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2 Méthodes numériques pour simuler des écoulements diphasiques 21
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3.1 Enjeux des simulations d’écoulements diphasiques en présence de ligne triple . . . . 49
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte de l’étude

Les écoulements diphasiques avec changement de phase, en particulier l’ébullition, se rencontrent
dans de nombreuses applications industrielles. Les cycles des machines frigorifiques (réfrigérateurs,
pompes à chaleur) utilisent par exemple un fluide frigorigène qui transfère la chaleur d’un milieu
à un autre en s’évaporant au contact du milieu chaud et en se condensant au contact du milieu
froid. L’ébullition joue en outre un rôle clé dans les cycles de Rankine des centrales thermiques
(centrales à flamme, nucléaires ou encore géothermiques). L’eau se vaporise dans l’échangeur ther-
mique au contact de la source de chaleur et l’énergie communiquée à la vapeur permet d’entrâıner
une turbine connectée à un alternateur produisant de l’électricité. L’ébullition intervient aussi à
des échelles micrométriques à des fins de refroidissement de composants électroniques, via des mé-
thodes de refroidissement par spray par exemple [81]. L’avantage des systèmes de refroidissement
diphasiques (avec changement de phase) par rapport aux systèmes monophasiques (refroidissement
par convection forcée par exemple) réside dans leur capacité à transférer davantage d’énergie en
utilisant les chaleurs latente et sensible du fluide, contre la chaleur sensible seule en l’absence de
changement de phase. L’ébullition peut également être un phénomène indésirable, comme dans les
réservoirs de fusée dans lesquels le rayonnement solaire chauffe la paroi et vaporise potentiellement
une partie des propergols liquides. La pression doit alors être régulée dans le réservoir en libérant
une partie du fluide, ce qui occasionne une perte de carburant.

La nécessité de réduire la consommation énergétique globale face aux enjeux environnementaux
et climatiques actuels nous impose de perfectionner les systèmes de transfert de chaleur par chan-
gement de phase. Une amélioration des capacités d’échange thermique de ces systèmes (donc de
leur rendement), même modeste, peut avoir un impact significatif sur la consommation d’énergie
au vu de leur présence dans de nombreuses industries. La mâıtrise de certains risques, comme la
détérioration des composants électroniques en cas de sous-refroidissement ou la crise d’ébullition
dans les centrales nucléaires 1, requiert également des dispositifs adaptés et une bonne compréhen-
sion des phénomènes physiques en jeu. Cette physique de l’ébullition est cependant complexe, les
mécanismes de transfert thermique étant variés et les échelles spatiales allant du nanomètre pour

1. La crise d’ébullition est la chute de l’échange thermique entre la paroi chauffante et l’eau du circuit, généralement
due au passage d’un régime d’ébullition nucléée à un régime d’ébullition en film (voir la section 1.3). Isolée du liquide
par une couche de vapeur, la paroi monte alors en température et peut être endommagée.
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Chapitre 1. Introduction

les effets de rugosité à l’échelle du composant (échangeur de chaleur) pour les effets macroscopiques
de l’écoulement, en passant par le millimètre pour la taille des bulles. L’optimisation des systèmes
industriels passe donc d’abord par une compréhension fine de la physique sous-jacente.

1.2 Objectifs de la thèse et organisation du manuscrit

Cette thèse s’inscrit dans un projet global dont l’objectif est la simulation de l’ébullition nucléée
et l’étude de l’influence des propriétés de paroi (mouillabilité, rugosité) sur le transfert thermique
en régime d’ébullition nucléée. Ce projet numérique fait suite aux travaux expérimentaux réalisés
au LEGI durant la thèse de Hai Trieu Phan [129], concernant l’influence de la mouillabilité et des
micro-structurations de la paroi sur le transfert thermique en ébullition. L’approche numérique a
notamment pour but d’accéder à des grandeurs difficilement mesurables expérimentalement, à cause
des petites échelles spatiales et temporelles et de l’opacité d’un fluide en ébullition. Les résultats
des simulations permettront par ailleurs de consolider les données expérimentales.

A l’échelle de cette thèse, l’objectif principal était la poursuite du développement d’une mé-
thodologie pour simuler l’ébullition nucléée à l’échelle d’une bulle sur maillages non structurés, à
la suite des travaux de thèse de Guillaume Sahut [141] réalisés dans l’équipe MoST 2 du LEGI et
achevés en 2019. Dans ces précédents travaux, un solveur a été développé dans la librairie volumes
finis YALES2 [115] pour simuler la croissance par ébullition d’une bulle de vapeur dans un liquide
surchauffé. Le choix du développement d’une méthodologie sur maillages non structurés a été mo-
tivé par la volonté de prendre en compte des géométries complexes et réalistes, ce qui est difficile
avec les maillages cartésiens classiques. Comme nous le verrons dans la revue bibliographique de la
section 5.1.1, très peu d’études sont dédiées à la simulation du changement de phase sur maillage
non structuré. L’adaptation des méthodes numériques existantes à des maillages quelconques est
par conséquent nécessaire pour la généralisation des simulations d’ébullition.

La thèse actuelle ayant débuté en octobre 2018 (un an avant la fin de la thèse de Guillaume Sa-
hut), son but précis était d’inclure le traitement numérique de l’interaction entre l’interface liquide-
vapeur et la paroi solide (à la ligne triple) dans le solveur de changement de phase développé par
Guillaume Sahut. Ce point était en effet le principal outil manquant dont il fallait disposer pour être
en mesure de simuler l’ébullition nucléée. Un objectif intermédaire était donc dans un premier temps
le développement et la validation d’une méthodologie pour simuler les écoulements diphasiques avec
ligne triple mais sans changement de phase, de façon à décomposer et simplifier le problème. Les
développements réalisés pour répondre à cette problématique ont pu être employés pour des ap-
plications sans lien avec l’ébullition nucléée, comme l’interaction entre une goutte et une fibre. De
nombreuses applications pratiques autres que l’ébullition nucléée peuvent en effet bénéficier de ces
travaux, comme la micro-fluidique, les écoulements en milieu poreux ou encore la lubrification. Un
autre objectif était de poursuivre la validation du solveur d’ébullition sur des cas plus complexes et
réalistes que ceux réalisés dans la thèse de Guillaume Sahut, incluant de la dynamique et des chan-
gements de topologie d’interface. D’autres régimes de changement de phase que l’ébullition nucléée,
comme l’ébullition en film, ont été investigués. Enfin, le couplage entre la méthodologie dédiée à
la simulation des lignes triples et le solveur de changement de phase était le dernier objectif néces-

2. MoST : Modélisation et Simulation de la Turbulence. La thèse actuelle s’est également déroulée dans cette
équipe.
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saire à l’aboutissement d’une méthodologie disposant de tous les éléments pour simuler l’ébullition
nucléée.

Ce manuscrit est organisé de la manière suivante :

1. Le chapitre 1 est consacré à la description physique du phénomène d’ébullition ainsi qu’à
l’introduction des équations gouvernant les écoulements diphasiques qui sont simulés dans
cette étude.

2. Le chapitre 2 présente les méthodes numériques existantes pour simuler les écoulements di-
phasiques et plus en détail celles employées dans cette étude, par l’intermédaire de la librairie
YALES2 3. Ce chapitre ne présente pas les développements numériques réalisés dans cette
thèse mais seulement le cadre numérique qui sert de base à ces développements.

3. Le chapitre 3 introduit les enjeux numériques inhérents à la simulation des écoulements di-
phasiques avec ligne triple avant de proposer une revue bibliographique des simulations de
ce type, avec une attention spécifique portée sur le cas des maillages non structurés. Les dé-
veloppements réalisés dans cette thèse pour adapter le solveur d’écoulements diphasiques de
YALES2 à la prise en compte des lignes triples sont ensuite détaillés.

4. Le chapitre 4 présente les résultats des simulations d’écoulements diphasiques avec ligne triple
et sans changement de phase réalisées dans cette étude. La méthodologie développée dans
le chapitre 3 est extensivement validée et employée pour simuler des écoulements dans des
géométries complexes grâce au maillage non structuré.

5. Le chapitre 5 est dédié aux simulations avec changement de phase. Une revue bibliographique
des simulations d’ébullition est d’abord menée, révélant le faible nombre d’études réalisées sur
maillage non structuré. Le solveur d’ébullition développé par Guillaume Sahut [141] et amélioré
dans cette thèse est ensuite introduit. Les résultats des simulations d’ébullition réalisées dans
cette étude sont enfin présentés et comparés à la littérature. Un premier cas d’ébullition nucléée
est exploré après avoir validé le solveur sur des cas d’ébullition sans ligne triple.

6. Le chapitre 6 conclut cette étude et propose des perspectives de poursuite envisageables pour
la simulation de l’ébullition et des écoulements diphasiques avec ligne triple sur maillages non
structurés.

1.3 Physique de l’ébullition

Le phénomène d’ébullition est le changement d’état d’un corps pur de la phase liquide à la
phase gazeuse sous l’action de la chaleur. Pour une pression donnée, l’ébullition intervient quand
la température du liquide dépasse la température de vapeur saturante (appelée température de
saturation Tsat dans la suite) du corps évaluée à cette pression. Ce changement d’état est illustré sur
le diagramme de phase (P,T) de la figure 1.1. L’ébullition est un phénomène endothermique s’opérant
à température constante et égale à la température de saturation pour une pression donnée, par
exemple 100◦C pour l’eau pure à pression atmosphérique. Lors de la transition de phase, l’apport de
chaleur fournit l’énergie nécessaire à briser les liaisons intermoléculaires dans le liquide pour former
la vapeur. L’autre façon de transformer un liquide pur en vapeur est la cavitation. Ce phénomène,
non étudié dans cette thèse, se produit quand la pression passe en dessous de la pression de vapeur

3. Page publique de YALES2 : https://www.coria-cfd.fr/index.php/YALES2.
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Figure 1.1 – Diagramme de phase (P,T) simplifié pour l’eau. Le point triple Tr est le point auquel
les trois phases coexistent et le point critique C matérialise les conditions de pression et température
au-delà desquelles il n’y a plus de distinction entre liquide et vapeur. La courbe reliant les points
Tr et C matérialise le changement de phase liquide-vapeur. Adapté de [50].

saturante. La formule de Clapeyron, ou sa version simplifiée donnée par la formule de Clausius-
Clapeyron, permet de déterminer la relation entre la pression de vapeur saturante d’un corps et sa
température. Cette relation permet de tracer la courbe entre les points triple Tr et critique C sur
la figure 1.1.

Il ne faut pas confondre l’ébullition avec le phénomène d’évaporation d’un liquide dans un gaz
environnant constitué d’espèces différentes, comme l’évaporation d’une goutte d’eau ou de carbu-
rant dans l’air. Ce phénomène lent, par opposition à la rapidité de l’ébullition, est un processus
d’équilibration entre la phase liquide et la phase gazeuse. Quand la pression partielle de la vapeur
dans le gaz est inférieure à sa pression de vapeur saturante, une partie des molécules du liquide
passe dans la phase gazeuse. Ce transfert s’arrête quand la pression partielle de la vapeur dans la
phase gazeuse atteint sa pression de vapeur saturante pour la température donnée. On dit alors que
la phase gazeuse est saturée. Nous nous limiterons à l’étude de l’ébullition des corps purs dans cette
thèse. Par abus de langage, les termes évaporation ou vaporisation peuvent néanmoins être utilisés
pour désigner le changement de phase liquide vers vapeur, même si celui ci est dû à l’ébullition.

Cette étude sera centrée sur l’ébullition en vase (pool boiling). Dans ce type d’ébullition, le
liquide est au repos en l’absence de chauffage : il n’y a pas d’écoulement forcé, contrairement au
cas de l’ébullition convective couramment rencontrée dans les échangeurs de chaleur. Le fluide étant
chauffé par une paroi, son mouvement est seulement dû à la convection naturelle et à l’ascension
des bulles par flottabilité. Ce type d’ébullition, bien que plus simple que l’ébullition convective,
permet cependant d’étudier les mécanismes caractéristiques du changement de phase causé par une
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1.3. Physique de l’ébullition

Figure 1.2 – Courbe d’ébullition en vase de Nukiyama [120]. Le flux thermique pariétal est tracé
en fonction de la surchauffe imposée à la paroi (trait plein). L’évolution entre les points CHF-A-B-C
correspond à l’hystérésis observé quand le flux q est imposé à la paroi, au lieu de la température.
Adapté de [129].

paroi chauffée immergée dans un fluide. Les travaux pionniers de Nukiyama réalisés en 1934 [120]
ont permis d’identifier les différents régimes d’ébullition en vase. On peut tracer l’évolution de la
densité de flux thermique à la paroi q (en W m−2) en fonction de la surchauffe de la paroi Twall−Tsat

sur la courbe d’ébullition dite de Nukiyama, dont l’allure est représentée sur la figure 1.2. Cette
courbe correspond aux mesures réalisées quand la température de la paroi est imposée. L’allure de
la courbe est différente dans le cas où la densité de flux est imposée car un phénomène d’hystérésis
est observé [32]. On distingue quatre régimes en fonction de la surchauffe de la paroi :

— Le régime de convection naturelle (NC). Pour les faibles surchauffes de la paroi, l’ébul-
lition n’est pas déclenchée. Un mouvement de convection naturelle est créé à cause des gra-
dients de masse volumique du fluide dus à la température plus élevée proche de la paroi. Ce
mode de transfert thermique étant peu efficace, la densité de flux augmente faiblement avec
l’augmentation de la température de la paroi.

— Le régime d’ébullition nucléée (NB). A partir d’un certain seuil de température appelé
Onset of Nucleate Boiling (ONB) 4 les premières bulles de vapeur apparaissent en certains
points de la paroi. C’est le début de l’ébullition nucléée. Le flux de chaleur augmente alors
brutalement. La pente de la courbe est plus élevée que pour la convection naturelle, ce qui
traduit une meilleure efficacité du transfert thermique. Ceci peut notamment s’expliquer par

4. Bien que l’ONB survient théoriquement à T = Tsat, en pratique la nucléation des premières bulles intervient
pour une température légèrement plus élevée à cause de l’énergie nécessaire pour créer de l’interface. En effet, les
bulles étant très petites, la pression de la vapeur y est élevée (car force de tension de surface élevée à cause de la
courbure importante de l’interface : loi de Laplace), et donc la température de saturation locale Tsat est plus élevée
qu’ailleurs dans le fluide.

9



Chapitre 1. Introduction

l’exploitation de la chaleur latente dans le transfert, mais aussi par le phénomène de“pompage
thermique” : les bulles emportent du liquide surchauffé durant leur ascension, générant un
meilleur brassage thermique qu’en convection naturelle. Pour de faibles surchauffes, les sites
de nucléation des bulles sont isolés (figure 1.3(a)) mais en augmentant la température la
densité de bulles sur la paroi s’accrôıt. Ces bulles peuvent alors coalescer horizontalement
(figure 1.3(b)) ou verticalement et former des colonnes de vapeur.

— Le régime d’ébullition de transition (TB). A partir d’une certaine surchauffe, un flux
maximal (Critical Heat Flux, CHF) est atteint. Ce point correspond à l’apparition de zones
sèches sur la paroi, c’est à dire en contact constant avec la vapeur. Le transfert thermique
étant moins efficace dans la vapeur que dans le liquide (conductivité λ et capacité thermique
ρcp plus faibles, voir par exemple le tableau 1.1 pour l’eau à pression atmosphérique), le flux
thermique chute. Ce basculement est connu sous le nom de crise d’ébullition (boiling crisis).
Plus la surchauffe est importante, plus la surface des zones sèches augmente, ce qui a pour
effet de diminuer le flux thermique communiqué au fluide. Dans le cas où le flux thermique est
imposé en paroi, comme dans la plupart des procédés industriels, la température augmente
brutalement du point CHF au point A, ce qui peut occasionner la destruction du matériau
en fonction de sa résistance à la chaleur.

— Le régime d’ébullition en film (FB). Après avoir atteint un minimum de flux thermique,
la paroi est entièrement recouverte d’un film de vapeur stable. Si le matériau n’a pas été
détruit, on assiste à une nouvelle augmentation du flux thermique avec la surchauffe de la
paroi, et des bulles sont relachées périodiquement du film de vapeur. Ce régime est illustré
sur la figure 1.3(c). Dans le cas où le flux est imposé, en le diminuant progressivement on
passe du point A au point B tout en restant en régime d’ébullition en film, puis du point B
au point C (retour à un régime d’ébullition nucléée).

Phase
ρ cp λ

[kg m−3] [J kg−1 K−1] [W m−1 K−1]

liq 958 4216 0.677
vap 0.5974 2034 0.024

Table 1.1 – Propriétés relatives à la thermique pour l’eau à pression atmosphérique. ρ désigne la
masse volumique, cp la capacité thermique massique et λ la conductivité thermique. La conductivité
de la phase liquide est environ 30 fois plus élevée que celle de la vapeur. Valeurs issues de [68].

Le cycle d’ébullition nucléée est représenté schématiquement sur la figure 1.4. La nucléation d’une
bulle requiert la création d’une interface liquide-vapeur à laquelle est associée une certaine énergie
liée à la tension de surface. Les bulles sont par conséquent formées dans les cavités de la paroi, car
la surface de l’interface est moindre pour un même volume de vapeur. Une fois la bulle créée sur la
paroi, elle crôıt grâce au flux thermique arrivant de la paroi et du liquide surchauffé et finit par se
détacher de la paroi. Le liquide remouille alors la paroi jusqu’à la nucléation de la bulle suivante.
L’étape de croissance de la bulle sur la paroi est représentée sur la figure 1.5. L’intersection entre
l’interface liquide-vapeur et la paroi est nommée ligne triple (car les trois phases sont en contact)
ou ligne de contact. L’angle formé entre l’interface et la paroi, appelé angle de contact θ, est mesuré
dans le liquide par convention.
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(a) Régime d’ébullition nucléée, bulles isolées.
Extrait de Zuber [207].

(b) Coalescence de deux bulles avant leur déta-
chement de la paroi. Extrait de Zuber [207].

(c) Régime d’ébullition en film. Les bulles se détachent d’un film de
vapeur recouvrant toute la paroi. Extrait de Westwater [193].

Figure 1.3 – Visualisations expérimentales des régimes d’ébullition en vase.

Figure 1.4 – Représentation schématique du processus de formation des bulles dans les cavités et
du remouillage du liquide après le départ de la bulle. τgt est le temps de croissance de la bulle et τwt
est le temps d’attente entre le départ d’une bulle et l’apparition d’une nouvelle bulle dans la cavité.
Extrait de [129].

11



Chapitre 1. Introduction

Figure 1.5 – Illustration de la croissance d’une bulle sur une paroi chauffée. La bulle est caractérisée
par son angle de contact θ. La ligne triple est réduite à un point en deux dimensions.

D’un point de vue macroscopique, les paramètres du processus d’ébullition nucléée jouant sur
le transfert thermique sont le diamètre de détachement de la bulle Dd, la fréquence d’émission des
bulles f et la densité de sites de nucléation Ns (en sites par unité de surface). Le diamètre de départ
en ébullition nucléée a été le sujet de recherches depuis 90 ans. Diverses corrélations permettent de
l’estimer. On peut notamment citer les travaux précurseurs de Fritz en 1935 [52] aboutissant à la
corrélation

Dd = 0.0208 θLc, (1.1)

où θ est en degrés et

Lc =

√
σ

g (ρliq − ρvap)
(1.2)

est la longueur capillaire du fluide, quantifiant le rapport entre les forces de tension de surface
et de flottabilité. σ est le coefficient de tension de surface et g l’accélération de la pesanteur. Le
diamètre de départ est donc proportionnel à l’angle de contact d’après cette corrélation. Néanmoins
de récents travaux expérimentaux remettent en cause cette relation [130], réouvrant donc la question
de l’influence de la mouillabilité sur le diamètre de détachement. La fréquence d’émission f est définie
comme

f =
1

τgt + τwt
, (1.3)

où τgt est le temps s’écoulant entre la nucléation d’une bulle et son détachement de la paroi, et τwt
est le temps nécessaire à la reformation d’une bulle dans la cavité après le départ de la précédente
comme illustré sur la figure 1.4. La corrélation de Zuber [207] prédit une fréquence inversement
proportionnelle au diamètre de détachement avec la relation

f Dd = 0.59

(
σg (ρliq − ρvap)

ρ2
liq

)1/4

. (1.4)

12



1.3. Physique de l’ébullition

Les travaux de Wang et Dhir [185] ont permis d’estimer la densité de sites de nucléation Ns avec
une relation de la forme

Ns ∝ Nc (1− cos(θ)) (Twall − Tsat)
6 , (1.5)

avec Nc le nombre de cavités par unité de surface. Les corrélations (1.1), (1.4) et (1.5) témoignent
de l’influence de la mouillabilité sur l’ébullition. Elles sont en général utilisées comme des outils pré-
dictifs, bien qu’elles soient basées sur un nombre limité d’expériences et que leur précision n’ait pas
été vérifiée extensivement. Elles doivent donc être considérées comme des approximations donnant
des ordres de grandeurs et des tendances d’évolution.

Les mécanismes de transfert thermique en ébullition nucléée sont variés. D’après la revue de
Kim [82], les mécanismes suivants, représentés schématiquement sur la figure 1.6, peuvent être iden-
tifiés :

— Flux de micro-couche (micro-layer) : qml. Lorsque la bulle crôıt rapidement, la ligne triple
ne peut pas se déplacer aussi rapidement que le reste de l’interface à cause des frottements
à la paroi. Il en résulte une fine couche de liquide sous la bulle dont l’évaporation contribue
à la croissance de la bulle.

— Flux dû au liquide surchauffé autour de la bulle (superheated liquid) : qsl. Le liquide surchauffé
à une température supérieure à la température de saturation et entourant la bulle contribue
également à la croissance de cette dernière.

— Flux à la ligne triple (contact line) : qcl. L’évaporation à la ligne triple, bien qu’intervenant
dans une zone restreinte, peut être significative du fait des très forts gradients thermiques
dans cette région.

— Flux de convection naturelle (natural convection) : qnc. Des effets de convection naturelle
peuvent apparâıtre, causés par la couche limite thermique dans le liquide.

— Flux de micro-convection (microconvection) : qmc. La perturbation du liquide, notamment
lors du départ de la bulle (entrâınement du liquide sous la bulle), induit des transferts d’éner-
gie par convection.

— Flux de conduction instationnaire (transient conduction) : qtc. La conduction dans le liquide
peut avoir un rôle imporant lors du remouillage de la zone sèche par du liquide plus froid,
intervenant durant la phase de détachement.

Les contributions des différents mécanismes de transfert thermique à la croissance de la bulle ne font
actuellement pas l’objet d’un consensus. De nombreux modèles de croissance de bulle privilégiant
certains mécanismes peuvent ainsi être rencontrés dans la littérature [82]. Ces mécanismes n’ont par
ailleurs pas la même importance lors de la phase de croissance de la bulle sur la paroi ou lors de la
phase de détachement.

La physique des lignes triples, généralement caractérisée par l’angle de contact et la vitesse de la
ligne triple sur la paroi, sera introduite dans le chapitre 3. Nous passons à présent à la description
mathématique (équations et conditions de saut à l’interface) des écoulements qui seront simulés
dans cette thèse.
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Figure 1.6 – Mécanismes de transfert thermique sur une bulle en croissance sur une paroi. Extrait
de [82].

1.4 Description mathématique des écoulements diphasiques
incompressibles

Les écoulements simulés dans cette étude peuvent être divisés en deux catégories :

1. Les écoulements diphasiques incompressibles isothermes et sans changement de phase.

2. Les écoulements diphasiques incompressibles avec transferts thermiques et changement de
phase.

Les équations gouvernant ces écoulements ainsi que les conditions à l’interface sont détaillées dans
la suite de cette partie.

1.4.1 Equations de conservation

Les équations de la dynamique des fluides sont issues des lois de conservation de la masse, de la
quantité de mouvement et de l’énergie. Dans un formalisme Eulérien, elles sont établies en réalisant
des bilans sur un petit volume de contrôle V fixé dans l’espace.
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1.4. Description mathématique des écoulements diphasiques incompressibles

La conservation de la masse ou équation de continuité se lit

∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) =

Dρ

Dt
+ ρ∇ · u = 0, (1.6)

où ρ est la masse volumique de la phase considérée, u la vitesse et D
Dt = ∂

∂t + u · ∇ la dérivée
particulaire. Si la masse volumique est supposée uniforme et constante, on a simplement

∇ · u = 0, (1.7)

qui traduit la conservation de la masse pour un écoulement incompressible. Pour un écoulement
diphasique incompressible, la masse volumique est uniforme dans chaque phase mais discontinue à
l’interface Γ.

La conservation de la quantité de mouvement se lit pour un écoulement incompressible

∂ρu

∂t
+∇ · (ρu⊗ u) = ∇ · T + ρg, (1.8)

où g l’accélération de la gravité et T le tenseur symétrique des contraintes. Pour un fluide newtonien,
on suppose que le tenseur symétrique des contraintes respecte une relation de linéarité avec le tenseur
symétrique des déformations. Pour un écoulement incompressible et newtonien cette relation est

T = −PI + 2µS, (1.9)

où P est la pression, I le tenseur identité, S = 1
2

(
∇u + (∇u)T

)
le tenseur symétrique des déforma-

tions et µ la viscosité dynamique, supposée uniforme dans chaque phase comme la masse volumique.
L’équation de Navier-Stokes pour un fluide incompressible s’écrit donc

∂ρu

∂t
+∇ · (ρu⊗ u) = −∇P +∇ ·

(
µ
(
∇u + (∇u)T

))
+ ρg, (1.10)

Ici la seule force volumique considérée est la gravité, mais d’autres forces volumiques peuvent s’ajou-
ter (magnétique par exemple). Dans les écoulements incompressibles, la pression n’a pas de signifi-
cation thermodynamique (pas de loi d’état requise pour fermer le système des équations de conser-
vation) mais uniquement un sens dynamique. Les phénomènes acoustiques ne sont par ailleurs pas
considérés, les ondes de pression se propageant instantanément (vitesse du son infinie).

Pour les écoulements avec transferts thermiques et changement de phase, l’équation de conserva-
tion de l’énergie doit être résolue. L’enthalpie est appropriée pour décrire les systèmes quasi-isobares,
c’est à dire les systèmes ouverts. En partant de l’équation de conservation de l’énergie interne, en la
réécrivant en termes d’enthalpie puis en termes de température, et en négligeant les effets de dissi-
pation visqueuse et de compression, Sato et Ničeno [143] obtiennent l’équation d’advection-diffusion
de la température (voir l’annexe C de leur article)

ρCp

(
∂T

∂t
+ u · ∇T

)
= ∇ · (λ∇T ) , (1.11)

où Cp est la capacité thermique massique à pression constante et λ la conductivité thermique. Ces
deux coefficients sont supposés indépendants de la température et uniformes dans chaque phase.
L’équation de conservation de l’énergie n’est pas résolue pour les écoulements isothermes.
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1.4.2 Conditions de saut à l’interface liquide-gaz sans changement de phase

Les écoulements diphasiques sont caractérisés par la présence d’une interface Γ matérialisant la
séparation entre les deux phases non miscibles. La discontinuité d’un champ A à l’interface liquide-
gaz est définie comme [A]Γ = Aliq − Agaz. En l’absence de changement de phase, la conservation
de la masse impose la continuité de la vitesse normale à l’interface. De plus, la viscosité du fluide
résulte en une condition de non-glissement à l’interface [178], ce qui équivaut à considérer que les
vitesses tangentielles à l’interface sont continues à travers l’interface. On a donc

[u]Γ = 0. (1.12)

En introduisant la force singulière agissant uniquement à l’interface, la tension de surface, et en
appliquant l’équation de conservation (1.8) sur un volume de contrôle d’épaisseur infinitésimale se
déplaçant avec l’interface, Tryggvason et al. [178] obtiennent la relation

− [T ]Γ nΓ = σκnΓ +∇sσ, (1.13)

où σ est le coefficient de tension de surface entre le liquide et le gaz, nΓ le vecteur unitaire normal
à l’interface (qui sera orienté dans la direction du liquide dans cette étude), κ la courbure locale de
l’interface et ∇s l’opérateur gradient surfacique défini comme ∇s = ∇ − nΓ (nΓ · ∇). La courbure
de l’interface est définie comme la somme des deux courbures principales de l’interface et se calcule
comme

κ = −∇ · nΓ. (1.14)

En projetant l’équation (1.13) dans la direction normale à l’interface, on obtient l’expression du
saut de pression à l’interface

[P ]Γ = σκ+
[
µ (nΓ)T

(
∇u + (∇u)T

)
nΓ

]
Γ

= σκ+ 2

[
µ
∂un
∂n

]

Γ

= σκ+ 2 [µ]Γ
∂un
∂n

∣∣∣∣
Γ

,

(1.15a)

(1.15b)

(1.15c)

où ∂un
∂n

∣∣
Γ

est la dérivée de la composante de la vitesse normale à l’interface un dans la direction
normale à l’interface, évaluée à l’interface. L’égalité entre les équations (1.15b) et (1.15c) est vérifiée
grâce à la continuité de ∂un

∂n à travers l’interface en l’absence de changement de phase 5. En l’absence
d’écoulement, on retrouve la pression de Laplace [P ]Γ = σκ. En projetant l’équation (1.13) dans les
deux directions tangentielles à l’interface (formant un repère orthonormé avec la normale en 3D),
on a la condition de contrainte tangentielle à l’interface

−
[
µ
(
tiΓ
)T (∇u + (∇u)T

)
nΓ

]
Γ

=
(
tiΓ
)T ∇sσ, (1.16)

5. En l’absence de changement de phase, la vitesse est continue à l’interface. La condition ∇ · u = 0 est vérifiée
dans tout le domaine, y compris à l’interface et on peut donc écrire [∇ · u]Γ = 0. En 2D, dans le repère orthonormé
associé à l’interface, on peut écrire ∇ · u = ∂un

∂n
+ ∂ut

∂t
où t est la direction tangentielle à l’interface. La continuité de

∇ · u à travers l’interface peut donc s’écrire
[
∂un
∂n

]
Γ

= −
[
∂ut
∂t

]
Γ
. ut étant continue à l’interface, la dérivée de cette

quantité dans la direction tangentielle à l’interface est continue à travers l’interface. On a donc
[
∂un
∂n

]
Γ

= 0.
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où tiΓ désigne les deux vecteurs du repère orthonormé tangents à l’interface. Dans cette étude, on
suppose la tension de surface uniforme (absence d’effet Marangoni), la contrainte tangentielle à
l’interface est donc continue à travers l’interface, c’est à dire

[
µ
∂ut
∂n

]

Γ

= 0, (1.17)

où ut est la composante de la vitesse dans la direction tangentielle à l’interface.

1.4.3 Conditions de saut à l’interface liquide-gaz avec changement de phase

Dans cette étude, on ne considère que le changement de phase d’une espèce liquide en sa vapeur :
les deux phases sont pures. L’ébullition est donc à différencier de l’évaporation, où la phase gazeuse
est un mélange d’espèces (le liquide évaporé et les gaz environnants). Nous confondrons donc phase
gazeuse et vapeur pour les discussions relatives aux changement de phase dans la suite de ce manus-
crit. Pour déterminer les conditions de saut sur la vitesse à l’interface, on applique la conservation
de la masse sur un volume de contrôle dV d’épaisseur infinitésimale comprenant l’interface [178],
comme illustré sur la figure 1.7. La vitesse de l’interface est notée uΓ. L’épaisseur du volume de

Figure 1.7 – Volume de contrôle dV d’épaisseur infinitésimale incluant une portion de l’interface
liquide-vapeur Γ. La frontière du volume de contrôle est notée dS. uΓ désigne la vitesse de l’interface.

contrôle étant nulle, il n’y a pas d’accumulation de masse en son sein. Le flux de masse entrant est
donc égal au flux sortant. Les flux sont définis grâce à la vitesse relative du fluide par rapport à
l’interface dans la direction normale à l’interface, c’est à dire (uk − uΓ) · nΓ pour la phase k. La
conservation de la masse donne donc la relation

ρliq (uliq − uΓ) · nΓ = ρvap (uvap − uΓ) · nΓ = ṁ, (1.18)

où le taux de transfert de masse ṁ, exprimé en kg m−2 s−1, est la masse de liquide (ou de vapeur en
cas de condensation) transformé en vapeur (liquide) par unité de surface et de temps. Cette relation
est appelée condition de Rankine-Hugoniot. En présence de changement de phase, la vitesse de
l’interface est donc différente de la vitesse du fluide. La vitesse de l’interface dans la direction
normale à l’interface s’exprime en réécrivant l’équation (1.18)

uΓ · nΓ = uliq · nΓ −
ṁ

ρliq
= uvap · nΓ −

ṁ

ρvap
. (1.19)
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On peut ainsi établir la discontinuité des vitesses normales à l’interface à partir de l’équation (1.19) :

[u · nΓ]Γ = ṁ

[
1

ρ

]

Γ

. (1.20)

La condition de non-glissement entre les deux phases s’applique à l’interface même en présence de
changement de phase (absence de saut de vitesse tangentielle à l’interface). On peut donc réécrire
la condition de saut sur la vitesse à l’interface comme

[u]Γ = ṁ

[
1

ρ

]

Γ

nΓ. (1.21)

Cette condition remplace donc l’équation (1.12) en présence de changement de phase. Enfin, la
vitesse de l’interface peut être réécrite

uΓ = uliq −
ṁ

ρliq
nΓ = uvap −

ṁ

ρvap
nΓ, (1.22)

ce qui signifie que deux phénomènes sont à l’origine du déplacement de l’interface : la convection par
l’écoulement environnant et le changement de phase. Le changement de phase contribue également
au saut de pression, dont l’établissement est détaillé dans Sahut et al. [142] :

[P ]Γ = σκ+
[
µ (nΓ)T

(
∇u + (∇u)T

)
nΓ

]
Γ
− ṁ2

[
1

ρ

]

Γ

. (1.23)

Dans la plupart des cas, la température peut être supposée continue à l’interface [71]. La définition
de la température de l’interface est en revanche moins aisée. Le saut de pression à l’interface donné
par l’équation (1.23) implique que la température de saturation Tsat(P ) évaluée à l’interface est
différente entre les deux phases. Dans le contexte de l’ébullition, Juric et Tryggvason [75] proposent
ainsi une expression pour la température de l’interface, basée sur le constat précédent et la notion de
résistance thermique de l’interface. Dans ce travail, on suppose la température de l’interface égale à la
température de saturation. La température de saturation est également supposée uniforme (influence
de la pression locale négligée et vapeur et liquide monocomposants) et constante (hypothèse isobare).
On a donc

TΓ = Tsat. (1.24)

En l’absence de changement de phase, le flux thermique conductif est entièrement transmis d’une
phase à l’autre à travers l’interface (pas d’accumulation d’énergie par l’interface, qui est une surface
immatérielle à l’échelle des milieux continus), ce qui s’écrit

[−λ∇T · nΓ]Γ = 0. (1.25)

En présence de changement de phase, une partie du flux thermique arrivant sur l’interface fournit
l’énergie nécessaire au changement de phase, on a alors l’égalité [173]

[−λ∇T · nΓ]Γ = ṁ (Lvap + (Cp,liq − Cp,vap) (Tsat − TΓ)) , (1.26)

où Lvap est l’enthalpie de vaporisation du fluide (chaleur latente), exprimée en J kg−1. En tenant
compte de l’égalité (1.24), on obtient donc la définition du taux de transfert de masse

ṁ =
[−λ∇T · nΓ]Γ

Lvap
. (1.27)
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1.5 Aperçu des enjeux de la simulation des écoulements
diphasiques avec ligne triple et changement de phase

Une difficulté inhérente à la simulation des écoulements diphasiques est la gestion numérique
des discontinuités des propriétés du fluide et des champs physiques. Ceci est d’autant plus vrai pour
les écoulements avec changement de phase, pour lesquels la vitesse devient discontinue à l’interface.
Les équations de conservation étant écrites pour des milieux continus, c’est à dire en supposant la
continuité et la dérivabilité des champs, un traitement particulier doit être réalisé à l’interface où ces
propriétés ne sont plus vérifiées. La connaisance de la position de l’interface est donc primordiale
pour y appliquer ces discontinuités. Nous avons également vu que la normale à l’interface et sa
courbure interviennent dans les équations. Une simulation d’écoulement diphasique requiert par
conséquent une évaluation précise de ces quantités géométriques. Une particularité des écoulements
avec changement de phase est le couplage entre la thermique et la dynamique par l’intermédaire du
taux de transfert de masse ṁ. Cette quantité est donc le point clé des simulations d’ébullition et
la précision de son évaluation est fondamentale pour assurer la robustesse de ces simulations. Les
méthodes numériques pour simuler les écoulements diphasiques avec précision et robustesse seront
abordées dans le chapitre 2 tandis que le cas spécifique du changement de phase sera étudié dans le
chapitre 5.

