour chaque phase et γk est nul.
Dans les mailles PIZGI , on admet qu’il n’existe qu’une seule phase dispersée. Le paramètre
d’identification est choisi en fonction du taux de vide (éq. 4.29 et tableau 4.4). γk est déterminé
en conséquence. Par exemple, si le régime est à bulles, alors γG = α. Le paramètre d’identification vaut 0 dans les régions PI.
TAB . 4.4 – Paramètre d’identification des mailles suite à la reconnaissance.
Zones
non GI à bulles proche GI à goutellettes proches GI
Paramètre d’identification
0
2
1

GI
−4

Deuxième étape : calcul des champs de fraction volumique GI et PI Les champs de fraction volumique GI (βG et βL ) ne peuvent être déterminés directement. Les équations 3.7 possèdent plus d’inconnues que d’équations. Une information supplémentaire est nécessaire. Pour
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TAB . 4.5 – Paramètre d’identification des mailles GI pendant la reconnaissance.
Zones
GI potentielle GI potentielle GI potentielle GI reconnue
Taux de présence de phases
aucune
γL
γG
γG
dispersées calculées
γL
Paramètre d’identification
−1
−2
−3
−4
cela, les champs de fraction volumique des phases dispersées γk sont importés des mailles voisines.
L’information est cherchée dans les directions horizontales, mailles (i −1, j) et (i +1, j), et verticales, mailles (i, j − 1) et (i, j + 1) comme sur la Figure 4.15. Deux types de maille peuvent
se présenter : une GI ou une PIZGI . Les conditions à satisfaire pour importer γk des mailles
voisines sont regroupées aux Tableaux 4.6 et 4.7. Soient γk,x et γk,y les valeurs des γk importées
à la maille GI dans les directions x et y.
Régime à gouttes
γL
(i,j)

γG
Régime à bulles
F IG . 4.15 – Taux de présence des phases dispersées cherchées dans les mailles voisines à la
maille potentiellement GI.

TAB . 4.6 – Conditions à satisfaire pour extraire γk dans les mailles PIZGI voisines de la maille
GI.
Maille PIZGI
Paramètre d’identification
1
2
Taux de vide
α ≥ 0, 5 α ≤ 0, 5
Taux de présence de la phase dispersée importé
γL
γG

TAB . 4.7 – Conditions à satisfaire pour récupérer γk dans les mailles GI voisines à la maille GI.
Maille GI voisine
Paramètre d’identification
−1
−2
Taux de présence calculé Aucun γL
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γk dans la maille GI est déterminée par :




|▽.α|y
|▽.α|x
γk,x +
γk,y
(γk )(i, j) =
||▽α|| (i, j)
||▽α|| (i, j)

GI

(4.30)

Ainsi l’information est importée dans la direction normale à la GI. Si l’information sur les deux
mailles voisines ne peut être importée, γk n’est pas calculé. Les champs de fraction volumique
sont alors calculés comme décrit à la section 3.1.1. À chaque correction de βk et de γk de
la maille GI, le paramètre d’identification évolue comme décrit au Tableau 4.7. Une maille
potentiellement reconnue GI devient PI si tous les taux de présence de phase dispersée ont été
calculés et si βL ou βG est inférieur à la valeur εs . Les taux de présence doivent vérifier la
conservation de la masse décrite à la relation 3.2.
Toutes les mailles ne sont pas corrigées lors de cette étape à cause des mailles PI sorties du
∗ au cours de l’étape, considérées provisoirement comme PI et à cause de l’éventuelle
groupe NGI
épaisseur numérique d’une GI. Une maille située dans cette épaisseur ne peut pas récupérer
les taux de présence des phases dispersées des mailles voisines GI si ces dernières n’ont pas
été traitées. Pour cela, l’étape 2 est recommencée jusqu’à ce que toutes les mailles GI soient
∗ = 0) ou que le nombre d’itérations maximales (20) soit atteint. Lorsque l’étape
calculées (NGI
2 est exécutée une seconde fois, si la recherche d’information dans les mailles voisines est
infructueuse, les mailles (i − 1, j − 1), (i − 1, j + 1), (i + 1, j − 1) et (i + 1, j + 1) sont prises
en compte. L’information est cherchée prioritairement dans la direction normale à l’interface.
Ceci a l’avantage de permettre une convergence plus rapide. Les mailles dont au moins une
face touche le bord du domaine ne sont pas traitées. Les mailles reconnues GI sans maille GI
voisine sont éliminées. Les mailles PI reconnues GI à l’issue de la première étape sont corrigées
et éliminées à l’issue de la deuxième étape.
(i,j+1)

(i+1,j+1)

(i,j)

▽.α
(i,j)

(i+1,j)

F IG . 4.16 – Cas limite de la reconnaissance : une GI est localisée sur une face d’une maille.

Limitations de la reconnaissance L’interface peut s’épaissir numériquement. Cela rend difficile la reconnaissance des GI. Le valeur C0 a été élaborée sur une GI fine. C’est pourquoi au
chapitre 5 une optimisation de la valeur de C1 (C0 relâchée) est effectuée. Une autre limitation
réside dans l’estimation de εs . Cette valeur a été déterminée empiriquement lors de l’utilisation
de la méthode CSF dans le cas où une GI est dénuée de PI. Des tests supplémentaires sur εs ,
en fonction des fractions de phase dispersée γk , seraient nécessaires pour appliquer efficacement la reconnaissance sur des écoulements où la densité de PI sortirait des configurations que
nous avons envisagées. Le modèle de reconnaissance s’est montré efficace dans le cas d’une
grande bulle plongée dans un milieu composé de liquide et d’une population de petites bulles
(γG = 0, 2).
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Un problème se pose si une GI est localisée exactement à la face d’une maille (Figure 4.16).
La première étape va reconnaître les mailles voisines comme GI. Sachant que γk = 0 et que
min(βG , βL ) = 0, les mailles seront finalement reconnues comme PI. Ce cas de figure reste tout
de même exceptionnel au cours d’un calcul. Une attention particulière est nécessaire lors de
l’élaboration de la configuration initiale de l’écoulement.
Au vu de la méthode, si la reconnaissance des GI est fausse sur quelques mailles, alors les
champs γk et βk des mailles GI voisines de ces mailles non-reconnues GI seront erronés. L’erreur peut alors se propager vers d’autres mailles potentiellement GI.

Couplage des phases Jusqu’ici, un paramètre d’identification est affecté aux mailles PIZGI
voisines d’une maille GI. Nous avons vu que lorsque les forces de tension de surface sont
dominantes, un couplage des phases sur au moins 5 mailles est nécessaire (§ 4.3.4). Dans ce
cas, l’algorithme de reconnaissance épaissit la ZGI en affectant un paramètre d’identification à
une couche de mailles PI autour de la ZGI pour obtenir une épaisseur eGI + 4 mailles à travers
la ZGI.

Version 3D En 3D, l’algorithme est plus compliqué. C0 ayant été obtenu à l’aide d’une étude
bidimensionnelle, le critère est testé aux sommets des mailles sur 3 plans : (ex , ey ), (ey ,ez ) et
(ez ,ex ). Si le critère est satisfait sur un des 3 plans, la maille est reconnue comme potentiellement
GI. γk est calculé en récupérant l’information dans les mailles voisines sur les trois plans. Le
calcul de βk et γk des mailles potentiellement GI est bien évidemment plus long compte tenu
de la nouvelle dimension à traiter.

4.4.2 Numérotation des GI
Une fois la reconnaissance faite, nous traitons les paramètres d’identification pour numéroter les GI. La numérotation permet de traiter les GI comme une entité. La modélisation est
dépendante d’informations sur l’entité GI et non pas uniquement sur la maille GI seule. Un
algorithme est développé numérotant les mailles GI.
Un balayage des mailles GI est réalisé. Le numéro 1 (n = 1) est affecté à la première maille GI
rencontrée. Un nouveau numéro est affecté si aucune des mailles GI voisines de celle visitée n’a
de numéro affecté. Il arrive qu’une même entité ait plusieurs numéros GI comme sur la figure
4.17. Ces anomalies sont détectées dans une deuxième étape de l’algorithme, puis corrigées.
Au final, à chaque maille GI est affecté un numéro de GI. Chaque entité de GI (n) possède les
coordonnées imin (n), jmin (n), imax (n) et jmax (n) et le nombre de mailles GI NGI,1 (n) la définissant.2
2 L’algorithme de la

plus nombreuses.

100

version 3D de SIMMER suit les mêmes étapes. Les opérations de logique sont simplement

4.4. M ODÈLE

DE RECONNAISSANCE DES

GI

F IG . 4.17 – Illustration d’une anomalie pouvant apparaître lors de la première étape de l’algorithme, corrigée lors de la deuxième. Le contour rouge définit un numéro de GI différent de
celui du contour bleu.

4.4.3 Calcul d’une longueur caractéristique et du nombre de Weber pour
chaque entité GI
Les coordonnées propres à chaque entité GI servent au calcul de la longueur et du nombre
de Weber.

(imax (2), jmax(2))
LGI (2)
(imin(2), jmin(2))
(i, j)
(imax (1), jmax(1))
LGI (1)
(imin(1), jmin(1))
F IG . 4.18 – Longueur de GI, exemple sur des surfaces ouverte (en bleu) et fermée (en rouge).
Longueur caractéristique de chaque GI Une taille minimale de GI a été mise en évidence
lors de l’application de la méthode CSF (section 4.3.4). Il est donc nécessaire de calculer pour
chaque GI une longueur caractéristique. La difficulté est que les GI peuvent être des entités
fermées (inclusion) ou ouvertes (surface libre). La longueur de l’entité GI est définie comme
la longueur entre les coordonnées (imin(n), jmin(n)) et (imax (n), jmax(n)) comme sur la Figure
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4.18. Alors la longueur caractéristique LGI (n) est définie par :
q
LGI (n) = (∆x(imax (n) − imin(n)))2 + (∆y( jmax (n) − jmin(n)))2

(4.31)

Un nombre de mailles caractéristique de la GI est déterminé afin de le comparer au nombre
minimal de la méthode CSF :
NGI,c (n) = max (imax (n) − imin(n)), ( jmax(n) − jmin(n)))

(4.32)

On définit NGI,2 (n) comme le nombre de mailles présentes dans le rectangle délimité par
(imin (n), jmin(n)) et (imax (n), jmax(n)) suivant :
NGI,2 (n) = (imax (n) + 1 − imin(n)) ( jmax (n) + 1 − jmin(n))

(4.33)

La méthode CSF est applicable si sa longueur NGI,c vérifie :
NGI,c(n) ≥ 15
La longueur LGI (n) est utilisée pour le calcul du nombre de Weber propre à chaque GI.
Calcul du nombre de Weber La modélisation des termes interfaciaux GI et PI dépend du
nombre de Weber. Le nombre de Weber caractérise le rapport des forces inertielles aux forces
capillaires. Le nombre de Weber est calculé sur chaque entité GI numérotée suivant :

2
M
M
|∆ρ(n)| (∆||u||) (n) LGI (n)
(4.34)
W eGI (n) =
σM (n)
où |∆ρ(n)|M est la moyenne algébrique de la différence des masses volumiques des deux phases
dans les mailles GI appartenant à l’entité GI (n) et σM (n) la moyenne algébrique de la tension
de surface dans les mailles GI de l’entité GI (n), définies par :
|∆ρ(n)|

M

=

σM (n) =

1
NGI,1 (n)
1
NGI,1 (n)

NGI,1 (n)

∑

|ρL − ρG |

(4.35a)

∑

σ

(4.35b)

i=1
NGI,1 (n)
i=1

(∆||u||)M (n) est la moyenne algébrique de la différence des vitesses phasiques dans la zone
délimitée par (imin (n), jmin(n)) et (imax (n), jmax(n)) comme sur la figure 4.18. Le nombre de
Weber pour une inclusion est défini en fonction de la vitesse moyenne au centre de masse et
non pas par la vitesse à l’interface [12].
!2

2
NGI,2 (n)
1
(∆||u||)M (n) =
(4.36)
∑ ||uL|| − ||uG||
NGI,2 (n) i=1
Le nombre de Weber W eGI (n) conditionne la modélisation de l’entité GI comme décrite au
chapitre 3.
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En résumé
⊲ La partie du code SIMMER active lors de nos calculs est équivalente à un code diphasique moyenné compressible non-isotherme avec changement de phase.
⊲ La modélisation des termes interfaciaux des PI dans le code SIMMER comprend la force
de traînée et la force de masse ajoutée.
⊲ Les forces de tension de surface GI sont calculées à l’aide du schéma ALE sans lissage
du taux de vide.
⊲ La contribution des grands nombres d’onde le long de la GI à la force de tension de
surface n’est pas prise en compte.
⊲ La prise en compte des forces de tension de surface induit un épaississement numérique
de la GI.
⊲ La taille de l’entité GI doit dépasser 15 mailles pour que le calcul de la force capillaire
GI soit correct.
⊲ L’algorithme de reconnaissance est développé en reconnaissant les GI et en calculant les
taux de présence des phases dispersées.
⊲ Une mauvaise reconnaissance des GI se répercute sur γk et βk et risque de supprimer des
mailles GI.
⊲ Un algorithme de numérotation des GI est développé qualifiant une GI dans sa globalité.
⊲ Une longueur LGI (n), et un nombre de Weber W eGI (n) sont calculés pour chaque GI.
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5. VALIDATIONS N UMÉRIQUES

Chapitre 5
Validations Numériques
Le formalisme LIS combiné à un formalisme moyenné à deux fluides nécessite une validation des modèles de reconnaissance des GI et de l’évaluation de la force de tension de surface
correspondante. Pour cela, nous nous appuyons sur des cas analytiques souvent utilisés comme
cas-test par les codes de SND diphasiques et sur un cas expérimental préconisé par Pigny et
Coste [53] afin de tester les capacités d’un code à reproduire un écoulement diphasique réaliste dominé par les forces inertielles. Ces validations permettent de configurer la valeur seuil
de reconnaissance C1 mais également de vérifier la capacité du modèle à deux fluides à simuler
une GI. La validation des modèles a été réalisée avec les versions 2D et 3D de SIMMER.

5.1 Écoulements à interfaces fermées
L’exemple choisi est l’oscillation d’une bulle plongée dans un liquide au repos sans gravité. La solution analytique est connue et ce cas est régulièrement employé afin de valider les
modèles de force de tension de surface [3, 17, 45, 56] en SND diphasique. Les oscillations de
bulle ou de goutte peuvent être importantes pendant la coalescence, la fragmentation ou lors de
l’impact sur une paroi.