La présence d’une ligne triple ajoute en complexité numérique. La ligne triple est en effet le
lieu des discontinuités liquide-gaz, liquide-solide et gaz-solide. Nous verrons que des traitements
particuliers sont nécessaires pour garantir précision et robustesse à la ligne triple. La physique de
la mouillabité n’est par ailleurs pas contenue dans les équations gouvernant l’écoulement présentées
dans la section 1.4. Il convient donc d’inclure à la ligne triple cette physique supplémentaire dans le
formalisme numérique employé. Les spécificités numériques liées aux lignes triples seront détaillées
dans le chapitre 3.

Les points mentionnés ci-dessus constituent encore actuellement des défis pour les simulations
sur maillages cartésiens, pour lesquels les méthodes numériques sont pourtant précises, établies
depuis longtemps et en général assez simples d’implémentation. Il va de soi que les simulations
sur maillages non structurés complexifient grandement la tâche, du fait de la maigre littérature
qui y est consacrée et des méthodes en général moins robustes et précises, ainsi que plus lourdes
d’implémentation. Un enjeu de cette thèse est donc d’établir une méthodologie robuste pour simuler
les écoulements diphasiques sur maillages non structurés avec lignes triples et changement de phase,
dans des configurations variées. La robustesse n’est cependant pas le seul enjeu d’un tel projet. La
méthodologie doit également être aussi précise que possible. Un travail conséquent de validation
est donc nécessaire avant de pouvoir produire des simulations prédictives, qui pourront servir à
l’approfondissement des connaisances physiques et au développement de modèles.
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Chapitre 2

Méthodes numériques pour simuler
des écoulements diphasiques

Dans ce chapitre, les principales approches pour simuler les écoulements diphasiques avec une
localisation précise de l’interface sont abordées. En particulier, les deux formulations possibles des
équations de transport dans un écoulement diphasique sont présentées, ainsi que les méthodes de
transport de l’interface, avec une emphase sur la méthode level-set qui est employée dans cette
étude. Enfin, la librairie YALES2, son solveur dédié aux écoulements diphasiques et l’algorithme
d’adaptation de maillage dynamique employé sont détaillés. Ce solveur sera modifié dans le cha-
pitre 3 pour prendre en compte les lignes triples et les résultats correspondants seront présentés
dans le chapitre 4.

2.1 Généralités sur les méthodes numériques dédiées aux
écoulements diphasiques

A l’échelle macroscopique des milieux continus dans lequel nous nous plaçons, l’épaisseur de l’in-
terface est considérée infinitésimale. Les propriétés physiques (masse volumique, viscosité, conduc-
tivité, capacité thermique), ainsi que les variables de l’écoulement (pression, vitesse, température,
fraction massique d’espèce) peuvent donc présenter des discontinuités à l’interface entre les deux
phases non miscibles. Les écoulements diphasiques ont donc la particularité de faire intervenir des
discontinuités des variables physiques en une surface mobile et dont la position ne peut être déter-
minée a priori : l’interface. Deux enjeux numériques s’imposent donc :

— Comment localiser précisément l’interface liquide-gaz ?
— Comment tenir compte des discontinuités à l’interface, dans un formalisme des milieux conti-

nus, c’est à dire où des opérateurs différentiels sont appliqués aux différentes variables ?

Notons que dans le cas d’une description microscopique de l’écoulement, telles les simulations de
dynamique moléculaire, l’interface a une épaisseur finie [137, 197]. Dans ce contexte, la physico-
chimie de l’interface peut alors être résolue.
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2.1.1 Formulation des équations de transport pour les écoulements diphasiques

Les équations régissant les écoulements diphasiques (conservation de la masse, de la quantité de
mouvement et éventuellement de l’énergie) peuvent être formulées selon deux manières : la Whole-
Domain Formulation/Smooth Interface Approach (modèle à un fluide) ou bien la Jump Condition
Formulation/Sharp Interface Approach (modèle à deux fluides) [173]. Ces deux formulations sont
théoriquement équivalentes mais conduisent à des méthodes numériques différentes pour traiter les
champs discontinus.

2.1.1.1 Whole-Domain Formulation/Smooth Interface Approach

Dans le cadre de la Whole-Domain Formulation, les équations de conservation sont modifiées
de telle manière que les conditions de saut sont respectées à l’interface et que l’on retrouve les
équations monophasiques dans chaque phase. Pour ce faire, des termes sources s’annulant partout
sauf à l’interface sont ajoutés aux équations et les propriétés physiques sont artificiellement lissées
sur quelques mailles. Suivant la méthode introduite par Brackbill et al. [14] et connue sous le nom
de Continuum Surface Force (CSF), la force de tension de surface qui est à l’origine un phénomène
surfacique est reformulée sous forme volumique pour l’intégrer dans l’équation de quantité de mou-
vement sous la forme d’un terme source. L’interface est donc artificiellement épaissie et la tension
de surface agit dans toute son épaisseur. La conservation de la quantité de mouvement, écrite sous
forme conservative, se lit donc

∂ρu

∂t
+∇ · (ρu⊗ u) = −∇P +∇ ·

(
µ
(
∇u + (∇u)T

))
+ ρg + σκnΓδΓ, (2.1)

où δΓ est une distribution de Dirac lissée étant nulle partout sauf à l’interface, et dont le support
définit l’épaisseur de l’interface. Les propriétés physiques sont calculées de la manière suivante

ρ = ρgaz + (ρliq − ρgaz)HΓ

µ = µgaz + (µliq − µgaz)HΓ,

(2.2a)

(2.2b)

où HΓ est une fonction Heaviside lissée étant la primitive de δΓ, valant 1 dans le liquide et 0 dans
le gaz. Cette écriture permet l’évaluation directe du terme visqueux de l’équation (2.1), sans avoir
recours à une interpolation de la viscosité. Comme montré par Lalanne et al. [90], la contribution
des effets visqueux au saut de pression (1.23) est implicitement prise en compte si la viscosité est
à l’intérieur de la divergence dans l’équation (2.1). Il en est de même pour le terme convectif : si
la masse volumique reste à l’intérieur de la divergence, la contribution du changement de phase
au saut de pression est implicitement prise en compte comme montré par Sahut et al. [142]. Le
saut de pression n’a donc pas besoin d’être explicitement imposé. Pour les cas avec changement de
phase, la discontinuité de vitesse à l’interface implique que la divergence de la vitesse est non nulle
à l’interface [173]

∇ · u = ṁ

[
1

ρ

]

Γ

δΓ. (2.3)

La condition de divergence nulle est bien retrouvée dans chaque phase. La conductivité λ et la
capacité calorifique Cp sont lissées de la même manière que la masse volumique et la viscosité dans
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l’équation (2.2). Dans le cas général où TΓ 6= Tsat, l’équation de conservation de l’énergie se lit [173]

ρCp

(
∂T

∂t
+ u · ∇T

)
= ∇ · (λ∇T ) + ṁ (Lvap + (Cp,liq − Cp,vap) (Tsat − TΓ)) δΓ. (2.4)

Notons que l’équation de conservation de l’énergie peut avoir différentes écritures avec le modèle à
un fluide, comme synthétisé par Trujillo [177]. En intégrant les équations (2.1), (2.3) et (2.4) sur un
petit volume se déplaçant avec l’interface et la comprenant, on retrouve les conditions de saut sur la
pression (1.23), la vitesse (1.21) et les flux thermiques (1.26). Le calcul du saut de pression à partir
de l’équation de Navier-Stokes formulée avec le modèle à un fluide, en présence de changement de
phase, est détaillé dans Sahut et al. [142]. L’approche Whole-Domain Formulation a notamment
été utilisée par Juric et Tryggvason [75] pour simuler de l’ébullition en film en 2D. Bien que simple
d’implémentation, cette méthode a l’inconvénient majeur de lisser les discontinuités à l’interface.
Ceci a pour conséquence un calcul moins précis des termes interfaciaux, notamment le taux de
transfert de masse pour les simulations avec changement de phase. Même si la CSF demeure très
utilisée pour calculer la force de tension de surface, l’approche Whole-Domain Formulation appliquée
à la conservation de l’énergie se révèle moins précise qu’une approche à deux fluides [173, 135]. Il
est notamment difficile d’imposer la température de saturation à l’interface via le terme source de
l’équation (2.4).

2.1.1.2 Jump Condition Formulation/Sharp Interface Approach

L’approche Jump Condition Formulation est une alternative permettant d’éviter le recours au
lissage des discontinuités à l’interface. On dit que le traitement numérique de l’interface est sharp.
Anumolu et Trujillo [6] proposent une définition d’un tel traitement, basée sur trois critères à res-
pecter :

1. La position de l’interface doit être connue précisément. Pour les méthodes de Front-Capturing
comme le VOF géométrique ou la level-set (voir la section 2.1.2), la reconstruction de l’interface
en sous-maille permet cette identification.

2. Les propriétés du fluide (ρ, µ, λ et Cp), généralement discontinues, ne doivent pas être lissées,
interpolées ou moyennées à proximité de l’interface.

3. Les opérateurs différentiels appliqués aux variables de l’écoulement (vitesse, pression, tempé-
rature) doivent uniquement considérer la variable dans la phase en question. Il n’y a donc pas
de mélange entre les phases.

Avec cette approche, les équations monophasiques sont résolues dans tout le domaine, sans terme
source. Il y a donc deux équations pour chaque quantité transportée, une par phase. Ces deux
équations sont ensuite couplées par l’imposition explicite des discontinuités et conditions limites
à l’interface. De chaque champ, on ne conserve finalement que les valeurs ayant un sens physique
(champ de vitesse du liquide dans le domaine liquide par exemple). Les discontinuités peuvent être
traitées avec la ghost fluid method (GFM) initialement proposée par Fedkiw et al. [48]. L’idée de
cette méthode est d’étendre chaque champ associé à une phase de l’autre côté de l’interface, c’est
à dire de la région réelle vers la région ghost. Ceci permet de calculer les opérateurs différentiels
proche de l’interface sans considérer les valeurs de l’autre phase (troisième critère d’Anumolu et
Trujillo). Les valeurs étendues sont appelées valeurs ghost. La précision du calcul dépend donc de
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la précision des extensions réalisées. Notons que les opérateurs différentiels peuvent également être
calculés sans extensions mais en utilisant uniquement les valeurs dans la phase considérée (one-sided
differences), voir par exemple [143]. En supposant les propriétés uniformes dans chaque phase, la
conservation de la quantité de mouvement peut être réécrite

∂uk
∂t

+∇ · (uk ⊗ uk) = −∇Pk
ρk

+ νk∇2uk + g, (2.5)

où l’indice k désigne la phase et νk la viscosité cinématique. L’hypothèse d’incompressibilité a été
utilisée pour simplifier le terme visqueux. Cette équation doit donc être résolue dans chaque phase.
Le saut de pression

[P ]Γ = σκ+
[
µ (nΓ)T

(
∇u + (∇u)T

)
nΓ

]
Γ
− ṁ2

[
1

ρ

]

Γ

, (2.6)

ici écrit dans sa forme générale incluant le changement de phase, doit donc être explicitement imposé.
Les effets de tension de surface sont donc inclus dans le calcul de la pression et de son gradient.
La méthode ghost fluid est utilisée pour étendre le saut de pression dans le domaine et l’appliquer
précisément à l’interface [36]. Comme montré par Popinet [132], la formulation GFM de la tension
de surface peut être réécrite comme un terme source dans l’équation de conservation de la quantité
de mouvement à la manière de la CSF, la différence résidant dans la discrétisation de la fonction de
Dirac lissée δΓ. En présence de changement de phase, la discontinuité de vitesse à l’interface doit
également être imposée avec l’expression

[u]Γ = ṁ

[
1

ρ

]

Γ

nΓ, (2.7)

Enfin, l’équation de la conservation de l’énergie s’écrit

∂Tk
∂t

+ uk · ∇Tk =
λk

ρk Cp,k
∇2Tk. (2.8)

Cette équation est également résolue dans chaque phase, avec la condition de Dirichlet à l’interface
Tk = TΓ. Le taux de transfert de masse se calcule alors avec l’expression (1.26) que l’on rappelle ici
(cas général où TΓ 6= Tsat)

[−λ∇T · nΓ]Γ = ṁ (Lvap + (Cp,liq − Cp,vap) (Tsat − TΓ)) (2.9)

Pour finir, il faut mentionner que les solveurs diphasiques utilisent en général des ingrédients des
deux familles de méthodes que nous venons de présenter. Par exemple, s’il est fréquent que l’effet
de la tension de surface soit inclus dans le saut de pression (GFM), la viscosité est souvent lissée ou
interpolée (ce qui revient à un lissage à l’échelle d’une maille) et traitée avec l’approche à un fluide
(son effet n’est pas explicitement inclus dans le saut de pression). De la même manière, nous verrons
par la suite que le solveur diphasique que nous utilisons pour les simulations sans changement de
phase ne résout qu’un seul champ de vitesse, mais traite la pression de manière sharp avec la GFM.
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2.1.2 Transport de l’interface

Il existe deux grandes familles de méthodes pour transporter une interface liquide-gaz. La pre-
mière consiste en un suivi lagrangien de l’interface, et est connue sous le nom de Front-Tracking [180].
L’interface est représentée par un ensemble de points qui sont transportés par la vitesse du fluide,
interpolée à la position de ces points, grâce à l’équation

dxΓ

dt
= uΓ, (2.10)

où xΓ est la position d’un point appartenant à l’interface et uΓ la vitesse de l’interface, qui est égale
à la vitesse locale du fluide en l’absence de changement de phase. Deux grilles sont donc utilisées :
un maillage fixe pour résoudre l’écoulement dans chaque phase, et un maillage mobile composé
de points sur l’interface pour résoudre le transport de l’interface. Ces méthodes permettent une
grande précision sur la localisation de l’interface et ses propriétés géométriques mais requièrent un
traitement particulier pour les changements de topologie.

La deuxième famille de méthodes consiste en un suivi eulérien de l’interface, et est connue comme
Front-Capturing. Dans ce cas, le déplacement de l’interface se fait grâce au transport d’une fonction
dont les valeurs permettent de déterminer la phase dans laquelle on se situe. Cette fonction est
transportée grâce à l’équation de transport

∂G

∂t
+ uΓ · ∇G = 0, (2.11)

où G est la fonction. Plusieurs méthodes existent parmi cette famille, dont les plus répandues sont
la méthode volume-of-fluid [65] et la méthode level-set [123].

Dans le cadre de la méthode volume-of-fluid (VOF), la fonction transportée est la fraction
volumique de liquide α. Après l’étape d’advection, l’interface doit être reconstruite pour connâıtre les
grandeurs géométriques qui y sont liées (normale et courbure). La méthode PLIC [203], dans laquelle
l’interface est considérée comme une ligne droite en 2D (un plan en 3D) dans chaque cellule, est la
plus répandue pour reconstruire l’interface. L’avantage principal du VOF est sa propriété intrinsèque
de conservation de la masse de liquide. Son inconvénient principal est la difficulté pour calculer
précisément les quantités géométriques, notamment la courbure de l’interface qui est d’importance
majeure pour les écoulements avec tension de surface. Des méthodes comme la Height Funtion [131]
permettent d’améliorer la précision et la converge de la courbure en VOF. Le calcul de la courbure
en VOF demeure un champ de recherche actif, notamment sur maillage non structuré [47].

A la différence du VOF, la méthode level-set repose sur le transport d’une fonction dérivable
à l’interface. Dans la méthode originale proposée par Osher et Sethian [123], la fonction G est
remplacée par la distance signée à l’interface

φ(t,x) = ± min
xΓ∈Γ(t)

||x− xΓ||, (2.12)

où Γ(t) désigne l’interface et le signe est attribué selon la phase dans laquelle on se trouve. L’in-
terface est donc implicitement représentée comme le niveau 0 de la fonction φ. Après l’étape d’ad-
vection (2.11), le champ de level-set ne respecte plus les propriétés d’une distance signée à cause
de la non-uniformité du champ de vitesse et des erreurs numériques du schéma utilisé. Une étape
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Chapitre 2. Méthodes numériques pour simuler des écoulements diphasiques

de réinitialisation est donc nécessaire pour reconstruire un champ de distance à la nouvelle inter-
face, respectant ||∇φ|| = 1. Deux principales méthodes permettent de reconstruire un champ de
distance signée à un isocontour d’une fonction. La première consiste à résoudre une équation de
Hamilton-Jacobi [171] du type

∂φ(τ,x)

∂τ
+ S

(
φ0
)

(||∇φ(τ,x)|| − 1) = 0, (2.13)

en pseudo-temps τ jusqu’à l’état stationnaire, pour lequel la propriété de gradient unitaire est véri-
fiée. S est une fonction signe lissée et φ0 est le champ de level-set avant réinitialisation. La deuxième
méthode, nommée Fast Marching Method [149], est le pendant stationnaire de l’équation (2.13).
L’équation ||∇φ|| = 1 est résolue avec la condition limite φ = 0 à l’interface. Cette méthode repose
sur la propagation de l’information depuis l’interface vers le reste du domaine, dans la direction
normale à l’interface. Cette méthode a l’avantage d’être plus rapide que la première car il n’y a pas
besoin de résoudre une équation aux dérivées partielles jusqu’à son état stationnaire, et elle peut
être utilisée pour ne calculer la distance que dans une “bande” autour de l’interface. La précision et
l’ordre de convergence de la distance sont en revanche moindres. Quelque soit la méthode de réini-
tialisation, le transport non-conservatif de la fonction distance ainsi que la réinitialisation (faisant
se déplacer l’interface φ = 0) font que la level-set distance ne conserve pas la masse de liquide, ce
qui peut être problématique quand l’interface est sous-résolue. Cette méthode a néanmoins l’avan-
tage d’être simple d’implémentation, permet un calcul précis des quantités géométriques et gère
automatiquement les changements de topologie de l’interface.

Plusieurs améliorations de la méthode level-set ont été proposées, visant notamment à amé-
liorer la conservation de la masse. La plus prometteuse est probablement la level-set conservative
(CLS) [121]. C’est cette méthode qui a été utilisée pour les simulations réalisées dans cette thèse.
Dans ce cas, la fonction transportée n’est plus la distance signée à l’interface mais un profil en
tangente hyperbolique ψ basé sur cette distance

ψ(x, t) =
1

2

(
tanh

(
φ(x, t)

2ε

)
+ 1

)
, (2.14)

où 2ε est l’épaisseur de ce profil d’Heaviside lissé, généralement égale à la taille de maille. L’interface
est représentée comme l’isocontour ψ = 0.5. Le profil typique de level-set conservative est illustré
sur la figure 2.1(a). Ce profil raide est transporté de manière conservative avec

∂ψ

∂t
+∇ · (uψ) = 0, (2.15)

où l’hypothèse ∇ · u = 0 a été utilisée pour transformer l’équation d’advection en une équation de
conservation. De la même manière que pour la level-set distance, après l’advection la fonction ψ n’est
plus une tangente hyperbolique, comme illustré sur la figure 2.1(b). Une étape de réinitialisation
est alors nécessaire. De nombreux travaux ont été réalisés sur l’amélioration de cette équation de
réinitialisation [122, 36, 154, 153, 184]. L’idée est de reformer le profil en tangente hyperbolique
grâce à la compétition entre un terme de diffusion (qui lisse le profil) et un terme de compression
(qui raidit le profil) [122]. Nous présentons ici la dernière version de la réinitialisation connue des
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(a) Profil et son épaisseur.

(b) Effet de la réinitialisation représenté schématiquement
(rouge : avant réinitialisation, noir : après réinitialisation).

Figure 2.1 – Représentation de l’interface avec la level-set conservative. Extrait de [74].

auteurs [20]. L’équation

∂ψ(τ,x)

∂τ
= ∇ ·


 1

4 cosh2
(
φmap(τ,x)

2ε

) (∇φmap(τ,x) · nΓ(t,x)− 1)nΓ(t,x)


 , (2.16)

est résolue en pseudo-temps τ jusqu’à l’état stationnaire. φmap est une fonction distance signée basée
sur la level-set conservative et qui est construite avec

φmap(τ,x) = ε ln

(
ψ(τ,x)

1− ψ(τ,x)

)
, (2.17)

qui est la bijection réciproque de l’équation (2.14). Le vecteur normal à l’interface, maintenu constant
pendant la réinitialisation, est défini comme

nΓ(t,x) =
∇φ(t,x)

||∇φ(t,x)|| , (2.18)

où ||∇φ(t,x)|| = 1 si le champ de distance est exact. Le terme de droite de l’équation de réinitialisa-
tion (2.16) disparait quand ∇φmap(τ,x) = nΓ(t,x). Cette équation tend donc à aligner la fonction
φmap avec la fonction distance signée φ. La fonction ψ réinitialisée est donc un profil en tangente
hyperbolique construit à partir de la fonction distance signée. Les équations de transport (2.15) et de
réinitialisation (2.16) de la level-set conservative étant écrites de manière conservative, la quantité´
V ψ dV est conservée au cours du temps si une méthode volumes finis est utilisée pour l’intégra-

tion spatiale. Cette propriété améliore considérablement la conservation de la masse, bien que ne
la garantisse pas formellement. En effet, si le profil de level-set dévie de la tangente hyperbolique,
c’est à dire s’aplanit ou se raidit, le volume de liquide compris dans l’isocontour ψ = 0.5 n’est pas
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Chapitre 2. Méthodes numériques pour simuler des écoulements diphasiques

nécessairement conservé. Il arrive également que le profil de level-set soit trop diffus pour identifier
l’interface avec l’isocontour ψ = 0.5, typiquement quand l’interface arrive sur une zone déraffinée
d’un maillage non structuré. Dans ce cas le liquide peut être automatiquement remplacé par du gaz
(ou l’inverse).

En outre des équations de transport et de réinitialisation de ψ, cette méthode requiert égale-
ment de calculer la distance signée à l’interface pour évaluer le vecteur normal à l’interface avec
l’équation (2.18). Cette opération est généralement réalisée avec une Fast Marching Method [20].
L’inconvénient principal de cette méthode est donc son coût (plus d’opérations que pour la level-set
distance). Cette méthode a été adaptée sur maillage non structuré par Janodet et al. [74].

Pour une liste exhaustive des méthodes de capture d’interface, de leurs variantes et couplages,
nous invitons le lecteur à consulter la revue de Mirjalili et al. [114].

2.2 La librairie YALES2

YALES2 est une librairie de solveurs volumes finis, dédiés aux simulations d’écoulements à faible
nombre de Mach [115]. Ce code massivement parallèle peut simuler des écoulements turbulents, réac-
tifs et diphasiques dans des configurations industrielles sur des maillages non structurés de plusieurs
millions d’éléments. Les domaines d’application de cette librairie sont variés : combustion [116],
atomisation [73], bio-mécanique [21], écoulements géophysiques [26], turbulence [66], hydroélectri-
cité [194, 40] ou encore énergie éolienne [9] et hydrolienne [59]. YALES2 est développé depuis 2007
par Vincent Moureau et ses collaborateurs au laboratoire CORIA (UMR 6614). Des industriels et
d’autres laboratoires, dont le LEGI, participent également au développement de YALES2, dont la
communauté d’utilisateurs et développeurs est en constante croissance.

La méthode volumes finis employée est basée sur un stockage “colocalisé” des variables aux
noeuds du maillage (node-centered) qui diffère des méthodes standard employées sur maillage carté-
sien (staggered arrangement). La méthode numérique pour résoudre les équations de Navier-Stokes
incompressibles est basée sur la méthode de projection initialement proposée par Chorin [22, 23] et
Temam [175] puis améliorée par Kim et Moin [83] pour le couplage pression-vitesse. L’intégration
temporelle des équations de transport est en général réalisée avec le schéma TFV4A développé par
Kraushaar [86], qui est basé sur la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4.

2.2.1 La méthode de projection

Avant même de s’intéresser à la discrétisation des dérivées spatiales et temporelles, se pose
la question de la procédure générale pour résoudre les équations de Navier-Stokes. Une méthode
couramment employée pour simuler des écoulements incompressibles est la méthode de projection de
Chorin [22, 23] ou pressure correction method. Cette méthode repose sur le théorème de Helmholtz-
Hodge ou théorème fondamental du calcul vectoriel. Ce théorème stipule que tout champ vectoriel
v de classe C1 de R3 peut être écrit comme la somme d’un champ irrotationnel et d’un champ
solénöıdal, c’est à dire

v = vi + vs, (2.19)

avec vi la composante irrotationnelle vérifiant ∇∧ vi = 0 et vs la composante solénöıdale vérifiant
∇ · vs = 0. La composante irrotationnelle peut être écrite comme le gradient d’un potentiel scalaire
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φ, soit vi = ∇φ. La divergence de l’équation (2.19) donne donc

∇ · v = ∇ · vi = ∇2φ. (2.20)

La résolution de cette équation de Poisson permet de déterminer le potentiel φ connaissant v et
donc de retrouver la composante irrotationnelle vi = ∇φ à partir de v.

Ces propriétés ont permis à Chorin [22, 23] de décomposer la résolution des équations de Navier-
Stokes incompressibles en trois étapes que nous allons détailler. Pour connâıtre l’avancement en
temps du champ de vitesse, l’équation que l’on doit résoudre est la suivante, issue de la conservation
de la quantité de mouvement (1.10)

un+1 − un

∆t
= −∇ · (un ⊗ un) + ν∇2un − ∇P

n+1/2

ρ
+ g, (2.21)

où la dérivée temporelle est écrite avec un schéma d’Euler explicite pour plus de clarté. L’exposant
n+1/2 appliqué à la pression signifie que la pression est résolue au milieu de chaque itération, comme
nous allons le voir. Le décalage de ∆t/2 entre la pression et la vitesse résulte en un découplage
temporel de ces deux grandeurs. L’équation (2.21) ne peut pas être résolue directement du fait de la
méconnaissance de Pn+1/2. Il y a en effet 4 inconnues (3 composantes de vitesse et pression) contre
3 équations (3 composantes de l’équation (2.21)). On peut néanmoins réécrire l’équation (2.21) sous
la forme

un+1 = un −∆t∇ · (un ⊗ un) + ∆t ν∇2un + ∆t g − ∆t∇Pn+1/2

ρ
, (2.22)

ce qui, en définissant u∗ comme la somme des quatre premiers termes du membre de droite, peut
être réécrit comme

un+1 = u∗ − ∆t∇Pn+1/2

ρ
. (2.23)

Le champ u∗ peut donc être écrit comme la somme d’un terme solénöıdal un+1 (puisque l’on veut

imposer la contrainte de divergence nulle à l’itération n+ 1) et d’un terme irrotationnel ∆t∇Pn+1/2

ρ ,
si la masse volumique est uniforme. La pression joue le rôle de potentiel scalaire. La procédure est
donc la suivante :

1. Calcul explicite de u∗ :

u∗ = un −∆t∇ · (un ⊗ un) + ∆t ν∇2un + ∆t g. (2.24)

Cette étape est appelée prédiction.

2. Résolution de l’équation de Poisson obtenue en prenant la divergence de l’équation (2.23) :

∇2Pn+1/2 =
ρ

∆t
∇ · u∗. (2.25)

Cette étape est appelée projection.

3. Calcul et ajout du gradient de pression au prédicteur u∗

un+1 = u∗ − ∆t∇Pn+1/2

ρ
. (2.26)
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Cette étape est appelée correction. Pour respecter ∇ · un+1 = 0, il est primordial que les
approximations numériques des opérateurs divergence ∇·, gradient ∇ et laplacien ∇2 soient
cohérentes, de manière à retrouver l’égalité ∇·∇Pn+1/2 = ∇2Pn+1/2 nécessaire à l’annulation
de la divergence du terme de droite de l’équation (2.26).

La vitesse obtenue à l’itération n+ 1 vérifie donc automatiquement la propriété de divergence nulle.
L’équation de continuité est utilisée comme une contrainte que la vitesse doit vérifier et non comme
une équation à résoudre (ce qui est fait pour résoudre les écoulements compressibles).

Dans YALES2, la méthode de projection est légèrement modifiée. Il a en effet été constaté
que l’absence du terme en pression dans l’étape de prédiction est une source d’imprécision [107].
La procédure employée est décrite ci-dessous. On introduit pour cela le prédicteur u′. L’étape de
prédiction (première étape dans la méthode de Chorin) est séparée en deux sous-étapes :

(a) Le prédicteur u′ est calculé explicitement comme dans la méthode de Chorin, mais en ajoutant
à présent le gradient de pression à l’itération précédente :

u′ = un −∆t∇ · (un ⊗ un) + ∆t ν∇2un + ∆t g − ∆t∇Pn−1/2

ρ
. (2.27)

La faible variation de pression d’une itération à l’autre fait de u′ un très bon prédicteur de un+1.
L’intégration temporelle de l’équation (2.27) est réalisée avec une méthode explicite Runge-
Kutta d’ordre 4 (RK4) dans sa version low-storage pour optimiser les besoins en mémoire [195]
ou bien avec la méthode TFV4A développée dans la thèse de Kraushaar [86]. Ce schéma consti-
tue une amélioration de la méthode RK4, en réduisant la dispersion sur les hautes fréquences
et en conservant une faible diffusion pour les plus basses fréquences [107].

(b) L’impact du champ de pression Pn−1/2 est ensuite soustrait à la vitesse afin d’évaluer u∗ :

u∗ − u′

∆t
=
∇Pn−1/2

ρ
. (2.28)

Si l’équation (2.27) était résolue en temps avec un schéma d’Euler explicite, la méthode utilisée
dans YALES2 serait identique à celle de Chorin (annulation des gradients de pression entre les
équations (2.27) et (2.28)). Ce n’est pas le cas avec les schémas d’intégration utilisés.

Les étapes de projection et correction (deuxième et troisième étape de la méthode de Chorin) sont
inchangées. Les équations (2.25) et (2.26) sont donc résolues après l’équation (2.28). Cette méthode
permet d’améliorer la prédiction de vitesse, en respectant toujours la condition de divergence nulle.
Le point clé des méthodes de projection est la résolution du système linéaire formé par la discrétisa-
tion spatiale de l’équation (2.25). Cette résolution représente en effet souvent une part importante
du temps de calcul. L’inversion de la matrice de l’opérateur laplacien discret n’est pas exacte mais
approximée par une méthode itérative. Le nombre d’itérations peut ainsi être élevé en fonction du
seuil de précision souhaité sur la pression. Dans YALES2, la résolution du système linéaire a été
optimisée pour le calcul sur des architectures massivement parallèles par Malandain et al. [108].
L’algorithme utilisé est celui du Deflated Preconditionned Conjugate Gradient (DPCG).

2.2.2 Parallélisme et décomposition du domaine

La simulation numérique des écoulements est un domaine très gourmand en ressources de cal-
cul. Pour qu’elles soient prédictives, les simulations nécessitent en effet des maillages suffisamment
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fins (pouvant dépasser le milliard d’éléments), des temps physiques assez longs (pour établir des
statistiques temporelles) et doivent tenir compte des nombreux phénomènes physiques en jeu. Les
codes de simulation numérique des écoulements actuels reposent donc fortement sur les architectures
parallèles des supercalculateurs pour diminuer le temps de retour des simulations, en répartissant
les opérations sur plusieurs centaines voire milliers de processeurs.

En général, le domaine physique est décomposé entre les différents processeurs. Chaque pro-
cesseur s’occupe de la résolution des équations sur une partie du maillage qui lui est attribuée.
Des communications sont nécessaires entre les processeurs, par exemple lors du calcul d’un opéra-
teur différentiel à la frontière entre deux processeurs. Pour cela, des instructions Message Passing
Interface (MPI) permettent l’échange des informations entre les processeurs. La décomposition du
domaine doit être réalisée de manière à ce que la charge de travail soit la plus égale possible entre les
processeurs, pour éviter qu’un processeur en “attende” un autre pour recevoir des informations. Ty-
piquement, pour la résolution des équations de conservation en volumes finis (approche eulérienne),
les sous-domaines doivent contenir un nombre comparable d’éléments du maillage.

YALES2 a la particularité d’utiliser une double décomposition du domaine [115]. Comme illus-
tré sur la figure 2.2(a), le sous-domaine attribué à un processeur est à nouveau divisé en plusieurs
groupes d’éléments contigus contenant un nombre d’éléments similaire. Les frontières noires repré-

(a) Double décomposition du domaine
dans YALES2.

(b) Schéma des communications internes et
externes dans YALES2.

Figure 2.2 – Stratégie du parallélisme dans YALES2 : double décomposition et communications
internes/externes. Extrait de [115].

sentent les limites entre les processeurs tandis que les frontières grisées représentent les frontières
entre les groupes d’éléments à l’intérieur d’un processeur. Cette double décomposition permet no-
tamment un accès plus rapide aux données stockées en mémoire cache [115]. Un autre intérêt est
lié à la résolution du système linéaire issu de l’équation de Poisson. En effet, les groupes d’éléments
forment un maillage grossier qui est utilisé lors de l’étape de déflation du solveur DPCG [108].
Enfin, cette méthode permet de transférer des groupes d’éléments d’un processeur à l’autre grâce
à un processus de répartition de charge dynamique (Dynamic Load Balancing). Contrairement à
une simple décomposition du domaine, deux types de communications interviennent, comme illus-
tré sur la figure 2.2(b) : les communications MPI entre les processeurs (communications externes)
et les communications internes à chaque processeur, qui ne requièrent pas d’instruction MPI. Les
conditions aux limites sont également appliquées via les communicateurs internes.
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2.2.3 La méthode volumes finis

La méthode des volumes finis est une façon de discrétiser les opérateurs différentiels sur un
maillage de l’espace, avec les différences finies et les éléments finis. Le principe de cette méthode
repose sur l’intégration des équations de conservation sur des petits volumes appelés volumes de
contrôle. Ainsi, d’après le théorème de flux-divergence (aussi connu sous le nom de théorème de
Green-Ostrogradski), la divergence d’un champ vectoriel différentiable F intégrée sur un volume de
contrôle peut s’écrire ˚

Ω
∇ · F dV =

‹
∂Ω

F · n∂Ω dS, (2.29)

où Ω est le volume de contrôle, ∂Ω la surface fermée définissant la frontière de Ω et n∂Ω la normale
unitaire à ∂Ω dirigée vers l’extérieur du volume de contrôle. Cette relation permet de transformer
une intégrale volumique en une intégrale surfacique. Notons qu’une égalité similaire (théorème du
gradient) permet de transformer l’intégrale volumique d’un gradient en une intégrale surfacique.
Ainsi, au lieu de calculer la divergence d’un champ aux noeuds du maillage, on peut évaluer l’inté-
grale des flux de ce champ sur les bords du volume de contrôle. L’avantage principal de la méthode
volumes finis est sa propriété intrinsèque de conservation : le flux sortant d’un volume de contrôle
entre dans le volume de contrôle adjacent, assurant la conservation de l’intégrale volumique de F .
Les simulations d’écoulements étant basées sur les équations de conservation de la masse, de la
quantité de mouvement et de l’énergie, la méthode volumes finis est donc particulièrement appro-
priée pour la résolution de ce type de problème. La précision d’une discrétisation volumes finis est
liée à plusieurs choix mathématiques et algorithmiques :

— Définition du volume de contrôle associé à un noeud et de la normale à sa frontière.
— Evaluation du champ sur les bords du volume de contrôle.
— Approximation de l’intégrale de surface.

Dans YALES2, la procédure de construction des volumes de contrôle en 2D est illustrée sur la
figure 2.3. La frontière du volume de contrôle du noeud pi est la ligne bleue fermée passant par les
barycentres des éléments contenant le noeud pi et les milieux des paires reliant pi à ses voisins pj .
Davantage de détails sur la construction des volumes de contrôle en 2D et 3D dans YALES2 sont
donnés dans [141]. L’ensemble des volumes de contrôle forme un maillage dual sur lequel sont écrits

Figure 2.3 – Construction du volume de contrôle associé à un noeud en 2D dans YALES2. Extrait
de [141].
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Figure 2.4 – Définition de la normale au volume de contrôle associé à un noeud en 2D dans
YALES2. Extrait de [141].

les flux des équations de conservation. Ce maillage décrit exactement la même géométrie que le
maillage primal issu du mailleur. Le volume de contrôle étant connu, la normale à sa frontière peut
alors être définie. La définition de cette normale est illustrée en 2D sur la figure 2.4. Pour plus de
clarté, on considère sur cette figure uniquement le noeud p1 et son voisin le noeud p5. La quantité
A1,j est une approximation de n∂Ω dS évaluée au milieu des paires entre le noeud p1 et ses voisins
pj . A1,5 est défini comme la somme des vecteurs surfaciques liés aux facettes du volume de contrôle
appartenant à la paire p1p5 (2 facettes par paire en 2D, variable en 3D).

A1,5 = ||b3 − p1,5||n1,5;3 + ||b2 − p1,5||n1,5;2 (2.30)

En 2D, la norme de ce vecteur est ||A1,5|| = ||b3 − b2||. Pour tout noeud pi, on a de plus

∑

j∈Ni

Ai,j = 0, (2.31)

avec Ni le nombre de voisins de pi, ce qui garantit la fermeture du volume de contrôle. La discréti-
sation de l’équation (2.29) s’écrit donc au noeud pi avec l’approximation de l’intégrale surfacique

∇ · Fi =
1

Vi

∑

j∈Ni

Fi,j ·Ai,j , (2.32)

où Vi est le volume associé au noeud pi. Il reste alors à évaluer la valeur Fi,j du champ sur le bord du
volume de contrôle. Une approximation classique est de considérer la moyenne des valeurs nodales
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de F , c’est à dire

Fi,j =
Fi + Fj

2
. (2.33)

La divergence du champ F au noeud pi s’écrit donc

∇ · Fi =
1

Vi

∑

j∈Ni

Fi + Fj
2

·Ai,j . (2.34)

Appliquée à la quantité F = φu, où φ est un scalaire quelconque et u la vitesse, l’équation (2.34)
permet d’obtenir une évaluation de φ à l’ordre 2 en espace lors de la résolution d’une équation
d’advection écrite sous forme conservative (comme l’équation (2.15)) sur maillage régulier. En 1D,
le stencil de cet opérateur est à 3 points et ce schéma est donc dit compact. La divergence peut
également être évaluée de manière plus précise en tenant compte de termes d’ordre supérieur. Ainsi,
l’expression

Fi,j =
Fi + Fj

2
+
∇Fi −∇Fj

6
∆ij , (2.35)

permet d’obtenir une évaluation de φ à l’ordre 4 en espace lors de la résolution d’une équation
d’advection sur maillage régulier. Dans cette expression, ∆ij est le vecteur entre les noeuds pi et pj
et ∇F est l’approximation compacte du tenseur gradient de F . Le schéma résultant est donc à 5
points en 1D et est dit non compact. L’établissement de cette formule est détaillé dans l’Annexe A.
Davantage de détails sur les opérateurs différentiels en volumes finis dans YALES2 sont donnés dans
les références [11, 141].

2.2.4 Solveur dédié aux écoulements diphasiques sans changement de phase

Depuis le début de son développement, un des objectifs principaux de YALES2 a été la simulation
de la combustion turbulente dans les systèmes de propulsion aéronautiques. Dans ces dispositifs, le
carburant est injecté sous forme liquide dans la chambre de combustion, puis atomisé et évaporé
avant de brûler. La simulation de l’atomisation et plus généralement des écoulements diphasiques
est donc mature dans YALES2. Le solveur dédié aux écoulements diphasiques a naturellement servi
de base à nos développements relatifs à la ligne triple. Notons que le solveur de changement de
phase développé dans la thèse de Sahut [141] est également basé sur ce solveur diphasique. Le suivi
d’interface est réalisé grâce à la méthode level-set conservative [121] tandis que les discontinuités
interfaciales sont prises en compte via la méthode ghost fluid [48]. Les caractéristiques de ce solveur
sont plus amplement détaillées dans les sections suivantes. Cette partie est principalement basée sur
l’article de Janodet et al. [73].

2.2.4.1 Approche narrow-band

Dans le but de réduire le coût de calcul, les informations relatives à l’interface peuvent n’être
calculées que dans une zone de taille réduite autour de l’interface appelée narrow-band [2]. Le trans-
port et la réinitialisation de la level-set ont pour but de localiser précisément l’interface ainsi que
de calculer les forces superficielles. Les flux de réinitialisation, la distance à l’interface, la normale
et la courbure peuvent donc être calculés dans cette bande, en théorie sans affecter la précision du
calcul. A l’extérieur de cette bande, la fonction level-set prend les valeurs ±1 qui sont les valeurs
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Figure 2.5 – Définition de la bande autour de l’interface Γ. Extrait de [73].

asymptotiques de la tangente hyperbolique définie par l’équation (2.14). Pour déterminer cette zone,
les noeuds i à proximité de l’interface sont identifiés par un entier signé bi tel que bi > 0 dans le
liquide et bi < 0 dans le gaz. La valeur de cet entier dépend de la “couche” de noeuds à laquelle
appartient le noeud i, comme illustré sur la figure 2.5. Les noeuds appartenant aux paires coupées
par l’interface vérifient |bi| = 1, ainsi les paires ik coupées par l’interface sont telles que bibk = −1.
Le reste de la bande est déterminé par la relation

|bi| = min
j∈Ni

|bj |+ 1, (2.36)

où Ni est le nombre de voisins du noeud i. L’épaisseur de la bande doit être choisie avec précaution
pour assurer que le profil de la tangente hyperbolique est bien contenu dans la bande. La réinitiali-
sation de la level-set conservative donnée par l’équation (2.16) n’étant réalisée que dans la bande, si
∇ψ est non nul hors de la bande alors une partie des flux de réinitialisation est perdue et l’intégrale
de ψ n’est pas conservée. En accord avec de précédents travaux [74, 73], il a été constaté qu’une
épaisseur de bande |b|max = 12 est un bon compromis entre rapidité et conservation.

2.2.4.2 Transport et réinitialisation de la level-set

La level-set conservative utilisée dans YALES2 est transportée sous forme conservative (équa-
tion (2.15)). Les flux convectifs de level-set sont calculés grâce à la méthode volumes finis :

ψn+1
i − ψni

∆t
+

1

Vi

∑

j∈Ni

(
ψniju

n
ij

)
·Ai,j = 0, (2.37)

où n est l’indice de l’itération et ∆t le pas de temps. En utilisant la discrétisation spatiale d’ordre
4 présentée dans la section 2.2.3 on obtient

ψn+1
i −ψni

∆t
+

1

Vi

∑

j∈Ni

(
ψni +ψnj

2
+
∇ψni −∇ψnj

6
·∆ij

)(
uni +unj

2
+
∇uni −∇unj

6
∆ij

)
·Ai,j = 0. (2.38)
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L’intégration temporelle est réalisée avec le schéma d’ordre 4 TFV4A [86].

Janodet et al. [73] ont adapté la réinitialisation de Chiodi et Desjardins [20] aux maillages non
structurés. L’équation de réinitialisation de la level-set (2.16) est également discrétisée spatialement
en volumes finis avec

ψn
∗+1
i − ψn∗i

∆τ
=

1

Vi

∑

j∈Ni




1

4 cosh2

(
φn
∗

map,ij

2εij

)
(
∇φn∗map,ij · nΓ,ij − 1

)

nΓ,ij ·Ai,j , (2.39)

où n∗ est l’indice de la pseudo-itération et ∆τ le pseudo-pas de temps. φmap,ij et εij sont les moyennes
des valeurs nodales de φmap et ε. La normale à l’interface nΓ est d’abord évaluée aux noeuds avec
l’équation (2.18), où ∇φ est le gradient nodal calculé à l’ordre 2 ou 4, puis interpolée linéairement
au centre de la paire. Contrairement à [73], la normale à l’interface est unitaire dans cette étude.
L’évaluation de ∇φmap,ij est détaillée dans [73]. Dans les cas où ψ /∈]0; 1[, il n’est plus possible
d’évaluer φmap à partir de l’équation (2.17) et donc d’évaluer le terme de droite de l’équation (2.39).
L’équation de réinitialisation est alors modifiée pour diffuser le profil de ψ, comme détaillé dans [73].

Enfin, l’intégration temporelle de la réinitialisation est réalisée avec un algorithme RK4. Il a été
constaté dans [73] que l’état pseudo-stationnaire est rapidement atteint après 3∆τ . Le pas de temps
doit respecter la condition de stabilité de Fourier liée au terme diffusif de la réinitialisation [73] :

∆τ = min
ij

(
Fo ∆ij

εij

)
, (2.40)

où le minimum est calculé sur toutes les paires du domaine et le nombre de Fourier Fo est fixé à 0.5.

2.2.4.3 Calcul de la distance à l’interface

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, la normale à l’interface nΓ, et donc la
distance φ, sont nécessaires pour réinitialiser la level-set conservative. La fonction distance φ est plus
appropriée pour évaluer la normale à l’interface à partir de son gradient que la tangente hyperbolique
ψ. Les oscillations parasites de ψ après son transport peuvent en effet être responsables d’importants
changements de direction de la normale si on la définit comme nΓ = ∇ψ/||∇ψ||, en particulier dans
la zone où la tangente hyperbolique est presque constante [36]. Une telle normale ne peut pas être
utilisée dans l’équation de réinitialisation (2.39) sans nuire à la robustesse du calcul.

La reconstruction d’un champ de distance à une surface implicite sur un maillage non structuré et
distribué sur une architecture parallèle demeure un challenge. On peut citer les travaux de Dapogny
et Frey [28] où la distance à l’interface est reconstruite sur un maillage de simplexes (triangles en
2D, tétraèdres en 3D) via la résolution de l’équation d’Hamilton-Jacobi (2.13). L’implémentation
de cette méthode est disponible dans la librairie open-source MshDist 1. Cette implémentation n’est
néanmoins pas adaptée à une mémoire distribuée (MPI). L’algorithme a donc été réimplémenté dans
YALES2 et adapté au parallélisme MPI par Sahut [141] et appliqué à la croissance d’une bulle dans
un liquide surchauffé [142]. Cette méthode demeure néanmoins coûteuse du fait de la nécessité de
résoudre l’équation aux dérivées partielles (2.13) dans tout le domaine.

1. https://github.com/ISCDtoolbox/Mshdist.
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Dans cette étude, la distance est calculée par la Geometric-Projection Marker Method (GPMM)
de Janodet et al. [74, 73], implémentée dans YALES2 pour des maillages de simplexes. Cette mé-
thode, dite géométrique, repose sur le calcul de la distance à l’interface reconstruite par segments
(2D) ou triangles (3D) dans chaque élément. La distance est calculée grâce à une projection or-
thogonale des noeuds sur l’interface et l’information est propagée depuis l’interface vers les noeuds
éloignés avec une méthode fast marching. Les différentes étapes de cette méthode sont détaillées
ci-dessous.

Reconstruction de l’interface Une interface explicite Γ∗ doit être reconstruite à partir des
valeurs nodales de ψ. En effet, avec la méthode level-set, l’interface Γ peut être encadrée grâce
aux valeurs nodales de ψ, mais on ne connait pas sa position exacte. Pour estimer sa position en
sous-maille, l’équation (2.14) est inversée aux noeuds de bande ±1 pour y obtenir une estimation
de la distance à l’interface, c’est à dire pour une paire ik coupée par l’interface

{
φinv,i = 2 εi atanh (2ψi − 1)

φinv,k = 2 εk atanh (2ψk − 1) .

(2.41a)

(2.41b)

La position relative de l’interface sur la paire ik, dont la définition est illustrée sur la figure 2.6,
peut alors être calculée avec l’expression

θ =
φinv,i

φinv,i − φinv,k
> 0. (2.42)

On fait donc l’hypothèse que l’intersection de l’interface et de la paire ik est le point de l’interface le

Figure 2.6 – Définition de θ, la position relative de l’interface sur la paire.

plus proche de i et k, c’est à dire |φinv,i| = θ∆ik. Autrement dit, on fait dans cette étape l’hypothèse
que l’interface coupe la paire ik de façon orthogonale. La position de l’intersection P entre la paire
et l’interface peut alors être déterminée

xP = xi + θ∆ik. (2.43)

Une fois les positions de toutes les intersections connues, l’interface Γ∗ peut alors être reconstruite
par une segmentation (2D) ou une triangulation (3D) basée sur les coordonnées des intersections,
comme illustré sur la figure 2.7. En 3D, il peut y avoir 3 ou 4 intersections entre l’interface et
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Figure 2.7 – Segmentation de l’interface Γ∗ en 2D à partir des coordonnées des intersections entre
Γ et les paires. Extrait de [73].

les arêtes d’un élément tétraédrique. Dans le cas où il y a 4 intersections, le quadrilatère formant
l’interface est divisé en 4 triangles ayant chacun pour sommets 2 intersections et le barycentre du
quadrilatère. Ceci facilite le stockage des coordonnées d’un élément d’interface (2 en 2D, 3 en 3D).
Chaque élément d’interface simplicial est nommé marker.

Calcul de la distance par projection orthogonale Le calcul de la distance à un marker est
illustré en 2D sur la figure 2.8. Deux cas sont à distinguer :

Figure 2.8 – Méthode de projection pour le calcul de la distance à l’interface segmentée Γ∗ en 2D.
Extrait de [73].

1. Cas (a) : la projection orthogonale du noeud sur la droite (2D) ou le plan (3D) porté par le
marker appartient à l’élément contenant le marker. Dans ce cas on garde la distance du noeud
à son projeté.

2. Cas (b) : la projection orthogonale du noeud n’appartient pas à l’élément contenant le marker.
La distance du noeud à son projeté ne représente donc pas la distance réelle du noeud à
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l’interface reconstruite. Dans ce cas, on garde la distance entre le noeud et l’intersection entre
le marker et les paires de l’élément la plus proche du noeud.

Tri et propagation des markers Pour calculer la distance d’un noeud à l’interface reconstruite,
on doit déterminer le marker qui est le plus proche du noeud. Chaque noeud de la bande a connais-
sance d’un nombre de markers déterminé par l’utilisateur. Il a été constaté qu’une liste de 3 segments
(2D) ou 10 triangles (3D) par noeud est un bon compromis entre précision et coût de calcul [73].
Cette liste est triée du marker le plus proche du noeud au plus éloigné avec un algorithme détaillé
dans [73]. La liste est d’abord construite pour les noeuds de bande ±1 puis propagée aux noeuds
plus éloignés avec une FMM. A chaque fois, les markers les plus proches du noeud sont conservés.
A la fin de ce processus, tous les noeuds de la bande connaissent le marker le plus proche d’eux et
donc leur distance à l’interface (via la projection sur le marker). Cette méthode permet d’obtenir
un champ de distance à l’ordre 2 en bande proche et éloignée [73]. Davantage de détails sur l’im-
plémentation de cette méthode, son optimisation et sa parallélisation sont donnés par Janodet et
al. [73].

2.2.4.4 Calcul de la normale et de la courbure

Un des avantages principaux de la méthode level-set réside dans le calcul direct de la normale à
l’interface et de la courbure. La normale est calculée à partir du champ de distance reconstruit, grâce
à la formule (2.18). Cette normale pourrait être évaluée à partir du champ de level-set conservative
ψ mais cette méthode est moins robuste et précise, comme expliqué en début de section 2.2.4.3.
Pour les besoins de la réinitialisation (2.39), la normale est évaluée au milieu des paires avec

nΓ,ij =
1

2

( ∇φi
||∇φi||

+
∇φj
||∇φj ||

)
, (2.44)

où ∇ est l’opérateur gradient volumes finis d’ordre 4 défini dans l’annexe A. Cette normale est
requise dans toute la bande pour la réinitialisation de la level-set.

En utilisant la définition de la normale à l’interface (2.18) et en développant la définition de
la courbure de l’interface (1.14) on obtient la formule pour la courbure au noeud i donnée par
Goldman [56] et dont l’établissement est détaillé dans l’annexe B

κi =
∇φT

i ∇∇φi∇φi − ||∇φi||2 Tr (∇∇φi)
||∇φi||3

, (2.45)

où Tr(·) est l’opérateur trace et ∇∇ l’opérateur hessienne. La hessienne est simplement calculée
comme le tenseur gradient du vecteur gradient de distance :

∇∇φi = ∇ (∇φi) . (2.46)

En utilisant le tenseur gradient d’ordre 2 et le vecteur gradient d’ordre 4 le stencil obtenu est à 7
points en 1D. Cette formule permet d’obtenir en tout point la courbure de l’isocontour de distance
passant par ce point. Or pour un écoulement diphasique seule la courbure de l’interface, c’est à dire
de l’isocontour φ = 0 dans la méthode level-set, est nécessaire pour calculer le saut de pression (1.23).
L’interface ne passant pas nécessairement par les noeuds du maillage, il faut évaluer la courbure à
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l’intersection entre l’interface et les paires. Dans YALES2, on utilise une interpolation harmonique
des courbures nodales, c’est à dire une interpolation linéaire des rayons de courbure aux paires
coupées par l’interface :

κΓ,ij =
1

θ
κi

+ 1−θ
κj

=
κiκj

θκj + (1− θ)κi
, (2.47)

où θ = φi/ (φi − φj) est la distance relative de l’interface au noeud i sur la paire ij. Cette interpo-
lation est exacte si l’interface est un cercle. Dans cette étude, le calcul de courbure a été modifié
notamment pour gagner en précision à la ligne triple, comme détaillé dans la section 3.3.3.3.

2.2.4.5 Traitement des discontinuités

La méthode ghost fluid (GFM) est utilisée dans YALES2 pour tenir compte des effets capillaires.
La formulation de Desjardins et al. [36], adaptée aux maillages non structurés par Janodet et al. [73]
est implémentée dans le solveur diphasique. A partir de la discontinuité d’un champ connue à
l’interface et de l’extension de cette discontinuité dans chacune des phases grâce à un développement
de Taylor, on peut définir le saut de cette grandeur dans tout le domaine, comme illustré sur la
figure 2.9. Ainsi, pour la pression, si l’on se réfère aux notations de la figure 2.6 et que l’on considère
le noeud i dans le liquide et le noeud k dans le gaz, on obtient après les développements détaillés
dans [36]

[P ]k =
ρliq
ρ∗

[P ]Γ +

(
1− ρliq

ρ∗

)(
P liqi − P

gaz
k

)
, (2.48)

avec la masse volumique modifiée

ρ∗ = ρliqθ + ρgaz (1− θ) , (2.49)

Figure 2.9 – Illustration de la méthode ghost fluid : extension dans le domaine du saut d’une
quantité ζ défini à l’interface. Extrait de [73].
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où θ est défini par l’équation (2.42). La pression liquide ghost au noeud k est donnée par

P liq,Gk = P gazk + [P ]k . (2.50)

La pression ghost est utilisée pour discrétiser le laplacien de pression dans l’équation de pois-
son (2.25), en appliquant le saut de pression à l’interface. On rappelle l’équation de poisson :

∇ ·
(

1

ρ
∇P

)
=

1

∆t
∇ · u∗. (2.51)

En appliquant la discrétisation volumes finis au noeud i dans le liquide on peut écrire

∑

k∈Ni

1

ρi
∇P liqik ·Ai,k =

1

∆t

∑

k∈Ni

u∗ik ·Ai,k, (2.52)

où ρi = ρliq. En projetant le gradient le long des paires ik on obtient

∑

k∈Ni

1

ρi

P liq,Gk − P liqi
∆ik

∆ik

∆ik
·Ai,k =

1

∆t

∑

k∈Ni

u∗ik ·Ai,k. (2.53)

Le laplacien est donc discrétisé en dissociant les phases puisqu’on utilise la pression ghost au noeud
k et non la pression réelle. Ceci permet de traiter l’interface comme une réelle discontinuité et
non comme une transition lisse entre les deux phases. En utilisant les équations (2.50) et (2.48) on
obtient

∑

k∈Ni

1

ρ∗
P gazk − P liqi

∆2
ik

∆ik ·Ai,k =
1

∆t

∑

k∈Ni

u∗ik ·Ai,k −
∑

k∈Ni

1

ρ∗
[P ]Γ
∆2
ik

∆ik ·Ai,k. (2.54)

Cette dernière équation forme le système linéaire pour la pression résolu avec l’algorithme du
DPCG [108]. Notons que le deuxième terme du RHS est non nul uniquement pour les paires coupées
par l’interface. Le gradient de pression se calcule ensuite avec la méthode des volumes finis à l’ordre
2

∇P liqi =
1

Vi

∑

k∈Ni

P liq,Gk + P liqi
2

Ai,k. (2.55)

Davantage de détails sur l’implémentation de la méthode ghost fluid dans YALES2 sont donnés
dans les références [73, 141].

Dans YALES2, le traitement de la viscosité à l’interface se fait de manière lissée sans avoir
recours à la GFM. Bien qu’il existe des formulations pour traiter le terme visqueux dans le saut de
pression (1.15) avec la GFM [77], elles restent assez peu utilisées, notamment à cause de la difficulté
à estimer de façon précise les gradients de vitesse à l’interface. On construit un profil de Heaviside
lissé HΓ à partir de la level-set conservative

HΓ =
1

2

(
tanh

(
φinv

4ε

)
+ 1

)
, (2.56)
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où φinv = 2 ε atanh (2ψ − 1) est la distance issue de l’inversion de la level-set conservative. La
fonction de Heaviside est donc une tangente hyperbolique d’épaisseur doublée par rapport au profil
de level-set conservative. La viscosité cinématique lissée s’exprime ainsi

ν = νliqHΓ + νgaz (1−HΓ) . (2.57)

Le terme diffusif dans l’équation de Navier-Stokes (1.10) est alors écrit sous la forme

∇ ·
(
ν
(
∇u + (∇u)T

))
. (2.58)

Bien que robuste, cette écriture ne permet néanmoins pas de prendre en compte la contribution
visqueuse au saut de pression dans l’équation (1.15). Comme détaillé dans Lalanne et al. [90], il
faudrait pour cela écrire le terme visqueux dans l’équation de Navier-Stokes sous la forme

1

ρ
∇ ·
(
µ
(
∇u + (∇u)T

))
, (2.59)

en lissant la viscosité dynamique et non sous la forme de l’équation (2.58). Une autre possibilité
serait d’explicitement ajouter la contribution visqueuse au saut de pression, comme dans l’approche
à deux fluides (voir la section 2.1.1.2). Le solveur diphasique de YALES2 ayant initialement été
conçu pour simuler les sprays et l’atomisation, pour lesquels les effets visqueux sont en général
négligeables à l’interface (nombre de Reynolds élevé), l’écriture du terme visqueux implémentée est
satisfaisante dans de nombreux cas, bien qu’incorrecte analytiquement. Nous verrons cependant les
limites de cette implémentation dans le chapitre 5 sur des cas à faible nombre de Reynolds, pour
lesquels une amélioration du traitement visqueux à l’interface sera proposée. Dans la formulation
présente, le saut de pression à appliquer à l’interface est réduit à

[P ]Γ = σκ. (2.60)

2.2.4.6 Transport de la vitesse cohérent avec l’interface

Le solveur diphasique de YALES2 adopte le modèle à un fluide puisqu’un seul champ de vitesse
est utilisé. Si la masse volumique est uniforme dans chaque phase, il peut être tentant de la sortir
des opérateurs dans l’équation (2.1) pour écrire

∂u

∂t
+∇ · (u⊗ u) = −∇P

ρ
+

1

ρ
∇ ·
(
µ
(
∇u + (∇u)T

))
+ g +

σκnΓδΓ

ρ
, (2.61)

ce qui permet d’obtenir directement la vitesse du fluide. Il est connu que pour les écoulements à
fort ratio de masse volumique, si l’on résout directement l’équation (2.61), des déformations non
physiques de l’interface peuvent être amplifiées, pouvant nuire à la robustesse d’une simulation. Ce
phénomène est dû à un mélange des vitesses du liquide et du gaz menant à des transferts indésirables
d’énergie cinétique entre les deux phases. En d’autres termes, du liquide peut être transporté avec
de la vitesse du gaz et réciproquement. La première solution à ce problème a été proposée dans
un contexte VOF par Rudman [138], qui a amélioré la cohérence entre le transport de l’interface
et de la quantité de mouvement en utilisant les flux de masse volumique du VOF pour estimer la
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masse volumique qui apparait dans les flux convectifs de quantité de mouvement. L’idée de cette
méthode a été adaptée à la level-set par Desjardins et Moureau [35]. C’est cette méthode, adaptée
au formalisme des maillages non structurés, qui est utilisée dans YALES2 et que nous présentons ci-
dessous. On ne considère que le terme convectif pour plus de clarté dans ce qui suit. Sans correction,
l’étape de prédiction s’écrit

u∗ − un

∆t
= −∇ · (un ⊗ un) . (2.62)

On réécrit cette étape en l’exprimant en terme de quantité de mouvement

ρ∗u∗ − ρnun
∆t

= −∇ · (ρnun ⊗ un) , (2.63)

où ρ∗ est une masse volumique prédite avec l’équation de conservation suivante

ρ∗ − ρn
∆t

= −∇ · (ρnun) . (2.64)

La résolution des équations (2.64) puis (2.63) permet donc de transporter ρ et ρu de manière cohé-
rente. u∗ peut alors être déterminé grâce à la connaissance de ρ∗. Comme mentionné par Palmore et
Desjardins [124], il est nécessaire que la divergence dans les équations (2.63) et (2.64) soit discrétisée
de la même manière pour garantir une cohérence entre les flux de ρ et de ρu. L’équation (2.64) est
discrétisée en volumes finis avec

ρ∗ − ρn
∆t

= − 1

Vi

∑

j∈Ni

ρnij u
n
ij ·Ai,j , (2.65)

où à l’ordre 2 on a unij =
(
uni + unj

)
/2 et la masse volumique est calculée avec un schéma décentré

amont upwind qui permet d’assurer que les flux de masse volumique restent bornés [73]

ρnij =

{
(1− Uij)

ρni +ρnj
2 + Uijρni si unij ·Ai,j ≥ 0

(1− Uij)
ρni +ρnj

2 + Uijρnj si unij ·Ai,j < 0
(2.66)

où le degré d’upwinding U basé aux paires est déterminé par

Uij = max

( |b|upw −min (|b|i, |b|j) + 1

|b|upw
, 0

)
, (2.67)

avec |b|upw = 5, ce qui signifie que l’upwinding est appliqué dans les 5 bandes les plus proches de
l’interface, et plus la paire est proche de l’interface plus le schéma est décentré. L’équation (2.63)
est discrétisée de la même manière, c’est à dire

ρ∗u∗ − ρnun
∆t

= − 1

Vi

∑

j∈Ni

(ρu)nij u
n
ij ·Ai,j , (2.68)

où à l’ordre 2 on écrit

(ρu)nij =

{
(1− Uij)

ρni u
n
i +ρnj u

n
j

2 + Uijρni uni si unij ·Ai,j ≥ 0

(1− Uij)
ρni u

n
i +ρnj u

n
j

2 + Uijρnjunj si unij ·Ai,j < 0
(2.69)

43
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2.2.4.7 Algorithme global

La procédure globale de résolution des équations dans le solveur diphasique de YALES2 est
résumée ci dessous pour une itération temporelle n+ 1 :

1. La level-set ψ est avancée en temps avec l’équation (2.38) et la vitesse un.

2. La level-set est réinitialisée avec l’équation (2.39) et la normale à l’itération précédente nnΓ.

3. La distance (section 2.2.4.3), la normale et la courbure (section 2.2.4.4) sont calculées dans la
bande déterminée au préalable (section 2.2.4.1).

4. Le prédicteur de vitesse u∗ est déterminé à partir de un, de manière cohérente avec la position
de l’interface (section 2.2.4.6).

5. L’équation de Poisson pour la pression (2.54) est résolue en appliquant le saut [P ]Γ à l’interface
grâce à la méthode ghost fluid (GFM).

6. La vitesse u∗ est corrigée avec le gradient de pression (également calculé en utilisant la GFM)
pour obtenir la nouvelle vitesse à divergence nulle un+1 (équation (2.26)).

L’intégration temporelle est explicite pour tous les termes des équations. A chaque itération, le pas
de temps est donc déterminé par l’expression

∆t = min (∆tconv,∆tvisc,∆tcap) , (2.70)

où les différents pas de temps traduisent les contraintes de stabilité liées à la convection, à la diffusion
et à la tension de surface. Ces pas de temps sont basés sur des minima calculés aux paires :

∆tconv = CFL min
ij

(
∆ij |Ai,j |
|uij ·Ai,j |

)
, (2.71)

∆tvisc = Fo min
ij

(
∆2
ij

νij

)
, (2.72)

∆tcap = STN min
ij



√

min (ρliq, ρgaz) ∆2
ij

σ|κΓ,ij |


 . (2.73)

Les valeurs des nombres de CFL (Courant-Friedrichs-Lewy), Fo (Fourier) et STN (Surface Tension
Number) sont imposées par l’utilisateur et doivent rester en dessous d’un seuil pour garantir la
stabilité de la simulation (par exemple CFL ≤ 1).

2.3 Adaptation de maillage dynamique

L’adaptation de maillage dynamique est un outil puissant permettant de changer les caracté-
ristiques d’un maillage au cours d’une simulation. Son utilisation permet d’optimiser le nombre de
mailles en raffinant le maillage uniquement dans les zones d’intérêt dont la position peut changer
au cours de la simulation. Pour les écoulements diphasiques, ces zones se situent en général à proxi-
mité de l’interface liquide-gaz, lieu des discontinuités physiques et des phénomènes capillaires. Les
mailles doivent donc être fines autour de l’interface pour calculer le plus précisément les grandeurs
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géométriques (normale et courbure) ainsi que minimiser les erreurs spatiales lors de la résolution
des équations de transport et de réinitialisation, dans le cadre de la méthode level-set. L’adaptation
dynamique a en premier lieu été utilisée sur des maillages cartésiens, connue sous le nom d’AMR
(Adaptive mesh refinement) [169, 131]. Un maillage typique issu d’AMR est représenté sur la fi-
gure 2.10. Sur ce type de maillage, les zones raffinées doivent nécessairement être des rectangles

Figure 2.10 – Adaptation de maillage sur une grille cartésienne. Deux niveaux de raffinement
sont présents sur cet exemple. Les noeuds “suspendus” se situent à la jonction entre deux zones de
raffinement différent. Extrait de [169].

(des parallélépipèdes rectangles en 3D), ce qui ne correspond pas nécessairement aux formes des
zones d’intérêt. De plus, des noeuds “suspendus” (n’ayant qu’un voisin dans une direction) appa-
raissent à la transition entre deux zones de taille de maille différente. Ces noeuds requièrent des
traitements numériques particuliers [131].

A contrario, l’usage d’un maillage non structuré ne requiert pas de traitement numérique par-
ticulier et permet une grande flexibilité sur les caractéristiques du maillage. La forme des zones
raffinées peut s’adapter à la topologie de l’écoulement et la transition entre ces zones peut être
plus ou moins progressive. Dans YALES2, l’adaptation de maillage est réalisée grâce à la librairie
MMG3D [39, 27], qui permet de générer des maillages de triangles (2D) ou de tétraèdres (3D).
Nous utilisons la stratégie proposée par Leparoux et al. [95] puis employée par [74] pour garantir
un maillage fin et uniforme autour de l’interface à chaque instant. Ainsi, la zone de forte variation
du profil en tangente hyperbolique de la level-set est discrétisée sur une partie du maillage qui est
uniforme, ce qui empêche d’importantes erreurs de conservation de la masse. D’autre part, l’inter-
face doit toujours rencontrer des mailles de taille identique lors de son avancement pour éviter sa
déformation parasite due à des erreurs numériques des schémas volumes finis. La figure 2.11 illustre
schématiquement les caractéristiques du maillage à proximité de l’interface. La taille de maille est
minimale dans une bande centrée sur l’interface, d’épaisseur définie par l’utilisateur (12 cellules
de chaque côté de l’interface en général). Cette bande est aisément construite grâce à la distance
à l’interface calculée dans la méthode level-set. La taille de maille augmente ensuite linéairement
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Figure 2.11 – Distribution de la taille de maille autour de l’interface. Extrait de [95].

jusqu’à atteindre la taille maximale loin de l’interface. Le gradient de taille de maille peut être
modulé mais doit rester faible pour éviter des erreurs trop importantes dans les schémas volumes
finis. L’adaptation de maillage étant un processus très coûteux, il est nécessaire de minimiser le
nombre d’adaptation au cours d’une simulation et par conséquent de ne pas adapter le maillage à
chaque itération temporelle. Notre méthode est donc basée sur un déclenchement automatique de
l’adaptation [73]. Une bande de mailles “protégées” d’épaisseur inférieure (en général la moitié) à la
bande de mailles raffinées est définie comme illustré sur la figure 2.12. Lorsque cette zone “protégée”,
qui se déplace avec l’interface, sort de la zone raffinée du maillage, l’adaptation est déclenchée et
la nouvelle zone raffinée est centrée sur la nouvelle position de l’interface. Il va de soit que plus
l’interface se déplace rapidement, plus la fréquence d’adaptation est élevée. Cette méthode permet
que l’interface ne sorte jamais de la zone raffinée ni ne rencontre de gradient de taille de maille.
L’adaptation est d’autant plus coûteuse que plusieurs sous-itérations d’adaptation sont souvent
nécessaires pour obtenir le maillage désiré ainsi que pour satisfaire une répartition équilibrée du
domaine entre les processeurs. Le maillage est considéré satisfaisant quand des critères basés sur
la qualité du maillage (mesurée via la skewness 2) ainsi que sur la taille de maille désirée sont res-
pectés. Les champs physiques sont interpolés depuis l’ancien maillage vers le nouveau maillage. Ce
processus, répété entre chaque sous-itération d’adaptation pour des raisons d’optimisation mémoire,
peut avoir pour effet de diffuser numériquement les champs. Bien que la taille de maille demandée
soit toujours la même autour de l’interface, il arrive que les mailles soient modifiées à proximité de
l’interface. Nous avons clairement observé ce phénomène en 2D. Pour les simulations d’écoulements
diphasiques et particulièrement dans les cas avec changement de phase, la diffusion des champs au
voisinage de l’interface est à proscrire pour ne pas lisser les discontinuités. Pour éviter ces erreurs
d’interpolation à proximité immédiate de l’interface, les premières mailles de part et d’autre de
l’interface sont figées lors de l’adaptation. Ainsi les mailles contenant l’interface ne sont jamais mo-
difiées par MMG3D. Notons que l’adaptation utilisée dans YALES2 est isotrope : les mailles sont

2. La skewness d’un triangle (tétraèdre) est la déviation de sa surface (son volume) par rapport à la surface (au
volume) d’un triangle équilatéral (tétraèdre régulier) ayant le même cercle circonscrit (la même sphère circonscrite).
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(a) Configuration initiale : l’interface (en rouge) est au milieu de la zone raffinée
(entre les deux traits noirs).

(b) Déplacement de l’interface : la zone “protégée” (entre les deux traits bleus),
qui se déplace avec l’interface, est sur le point de quitter la zone raffinée du
maillage.

(c) Adaptation de maillage déclenchée lorsque la zone “protégée” sort de la zone
raffinée. La zone raffinée est à nouveau centrée sur l’interface.

Figure 2.12 – Illustration du déclenchement automatique de l’adaptation de maillage en 2D.
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raffinées/agrandies dans toutes les directions de l’espace avec les mêmes caractéristiques de taille,
de manière à éviter les mailles de trop mauvaise qualité, encore une fois pour limiter les erreurs
numériques spatiales. L’adaptation de maillage est également utilisée pour affiner la description
d’autres phénomènes physiques dans l’une des phases, telle la trainée thermique, comme illustré
dans le chapitre 5.
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Chapitre 3

Méthode numérique pour simuler des
écoulements diphasiques avec ligne
triple sur un maillage non structuré

Dans ce chapitre, les enjeux numériques liés aux simulations d’écoulements diphasiques avec
ligne triple sont tout d’abord clairement identifiés. Une revue bibliographique est ensuite menée,
révélant le peu d’études dédiées aux méthodes numériques relatives au traitement des lignes triples
sur maillage non structuré. L’établissement de la méthodologie développée dans cette thèse pour
répondre aux enjeux numériques initialement listés est alors détaillé. Ces développements numé-
riques, ainsi que leur validation dans le chapitre 4, ont été publiés dans Journal of Computational
Physics dans l’article A finite-volume method for simulating contact lines on unstructured meshes
in a conservative level-set framework [126].