5.1.1 Cas bidimensionnel
Une bulle légèrement déformée va osciller autour de sa forme sphérique sous l’effet des
forces de tension de surface. Les solutions analytiques ont été obtenues par Rayleigh et Lamb
[37]. La solution analytique du problème linéarisé a été déterminée en 3D. En 2D, la fréquence
a été déterminée par Toutant [78] 1 . La solution s’écrit :
ω2n =

n(n2 − 1)σ
(ρ1 + ρ2 )r3

(5.1)

où ωn est la pulsation du mode n, et r le rayon à l’équilibre de la bulle. Le mode n = 1 correspond à un mode de translation, n = 2 à un mode elliptique, n = 3 à un mode triangulaire et
n = 4 à un mode carré [37]. Le mode propre choisi est n = 2.
1

La démonstration est présentée en Annexe B.
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F IG . 5.1 – Oscillation suivant le mode n = 2 d’une bulle d’air de 2,5 cm de diamètre dans l’eau
aux temps 0s, 200ms, 430ms et 710ms (2D). α = 1 en bleu et α = 0 en rouge. Maillage 502 .

Deux tailles de bulle sont présentées : 3,75 mm et 1,25 cm de rayon. Initialement, la GI est
déformée de manière elliptique avec un rapport des rayons de 1,06. Nous calculons l’oscillation
d’une bulle d’air en forme d’ellipse dans de l’eau, en l’absence de gravité, à la température de
330 K, avec trois maillages : 502 , 802 et 1002 . Les propriétés physiques sont regroupées dans
le Tableau 5.1. Le rapport entre la taille du domaine et le diamètre de la bulle est de 2. Aux
bords du domaine, nous imposons des conditions ouvertes : (αk ,ρk ,uk ) dans les mailles fictives
identiques aux mailles réelles adjacentes à la frontière. Le confinement est moins important
que lorsque nous imposons une boîte fermée (la théorie précédente correspond à un milieu
environnant infini). Initialement, les vitesses sont nulles dans tous le domaine. Les résultats
sont obtenus en utilisant la fonction g1 (x) (Chapitre 3). 6 s de temps physique demande 3 jours
de temps de calcul pour un maillage de 502 (Tableau 4.1).
TAB . 5.1 – Propriétés physiques de l’air et de l’eau à 330 K.
Propriétés physiques
Valeurs
ρL
980 kg.m−3
0, 98 kg.m−3
ρG
σ
6, 66.10−2 N/m
1, 84.10−5 Pa.s
µG
µL
4, 88.10−4 Pa.s
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Analyse des résultats numériques Les oscillations sont présentées sur la Figure 5.1 sous
forme de cartes de taux de vide. Le modèle de force de tension de surface induit des mouvements réalistes. Les fréquences obtenues sont comparées aux prédictions théoriques (Tableaux
5.2 et 5.3). Le Tableau 5.2 montre que les fréquences numériques, obtenues via une transformée
de Fourier de l’évolution temporelle de l’un des diamètres de la bulle, sont très satisfaisantes.
Ce diamètre est repéré par les positions des points où α = 0, 5 (approximation d’une interface
localement plane). Un exemple de spectre de puissance obtenu à l’aide de l’évolution temporelle d’un des diamètres de l’ellipse (Figure 5.2) est présenté sur la Figure 5.3. L’utilisation de
filtres lissant le taux de vide tels que ceux de Benkenida [3] et de Lafaurie et al. [34] dans notre
modèle à deux fluides diminue la précision sur la fréquence obtenue. Pour la suite de l’étude,
les forces de tension de surfaces seront calculées à l’aide du schéma ALE sans lissage. Il est à
noter que les fréquences numériques ne convergent pas tout à fait vers la fréquence théorique
lorsqu’on raffine le maillage. Les erreurs relatives obtenues sur la fréquence sont satisfaisantes,
TAB . 5.2 – Fréquence d’oscillation d’une bulle d’air de 2,5 cm de diamètre plongée dans de
l’eau (2D). Incertitudes sur la fréquence ±7%.
Méthodes
Maillage
f (en Hz)
f théorique (en Hz)
Erreur relative (en %)

ALE
sans filtre
502 802 1002
2,33 2,33 2,27
1,30 1,30

1,30

ALE
avec filtre [3]
502
1,99
2,30
13,5

ALE
avec filtre [34]
502
1,90
17,39

vu que la géométrie cylindrique de la bulle est déterminée sur un maillage cartésien. Les incertitudes sur l’évaluation de la fréquence calculée par la transformée de Fourier (7%) sont élevées
comparées à l’erreur relative sur la fréquence. Il a été malheureusement impossible de diminuer
ces incertitudes. Diminuer le pas de temps demanderait un temps CPU beaucoup trop important. Néanmoins, les erreurs relatives sommées aux incertitudes donnent des erreurs maximales
satisfaisantes.
TAB . 5.3 – Fréquence d’oscillation d’une bulle d’air de 7,5 mm de diamètre plongée dans de
l’eau au repos sans gravité (2D). Incertitudes sur la fréquence ±7%.
Méthodes
Maillage
f (en Hz)
f théorique (en Hz)
Erreur relative (en %)

ALE sans filtre
ALE avec filtre [3]
2
2
2
50
80
100
502
13,99 13,99 13,99
13,00
14,00
0,01 0,01 0,01
7,14

Validation du modèle de reconnaissance La validation de la reconnaissance s’est faite en
deux étapes. La première a pour but de donner une valeur à C1 . La reconnaissance des GI
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Diamètre(t) - Dmoyen (en m)
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F IG . 5.2 – Évolution temporelle de l’un des diamètres de l’ellipse, D0 = 2,5 cm.
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F IG . 5.3 – Spectre de puissance du signal, (erreur par rapport à la fréquence normale théorique
=1,30%).

108

5.1. É COULEMENTS

À INTERFACES FERMÉES

est testée sur la relaxation de l’ellipse et elle n’influence pas le calcul des forces capillaires.
Le couplage des phases est pris en compte dans tout le domaine. Ce cas est intéressant car la
prise en compte des forces interfaciales induit un épaississement numérique de l’interface. On
se place dans des conditions pénalisantes. La deuxième étape a pour but de valider le calcul
avec les forces capillaires localisées uniquement dans la ZGI, où les phases sont couplées. Les
conditions de calcul sont les mêmes que précédemment.

(a) Taux de vide

(b) Paramètre d’identifica- (c) Paramètre d’identifica- (d) Paramètre d’identification C1 = 0, 2 avec L2
tion C1 = C0 (= 0, 35) avec tion C1 = 0, 2 avec L1
L1

F IG . 5.4 – Application du critère de reconnaissance sur une surface fermée aux temps 120 ms,
560 ms, 620 ms et 2,29 s (2D). Paramètre d’identification : en bleu les mailles GI et en vert les
mailles PI.
Les résultats de l’étude paramétrique sur C1 sont présentés sur les figures 5.4 et 5.5. La
Figure 5.4 présente successivement les isovaleurs de taux de vide, la localisation de GI pour
des critères restrictifs ou lâches avec L1 (éq. 3.18) et L2 (éq. 3.20). La reconnaissance est mise
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en défaut lorsque le critère est restrictif dans les zones où l’interface s’épaissit et ce, quelle que
soit la longueur caractéristique Lc utilisée. L’utilisation d’un critère lâche permet de reconnaître
efficacement la GI tout au long du calcul. La reconnaissance de la GI nécessite une grande précision. La Figure 5.5 expose la localisation de la GI sur un des deux axes de symétrie de la bulle
elliptique avec différentes méthodes. Les différentes valeurs de l’indicateur de reconnaissance
sont présentées dans le Tableau 4.4. En l’absence de PI, la localisation de la GI correspond à
un pic de la fonction α(1 − α). La figure montre que l’utilisation de la longueur caractéristique
purement géométrique L2 = 0, 2 n’offre pas la garantie de reconnaître efficacement la maille
GI en frontière de la GI, alors que α(1 − α) est proche de 0 ; la maille GI n’est pas reconnue
comme telle. L’utilisation de L1 = 0, 2 permet de reconnaître la GI sur toute l’épaisseur.
Si nous utilisons f1 (α) et f2 (α) (éq. 3.26) à l’étape 1 de l’algorithme de reconnaissance de GI,
la qualité de la reconnaissance devrait être améliorée (section 3.2.4). Malheureusement les résultats numériques ne vont pas dans ce sens. Quelques mailles GI ne sont pas reconnues quand
le taux de vide ne tend pas vers 0 ou 1. L’épaisseur numérique de l’interface conjuguée à l’utilisation d’une fonction f (α) induit des erreurs de reconnaissance. Le critère C0 fonction du
taux de vide est mis en défaut quand l’interface est numériquement épaisse. Le critère le plus
satisfaisant est le critère lâche avec la longueur caractéristique L1 :
||▽α||.L1 > 0, 2
Il est intéressant de connaître la précision sur le calcul des forces de tension de surface

2

Paramètre d’identification

1

0

-1

-2

-3

-4

0,03

0,036

L1 ,0, 2
L2 ,0, 2
L2 ,0, 3
8.α.(1 − α)

0,042

0,048

Position sur l’axe de symétrie de l’ellipse (en m−1 )

F IG . 5.5 – Paramètre d’identification au passage de l’interface au temps 2, 5 s. Les mailles sont
reconnues comme PI si le paramètre d’identification est supérieur ou égal à 0. Sinon, la maille
est reconnue comme GI.
quand ces dernières ne sont appliquées que dans les zones GI, zones où le couplage des phases
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est imposé. L’épaisseur déterminée en ne considérant qu’une direction de l’espace (Figure 4.10)
est de 2 mailles autour de la maille GI. Les diverses tentatives montrent que cette épaisseur est
insuffisante, en particulier dans les zones où la GI n’est pas colinéaire à l’une des deux directions du maillage. Une couche supplémentaire est nécessaire. L’ellipse oscille correctement
jusqu’à 4,5 s (temps physique) alors que la période d’oscillation est de 0,43 s. La durée de vie
des oscillations de l’ellipse est de 5,2 s lorsque le couplage des vitesses est réalisé dans tout le
domaine. Les résultats obtenus sont présentés sur les figures 5.6 et 5.7. La fréquence numérique
d’oscillation obtenue est de 2,22 Hz pour un maillage de 502 , soit une erreur relative de 3,56
% (Figure 5.7). Auparavant, l’application de la CSF sur tout le domaine de calcul permettait
d’obtenir dans les mêmes conditions une erreur relative de 1,30 %. Le résultat est dégradé mais
reste acceptable.

0,004

Diamètre(t) - Dmoyen

0,002

0

-0,002

-0,004

0

1

2

3

4

5

temps (en s)

F IG . 5.6 – Évolution temporelle de l’un des diamètres de la bulle.

5.1.2 Cas tridimensionnel
En 3D, nous avons testé l’influence de la fonction g(x) (cf. chapitre 3) sur les résultats de la
relaxation d’une ellipsoïde. La pulsation des oscillations en 3D est [37] :
ω2n = n(n + 1)(n − 1)(n + 2).

σ
((n + 1)ρG + nρL ) r03

(5.2)

où r0 représente le rayon moyen de la bulle. Les conditions aux limites sont identiques à celles
utilisées dans le cas bidimensionnel. Les fluides en présence sont de l’eau et de l’air à 330 K.
Le diamètre de la bulle est de 2,13.10−3 m et la taille du domaine cubique est de 5,00.10−3 m.
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F IG . 5.7 – Spectre de puissance du signal, erreur sur la fréquence normale =3,56 %.

Le maillage est uniforme (503 ). 20 mailles décrivent la bulle dans les trois directions. Le temps
de calcul est d’une semaine (Tableau 4.1).
La bulle oscille et l’interface s’épaissit. Ensuite vient une croissance d’instabilités dans les
directions privilégiées du domaine ; enfin la bulle perd sa symétrie : l’interface devient plus
épaisse d’un coté que de l’autre et la bulle dérive vers un des cotés du domaine (Figure 5.8).
Les influences de g1 (x) (éq.3.45) et de g2 (x) (éq.3.46) sont comparées en calculant la fréquence
d’oscillation de la bulle et en observant l’instant où apparaissent les instabilités et celui où la
bulle se décale. La fréquence d’oscillation de la bulle est calculée comme précédemment. Les
résultats sont résumés dans le Tableau 5.4. La fréquence numérique est plus faible que la valeur
TAB . 5.4 – Comparaison des résultats obtenus avec les deux modèles.
Choix de la fonction g(x)
Fréquence théorique (en Hz)
Fréquence numérique (en Hz)
Erreur relative sur la fréquence
Apparition des instabilités (en s)
Début du décalage (en s)

g1 (x)

g2 (x)

4,14
3, 20 ± 0, 25 3, 33 ± 0, 33
23 %
20 %
1, 55 s
1, 45 s
4, 5 s
2, 45 s

théorique et l’erreur relative est de l’ordre de 20%. Cette erreur est significative.
Une cause envisageable est que les courants parasites soient plus importants dans la version 3D
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(a) Instant initial

(b) Interface épaissie

(c) Instabilités

(d) Décalage de la bulle

F IG . 5.8 – Évolution du taux de vide lors de la relaxation de la bulle de diamètre D0 = 2,13 cm
dans de l’eau (3D). Coupe transversale.
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et dégradent la solution. Malheureusement, nous n’avons pas pu estimer les courants parasites
pour une bulle statique plongée dans un milieu au repos pour valider cette hypothèse. Le saut
de pression numérique n’a pas pu être également comparée à la valeur prédite par l’équation de
Laplace. La sensibilité au maillage n’a pas non plus pu être testée en raison des limitations du
calculateur.
Bien que plus cohérente vis-à-vis du terme capillaire obtenu dans le formalisme monofluide,
g2 (x) donne un résultat moins stable que g1 (x) (Tableau 5.4). La force supplémentaire créée
par le terme E(α) stabilise donc le calcul. Dans la suite de l’étude, g1 (x) sera toujours utilisée.
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5.2 Écoulements à surface libre
Afin de valider notre modélisation sur des écoulements à surface libre, nous utilisons l’expérience de Maschek et al. [43] qui reproduit la chute d’une colonne d’eau. Cette expérience
permettra de montrer la capacité du code moyenné à simuler des écoulements fortement inertiels et de valider le modèle de reconnaissance de GI sur une surface libre. Le modèle CSF sera
appliqué aux instabilités de Rayleigh-Taylor où les forces de tension de surface et de gravité
prédominent.