3.1 Enjeux des simulations d’écoulements diphasiques en
présence de ligne triple

La simulation numérique des écoulements multiphasiques en contact avec une surface solide,
comptant donc des lignes triples, implique plusieurs enjeux numériques à relever pour prendre en
compte la physique de l’interface entre les deux fluides à proximité de la paroi et minimiser les
courants parasites 1 dans cette zone.

— Un modèle d’angle de contact traduisant la mouillabilité de la paroi doit être déterminé. Le
modèle le plus simple consiste en un angle de contact constant et uniforme, souvant considéré
comme l’angle d’équilibre statique déterminé à partir de l’équilibre thermodynamique des
trois phases (liquide, gaz, substrat solide), dont l’expression est donnée en section 3.3.1.1.
Cependant lorsque la ligne triple se déplace sur la paroi, la présence de forces visqueuses et

1. Les courants parasites sont des vitesses non physiques créées à l’interface par une incohérence entre la discréti-
sation de la force de tension de surface et du gradient de pression (incapacité à retrouver l’équilibre de Laplace d’une
goutte/bulle statique [P ]Γ = σκ : on dit que la méthode n’est pas well-balanced [51, 132]) ou plus généralement par
des erreurs sur le calcul de courbure de l’interface. Ces vitesses parasites entrâınent la déformation de l’interface, ce
qui peut nuire à la stabilité de la simulation.
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inertielles change la forme de l’interface proche de la paroi. Le premier modèle peut alors
être complexifié en différenciant l’angle d’avancée (quand la ligne triple avance, c’est à dire
que le liquide s’étale, par convention) et l’angle de reculée, le deuxième étant inférieur au
premier. Un phénomène d’hystérésis peut alors être inclus : l’angle de contact n’est pas
fixé (il est compris entre l’angle d’avancée et l’angle de reculée) quand la vitesse de la ligne
triple est nulle [165]. Enfin l’angle de contact peut également dépendre de la vitesse de la ligne
triple [25]. En théorie, l’angle d’équilibre statique est toujours respecté à l’échelle moléculaire
(de l’ordre du nanomètre). Dans une simulation à l’échelle de milieux continus, l’angle capté
par le maillage est à une échelle bien supérieure (typiquement de l’ordre du micromètre). Cet
angle macroscopique est influencé par l’écoulement local et diffère de l’angle microscopique
d’équilibre. Les choix de modélisation d’angle de contact dans les simulations réalisées dans
cette étude seront présentés en section 3.3.1.1.

— Cette valeur d’angle de contact doit ensuite être imposée dans le formalisme numérique
employé. Diverses méthodes permettent d’imposer un angle de contact, agissant soit sur
l’interface ou sur l’écoulement pour ramener l’angle de contact à sa valeur imposée. Une revue
synthétique des méthodes d’imposition d’angle de contact est proposée dans le chapitre 2 de
la thèse de Wang [186]. Le choix effectué dans cette étude sera motivé dans la section 3.3.1.2,
où le principe de la méthode d’imposition d’angle de contact sélectionnée sera également
détaillé.

— La ligne triple doit pouvoir se déplacer sur la paroi. La vitesse à laquelle elle glisse sur la
paroi doit être modélisée pour proposer une représentation réaliste de la dynamique de la
ligne triple. Cette modélisation sera abordée en section 3.3.2.

— Les grandeurs géométriques liées à l’interface doivent être calculées aussi précisément proche
de la paroi que dans le domaine. On verra en effet en section 3.3.3 qu’une grande précision
sur la courbure de l’interface et la normale à l’interface est requise pour limiter les courants
parasites. Une adaptation des méthodes est généralement nécessaire pour pallier le manque
d’information dû à la présence de la paroi.

— La résolution de l’écoulement et du transport de l’interface proche de la paroi doivent être
précis car la dynamique globale d’un écoulement avec ligne triple est dans la majorité des cas
déterminée par la dynamique de la ligne triple même. Une grande robustesse des méthodes
proche paroi est également requise pour assurer la stabilité et donc la faisabilité des calculs.
A cause de la présence de la frontière solide, les opérateurs numériques intervenant dans les
équations de conservation de la quantité de mouvement et de transport de l’interface peuvent
également nécessiter des adaptations, comme nous le verrons dans les sections 3.3.4 et 3.3.5.
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3.2 Etat de l’art des méthodes dédiées aux simulations
d’écoulements diphasiques avec ligne triple

La simulation numérique est un outil intéressant pour étudier les écoulements contenant des
lignes triples et des angles de contact car elle permet d’isoler une goutte ou une bulle, là où les me-
sures expérimentales peuvent être difficiles d’accès. Un écoulement diphasique est en effet un milieu
optiquement hétérogène qui peut empêcher la visualisation à cause de problèmes de réfraction, et en
général l’observation d’une ligne triple est compliquée à cause de la petite échelle. Du fait des nom-
breuses échelles impliquées (de l’échelle moléculaire à l’échelle de la goutte), plusieurs approches
peuvent être employées pour simuler les lignes triples. Les simulations de lignes triples peuvent
être à l’échelle moléculaire grâce à des simulations de dynamique moléculaire [85] ou à l’échelle des
milieux continus où l’écoulement diphasique est gouverné par les équations de Navier-Stokes. La
deuxième catégorie a été largement investiguée pour pouvoir simuler l’écoulement à l’échelle de la
goutte et prendre en compte la géométrie de la paroi. Depuis une vingtaine d’années, différentes
approches pour représenter l’interface liquide-gaz ont été employées pour simuler des lignes triples.
On peut notamment mentionner les travaux précurseurs suivants réalisés avec les méthodes d’in-
terface diffuse [72], de front-tracking [67], de volume-of-fluid [136] ou de level-set [165, 103]. L’étude
de l’impact et de l’étalement de gouttes sur une paroi plane ainsi que l’ascension d’un liquide dans
un capillaire constituent des cas de référence d’écoulements avec lignes triples, voir par exemple la
revue de Sui et al. [167].

3.2.1 Cas des maillages non structurés

Même si la grande majorité des études numériques de ligne triple ont été réalisées sur des
maillages cartésiens structurés, certains travaux ont été dédiés à la simulation de lignes triples sur
maillage non structuré. L’avantage principal de tels maillages est leur capacité à s’adapter à la
forme de n’importe quelle frontière, là où les maillages structurés standards ne peuvent pas être
conformes aux géométries complexes. La simulation de lignes triples sur des maillages non structu-
rés permet de reproduire des écoulements diphasiques réalistes avec une représentation précise de
l’écoulement et de l’interface à proximité de la paroi. Les premières simulations d’angle de contact
sur maillage non structuré peuvent être trouvées dans Manservisi et Scardovelli [109] et Saha et
Mitra [140]. Manservisi et Scardovelli [109] ont utilisé une méthode de front-tracking couplée avec
une discrétisation par éléments finis pour simuler l’impact d’une goutte et son étalement sur une
paroi plane horizontale. Saha et Mitra [140] ont utilisé la méthode volume-of-fluid couplée à une
discrétisation par volumes finis pour simuler l’écoulement diphasique dans un microcanal rempli
partiellement avec des colonnes. Une méthode d’interface diffuse dans une approche éléments finis
a également été développée par Gao et Feng [54] et a été employée pour étudier en 2D la propulsion
d’animaux marchant sur l’eau comme le gerris. Buscaglia et Ausas [17] ont développé une approche
variationnelle pour la tension de surface et le mouillage avec une méthode level-set/éléments finis qui
a été évaluée sur un maillage tétraédrique. Plus récemment, un couplage level-set/volume-of-fluid
(CLSVOF) a été adapté pour prendre en compte les angles de contact dans un cadre volumes finis
par Dianat et al. [38]. La méthodologie a été employée avec succès pour simuler une goutte glissant
dans un canal présentant une cassure, discrétisé avec un maillage non orthogonal. Au meilleur de
notre connaissance, des simulations d’angle de contact sur maillage non structuré avec une méthode
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level-set (non couplée avec une méthode volume-of-fluid) et une discrétisation volumes finis n’ont
encore jamais été réalisées, ce qui a motivé les développements présentés dans la section suivante.
De plus, la méthode volumes finis impose naturellement la conservation des flux entre les cellules du
maillage adjacentes, garantissant la conservation à l’échelle discrète des grandeurs de l’écoulement.
Il nous semble donc primordial de continuer le développement de cette méthode de discrétisation
vers une physique enrichie et des applications toujours plus complexes. La méthodologie proposée
ici repose en outre sur l’usage de la level-set conservative [121], ce qui améliore les propriétés de
conservation de la masse de la level-set standard (distance signée).

Seulement peu de détails sur l’imposition de l’angle de contact et les spécificités numériques
requises pour une évolution robuste et précise de la ligne triple sont disponibles dans les références
utilisant une discrétisation sur maillages non structurés. La plupart des études s’intéressent au calcul
de la valeur de l’angle de contact grâce à des modèles physiques, comme l’hystérésis de l’angle de
contact [99] ou des lois d’angle de contact dynamique [140]. Dans cette étude, comme nous allons
le voir dans la section suivante, nous mettons au contraire l’accent sur la méthode numérique pour
appliquer un angle de contact donné sur un maillage non structuré et pour permettre le glissement
de la ligne triple sur la paroi. Une méthode originale pour calculer précisément la courbure à partir
du champ de distance à proximité de la paroi est également proposée. La méthode développée est
fonctionnelle sur des maillages généraux constitués d’éléments simplexes (triangles en 2D, tétraèdres
en 3D). Le nombre de noeuds voisins d’un noeud n’est pas fixé, laissant une grande liberté au maillage
pour épouser les formes de géométries complexes. La méthode développée peut également être
couplée avec la procédure de remaillage automatique décrite en section 2.3. Ces développements sont
considérés comme une adaptation aux maillages non structurés de la méthodologie pour maillages
cartésiens décrite récemment par Wang et Desjardins [187]. Dans [187], la level-set conservative est
utilisée pour simuler des lignes triples en 2D et 3D. Le maillage régulier n’épouse pas les formes
de la paroi solide. Une méthode immersed boundary est utilisée pour représenter la position de
l’interface solide-fluide dans le maillage [128]. Avec cette méthode, la géométrie de la surface solide
n’est pas décrite par le maillage et l’effet de la paroi sur le fluide est représenté par un terme source
dans l’équation de Navier-Stokes. L’angle de contact est imposé grâce à une modification appropriée
de la courbure de l’interface au niveau de la ligne triple. La méthodologie proposée par [187] est
validée sur des cas tests académiques puis est employée pour simuler l’interaction entre une goutte
et un fil, révélant un bon accord avec les résultats expérimentaux. Les mêmes cas tests et d’autres
encore seront investigués dans le chapitre 4 pour valider la nouvelle méthode numérique que nous
proposons. Dans notre cas, utiliser un maillage conforme à la paroi retire la nécessité d’utiliser une
méthode immersed boundary comme dans [187], ce qui nous permet de nous affranchir des possibles
sources d’erreur de cette méthode.
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3.3 Développement d’une méthodologie pour simuler les
écoulements diphasiques avec ligne triple dans YALES2

Cette partie recense les développements implémentés dans YALES2 durant cette thèse pour si-
muler les lignes triples avec l’imposition d’un angle de contact. L’emphase est mise sur les spécificités
liées à la discrétisation sur des maillages non structurés constitués de simplexes.

3.3.1 Angle de contact

3.3.1.1 Modélisation de l’angle de contact

Pour une ligne triple statique, la valeur de l’angle de contact formé entre la ligne triple et la paroi
est déterminée par l’équilibre des forces interfaciales dans le plan de la paroi. La loi de Young-Dupré
traduit cet équilibre [202]

γSG − γSL − σ cos (θeq) = 0, (3.1)

où γSG et γSL sont respectivement les coefficients de tension de surface entre le solide et le gaz et entre
le solide et le liquide. Par convention, l’angle de contact d’équilibre θeq est mesuré dans le liquide.
La surface est qualifiée d’hydrophile quand θeq < 90◦ et d’hydrophobe quand θeq > 90◦. Cette loi est
uniquement valide pour une surface idéale, plate, parfaitement lisse et chimiquement homogène. Sur
une surface réelle, l’angle de contact n’est pas unique, ce qui peut induire un phénomène d’hystérésis :
l’angle de contact est différent si la ligne triple avance (étalement d’une goutte) ou si elle recule
(croissance d’une bulle sur une paroi) [30].

Par ailleurs, dans le cas où la ligne triple est en mouvement, l’angle de contact mesuré expérimen-
talement à l’échelle d’une goutte (de l’ordre du micromètre) dépend de la vitesse de la ligne triple et
peut être différent de l’angle d’équilibre donné par l’équation (3.1). Les angles mesurés à différentes
échelles sont illustrés sur la figure 3.1. L’équilibre thermodynamique s’applique toujours à l’échelle
moléculaire mais la dynamique déforme l’interface proche de la paroi. Il convient donc de définir un
angle microscopique θmic mesuré à l’échelle moléculaire et respectant la loi de Young-Dupré, et un

Figure 3.1 – Différentes échelles utilisées pour définir l’angle de contact. Extrait de [139].
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angle dynamique ou apparent θapp mesuré à l’échelle macroscopique de la goutte. C’est cet angle
macroscopique θapp qui doit être imposé comme condition limite dans une simulation numérique
à l’échelle des milieux continus. La détermination de l’angle apparent a fait l’objet de travaux de
modélisation depuis plus de 40 ans. On peut notamment citer les travaux précurseurs de Cox [25]
permettant de relier l’angle apparent à l’angle microscopique. Ce modèle théorique est établi en
négligeant les effets inertiels et grâce à l’appariement de développements asymptotiques dans les
différentes régions de l’écoulement. Une forme simplifiée du modèle de Cox s’écrit

θ3
app = θ3

mic + 9Ca ln

(
L

lm

)
, (3.2)

avec Ca le nombre capillaire à la ligne triple défini comme

Ca =
µliq |ULT |

σ
, (3.3)

où ULT est la vitesse de la ligne triple. L est une échelle de longueur macroscopique de l’ordre du
micromètre et lm est une échelle de longueur microscopique de l’ordre du nanomètre, caractéristique
de l’échelle à laquelle les forces intermoléculaires interviennent. La dynamique de la ligne triple et
l’angle de contact macroscopique sont donc intimement liés.

Dans cette étude, l’angle de contact sera considéré uniforme et constant dans toutes les simu-
lations. On ne fera donc pas la distinction entre les angles microscopique et macroscopique, le seul
angle considéré étant l’angle dit d’équilibre θeq. Cet angle de contact sera imposé comme un para-
mètre extérieur choisi par l’utilisateur pour prendre en compte la mouillabilité de la surface solide.
Notons que le cadre numérique présenté ci-après pourrait être augmenté en lui intégrant des modèles
d’angle de contact comme celui de Cox ou d’autres plus récents, voir par exemple la revue de Sui
et al. [167], même si ce n’est pas l’objet de l’étude présente.

3.3.1.2 Imposition de l’angle de contact

Pour tenir compte des effets de mouillabilité, une contrainte supplémentaire doit être ajoutée
à la ligne triple pour forcer l’interface à respecter l’angle de contact imposé. En effet, les effets
de mouillabilité ne sont pas inclus dans les équations de level-set (transport et réinitialisation) 2

et de Navier-Stokes telles qu’elles sont résolues. Une méthode classique pour imposer un angle de
contact, introduite en premier lieu par Brackbill et al. [14] dans un cadre volume-of-fluid et utilisée
plus récemment par Legendre et Maglio [94], est connue sous le nom de wall adhesion boundary
method. Cette méthode consiste à imposer une condition limite sur nΓ en paroi où ce vecteur
normal correspond à l’angle de contact imposé et non à l’angle de contact mesuré via le VOF.
La courbure définie avec l’équation (1.14) est donc modifiée par la condition limite sur la normale
et une force capillaire apparait à la ligne triple. L’angle de contact est imposé implicitement, à
travers la modification de la courbure à la ligne triple. Une méthode similaire a été proposée dans le
contexte de la level-set par [31, 33, 106] et appliquée récemment par Wang et Desjardins [187] sur des
maillages cartésiens 3D pour simuler des lignes triples sur des géométries complexes, en utilisant

2. En réalité, les flux de level-set sont forcés à 0 en paroi dans l’équation de réinitialisation (2.39) pour conserver
l’intégrale de ψ. Autrement dit, on impose ∇ψ ·nwall = 0 avec nwall la normale à la paroi. Les isocontours de level-set
sont donc orthogonaux à la paroi et l’angle de contact après réinitialisation est supposé être à 90°.
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la level-set conservative et une immersed boundary method [128, 113] pour représenter l’interface
fluide-solide quand elle n’est pas alignée avec le maillage. Durant cette thèse, cette méthode a été
implémentée pour des maillages non structurés dans le solveur diphasique de YALES2, détaillé au
chapitre 2 et qui n’incluait pas la physique de la ligne triple avant ces travaux.

Dans la méthode proposée, la courbure à la ligne triple est corrigée par une courbure de sous-
maille (sub-grid scale), c’est à dire

κLT = κRES + κSGS , (3.4)

où κRES est la courbure de l’interface résolue calculée avec la formule (2.45) rappelée ici

κRES =
∇φT∇∇φ∇φ− ||∇φ||2 Tr (∇∇φ)

||∇φ||3 , (3.5)

et κSGS la courbure de sous-maille à la ligne triple. Grâce au saut de pression calculé avec l’équation

[P ]Γ,LT = σκLT , (3.6)

cette correction modifie le gradient de pression et donc l’écoulement à proximité de la ligne triple.
La courbure de sous-maille, ici adaptée à un maillage non structuré, est définie comme

κSGS = −nΓ,LT · nwall,LT + cos (θeq)

h
, (3.7)

où nΓ,LT est la normale unitaire à l’interface évaluée à la ligne triple, nwall,LT la normale unitaire
à la paroi évaluée à la ligne triple et orientée vers l’intérieur du domaine, θeq l’angle imposé dans le
liquide et h = ∆/2, où ∆ est la taille de maille moyennée dans une bande autour de la ligne triple,
pour être cohérent avec la définition de κSGS donnée dans [187]. Ces grandeurs sont définies sur la
figure 3.2. Puisque nΓ,LT · nwall,LT = −cos (θmes), la courbure est proportionnelle au déséquilibre
entre l’angle de contact mesuré θmes et l’angle de contact imposé θeq. Comme illustré sur la figure 3.2,
l’interface se courbe alors proche de la paroi pour respecter l’angle de contact désiré. En résumé, ce
modèle d’imposition d’angle agit comme un ressort de raideur 1/h et dont la force de rappel F est
proportionnelle au déséquilibre des angles. Si l’angle mesuré respecte la valeur imposée, la courbure
de sous-maille est nulle et aucune force capillaire n’est ajoutée à la ligne triple.

Figure 3.2 – Illustration schématique de l’effet de la courbure de sous-maille κSGS à la ligne triple
pour imposer l’angle de contact θeq. F illustre l’action de la force de rappel du modèle.
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L’évaluation de la courbure de sous-maille, et donc de nΓ,LT doit être précise pour garantir
l’efficacité de la méthode. Nous verrons en section 3.3.3 que le calcul de la normale à la ligne triple
requiert un traitement spécifique qui sera détaillé. La courbure résolue et la courbure de sous-maille
sont toutes deux évaluées directement à la position de la ligne triple et non aux noeuds des paires
coupées par la ligne triple, avec la méthodologie qui sera détaillée dans la section 3.3.3.3, pour être
cohérent avec la définition (3.4). L’avantage principal de cette méthode, tout comme la wall adhesion
boundary method, est qu’elle agit directement sur la force capillaire qui permet d’imposer l’angle de
contact sans modifier le champ de level-set, évitant ainsi de potentiels problèmes de conservation
de la masse et de déplacements parasites de la ligne triple. Ce n’est pas le cas avec les méthodes
modifiant directement le champ de level-set pour que l’interface respecte l’angle de contact. Dans
ces cas la level-set est extrapolée dans la paroi de façon à respecter l’angle imposé (condition de
Neumann sur la level-set) [162, 96, 1]. Nous renvoyons au chapitre 2 de la thèse de Wang [186] pour
une comparaison des approches où la level-set est modifiée et celles où la courbure est modifiée pour
imposer l’angle de contact.

Enfin, il convient de préciser que rien ne force l’angle de contact θeq à être respecté à tout instant
d’une simulation. Cet angle est une valeur vers laquelle l’angle de contact va relaxer en l’absence
d’autres forces (ligne triple statique par exemple), mais si d’autres forces plus importantes sont en
jeu (gravité, inertie, flottabilité), l’angle mesuré peut temporairement différer de l’angle d’équilibre.
On verra également qu’il faut prêter une grande attention aux effets de l’étape de réinitialisation de
la level-set conservative, qui peut jouer le rôle de “force numérique” (section 3.3.4).

3.3.2 Condition de vitesse à l’interface fluide-solide

Sur une paroi solide, la condition de non-pénétration

u⊥ = (u · nwall)nwall = 0 (3.8)

doit être respectée, où u⊥ est la vitesse normale à la paroi et nwall le vecteur unitaire normal à la
paroi. Pour les écoulements monophasiques, la condition de non glissement u|| = u − u⊥ = 0 est
en général utilisée. En revanche, il est connu que l’utilisation de cette condition sur les parois en
présence d’une ligne triple est à proscrire. En effet, la ligne triple ne peut se déplacer sur la paroi
si la vitesse du fluide est nulle en paroi. Il a de plus été montré théoriquement que l’usage d’une
condition de non-glissement mène à une force visqueuse infinie à la ligne triple [69].

Dans le cas particulier (mais très fréquent) d’un maillage cartésien staggered (méthodologie
introduite par Harlow et Welch [64]), où les vitesses sont stockées au centre des faces des éléments
comme illustré sur la figure 3.3, la vitesse stockée à une distance ∆/2 au dessus de la paroi est
utilisée pour transporter la ligne triple (en level-set comme en VOF). Dans ce cas la ligne triple
n’est pas bloquée car la vitesse parallèle à la paroi, à la face en contact avec la paroi, n’est pas
imposée à 0 mais est telle que la vitesse extrapolée sur la paroi serait nulle, comme expliqué par
Afkhami et al. [3]. Néanmoins, l’usage d’une condition de non-glissement sur un maillage cartésien
ne permet pas d’obtenir une convergence en maillage en ce qui concerne la dynamique de la ligne
triple. En effet, le glissement numérique induit par le décalage de ∆/2 entre la vitesse de transport
et le VOF ou la level-set à la ligne triple diminue en raffinant le maillage.

Dans notre contexte de stockage collocalisé aux noeuds du maillage illustré sur la figure 3.4, la
vitesse utilisée pour transporter la ligne triple est stockée aux noeuds sur la paroi. Elle est donc nulle
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Figure 3.3 – Arrangement staggered du stockage des champs sur une grille cartésienne. Les scalaires
(pression et level-set) sont stockés au centre des éléments du maillage (leur volume de contrôle
correspond à l’élément). Les composantes de vitesse horizontales u (dirigées suivant x) sont stockées
au centre des faces verticales et les composantes de vitesse verticale v (dirigées suivant y) sont
stockées au centre des faces horizontales. Ici, à la paroi la condition de non pénétration impose
vi,j−1/2 = 0.

Figure 3.4 – Arrangement collocalisé du stockage des champs sur une grille cartésienne. Les scalaires
et les composantes des vitesses sont stockés aux noeuds du maillage. Les volumes de contrôles
forment un maillage dual (voir section 2.2.3).
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si la condition de non-glissement est appliquée et la ligne triple reste bloquée. Une façon commune
de résoudre ce problème, proposée en premier par Navier [117], est de remplacer la condition de
non-glissement par une condition de glissement partiel, définie comme

u|| = λ
∂u||

∂nw

∣∣∣∣
wall

, (3.9)

où nw est la coordonnée normale à la paroi et λ une longueur de glissement. Cette condition de
Robin, connue comme la condition de Navier, permet à la ligne triple de glisser sur la paroi. On peut
interpréter géométriquement la longueur de glissement comme la distance dans la paroi à laquelle la
vitesse extrapolée linéairement serait nulle, comme illustré sur la figure 3.5. Les conditions de non-

Figure 3.5 – Illustration des différentes conditions pour la vitesse en paroi. (a) : Glissement total
(λ =∞) : condition de Neumann. (b) : Glissement partiel (0 < λ <∞) : condition de Robin. (c) :
Non glissement (λ = 0) : condition de Dirichlet. Extrait de [3].

glissement et de glissement total sont respectivement retrouvées avec une longueur de glissement
nulle et infinie. Du fait de sa simplicité et de sa modularité via la longueur de glissement, la condition
de Navier a été implémentée dans le solveur diphasique de YALE2 dans cette étude. De plus, cette
méthode permet d’obtenir une dynamique de la ligne triple convergente avec le raffinement de
maillage.

3.3.2.1 Implémentation de la condition de Navier dans YALES2

Sur maillage non structuré, le gradient dans la direction normale à la paroi de la vitesse tangen-

tielle à la paroi
∂u||
∂nw

∣∣∣
wall

doit être défini avec précaution, notamment quand la paroi n’est pas plane,

et calculé précisément pour une bonne évalution de la vitesse de glissement dans l’équation (3.9).
Les notations utiles pour ce calcul sont définies sur la figure 3.6. Le gradient de vitesse en paroi est
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Figure 3.6 – Définition des notations pour le calcul du gradient de vitesse à la paroi en 2D.

calculé par élément Eli en contact avec la paroi, avec

∂u

∂nw

∣∣∣∣
Eli

wall

=
uEli − uFai

||di||
cos(αi), (3.10)

où uEli est la moyenne de la vitesse dans l’élément basée sur les vitesses nodales, uFai la vitesse à la
face de l’élément sur la paroi Fai, di le vecteur entre le centre de la face sur la paroi et le barycentre
de l’élément et αi l’angle entre le vecteur normal à la face sur la paroi nFai et di. La norme de nFai

est la moitié de la surface de la face sur la paroi, c’est à dire ||nFa1 || = ||IJ ||/2. L’équation (3.10)
est donc un gradient calculé le long de di et projeté dans la direction normale à la paroi, prenant
ainsi en compte le potentiel non-alignement entre la médiane de l’arête sur la paroi (portée par di)
et la normale à la paroi.

Sur une face en paroi, on devrait discrétiser l’équation (3.9) à l’itération n+ 1 avec

un+1
Fai

= λ
un+1

Eli
− un+1

Fai

||di||
cos(αi). (3.11)

Une telle implémentation est implicite et nécessiterait une méthode itérative pour trouver uFai . Par
ailleurs, nous avons constaté que si le terme de droite de l’équation (3.11) est écrit à l’itération n
les simulations sont instables. Une formulation intermédiaire et simple d’implémentation consiste à
faire l’hypothèse un+1

Eli
' unEli

. Ceci permet d’écrire la condition limite explicite

un+1
Fai

=
λ

||di||
cos(αi)

+ λ
unEli

. (3.12)

Cette formulation introduit une erreur de l’ordre de ∆t (ordre 1). Cependant, comme nous le verrons
dans la section 4.2, l’erreur de discrétisation temporelle n’est pas dominante dans nos simulations,
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comparée à l’erreur de discrétisation spatiale. Une discrétisation similaire de la vitesse de glissement
est employée dans [3]. Puisque cette implémentation ne garantit pas que un+1

Fai
soit parallèle à la

paroi, la composante normale à la paroi est retirée

un+1
Fai,|| = un+1

Fai
−
(
un+1

Fai
·

nFai

||nFai ||

)
nFai

||nFai ||
. (3.13)

Finalement, la vitesse nodale en paroi au noeud I est calculée comme la moyenne des vitesses aux
faces sur la paroi pondérée par ||nFai ||

un+1
I,|| =

||nFa1 ||un+1
Fa1,|| + ||nFa2 ||un+1

Fa2,||

||nFa1 ||+ ||nFa2 ||
. (3.14)

L’extension au 3D est directe car l’expression (3.10) reste valide en trois dimensions. Notons qu’en
3D les noeuds sur la paroi peuvent être connectés à un nombre arbitraire de faces sur la paroi, l’équa-
tion (3.14) est donc transformée en une somme sur les faces contenant le noeud I. L’implémentation
de la condition de glissement de Navier est validée dans la section suivante.

3.3.2.2 Ecoulement monophasique laminaire dans un canal avec condition de Navier
en paroi

Le cas test de l’écoulement laminaire et monophasique dans un canal est sélectionné pour évaluer
la précision de l’implémentation de la condition de Navier. La solution théorique d’un écoulement
de Poiseuille 2D avec une condition de glissement de Navier sur les parois peut en effet être établie
à partir des équations de Navier-Stokes. Sans perte de généralité, on fait l’hypothèse que x est la
coordonnée dans le sens de l’écoulement et y la coordonnée normale à l’écoulement. L’origine est
située au centre de l’entrée. La vitesse théorique pour le régime établi et permanent (dans l’axe du
canal) est donnée par

uth(y) =
−UI

H (H/3 + λ)

(
y2

2
− H2

2
− λH

)
, (3.15)

avec H la demi hauteur du canal, UI la vitesse débitante (débit divisé par la section de passage) et
λ la longueur de glissement de la condition de Navier, qui est supposée connue et fixée à une valeur
constante dans ce cas. L’établissement de la formule (3.15) est démontré dans l’annexe C. La vitesse
en paroi est non nulle à cause de la condition de glissement. L’évaluation de uth en y = ±H/2 donne
la vitesse de glissement en fonction de la longueur de glissement :

uwall =
λ

H/3 + λ
UI . (3.16)

Les paramètres physiques du cas simulé sont les suivants : UI = 0.01 m/s, H = 0.01 m, λ = 2
mm, ρ = 1 kg/m3 et µ = 10−5 kg/m/s. Le nombre de Reynolds est Re = 20. Les simulations sont
réalisées sur des maillages non structurés composés d’éléments triangulaires. A l’état stationnaire,
le profil de vitesse axiale est extrait à la distance L = 5H de l’entrée (égale à la demi-longueur
du canal). Le profil théorique (3.15) étant imposé en entrée du canal, cette longueur s’est avérée
suffisante pour mesurer un profil établi. Le profil est tracé sur la figure 3.7(a) pour différentes tailles
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Figure 3.7 – Écoulement de Poiseuille 2D avec une condition de Navier sur les deux parois.
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de maille ∆. Un bon accord avec la solution théorique est trouvé, même pour les maillages grossiers.
Les erreurs relatives sont tracées en fonction de la résolution du maillage sur la figure 3.7(b). Les
erreurs sont définies comme

L∞(u) = max
i∈Np

|uth (yi)− u (yi) |,

L2(u) =

√√√√ 1

Np

Np∑

i=1

(uth (yi)− u (yi))
2
,

(3.17)

(3.18)

où Np est le nombre de points du profil extrait. Ces quantités sont normalisées par UI . Pour les
deux normes, une convergence d’ordre 1 est trouvée. Ce constat est cohérent avec la discrétisation
d’ordre 1 du gradient de vitesse en paroi donnée par l’équation (3.10).

3.3.2.3 Choix de la longueur de glissement dans la condition de Navier

L’implémentation de la condition de Navier étant validée, se pose désormais la question du choix
de la longueur de glissement λ pour les simulations de ligne triple. Un ordre de grandeur réaliste
est λ ∼ 1 nm puisque le glissement intervient à l’échelle moléculaire [91]. Cependant, si la longueur
de glissement n’est pas résolue par le maillage, c’est à dire λ < ∆, les résultats dépendent du
maillage comme observé par Spelt [165] et Afkhami et al. [3]. La longueur de glissement effective
est en effet liée à la taille de maille dans ces cas. Une évaluation précise de la dynamique de la
ligne triple dans une simulation à l’échelle d’une goutte nécessiterait donc un nombre phénoménal
de mailles. Plusieurs études ayant pour but l’obtention de résultats de dynamique de ligne triple
indépendants du maillage tout en conservant un nombre de mailles limité ont été réalisées. On
peut citer notamment l’élaboration de modèles d’angle de contact dépendant du maillage visant à
annuler la dépendance au maillage de la dynamique de la ligne triple [3, 41, 168, 94, 162]. Cette
modélisation physique est au-delà du but de la présente étude, bien que la méthodologie numérique
implémentée est suffisamment générale pour permettre l’ajout d’une telle modélisation dans le futur.
Dans toutes les simulations de ligne triple présentées dans les paragraphes suivants visant à montrer
la convergence avec le maillage de nos résultats, sauf information contraire, on a pour un cas donné
λ = ∆coarse, avec ∆coarse la taille de maille moyenne sur la paroi pour le maillage le plus grossier
utilisé pour ce cas, si plusieurs résolutions sont testées. Ce choix assure que la longueur de glissement
est toujours résolue, prévenant ainsi toute dépendance au maillage. Le glissement est en contrepartie
surestimé par rapport au glissement “réel”. Cette approximation est acceptable pour les simulations
présentées dans cette étude car à l’état actuel nous concentrons notre attention sur le développement
d’une méthodologie de simulation convergente avec le maillage, et non pas sur la comparaison la
plus précise possible avec une expérience donnée.

3.3.3 Calcul de la courbure et de la normale à l’interface

On rappelle les expressions pour le calcul de la normale et de la courbure de l’interface

nΓ =
∇φ
||∇φ|| (3.19)
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et

κ =
∇φT∇∇φ∇φ− ||∇φ||2 Tr (∇∇φ)

||∇φ||3 . (3.20)

La précision du calcul de distance et des opérateurs différentiels appliqués à la distance (gradient
et hessienne) est donc primordiale pour une bonne estimation de ces deux quantités. Comme nous
allons le voir, un traitement particulier est requis à la ligne triple pour ne pas perdre en précision
dans cette zone qui pilote la dynamique globale de l’écoulement.

3.3.3.1 Identification du Blind Spot

Quand on s’intéresse à la simulation de lignes triples avec la méthode level-set, il existe une
zone nommée Blind Spot dans laquelle la distance orthogonale à l’interface n’est pas définie, du
côté obtus de l’angle de contact [34, 199]. L’existence du Blind Spot est illustrée sur la figure 3.8(a).
Dans le cas particulier d’une interface formant un angle de 90° avec la paroi, le Blind Spot n’existe
pas. Cette région est définie comme l’ensemble de points du fluide au voisinage de la ligne triple
qui ne possèdent pas de projection orthogonale sur l’interface à cause de la présence de la paroi. On
peut néanmoins définir la distance à l’interface dans le Blind Spot comme la distance à l’interface la
plus proche. Ceci est naturellement fait dans le contexte de la distance géométrique dans YALES2,
présentée en section 2.2.4.3. Dans ce cas la distance dans le Blind Spot est la distance à la ligne
triple, qui est l’interface la plus proche des noeuds situés dans le Blind Spot. En conséquence, les
isocontours de distance forment des cercles centrés sur la ligne triple (qui est un point en 2D) dans le
Blind Spot et sont fortement courbés comme illustré sur la figure 3.8(b). L’évaluation de la courbure
à la ligne triple est alors très mauvaise car elle se base sur une fonction distance qui ne représente
pas la courbure réelle de l’interface, comme nous le verrons dans les sections 3.3.3.4 et 3.3.3.5. La
dynamique de la ligne triple peut donc être affectée de mouvements parasites.

Quand la distance est calculée par la résolution de l’équation d’Hamilton-Jacobi (2.13) au lieu
d’un calcul géométrique par projection orthogonale comme c’est le cas dans YALES2, la présence
du Blind Spot est également source d’erreur. L’équation d’Hamilton-Jacobi est hyperbolique et ses
caractéristiques se propagent dans la direction normale à l’interface, comme illustré par les flèches
en pointillés sur la figure 3.8(a). Dans le Blind Spot, les caractéristiques n’existent donc pas par
définition (ils partiraient de la paroi du côté du Blind Spot s’ils existaient) et l’information ne peut
par conséquent pas se propager depuis l’interface vers le Blind Spot. La solution mathématique
de l’équation d’Hamilton-Jacobi est donc mal posée car elle manque de conditions limites [34].
Numériquement, le calcul de la distance dans le Blind Spot et donc de la courbure à la ligne triple
sont erronés, ce qui génère des courants parasites [34]. Ainsi, quelque soit la méthode utilisée pour
calculer la distance (géométrique, Fast Marching method ou Hamilton-Jacobi), il est nécessaire de
corriger φ dans le Blind Spot pour estimer précisément la normale et la courbure à la ligne triple et
atténuer les courants parasites.