5.2.1 Ballottement ou le cas-test de Maschek
Le ballottement est un cas-test régulièrement utilisé afin de tester le suivi d’interfaces ou
la capacité d’un code à reproduire un écoulement diphasique réaliste [45, 52, 53]. Dans notre
approche, il va permettre de valider notre modèle de reconnaissance de GI. Maschek et al. [43]
ont réalisé l’expérience suivante. Un cylindre d’eau de 20 cm de hauteur est plongé dans un
bain cylindrique d’eau de 5 cm de hauteur et de 44 cm de diamètre. La colonne d’eau a un diamètre de 11 cm. Le cylindre est lâché à t = 0s. La colonne d’eau s’écroule, puis on observe la
formation de plusieurs pics d’eau au cours du temps sur l’axe de symétrie. Les hauteurs d’eau
atteintes sur les parois ont été mesurées (Figure 5.9).
Les forces de tension de surface ne sont pas importantes devant les forces inertielles. Les frottements aux parois sont négligées [43]. Le modèle CSF n’est pas appliqué et le couplage des
phases dans la ZGI n’est pas pris en compte. Tous les termes interfaciaux GI et PI sont modélisés par les lois de fermeture classiques présentés au chapitre 4.
Les calculs ont été réalisés en 2D axisymétrique et en 3D. La reconnaissance n’est pas traitée aux mailles voisines à l’axe de symétrie en 2D. L’écoulement est calculé à la température
de 300 K. Les propriétés physiques de l’eau et de l’air sont résumées dans le Tableau 5.5. Le
maillage 2D est de 45 × 80 et celui en 3D est de 42 × 42 × 45. Les pas d’espace sont précisés
sur le Tableau 5.6. La condition de glissement est imposée sur toutes les parois, à l’exception
du haut du domaine. La pression est imposée constante en haut du domaine. Les vitesses dans
le domaine sont initialement nulles.

TAB . 5.5 – Propriétés physiques de l’air et de l’eau à 300 K.
Propriétés physiques
Valeurs
ρL
996, 59 kg.m−3
1, 07 kg.m−3
ρG
σ
7, 10.10−2 N/m
1, 73.10−5 Pa.s
µG
µL
8, 52.10−4 Pa.s

Résultats 2D axisymétriques La mesure des amplitudes des pics et des hauteurs caractéristiques montre une excellente prédiction (Tableau 5.7) en 2D et en 3D. Le modèle est adapté
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F IG . 5.9 – Expérience du Ballottement [43].
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TAB . 5.6 – Pas d’espace pour le calcul du ballottement.
direction x
direction y
direction x
direction y
direction z

2D Axisymétrique
m, 1 × 2, 00.10−3 m
−3
70 × 5, 00.10 m, 10 × 1, 40.10−2 m
3D
−2
15 × 1, 11.10 m, 12 × 9, 17.10−3 m, 15 × 1, 11.10−2 m
40 × 5, 00.10−3 m, 5 × 4, 88.10−2 m
15 × 1, 11.10−2 m, 12 × 9, 17.10−3 m, 15 × 1, 11.10−2 m
44 × 5, 00.10−3

pour représenter des écoulements inertiels. Les résultats de l’algorithme de reconnaissance sur
ce cas sont présentés sur la Figure 5.10. La colonne de gauche présente les isovaleurs du taux de
vide avec en rouge l’eau et en bleu l’air. Les deux autres colonnes représentent la localisation
de la GI (en bleu) avec un critère restrictif (C1 = C0 ) au milieu et lâche à droite (C1 = 0, 1).
L’algorithme localise les GI lorsque le critère est restrictif. Les lois de fermeture concernant
le frottement interfacial liquide/gaz à la GI ont pour effet de laisser traîner les gouttes dans
l’air lorsque la GI descend. Il n’est pas exclu que cela corresponde à une réalité. Cela épaissit
la zone de transition du taux de vide sur plus de 4 mailles, d’où quelques zones non reconnues. Or, notre recherche de critère se base sur une GI fine, d’epaisseur inférieure à la taille de
la maille. La première solution pour pallier cette limitation est de relâcher le critère (jusqu’à
0,1). L’algorithme reconnaît alors la GI avec une épaisseur de plusieurs mailles tout au long du
calcul. Une modélisation plus adéquate des contraintes interfaciales GI permettrait de moins
diffuser l’interface et mettrait moins en défaut la reconnaissance de GI.
TAB . 5.7 – Prédiction du temps (en s) et de l’amplitude (en cm) des pics et de la hauteur à la
paroi pour l’écoulement du pavé d’eau.
Hauteur maximale
Premier pic
Deuxième pic
à la paroi
Résultats
temps amplitude
temps
amplitude
temps
amplitude
Numérique
0,33
10,8
0,60
16,3
1,22
22
Expérimental 0,36
11 ± 1
0, 62 ± 0, 04 15 ± 3, 0 1, 24 ± 0, 04
22 ± 2

Résultats 3D La mesure des amplitudes des pics et des hauteurs caractéristiques montre une
excellente prédiction (Tableau 5.7). Les résultats obtenus en 3D sont présentés sur les Figures
5.11 et 5.13. Le forme du premier pic est visible sur la Figure 5.13. Il semble qu’il existe un
détachement de goutte au sommet du pic. En réalité, il s’agit d’un effet de post-traitement. Le
paramètre d’identification au sommet du pic traduit le fait qu’il n’y a pas de fragmentation de
l’interface libre (Figure 5.12).
Dans les résultats expérimentaux (Figure 5.9), le premier pic a la forme d’un dôme. Les résultats numériques prédisent globalement cette forme sauf sur l’axe de symétrie. Ce pic est plus
important dans le cas axisymétrique. Lors de la phase descendante, le fluide circule des parois
vers le centre de la cuve cylindrique ; une faible masse d’eau au centre de la cuve est chassée
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(a) Taux de vide

(b) Paramètre d’identifica- (c) Paramètre d’identification C1 = 0, 35 avec L1
tion C1 = 0, 1 avec L1

F IG . 5.10 – Application du critère à une surface libre aux temps 12, 70, 179 et 245 ms (2D).
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rapidement et génére ce pic. La forme est néanmoins satisfaisante.
L’algorithme de reconnaissance des GI développé en 3D reconnaît bien la GI. La valeur C1 =
0, 3 suffit à une reconnaissance efficace. Cette valeur plus importante que celle en 2D est la
conséquence de l’utilisation d’un maillage plus grossier que dans le cas 2D. La transition du
taux de vide se fait au maximum sur deux mailles dans la direction normale à l’interface. Malheureusement, la capacité de la machine ne nous autorise pas à reproduire le calcul avec les
mêmes pas d’espace qu’en 2D axisymmétrique.

(a) Paramètre d’identifi cation C1 = 0, 3 avec L1

(b) Paramètre d’identifi cation C1 = 0, 3 avec L1

F IG . 5.11 – Application du critère à une surface libre aux temps 50, 140, 230 et 320 ms (3D).
Paramètre d’identification obtenu avec C0 = 0, 3 et L1 . Les lignes correspondent à la transition
du taux de vide de 0 à 1 à travers les trois contours.
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(a) Taux de vide

(b) Paramètre d’identifi cation

F IG . 5.12 – Taux de vide et paramètre d’identification près du pic au temps 590 ms (3D).
α = 0, 5 en vert (gauche) et GI reconnue en bleu (droite).

F IG . 5.13 – Simulation du ballottement en 3D. Taux de présence du liquide du temps 50 ms
à 860 ms (90 ms de temps écoulé entre chaque image). Le contour vert définit l’isovaleur
αL = 0, 3, le contour rouge l’isovaleur αL = 0, 7.
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5.2.2 Instabilités de Rayleigh-Taylor
L’instabilité de Rayleigh-Taylor est couramment utilisée pour valider le traitement de l’inertie, de la gravité et le modèle de force de tension de surface appliqué à une surface libre. Ces
instabilités apparaissent lorsqu’un fluide lourd est superposé à un fluide léger soumis à la gravité. En l’absence de tension de surface, l’interface devient alors instable. Rayleigh et Taylor
ont prédit le taux de croissance de ces instabilités par une théorie linéaire. De nombreuses
études analytiques ont généralisé cette théorie en incluant les effets de viscosité, de tension
capillaire, de diffusion et de gradient graduel de densité [10]. La théorie linéaire sera rappellée
succinctement. La prédiction du taux de croissance sera présentée dans le cas où l’instabilité est
amorcée par un seul nombre d’onde [3]. Nous présentons les calculs sur deux types de conditions initiales à l’interface : l’instabilité amorcée par une gamme de nombre d’ondes et par un
seul nombre d’onde.
5.2.2.1 Théorie linéaire
Si les effets capillaires sont pris en compte, l’interface est instable et le fluide lourd s’effondre si :
(ρl − ρv )g
σ<
k2
k représente le nombre d’onde qui excite l’interface. Dans le domaine linéaire, le taux de croissance des instabilités Ω s’écrit [10] :


k2 σ
ρL − ρG
2
(5.3)
−
Ω = kg
ρL + ρG g(ρL + ρG )
Le nombre d’onde le plus instable, kmax , est celui qui annule la dérivée de Ω2 , soit :
r
(ρL − ρG )g
kmax =
3σ

(5.4)

L’interface est stable pour tout nombre d’onde supérieur au nombre d’onde critique kc , défini
par :
r
(ρL − ρG )g
kc =
(5.5)
σ
Taux de croissance dans le cas d’une interface perturbée par un nombre d’onde spécifique
Les travaux s’inspirent de ceux de Benkenida [3]. L’instabilité est amorcée par un nombre
d’onde spécifique. L’interface est alors décrite par :
η(x,t = 0) = Ae . cos(kx)

(5.6)

où Ae est l’amplitude de l’onde décrivant l’interface. Dans le stade linéaire, l’interface suit une
évolution du type :
η(x,t) = Ae eΩt cos(kx)
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L’obtention du taux de croissance de l’instabilité nécessite la localisation de l’interface pour
une abscisse quelconque, d’où l’on déduit :
2

η2 (x,t)
1
Ω = 2 ln 2 2
4t
Ae cos (kx)
2

(5.7)

5.2.2.2 Résultats numériques
Instabilité amorcée par une gamme de nombres d’onde Initialement, de l’eau est placée
au-dessus de sa vapeur dans une boîte de longueur l et de hauteur fixe de 5.10−2 m. L’interface
est initialement perturbée par un nombre important de longueurs d’ondes comprises entre [0 ; l]
(Annexe B). La température est uniforme à 368 K. Les propriétés physiques de l’eau et de sa
vapeur sont données dans le Tableau 5.8. Les nombres d’onde kmax et kc définis par la théorie
linéaire sont respectivement 231,3 et 400,6 m−1 .
Nous avons étudié ces instabilités avec quatre configurations possibles : deux longueurs l du
domaine (1,5.10−1 ou 3.10−1 m) et deux maillages (150 × 75 et 250 × 75). Pour s’affranchir
de problèmes dus aux conditions limites, la force de tension de surface n’est pas calculée aux
bords du domaine. La condition de glissement est imposée aux frontières. Le pas de temps est
constant.
A partir de 165ms, l’écoulement n’est plus dans le domaine linéaire. Au-delà, des bulbes gazeux se forment (Figure 5.14). La plus petite longueur d’onde capturable (plus grand nombre
d’onde) par le maillage est la distance de deux mailles, soit 4.10−3 m ou 1571 m−1 en nombre
d’onde pour le maillage de 150 × 75. La position de l’interface est suivie afin de réaliser une
transformée de Fourier (TF) rapide utile au calcul du taux de croissance défini par :
Ω=

T F(t + ∆t) − T F(t)
∆t

(5.8)

La transformée de Fourier rapide nécessite un échantillon avec un nombre de lignes N qui soit
TAB . 5.8 – Propriétés physiques de l’eau et de la vapeur d’eau à la température de 368 K et à
la pression d’1 bar.
Propriétés physiques
Valeurs
ρL
960, 8 kg.m−3
ρG
0, 661 kg.m−3
5, 87.10−2 N/m
σ
µL
2, 98.10−4 Pa.s
1, 2.10−5 Pa.s
µG
une puissance de 2. Pour les maillages utilisés, ce nombre est de 128. Un nombre d’échantillons plus important est difficile au vu de la capacité mémoire de la machine. Les longueurs
d’onde minimales et maximales que peut capter les maillages sont présentées au Tableau 5.9.
Pour valider l’implémentation des forces de tension de surface dans un code moyenné, nous
devons estimer les nombres d’onde caractéristiques décrits par la théorie linéaire : kmax et kc .
Ces nombres d’onde sont mis en évidence sur les figures 5.16 et 5.17 représentant les taux de
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TAB . 5.9 – Nombres d’onde caractéristiques capturables selon le maillage utilisé.
Maillage
Longueur du domaine (en m)
Nombre d’onde Minimum (en m−1 )
Nombre d’onde Maximum (en m−1 )

150 × 75
1, 5.10−1 3.10−1
13,3
6,67
1000
500

250 × 75
1, 5.10−1 3.10−1
13,3
6,67
1667
833

F IG . 5.14 – Instabilités de Rayleigh-Taylor aux temps t= 0, 165, 227 et 282 ms, longueur 30
cm, isovaleurs du taux de vide (2D).
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F IG . 5.15 – Instabilités de Rayleigh-Taylor aux temps t= 0, 90, 110, 150 et 200 ms, longueur
15 cm, isovaleurs du taux de vide (2D).
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croissance en fonction du nombre d’onde à plusieurs instants pour une boîte de 15 cm. L’évolution de l’interface à l’aide des isovaleurs du taux de vide est présentée sur la Figure 5.15.
Un nombre d’onde caractéristique d’un maximum du taux de croissance peut être mis en
évidence dans notre calcul si l’on néglige les taux de croissance à faible nombre d’onde. En
effet, les taux de croissance à faible nombre d’onde sont incohérents avec le reste du spectre et
croissent beaucoup plus vite que les autres nombres d’onde. Une hypothèse avancée afin d’expliquer cet artefact est la non-application de la méthode CSF aux bords du domaine de calcul.
L’effet de tension de surface sur l’interface tend à la stabiliser. En absence de cette force, les
instabilités à grandes longueurs d’onde se développent aux extrémités, et ce, plus rapidement
que celles à faible longueur d’onde (Figure 5.14 et 5.15).
La Figure 5.18 montre l’évolution temporelle du taux de croissance au nombre d’onde le plus
instable. Le taux de croissance croît jusqu’à atteindre un plateau pendant un certain temps. La
théorie linéaire prédit que le taux de croissance, à un nombre d’onde choisi, est constant. Cette
tendance est grossièrement observée. Toutefois, la valeur numérique obtenue pour le taux de
croissance au nombre d’onde le plus instable n’est pas en accord avec la valeur théorique (38,8
s−1 ). Le taux de croissance numérique est inférieur à celui théorique. L’écart relatif est de 61
%. Les instabilités sont rapidement pilotées par les phénomènes de faibles nombres d’onde et
perturbent le taux de croissance aux autres nombres d’onde. Des calculs avec le traitement de
la CSF aux bords couplé à des conditions aux limites périodiques permettreraient de valider
cette hypothèse.
La valeur de kmax numérique est de 236 m−1 dans les meilleurs cas, par exemple au temps de
178 ms. Cette valeur fluctue entre 224 et 249 m−1 selon le temps choisi, soit une erreur relative
comprise entre 2 % et 7,1 %. Ce résultat est satisfaisant. Le taux de croissance est quasi-nul
au nombre d’onde de coupure kc théorique. Au-delà de 200 ms, la théorie linéaire n’est plus
valable. Toutefois d’après les observations visuelles, le nombre d’onde le plus instable persiste
dans le domaine non-linéaire (Figure 5.14).
Ces résultats sont satisfaisants compte tenu des limitations de la machine et de l’indisponibilité
de faire appel à des conditions limites périodiques au bord du domaine.
Instabilité amorcée par un seul nombre d’onde Les dimensions du domaine de calcul sont
identiques à ceux précédemment cités. Pour cette étude, la longueur de la boîte est fixée à 30
cm. Les paramètres physiques correspondant à la simulation sont résumés au Tableau 5.10. La
TAB . 5.10 – Propriétés physiques pour le calcul de l’instabilité de Rayleigh-Taylor avec excitation par un seul nombre d’onde.
Rapport de densité ρρGL
Rapport des viscosités
Ae .kmax
σ
ρL gl 2

µL
µG

1000
24,73
<< 0, 15
7, 72.10−07

méthode CSF n’est pas appliquée aux limites du domaine. Les instabilités se développent préférentiellement au nombre d’onde d’excitation. Les figures 5.19 et 5.20 mettent en évidence le
développement préférentiel d’un nombre d’onde caractéristique. Dans le domaine non-linéaire,
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F IG . 5.16 – Taux de croissance en fonction du nombre d’onde à t= 29, 84 et 133 ms, boîte de
15 cm.
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(a) t = 178ms

t = 199 ms
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(b) t = 199ms

F IG . 5.17 – Taux de croissance en fonction du nombre d’onde, boîte de 15cm.
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F IG . 5.18 – Taux de croissance au nombre d’onde kmax en fonction du temps.

des bulbes gazeux sont formés. Plus le nombre d’onde d’excitation est important et plus le domaine non-linéaire est rapidement atteint. En fixant le coefficient de tension de surface σ, la

F IG . 5.19 – Instabilités de Rayleigh-Taylor, kl = 6π, t= 0, 200, 270 et 350 ms (2D).

comparaison entre la théorie linéaire et les résultats numériques peut se faire. La Figure 5.21
permet de constater que le taux de croissance moyen obtenu est du même ordre de grandeur
que celui prédit par la théorie. Plus le nombre d’onde est important et plus l’erreur relative
dimimue. A titre d’exemple, pour kl = 8π, l’erreur est de 18%. Ces résultats bien qu’imparfaits
permettent d’apprécier l’aptitude du code de calcul à traiter des configurations complexes et ce,
en absence de conditions limites périodiques.
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F IG . 5.20 – Instabilités de Rayleigh-Taylor, kl = 8π, t= 0, 70, 150 et 230 ms (2D).

50

théorie linéaire
numérique

40

Ω2l
g

30

20

10

0

2π

4π

6π

kl

8π

10π

12π

F IG . 5.21 – Taux de croissance moyen de l’instabilité de Rayleigh-Taylor, ρL /ρG = 1000.
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En résumé
⊲ Le calcul de la chute de la colonne d’eau a montré l’aptitude du code à reproduire des
écoulements inertiels.
⊲ Les résultats numériques se comparent bien aux résultats expérimentaux.
⊲ Le modèle de force de tension de surface a été appliqué à une inclusion et à une surface
libre.
⊲ La précision est de l’ordre de 1% à 6% dans le cas de la relaxation d’une bulle elliptique.
⊲ L’erreur relative moyenne est supérieure à 25% dans le cas des instabilités de RayleighTaylor. L’absence de conditions limites périodiques limite la qualité des résultats.
⊲ Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants.
⊲ g1 (x) est choisie à partir d’un compromis précision/stabilité lorsque la force capillaire
d’une GI est calculée.
⊲ La précision du calcul de la force capillaire de GI demande que la zone ZGI soit constituée de 6 + eGI mailles dans la direction normale à l’interface.
⊲ L’algorithme de reconnaissance a été testé et validé.
⊲ L’algorithme est performant lorsque L1 est utilisée et quand C1 = 0, 2. L’algorithme de
reconnaissance s’appuit sur le critère suivant :
||▽α||.L1 > 0, 2
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Chapitre 6
Application à quelques situations
physiques
Une fois validée la modélisation des termes GI, les applications peuvent être réalisées. Ce
chapitre a pour but de montrer les capacités de la méthode mais également ses limites. Il est
toutefois difficile de comparer les prédictions à des résultats analytiques, numériques ou expérimentaux. Les résultats analytiques mettant en jeu différentes tailles d’interface n’existent
pas en l’état de nos connaissances. Des soucis de coût et de mise en oeuvre apparus lors de
l’utilisation du code de calcul SIMMER empêche de se comparer à des résultats numériques.
Les expériences permettent de mettre en jeu plusieurs échelles d’interface mais les mesures se
focalisent souvent sur une seule échelle. Par exemple, les expériences abondent à propos de la
poche de Taylor mais la plupart se focalisent sur la forme du nez de la poche et sur sa vitesse,
et rarement sur les phénomènes physiques au culot.
Dans un premier temps, nous allons appliquer notre méthode au ballottement d’une cuve carrée remplie d’eau. Le passage des GI vers des PI sera l’objectif de l’application suivante : une
grande bulle qui, au contact d’une grille, se fragmente. L’ascension d’une bulle plongée dans
de l’eau qui se rompt au contact de la surface libre est ensuite présentée. La dernière application traitera de la fragmentation d’une grande bulle soumise à un champ turbulent homogène
et isotrope.

6.1 Ballottement d’une cuve d’eau
Le choix de cette application s’est fait en fonction de plusieurs critères. Le premier est
que cette expérience met en évidence la fragmentation d’une surface libre : déferlement d’une
vague qui offre la possibilité de calculer à la fois une GI et des PI dans une même simulation. Le
second critère est que la géométrie de l’expérience peut-être carrée ou cylindrique. Reproduire
cette expérience est possible avec le code de calcul dont nous disposons.
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6.1.1 Travaux de Royon [60]
Cette expérience a été réalisée afin de comprendre les phénomènes mis en jeu dans les
réservoirs à ergols des fusées Ariane. Les études analytiques et surtout expérimentales menées
par Royon-Lebeaud [60] permettent de mettre en évidence des régimes différents, selon la
valeur de la pulsation d’excitation transversale à la cuve par rapport à celle de la pulsation
de son premier mode antisymétrique, et selon l’amplitude de la perturbation de l’excitation
transversale. Les résultats expérimentaux utilisent une cuve carrée avec de l’eau et de l’air. Les
paramètres physiques qui caractérisent l’écoulement en cuve carrée sont :
ωe = 2π fe
p
k11 g
ω11 =
ωe
K =
ω11
−1
bc = k11
=

λr = 4Lr

(6.1a)
(6.1b)
(6.1c)
2Lr
π

(6.1d)
(6.1e)

où ωe représente la pulsation de l’excitation transverse périodique, ω11 la pulsation du premier
mode antisymétrique pour un réservoir carré défini par le nombre d’onde k11 dans le cas “eau
profonde”. Lr désigne la demi-longueur de la cuve, bc désigne l’amplitude critique à la paroi
pour laquelle l’accélération de la surface est égale à g, accélération de la gravité. Si l’accélération est supérieure à celle de la gravité, la surface libre est susceptible de se fragmenter et de
former des jets ou des gouttes. L’excitation tranverse est décrite par :
x(t) = Ae cos(ωet)

(6.2)

Différents régimes sont mis en évidence en fonction de la pulsation d’excitation et de l’amplitude de déplacement de la surface libre. Ils sont au nombre de trois au voisinage du premier
mode antisymétrique (Figure 6.1) :
⊲ une onde plane, mode antisymétrique forcé ;
⊲ un régime chaotique alternant entre une onde plane déferlante et une onde azimutale de
sens variable (Figure 6.2) ;
⊲ un mode tournant, onde azimutale se propageant tout autour du réservoir (Figure 6.3) .
En régime stationnaire, l’amplitude b de la surface libre à la paroi est donnée, en cuve cylindrique par :
K2
b
≈ mr
(6.3)
Ae
|1 − K 2 |
avec mr = 2. Elle est estimée à partir d’expériences en cuve cylindrique où les valeurs des mesures étaient dispersées d’environ de 50 %. La valeur de mr en cuve carrée n’est pas connue.
Le mode tournant est la conséquence du couplage non-linéaire entre les mouvements du liquide parallèlement et perpendiculairement au plan d’excitation [46]. La pulsation spécifique
au mode tournant de l’onde azimutale ωtn11 peut s’écrire :
ωtn11
b2
≈ 1 + 0, 05 2
ω11
λr
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F IG . 6.1 – Diagramme amplitude/fréquence pour des amplitudes de forçage différentes Ae /R
en cuve de rayon R remplie d’eau : ▽ mode antisymétrique ; H mode tournant pour Ae /R =
2, 7.10−2 ;  mode antisymétrique 1 ;  mode tournant pour Ae /R = 1, 3.10−2 ; ◦ mode antisymétrique 1 ; • mode tournant pour Ae /R = 0, 3.10−2 ; ♦ mode ballotant ;  mode tournant pour
Ae /R = 0, 7.10−2 ; - limites d’existence du mode antisymétrique 1 ; la zone hachurée indique
les régimes chaotiques [60].

Soit :
1
ftn11 ≈
2

r

g
2πLr



b2
1 + 0, 05 2
λr

(6.5)

Les relations 6.4 et 6.5 sont valables en cuve carrée et cylindrique. La rotation de l’onde en
cuve carrée est moins bien définie qu’en cuve cylindrique [60]. Les singularités de la cuve
carrée entraînent une stagnation temporaire de l’onde et a pour conséquence d’augmenter la
période de l’onde azimutale. L’expérience montre que l’amplitude de l’onde peut atteindre 2bc
quand ωe /ω11 > 1.
La cuve carrée utilisée est en verre. Elle a une section de 280 × 280 mm2 , une hauteur Hr
de 500 mm et une épaisseur de 10 mm. Les fluides utilisés sont l’eau et l’air à la température
ambiante de 300 K. Les propriétés physiques sont regroupées au Tableau 5.5. Les expériences
ont été menées en forçant le régime à osciller à une première fréquence d’excitation pour atteindre un régime plan stationnaire. Puis, une deuxième fréquence d’excitation, supérieure à la
première, est imposée. Selon le couple (Ae ; ωe ), nous devons retrouver les régimes observés
expérimentalement. Si le mode tournant est rencontré, la fréquence numérique du mode tournant sera comparée à celle obtenue expérimentalement par Royon-Lebeaud [60]. Les calculs
ont été réalisés en 2D et en 3D en cuve carrée.
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(a) Rupture de l’interface libre

(b) Déferlement d’une vague

F IG . 6.2 – Exemple d’un battement de la surface libre engendrant la formation de gouttes et un
déferlement dans le cas d’une cuve carrée.

6.1.2 Simulations bidimensionnelles
Le mode tournant, mouvement tridimensionnel, ne peut être reproduit par une simulation
en 2D Cartésienne. Nous essaierons donc simplement à partir d’une telle simulation de mettre
en évidence un mouvement déferlant dans la cuve après avoir estimé l’amplitude de l’onde à la
paroi, b, en régime stationnaire plan et après avoir vérifié que la fréquence de l’onde est bien la
même que celle d’excitation, fe .
Conditions des calculs Les forces de tension de surface ne semblent pas importantes et elles
ne sont pas modélisées. Toutes les interfaces sont modélisées comme des PI. Le maillage utilisé
est de 50 × 100 avec comme pas d’espace ∆x = 5.10−3 m et ∆y = 5, 6.10−3 m. Initialement, la
surface libre est plane. Le taux de remplissage est de 0, 5. La condition de glissement est imposée en haut et en bas du domaine. La condition d’adhérence est imposée aux parois latérales
de la cuve. Le couple (Ae ; ωe ) varie selon les calculs. Le pas de temps maximal est imposé
(∆tmax = 10−3 s). Les paramètres géométriques restent inchangés. La perturbation transverse à
la cuve est modélisée en ajoutant une accélération dans tout le domaine de calcul, à savoir :
∂2 x(t)
= −ω2e Ae cos(ωet)
2
∂t

(6.6)

Une attention particulière est portée à la transition des deux fréquences d’excitation pour éviter
une discontinuité des accélérations. Le régime stationnaire plan doit être atteint si Ae /Lr =
2, 5.10−2 et si le rapport K = K1 (= 0,96). Lorsque Ae /Lr = 2, 5.10−2 et K = K2 (= 0,98), le
déferlement et la formation de gouttes engendrées par le battement de la surface libre sont
observés expérimentalement. Nous travaillerons dans ces conditions.
Résultats et discussion La première étape du calcul est d’atteindre le régime stationnaire
plan. Le rapport K est de 0,96. Le régime stationnaire est obtenu à t = 50 s, soit 9 jours de calcul
(Tableau 4.1). La hauteur de la surface libre est suivie près des parois latérales. Il est intéressant
de comparer le profil de l’onde plane stationnaire obtenu expérimentalement avec le profil
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F IG . 6.3 – Allures typiques du mode tournant en cuve carrée de longueur Lr = 140 mm, K =
0, 94 et Ae /Lr = 1, 2.10−3. 94 ms s’écoulent entre deux images successives [60].
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numérique. L’amplitude stationnaire moyenne expérimentale bM est, d’après l’équation 6.3,
bM = 8, 23.10−2 m. L’amplitude moyenne à la paroi b obtenue numériquement est de 7, 2.10−2
m, soit une erreur relative de 12%. Cet écart est raisonnable dans la mesure où l’estimation de
mr a été réalisée sur des valeurs dispersées d’environ de 50% pour des cuves cylindriques. La
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F IG . 6.4 – Caractéristiques en régime stationnaire plan. K=0,96 et Ae /Lr = 2, 5.10−2.
M .
fréquence numérique du régime stationnaire est obtenue en effectuant une TF de Heau (t)−Heau
Elle doit être égale à la fréquence d’excitation fe , frequence imposée et dominante devant la
fréquence du mode 1 antisymétrique. L’erreur sur la fréquence d’excitation est de 0, 94% ± 4%.
Si nous faisons tendre le rapport K de K1 vers K2 , le déferlement, observé expérimentalement dans ces conditions, n’est pas constaté numériquement. L’amplitude augmente et n’atteint
pas l’amplitude critique bc à la paroi. Nous ne pouvons comparer qualitativement nos résultats
à ceux de l’expérience pour la vague déferlante (Figure 6.2(b)). Si nous varions brusquement
la fréquence sans assurer une continuité de l’accélération d’excitation, des déferlements apparaissent sans atteindre pourtant l’amplitude critique bc comme sur la Figure 6.6. Un rouleau est
observé et une fragmentation du front de l’onde semble se produire (Figure 6.6(a)). Ce rouleau
s’écrase ensuite sur la surface libre. Ce calcul nous donne quelques indications sur le comportement de la méthode de reconnaissance de GI. La surface libre n’est pas reconnue tout au long
du calcul comme une unique entité GI. La zone de fragmentation du front d’onde est étendue et
l’algorithme de reconnaissance ne reconnaît pas cette zone comme une GI (Figure 6.6(b)). Le
critère de reconnaissance a été élaboré afin de localiser une GI avec certitude. Cependant si une
maille est composée d’une GI et d’une forte densité de PI, elle n’est pas reconnue comme GI.
La zone de fragmentation, reconnue comme n’étant pas une surface libre, est donc modélisée
comme un ensemble de PI. Des entités GI sont tout de même reconnues et ont une taille beaucoup plus petite que la taille de la surface libre. Elles donnent l’impression d’un arrachement
de quelques de gouttes de la surface libre qui viennent ensuite s’écraser sur celle-ci. Ces entités
correspondent à ce que nous avons appellé au chapitre 2 des interfaces intermédiaires (II) : trop
grandes pour être des PI et trop petites pour être des GI. Les petites entités GI, dont le nombre
de mailles NGI,c est suffisamment faible, sont modélisées comme des PI. L’algorithme de reconnaissance semble capable de reconnaître des II. Ce résultat ouvre la voie à la modélisation
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des II dans un formalisme à deux fluides. La modélisation des II fait l’objet de travaux comme
ceux de Maeda et al. [41].
L’algorithme de reconnaissance de GI semble prédire une rupture de la surface libre sur la
Figure 6.7 où une goutte semble être arrachée. Le taux de vide ne donne pas clairement d’indication de rupture. Le fait que cette GI soit proche de la paroi rend l’analyse plus difficile car
les mailles aux frontières ne sont pas traitées par l’algorithme de reconnaissance de GI.
Il est à noter que la forme de l’onde et la fréquence d’oscillation sont qualitativement correctes
(Figure 6.5) pour une autre configuration où la brisure s’effectue à la résonance (Ae /Lr =
2, 5.10−2 et K = 0, 93). L’amplitude bc est atteinte expérimentalement mais pas numériquement.
Le déferlement n’a pas été constaté dans les conditions de l’expérience. L’énergie cinétique
transmise à la cuve semble être trop rapidement dissipée. Une possibilité peut venir du coefficient de frottement entre la phase liquide et la paroi ou bien des termes de transfert de quantité
de mouvement à la GI. En revanche, le déferlement “forcé” est réaliste. Le comportement de
la reconnaissance pendant le déferlement est satisfaisant. Des II semblent être reconnues et la
surface libre est reconnue par morceaux pendant le calcul.