Il faut noter qu’il n’existe pas d’évaluation exacte de la distance dans le Blind Spot, puisque la
distance n’y est pas correctement définie. La définition du champ de distance dans le Blind Spot a
pour seul objectif de pouvoir calculer correctement la normale et la courbure de l’interface proche de
la ligne triple. Une première méthode pour corriger la distance dans le Blind Spot pourrait être de
construire une interface ghost linéairement prolongée dans la paroi à partir de l’angle de contact et
de la position de la ligne triple, puis de calculer la distance à cette interface étendue pour attribuer
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(a) Définition du Blind Spot. La ligne noire continue représente l’interface (iso-
contour φ = 0) et le Blind Spot est représenté par la zone grisée. Ici le Blind Spot
est délimité par la ligne normale à l’interface passant par la ligne triple mais ce
n’est pas toujours le cas pour les interfaces n’ayant pas une courbure uniforme
proche de la paroi. Extrait de [34].

(b) Isocontours de distance dans le Blind Spot (lignes noires continues) issus du
calcul de distance géométrique dans YALES2. L’interface est représentée par la
ligne rouge continue et le Blind Spot est délimité par la ligne rouge en pointillés.

Figure 3.8 – Illustration du Blind Spot d’une interface en contact avec une paroi en 2D.
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une distance aux noeuds du Blind Spot [165]. Néanmoins, cette méthode est difficle à étendre au
3D car elle nécessiterait la construction de surfaces complexes dans la paroi. De plus, bien qu’elle
améliorerait l’estimation du vecteur normal dans le Blind Spot, la distance construite à partir d’une
extrapolation linéaire de l’interface n’est pas suffisante pour une évaluation précise de la courbure
qui contient des dérivées secondes de la distance (équation (3.20)).

En utilisant la résolution d’une équation d’Hamilton-Jacobi pour calculer la distance, Della
Rocca et Blanquart [34] ont proposé d’appliquer une condition limite appropriée sur la paroi pour
l’équation de redistanciation (2.13) qui permet d’attribuer des valeurs de distance aux noeuds du
Blind Spot. L’information est ainsi propagée depuis la paroi vers le Blind Spot. L’algorithme proposé
a été testé avec succès sur des maillages cartésiens. Cependant, une telle méthode ne peut s’appliquer
à notre calcul de distance basé sur des opérations géométriques et pour lequel aucune équation de
propagation n’est résolue. En raison de cette particularité, la stratégie proposée dans cette étude
repose sur l’identification des noeuds du Blind Spot dans un premier temps puis sur la correction
de leur distance dans un second temps.

A cet effet, nous modifions légèrement l’algorithme de calcul de distance proposé par Janodet
et al. [73] et présenté en section 2.2.4.3, pour ajouter l’information si un noeud appartient au Blind
Spot ou non. Pour chaque noeud, on vérifie si la distance calculée par projection (voir la figure 2.8)
correspond à la distance d’un segment (2D) ou d’un triangle (3D) étant en contact avec la paroi. Si
c’est le cas, on vérifie si la distance à l’interface est égale à la distance à l’intersection entre le bout
d’interface et la paroi, qui est la ligne triple en 2D ou un morceau de la ligne triple en 3D. Si c’est le
cas, le noeud est identifé comme appartenant au Blind Spot. Par conséquent, tous les noeuds pour
lesquels la distance à l’interface est égale à la distance à la ligne triple sont considérés dans le Blind
Spot. Un exemple en 2D est donné sur la figure 3.9(a). Trois cas différents sont illustrés :

1. La projection orthogonale du noeud 1 est sur un segment d’interface n’ayant pas d’intersection
avec la paroi, il n’appartient donc pas au Blind Spot.

2. La projection du noeud 2 est sur un segment touchant la paroi mais sa projection n’est pas
sur la paroi, il n’appartient donc pas au Blind Spot.

3. La projection du noeud 3 sur l’interface n’est pas définie et le bout d’interface le plus proche
de ce noeud est la ligne triple (ici un point). La distance de ce noeud à l’interface est donc
égale à la distance à la ligne triple, il appartient donc au Blind Spot.

Cette méthode fonctionne en 2 et 3 dimensions quelque soit la complexité de la forme de l’interface.
Un exemple en 2D du Blind Spot après son identification est donné sur la figure 3.9(b).

3.3.3.2 Extensions de distance dans le Blind Spot

L’identification des noeuds appartenant au Blind Spot permet de manipuler la fonction distance à
l’interface afin de calculer précisément la normale et la courbure. Comme mentionné précédemment,
sans correction, le champ de distance dans le Blind Spot est égal à la distance à la ligne triple, ce qui
implique un mauvais calcul de la normale à l’interface et de la courbure proche de la ligne triple. La
conséquence est une mauvaise estimation de l’angle de contact et de la dynamique de la ligne triple.
Une façon naturelle d’attribuer une valeur de distance appropriée aux noeuds du Blind Spot est
d’étendre la distance depuis les noeuds où elle est correctement calculée (c’est à dire hors du Blind
Spot) vers le Blind Spot. Pour cela, on réalise des extrapolations de Taylor multi-dimensionnelles
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(a) Procédure d’identification. Le noeud 3 appartient au Blind Spot contrairement
aux noeuds 1 et 2.

(b) Champ du Blind Spot après son identification. 1 signifie que le noeud ap-
partient au Blind Spot, 0 signifie qu’il n’y appartient pas. La ligne blanche en
pointillés, orthogonale à l’interface et passant par la ligne triple, délimite les
noeuds du Blind Spot dans ce cas.

Figure 3.9 – Identification des noeuds du Blind Spot.
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pour “peupler” le Blind Spot avec une distance extrapolée. La précision de ces extensions étant
hautement dépendante de l’évaluation des opérateurs différentiels nodaux appliqués à la distance,
on utilise les opérateurs volumes finis d’ordre élevé développés dans YALES2 par Bernard et al. [11]
pour calculer le gradient et la hessienne de la distance. Cette méthode permet de calculer un gradient
d’ordre 2 et une hessienne d’ordre 1 sur un maillage quelconque de simplexes à partir d’un champ
analytique. Ces opérateurs ont de plus l’avantage d’être calculés avec un stencil compact (comme
les opérateurs volumes finis classique de YALES2) : un noeud a uniquement besoin de l’information
à ses plus proches voisins. Cette caractéristique permet d’obtenir de très bonnes performances en
calcul parallèle.

La procédure pour calculer la distance dans le Blind Spot est détaillée ci-après. En premier
lieu, on considère une pseudo-interface séparant le Blind Spot du reste du domaine. Une bande
est alors définie (voir la section 2.2.4.1 pour le calcul de la bande), classant les noeuds de part et
d’autre de la pseudo interface en fonction de leur connectivité, comme illustré sur la figure 3.10. La

Figure 3.10 – Arrangement des noeuds dans le Blind Spot pour les extensions de Taylor. La bande
(par rapport à la pseudo-interface délimitant le Blind Spot, représentée en pointillés) est écrite à
côté des noeuds. Les noeuds rouges sont dans le Blind Spot, les noeuds bleus sont les voisins du
Blind Spot et les noeuds verts sont les voisins des voisins du Blind Spot.

pseudo-interface se situe entre les noeuds de bande 1, où la distance est correctement calculée, et
les noeuds de bande -1, première rangée de noeuds du Blind Spot. Une fois cet arrangement réalisé,
les extrapolations peuvent être réalisées. La procédure est la suivante :

1. La hessienne et le gradient de la distance sont étendus depuis la bande 2 vers la bande 1
respectivement avec

∇∇φ1 = ∇∇φ2 +O (∆2,1) (3.21)

et

∇φ1 = ∇φ2 +∇∇φ2 ∆2,1 +O
(
∆2

2,1

)
, (3.22)

où ∆2,1 = x1−x2 est le vecteur entre le noeud de bande 2 et le noeud de bande 1. Si le noeud
de bande 1 est connecté à plusieurs noeuds de bande 2, les contributions des noeuds de bande
2 sont moyennées.
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2. La hessienne, le gradient et la distance sont étendus depuis les noeuds de bande 1 vers les
noeuds de bande -1. L’extension de Taylor d’ordre 3 de la distance s’écrit

φ−1 = φ1 + ∆1,−1 · ∇φ1 +
1

2
(∆1,−1 ⊗∆1,−1) : ∇∇φ1 +O

(
∆3

1,−1

)
, (3.23)

où ⊗ est le produit dyadique de deux vecteurs et : le produit doublement contracté de deux
tenseurs de rang deux.

3. La hessienne, le gradient et la distance sont étendus depuis les noeuds de bande i aux noeuds
de bande i − 1, en commençant à i = −1 et en répétant l’opération jusqu’à ce que tous les
noeuds du Blind Spot aient reçu une extension.

Remarque 1. L’étape 1 est nécessaire car le calcul des opérateurs différentiels aux noeuds de bande
1 nécessite la distance aux noeuds de bande -1, qui est initialement incorrecte et pollue le calcul de
gradient/hessienne en bande 1.

Remarque 2. Lors de l’étape 3, il peut arriver qu’un noeud de bande i−1 ne soit connecté à aucun
noeud de bande i ne pouvant lui apporter de contribution (si le noeud de bande i est hors de la
bande relative à l’interface liquide-gaz, la distance n’y est pas calculée et il ne peut être utilisé pour
réaliser une extension de Taylor vers le noeud de bande i−1). Dans ce cas, les extensions de Taylor
sont réalisées depuis les noeuds de bande i− 1 ayant déjà été corrigés, vers le noeud de bande i− 1
singulier.

On souligne le fait que cette méthode ne nécessite aucune cellule ghost dans la paroi pour remplir le
Blind Spot avec une distance correcte. Par ailleurs, les extensions sont réalisées dans une bande (ici
relative à l’interface liquide-gaz et non au Blind Spot) de quelques noeuds (typiquement 3) autour
de l’interface liquide-gaz car les champs résultants ne sont utilisés qu’à l’interface, pour le calcul de
la courbure résolue (3.20) et de la courbure de sous-maille (3.7). Comme illustré sur la figure 3.11,
on obtient un champ de distance lisse et respectant la courbure de l’interface dans le Blind Spot.
L’ordre 3 des extensions de distance permet de ne pas polluer le calcul de courbure à la ligne triple.

3.3.3.3 Interpolations à l’interface

Le saut de pression [P ]Γ étant défini à la position de l’interface, la courbure doit également être
évaluée à la position de l’interface. En général, dans la littérature comme dans le solveur diphasique
standard de YALES2 (voir la section 2.2.4.4), la courbure est évaluée aux noeuds et correspond à la
courbure de l’isocontour de distance passant par ce noeud. Elle est ensuite interpolée à la position
de l’interface, de manière linéaire ou harmonique. Ici on utilise une autre méthode, basée sur les
opérateurs différentiels d’ordre élevé et des développements de Taylor [11]. Si une paire connectant
les noeuds i et i + 1 est coupée par l’interface, on extrapole d’abord ∇φ et ∇∇φ depuis les deux
noeuds de la paire vers la position de l’interface avec

{
∇φΓ,i = ∇φi +∇∇φi ∆i,Γ +O

(
∆2
i,Γ

)
,

∇φΓ,i+1 = ∇φi+1 +∇∇φi+1 ∆i+1,Γ +O
(
∆2
i+1,Γ

)
,

(3.24a)

(3.24b)
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Figure 3.11 – Extensions de distance dans le Blind Spot. La ligne rouge représente l’interface, les
lignes noires représentent les isocontours de distance dans le Blind Spot avant les extensions (c’est
à dire issus du calcul géométrique de la distance) et les lignes vertes représentent les isocontours de
distance dans le Blind Spot après les extensions.

où ∆i,Γ = xΓ − xi et
{
∇∇φΓ,i = ∇∇φi +O (∆i,Γ) ,

∇∇φΓ,i+1 = ∇∇φi+1 +O (∆i+1,Γ) .

(3.25a)

(3.25b)

Les extrapolations depuis les deux noeuds sont alors moyennées comme

{
∇φΓ = θ∇φΓ,i+1 + (1− θ)∇φΓ,i,

∇∇φΓ = θ∇∇φΓ,i+1 + (1− θ)∇∇φΓ,i,

(3.26a)

(3.26b)

où

θ =
xΓ − xi
xi+1 − xi

(3.27)

est la distance relative à l’interface sur la paire. Finalement, la courbure est calculée directement à
l’interface avec l’équation (3.20) appliquée en x = xΓ.

3.3.3.4 Calcul de la courbure à la ligne triple en 2D : cas test

Pour évaluer la précision du calcul de courbure à la ligne triple, un cas test simple à deux
dimensions est proposé. Une interface circulaire est initialisée, formant un angle θeq (mesuré dans
le cercle) avec une surface plane. La courbure à la ligne triple n’est pas corrigée par la courbure de
sous-maille définie en section 3.3.1.2 car on cherche ici à évaluer la seule précision de la courbure
résolue. La norme L∞ de l’erreur relative sur la courbure évaluée à une des deux lignes triples est
calculée. Trois configurations sont testées :

A. La distance est calculée avec la méthode géométrique d’ordre 2 de [73], sans faire d’extensions
dans le Blind Spot. La courbure est interpolée à l’interface avec la méthode de la section 3.3.3.3.
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B. La distance est calculée avec la méthode géométrique d’ordre 2 de [73], avec les extensions dans
le Blind Spot décrites en section 3.3.3.2 et les interpolations à l’interface d’ordre élevé de la
section 3.3.3.3.

C. La distance analytique à l’interface circulaire est fixée hors du Blind Spot, mais dans le Blind
Spot on réalise les extensions de distance en utilisant la distance analytique connue hors du
Blind Spot. Ce test a pour but d’évaluer l’effet seul des extensions, sans considérer les erreurs
inhérentes au calcul de la distance géométrique qui sont propagées dans le Blind Spot via les
extensions.

Le test est réalisé pour l’angle θeq = 20◦ avec le rayon d’interface R0 = 0.1 m et l’angle θeq = 160◦

avec le rayon d’interface R0 = 0.01 m. Cinq maillages non structurés, identifiés par leur taille de
maille moyenne ∆, sont utilisés. Les rayons sont différents entre les deux angles afin d’assurer que le
volume de la goutte/bulle est du même ordre de grandeur dans les deux cas. Ceci permet d’utiliser
le même domaine pour les deux angles. Des valeurs extrêmes d’angle de contact ont été choisies
pour accentuer l’effet des extensions sur le calcul de la courbure. Les erreurs sont rassemblées dans
les tableaux 3.1 et 3.2. On constate que l’erreur sur la courbure diverge en raffinant le maillage en

∆ (m) 4× 10−3 2× 10−3 1× 10−3 5× 10−4 2.5× 10−4

A 791.24% 2319.32% 3809.32% 5505.42% 10665.98%
B 1.73% 12.29% 0.64% 5.20% 1.80%
C 3.99% 1.81% 0.93% 0.44% 0.26%

Table 3.1 – Erreur L∞ sur la courbure à la ligne triple pour un angle de contact θeq = 20◦ en 2D.
Les différences entre les cas A, B et C sont explicitées dans le texte.

∆ (m) 4× 10−3 2× 10−3 1× 10−3 5× 10−4 2.5× 10−4

A 13.18% 189.19% 558.30% 571.53% 1124.28%
B 34.86% 12.87% 2.04% 3.22% 3.54%
C 38.10% 14.35% 5.42% 3.20% 0.95%

Table 3.2 – Erreur L∞ sur la courbure à la ligne triple pour un angle de contact θeq = 160◦ en 2D.
Les différences entre les cas A, B et C sont explicitées dans le texte.

l’absence d’extensions dans le Blind Spot (cas A). Ce résultat est attendu car les isocontours forment
des cercles centrés sur la ligne triple de rayon de plus en plus petit lorsque le maillage est raffiné
(voir la figure 3.8(b)). Les extensions permettent de diminuer la magnitude de l’erreur de plusieurs
ordres de grandeur sur les maillages fins, même si on ne constate pas de convergence claire (cas
B). Ceci peut s’expliquer par la distance calculée à l’ordre 2 hors du Blind Spot, ce qui induit une
erreur de courbure constante avec le raffinement de maillage à cause des deux dérivations successives
dans l’équation (3.20). Cette hypothèse est confirmée par le cas C. En effet, quand la distance est
exacte hors du Blind Spot, la courbure à la ligne triple converge à l’ordre 1. Ce résultat primordial
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montre que la méthodologie développée, incluant l’identification du Blind Spot et les extensions de
distance, converge avec le raffinement de maillage. Enfin, il semble important de préciser que le
calcul d’une distance d’ordre 3 (minimum nécessaire pour une courbure convergente à l’ordre 1),
et plus généralement une estimation de la courbure convergente sur maillage non structuré (pas
nécessairement à la ligne triple), demeure un défi de taille et se place au-delà des ambitions de ce
travail [18, 198].

3.3.3.5 Calcul de la courbure à la ligne triple en 3D : cas test

Le cas test précédent est désormais étendu au 3D pour valider le calcul de courbure à la ligne
triple sur des maillages tétraédriques. Une interface sphérique est initialisée, formant un angle θeq
(mesuré dans la sphère) avec une surface plane. Comme pour le cas 2D, la courbure à la ligne triple
est calculée à partir du champ de distance géométrique (cas B) ou analytique (cas C) hors du Blind
Spot. Dans les deux cas les extensions sont réalisées dans le Blind Spot. L’angle θeq = 20◦ avec le
rayon R0 = 0.045 m et l’angle θeq = 160◦ avec le rayon R0 = 0.01 m sont simulés sur cinq maillages.
Comme en 2D, ces rayons différents permettent d’obtenir un volume de la goutte/bulle du même
ordre de grandeur et une surface mouillée similaire dans les deux cas, permettant l’usage du même
domaine de calcul. Les erreurs relatives sont définies comme

L∞(κLT ) =
1

κthLT
max
ik∈NLT

|κthLT − κikLT |,

L2(κLT ) =
1

κthLT

√√√√ 1

NLT

NLT∑

ik=1

(
κthLT − κikLT

)2
,

(3.28)

(3.29)

avec κthLT la courbure théorique évaluée à la ligne triple, κikLT la courbure calculée à paire ik et
NLT le nombre de paires coupées par la ligne triple. Les erreurs sont rassemblées dans les ta-
bleaux 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6. Comme en 2D, on n’observe pas de convergence claire avec le raffinement
de maillage pour les deux normes quand la distance géométrique est employée. Ceci est encore une
fois dû au calcul de distance d’ordre 2. Néanmoins, la norme L2 reste en dessous de 5%, excepté pour
les maillages les plus grossiers. Quand les extensions sont basées sur la distance analytique, les deux
normes convergent avec le raffinement de maillage. Une simulation supplémentaire sur un maillage
encore plus fin a été réalisée pour θeq = 160◦, avec la distance analytique. Dans ce cas, l’ordre de
convergence est en dessous de 1 pour les maillages les plus fins. Cependant, au meilleur de notre
connaissance, la quantification des erreurs sur la courbure à la ligne triple en 3D et sur maillage

∆ (m) 4× 10−3 2× 10−3 1× 10−3 5× 10−4 2.5× 10−4

L∞(κLT ) 8.80% 5.94% 9.68% 41.70% 13.86%
L2(κLT ) 6.28% 2.81% 2.77% 4.86% 3.45%

Table 3.3 – Erreur relative sur la courbure à la ligne triple pour un angle de contact θeq = 20◦

en 3D. La distance hors du Blind Spot est calculée avec la méthode géométrique présentée en
section 2.2.4.3.
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∆ (m) 4× 10−3 2× 10−3 1× 10−3 5× 10−4 2.5× 10−4

L∞(κLT ) 8.19% 3.43% 1.56% 0.81% 0.40%
L2(κLT ) 6.01% 2.31% 1.03% 0.47% 0.23%

Table 3.4 – Erreur relative sur la courbure à la ligne triple pour un angle de contact θeq = 20◦ en
3D. La distance hors du Blind Spot est la distance analytique à l’interface sphérique.

∆ (m) 4× 10−3 2× 10−3 1× 10−3 5× 10−4 2.5× 10−4

L∞(κLT ) 32.72% 8.01% 7.56% 7.84% 9.88%
L2(κLT ) 28.04% 5.11% 2.77% 3.59% 3.56%

Table 3.5 – Erreur relative sur la courbure à la ligne triple pour un angle de contact θeq = 160◦

en 3D. La distance hors du Blind Spot est calculée avec la méthode géométrique présentée en
section 2.2.4.3.

∆ (m) 4× 10−3 2× 10−3 1× 10−3 5× 10−4 2.5× 10−4 1.25× 10−4

L∞(κLT ) 34.88% 11.85% 3.26% 1.52% 1.18% 0.78%
L2(κLT ) 30.88% 7.46% 1.30% 0.71% 0.70% 0.41%

Table 3.6 – Erreur relative sur la courbure à la ligne triple pour un angle de contact θeq = 160◦ en
3D. La distance hors du Blind Spot est la distance analytique à l’interface sphérique.

non structuré n’existe pas dans la littérature. Ces résultats constituent donc une étape importante
vers l’évaluation précise des effets capillaires à la ligne triple sur maillages non structurés.

3.3.4 Adaptation de la réinitialisation de la level-set conservative

On rappelle ici l’équation résolue en pseudo-temps τ pour la réinitialisation de la level-set conser-
vative

ψn
∗+1
i − ψn∗i

∆τ
=

1

Vi

∑

j∈Ni




1

4 cosh2

(
φn
∗

map,ij

2εij

)
(
∇φn∗map,ij · nΓ,ij − 1

)

nΓ,ij ·Ai,j . (3.30)

Il est primordial que le terme de droite de l’équation (3.30) soit résolu avec précision pour éviter que
l’interface soit déformée pendant la réinitialisation. C’est particulièrement le cas à la ligne triple où
l’on veut imposer un angle de contact et où la dynamique ne doit pas être affectée par des courants
parasites issus de la réinitialisation. Aussi, il a été constaté que l’implémentation de la réinitialisation
de Janodet et al. [73] dans YALES2 n’était pas satisfaisante pour nos simulations de ligne triple. En
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effet, les termes de l’équation (3.30) étaient mal résolus en paroi, ce qui avait pour effet de déplacer
la ligne triple durant la réinitialisation. En conséquence, l’angle imposé n’était quasiment jamais
respecté. Par exemple, une goutte semi-circulaire (θinit = 90◦) posée sur une paroi s’étalait alors
que l’angle imposé était θeq = 90◦.

Nous avons donc modifié l’algorithme de réinitialisation de ψ pour simuler les lignes triples
avec précision et robustesse. Tout d’abord, contrairement à [73], les opérateurs différentiels d’ordre
élevé sont utilisés pour calculer les valeurs nodales de ∇φmap et nΓ, ce qui permet de gagner en
précision. Pour des questions de robustesse, ∇φn∗map,ij et nΓ,ij sont évalués au centre de la paire ij
en utilisant les mêmes interpolations que dans [73]. L’emploi de développements de Taylor utilisant
les opérateurs nodaux d’ordre élevé pour estimer les valeurs au centre de la paire ij s’est révélé non
robuste.

Remarque 3. Le champ de distance φ utilisé pour calculer la normale nΓ = ∇φ/||∇φ|| qui in-
tervient dans l’équation (3.30) est considéré avant les extensions de distance dans le Blind Spot
décrites en section 3.3.3.2. Si on utilise la normale après les extensions dans l’équation (3.30), une
interface peut être créée artificiellement, notamment pour les angles de contact faibles et une inter-
face fortement courbée proche de la paroi. En effet, dans ce cas les isocontours de la distance étendue
dans le Blind Spot peuvent entrer à nouveau dans le domaine, menant à la création de level-set lors
de la réinitialisation car cette dernière tend à aligner les isocontours de ψ (via φmap) avec les iso-
contours de φ. Ce phénomène est illustré sur la figure 3.12(a) montrant l’étalement d’une goutte
sur une sphère hydrophile. L’accumulation de level-set aboutit à la création d’une interface fictive
quand le seuil ψ > 0.5 est franchi. L’usage de la normale avant extensions permet d’éviter cette
création artificielle de level-set puisque les isocontours de distance dans le Blind Spot ne rentrent
jamais dans le domaine (voir la figure 3.8(b)), comme illustré sur la figure 3.12(b).

3.3.4.1 Traitement de la réinitialisation en paroi

Une précaution particulière doit être apportée à la discrétisation de l’équation (3.30) sur les
parois. En effet,∇φmap et nΓ ne peuvent pas directement être calculés sur les noeuds de la paroi avec
les opérateurs d’ordre élevé à cause d’un nombre trop faible de voisins (voir Bernard et al. [11] pour
plus de détails sur les conditions nécessaires au calcul des opérateurs d’ordre élevé). Par conséquent,
∇φn∗map,ij et nΓ,ij ne peuvent pas être évalués aux paires contenant au moins un noeud sur la paroi.
Pour résoudre ce problème, nous utilisons la méthode proposée par [11]. Un développement de Taylor
est réalisé depuis les noeuds localisés une bande au dessus de la paroi vers les noeuds sur la paroi
avec l’équation

∇fj = ∇fi +∇∇fi ∆i,j +O
(
∆2
i,j

)
, (3.31)

où f représente φ ou φmap, i l’indice du noeud dans le domaine et j l’indice du noeud sur la paroi.
Après cette opération, ∇φmap et nΓ sont correctement évalués sur les noeuds de la paroi. Ceci
permet de calculer avec précision le terme de droite de l’équation (3.30) aux noeuds situé une bande
au dessus de la paroi. Cependant, cette correction n’est pas suffisante pour calculer précisément le
terme de droite de l’équation (3.30) aux noeuds sur la paroi. En effet, le décentrement du volume de
contrôle illustré sur la figure 3.13 mène à une évaluation erronée de ce terme aux noeuds de la paroi.
Pour éviter ce problème, on applique directement le profil en tangente hyperbolique aux noeuds en
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Chapitre 3. Méthode numérique pour simuler des écoulements diphasiques avec ligne triple sur un maillage non

structuré

(a) Cas où nΓ = ∇φext

||∇φext|| est utilisé dans l’équa-

tion de réinitialisation (3.30), où φext est la dis-
tance étendue dans le Blind Spot avec la pro-
cédure détaillée en section 3.3.3.2. De la level-
set est créée artificiellement dans le Blind Spot
(zone entourée). Les isocontours de distance
étendue dans le Blind Spot ressortent en effet
du solide dans cette zone.

(b) Cas où nΓ = ∇φ
||∇φ|| est utilisé dans l’équa-

tion de réinitialisation (3.30), où φ est la dis-
tance avant les extensions dans le Blind Spot.
Il n’y a pas de création artificielle de level-set
dans le Blind Spot. La forte courbure de l’iso-
contour ψ = 0.5 proche de la paroi n’affecte pas
le calcul de la courbure de l’interface κ calculée
avec la distance étendue dans le Blind Spot.

Figure 3.12 – Effet de la normale nΓ utilisée dans la réinitialisation de la level-set conserva-
tive (3.30) sur un cas de goutte s’étalant sur une sphère hydrophile. L’isocontour ψ = 0.5 est
représenté par la ligne blanche et le champ de level-set ψ est affiché sur une coupe de l’écoulement.
L’échelle est volontairement saturée (normalement 0 < ψ < 1) pour montrer l’apparition de level-set
dans le Blind Spot dans le cas où la normale est calculée avec la distance étendue dans le Blind
Spot.

paroi au lieu de résoudre l’équation (3.30) à ces noeuds :

ψn+1 =
1

2

(
tanh

(
φn

2ε

)
+ 1

)
+
(
ψn+1
adv − ψn

)
, (3.32)

où ψn+1
adv représente la level-set après l’advection à l’itération n + 1 et φn est la distance avant

les extensions dans le Blind Spot, de manière cohérente avec la réinitialisation dans le reste du
domaine. La distance φ étant connue à l’itération n lorsqu’on réinitialise ψ (voir le schéma global
de l’algorithme sur la figure 3.16), le profil est corrigé par la variation de ψ à l’itération n+ 1 due à
l’advection. De plus, les noeuds les plus proches de la ligne triple (en bande b = ±1) du côté obtus
de l’angle de contact ne sont pas réinitialisés, c’est à dire ψn+1 = ψn+1

adv . Cette méthodologie permet
de construire un profil de tangente hyperbolique sans bouger l’interface proche de la paroi lors de
la réinitialisation.

Comme mentionné par Zahedi et al. [204] et Sato et Ničeno [147], il est essentiel que le flux de
ψ soit nul à travers les parois, l’intérêt de la level-set conservative étant sinon perdu. La condition
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Figure 3.13 – Décentrement du volume de contrôle aux noeuds sur une frontière du domaine pour
un maillage 2D régulier. Gauche : noeud dans le domaine (pas de décentrement). Droite : noeud sur
une frontière (décentrement important). Le volume de contrôle est représenté par la ligne rouge en
tirets et le barycentre du volume de contrôle, où le terme de droite de l’équation (3.30) est évalué,
par un point rouge.

de non-pénétration de la vitesse impose naturellement un flux de level-set nul à travers les parois
pendant l’advection. Cependant, la normale nΓ n’étant en général pas alignée avec la paroi, un flux
de level-set peut passer à travers la paroi lors de la réinitialisation. Pour éviter cet effet indésirable,
on adapte ici la méthode proposée par [147] aux maillages non structurés. Le flux de level-set entre
les noeuds de la couche au dessus de la paroi et les noeuds sur la paroi est imposé à 0 en utilisant
la composante de la normale à l’interface tangentielle au bord du volume de contrôle

nΓ,ij,|| = nΓ,ij −
(
nΓ,ij ·

Ai,j

||Ai,j ||

)
Ai,j

||Ai,j ||
(3.33)

au lieu de nΓ,ij pour annuler nΓ,ij ·Ai,j dans l’équation (3.30) sur les paires entres les noeuds sur
la paroi et ceux au dessus de la paroi.

L’impact de nos modifications de la réinitialisation de la level-set est illustré sur la figure 3.14.
Une interface statique forme un angle θeq = 20◦ avec une paroi plane. 50 pseudo-itérations de
réinitialisation sont réalisées pour accentuer l’effet de la réinitialisation, sans l’effet de l’advection.
L’isocontour ψ = 0.5 est montré à proximité de la ligne triple avant puis après la réinitialisation,
avec la version de Janodet et al. [73] et la notre. On peut voir que la réinitialisation standard
déplace la ligne triple tandis que notre version ne bouge pas l’interface proche de la paroi. Les deux
méthodes montrent la même précision loin de la ligne triple. Enfin, bien que n’étant pas totalement
conservative à cause de l’application de l’équation (3.32) aux noeuds en paroi au lieu de la résolution
volumes finis de l’équation (3.30), la méthodologie développée dans ce travail présente de bonnes
propriétés de conservation comme nous le verrons dans le chapitre 4.

3.3.5 Modification de la méthode ghost fluid

La méthode ghost fluid a été légèrement modifiée pour la rendre plus robuste lors des simulations
de ligne triple. On rappelle l’expression du saut de pression (nécessaire pour la discrétisation du
laplacien de pression puis du gradient de pression) établi par [36], ici calculé au noeud i dans le

75
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Figure 3.14 – Effet de la réinitialisation à la ligne triple. L’interface avant réinitialisation est en
noir, l’interface après la réinitialisation de [73] est en rouge et l’interface après la réinitialisation
proposée dans cette étude est en vert.

liquide relié au noeud k dans le gaz

[P ]i =
ρgaz
ρ∗

[P ]Γ +

(
1− ρgaz

ρ∗

)(
P liqi − P

gaz
k

)
, (3.34)

avec

ρ∗ = ρgazθ + ρliq (1− θ) , (3.35)

et θ défini par l’équation (2.42). Ce calcul prend donc en compte la position de l’interface en sous-
maille pour le calcul du saut de pression aux noeuds. Dans cette étude, nous avons constaté que pour
les ratios de masse volumique importants (typiquement ρliq/ρgaz = 1000), [P ]i est très dépendant
de la position de l’interface en sous-maille. Cela induit des fluctuations non physiques du champ
de pression en fonction de la position de l’interface sur une paire et notamment une dynamique
de la ligne triple numériquement instable. L’ajout de la courbure de sous-maille (équation (3.7))
contribue à l’augmentation du saut de pression interfacial (équation (2.60)) à la ligne triple. Les
fluctuations du saut de pression nodal [P ]i sont donc particulièrement impactantes à cet endroit.

Considérer l’interface au milieu de la paire ik pour la méthode ghost fluid s’avère plus robuste
et moins dépendant du maillage que d’utiliser la position en sous-maille θ. Cela est équivalent à
imposer θ = 0.5. Le saut de pression au noeud i est donc exprimé

[P ]i =
ρgaz
ρ

[P ]Γ +

(
1− ρgaz

ρ

)(
P liqi − P

gaz
k

)
, (3.36)

avec la masse volumique moyenne

ρ =
ρgaz + ρliq

2
. (3.37)

Même si cette méthode est moins précise en sous-maille, elle demeure convergente avec le raffinement
de maillage (erreur de l’ordre de ∆). L’apport de cette modification est illustré sur la figure 3.15
pour un cas 3D. D’importantes survitesses apparaissent sur l’interface et la ligne triple est bruitée
si la formulation classique est utilisée. La modification proposée permet de supprimer ces courants
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(a) Formulation classique de la méthode ghost
fluid [36].

(b) Formulation modifiée de la méthode ghost
fluid (équation (3.36)). L’interface théorique à
l’équilibre est représentée en vert.

Figure 3.15 – Vue de dessous de l’imposition d’un angle de contact θeq = 135◦ dans une goutte ini-
tialement hémisphérique (θinit = 90◦). Voir la section 4.1.2 pour plus de détails sur ce cas. L’interface
est colorée par la norme de la vitesse. Les deux images sont prises au même instant physique.

parasites et la ligne triple reste circulaire. Une interprétation de ce comportement est proposée.
L’application de la méthode ghost fluid donne en théorie des conditions très précises pour la pression
ghost à utiliser aux noeuds des paires coupées par l’interface. Cependant aucune compatibilité entre
les pressions ghost des noeuds des paires voisines (coupées par l’interface) n’est assurée par cette
méthode. La résolution de l’équation de Poisson peut donc créer un champ de pression ayant des
valeurs assez différentes d’un noeud à l’autre le long de l’interface (du même côté de l’interface).
Cet effet est particulièrement vrai pour les forts ratios de masse volumique et quand l’interface est
très proche d’un noeud (θ ' 0). Choisir θ = 0.5 revient à résoudre un champ de pression moins
contraint et donc moins bruité le long de l’interface.

3.3.6 Synthèse de l’algorithme global

L’algorithme du solveur diphasique, incluant les modifications relatives aux lignes triples appor-
tées dans ce travail, est résumé dans la figure 3.16. Les équations ou paragraphes correspondants
à chaque étape sont indiqués. Le calcul de la bande autour de l’interface (section 2.2.4.1), réalisé
après l’étape d’advection de la level-set puis après l’étape de réinitialisation de la level-set pour
que la bande soit toujours cohérente avec l’isocontour ψ = 0.5, est volontairement omis pour plus
de clarté. Il en est de même pour le calcul de la distance relative à l’interface θ (équation (3.27)),
réalisé après la réinitialisation de la level-set pour que la courbure de l’interface et la normale soient
interpolées à l’intersection entre les paires de noeuds et l’isocontour ψ = 0.5. Pour les cas simulés
dans le chapitre suivant, la level-set conservative initiale ψ0 est calculée à partir du champ de dis-
tance signée analytique φ0 à l’interface initiale (qui est connu dans la plupart des cas) grâce à la
formule (2.14).
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Calcul de la vitesse de glissement un+1
||

Equation (3.14)

Advection de ψn+1 avec un

Equation (2.38)

Réinitialisation de ψn+1 avec nnΓ
Equation (2.39)

Calcul de φn+1 à partir
de l’isocontour ψn+1 = 0.5
Section 2.2.4.3

Identification des noeuds du Blind Spot
Section 3.3.3.1

Correction de φn+1 dans le Blind Spot
Section 3.3.3.2

Calcul de nn+1
Γ et κn+1

Equations (3.19) et (3.20)

Ajout de la contribution de κn+1
SGS

à la ligne triple pour imposer θeq
Equations (3.4) et (3.7)

Transport de u∗ cohérent avec l’interface
en utilisant un et la condition limite un+1

||
Section 2.2.4.6

Résolution de l’équation de Poisson pour Pn+ 1
2

en imposant [P ]
n+ 1

2

Γ à l’interface
Equations (2.60) et (2.54)

Correction de u∗ avec ∇Pn+ 1
2

pour obtenir un+1

Equation (2.26)

Conditions limites

Level-set

Méthode de projection

Initialisation de φ0, ψ0, u0

Figure 3.16 – Principales étapes de l’algorithme du solveur diphasique utilisé pour la simulation
d’écoulements diphasiques avec lignes triples, à l’itération n+ 1.
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Chapitre 4

Simulations d’écoulements diphasiques
avec ligne triple sans changement de
phase

Ce chapitre contient l’intégralité des résultats figurant dans l’article A finite-volume method for
simulating contact lines on unstructured meshes in a conservative level-set framework de Pertant
et al. publié dans Journal of Computational Physics [126]. En outre, la section 4.6 contient les
résultats présentés à la conférence ICLASS 2021 [127]. Dans ce chapitre, sont rapportés tous les cas
tests utilisés pour valider la procédure d’imposition d’angle de contact et de mouvement de la ligne
triple, ainsi qu’un certain nombre d’applications plus complexes.