6.1.3 Simulations tridimensionnelles
Les calculs tridimensionnels ont pour but de mettre en évidence le mode tournant et nous
comparerons quantitativement nos résultats à l’expérience. Le mode chaotique est également
recherché. Des oreillettes ou des poches de liquide aux coins de la cuve se détachent de la
surface libre et retombent sur la surface libre. Des gouttes sont alors formées [60].
Conditions de calculs Le maillage utilisé est de 28 × 50 × 28. Le gradient de pression est nul
en haut du domaine et la condition d’adhérence sur les parois latérales est imposée. La condition
à la limite en bas de la cuve est une condition de glissement. Le pas d’espace est uniforme dans
les trois directions ∆x = 10−2 m. Le pas de temps maximal est imposé (∆tmax = 10−3 s). Les
fluides sont à la température de 300 K et à la pression de 1 bar (Tableau 5.5). La perturbation
transverse est modélisée comme précédemment. Les régimes d’écoulements sont recherchés
en imposant le rapport K dès le repos (pas de régime stationnaire atteint). (Ae ; ωe ) varie afin de
reproduire un régime chaotique avec brisure à la résonance. Initialement, l’onde est plane.
Résultats et discussion Le mode déferlant est recherché avec Ae /Lr = 2, 5.10−2 et K = 0, 98.
Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 6.8. L’amplitude de l’onde augmente jusqu’à
atteindre un maximum inférieur à bc . Ensuite vient une onde azimutale et un mode tournant
s’installe. Nous avons alors estimé la fréquence du mode propre en suivant la hauteur de l’onde
aux quatres coins de la cuve. La fréquence numérique obtenue est de 1, 625 Hz (incertitude
sur la mesure de ±3, 7%) pour une fréquence attendue ftn11 de 1, 671 Hz, soit une erreur relative de 2, 3%. En augmentant l’amplitude d’excitation et la fréquence, les résultats numériques
montrent l’établissement d’un mode tournant qui dans certaines conditions conduit à des ruptures d’interface près de la paroi. Rappellons cependant que l’algorithme de reconnaissance de
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(a) Expérience.

(b) Simulation numérique (2D). Taux de vide ;
l’eau est en rouge et l’air est en bleu.

F IG . 6.5 – Brisure à K = 0, 93 et Ae /Lr = 2, 5.10−2. Écart entre les images de 150 ms. Échelle
non-respectée. Colonne de gauche, le premier trait blanc en partant du bas correspond à la
hauteur moyenne H M , le second à bc + H M .
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(a) Taux de vide ; l’eau est en rouge et l’air est (b) Numérotation de LI, chaque couleur coren bleu.
respond à une entité GI.

F IG . 6.6 – Déferlement dans une cuve carrée aux instants 68, 84 s ; 68, 92 s ; 68, 95 s ; 69, 98 s ;
68, 99 s et 69, 01 s (2D). Variation brusque du rapport K de K1 vers K2 et Ae /Lr = 2, 5.10−2.
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F IG . 6.7 – Mise en évidence d’un arrachement de goutte de la surface libre (2D) à l’instant
69, 85 s par l’algorithme de reconnaissance de GI. Variation brusque du rapport K de K1 vers
K2 et Ae /Lr = 2, 5.10−2. Taux de vide présenté à gauche (eau en rouge) et numérotation de LI
à droite.
GI ne traite pas les mailles voisines des frontières 1 .
La collision entre des paquets de fluide détachés de la surface libre et cette dernière n’est pas
observée car ce phénomène se produit expérimentalement quand b > bc . Les difficultés à atteindre l’amplitude critique et à obtenir en conséquence un déferlement dans les conditions
expérimentales posent quelques questions. Les résultats du calcul concernant la fréquence du
mode tournant et l’amplitude de l’onde stationnaire plane montrent que le mouvement est bien
décrit numériquement. Alors pourquoi cet écart sur bc ? Peut-être parce que les résultats expérimentaux sont très sensibles aux conditions d’excitation. Pour conclure, une étude plus approfondie aurait été nécessaire mais le temps CPU a limité nos investigations.

1

Les calculs ne sont pas présentés ici.
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F IG . 6.8 – Mise en évidence du régime tournant en 3D. (Ae /Lr = 2, 5.10−2) et K = 0, 98. Taux
de présence de liquide ; le contour vert représente la valeur 0,3 et le contour rouge la valeur 0,5.
Temps écoulé : 1 s entre deux images successives. bc + H M correspond à une hauteur de 0,43
m.
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F IG . 6.9 – Mode tournant sur une période (3D). (Ae /Lr = 2, 5.10−2) et K = 0, 98. Taux de
présence de liquide ; le contour vert représente la valeur 0,3 et le contour rouge la valeur 0,5.
Temps écoulé entre deux images : 200 ms. bc + H M correspond à une hauteur de 0,43 m.
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6.2 Bulle traversant une grille
Ce deuxième cas a pour but de mettre en évidence le passage des grandes échelles vers
les petites et inversement. La modélisation des termes interfaciaux GI ne permet pas à des
interfaces de se fragmenter ou de coalescer naturellement. C’est pourquoi il est nécessaire de
forcer la rupture.
Résultats attendus Une bulle d’air suffisamment grande par rapport à la taille de la maille est
initialement plongée dans un cuve remplie d’eau au repos. Une grille est placée à mi-hauteur de
la cuve (Figure 6.10). La bulle monte sous l’effet de la gravité. La collision de cette bulle avec
la grille doit provoquer un éclatement de la surface fermée. De l’air doit s’échapper à travers
les orifices de la grille. Les orifices sont suffisamment petits pour que l’air s’échappe en une
population de petites bulles. La population de bulles atteignant le sommet devrait créer une
surface libre.
Conditions de calculs Le maillage utilisé est : 32 × 72 × 32. Les pas d’espace sont ∆x =
∆z = 4, 7.10−3 m et ∆y = 3, 7.10−3 m. Les conditions aux limites sont identiques sur toutes
les frontières : condition de glissement. La grille est constituée de 9 trous de section carrée de
9, 4.10−3m de longueur (2 mailles) et de 3, 7.10−3 m de hauteur (1 maille). Les frottements y
sont modélisés. Le pas de temps maximal est ∆tmax = 10−3 s.
Le diamètre initial de la bulle est de 10−2 m, soit 20 mailles. Initialement, la forme de la bulle
est sphérique. Les fluides sont de l’eau et de l’air à la température de 330 K et à la pression de 1
atm (= 1,013.105 Pa). Les propriétés physiques sont repertoriées au Tableau 5.1. Les nombres
adimensionnels de Eotvös et de Morton qui caractérisent la bulle au repos sont définis par :
g(ρL − ρG ) ∗ D2
σ
gµ4L (ρL − ρG )
M=
ρ2L σ3

Eo =

(6.7a)
(6.7b)

où D désigne le diamètre initial de la bulle et g la gravité. Dans le cas présent, ces nombres ont
pour valeurs Eo=1,44.103 et M=1,9.10−12 . Durant son ascension, la bulle présente une forme
sphérique en son nez et une jupe au culot d’après Clift et al. [12]. La grille n’est pas suffisamment éloignée pour observer la forme stationnaire de la bulle lors de son ascension 2 . Le temps
physique à la fin de la simulation est de 4 s. Les champs de vitesse sont nuls initialement.
L’application du modèle de force de tension de surface couplée à la présence de la grille ont
engendré des instabilités numériques qui n’ont pu être supprimées. C’est pourquoi les résultats
présentés ci-après ne tiennent pas compte des forces capillaires, forces qui influencent la dynamique de la bulle et les échanges à la ligne triple. L’algorithme de reconnaissance est appliqué.
4 secondes de temps physique ont demandé 7 jours de temps de calcul (Tableau 4.1).
2

L’ascension de bulle est traitée à l’application suivante p. 149.
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F IG . 6.10 – Bulle impactant sur une grille. Définition des différents paramètres du système.

Résultats numériques (3D) Les résultats obtenus sont reportés sur les figures 6.11, 6.12 et
6.13. Les Figures 6.11 et 6.12 montrent clairement le passage d’une GI vers une population de
PI en aval de la grille, et d’une population de PI vers une GI en haut du domaine. La grande
bulle éclate au contact de la grille et le gaz est emprisonné sous la grille, formant une surface
libre. Du gaz s’échappe régulièrement par quelques orifices et du liquide tombe par les autres
orifices. Pendant l’ascension, quelques PI coalescent entre elles pour former des poches de
gaz d’une épaisseur de quelques mailles. Les poches de gaz impactent au contact de la paroi
supérieure et forment des poches de gaz de taille intermédiaire. Ces poches de gaz au sommet
du domaine coalescent entre elles pour former une surface libre.
La Figure 6.13 présente le taux de vide et la valeur du paramètre d’identification de GI sur
une coupe transversale définie sur la Figure 6.10. Le taux de vide des poches de gaz s’échappant
par les orifices de la grille est de 0, 5 (couleur verte). Les coupes transversales au milieu du domaine (Figures 6.13(a) et 6.13(b)) montrent que la reconnaissance de GI est satisfaisante. Des
petites poches de gaz s’échappent après l’impact de la bulle avec la grille sans être reconnues
comme GI. Ensuite, du liquide tombe et l’interface séparant le liquide et le gaz est reconnue
comme GI.
Les coupes transversales aux 2/3 du domaine (Figures 6.13(c) et 6.13(d)) montrent un comportement moyen de la reconnaissance de GI. Le gaz qui sort de la grille est reconnu comme GI. Le
taux de vide est de 0, 5 sur deux pas d’espace dans les directions x et z et suffit à une inclusion
pour être reconnue comme GI. La taille de cette GI est inférieure à la taille minimale requise
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pour appliquer le modèle CSF et la GI est modélisée comme une PI. Une étude de sensibilité
au maillage n’a pas pu être réalisée compte tenu des difficultés numériques survenues pendant
ce calcul. Les limites de l’algorithme de reconnaissance sont mises en évidence ici. Le critère
C1 semble être trop lâche pour cette application et pour ce maillage. Le comportement de la
méthode de reconnaissance de GI dépend de C1 . Selon le besoin de l’utilisateur, il est possible
de reconnaître des GI plus ou moins épaisses en calibrant C1 . L’algorithme de reconnaissance
de GI ne traitant pas les mailles proches des frontières, il est difficile de reconnaître la grande
bulle aux bords sous la grille.
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F IG . 6.11 – Bulle impactant sur une grille (Eo = 1, 9.103). En bleu foncé, α = 0, 7 et en bleu
clair α = 0, 3. Intervalle de temps entre chaque image : 200 ms. Première image t = 0 s. Calcul
3D.
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F IG . 6.12 – Bulle impactant sur une grille (Eo = 1, 9.103). En bleu foncé, α = 0, 7 et en bleu
clair α = 0, 3. Intervalle de temps entre chaque image : 300 ms sauf pour la dernière image
(t = 4 s). Calcul 3D.
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(a) Taux de vide