4.1 Forme d’équilibre d’une goutte sur une paroi plane

Dans cette section, l’imposition de l’angle de contact est évaluée grâce à la position d’équilibre
d’une goutte en 2D et 3D sur une paroi plane. En effet, cette position dépendant de l’angle de
contact, les dimensions de la bulle peuvent être utilisées pour quantifier la précision de l’imposition
de l’angle de contact.

4.1.1 Cas 2D

Pour évaluer l’imposition de l’angle de contact, un cas test classique et académique est réalisé [41,
187]. Comme illustré sur la figure 4.1, une goutte semi-circulaire est initialisée sur une paroi plane
avec un angle de contact initial de 90◦. L’angle imposé (constant et uniforme) peut être différent de
l’angle initial. A cause de la tension de surface et de la courbure de sous-maille, la ligne triple (en
l’occurence deux points) se déplace pour respecter l’angle imposé. Dans le but d’évaluer uniquement
l’imposition de l’angle de contact, la condition de glissement de Navier est remplacée par une

condition de glissement total (frottement nul en paroi), c’est à dire
∂u||
∂nw

∣∣∣
wall

= 0. Ceci permet

d’atteindre la position d’équilibre plus rapidement, sans les artefacts potentiels dus à la discrétisation
de la condition de glissement de Navier. La gravité étant nulle, la forme d’équilibre de la goutte
doit être une calotte circulaire. En utilisant la conservation de la masse, le rayon Rth, la longueur
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Figure 4.1 – Cas test 2D d’imposition d’angle de contact. Gauche : condition initiale. Droite :
solution à l’équilibre.

d’étalement Lth et la hauteur eth de l’interface à l’équilibre peuvent être déterminés en fonction du
rayon initial R0 et de l’angle de contact imposé dans le liquide θeq :

Rth = R0

√
π

2 (θeq − sin (θeq) cos (θeq))
,

Lth = 2Rth sin (θeq) ,

eth = Rth (1− cos (θeq)) .

(4.1)

(4.2)

(4.3)

Les paramètres physiques sont repris du cas de Wang et Desjardins [187] et résumés dans le ta-
bleau 4.1. La tension de surface est volontairement faible pour minimiser les ondes capillaires gé-
nérées par le déséquilibre entre l’angle de contact initial et l’angle imposé (courbure de sous-maille
très élevée d’après l’équation (3.7)). Une série de simulations a été réalisée, en variant θeq de 10◦

Rayon initial de la goutte R0 0.01 m
Masse volumique du gaz ρgaz 1 kg m−3

Masse volumique du liquide ρliq 1000 kg m−3

Viscosité dynamique du gaz µgaz 10−5 kg s−1 m−1

Viscosité dynamique du liquide µliq 10−2 kg s−1 m−1

Tension de surface σ 10−5 N m−1

Table 4.1 – Paramètres pour l’équilibre d’une goutte 2D sur une paroi plane.

à 170◦ par incréments de 10◦. Le maillage non structuré est composé de triangles caractérisés par
leur taille de maille moyenne ∆ telle que R0/∆ = 20. Cette taille de maille s’est révélée un bon
compromis entre précision (bonne description de la forme de l’interface) et temps de calcul. La
mesure de l’angle formé entre l’interface et la paroi dans l’élément contenant la ligne triple n’est pas
forcément pertinente pour évaluer l’imposition de l’angle de contact. La valeur d’angle de contact
déterminée à partir du segment d’interface dans l’élément à la paroi est en effet très sensible aux
erreurs sur la position de l’interface perpétrées en sous-maille. Pour évaluer l’imposition de l’angle
de contact à partir d’une mesure plus représentative de la simulation dans sa globalité, on choisit
comme dans [187] de comparer la longueur d’étalement et la hauteur de la goutte à l’équilibre aux
valeurs théoriques données par les équations (4.2) et (4.3). La longueur d’étalement et la hauteur
normalisées sont tracées en fonction de l’angle de contact imposé sur la figure 4.2. Les résultats
sont plutôt en bon accord avec la solution analytique, comme en témoigne la superposition des
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Figure 4.2 – Longueur d’étalement normalisée L/R0 et hauteur de goutte normalisée e/R0 à
l’équilibre en fonction de l’angle de contact imposé θeq. Les symboles bleus montrent l’effet d’une
tension de surface accrue.

points issus des simulations et des courbres théoriques pour une large gamme d’angles de contact.
Pour l’angle de contact le plus faible (valeur extrême de 10◦), la longueur d’étalement calculée est
différente de la solution analytique, comme observé par [187]. Ce n’est cependant pas le cas pour
la hauteur de goutte. Cet écart peut s’expliquer par le fait que pour les angles de contact faibles,
la distance à parcourir par la ligne triple est plus grande que pour les angles de contact élevés
(étalement de la goutte très important). Donc, lorsque la goutte approche son état d’équilibre, la
quantité de mouvement initialement transmise au liquide par la dynamique due à l’angle de contact
hors équilibre a été dissipée par les effets visqueux et la dynamique finale est relativement lente.
Ainsi, quand la valeur de l’angle de contact instantané devient proche de la valeur de l’angle de
contact imposé, la force d’imposition de l’angle de contact peut être contrebalancée par des courants
parasites ou des effets indésirés de la réinitialisation de la level-set. Guidés par cette hypothèse, nous
avons réalisé une nouvelle simulation où la tension de surface a été multipliée par 50 (symboles bleus
sur la figure 4.2). En effet, si le coefficient de tension de surface σ est augmenté, la force d’imposi-
tion de l’angle est plus élevée pour un même déséquilibre et la longueur d’étalement à l’équilibre se
rapproche significativement de la prédiction théorique.

Pour l’angle de contact θeq = 45◦ nous réalisons une convergence en maillage pour les tailles de
maille correspondant à R0/∆ ∈ [2.5 ; 80]. Le tableau 4.2 recense les erreurs sur la hauteur de goutte
et la longueur d’étalement. On n’observe pas de convergence claire avec le raffinement de maillage
pour les deux quantités. Néanmoins les erreurs demeurent en dessous de 0.42% pour les 4 maillages
les plus fins, ce qui est considéré satisfaisant pour nos applications. L’étude du cas 3D, pour lequel
ces quantités convergent, nous éclairera sur les possibles causes de ce problème.
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R0/∆ 2.5 5 10 20 40 80

|Lth − L|/Lth 1.38% 1.49% 0.42% 0.02% 0.10% 0.23%
|eth − e|/eth 2.44% 1.44% 0.06% 0.34% 0.02% 0.35%

Table 4.2 – Erreur normalisée sur la longueur d’étalement et la hauteur de goutte à l’équilibre
pour différentes résolutions du maillage en 2D. L’angle imposé est θeq = 45◦.

4.1.2 Cas 3D

Le cas précédent est à présent adapté à 3 dimensions. Une goutte hémisphérique statique est
initialisée sur une paroi plane avec un angle de contact initial de 90◦. Un angle θeq (mesuré dans le
liquide) est imposé. La forme d’équilibre de la goutte est donnée par [147]

Rth = R0

(
2

(1− cos (θeq))
(
1 + sin2 (θeq)− cos (θeq)

)
) 1

3

,

Lth = 2Rth sin (θeq) ,

eth = Rth (1− cos (θeq)) ,

(4.4)

(4.5)

(4.6)

avec les mêmes notations que dans la section précédente. Le rayon de la ligne triple est rthLT = Lth/2.
Le rayon initial de la goutte R0 et les propriétés physiques sont identiques au cas 2D et sont données
dans le tableau 4.1. Une condition de glissement total est appliquée sur la paroi. Une convergence
en maillage est effectuée pour l’angle de contact θeq = 45◦ sur 4 maillages avec 2.5 ≤ R0/∆ ≤ 20.
Une coupe de l’interface est représentée à l’initialisation et à l’équilibre sur la figure 4.3, ainsi que
la forme théorique de l’interface à l’équilibre.

Figure 4.3 – Coupes verticales d’une goutte pour un angle de contact θeq = 45◦ sur un maillage
tel que R0/∆ = 10. La vue est prise depuis le dessous de la paroi qui est représentée par la ligne
noire. La goutte initiale (bleue) et la goutte à l’équilibre sont représentées (jaune : simulation, vert :
théorie).
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4.1. Forme d’équilibre d’une goutte sur une paroi plane

Les erreurs relatives sont définies comme

L∞(rLT ) =
1

rthLT
max
ik∈NLT

|rthLT − rikLT |,

L2(rLT ) =
1

rthLT

√√√√ 1

NLT

NLT∑

ik=1

(
rthLT − rikLT

)2
,

L∞(e) =
1

eth
|eth − max

ik∈NΓ

eik|,

(4.7)

(4.8)

(4.9)

où rikLT est le rayon de la ligne triple calculé à la paire ik coupée par la ligne triple (grâce à la position
sous-maille θ de l’interface sur la paire), NLT le nombre de paires coupées par la ligne triple, eik

la hauteur de l’interface au dessus de la paroi calculée à la paire ik coupée par l’interface et NΓ

le nombre de paires coupées par l’interface. Nous avons fait le choix de quantifier les erreurs avec
une norme infini qui prend l’erreur maximale dans le domaine, ce qui nous semble une façon stricte
pour évaluer la précision de notre algorithme. Les erreurs sont rassemblées dans le tableau 4.3.
Contrairement au cas 2D, toutes les erreurs convergent avec le raffinement de maillage à un ordre

R0/∆ 2.5 5 10 20

L∞(rLT ) 33.28% 8.06% 4.18% 1.42%
L2(rLT ) 22.32% 3.35% 1.22% 0.47%
L∞(e) 15.86% 4.45% 1.85% 0.65%

Table 4.3 – Erreurs normalisées sur le rayon de la ligne triple et la hauteur de goutte à l’équilibre
pour différentes résolutions du maillage en 3D. L’angle imposé est θeq = 45◦.

compris entre 1 et 2. Même si le calcul de la courbure souffre des mêmes inconvénients qu’en 2D 1,
le cas 3D a l’avantage qu’un blocage local et purement numérique (dû aux courants parasites) de la
ligne triple peut être surmonté par les forces exercées sur la ligne triple (inertie du fluide ou forces
de tension de surface aux points voisins), résultant en une dynamique plus lisse et moins dépendante
des erreurs locales. Ce point est très intéressant puisque la méthodologie développée est dédiée à
la simulation de lignes triples sur des géométries complexes et tridimensionnelles. Enfin, on peut
constater que les magnitudes des erreurs sont légèrement plus élevées en 3D qu’en 2D pour une
même taille de maille caractéristique. Les erreurs sont cependant considérées suffisamment faibles
sur les maillages fins.

1. Le calcul de la courbure ne converge pas à la ligne triple lorsqu’un champ de distance à l’ordre 2 est employé
pour ce calcul, comme montré dans les sections 3.3.3.4 et 3.3.3.5.
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Chapitre 4. Simulations d’écoulements diphasiques avec ligne triple sans changement de phase

4.2 Ascension capillaire en 2D avec condition de glissement de
Navier

4.2.1 Présentation du cas

L’implémentation de l’angle de contact étant validée sur une solution à l’équilibre, nous nous
tournons à présent vers un cas plus complexe afin de valider la dynamique. Gründing et al. [58] ont
simulé la montée et les oscillations d’un ménisque dans un capillaire 2D pour différents régimes et
longueurs de glissement, en utilisant différentes méthodes de suivi/capture d’interface. L’ascension
capillaire intervient quand une paille hydrophile est introduite dans un bain statique d’un liquide.
Le système consiste en un capillaire 2D vertical représenté sur la figure 4.4. La demi-largeur du

Figure 4.4 – Représentation schématique du capillaire 2D. Le bas du capillaire est à la même
hauteur que la surface libre du bain de liquide. Les positions approximatives du ménisque initial hors
équilibre (trait rouge continu) et du ménisque à l’équilibre (trait rouge pointillé) sont représentées.

capillaire est notée R. Des conditions limites de pression constante sont appliquées en bas et en
haut du capillaire tel que Phaut = Pbas = 0. Le bas du capillaire est ainsi supposé à la hauteur de la
surface libre du bain de liquide. L’interface liquide-gaz est initialisée comme un ménisque statique
respectant l’angle θeq en paroi, qui est également imposé tout au long de la simulation. La hauteur
d’équilibre du ménisque au dessus de la base du capillaire est donnée par Jurin [76] avec l’expression

h2D
Jurin =

σcos (θeq)

Rρliqg
, (4.10)

qui traduit l’équilibre entre les forces capillaires (dirigées vers le haut pour une surface hydrophile)
et la gravité (vers le bas). Dans l’équation (4.10) la hauteur du ménisque est supposée constante à
travers la section du capillaire, ce qui est une bonne approximation seulement pour des capillaires
suffisamment larges. Si l’on suppose que l’interface est une section circulaire, la hauteur du sommet
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du ménisque à l’équilibre a été établie par [58] et est donnée par l’expression

hapex = h2D
Jurin −

R

2 cos (θeq)

(
2− sin (θeq)−

arcsin (cos (θeq))

cos (θeq)

)
. (4.11)

La hauteur initiale du ménisque est fixée à la valeur arbitraire h0
apex = 2R comme illustré sur la

figure 4.4. De plus, les paramètres physiques sont choisis de manière à ce que la relation arbitraire
h2D
Jurin = 4R soit vérifiée pour toutes les simulations. Cette contrainte permet l’utilisation du même

domaine de calcul pour les différentes simulations. Le ménisque est donc initialisé hors équilibre
puisque h0

apex 6= hapex. La phase transitoire est pilotée par le nombre adimensionnel [58]

Ω =

√√√√9σcos (θeq)µ2
liq

ρ3
liq g

2R5
. (4.12)

En utilisant un modèle simplifié pour l’ascension du ménisque, les auteurs de [58] ont prouvé que
les oscillations du ménisque sont observées pour Ω < 2. Nous nous intéressons à ce régime dans
cette étude. Comme dans [58], deux valeurs de longueur de glissement pour la condition de Navier
ont été utilisées, à savoir λ = R/5 et λ = R/50. Avec un tel choix, le but n’est pas de représenter
un glissement réaliste, qui intervient à l’échelle nanométrique, mais d’évaluer l’implémentation de
la condition de Navier et son effet sur les oscillations du ménisque. Les propriétés physiques sont
résumées dans le tableau 4.4. Seulement la moitié du capillaire est simulée grâce à une condition

Ω R ρliq ρgaz µliq µgaz g σ θeq
- [m] [kg m−3] [kg m−3] [kg s−1 m−1] [kg s−1 m−1] [m s−2] [N m−1] [◦]

0.1 5× 10−3 1663.8 1.6638 0.01 1× 10−5 1.04 0.2 30
1 5× 10−3 83.1 0.0831 0.01 1× 10−5 4.17 0.04 30

Table 4.4 – Paramètres pour la montée d’un ménisque dans un capillaire 2D.

de symétrie planaire appliquée le long du centre du capillaire. La hauteur du domaine est fixée à
hD = 12R. Les simulations sont réalisées sur trois niveaux de raffinement de maillage donnés par
les tailles de maille caractéristiques ∆ = R/10, R/20, R/40. La condition initiale est montrée sur
la figure 4.5 sur laquelle le maillage le plus grossier est affiché.

4.2.2 Convergence en pas de temps

Une étude de convergence en pas de temps est d’abord menée pour Ω = 1 et λ = R/5 sur
le maillage le plus grossier défini par ∆ = R/10. La hauteur du sommet du ménisque est tracée
en fonction du temps sur la figure 4.6, pour 5 pas de temps arbitraires ainsi que pour le pas de
temps donné par la condition de stabilité (2.70). Les résultats obtenus par Gründing et al. [58] avec
un solveur volume-of-fluid géométrique sur un maillage raffiné tel que ∆ = R/128 sont également
représentés. Ils seront considérés comme des résultats de référence dans la suite de cette étude. On
peut constater que les résultats obtenus pour la simulation utilisant la procédure automatique de
détermination du pas de temps (le minimum des trois critères de stabilité) cöıncident presque avec
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Chapitre 4. Simulations d’écoulements diphasiques avec ligne triple sans changement de phase

Figure 4.5 – Domaine pour la simulation de la montée d’un ménisque dans un capillaire 2D. Le
champ de level-set initial est affiché et l’interface est représentée en blanc. La gravité pointe vers la
gauche.
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Figure 4.6 – Evolution temporelle de la hauteur du sommet du ménisque pour différents pas de
temps avec la taille de maille ∆ = R/10, pour Ω = 1 et λ = R/5.

ceux correspondant aux plus petits pas de temps imposés. Ceci signifie que la solution obtenue avec
le pas de temps calculé par la condition de stabilité est déjà convergée en pas de temps. Décrôıtre
davantage le pas de temps n’aurait pas d’effet sur la solution. Le lecteur averti remarquera que
nos résultats ne convergent pas vers ceux de [58]. Ce comportement peut être expliqué par l’erreur
spatiale importante sur notre maillage qui est beaucoup plus grossier : la solution convergée en pas
de temps sur un maillage donné n’est pas forcément la bonne solution. L’erreur de discrétisation
temporelle est donc considérée négligeable par rapport à l’erreur de discrétisation spatiale. Comme
nous allons le voir, nos résultats convergent vers ceux de [58] quand le maillage est raffiné.
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4.3. Impact d’une goutte sur une sphère

4.2.3 Effet de la longueur de glissement

L’influence de la longueur de glissement est à présent étudiée pour le cas Ω = 1. La hauteur
du sommet du ménisque est tracée en fonction du temps sur la figure 4.7 pour les deux longueurs
de glissement et trois niveaux de raffinement de maillage. On peut constater que la longueur de
glissement a un effet important sur la dynamique du ménisque. Pour la plus petite longueur de
glissement, le ménisque n’oscille presque pas. Un bon accord avec les résultats de [58] est trouvé
pour les deux longueurs de glissement et tous les résultats tendent vers la prédiction théorique
donnée par l’équation (4.11). Raffiner le maillage permet de diminuer l’écart entre nos résultats et
ceux de [58], particulièrement pour le cas le plus oscillant (λ = R/5). Les écarts entre nos résultats et
ceux de [58] au niveau du premier pic d’oscillation à t = 0.21 s pour le cas λ = R/5 sont rassemblés
dans le tableau 4.5. On trouve une convergence en maillage à un ordre légèrement inférieur à 1.

∆ R/10 R/20 R/40

hapex(t = 0.21 s) [mm] 22.26 22.60 22.85
Ecart avec [58] [%] 3.80 2.33 1.25

Table 4.5 – Hauteur du sommet ménisque au pic de la première oscillation à t = 0.21 s pour
λ = R/5 et Ω = 1. La simulation est réalisée sur trois maillages. La valeur de référence obtenue par
Gründing et al. [58] est 23.14 mm.

4.2.4 Effet du régime oscillatoire

Le cas avec Ω = 0.1 est enfin simulé, pour l’unique longueur de glissement λ = R/5. La conver-
gence en maillage est illustrée sur la figure 4.8. Comparé à la figure 4.7(a), l’amplitude des oscilla-
tions est bien plus élevée et l’état stationnaire est plus long à atteindre, révélant le fort impact de
Ω sur le comportement transitoire du ménisque. Encore une fois, tous les résultats tendent vers la
prédiction théorique à l’équilibre. Une bonne convergence en maillage vers les résultats de [58] est
également observée. Il peut être constaté que plus le maillage est grossier, plus vite les oscillations
sont amorties. Ce phénomène est probablement causé par une diffusion numérique accrue sur les
maillages grossiers.

Ces cas manufacturés ont permis de valider avec succès la condition de glissement de Navier
appliquée à un écoulement diphasique avec imposition d’un angle de contact. La méthodologie
développée peut donc à présent être employée pour des simulations plus complexes d’écoulements
diphasiques avec ligne triple.

4.3 Impact d’une goutte sur une sphère

Un autre cas test, conçu par Wang et Desjardins [187], est réalisé pour évaluer la robustesse de
notre méthode numérique et la conservation de la masse sur des géométries complexes. Il n’existe
pas de solution analytique pour ce cas, ni de données numériques ou expérimentales précisément
quantifiées à notre connaissance. L’impact d’une goutte sphérique sur une sphère solide est simulée
pour différentes mouillabilités. Le diamètre de la goutte initiale dd est égal au diamètre de la sphère
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(b) λ = R/50

Figure 4.7 – Evolution de la hauteur du sommet du ménisque en fonction du temps avec Ω = 1
pour trois maillages et deux longueurs de glissement.
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Figure 4.8 – Evolution de la hauteur du sommet du ménisque en fonction du temps pour Ω = 0.1
sur trois maillages et avec la valeur de longueur de glissement λ = R/5.

Ratio des diamètres dd/ds 1
Ratio des masses volumiques ρliq/ρgaz 1000
Ratio des viscosités µliq/µgaz 100
Nombre de Reynolds ρliqu0dd/µliq 50
Nombre de Weber ρliqu

2
0dd/σ 2.5

Table 4.6 – Paramètres pour l’impact d’une goutte sphérique sur une sphère solide.

solide ds. L’écart intial entre la goutte et la sphère est de ds/4 et la vitesse initiale de la goutte
est u0. On considère les mêmes paramètres physiques que dans [187], listés dans le tableau 4.6. Le
maillage est tel que R0/∆ = 12.5. En fonction de l’angle de contact, la réponse dynamique de la
goutte peut varier significativement.

La dynamique de l’impact pour l’angle θeq = 10◦ (sphère hydrophile) est illustrée sur la figure 4.9.
Après une phase d’étalement, la goutte atteint une position d’équilibre sur la sphère avec un angle de
contact faible. La dynamique d’étalement est légèrement plus lente que dans [187] et contrairement
à cette précédente étude le solide n’est pas complètement mouillé par le liquide à l’état final et
stationnaire. Cette différente position d’équilibre de la goutte sur la sphère peut être expliquée par
les différentes conditions de vitesse en paroi entre les deux études. Dans notre cas nous utilisons la
condition de glissement de Navier avec une longueur de glissement résolue tandis qu’un glissement
numérique dû à la discrétisation sur un maillage cartésien staggered est employé dans [187]. Comme
discuté dans la section 3.3.2, ceci peut avoir une influence importante sur la dynamique d’étalement.

La figure 4.10 décrit la dynamique de l’impact pour θeq = 150◦ (sphère hydrophobe). La goutte
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Chapitre 4. Simulations d’écoulements diphasiques avec ligne triple sans changement de phase

Figure 4.9 – Evolution temporelle de l’impact d’une goutte sur une sphère hydrophile caracté-
risée par son angle de contact θeq = 10◦. L’intervalle de temps adimensionnel entre deux images
successives est ∆tu0/dd = 0.25 (de gauche à droite et de haut en bas).

Figure 4.10 – Evolution temporelle de l’impact d’une goutte sur une sphère hydrophobe caracté-
risée par son angle de contact θeq = 150◦. L’intervalle de temps adimensionnel entre deux images
successives est ∆tu0/dd = 0.5 (de gauche à droite et de haut en bas).
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Figure 4.11 – Positions d’équilibre d’une goutte sur une sphère pour différents angles de contact.
L’angle de contact imposé θeq et l’angle moyen mesuré θmes sont indiqués sous la goutte correspon-
dante. Les images sont prises au temps adimensionnel ∆tu0/dd = 10.

ne s’étale pas sur la sphère hydrophobe et finit par être éjectée du solide. Les positions d’équilibre
des gouttes (après l’impact puis l’étalement ou le rebond) sont rassemblées sur la figure 4.11 pour
différentes mouillabilités. L’angle de contact local est mesuré avec θmes = cos−1 (−nΓ,LT · nwall,LT ).
Cet angle local est ensuite moyenné sur la ligne triple pour obtenir θmes. La goutte rebondit dans
les deux cas les plus hydrophobes, c’est à dire θeq = 150◦, 170◦. Excepté pour l’angle le plus faible,
l’imposition de l’angle de contact est réalisée avec une relativement bonne précision comme en
témoignent les mesures d’angle à l’équilibre. Le code est robuste pour tous les cas : aucun paramètre
n’a du être ajusté d’une simulation à l’autre pour assurer la stabilité.

Enfin, l’erreur normalisée sur la conservation de la masse de liquide est tracée en fonction du
temps adimensionnel sur la figure 4.12. La masse de liquide est estimée par la relation 2

M = ρliq

ˆ
V
ψ dV. (4.13)

2. Cette quantité peut être légèrement différente de la masse du liquide réellement renfermé dans l’isocontour
ψ = 0.5 (voir section 2.1.2).
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Figure 4.12 – Erreur de conservation de la masse normalisée par la masse initiale de la goutte
M0 en fonction du temps adimensionnel pour l’impact d’une goutte sur une sphère. Différentes
mouillabilités sont simulées.

L’erreur reste toujours en dessous de 2%, ce que nous considérons satisfaisant pour une telle géo-
métrie et un maillage non structuré.

4.4 Dynamique d’étalement d’une ligne triple 3D sur une paroi
plane

Comme nous l’avons mentionné en section 3.3.2.3, ces travaux de thèse ne sont pas centrés sur
la dynamique de la ligne triple. Deux cas pour lesquels la dynamique de l’étalement est étudiée ont
néanmoins été réalisés pour déterminer les capacités et limites de la présente implémentation.

4.4.1 Etalement d’une goutte sur une paroi plane

Dans cette section, la dynamique de la ligne triple est étudiée à travers l’étalement spontané d’une
goutte sphérique 3D touchant à peine une paroi plane initialement. Les principales connaissances
sur l’évolution temporelle de la surface mouillée lors de l’étalement d’une goutte sont résumées par
Wang et Desjardins [187]. Pendant la phase initiale de l’étalement, connue sous le nom d’étalement
inertiel, le rayon de la ligne triple crôıt comme rLT ∼ t1/2, indépendamment de la mouillabilité [196].
Lors de la fin de l’étalement, ou étalement visqueux, le rayon de la ligne triple suit la loi de Tanner
donnée par rLT ∼ t1/10 pour un mouillage total (θeq ' 0◦) et de petites gouttes, c’est à dire quand
la gravité peut être négligée [174, 29, 30]. La durée du régime inertiel, déterminée par Biance et
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al. [12], est donnée par

tin ∼
(
ρliqσR0

µ2
liq

)1/8√
ρliqR

3
0

σ
, (4.14)

où R0 est le rayon initial de la goutte. Du fait de la puissance 1/8, la durée du régime inertiel peut être

approximée par l’échelle temporelle inertielle/capillaire de la goutte, ce qui donne tin ∼
√
ρliqR

3
0/σ.

On propose de valider notre méthode par rapport à ces observations en simulant l’étalement
d’une goutte visqueuse sur une paroi hydrophile définie par θeq = 10◦ ou 30◦. Les paramètres
physiques sont identiques à ceux de [187] et sont listés dans le tableau 4.7. L’échelle de temps iner-

Rayon initial de la goutte R0 1 mm
Masse volumique du gaz ρgaz 1 kg m−3

Masse volumique du liquide ρliq 974 kg m−3

Viscosité du gaz µgaz 1.8× 10−5 kg s−1 m−1

Viscosité du liquide µliq 62.2× 10−3 kg s−1 m−1

Tension de surface σ 0.041 N m−1

Table 4.7 – Paramètres pour l’étalement d’une goutte 3D sur une paroi plane.

tielle/capillaire est
√
ρliqR

3
0/σ ' 4.874 ms. La gravité n’est pas considérée. Une goutte sphérique

immobile est initialisée avec son centre localisé à la distance L = 0.98R0 au dessus de la paroi. L’aire
de contact initiale entre la goutte et la paroi est donc un petit disque. La taille de maille adimen-
sionnelle est ∆ = R0/12.5. La forme de la goutte est montrée à différents instants de l’étalement
pour θeq = 10◦ sur la figure 4.13. Le rayon équivalent de la ligne triple est estimé comme

rLT (t) =




´
wall

ψ(x, t) dS

π




1/2

, (4.15)

où l’intégrale de la level-set sur la paroi est une approximation de la surface mouillée. On trace le

rayon de la ligne triple normalisé rLT /R0 en fonction du temps normalisé t/
√
ρliqR

3
0/σ en échelle log-

log sur la figure 4.14. Nos résultats sont comparés avec les simulations sur maillage cartésien de Wang
et Desjardins [187]. En outre, les rayons théoriques initial et à l’équilibre de la ligne triple sont tracés.
Comme attendu, au début de l’étalement le rayon de la ligne triple augmente approximativement
comme rLT ∼ t1/2 quelque soit la mouillabilité. L’étalement inertiel dure environ deux fois l’échelle
de temps inertielle/capillaire. Ce résultat est du même ordre de grandeur que la prédiction théorique
de [12] qui indique une durée de l’étalement inertiel égale à l’échelle de temps inertielle/capillaire.
Le cas avec θeq = 10◦ est le seul qui suit la loi de Tanner pour l’étalement visqueux comme observé
par [187]. Pour θeq = 30◦, la mouillabilité n’est pas assez élevée pour suivre la loi de Tanner,
comme attendu [187, 12]. On remarque que nos résultats sont similaires à ceux obtenus par Wang
et Desjardins [187]. Les deux méthodes surestiment le rayon initial, de 44% (nos simulations) et
88% (Wang et Desjardins). Cette erreur s’explique par le faible nombre de mailles dans la surface
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Figure 4.13 – Evolution temporelle de la forme d’une goutte pendant son étalement sur une paroi
hydrophile avec θeq = 10◦.
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Figure 4.14 – Rayon de la ligne triple en fonction du temps lors de l’étalement d’une goutte 3D
sur une surface plane pour deux angles de contact θeq = 10◦, 30◦.

mouillée à l’initialisation qui induit une mauvaise discrétisation de la ligne triple. Un changement de
définition de la surface mouillée (par exemple à partir de l’isocontour ψ = 0.5) peut ainsi modifier
significativement l’estimation du rayon initial de la ligne triple. Enfin, nous soulignons le fait que
les rayons calculés à partir de nos simulations s’approchent de leur valeur théorique d’équilibre à la
fin de l’étalement, avec un meilleur accord pour θeq = 30◦ que pour θeq = 10◦, en cohérence avec ce
qui a été montré en section 4.1.1. La méthode numérique proposée est donc capable de reproduire
le comportement qualitatif et quantitatif de l’étalement d’une goutte sur une paroi et montre un
bon accord avec les tendances prédites par les modèles analytiques de la littérature.

4.4.2 Impact d’une goutte sur une paroi plane

Pour compléter les précédentes conclusions basées sur la comparaison de nos résultats à des
simulations antérieures et à des pentes théoriques, l’étalement de la ligne triple est à présent comparé
à des données expérimentales. On reproduit l’expérience de Šikalo et al. [155] où l’impact d’une
goutte de glycérine sur une paroi de verre plane est étudié. Les paramètres physiques sont rassemblés
dans le tableau 4.8. L’angle d’équilibre θeq choisi pour nos simulations est une moyenne de l’angle
d’avancée θa = 17◦ et de l’angle de reculée θr = 13◦ donnés dans [155]. Initialement, la goutte a une
vitesse d’impact V0 perpendiculaire à la paroi et touche la paroi en un point. La gravité est orientée
vers la paroi et a la valeur g = 9.81 m s−2. Dans nos simulations, la taille de maille est définie par
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Rayon initial de la goutte R0 1.225× 10−3 m
Masse volumique du gaz ρgaz 1 kg m−3

Masse volumique du liquide ρliq 1220 kg m−3

Viscosité du gaz µgaz 10−5 kg s−1 m−1

Viscosité du liquide µliq 0.116 kg s−1 m−1

Tension de surface σ 0.063 N m−1

Angle de contact θeq 15◦

Vitesse d’impact V0 1.41 m s−1

Table 4.8 – Paramètres pour l’impact d’une goutte 3D de glycérine sur une paroi de verre.

(a) tV0/D0 = 0.0 (b) tV0/D0 ' 0.1

(c) tV0/D0 ' 0.7 (d) tV0/D0 ' 5.0

Figure 4.15 – Evolution temporelle de la forme d’une goutte de glycérine lors de son impact sur
une paroi de verre, reproduction de l’expérience de Šikalo et al. [155]. Le cas avec la longueur de
glissement λ = ∆ = 48.4 µm est représenté.

∆ = 48.4 µm ' R0/25. La simulation a été réalisée dans un premier temps avec la longueur de
glissement résolue λ = ∆ puis dans un second temps avec la longueur de glissement sous-résolue
(mais réaliste) λ = 10−9 m. L’évolution temporelle de la forme de la goutte durant son étalement sur
la paroi est représentée sur la figure 4.15. Le liquide forme un bourrelet au dessus de la ligne triple car
la dynamique d’étalement de la ligne triple n’est pas aussi rapide que la dynamique de l’impact de la
goutte. On constate sur l’image 4.15(d) que la goutte est aplatie sur le dessus à la fin de l’étalement,
témoignant de l’effet de la gravité. Le diamètre de la ligne triple normalisé est tracé en fonction
du temps normalisé en échelle log-log sur la figure 4.16(a). Les résultats expérimentaux de [155]
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(a) Echelle log-log.
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(b) Echelle semi-log.

Figure 4.16 – Evolution du diamètre de la ligne triple normalisé en fonction du temps normalisé
pour l’impact d’une goutte 3D de glycérine sur une paroi de verre plane.

97
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ainsi que les simulations 2D axisymétriques des mêmes auteurs sont également représentés sur cette
figure. Pour leurs simulations la taille de maille caractéristique est ∆ = 19.5 µm. Les simulations de
Šikalo et al. [155] ont été réalisées avec un angle de contact constant ou bien avec un modèle d’angle
de contact dynamique. On constate tout d’abord que tous les résultats se confondent en une courbe
lors de l’étalement inertiel. Comme observé par [196], le diamètre de la ligne triple est proportionnel
à la racine carrée du temps. Durant la phase finale de l’étalement, des différences significatives
apparaissent cependant comme on le peut le voir sur le tracé semi-log de la figure 4.16(b). Tout
d’abord, les résultats expérimentaux (considérés comme les résultats de référence) ne suivent pas la
loi de Tanner lors de l’étalement visqueux. Ceci peut s’expliquer par le fait que la mouillabilité de
la surface n’est pas assez importante pour que la loi de Tanner soit applicable [174] et par les effets
de gravité qui ne sont pas négligeables (voir l’image 4.15(d)). En effet, le rayon initial de la goutte
est de l’ordre de la longueur capillaire κ−1 =

√
σ/(ρliq g) = 2.29 mm.

De plus, utiliser une longueur de glissement surestimée λ = ∆ dans nos simulations mène à
une surestimation du diamètre de la ligne triple à un instant donné de l’étalement visqueux. En
effet, plus la longueur de glissement est grande, plus la vitesse de la ligne triple est élevée et plus
l’étalement est rapide. Une longueur de glissement réaliste mais sous-résolue λ = 10−9 m diminue
cette surestimation. Cependant, utiliser une longueur de glissement sous-résolue, c’est à dire λ < ∆,
ne peut pas être satisfaisant puisque les résultats sont alors dépendants du maillage [3]. Au vu des
simulations de [155], utiliser un modèle d’angle de contact dynamique permet d’obtenir des résultats
en meilleur accord avec l’expérience qu’un angle de contact constant, en ce qui concerne l’étalement
visqueux. A partir de ces observations, il est clair que dans certaines configurations et avec une
taille de maille raisonnable, une longueur de glissement résolue et un angle de contact constant ne
sont pas suffisants pour estimer précisément des quantités globales qui dépendent de phénomènes
sous-résolus dans la région de la ligne triple. La première phase de l’étalement est néanmoins simulée
avec précision sans nécessiter de modélisation supplémentaire. Pour une meilleure précision sur la
phase d’étalement visqueux où les effets de mouillabilité jouent un rôle important, une modélisation
de l’angle de contact serait envisageable. Elle permettrait de prendre en compte les phénomènes
physiques non résolus à la ligne triple. Cette perspective reste néanmoins au-delà du cadre de cette
thèse.