(b) Paramètre d’identification

(c) Taux de vide

(d) Paramètre d’identification

F IG . 6.13 – Bulle impactant sur une grille (Eo = 1, 9.103). Coupe transversale A (colonnes a et
b) et B (colonnes c et d). Les différents résultats de chaque ligne correspondent au même temps
physique. Calcul 3D.
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6.3 Ascension d’une bulle dans un liquide au repos
Résultats attendus Une synthèse d’études sur les formes et vitesses d’ascension des bulles
lors de leur ascension se trouve dans l’ouvrage de Clift et al. [12]. Selon les nombres de Eotvos, Reynolds et Morton, la forme est connue. Nous nous sommes intéressés aux bulles qui
présentent une forme sphérique au nez de la bulle avec formation d’une jupe au culot, dites
calottes sphériques.
Conditions de calcul Le modèle de force de tension de surface n’étant pas opérationnel dans
la version 2D axisymétrique, nous avons réalisé les calculs en 2D Cartésien. Les fluides considérés sont l’eau et l’air à 300 K et à pression initiale de 1 bar (Tableau 5.5). La taille du domaine
de calcul carré est L = 2,5.10−2 m. La capacité de la machine nous impose un maillage limité,
50 × 50. Les pas d’espace sont identiques dans les deux dimensions : ∆x = ∆y = 5.10−3 m. Le
pas de temps ∆tmax est de 10−3 s. La condition de glissement est imposée sur toutes les parois.
Les champs de vitesse sont initialement nuls.
Nous avons choisi deux diamètres de bulle : D1 suffisamment petit pour que le nombre de
mailles traversant le diamètre soit inférieur au nombre minimal imposé par le modèle de force
de tension de surface et D2 suffisamment grand pour que le nombre de mailles traversant l’inclusion soit plus grand que ce nombre minimal. Le nombre de Morton est de 1, 9.10−2. Les
nombres de Eotvos pour les bulles de diamètre D1 (= 6.10−2 m) et D2 (= 1,25.10−1 m) sont
respectivement de 520 et 2252. La surface libre est à la même hauteur pour les deux calculs,
soit Heau = 4/5L.
Résultats numériques (2D) Les résultats sont présentés sur les figures 6.14 et 6.15. Sur
chaque figure, le cas (a) représente le calcul sans force de tension de surface ; tandis que cette
force est prise en compte dans le cas (b). Le cas (c) est la numérotation de GI lors du calcul
représenté au cas (b). Rappellons que la modélisation des termes GI est décrite au chapitre 3.
La bulle de diamètre initial D1 est traversée par trop peu de mailles pour appliquer les forces de
tension de surface (Figure 6.14). La dynamique est donc identique initialement pour les deux
calculs présentés, aux deux premiers instants (0 et 150 ms). On remarque que le front de la
bulle s’épaissit et que le culot se creuse. Le mouvement au culot étant plus rapide qu’au front,
la bulle s’étire jusqu’à atteindre le nombre minimal de mailles pour appliquer la force de tension
de surface correctement. La dynamique de la bulle est alors différente dans les deux calculs. Le
front de la bulle est sphérique et l’interface y est épaisse. Aucune des mailles traversées par la
bulle n’a un taux de vide de 1. La modélisation des transferts interfaciaux GI, assimilés ici à des
PI, et l’absence de modèle de force capillaire aux premiers instants induisent un épaississement
de l’interface et un mélange du liquide avec le gaz dans toute la bulle. La jupe s’étire également
avec formation de deux lobes de gaz. Le calcul dans lequel le modèle de force capillaire n’est
pas appliqué montre que l’ascension de la bulle est plus rapide que lorsque cette force est prise
en compte. L’algorithme de reconnaissance reconnaît toute la bulle comme GI, conséquence
de l’épaississement du front d’onde et de la faible taille de l’interface. La bulle se rompt avant
d’atteindre la surface libre. On remarque également que la coalescence des GI avec la surface
libre est reconnue trop tôt. Les lobes de gaz lors de la rupture de la grande bulle engendrent
la formation de deux petites bulles reconnues comme GI. Quelques pas d’espace traversent
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le diamètre de ces GI. Nous avons caractérisé ces “petites GI” sous le vocable II auparavant.
Leur taille étant trop petite, leur mouvement est calculé comme pour des PI. Deux autres GI
sont reconnues sans que le taux de vide puisse donner de visu une indication de leur présence.
Ces GI sont également modélisées comme des PI. Ces artefacts doivent être éliminés dans la
perpective de modélisation de la contribution des II.
Dans le cas de la Figure 6.15, la bulle de diamètre initial D2 est suffisamment grande pour
appliquer les forces de tension de surface. La dynamique est clairement différente selon que les
forces capillaires sont calculées ou non (Figures 6.15(a) et 6.15(b)). La taille du domaine est
faible par rapport au diamètre initial de la bulle et les bords du domaine influent sur l’éclatement
de la bulle à la surface. On observe que les forces capillaires stabilisent le front de la bulle, lieu
d’instabilités de Rayleigh-Taylor. À l’instant 300 ms, deux nouvelles GI sont reconnues (le
point rouge et le point vert). Ces nouvelles GI sont petites, donc l’algorithme n’y applique pas
la force de tension de surface. Le problème est que, d’après le champ de fraction volumique de
gaz (Figure 6.15(b)), elles appartiennent à une unique GI. L’interface très épaissie dans cette
zone explique le comportement de l’algorithme de reconnaissance.
Ces deux cas montrent que la coalescence est reconnue trop tôt par rapport à l’information
que contient encore à cet instant le champ de taux de présence de liquide. L’épaississement de
l’interface induit par l’application de la méthode CSF dans le deuxième cas, la zone de mélange
des deux phases provoquée par la modélisation des termes interfaciaux GI et l’absence de
modélisation des forces capillaires correspondantes aux premiers instants dans le premier cas
rendent difficile la reconnaissance de GI.
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(a) Taux de vide ; en bleu (b) Taux de vide ; en bleu
l’air, en rouge le liquide. Cal- l’air, en rouge le liquide. Calcul sans force de tension de cul avec force de tension de
surface.
surface.

(c) Numérotation de LI.

F IG . 6.14 – Ascension d’une bulle plongée dans de l’eau au repos (2D). Eo = 920 et M =
1,9.10−2 . Temps physique de haut en bas 0, 150, 300, 350, 400 et 500 ms.
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(a) Taux de vide ; en bleu (b) Taux de vide ; en bleu
l’air, en rouge le liquide. Cal- l’air, en rouge le liquide. Calcul sans force de tension de cul avec force de tension de
surface.
surface.

(c) Numérotation de LI.

F IG . 6.15 – Ascension d’une bulle plongée dans de l’eau au repos (2D). Eo = 2252 et M =
1,9.10−2 . Temps physique de haut en bas 0, 150, 300 et 350 ms.
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6.4 Bulle soumise à une turbulence homogène isotrope
Résultats attendus L’objectif est de créer un écoulement “simple” représentant un passage
d’une GI vers des PI, en appliquant une reconnaissance des grandes interfaces et le modèle de
force capillaire de GI. La solution choisie est de réaliser la multi-fragmentation d’une bulle de
gaz plongée dans un liquide grâce à une turbulence homogène et isotrope (THI). Risso et Fabre
[58] ont étudié expérimentalement la fragmentation de bulles (de 12 à 21 mm de diamètre)
plongées dans un champ turbulent (Figure 6.16). La fragmentation peut survenir de différentes
manières. La bulle peut se fragmenter en deux bulles de tailles équivalentes ou en une multitude
de bulles de taille très faible. La fragmentation est la conséquence de la déformation de la bulle
par les structures turbulentes de taille proche de son diamètre.
Conditions de calcul La géométrie est la suivante : une bulle sphérique de gaz est au centre
d’une boite cubique remplie d’eau. Les fluides sont à la température de 300 K et à la pression
initiale p = 1 atm. Les propriétés des fluides sont regroupées au Tableau 5.5. La gravité est
supposée nulle. L’initialisation de la turbulence à l’intérieur du liquide se fait en utilisant un
champ donné par les SND réalisées par Toutant et al. [77]. Ces SND se basent sur les travaux
de Rosales et Meneveau [59] qui proposent une méthode d’entretien d’un champ turbulent
dans l’espace physique. Ce champ n’est malheureusement pas entretenu dans le code dont nous
disposons. La plus grande structure simulée est de la taille de la boîte et la plus petite de la taille
de quelques pas d’espace, à la limite deux. Le champ de vitesse initial à l’intérieur du gaz est
laissé nul. L’absence de gravité permet de s’assurer que la fragmentation est la conséquence du
champ turbulent. Les limites du domaine sont des murs glissants. Les limitations de la machine
de calcul imposent un maillage de 32 × 32 × 32. Cette limitation impose à son tour un nombre
de Reynolds turbulent maximal. Soit L la taille du domaine que l’on suppose être le plus gros
tourbillon porteur d’énergie et φ la plus petite échelle de longueur que l’on veut simuler, que
l’on suppose être l’échelle de Kolmogorov. Ce rapport d’échelles doit être inférieur à 32/2 = 16
si l’on suppose pouvoir résoudre les plus petits tourbillons sur deux mailles, ce qui est très
optimiste. Rappellons que dans le cas d’une THI, le nombre de Reynold turbulent s’écrit :

R

3/4
eL

L
= =
φ



u′ L
νL

3/4

(6.8)

Il faudrait pour respecter la condition ci-dessus que R e3/4 < 16. On choisit néanmoins un
rapport d’échelles de 28, ce qui impose une sous-résolution supplémentaire. On a donc R eL =
86. La contrainte pour fragmenter la bulle est donnée par le nombre de Weber turbulent. On
note v′ l’échelle de vitesse de la turbulence à l’échelle caractéristique D, diamètre de la bulle.
Il est nécessaire, pour avoir fragmentation, que le nombre de Weber vérifie :

W e=

ρL D v′2
> 2, 5
σ

(6.9)

Le nombre de Weber initial est alors de 500, largement supérieur à la valeur seuil. La dernière contrainte pour dimensionner l’écoulement est de choisir le taux de présence en gaz en
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F IG . 6.16 – Fragmentation d’une bulle soumise à un champ turbulent [58].
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supposant le mélange homogène dans tout le domaine. Soit α f ce taux de présence, on a :
αf =

π D3
6 L3

(6.10)

On choisit d’avoir α f ≃ 0, 15, valeur suffisamment faible pour n’avoir la présence que de petites
inclusions de gaz dans l’hypothèse où la bulle se fragmenterait si bien que le gaz serait réparti
uniformément dans le volume. À la fin du calcul, aucune GI ne doit être présente. Le Tableau
6.1 précise les caractéristiques du calcul. Le diamètre de la bulle est du même ordre de grandeur
que celui des bulles étudiées expérimentalement par Risso et Fabre [58]. Les forces capillaires
sont appliquées aux GI suffisamment grandes.
TAB . 6.1 – Conditions de calcul pour la bulle soumise à une turbulence homogène et isotrope.
Nombre de mailles du domaine
Taille du domaine
Diamètre initial de la bulle
Conditions aux limites
Temps physique de la simulation
Pas d’espace uniforme
Pas de temps maximal
Temps de calcul

32 x 32 x 32
L = 1,5.10−2 m
D = 1,0.10−2 m
glissement libre aux 6 murs
1,5 s
4,7.10−3 m
5.10−4 s
7,8.104 s ∼ 1 jour

Résultats numériques (3D) La déformation et la fragmentation de la bulle pilotées par les
structures turbulentes sont présentées sur la Figure 6.17. La bulle se déforme fortement jusqu’à
la rupture. Quelques bulles de gaz se détachent de la grande bulle. Certaines d’entre elles sont
formées avec un taux de vide interne supérieur à 0,7. L’état final est une fragmentation en deux
bulles résolues et quelques panaches de petites bulles. Vu le nombre de Reynolds de départ
élevé, on pouvait s’attendre à une fragmentation beaucoup plus efficace. Lors de la reconnaissance des GI, on prend en compte la force de tension de surface ainsi que le couplage des
phases : les champs de vitesse liquide et gaz ont une même valeur. Cette dernière hypothèse est
contraignante et empèche l’arrachement de petites bulles de gaz (PI) à la surface de la grande
interface résolue. La fragmentation est sous-estimée. Néanmoins les résultats concordent qualitativement avec les résultats expérimentaux de Risso et Fabre [58] bien que le champ turbulent
ne soit pas entretenu, et que la boîte contraigne la bulle à se déformer dans un volume restreint.
Les Figures 6.18 et 6.19 présentent le taux de vide et le paramètre d’identification des GI à
deux instants. Sur la Figure 6.18(b), la reconnaissance identifie une seule GI alors qu’il y a
deux bulles, d’après le champ du taux de vide (Figure 6.18(a)). Le calcul des forces capillaires est donc faussé et retarde la fragmentation d’une GI en deux. La Figure 6.19 expose
l’état final de la simulation. L’application de la reconnaissance de GI montre que plusieurs GI
sont détectées. Vu la taille de certaines GI, elles devraient plutôt être considérées comme des
II. On remarque également que des panaches de bulles ne sont pas reconnus comme GI. La
reconnaissance de GI est ici satisfaisante.
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F IG . 6.17 – Bulle plongée soumis à un champ turbulent homogène et isotrope (3D). Contour
bleu clair α = 0, 3 et bleu foncé α = 0, 7. Temps physique 0 ; 0,3 ; 0,6 ; 0,9 ; 1,2 et 1,5 s.
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(b) Paramètre d’identification.

F IG . 6.18 – Bulle plongée dans la THI au temps physique de 0,53 s (3D). Coupe. Taux de vide ;
en rouge : α = 1 ; en bleu : α = 0. Paramètre d’identification ; GI en bleu.

(a) Taux de vide

(b) Paramètre d’identification.

F IG . 6.19 – Bulle plongée dans la THI au temps physique de 1,5 s (3D). Coupe. Taux de vide ;
en rouge : α = 1 ; en bleu : α = 0. Paramètre d’identification ; GI en bleu.
En résumé
⊲ Les calculs du ballottement d’une cuve d’eau reproduisent différents régimes mais le
déferlement n’a pas été observé dans les conditions expérimentales : l’origine de cette
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contradiction reste en suspens. Le déferlement a été obtenu en soumettant le système à
une forte variation d’accélération. La reconnaissance de GI a montré des résultats intéressants lors du déferlement. Des II ont été mises en évidence. La surface libre n’est
pas reconnue quand l’interface est très épaissie. Les prédictions de la fréquence du mode
tournant et du mode stationnaire de l’onde plane sont satisfaisantes.
⊲ La traversée d’une grille par une bulle est utilisée comme exemple de passage de GI à PI.
Une grande bulle éclate au contact de la grille. Des poches de gaz s’échappent ensuite par
les orifices de la grille. On observe une transition forcée entre GI et PI. Puis un passage
naturel des PI vers les GI passant par la formation de II.
⊲ Ensuite, nous avons étudié l’ascension de bulles dans un fluide au repos près d’une
surface libre. L’objectif était de suivre le comportement de la reconnaissance lors de la
coalescence. La forme des bulles lors de leur ascension est en accord avec la théorie. La
coalescence de la bulle (GI) avec la surface libre (GI) est reconnue trop tôt par rapport
à l’indication donnée par le taux de vide. L’épaississement de la GI rend difficile la
reconnaissance tout comme la modélisation des termes interfaciaux PI appliqués sur une
GI. Cette dernière engendre une zone épaisse de mélange de gaz et de liquide.
⊲ La fragmentation d’une grande bulle (GI) a été obtenue dans un champ de turbulence
homogène et isotrope. Le couplage des phases imposé dans les zones où sont appliquées
les forces capillaires GI et l’application de ces forces gênent la fragmentation de la GI
en forçant les PI nouvellement formées à rester près de la GI. La reconnaissance de
GI détecte deux GI proches comme une seule GI et l’application du modèle de force de
tension de surface retarde la fragmentation. Néanmoins les résultats à l’état final montrent
deux GI résolues, des GI de taille plus faible (II) et des panaches de petites bulles (PI).
⊲ Le changement de topologie par fragmentation est difficile à obtenir en l’absence de
traitement spécifique des échelles intermédiaires.
⊲ Les II sont reconnues et ce résultat ouvre la voie à la modélisation des termes d’échanges
aux II.
⊲ L’épaississement de la GI induit par la modélisation des termes capillaires GI ou par la
modélisation des termes d’échanges à la GI (modélisés comme des PI) rend difficile la
reconnaissance. Des GI peuvent être reconnues par erreur. La performance de la méthode
de reconnaissance peut être améliorée si l’épaisseur de la GI est réduite.
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Chapitre 7
Conclusions et Perspectives
Au cours de ce travail, nous avons cherché à développer un modèle mathématique conceptuellement complémentaire de l’approche moyennée et de la SND diphasique ; chacune des
deux s’est généralement cantonnée à la représentation d’écoulements diphasiques dans une
gamme spécifique de taille d’interface. L’objectif de ce modèle est de proposer un formalisme
séparant la contribution de différentes tailles d’interface afin de représenter les écoulements
polyphasiques dans leur plus grande généralité. Les interfaces doivent couvrir toutes les tailles
que l’on peut rencontrer dans un volume arbitrairement choisi. L’idée est de simuler les grandes
échelles et de modéliser les petites, comme en turbulence, et nous avons donc proposé de faire
de la Simulation des Grandes Interfaces (SGI).
Le formalisme de départ choisi est le modèle à deux fluides ; comportant un champ de vitesse pour chaque fluide. Ce modèle est traditionnellement utilisé pour des inclusions de taille
plus petite que le volume. Les phénomènes de sous-maille peuvent être modélisés en faisant
appel aux lois de fermeture classiques, souvent fonctions de la différence de vitesse entre le
fluide dispersé et le fluide continu. C’est a priori une contrainte forte des approches à un fluide
de devoir n’utiliser qu’un champ de vitesse pour modéliser les phénomènes diphasiques de
sous-maille.
Un formalisme SGI a été proposé après filtrage des équations locales instantanées diphasiques. La présence conjointe d’une Grande Interface (GI) et de Petites Interfaces (PI) au sein
du même volume pose des difficultés d’interprétation ; par exemple, sur la vitesse de chaque
phase ou le taux de vide filtré. La nature du filtre SGI n’est pas explicitée dans un premier
temps, pour conserver la plus grande généralité possible. Puis nous avons analysé des profils de
taux de vide obtenus avec des filtres classiquement utilisés en LES monophasique, près d’une
interface, en 1D. Cela nous a permis de caractériser le comportement du filtre SGI. Ce dernier doit être positif dans l’espace physique et se comporter comme un filtre passe-bas dans
ce même espace de façon ce que les phénomènes de sous-maille soient modélisés et les phénomènes résolus simulés. La décomposition du terme convectif filtré engendre un terme de
sous-maille qui représente l’influence des échelles de sous-maille (interfaces et tourbillons) sur
l’écoulement résolu. Il est donc possible de représenter des écoulements polyphasiques turbulents. Les contributions des différentes tailles d’interface sur l’écoulement ont été séparées et
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les termes capillaires de chaque gamme d’interface apparaissent également dans le formalisme
SGI. S’ajoutent à cela des termes nouveaux issus de l’opération de filtrage.
L’étape suivante a été de modéliser les termes capillaires et les termes d’échange relatifs
à chaque catégorie d’interface. La modélisation des termes relatifs aux petites inclusions, plus
petites que le volume considéré, utilise les lois classiques souvent employées dans l’approche
moyennée. Les termes relatifs aux GI font appel à des modèles issus de l’approche à un fluide.
Pour calculer les forces capillaires GI, la méthode CSF a été adaptée au formalisme à deux
fluides. Les termes d’échange de quantité de mouvement sont fonction du nombre de Weber.
Si les forces capillaires sont dominantes (W e → 0), les vitesses sont couplées. Les termes interfaciaux de quantité de mouvement ont alors une importance secondaire. Sinon, les termes
d’échange interfacial de quantité de mouvement de GI sont modélisés comme les termes PI.
Les termes GI doivent être calculés quand la GI est présente dans le volume. Pour cela et pour
pouvoir reconnaître des transitions de régime de PI vers des GI ou inversement, un critère de
reconnaissance basé sur le taux de vide a été proposé. Ce critère adimensionnel ne prend pas en
compte les PI proches d’une GI alors que le taux de vide regroupe la présence des différentes
interfaces. Une GI est présente si la valeur du critère adimensionnel est supérieure à une valeur
seuil C0 obtenue théoriquement. Des études théoriques ont montré un comportement satisfaisant du critère et ce même en présence de PI dans le volume.
Un algorithme de reconnaissance qui tient compte de la présence des PI a été développé
dans le code moyenné multifluide compressible anisotherme SIMMER. Cet algorithme, complexe, utilise le critère de reconnaissance de GI. Il permet d’estimer la fraction volumique de
fluide dispersé de part et d’autre d’une GI, dans une maille traversée par celle-ci. Certains paramètres utilisés dans l’algorithme ne sont pas universels. Il faudrait les modifier, par exemple,
pour décrire un écoulement de mousse. L’implémentation du terme capillaire de GI et les termes
interfaciaux GI sont conditionnés par le nombre de Weber de la GI. Les modèles implantés dans
le code SIMMER sont opérationnels en 2D et en 3D.
Démontrer qu’il est possible de représenter des GI à l’aide d’un modèle à deux fluides a été
une étape primordiale. Les résultats de simulation de GI comparés aux résultats analytiques
sont satisfaisants dans les cas d’oscillation d’une bulle ellipsoïdale. Pour les instabilités de
Rayleigh-Taylor, les résultats sont satisfaisants malgré l’absence de condition aux limites périodiques dans le code. La comparaison avec les résultats expérimentaux de Maschek et al. [43]
montre également que le modèle est capable de représenter des écoulements inertiels. Implantée dans le code, la valeur seuil C0 a été calibrée pour tenir compte de l’épaisseur numérique
de la GI mais également du filtre implicitement induit par les schémas numériques de résolution. Le comportement de la reconnaissance de GI s’est révélé satisfaisant lors de la simulation
d’une GI.
Concernant des cas où GI et PI seraient présentes dans le même écoulement, les applications
auxquelles nous avons pu comparer nos résultats sont peu nombreuses ou bien trop coûteuses
en temps de calcul. Les résultats numériques de nos applications révèlent la potentialité de la
méthode pour représenter des transitions de régimes d’écoulement des GI vers les PI et inversement, à décrire de manière raisonnablement réaliste la fragmentation ou la coalescence de
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GI, ceci pour une surface libre ou une inclusion. Ces résultats ont montré une sensibilité à C0
précédemment calibré. Ce dernier paramètre influe sur les informations issues de la reconnaissance de GI qui permettent de déterminer le choix de la modélisation des GI.
Des travaux importants restent à effectuer, tant au point de vue théorique, que numérique
ou expérimental.
Des études futures pourront se donner comme but la caractérisation du filtre SGI. Celui-ci
devra tenir compte des échelles intermédiaires. D’autre part, la contribution des différents types
d’interfaces est sensible à la nature du filtre SGI.
Un axe de recherche possible consiste à modéliser les échelles turbulentes de sous-maille, avec
un passage continu de la modélisation d’une catégorie d’interface à une autre.
Le passage des GI aux PI a été difficile à obtenir en l’absence de modèles spécifiques, en particulier des modèles liés aux échelles intermédiaires. On pourrait peut être s’inspirer des modèles
élaborés par exemple pour prédire l’arrachement de gouttes dans les écoulements stratifiés. La
prise en compte des interfaces d’échelle intermédiaire (II) est d’une grande importance pour
le futur. Ces échelles pas assez grandes pour être complètement simulées, pas assez petites
pour être modélisées, sont présentes naturellement lors de la transition d’une GI vers des PI
ou inversement. Les tentatives de modélisation sont encore peu nombreuses. On peut citer les
travaux de Han et al. [20] sur la force capillaire de II et ceux de Maeda et al. [41] sur les termes
d’échanges interfaciaux.
D’un point de vue numérique, il serait intéressant de poursuivre la modélisation en fonction
du nombre de Weber implémentée dans le code.
La modélisation actuelle des termes GI présente une contrainte assez forte lorsque que les
forces capillaires sont dominantes devant les autres : le couplage de phase. Afin de pouvoir
modéliser les frottements d’une manière moins abrupte que dans notre étude, un découplage
des phases même partiel serait une voie à explorer.
La modélisation des forces capillaires aux lignes triples offrirait une représentation plus réaliste des écoulements diphasiques. Contrôler l’épaisseur numérique de l’interface améliorerait
le comportement de la reconnaissance.
Les applications mettant en jeu dans le même calcul des GI et des PI, choisies dans cette
étude, ont fourni des résultats qualitatifs et quantitatifs dans le cas de la cuve ballotante. Ce
dernier a soulevé une question. Tous les modes calculés ont été observés dans les conditions
expérimentales à l’exception du mode de brisure à la résonance. Pourquoi ?
La recherche d’expériences de références comportant différentes tailles d’interface au sein du
même écoulement et pouvant être exploitées numériquement a été infructueuse. L’élaboration d’expériences allant dans ce sens permettrait de qualifier davantage notre modélisation
et d’étendre son développement.
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A. F ORMALISME LIS

Annexe A
Formalisme LIS

A.1 Formulation avec la moyenne de Favre pondérée par la
densité

En tenant compte de la relation (2.11) qui est une moyenne de Favre pondérée par la densité
et de la commutativité des opérateurs, nous obtenons :



∂χk ρk ∆
+ ▽. χk ρk ∆ uek ∆ = Γ∆k,GI + Γ∆k,PI
∂t
∆


∆
∂χk ρ∆k uek
∆
fv ∆ = M ∆ + M ∆
+ ▽. χk ρk ∆ u^
+ ▽χk pk ∆ − ▽.χk τ̄¯ k − χk ρk ∆ A
k ⊗ uk
k,GI
k,PI
∂t
∆




∂χk ρk ∆ eek
∆
∆
+ ▽. χk (ρk ek + pk ) uk − ▽. χk (qk − τ̄k .uk )
∂t
∆
∆
∆
+ Ek,PI
−χk ρk Av .uk = Ek,GI
∆




∆
∂χk ρk ∆ εek
∆ g∆
∆
+ ▽. χk ρk εk uk − ▽. χk qk − χk τ̄¯ k : ▽uk
∂t
+χk pk ▽.uk ∆ = ξ∆k,GI + ξ∆k,PI

(A.1a)
(A.1b)

(A.1c)

(A.1d)
165

A. F ORMALISME LIS
Le traitement du gradient de pression ainsi que du gradient du tenseur des contraintes visqueuses phasiques donne :


∂χk ρk ∆
∆e∆
+ ▽. χk ρk uk = Γ∆k,GI + Γ∆k,PI
∂t


∆
∂χk ρk ∆ uek ∆
∆ ^ ∆
fv ∆ =
+ ▽. χk ρk uk ⊗ uk + ▽αk pk ∆ − ▽.αk τ̄¯ k − χk ρk ∆ A
∂t
′
′
∆
∆
Mk,GI + Mk,PI
+ ▽(ℜ p + ℜτ )






∂χk ρk ∆ eek ∆
∆
∆
+ χk pk uk ∆ − ▽. χk qk ∆ − χk τ̄k .uk
+ ▽. χk ρk ∆ eg
k uk
∂t
∆
∆
∆
^
−χk ρk ∆ A
v .uk = Ek,GI + Ek,PI
∆




∆
∂χk ρk ∆ εek
∆
∆
+ ▽. χk ρk ∆ εg
− χk τ̄¯ k : ▽uk
−
▽.
α
q
u
k k
k k
∂t
′
+χk pk ▽.uk ∆ = ξ∆k,GI + ξ∆k,PI + ▽.ℜε f

(A.2a)

(A.2b)

(A.2c)

(A.2d)

Comme nous désirons des variables filtrées exceptées χk ρk ∆ , nous obtenons :


∂χk ρk ∆
+ ▽. χk ρk ∆ uek ∆ = Γ∆k,GI + Γ∆k,PI
(A.3a)
∂t


∆
∂χk ρk ∆ uek ∆
∆
∆e∆
fv ∆ =
e
+ ▽. χk ρk uk ⊗ uk + ▽αk pk ∆ − ▽.αk τ̄¯ k − χk ρk ∆ A
∂t
′
′
′
∆
∆
(A.3b)
Mk,GI + Mk,PI
− ▽(ℜ p + ℜτ ) − ▽.τkT





∆
∂χk ρk ∆ eek
′
∆
+ ▽. χk ρk ∆ eek ∆ uek ∆ + αk pk ∆ uk ∆ − ▽. αk qk ∆ − τ̄k .uk ∆ + ℜ fv
∂t
 ′

′
′
′
′
′
∆ f∆ e ∆
∆
∆
−χk ρk Av .uk = Ek,GI + Ek,PI − ▽. ℜ f + ℜeaτ + ℜeτ + ℜec + ℜ pea + ℜ pec (A.3c)

∆




∆
∂χk ρk ∆ εek
∆
∆ e∆ e ∆
+ ▽. χk ρk εk uk − ▽. αk qk − αk τ̄¯ k : ▽.uk ∆ + αk pk ∆ ▽.uk ∆ =
∂t
 ′

′
′
′
′
′
∆
ξk,GI + ξ∆k,PI + ▽. ℜε f + ℜεc + ℜετ + ℜτ : ▽.uek ∆ − ℜεpc − ℜ p ▽.uk ∆
(A.3d)

Les différents termes à modéliser autres que les échanges de masse, de quantité de mouvement
et d’énergie sont pour l’équation de conservation de la quantité de mouvement :
ℜ p = χk .pk ∆ − χk ∆ .pk ∆
′

′

ℜτ = χk τ̄¯ ∆k − αk τ̄¯ k

(A.4b)
∆

∆
∆
τkT = χk ρk ∆ (u^
k ⊗ uk − uek ⊗ uek )
′
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∆

(A.4a)

(A.4c)

A.1. F ORMULATION

AVEC LA MOYENNE DE

FAVRE
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Pour l’équation de conservation de l’énergie :
∆

∆

∆
f
^
ℜ f v = χk ρk ∆ (A
v .uk − Av .uek )
′

(A.5a)

ℜeτ = χk τk uk ∆ − χk τk ∆ uk ∆

(A.5b)

ℜ pec = χk pk uk ∆ − χk pk ∆ uk ∆

(A.5d)

′

′

′

ℜeaτ = ℜτ uk

∆

′

ℜ pea = ℜ p uk ∆
′

′

(A.5e)

∆
∆
∆
ℜec = χk ρk ∆ (eg
k uk − eek uek )
′

′

(A.5c)

∆

ℜ f = χk qk − αk qk

∆

(A.5f)
(A.5g)

L’équation de bilan de l’énergie interne est constituée de 4 termes à modéliser :
∆

∆
∆
ℜεc = χk ρk ∆ (εg
k uk − εek uek )
′

(A.6a)

ℜε f = χk qk ∆ − αk qk ∆
′

(A.6b)

ℜετ = χk τk : ▽uk ∆ − χk τk ∆ : ▽uek ∆
′

ℜεpc = χk pk ▽.uk ∆ − χk pk ∆ ▽.uek ∆
′

(A.6c)
(A.6d)