4.5 Détachement d’une goutte d’une fibre

Dans cette section, notre méthode numérique est employée pour simuler l’interaction entre une
ou plusieurs gouttes et une fibre. Le maillage non structuré épouse la forme du cylindre représentant
la fibre, assurant une bonne précision de l’écoulement proche de la paroi. A cause des changements
de topologie de l’interface (pincement de la goutte) et du déplacement du volume de liquide (chute
de la goutte), utiliser un maillage uniformément raffiné nécessiterait un nombre très important
de mailles. Afin de diminuer les ressources de calcul nécessaires, la méthodologie d’adaptation de
maillage présentée en section 2.3 est employée. Le maillage est raffiné dans une bande autour de
l’interface qui se déplace avec cette dernière.

On considère dans les deux sections suivantes l’interaction de gouttes avec une fibre horizontale
et cylindrique. Dans le premier cas, une goutte suspendue se détache de la fibre par gravité ou
reste attachée, tandis que dans le deuxième cas deux gouttes coalescent sur la fibre et la conversion
d’énergie de surface en énergie cinétique cause leur détachement.
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4.5.1 Détachement causé par la gravité

La taille critique avant détachement d’une goutte suspendue à une fibre horizontale et hydrophile
dans un champ gravitationnel a été étudiée expérimentalement et théoriquement par Lorenceau et
al. [105] et numériquement par Wang et Desjardins [187]. Deux forces sont en compétition : le poids
de la goutte et la force d’adhésion à la paroi due à la tension de surface. Quand la goutte atteint
une taille critique, les deux forces ne peuvent plus s’équilibrer et la goutte finit par se détacher de
la fibre. Comme résumé par [187] à partir des résultats expérimentaux de [105], le rayon critique de
la goutte peut être calculé comme

Rc =

{
1.65κ−1 si Rf > κ−1

1.53R
1/3
f κ−2/3 si Rf < κ−1

(4.16)

où Rf est le rayon de la fibre et κ−1 =
√
σ/(ρliq g) la longueur capillaire. Quand le rayon de la fibre

est plus grand que la longueur capillaire, le rayon critique dépend uniquement des propriétés du
fluide et la goutte se comporte comme si elle était suspendue sous une surface plate. En effet dans
ce cas la courbure de la fibre est faible comparée à la courbure de la goutte [105].

On réalise des simulations sur maillages non structurés pour reproduire les résultats obtenus par
Wang et Desjardins [187] sur maillage cartésien et avec une méthode frontière immergée (immersed
boundary) pour décrire la frontière entre la fibre et le fluide [113]. Les paramètres physiques sont
énumérés dans le tableau 4.9. La longueur capillaire est κ−1 ' 1.5 mm, ce qui correspond à une

Masse volumique du gaz ρgaz 1 kg m−3

Masse volumique du liquide ρliq 971 kg m−3

Viscosité du gaz µgaz 1× 10−5 kg s−1 m−1

Viscosité du liquide µliq 1× 10−3 kg s−1 m−1

Tension de surface σ 0.0214 N m−1

Accélération de la gravité g 9.8 m s−2

Angle de contact θeq 10◦

Table 4.9 – Paramètres pour le détachement par gravité d’une goutte d’huile de silicone suspendue
à une fibre horizontale et hydrophile.

goutte d’huile de silicone dans l’air. Le liquide mouille totalement la fibre, ce qui est approximé par
l’angle de contact θeq = 10◦ comme dans [187]. Pour toutes les simulations suivantes le rayon de la
fibre est plus petit que la longueur capillaire. Notre but est de déterminer le rayon critique de la
goutte pour quatre rayons de fibre différents, définis par Rf = 80 µm, 175 µm, 350 µm et 700 µm.
Plusieurs tailles de gouttes sont donc simulées pour chaque fibre. La goutte est initialisée comme
une sphère statique de rayon Rd centrée sur la fibre comme illustré sur la figure 4.17. Les maillages
sont tels que Rf/∆ = 2.5 pour Rf = 80 µm, Rf/∆ = 4 pour Rf = 175, 350 µm et Rf/∆ = 8 pour
Rf = 700 µm. ∆ est la taille de maille moyenne à proximité de l’interface. La figure 4.18 montre les
gouttes à l’équilibre ayant un rayon initial de 400 µm à 1100 µm sur une fibre de rayon Rf = 175
µm. Les résultats obtenus par Wang et Desjardins [187] sont également affichés pour la comparaison.
L’angle de contact moyen mesuré dans nos simulations sur la solution finale à l’équilibre θmes est
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Figure 4.17 – Initialisation de la goutte centrée sur la fibre horizontale. La gravité est dirigée vers
le bas.

θmes = 4.6◦ θmes = 6.8◦ θmes = 7.0◦ θmes = 7.2◦ θmes = 6.7◦ − −

Figure 4.18 – Positions d’équilibre pour différentes gouttes sur une fibre de rayon Rf = 175 µm.
Les rayons de goutte initiaux sont 400, 500, 600, 800, 900, 1000 et 1100 µm (de gauche à droite).
Les images du haut sont issues de [187] et les images du bas sont obtenues avec nos simulations.
L’angle de contact mesuré sur la solution finale à l’équilibre θmes, moyenné sur la ligne triple, est
indiqué sous les gouttes.
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4.5. Détachement d’une goutte d’une fibre

écrit sous les gouttes qui restent attachées à la fibre. Les deux gouttes les plus grosses se détachent de
la fibre dans nos simulations alors que seule la plus grosse se détache dans [187]. Cette différence sera
étudiée et quantifiée plus loin. Dans les autres cas, les gouttes s’étalent sur la fibre et atteignent une
position d’équilibre. La forme des gouttes est similaire entre les deux études. Notons qu’il n’existe
pas de solution analytique qui permettrait de quantifier une erreur numérique pour ce cas.

La dynamique du détachement est illustrée sur la figure 4.19 pour une goutte avec un rayon initial
légèrement au dessus du rayon critique. Le rayon de la fibre est Rf = 350 µm. Les images du haut
sont issues des expériences de Lorenceau et al. [105], les images du milieu des simulations de Wang
et Desjardins [187] et les images du dessous sont les résultats obtenus avec notre méthode. Le rayon
initial de la goutte est Rd = 1300 µm dans cette étude. Le rayon initial de la goutte et le volume
initial de liquide ne sont cependant pas spécifiés dans les deux précédentes études, empêchant une
comparaison quantitative. L’intervalle de temps entre chaque image est de 1 ms. La première image
de notre simulation est prise à 55 ms après l’initialisation de la goutte sphérique centrée sur la fibre.
Les auteurs de [187] ne donnent pas cette information et les expériences dans [105] sont initialisées
différemment, comme expliqué plus bas. Les dernières images sont approximativement synchronisées
entre les trois études. Même si le détachement de la goutte est qualitativement similaire entre les trois

Figure 4.19 – Images du détachement d’une goutte d’une fibre de rayon Rf = 350 µm. Haut :
expériences de [105]. Milieu : Simulations de [187]. Bas : Simulations de cette étude. L’intervalle de
temps entre chaque image est de 1 ms (de gauche à droite). Les conditions initiales sont inconnues
pour [105] et [187] tandis que le rayon initial de la goutte est Rd = 1300 µm dans notre cas. Voir le
texte à la fin de la section 4.5.1 pour davantage de détails sur l’influence des conditions initiales.

études, notamment le pincement du filament et la présence d’une petite quantité de liquide restant
suspendue sous la fibre, la dynamique du détachement est assez différente. Le détachement semble
être plus rapide dans l’étude expérimentale de [105] que dans les deux études numériques. De plus, le
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détachement est plus lent dans notre étude que dans [187]. Cette différence pourrait être expliquée
par l’initialisation de la goutte : dans l’étude expérimentale de petites gouttelettes sont déposées
progressivement sur la fibre jusqu’à ce que la goutte résultante tombe, tandis que dans notre étude
la goutte est directement initialisée comme une sphère centrée sur la fibre. L’initialisation n’est pas
détaillée dans [187] même si l’on peut supposer sa similarité avec la notre. La potentielle différence
de quantité initiale de liquide peut être une autre explication à ces différences. En effet, le rayon
initial de la goutte est inconnu pour les résultats des précédentes études. Notre expérience numérique
a été menée sur deux maillages donnés par Rf/∆ = 4, 8. La même dynamique de détachement a été
observée, nous poussant à croire qu’un effet de dépendance au maillage peut être rejeté. Une autre
explication possible pourrait être la différence entre l’angle de contact imposé et l’angle mesuré dans
nos simulations. Comme illustré sur la figure 4.18, l’angle moyen mesuré est toujours en dessous de
l’angle imposé θeq = 10◦, avec une erreur parfois de l’ordre de 50%. Cette mesure n’est pas donnée
dans [187], mais on peut supposer que la dynamique de détachement dépend de la précision de
l’imposition de l’angle de contact. L’amélioration de l’imposition de l’angle de contact pour des
conditions proches du mouillage total pourrait être une amélioration numérique, mais n’est pas
abordée dans ce travail. En effet, dans de nombreux cas tels que l’ébullition nucléée, l’angle de
contact reste bien au dessus de 10◦.

Nous nous intéressons à présent à la détermination du rayon de goutte critique pour différents
rayons de fibre. Dans le but de simplifier la visualisation des résultats, le nombre d’Eötvös est défini
comme

Eo =
4
3πR

3
d∆ρg

4σπRf
, (4.17)

où Rd est le rayon initial de la goutte [187]. Ce nombre sans dimension compare le poids du liquide
à la force de tension de surface maximale (c’est à dire la force d’adhésion maximale) parmi toutes
les configurations possibles de la goutte sur la fibre [105]. Il faut noter que le poids considéré dans
l’équation (4.17) correspond au poids de la goutte initiale si elle n’était pas traversée par la fibre
(surestimation de la masse de la goutte). Les résultats obtenus sont résumés dans la figure 4.20 en
fonction du nombre d’Eötvös et du rayon de la fibre normalisé. Une simulation est représentée par
un cercle si la goutte reste attachée à la fibre ou par un triangle si elle se détache. En outre, la
région de transition (entre les gouttes qui tombent et celles qui ne tombent pas) déterminée par les
simulations de [187] est représentée par l’aire hachurée. Les résultats expérimentaux de [105] sont

également représentés. Cependant dans [105] le rayon critique est déterminé comme Rc =
(

3Vc
4π

)1/3
,

où Vc est le volume critique de liquide mesuré. Par conséquent, Rc ne correspond pas à Rd dans
l’équation (4.17) à cause du volume de la fibre traversant la goutte. On détermine le rayon initial
Rd d’une goutte centrée sur une fibre correspondant à un volume de liquide Vc. Si on approxime le
volume de la fibre dans la goutte par un cylindre, on a

Vc =
4

3
πR3

d − 2πR2
fRd. (4.18)

En utilisant le deuxième cas de l’équation (4.16) et Vc = 4
3πR

3
c on obtient

Rd

(
2R2

d

3
−R2

f

)
=

2

3
1.533Rfκ

−2. (4.19)
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Figure 4.20 – Carte de régime pour le détachement par gravité d’une goutte suspendue à une fibre.
Le nombre d’Eötvös critique déterminé par Lorenceau et al. [105] (meilleur ajustement des données
expérimentales) et la région de transition déterminée par Wang et Desjardins [187] sont affichés
pour comparaison.

Cette équation est résolue numériquement pour trouver Rd. Le nombre d’Eötvös peut alors être
calculé pour tracer la courbe sur la figure 4.20. Une conséquence majeure de cette modification est
que le nombre d’Eötvös critique varie avec le rayon de la fibre, ce qui n’aurait pas été le cas si
l’approximation Rd = Rc avait été faite.

Même si le nombre d’Eötvös critique est légèrement différent entre les trois études, les incer-
titudes sur les données expérimentales recouvrent cet écart, comme montré ci-après. En effet, le
rayon critique déterminé expérimentalement par [105] grâce à un ajustement de courbe est en réa-

lité Rc = 1.53R
1/3±0.1
f κ−2/3±0.1. Pour Rf = 350 µm (troisième colonne sur la figure 4.20), on trouve

0.87 < Eoexpe < 1.98, rendant les résultats de [187] et les notres cohérents avec les expériences. De
plus, comme mentionné par [105], le rayon critique déterminé expérimentalement peut être sures-
timé car du liquide est ajouté jusqu’à ce que la goutte se détache. Leur rayon critique correspond
donc à la plus petite goutte testée se détachant pour chaque fibre. Par ailleurs, le déséquilibre induit
par la position initiale de la goutte sphérique centrée sur la fibre dans nos simulations peut mener à
une sous-estimation du rayon critique. L’influence de la position initiale de la goutte a été vérifiée en
décalant le centre de la goutte d’une distance Rd/2 sous l’axe de la fibre. Dans ce cas le déséquilibre
initial est moins important puisque le centre de gravité de la goutte initiale est plus proche de celui
qu’elle aurait si elle restait suspendue à la fibre. Notons que le volume de liquide est légèrement
plus élevé dans ce cas que pour la goutte centrée puisque la fibre ne traverse pas la goutte initiale
en son centre. Dans ce cas, la goutte avec le rayon Rd = 1300 µm reste attachée à la fibre de rayon
Rf = 350 µm tandis qu’elle se détache lorsqu’elle est initialisée centrée (voir la figure 4.19). Ce test
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révèle la forte influence de la condition initiale sur ce cas, et donc l’impossibilité de pousser plus loin
la comparaison avec des résultats de la littérature pour lesquels on ne connait pas avec précision la
condition initiale.

4.5.2 Détachement causé par la tension de surface

Le détachement d’un liquide déposé sur une fibre hydrophobe peut également être initié par le
relachement d’énergie surfacique lors de la coalescence de deux gouttes. Comme expliqué par Liu
et al. [100, 101, 102], alors que la coalescence de deux gouttes immobiles dans l’air ne déplace pas
le centre de masse du liquide, si la symétrie des oscillations causées par la coalescence des gouttes
est rompue, l’énergie surfacique peut être convertie en énergie cinétique. A cet effet, une surface
solide peut être utilisée astucieusement pour forcer le déplacement de la goutte résultante dans une
direction donnée. Par exemple, Zhang et al. [206] ont réalisé des expériences et des simulations 2D
de l’auto-propulsion de gouttes déposées sur une fibre hydrophobe. Ce cas a été simulé récemment
en 3D par Wang et Desjardins [187] sur un maillage cartésien avec une méthode immersed boundary
pour représenter la fibre.

Le dispositif expérimental est le suivant : deux gouttes se touchant à peine sont situées de part
et d’autre d’une fibre. L’axe de la fibre ne se trouve pas entre les deux centres de masse des gouttes
mais est légèrement décalé vers le bas pour créer une asymétrie, comme illustré sur la première
colonne de la figure 4.21. Dans notre simulation, les centres des gouttes sont situés à une distance
2Rf au dessus de l’axe de la fibre et la distance entre les deux centres est 2Rd. Les paramètres
physiques sont donnés dans le tableau 4.10. Ces conditions correspondent à des gouttes d’eau dans

Rayon initial des gouttes Rd 249 µm
Rayon de la fibre Rf 46 µm
Masse volumique du gaz ρgaz 1 kg m−3

Masse volumique du liquide ρliq 1000 kg m−3

Viscosité du gaz µgaz 1× 10−5 kg s−1 m−1

Viscosité du liquide µliq 1× 10−3 kg s−1 m−1

Tension de surface σ 0.072 N m−1

Angle de contact θeq 120◦

Table 4.10 – Paramètres pour le détachement par tension de surface de deux gouttes sur une fibre
horizontale et hydrophobe.

de l’air déposées sur une fibre de cuivre recouverte d’une couche de téflon la rendant hydrophobe.
La longueur capillaire κ−1 a la valeur standard de 2.7 mm pour une interface eau-air. Les rayons des
gouttes étant environ dix fois plus petits que κ−1, l’effet de la gravité est négligeable. En guise de
preuve, la gravité a été considérée dans nos simulations, orientée horizontalement sur la figure 4.21,
mais aucun n’effet n’est remarqué. Comme dans [187], le maillage dans la zone d’intérêt est tel
que Rf/∆ = 2.5. Mais contrairement à [187] où 16 000 000 mailles cartésiennes uniformes sont
nécessaires, dans notre cas le nombre de mailles reste en dessous de 1 800 000 pendant la simulation
grâce à l’adaptation de maillage dynamique.
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Figure 4.21 – Coalescence de deux gouttes sur une fibre hydrophobe. Première ligne : expériences
de [206]. Deuxième ligne : simulations de [187] sur maillage cartésien avec une méthode immersed
boundary. Troisième ligne : simulation sur maillage non structuré avec un rayon de fibre Rf = 46
µm. Quatrième ligne : simulation sur maillage non structuré avec un rayon de fibre Rf = 60 µm. Le
rayon des gouttes est inchangé par rapport au cas précédent.

La dynamique de la coalescence et l’auto-éjection des gouttes est représentée sur la figure 4.21.
Notre simulation est comparée avec les expériences de [206] et les simulations de [187]. L’intervalle
de temps de 0.3 ms entre chaque image est le même pour les trois études. Notre simulation montre
un bon accord avec les études précédentes, particulièrement au début de la coalescence. Néanmoins,
un écart significatif entre notre étude et les précédentes peut être observé sur la cinquième image de
la figure 4.21. Dans notre simulation, un pont de liquide est formé sous la fibre quand les deux ex-
croissances de liquide coalescent. En conséquence, les oscillations sont brisées et la forme de la goutte
résultante est différente. Une petite quantité de liquide reste sous la fibre après le détachement. Cet
écart peut être expliqué par les potentielles différences de position initiale des gouttes, qui n’est pas
spécifiée dans les précédentes études. La dynamique globale n’est cependant pas affectée puisque le
détachement intervient au même temps physique. A partir de l’analyse visuelle des résultats de [187]
reportés sur la figure 4.21, on peut supposer que le rayon de la fibre est peut-être plus grand que la
valeur Rf = 46 µm donnée par les auteurs. Nous avons donc réalisé une simulation avec un rayon de
fibre Rf = 60 µm dont les résultats sont reportés sur la quatrième ligne de la figure 4.21. Tous les
paramètres sont identiques au cas précédent à l’exception du rayon de la fibre et de la position du
centre des gouttes désormais localisée à une distance 2.5Rf = 150 µm au dessus de l’axe de la fibre,
au lieu de 92 µm dans le cas précédent. Cette position des gouttes, décalées vers le haut, semble
en effet plus en accord avec les positions des gouttes que l’on observe sur les résultats de [187]. Un
meilleur accord qualitatif avec les études précédentes que pour le rayon Rf = 46 µm est trouvé,
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particulièrement pour les images 5, 6 et 7. Le liquide n’entoure pas la fibre et les oscillations ne sont
par conséquent pas brisées. Le comportement qualitatif du détachement est donc très dépendant du
rayon de la fibre.

Les simulations montrent d’excellentes propriétés de conservation avec une erreur sur la masse
en dessous de 0.15%. Une coupe perpendiculaire à la fibre et passant par le centre des gouttes
est représentée sur la figure 4.22, montrant le maillage et le champ de level-set. L’adaptation de
maillage dynamique permet de suivre l’interface avec des mailles fines et déraffine le maillage quand
l’interface s’éloigne.

4.6 Impact d’une goutte sur un cône superhydrophobe

Un dernier cas de ligne triple 3D en géométrie complexe est simulé dans cette section pour
illustrer les capacités de notre méthodologie. Ce cas se veut davantage exploratoire que les précé-
dents puisqu’aucune simulation de ce type n’a été réalisée auparavant à notre connaissance. Nous
reproduisons les expériences de Chantelot et al. [19, 42] où l’impact d’une goutte d’eau distillée
sur des cônes de laiton est étudié. La surface des cônes est rendue non-mouillante grâce à un
traitement avec une solution de nanobilles hydrophobes dispersées dans un solvant (isopropanol).
Une fois le solvant évaporé, la couche rugueuse de nanobilles donne les propriétés de superhydro-
phobie à la surface du cône. On parle de superhydrophobie quand l’angle de contact est supé-
rieur à 150◦. Nous invitons le lecteur à consulter la thèse de Chantelot [19] pour plus de détails
sur les procédures permettant de rendre un matériau non-mouillant ainsi que sur les explications
physiques sous-jacentes. Nous recommandons également la vidéo du projet Lutetium illustrant
entre autres ces expériences de manière pédagogique et artistique, disponible à l’adresse https:
//www.youtube.com/watch?v=inwdKC3qUrc&ab_channel=LeprojetLut%C3%A9tium.

Une goutte de rayon R avec une vitesse d’impact V dirigée vers le bas tombe sur un cône
défini par son demi-angle α comme illustré sur la figure 4.23. Le centre de la goutte est aligné avec
l’axe du cône (impact centré). La gravité est orientée vers la base du cône. Dans nos simulations,
le bas de la goutte est initialement à une distance R/4 du sommet du cône. La vitesse d’impact
V est considérée comme la vitesse initiale de la goutte. Les paramètres physiques de ce cas sont

Phase
ρ µ σ R g θeq

[kg m−3] [kg s−1 m−1] [N m−1] [m] [m s−2] [◦]

liq 1000 10−3

0.072 1.3× 10−3 9.81 163
gaz 1 1.85× 10−5

Table 4.11 – Paramètres pour l’impact d’une goutte sur un cône superhydrophobe.

donnés dans le tableau 4.11. La valeur d’angle de contact θeq = 163◦ imposée dans nos simulations
est choisie telle qu’elle est intermédiaire entre l’angle d’avancée θa = 166◦ et l’angle de reculée
θr = 159◦ mesurés expérimentalement. En fonction de la vitesse d’impact et/ou du demi-angle du
cône, la réponse de la goutte après l’impact peut être radicalement différente. Pour illustrer ces
comportements divers, nous reproduisons 5 cas de [19], résumés dans le tableau 4.12, pour lesquels
la vitesse d’impact et la pente du cône sont variés.
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Figure 4.22 – Coupes de la coalescence de deux gouttes sur une fibre hydrophobe. Les cellules
du maillage et le champ de level-set ψ sont représentés. Ici la simulation avec Rf = 46 µm est
représentée.

A B C D E

V [m s−1] 0.23 0.35 1.15 1.15 1.15
α [◦] 50 30 40 50 60

Table 4.12 – Différents cas réalisés pour l’impact d’une goutte sur un cône superhydrophobe.
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Figure 4.23 – Représentation schématique de l’impact d’une goutte sur un cône superhydrophobe.
Extrait de [19].

Figure 4.24 – Impact d’une goutte de rayon R = 1.3 mm sur un cône superhydrophobe de demi-
angle α = 50◦ à la vitesse V = 0.23 m/s (cas A). Première ligne : expérience de Chantelot [19].
Deuxième ligne : simulation avec YALES2.

Les cas A et B sont réalisés avec un maillage non structuré tel que ∆ = R/15. Les images
successives de l’impact de la goutte sont représentées sur les figures 4.24 (cas A) et 4.25 (cas B).
Les images issues des expériences de [19] prises au même instant sont ajoutées pour la comparaison.
L’instant t = 0 ms correspond à l’impact entre la goutte et la pointe du cône. Pour les deux cas A
et B, un bon accord qualitatif avec l’expérience est trouvé. Le comportement est significativement
différent entre les deux cas. Dans le cas A, la goutte s’étale sur la pointe du cône sans être percée
avant de rebondir à cause de la superhydrophobie de la surface. Le caractère non-mouillant de la
surface et la géométrie du cône permettent de restituer une grande partie de l’énergie cinétique à la
goutte qui repart dans la direction opposée. Dans le cas B, la vitesse initiale de la goutte est plus
élevée et la pente du cône est plus raide. Cette fois ci la goutte est percée par la pointe du cône,
formant un tore attaché au cône. Encore une fois, la superhydrophobie et la géométrie repoussent
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Figure 4.25 – Impact d’une goutte de rayon R = 1.3 mm sur un cône superhydrophobe de demi-
angle α = 30◦ à la vitesse V = 0.35 m/s (cas B). Première ligne : expérience de Chantelot [19].
Deuxième ligne : simulation avec YALES2.

ce tore vers le haut, qui reforme une goutte à cause de la tension de surface, avant d’être éjecté.

Pour les cas C, D et E (figures 4.26, 4.27 et 4.28), la vitesse d’impact est nettement plus im-
portante que pour les deux premiers cas. Seule la pente du cône varie entre ces trois cas, ce qui
est suffisant pour changer le type de rebond. Ces cas sont simulés sur deux maillages tels que
∆ = R/20, R/30. L’algorithme d’adaptation de maillage dynamique est employé pour suivre l’in-
terface avec des mailles respectant les tailles indiquées précédemment. L’impact de la goutte est
gouverné par la même dynamique globale dans les trois cas :

1. La pointe du cône pénètre dans la goutte, ce qui crée un bourrelet sur la partie basse de la
goutte (deuxième colonne sur la figure 4.26).

2. Lorsque la pointe du cône ressort de la goutte, un autre bourrelet est créé (troisième colonne).

3. Ce deuxième bourrelet rattrape le premier en démouillant la surface, le premier étant ralenti
par la force de tension de surface (qui produit un travail contraire à l’étalement sur la surface
superhydrophobe). La collision entre les deux bourrelets crée un tore qui se détache de la
surface du cône grâce à l’onde générée par l’impact (quatrième colonne).

4. Ce tore est sujet à une instabilité de Plateau-Rayleigh qui est à l’origine de sa fragmentation
en gouttelettes (cinquième colonne).

Les différences concernent la direction d’éjection du tore. Dans le premier cas (cas C) le tore continue
sa course vers le bas grâce à la vitesse initiale de la goutte. L’angle du cône n’est pas assez grand
pour qu’un réel rebond soit observé. Dans le deuxième cas (cas D) le tore est éjecté à une hauteur
constante : le démouillage des deux bourrelets annule la vitesse verticale du liquide [42]. Le tore
s’étire donc dans la direction radiale jusqu’à sa fragmentation. Dans le troisième cas (cas E), l’angle
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Figure 4.26 – Impact d’une goutte de rayon R = 1.3 mm sur un cône superhydrophobe de demi-
angle α = 40◦ à la vitesse V = 1.15 m/s (cas C). Première ligne : expérience de Chantelot [19].
Deuxième ligne : simulation avec ∆ = R/20. Troisième ligne : simulation avec ∆ = R/30.

du cône est suffisamment élevé pour qu’un véritable rebond soit observé : le démouillage du bourrelet
du bas l’emporte et le tore est éjecté vers le haut.

Un bon accord entre les expériences et nos simulations est trouvé jusqu’au détachement du tore.
Peu de différences sont observables entre les deux maillages jusqu’à cet instant, même si on peut
constater que raffiner le maillage permet de mieux décrire la courbure des bourrelets. En revanche
la fragmentation du tore est sensible à la taille de maille. On constate sur les figures 4.26 et 4.28 que
la fragmentation est plus tardive sur le maillage le plus grossier. Même sur le maillage le plus fin, la
fragmentation intervient plus tard que dans l’expérience. Un raffinement supplémentaire permettrait
vraisemblablement de se rapprocher des résultats expérimentaux. L’instant de fragmentation est en
général difficile à retrouver numériquement car l’échelle de coupure correspond à la taille de maille :
la rupture est numérique, lorsque le filament ne peut plus être capté par le maillage, mais n’a pas
de cause physique. Une vue en perspective du cas D sur le maillage ∆ = R/30 est ajoutée sur la
figure 4.29 pour une meilleure vue d’ensemble. Nous soulignons que l’usage d’un maillage 3D est
nécessaire pour simuler ce cas (ondes le long du tore et fragmentation), bien que la géométrie et la
première phase de l’impact soient axisymétriques.

Le temps de rebond (durée du contact entre le liquide et le cône) mesuré dans nos simulations
est comparé au temps mesuré expérimentalement dans [19] et les résultats sont présentés dans le
tableau 4.13. Cette grandeur est déterminée visuellement à partir des résultats et se veut donc
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Figure 4.27 – Impact d’une goutte de rayon R = 1.3 mm sur un cône superhydrophobe de demi-
angle α = 50◦ à la vitesse V = 1.15 m/s (cas D). Première ligne : expérience de Chantelot [19].
Deuxième ligne : simulation avec ∆ = R/20. Troisième ligne : simulation avec ∆ = R/30.

A B C D E

trebond [ms]
Chantelot [19] 18.3 26.6 - 6.50 6.70
Cette étude 17.4 27.4 - 6.40 6.65

Ecart [%] - 4.9 3.0 - 1.54 0.75

Table 4.13 – Temps de rebond mesuré lors de l’impact d’une goutte sur un cône superhydrophobe.
Les maillages les plus fins sont considérés pour les cas D et E.

indicative. Pour le cas C, le tore continue sa course le long du cône, même s’il n’est plus collé à
ce dernier. Il est donc délicat de définir un temps de contact. Un bon accord est trouvé entre les
expériences et les simulations, avec des écarts entre 0.75% et 4.9%.

Enfin, une vue en coupe du maillage pour le cas D avec ∆ = R/30 est affichée sur la figure 4.30.
On peut voir que la zone contenant la goutte initiale est déraffinée lorsque le liquide n’est plus
présent dans cette zone. Ceci permet de limiter l’augmentation du nombre de mailles au cours de la
simulation. Les mailles en contact avec le cône ne sont pas adaptées pour ne pas altérer la géométrie
(notamment la pointe) avec des mailles grossières au fil des remaillages successifs.

L’algorithme de simulation de lignes triples couplé au remaillage dynamique permet donc de
reproduire avec précision et robustesse des expériences où superhydrophobie et géométrie complexe
jouent un rôle déterminant.
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Figure 4.28 – Impact d’une goutte de rayon R = 1.3 mm sur un cône superhydrophobe de demi-
angle α = 60◦ à la vitesse V = 1.15 m/s (cas E). Première ligne : expérience de Chantelot [19].
Deuxième ligne : simulation avec ∆ = R/20. Troisième ligne : simulation avec ∆ = R/30.
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Figure 4.29 – Vue en perspective de l’impact d’une goutte de rayon R = 1.3 mm sur un cône
superhydrophobe de demi-angle α = 50◦ à la vitesse V = 1.15 m/s (cas D). Une vidéo de ce cas est
disponible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=Vax3BU9Zctw&ab_channel=CoriaCFD.

Figure 4.30 – Vue en coupe du maillage fin pour le cas D d’impact de goutte sur un cône. Le
champ de level-set est affiché.
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Chapitre 5

Simulations d’ébullition sur maillages
non structurés

Dans ce chapitre, une revue des récentes simulations d’ébullition est tout d’abord effectuée. Dans
un second temps, le solveur de changement de phase dédié aux simulations d’ébullition, développé
et implémenté dans YALES2 par Guillaume Sahut [141], est succintement présenté. Ce solveur avait
été validé sur des cas de croissance de bulle statique en l’absence de gravité avec un taux de transfert
de masse imposé ou calculé à partir du transfert thermique avec le liquide surchauffé entourant la
bulle. Les résultats obtenus avec une méthode level-set distance pour suivre l’interface convergent
vers la solution théorique en raffinant le maillage et ont été publiés dans l’article de Sahut et al. [142].
Un des objectifs de la thèse actuelle était donc de poursuivre la validation de ce solveur sur des cas
plus complexes incluant la remontée de la bulle, ainsi que de coupler ce solveur avec la méthodologie
dédiée aux écoulements diphasiques en présence de lignes triples (chapitre 3) en vue de simulations
d’ébullition nucléée. Les résultats obtenus dans cette thèse avec le solveur de changement de phase
sur divers cas (ascension de bulle, ébullition en film et ébullition nucléée) sont présentés dans la
troisième partie de ce chapitre.

5.1 Etat de l’art des simulations d’ébullition

Dans la suite, nous considérerons uniquement les simulations numériques directes (Direct Nu-
merical Simulation ou DNS) d’ébullition. Une simulation doit respecter les critères suivants pour
être considérée comme directe :

— L’interface est transportée par l’écoulement sans a priori sur sa géométrie, contrairement à
des études comme [93] où l’interface est supposée sphérique à tout instant. La position de
l’interface sur le maillage est connue afin d’y appliquer les discontinuités des champs phy-
siques. Cette opération peut être réalisée de manière raide ou lissée, voir les sections 2.1.1.1
et 2.1.1.2 pour une discussion sur ces approches.

— La dynamique de l’écoulement est calculée via la résolution des équations de Navier-Stokes
instationnaires. Toutes les structures de l’écoulement sont résolues (pas de modélisation sous-
maille de la turbulence).
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— La thermique est considérée grâce à la résolution locale et temporelle de la conservation de
l’énergie.

— La quantité de masse transférée d’une phase à l’autre sous l’effet du changement de phase
est calculée à la position de l’interface. Cette quantité peut varier le long de l’interface en
fonction des conditions thermiques locales. Dans certaines configurations, le fluide peut être
en ébullition en un point de l’interface et se condenser en un autre point. Cette description
locale n’est pas envisageable quand la croissance d’une bulle est estimée avec un terme source
global calculé à partir des flux thermiques moyennés à l’interface [97].

Seules les études rentrant dans cette catégorie sont considérées dans la suite de cette revue biblio-
graphique. Les premières simulations directes d’ébullition sont en général attribuées à Welch [189]
lors de ses travaux précurseurs en 1995 où la croissance d’une bulle 2D est simulée sur un maillage
mobile cöıncident avec l’interface et constitué de triangles. Welch a adapté ses propres travaux pour
les configurations axisymétriques et pour tenir compte de la paroi sous la bulle en 1998 [190], en
adoptant toujours un maillage cöıncident avec l’interface. Néanmoins une telle description lagran-
gienne de l’interface est limitée à des petites déformations de l’interface et ne peut pas représenter
les changements de topologie. Le développement de simulations d’ébullition plus complexes a pu se
réaliser grâce à la description de l’écoulement sur un maillage fixe (description eulérienne) et une
méthode dédiée au transport de l’interface. Ainsi, Juric et Tryggvason [75] ont utilisé en 1998 la
méthode front-tracking pour simuler l’ébullition en film en 2D avec des déformations complexes de
l’interface et le détachement de bulles du film. Simultanément, Son et al. [163, 164] ont employé la
méthode level-set pour simuler l’ébullition en film puis l’ébullition nucléée en coordonnées axisymé-
triques. Welch et Wilson [192] ont quant à eux utilisé en 2000 la méthode volume-of-fluid (VOF)
pour simuler l’ébullition en film bidimensionnelle avec succès. Cette approche a été complétée par les
mêmes auteurs en couplant le système fluide avec le transfert thermique dans la paroi [191] puis en
considérant l’influence de la température sur les propriétés du fluide [4]. Les premières simulations
numériques directes de l’ébullition ont donc été réalisées à l’aube des années 2000 grâce à l’usage des
deux familles de méthodes de suivi d’interface les plus répandues (front-tracking et front-capturing :
level-set et VOF). La méthode level-set et volume-of-fluid couplés (CLSVOF) a également montré
sa capacité à simuler l’ébullition en film en 2D grâce aux travaux de Tomar et al. [176]. On peut par
ailleurs citer les travaux de Yoon et al. [200, 201] où la croissance d’une bulle dans un liquide sur-
chauffé puis sur une paroi ont été réalisées avec une approche particulaire sans maillage. L’interface
est suivie de manière lagrangienne tandis que les frontières fixes (entrées et sorties) sont traitées
de manière eulérienne. Les premières simulations directes d’ébullition en trois dimensions ont été
réalisées par Esmaeeli et Tryggvason avec la méthode front-tracking pour simuler l’ébullition en
film 3D [44, 45], notamment autour d’un cylindre [46] ainsi que l’ébullition explosive en microgra-
vité [43]. Shin et al. ont proposé à la même période une méthode de front-tracking simplifiée (sans
connectivité entre les points sur l’interface), la Level Contour Reconstruction Method (LCRM), avec
laquelle l’ébullition en film [152] puis l’ébullition nucléée [150] ont été simulées en 3D.