Le terme αk pk ▽.uk ∆ peut être développé, et l’on obtient :


∆






∆
∂χk ρk ∆ εek
∆ e∆ e ∆
∆ ∂αk
∆
∆
− ▽. αk qk − αk τ̄¯ k : ▽uk ∆
+ ▽. χk ρk εk uk + pk
+ ▽. αk uk
∂t
∂t
 ′

′
′
′
′
′
= ξ∆k,GI + ξ∆k,PI + ▽. ℜε f + ℜεc + ℜετ + ℜτ : ▽uek ∆ − ℜεpc − ℜ p ▽.uek ∆ − ℜεpui
(A.7)
∆

Sachant que ui ∆ nk δ =

∂αk
∂t

et où :
∆

∆

ℜεpui = pk ∆ uk nk δ − pk ∆ ui ∆ nk δ
′

(A.8)

Les hypothèses émises au départ simplifient le modèle mathématique en réduisant le nombre de
termes à modéliser. L’équation de conservation de la quantité de mouvement phasique présente
′
′
′
τkT qui décrit la contribution des petites échelles à l’écoulement résolu, ℜ p et ℜτ décrivent les
erreurs induites entre le taux de vide et la moyenne LES de χk . Cette moyenne de Favre suppose
une indépendance du terme χk ρk lors d’un produit avec une autre variable phasique.
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A.2 Formulation avec la moyenne de Favre non pondérée
par la densité
En admettant la propriété de commutativité des opérateurs, le système d’équations (2.16) et
la relation (2.11), le système d’équations devient :


∂αk ρek ∆
∆
= Γ∆k,GI + Γ∆k,PI
+ ▽. αk ρg
u
k k
∂t
∆

∆
∆
g
∆
∂αk ρk uk
∆
∆
^
+ ▽. αk ρk uk ⊗ uk + ▽αk pek ∆ − ▽.αk τ̄¯ek − αk ρ]
k Av = Mk,GI + Mk,PI
∂t




∆
∆
∆
∂αk ρg
k ek
^
^
+ ▽. αk (ρk ek + pk ) uk − ▽. αk (qk − τ̄k .uk )
∂t
∆

∆
∆
−αk ρ^
k Av .uk = Ek,GI + Ek,PI
∆




∆
∆
∂αk ρg
∆
k εk
∆
^
¯
e
τ̄
:
▽u
−
α
q
−
▽.
α
ε
u
+ ▽. αk ρ^
k + αk p^
k k
k ▽.uk =
k k
k k k
∂t
ξ∆k,GI + ξ∆k,PI

(A.9a)
(A.9b)

(A.9c)

(A.9d)

Le souhait est d’obtenir des équations avec des variables filtrées et non pas des produits de
variables filtrées. Alors de nouveaux termes apparaissent :


′′
∂αk ρek ∆
+ ▽. αk ρek ∆ uek ∆ = −▽.ℜm + Γ∆k,GI + Γ∆k,PI
∂t


∆
∂αk ρek ∆ uek ∆
∆ ∆
∆
fv ∆ =
e
e
e
+ ▽. αk ρk uk ⊗ uk + ▽αk pek ∆ − ▽.αk τ̄¯ek − αk ρek ∆ A
∂t
′′
′′ T
′′
′′
∂ℜm
∆
∆
−▽.(τk + ℜc ) −
+ ℜmv + Mk,GI
+ Mk,PI
∂t
∆ ∆






e
∂αk ρk eek
∆
∆ ∆
∆
∆
∆
∆
e
e
+ ▽. αk ρk eek + pek uek − ▽.αk qek − τ̄k .uek
∂t




fv ∆ .uek ∆ = ℜ′′ + ℜ ′′ − ▽. ℜ′′ + ℜ′′ + ℜ′′ + ℜ′′
−αk ρek ∆ A
Av

Fvm

ecm

ec

pec

(A.10a)

(A.10b)

eτ

∂  ′′ 
∆
∆
+ Ek,PI
(A.10c)
ℜet + Ek,GI
−
∂t
∆




∆
∂αk ρek ∆ εek
∆ ∆
∆
∆
+ ▽. αk ρek εek uek − ▽. αk qek − αk τ̄¯ek : ▽uek ∆ + αk pek ∆ ▽.uek ∆ =
∂t
′′
 ′′

∂ℜερ
′′
′′
′′
∆
∆
ξk,GI + ξk,PI −
− ▽. ℜεc + ℜερ .uek + ℜετ − ℜεpc
(A.10d)
∂t

avec commes termes présents dans l’équation de continuité phasique :
∆
∆ ∆
ℜm = αk ρg
k uk − αk ρek uek
′′
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Les termes nouveaux dans l’équation de conservation de la quantité du mouvement sont :


∆
′′
∆ e∆
e
τ k T = αk e
ρ∆k u^
−
u
⊗
u
⊗
u
(A.12a)
k
k
k
k


∆
∆
′′
ℜc = αk ρk^
(A.12b)
ρ∆k u^
⊗
u
uk ⊗ uk − e
k
k
∆

′′
∆ f∆
ℜmv = αk ρ]
k Av − αk ρek Av

(A.12c)

Dans l’équation de l’énergie, apparaissent les nouveaux termes :
∆
∆ ∆
ℜet = αk ρg
k ek − αk ρek eek
′′

∆

′′

(A.13a)
∆

∆

ℜecm = αk ρ^
k uk
k ek uk − αk ρek eg


′′
∆
∆
∆ ∆
ℜec = αk ρek eg
k uk − eek uek
∆

∆ ∆
ℜ pec = αk pg
k uk − αk pek uek
′′

∆

∆

¯k uk − αk τē¯k uek ∆
ℜeτ = αk τg
′′

∆

(A.13c)
(A.13d)
(A.13e)

∆

′′
] ek ∆
ℜ fv = αk ρ^
k Av .uk − αk ρk Av .u

ℜ fvm = ℜmv uek ∆
′′

(A.13b)

′′

(A.13f)
(A.13g)

Dans l’équation de bilan de l’énergie interne, les termes issus de l’opération de filtrage sont :
∆
∆ ∆
ℜερ = αk ρg
k εk − αk ρek εek
′′

(A.14a)

∆

∆
∆
g
ℜεc = αk ρ^
k εk uek
k εk uk − αk ρ
′′

∆

∆

′′
∆
ē
ℜετ = αk τ¯^
k : ▽uk − αk τ¯k : ▽uek

∆

∆
∆
ℜεpc = αk p^
k ▽.uk − αk pek ▽.uek
′′

(A.14b)
(A.14c)
(A.14d)

De la même manière que dans les 2 autres formulations, l’équation de conservation de l’énergie
interne peut s’écrire :


∆




∆
∂α
∂αk ρek ∆ εek
k
∆ ∆
∆
∆
∆
∆
e
+ ▽. αk ρek εek uek − ▽. αk qek − αk τ̄¯ k : ▽uek + pek
+ ▽.(αk uek )
∂t
∂t
′′
 ′′

∂ℜερ
′′
′′
′′
∆
∆
e
− ▽. ℜεc + ℜερ .uk + ℜετ − ℜεpc − ℜεpui
= ξk,GI + ξk,PI −
(A.15)
∂t
laquelle présente des termes suplémentaires :
′

′′

∆

∆

∆ ∆f
^
ei nk δ
ℜεpui = pek ∆ u
k nk δ − pek u

(A.16)

τkT traduit la contribution des petites échelles turbulentes et diphasiques à l’écoulement résolu
′′
′′
′′
′′
′′
et est analogue à un terme de sous-maille monophasique. ℜm , ℜc et ℜv et ℜev et ℜem représentent les termes d’échange de masse, de quantité de mouvement et d’énergie dus à l’effet
de l’incompressibilité de l’écoulement sur les termes non linéaires convectifs ainsi que sur la
′′
′′
quantité de mouvement et sur l’énergie induite pas les forces de volume (ℜmv et ℜAv ).
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Annexe B
Validations
B.1 Génération du profil aléatoire de l’interface pour initier
les instabilités de Rayleigh-Taylor
Dans les calculs numériques de l’instabilité de Rayleigh-Taylor, l’interface est intialement
perturbée par une somme de perturbations de longueurs d’onde comprises entre λmin =0 et
λmax =L. L est la longueur de la boîte. Le niveau de l’interface est défini comme :
N

zk = ∑ ai cos(ik∆x
i=1

2π
+ ϕi )
L

(B.1)

où ϕi est un déphasage aléatoire. Pour le générer en Fortran, les derniers chiffres après la
sixième décimale du cosinus d’un nombre quelconque ont été injectés à nouveau en argument
d’un cosinus. Cette opération est réalisée N fois pour chaque i et la Nième valeur est attribuée
au déphasage.

B.2 Fréquence d’oscillation d’une bulle elliptique plongée dans
un fluide au repos et sans gravité en 2D
Le calcul de la fréquence propre en 2D a été présenté par Toutant [78] en coordonnées cylindriques (r, θ). Considérons une oscillation harmonique de la bulle suivant l’un de ses modes
propres :
r = a + ε cos(nθ) sin(ωt + ϕ)
(B.2)
où ε, ω et φ représentent respectivement l’amplitude, la pulsation et une phase arbitraire des
oscillations. L’analyse montre que les potentiels correspondants sont de la forme :
ΦG = kG cos(nθ)rn sin(ωt + ϕ)
cos(nθ)
sin(ωt + ϕ)
ΦL = kL
rn

(B.3a)
(B.3b)
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La condition cinématique en r = a est :
∂ΦG ∂ΦL
=
∂t
∂t
où vi désigne la vitesse de l’interface qui vaut dans ce cas et à l’ordre 1 :
vi =

∂r
= ωε cos(nθ) sin(ωt + ϕ)
∂t
Les constantes kG et kL peuvent alors être déduites.
vi =

(B.4)

(B.5)

rn
εωa
cos(nθ) n sin(ωt + ϕ)
(B.6)
n
a
an
εωa
cos(nθ) n sin(ωt + ϕ)
(B.7)
ΦL =
n
r
Le calcul de la pulsation propre de ce mode nécessite une condition sur les potentiels que
l’on vient d’exprimer. Le théorème de Bernoulli pour les écoulements barotropes fournit cette
condition :
∂Φ p u2
+ +
= constante
(B.8)
∂t
ρ
2
ΦG = −

k
u2 est d’ordre 2 en ε. Dans le cas du cercle pour lequel ∂Φ
∂t = 0, le saut de pression déterminé
σ
par l’équation de Laplace (3.28) est a . Alors le saut de potentiels en fonction du saut de pression
s’exprime sous la forme :

∂ΦG
∂ΦL σ
− ρL
+ = pL − pG
∂t
∂t
a
En combinant les relations (B.6, B.7 et B.9) à l’ordre 1, on a :
σ
ρG + ρL
pL − pG − = εω2 a cos(nθ) sin(ωt + ϕ)
a
n
La courbure calculée devient :
1 r2 + 2r′2 − rr′′
=
3
R
(r2 + r′2 ) 2
ρG

(B.9)

(B.10)

(B.11)

Après calcul des dérivées à l’ordre 1 à partir de l’équation (B.2), on trouve :
1 1 1
= − 2 ε cos(nθ) sin(ωt + ϕ)(1 − n2 )
(B.12)
R a a
En combinant les relations (3.28, B.12) on remplace pL − pG dans (B.10), l’on obtient :
ρG + ρL
1
εω2 a cos(nθ) sin(ωt + ϕ)
= 2 ε cos(nθ) sin(ωt + ϕ)(1 − n2 )
(B.13)
n
a
La solution pour une bulle plongée dans un fluide au repos et sans gravité est donc :
ω2n =

n(n2 − 1)σ
(ρ1 + ρ2 )r3

(B.14)

où ωn est la pulsation propre du mode n, σ la tension de surface, ρ1 et ρ2 les masses volumiques
des deux fluides en présence et r le rayon de la bulle. Le mode n = 1 correspond à un mode de
translation, n = 2 à un mode elliptique, n = 3 à un mode triangulaire et n = 4 à un mode carré
[37].
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R ÉSUMÉ
Les écoulements polyphasiques sont constitués de différentes tailles d’inclusions et de structures turbulentes. Les formalismes classiques diphasiques sont généralement dédiés à une gamme restreinte de
tailles d’interface. Les travaux entrepris ici proposent un formalisme à deux fluides compressible permettant de prendre en compte différentes tailles d’interface, appellé Simulation des Grandes Interfaces
(SGI). Une opération de filtrage a été réalisée, s’inspirant de la LES monophasique, afin de simuler les
grandes interfaces (GI) et de modéliser les petites (PI). Le terme de force capillaire de GI apparaissant
dans les équations de quantité de mouvement est modélisé à l’aide de la méthode CSF. Les termes interfaciaux associés aux petites inclusions sont modélisés par les lois de fermeture classique utilisées par
l’approche moyennée. Pour calculer les termes GI uniquement à la présence d’une GI, un algorithme de
reconnaissance des GI est développé à partir d’un critère adimensionnel. Le modèle SGI est appliqué à
l’aide d’un code diphasique moyenné. La reconnaissance des GI et la modélisation des forces capillaires
de GI sont validées sur des cas analytiques et expérimentaux. Le modèle SGI est appliqué au cas expérimental du ballottement d’une cuve d’eau ; à la fragmentation d’une bulle soumise à un champ liquide
turbulent ; à la fragmentation d’une bulle (passage de GI et de PI) soumise à la gravité et traversant une
grille, puis impactant sur un plafond (passage de PI à GI).
Mots-clefs : Écoulements polyphasiques, modèle à deux fluides, tension de surface, interface, simulation, modélisation multiéchelle.
Tiltle : Large Interface Simulation in an averaged two-fluid code
S UMMARY
Different ranges of size of interfaces and eddies are involved in multiphase flow phenomena. Classical formalisms focus on a specific range of size. This study presents a Large Interface Simulation (LIS)
two-fluid compressible formalism taking into account different sizes of interfaces. As in the single-phase
Large Eddy Simulation, a filtering process is used to point out Large Interface (LI) simulation and Small
Interface (SI) modelisation. The LI surface tension force is modelled adaptating the well-known CSF
method. The modelling of SI transfer terms is done calling for classical closure laws of the averaged
approach. To simulate accurately LI transfer terms, we develop a LI recognition algorithm based on a
dimensionless criterion. The LIS model is applied in a classical averaged two-fluid code. The LI transfer
terms modelling and the LI recognition are validated on analytical and experimental tests. A square base
basin excited by a horizontal periodic movement is studied with the LIS model. The capability of the
model is also shown on the case of the break-up of a bubble in a turbulent liquid flow. The break-up of a
large bubble at a grid impact performed regime transition between two different scales of interface from
LI to SI and from PI to LI.
Keywords : Multiphase flow, two-fluid model, surface tension, interface, simulation, multiscale flow.
Spécialité : Énergétique et Physique
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