Une étape importante a été franchie en 2007 avec l’application de la méthode ghost-fluid de
Fedkiw et al. [48] aux simulations de changement de phase en utilisant une approche level-set pour
le transport de l’interface. Gibou et al. [55] ont en effet réalisé des simulations d’ébullition avec
cette méthode, concomitamment aux simulations d’évaporation de Tanguy et al. [172] utilisant les
mêmes outils numériques. La méthode ghost-fluid permet de gérer les discontinuités (de pression,
vitesse et température) à l’interface de manière raide, ce qui induit un gain de précision par rapport
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au lissage des discontinuités [173]. La méthodologie développée dans [55] et [172] pose le cadre des
simulations numériques de changement de phase récentes, en étant capable de simuler des confi-
gurations à fort saut de masse volumique et donc proches des conditions atmosphériques. Depuis
lors, de très nombreuses simulations d’ébullition ont été réalisées sur des maillages cartésiens. Nous
renvoyons notamment aux revues bibliographiques [88, 37, 80] ainsi qu’à la section 2.7 de la thèse
de Sahut [141] pour une revue des simulations d’ébullition des 20 dernières années. Les travaux
de Tanguy et al. [173, 68, 182, 181] ainsi que de Sato et al. [143, 144, 89, 145, 146, 104, 16, 15]
semblent particulièrement prometteurs. Ayant été validés sur des cas tests théoriques et comparés
à diverses expériences, les travaux de ces équipes s’orientent désormais vers une compréhension fine
de la physique de l’ébullition nucléée qui est parfois délicate expérimentalement au vu des échelles
spatiales mises en jeu (de l’ordre du micromètre). Un thème de recherche d’actualité est ainsi la
simulation de l’apparition de la micro-couche de liquide qui se forme sous la bulle quand l’évapo-
ration du liquide est si intense que la ligne triple ne peut progresser sur la paroi à la même vitesse
que l’interface dans le fluide. La simulation directe de ce phénomène [182], bien que très coûteuse,
apporte de précieuses informations sur les conditions d’apparition de cette micro-couche et permet
notamment de déterminer la transition entre un régime de ligne triple (sans micro-couche) et un ré-
gime de micro-couche. La modélisation de cette transition pour l’inclure dans des simulations à plus
grande échelle est également étudiée [16] et comparée aux données issues des simulations directes
de [182]. On notera que l’étude de l’hydrodynamique seule de la micro-couche (sans changement de
phase) est également un sujet de recherche actuel [60]. Enfin, l’emploi de méthodes d’apprentissage
automatique basées sur des réseaux de neurones sont à l’étude pour la modélisation de l’ébullition
à partir de données issues de simulations DNS [104].

5.1.1 Cas des maillages non structurés

Contrairement aux simulations sur maillages cartésiens (2D, 2D axisymétrique ou 3D), la litté-
rature reste très mince concernant les simulations directes d’ébullition sur maillage non structuré.
L’usage d’un maillage non structuré permet pourtant de simuler naturellement des géométries com-
plexes (rugosité de la paroi par exemple), ce que ne peuvent pas faire les maillages cartésiens sans
l’ajout d’une méthode de frontière immergée pour estimer l’influence de la paroi sur le fluide. Un
maillage non structuré autorise également une grande flexibilité sur les critères du maillage (taille de
maille, anisotropie) et permet d’optimiser le nombre de cellules quand un algorithme d’adaptation
dynamique du maillage est employé. On notera cependant que des méthodes de raffinement auto-
matique de maillage existent également pour les maillages cartésiens (Adaptive mesh refinement,
voir [169]). On ne s’intéresse ici qu’aux simulations réalisées sur un maillage non conforme à l’inter-
face 1, autorisant donc les déformations importantes de l’interface et les changements de topologie
que l’on rencontre en général en ébullition, comme le détachement d’une bulle d’un film de vapeur.
Les travaux de Kunkelmann [87] de 2011 semblent les premiers à s’intéresser à la simulation de
l’ébullition sur maillage non structuré. Un modèle de changement de phase a été implémenté dans
le solveur volume-of-fluid d’OpenFOAM et la méthodologie a été validée sur des cas de croissance
de bulle et d’ébullition nucléée, puis utilisée pour étudier l’ébullition dans un microcanal structuré.
Le maillage employé est limité à des éléments hexaédriques et dans la plupart des cas réguliers, les

1. Les simulations peuvent cependant faire appel à l’adaptation de maillage dynamique pour raffiner le maillage
autour de l’interface.
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mailles non structurées servant uniquement de transition entre deux zones de taille de maille diffé-
rente. La plupart des publications relatives à la simulation de l’ébullition sur maillage non structuré
datent des trois dernières années. Cela peut s’expliquer par la difficulté à simuler ce phénomène
et la nécessité de méthodes numériques précises et robustes pour gérer les discontinuités, ce qui
est fréquemment le point faible en maillage non structuré. Singh et Premachandran ont adapté
la méthode de suivi d’interface CLSVOF pour simuler le changement de phase sur maillages non
structurés [156] afin d’étudier l’ébullition en film sur un cylindre circulaire [157, 158], sur une paroi
ondulée [159] ou encore sur un cylindre elliptique [160]. Leur méthode est néanmoins actuellement li-
mitée à deux dimensions. Khalloufi et al. [79] ont employé une méthode level-set dans un formalisme
éléments finis pour simuler l’ébullition en film en 2D après avoir validé leur méthodologie sur un
cas de Stefan 1D. Un algorithme d’adaptation de maillage anisotrope permet de raffiner le maillage
uniquement à l’interface liquide-vapeur. Le refroidissement d’un solide chaud tridimensionnel plongé
dans un liquide entrant en ébullition à son contact est ensuite simulé en incluant la résolution de la
thermique dans le solide. Le refroidissement du solide prédit est en bon accord avec la littérature.
Les angles de contact et lignes triples ne sont en revanche pas considérés. On mentionne enfin les
récents travaux de Balcázar-Arciniega et al. [8] où la méthode level-set conservative est employée
avec une discrétisation par volumes finis pour simuler l’ébullition en film en 2D sur un cylindre. Un
formalisme à une vitesse est employé et la discontinuité de vitesse est lissée à l’interface. Les travaux
de Sahut et al. [142] sont donc à notre connaissance les seuls à ce jour à présenter des simulations
directes d’ébullition en trois dimensions sur maillage non structuré dans un cadre volumes finis, en
considérant en outre les discontinuités de manière raide avec la méthode ghost-fluid. Il nous semble
par conséquent pertinent de continuer les développements dans cette voie pour réaliser des simu-
lations directes d’ébullition nucléée sur maillage non structuré. Au meilleur de notre connaissance,
de telles simulations n’existent pas dans la littérature. Les récents travaux de Li et al. [97, 98] sur
l’ébullition nucléée en maillage non structuré semblent tout de même prometteurs. L’équation de
l’énergie n’est cependant pas résolue dans la vapeur et le taux d’évaporation du liquide est estimé de
manière globale à partir d’une moyenne des flux thermiques à l’interface dans le liquide. Les effets
locaux de la variation de la température sur la croissance de la bulle sont donc négligés. Or, il est
connu que l’intensité du changement de phase n’est pas uniforme sur la surface de la bulle lors de
l’ébullition nucléée et que les mécanismes de transfert thermique sont variés, comme nous l’avons
évoqué dans la section 1.3. Les simulations directes sur maillage non structuré permettront d’affiner
la compréhension de l’ébullition nucléée tout en limitant le coût de calcul grâce à l’adaptation de
maillage dynamique et en considérant les potentiels effets de la géométrie de l’interface.
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5.2 Solveur de changement de phase

Le solveur de changement de phase employé et amélioré dans cette thèse a été développé par
Guillaume Sahut [141]. Ce solveur est basé sur le solveur diphasique de YALES2 présenté en sec-
tion 2.2.4. Les différences entre ces deux solveurs sont liées à la prise en compte du changement de
phase, c’est à dire la résolution de l’équation de conservation de l’énergie (1.11) pour calculer le taux
de transfert de masse (1.27) qui induit une discontinuité du champ de vitesse à l’interface (1.21).
D’un point de vue numérique, la différence fondamentale avec le solveur diphasique de la section 2.2.4
est l’utilisation d’un formalisme à deux fluides (ou à deux vitesses), c’est à dire l’emploi de deux
champs de vitesse différents pour les phases liquide et vapeur. C’est justement cette approche qui
permet de prendre en compte la discontinuité de vitesse à l’interface liquide-vapeur induite par le
changement de phase, comme nous allons le voir dans la section suivante. Deux champs de tempé-
rature sont également employés afin de tenir compte de la discontinuité des gradients thermiques
à l’interface. Nous ne rentrerons pas dans les détails des méthodes numériques mais présenterons
uniquement les principaux “ingrédients” de la méthodologie dans cette section. Nous renvoyons le
lecteur aux références [141, 142] pour davantage d’informations sur l’implémentation de la méthode.

5.2.1 Equations de Navier-Stokes

En présence de changement de phase, la conservation de la masse impose la discontinuité du
champ de vitesse à l’interface, comme détaillé en section 1.4.3 :

[u]Γ = ṁ

[
1

ρ

]

Γ

nΓ. (5.1)

Pour prendre en compte cette discontinuité de manière raide, une approche à deux fluides a été
choisie (voir section 2.1.1.2). Deux champs de vitesse, un représentant la vitesse de la phase liquide
et l’autre la vitesse de la phase vapeur, sont donc utilisés. Ces champs sont définis dans tout le
domaine. Des extrapolations de vitesses, détaillées plus loin, permettent d’attribuer des valeurs de
vitesses ghost dans la phase vapeur pour la vitesse liquide uliq et réciproquement. Comme pour
le solveur diphasique, une méthode de projection est employée pour la résolution des équations
de Navier-Stokes (section 2.2.1), composée d’une étape de prédiction de la vitesse, d’une étape de
résolution d’une équation de Poisson pour la pression et finalement d’une étape de correction de la
vitesse avec la pression trouvée pour assurer la conservation de la masse.

L’étape de prédiction s’écrit (équation (2.27))

u′k = unk −∆t∇ · (unk ⊗ unk) + ∆t∇ ·
(
νk

(
∇unk + (∇unk)T

))
+ ∆t g −∆t

(∇P
ρ

)n−1/2

, (5.2)

où l’indice k désigne la phase. Les deux phases sont transportées indépendamment l’une de l’autre,
comme s’il y avait deux écoulements monophasiques. Le couplage entre les deux phases se fait à
travers de conditions de continuité et de discontinuité déterminées par le changement de phase,
comme décrit plus en détail dans la suite. L’intégration temporelle est réalisée avec une méthode
explicite Runge-Kutta d’ordre 4 et les opérateurs volumes finis d’ordre 4 en espace décrits en sec-
tion 2.2.3 sont employés pour l’intégration spatiale. Pour évaluer les opérateurs différentiels des
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termes convectifs et diffusifs aux noeuds voisins de l’interface, des extrapolations de vitesse (appe-
lées valeurs ghost) sont nécessaires de l’autre côté de l’interface pour ne pas mélanger les vitesses
des deux phases. En effet, en utilisant les opérateurs différentiels centrés sans traitement particulier,
on utilise les noeuds dans l’autre phase pour évaluer les gradients aux noeuds voisins de l’interface.
Autrement dit, on essaye de dériver une fonction discontinue à l’interface (la vitesse), ce qui est
mathématiquement incorrect. Pour éviter cela, l’idée de la méthode ghost-fluid [48] est d’étendre
chaque champ de vitesse (liquide et vapeur) de l’autre côté de l’interface de manière continue afin
de pouvoir en calculer des dérivées, avec une procédure détaillée ci-dessous.

Dans les travaux de Sahut et al. [141, 142], des extrapolations de vitesses constantes dans la
direction normale à l’interface sont réalisées grâce à la résolution de l’équation de transport initia-
lement proposée par Aslam [7]

∂unk
∂τ

+∇unk nΓ = 0. (5.3)

Cette équation, formellement une équation de transport à la vitesse nΓ de norme unitaire, permet
d’étendre uk de façon constante au-delà de l’interface. Cette équation est résolue dans les phases
ghost en pseudo-temps τ jusqu’à l’état stationnaire, garantissant donc ∂uk

∂n = 0 (où n est la direction
normale à l’interface) dans les deux phases ghost de chaque champ uk.

Dans cette étude, nous utilisons une autre procédure d’extrapolation de vitesse initialement
proposée par Nguyen et al. [118] pour la propagation de fronts de flamme et ensuite utilisée pour
des simulations d’ébullition dans [55, 173]. Les vitesses ghost s’écrivent

uGliq (x) = uvap (x) + ṁ (x)

[
1

ρ

]

Γ

nΓ si ψ < 0,

uGvap (x) = uliq (x)− ṁ (x)

[
1

ρ

]

Γ

nΓ si ψ > 0.

(5.4)

(5.5)

Dans ces équations, le taux de transfert de masse ṁ, normalement défini à l’interface, a besoin
d’être propagé dans le domaine pour évaluer les vitesses ghost. Cette procédure de propagation de
ṁ sera détaillée dans la section 5.2.4. Ces extrapolations peuvent être qualifiées d’extrapolations “à
saut constant” : le saut de vitesse ne varie pas dans la direction normale à l’interface et reste égal
au saut de vitesse à l’interface (5.1). Comme les extrapolations constantes, cette procédure impose
la continuité à l’interface entre la vitesse réelle et la vitesse ghost. En l’absence de changement de
phase, le modèle à deux fluides avec ces extrapolations est équivalent au modèle à un fluide (sans le
transport de la vitesse cohérent avec l’interface détaillé en section 2.2.4.6) puisqu’on a simplement
uGliq = uvap et uGvap = uliq. Ce mélange des phases a pour effet d’imposer la continuité entre uliq et
uvap à l’interface en l’absence de changement de phase, ce qui est bien la condition désirée dans ce
cas. A contrario, les extrapolations de vitesses constantes n’imposent pas la continuité de la vitesse
à l’interface quand ṁ = 0, pouvant provoquer une description erronée de l’écoulement proche de
l’interface. Enfin, la méthode d’extrapolation de vitesse à saut constant est moins coûteuse car
elle ne requiert pas la résolution d’une équation en pseudo-temps contrairement aux extrapolations
constantes. Les deux méthodes d’extrapolation ne garantissent en revanche pas la condition de
divergence nulle dans la phase ghost mais cette propriété n’est pas demandée par la physique de
l’ébullition (la phase ghost n’ayant pas de sens physique) et s’avère ne pas être nécessaire pour les
simulations d’ébullition, contrairement aux simulations d’évaporation [172, 173].
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Après l’étape de prédiction, le gradient de pression est soustrait au prédicteur u′k

u∗k − u′k
∆t

=

(∇P
ρ

)n−1/2

. (5.6)

Les vitesses u∗k sont ensuite extrapolées dans chaque phase avec les équations (5.4) et (5.5) pour
pouvoir évaluer leur divergence aux noeuds voisins de l’interface, qui apparait dans le terme de droite
de l’équation de Poisson pour la pression. Contrairement à la vitesse, un seul champ de pression
discontinu à l’interface est utilisé. L’équation de Poisson à résoudre est la suivante

∇ ·
(∇P

ρ

)n+1/2

=





∇ · u∗liq
∆t

si ψ ≥ 0.5,

∇ · u∗vap
∆t

si ψ < 0.5.

(5.7)

La discrétisation de cette équation de Poisson en tenant compte des discontinuités de pression

[
Pn+1/2

]
Γ

= σκn+1 +
[
µ (nΓ)T

(
∇un + (∇un)T

)
nΓ

]
Γ
−
(
ṁn+1

)2
[

1

ρ

]

Γ

, (5.8)

du gradient de pression (expression issue de l’opérateur saut appliqué à l’étape de correction (2.26))

[(∇P
ρ

)n+1/2
]

Γ

=
[u∗]Γ −

[
un+1

]
Γ

∆t
, (5.9)

et de vitesse
[
un+1

]
Γ

= ṁm+1

[
1

ρ

]

Γ

nn+1
Γ . (5.10)

est détaillée dans l’annexe B de la thèse de Guillaume Sahut [141]. La contribution visqueuse au

saut de pression
[
µ (nΓ)T

(
∇u + (∇u)T

)
nΓ

]
Γ

a en revanche été implémentée dans cette thèse.

Dans ce terme, les gradients de vitesse sont évalués à l’interface grâce à une interpolation linéaire
des valeurs nodales des gradients en utilisant la position relative de l’interface sur la paire. Ce terme
visqueux était négligé dans le solveur avant ces travaux car la viscosité n’a pas d’influence dans le
cas de la croissance d’une bulle de vapeur dans un liquide surchauffé en l’absence de gravité (voir la
description de ce cas en section 5.3.1), or ce cas a été utilisé pour valider le solveur durant les travaux
de Sahut et al. [141, 142]. Nous avons constaté que dans certains cas, notamment l’ascension d’une
bulle (section 5.3.2), l’absence de ce terme nuisait à la précision des résultats. Un meilleur accord
avec les résultats d’ascension de bulle de la littérature a été constaté en considérant la contribution
visqueuse au saut de pression, en particulier pour des valeurs du nombre de Reynolds inférieures à
20.

La vitesse dans chaque phase est enfin corrigée par le nouveau gradient de pression pour être à
divergence nulle dans chaque phase

un+1
k = u∗k −∆t

(∇P
ρ

)n+1/2

. (5.11)
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Après cette étape, un+1
liq est à divergence nulle dans le liquide mais pas dans la vapeur (et réciproque-

ment). Comme mentionné précédemment, cela n’est pas préjudiciable à la précision des simulations
car la phase ghost n’a pas de sens physique, et son champ de vitesse n’est pas contraint à être
solénöıdal.

5.2.2 Transport de l’interface

En présence de changement de phase, à cause de la discontinuité interfaciale des vitesses (5.10),
la vitesse de l’interface est différente de la vitesse locale du fluide. On rappelle l’expression de la
vitesse de l’interface dans la direction normale à l’interface donnée en section 1.4.3

uΓ · nΓ = uliq · nΓ −
ṁ

ρliq
= uvap · nΓ −

ṁ

ρvap
. (5.12)

La vitesse de l’interface peut s’écrire comme la somme

uΓ = (uΓ · nΓ)nΓ + uΓ,τ , (5.13)

où uΓ,τ est la vitesse de l’interface tangentielle à l’interface. Or la vitesse du fluide tangentielle à l’in-
terface étant continue à travers l’interface (condition de non-glissement), on a uΓ,τ = uliq,τ = uvap,τ
et la vitesse de l’interface s’écrit donc

uΓ = uliq −
ṁ

ρliq
nΓ

= uvap −
ṁ

ρvap
nΓ.

(5.14a)

(5.14b)

C’est donc cette vitesse, et non la vitesse du fluide, qui doit être utilisée pour transporter la level-set.
L’expression (5.14a) ou (5.14b) peut être choisie pour le transport de la level-set. Comme indiqué
dans [173, 142], la vitesse de la phase entourée par l’interface est utilisée pour advecter l’interface.
Cette étude étant centrée sur les simulations d’ébullition, l’expression (5.14b) sera employée. Dans le
cas de la croissance d’une bulle statique dans un liquide surchauffé, cette vitesse est théoriquement

réduite à uΓ = − ṁ

ρvap
nΓ : le déplacement de l’interface est uniquement dû au changement de phase.

Comme démontré dans la section 5.2.3 du chapitre 5 de la thèse de Guillaume Sahut [141], l’équation
de transport de la level-set conservative, est écrite sous la forme conservative

∂ψ

∂t
+∇ · (ψuvap) =

ṁ

ρvap
nΓ · ∇ψ + ψ∇ · uvap. (5.15)

Cette équation étant résolue dans une bande entourant l’interface (comme expliqué dans la sec-
tion 2.2.4.1), la vitesse de la vapeur uvap et le taux de transfert de masse ṁ doivent être étendus
dans toute la bande. Le terme ψ∇ · uvap est ajouté car les extrapolations de vitesses ne garan-
tissent pas que la vitesse vapeur ghost (dans le liquide) est à divergence nulle. La level-set est
réinitialisée pour reformer un profil en tangente hyperbolique comme en l’absence de changement
de phase, avec l’équation (2.39). Si la level-set distance signée est utilisée au lieu de la level-set
conservative [173, 141, 142], l’équation d’advection s’écrit simplement, en forme non conservative,

∂φ

∂t
+ uvap · ∇φ =

ṁ

ρvap
||∇φ||. (5.16)
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5.2.3 Résolution de l’équation de l’énergie

Une approche à deux fluides est également empruntée pour résoudre l’équation de l’énergie.
Deux champs de température définis dans tout le domaine sont transportés par l’équation

∂Tk
∂t

+ uk · ∇Tk =
λk

ρkCp,k
∇2Tk, (5.17)

où l’indice k désigne la phase. Les deux champs de température sont transportés comme si chacun
était dans un écoulement monophasique. Les conditions à respecter à l’interface sont les suivantes :

TΓ,k = Tsat, (5.18)

qui correspond à l’hypothèse que le changement de phase intervient à la température de saturation,
et

[−λ∇T · nΓ]Γ = ṁLvap, (5.19)

correspondant à la conservation de l’énergie thermique : la différence des flux thermiques de part
et d’autre de l’interface est égale à la puissance par unité de surface absorbée par la chaleur latente
pour le changement de phase. Le champ de température est donc continu à l’interface mais son
gradient ne l’est pas en général. La condition (5.18) est une condition de Dirichlet immergée qui est
imposée à la position de l’interface (à l’intersection entre les paires de noeuds et l’interface) dans la
discrétisation du terme diffusif de l’équation (5.17) comme détaillé dans [141]. La condition (5.19)
n’est pas imposée au champ de température mais sert à calculer le taux de transfert de masse
ṁ comme nous le verrons dans la section 5.2.4. L’équation (5.17) est résolue avec le schéma semi-
implicite [55, 173]

ρkCp,k

∆t
Tn+1
k − λk∇2Tn+1

k =
ρkCp,k

∆t
Tnk − ρkCp,ku

n
k · ∇Tnk , (5.20)

où les indices n et n+ 1 désignent deux itérations temporelles successives. L’intégration temporelle
est dite semi-implicite car le terme diffusif est écrit implicitement alors que le terme convectif est écrit
explicitement. Un schéma totalement explicite s’est en effet révélé instable [141]. La discrétisation
spatiale du terme convectif nécessite des extrapolations de température dans la phase ghost pour
évaluer avec précision ∇Tnk aux noeuds des paires coupées par l’interface sans mélanger les deux
phases. Pour évaluer les températures ghost, des développements de Taylor utilisant les opérateurs
d’ordre élevé de [11] sont réalisés avec la procédure détaillée dans [141]. Il résulte de la discrétisation
de l’équation (5.20) un système linéaire pour chaque champ de température, résolu avec le solveur
linéaire BiCGStab(2) [161].

5.2.4 Calcul du taux de transfert de masse

Le taux de transfert de masse est une grandeur n’ayant une signification physique qu’à l’interface.
Il se calcule grâce à l’expression

ṁ =
−λliq ∇Tliq|Γ + λvap ∇Tvap|Γ

Lvap
· nΓ. (5.21)
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La précision de l’évaluation de cette quantité primordiale pour les simulations d’ébullition dépend
donc d’une part de l’évaluation de la normale à la position de l’interface (réalisée avec les opérateurs
d’ordre élevé de [11] et évaluée à l’interface avec la procédure détaillée en section 3.3.3.3 pour le
calcul de courbure) et d’autre part de l’évaluation des deux gradients de température à la position
de l’interface. Comme détaillé dans [142], des développements de Taylor utilisant les opérateurs
d’ordre élevé de [11] sont encore une fois effectués, d’abord depuis les noeuds de bande b = ±2 vers
les noeuds de bande b = ±1 puis depuis les noeuds de bande b = ±1 vers la position de l’interface
sur les paires de noeuds 2. Cette procédure permet d’éviter le mélange des phases : l’interface est
traitée comme une réelle discontinuité. Le taux de transfert de masse à l’interface permet d’évaluer
les discontinuités de pression (5.8) et de vitesse (5.10). L’équation de transport de la level-set (5.15),
qui est résolue aux noeuds du maillage, nécessite en revanche des valeurs nodales de ṁ. Il en est
de même pour le calcul des valeurs de vitesses ghost avec les équations (5.4) et (5.5). Pour cela, la
valeur de ṁ à un noeud i de bande b = ±1 est calculée comme la moyenne des valeurs de ṁ aux
paires coupées par l’interface et contenant le noeud i. Le taux de transfert de masse est ensuite
propagé dans toute la bande pour pouvoir transporter ψ. Cette propagation est réalisée grâce à
une copie des valeurs de ṁ des noeuds de bande b = ± j vers les noeuds de bande b = ± (j + 1),
assurant une propagation constante de ṁ dans une direction globalement normale à l’interface. Si
un noeud de bande b = ± (j+1) est connecté à plusieurs noeuds de b = ± j, la valeur de ṁ attribuée
au noeud de bande b = ± (j + 1) est la moyenne des valeurs de ṁ aux noeuds de bande b = ± j
auxquels il est connecté. Une méthode plus élaborée, assurant une réelle propagation de ṁ dans la
direction normale à l’interface, serait de résoudre une équation de transport de ṁ à la manière de
l’équation (5.3). Bien que théoriquement plus précise, cette méthode nécessite de calculer le gradient
de ṁ, ce qui peut nuire à la stabilité de la simulation si les valeurs de ṁ sont trop bruitées.

5.2.5 Algorithme global

Les différentes étapes réalisées lors d’une itération temporelle n + 1 du solveur de changement
de phase de YALES2 sont résumées ci dessous. La structure de l’algorithme est proche de celle
du solveur diphasique de YALES2. Les principales différences sont la résolution de l’équation de
la chaleur, le calcul du taux de transfert de masse et le traitement de la vitesse en deux champs
(approche deux fluides au lieu de l’approche un fluide dans le solveur diphasique).

1. La level-set conservative ψn+1 est avancée en temps avec l’équation (5.15). La vitesse uvap, le
taux de transfert de masse ṁ et la normale nΓ intervenant dans le transport sont évalués à
l’itération n.

2. La level-set conservative ψn+1 est réinitialisée avec l’équation (2.39). La normale intervenant
dans la réinitialisation est évaluée à l’itération n.

3. La distance φn+1, la normale à l’interface nn+1
Γ et la courbure de l’interface κn+1 sont calcu-

lées dans la bande autour de l’interface (sections 2.2.4.3 et 2.2.4.4). Contrairement au solveur
diphasique, la courbure et la normale sont évaluées à la position de l’interface avec la méthode
décrite en section 3.3.3.3.

2. Les noeuds de bande b = ±1 sont les noeuds des paires coupées par l’interface et les noeuds de bande b = ±2
sont les voisins de ces noeuds. Voir la section 2.2.4.1 pour la construction de la bande dans YALES2.
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4. L’équation d’advection-diffusion de la température Tn+1
k (5.20) est résolue pour les deux phases

k avec la condition TΓ,k = Tsat.

5. Des extrapolations de Tn+1
k et de ∇Tn+1

k sont réalisées pour calculer les gradients de tempé-
rature aux noeuds des paires coupées par l’interface, intervenant dans le terme convectif de
l’équation (5.20) à l’itération n + 2 et dans le taux de transfert de masse à l’itération n + 1
(équation (5.21)).

6. Le taux de transfert de masse ṁn+1 est calculé avec ∇Tn+1
k

∣∣
Γ

et nn+1
Γ (équation (5.21)).

7. Les prédicteurs de vitesse u∗k sont déterminés à partir de unk avec les équations (5.2) et (5.6).

8. Les prédicteurs de vitesse u∗k sont extrapolés à travers l’interface avec les extrapolations à
saut constant (5.4) et (5.5) pour calculer le terme de droite de l’équation de Poisson (5.7).

9. L’équation de Poisson pour la pression Pn+1/2 (5.7) est résolue en appliquant les différentes
discontinuités à l’interface (5.8), (5.9) et (5.10).

10. Les vitesses u∗k sont corrigées avec le gradient de pression pour obtenir les nouvelles vitesses
un+1
k à divergence nulle dans la phase k (équation (5.11)).

11. Les vitesses un+1
k sont extrapolées à travers l’interface avec les extrapolations à saut constant

(5.4) et (5.5) pour l’étape de prédiction à l’itération suivante.

5.3 Résultats des simulations d’ébullition

Les différentes simulations d’ébullition réalisées dans cette thèse sont présentées dans cette sec-
tion, avec une comparaison aux précédentes études théoriques, expérimentales ou numériques. Ces
cas incluent la croissance d’une bulle dans un liquide surchauffé en l’absence de gravité, l’ascension
d’une bulle dans un liquide (isotherme puis surchauffé), ainsi que des simulations d’ébullition en
film. Les travaux en cours sur l’ébullition nucléée, dont la simulation est l’objectif principal du projet
de recherche dans lequel s’inscrit cette thèse, sont finalement présentés ainsi que les problèmes ren-
contrés et les perspectives d’amélioration. Une partie de ces résultats a été présentée à la conférence
ICLASS 2021 [127].

5.3.1 Croissance d’une bulle 3D dans un liquide surchauffé

Un cas test standard pour évaluer un algorithme de simulation d’ébullition consiste en la crois-
sance d’une bulle de vapeur dans un liquide au repos et surchauffé, en l’absence de gravité. La phase
vapeur est à la température de saturation Tsat égale à la température de l’interface tandis que la
température dans le liquide crôıt de Tsat à l’interface à la température asymptotique T∞ loin de la
bulle. Le gradient de température à l’interface du côté du liquide induit un taux de transfert de
masse (défini par la relation (5.21)) responsable du changement de phase. La bulle étant initialement
statique et la gravité étant négligée, le déplacement de l’interface est uniquement dû au changement
de phase. La température variant uniquement dans la direction radiale, la vitesse d’expansion est
identique en tout point de la surface de la bulle. Cette dernière reste donc sphérique au cours du
temps. La solution analytique, en particulier le profil de la couche limite thermique, a été établie
par Scriven [148] grâce à la résolution de l’équation de conservation de l’énergie en coordonnées

125
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sphériques. Cette démonstration est notamment rappelée dans [141]. Le rayon théorique de la bulle
à l’instant t est donné par

Rth(t) = 2β
√
αliqt, (5.22)

où αliq = λliq/ (ρliq cp,liq) est la diffusivité thermique du liquide. Le taux de croissance β est trouvé
à partir de l’équation intégrale implicite

Ja = 2β3 exp
(
β2 + 2εβ2

) ˆ +∞

β
x−2 exp

(
−x2 − 2εβ3x−1

)
dx, (5.23)

où ε = 1− ρvap/ρliq. Le nombre de Jakob Ja est défini par

Ja =
ρliq cp,liq (T∞ − Tsat)

ρvap Lvap
. (5.24)

Ce nombre adimensionnel représente le rapport entre la chaleur sensible et la chaleur latente. L’épais-
seur de la couche limite thermique diminue lorsque le nombre de Jakob augmente [173]. Le champ
de température théorique dans le liquide est finalement donné par

Tliq(s)− T∞
Tsat − T∞

=
2β3

Ja
exp

(
β2 + 2εβ2

) ˆ +∞

s
x−2 exp

(
−x2 − 2εβ3x−1

)
dx, (5.25)

où la variable réduite s est définie comme

s =
r

2
√
αliqt

, (5.26)

avec r la coordonnée radiale. Le taux de transfert de masse théorique ṁth peut être déterminé par
l’expression

ṁth(t) = − λliq
Lvap

∂Tliq
∂r

(t)

∣∣∣∣
Γ

, (5.27)

où l’uniformité de la température dans la vapeur et la variation radiale de la température dans le
liquide ont été utilisées pour simplifier la définition du taux de transfert de masse (5.21). En utilisant
l’expression de la température théorique (5.25), l’équation (5.27) peut s’écrire

ṁth(t) = −βρvap
√
αliq
t
. (5.28)

Le taux de transfert de masse est donc uniforme sur l’interface dans ce cas et décrôıt avec le
temps à cause de la diffusion de la chaleur dans le liquide (gradients thermiques de moins en moins
raides). Enfin, en utilisant l’expression du saut de vitesse à l’interface (5.10), du taux de transfert
de masse (5.28) et le fait que la vitesse reste nulle à tout instant dans la vapeur, la condition de
divergence nulle ∇ · uthliq = 0 permet de déterminer la vitesse théorique dans le liquide

uthliq(t, r) = −4β3ρvap α
3/2
liq

[
1

ρ

]

Γ

t1/2

r2
er(r) pour r ≥ Rth(t) (5.29)

où er(r) est le vecteur unitaire dans la direction radiale en coordonnées sphériques.
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Phase
ρ µ cp λ Lvap σ Tsat

[kg m−3] [kg s−1 m−1] [J kg−1 K−1] [W m−1 K−1] [J kg−1] [N m−1] [K]

liq 958 2.82× 10−4 42.16 0.6
2.257× 106 5.9× 10−2 373

vap 0.59 1.23× 10−6 2034 0.026

Table 5.1 – Propriétés physiques pour la croissance d’une bulle sphérique dans un liquide surchauffé.

Les simulations sont réalisées avec les paramètres physiques représentant de la vapeur d’eau
et de l’eau liquide à pression ambiante [142], résumés dans le tableau 5.1. La capacité thermique
massique à pression constante du liquide a été volontairement réduite (divisée par 100 par rapport
à [173]) pour réduire le coût de calcul, comme dans [142]. En effet, à nombre de Jakob constant, la
réduction de cp,liq implique une augmentation de T∞ et donc un taux de transfert de masse plus
élevé. La croissance de la bulle est donc plus rapide. Les simulations sont initialisées avec une bulle
de rayon R0 = 1 mm et une température dans le liquide donnée par la solution analytique (5.25).
La procédure numérique pour déterminer le champ de température théorique, et en particulier le
taux de croissance β à partir du nombre de Jakob dans l’équation (5.23), est détaillée dans l’annexe
H de la thèse de Guillaume Sahut [141]. Le temps initial est t0 = R2

0/(4β
2αliq). Les simulations sont

réalisées jusqu’à l’instant final tf = 4t0, ce qui correspond à la durée théorique pour que le rayon de
la bulle initiale soit doublé. Des conditions de sortie sont appliquées sur les frontières du domaine,
ce qui permet au liquide de sortir du domaine et donc de ne pas augmenter la pression du système.

Les simulations ont été réalisées pour Ja = 7, ce qui correspond à un nombre de Jakob relative-
ment élevé parmi les cas simulés dans [173, 142]. La couche limite thermique étant particulièrement
raide, ce cas est numériquement plus difficile à valider que des cas avec un nombre de Jakob faible,
typiquement Ja = 3. La température de surchauffe du liquide est donnée par

T∞ = Tsat +
ρvap Lvap
ρliq cp,liq

Ja = 603.79 K. (5.30)

Le cas est réalisé avec la level-set conservative (conservative level-set : CLS ) ainsi que la level-set
distance (signed distance function : SDF ) 3 pour capturer l’interface, afin de comparer les deux
méthodes. Quatre maillages identifiés par les tailles de maille ∆ = 1.5 × 10−4, 7.5 × 10−5, 3.75 ×
10−5, 1.875× 10−5 m sont employés. On a donc ∆ ∈ [R0/53.3 ; R0/6.7]. L’erreur L∞ relative sur le
rayon de la bulle à l’instant final tf est tracée en fonction du nombre de mailles dans le rayon initial
sur la figure 5.1. On précise tout d’abord que le calcul avec la level-set distance sur le maillage le
plus fin n’est pas robuste, ce qui explique l’absence de ce point sur la figure 5.1. Pour les autres
maillages, la magnitude de l’erreur est moins élevée avec la level-set conservative qu’avec la level-
set distance et l’ordre de convergence est plus élevé pour la level-set conservative (entre 1 et 2).
L’erreur est inférieure à 1% sur le maillage le plus fin avec la level-set conservative. L’usage de
la level-set conservative permet donc d’améliorer la robustesse, la magnitude de l’erreur et l’ordre
de convergence dans ce cas. L’advection et la réinitialisation de la level-set sont en effet écrites
de manière conservative pour la level-set conservative, améliorant la conservation de la masse par

3. Voir la thèse de Guillaume Sahut [141], en particulier le chapitre 5, pour davantage d’informations sur les
simulations de changement de phase sur maillage non structuré avec une level-set distance.
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Figure 5.1 – Erreur L∞ relative sur le rayon d’une bulle de vapeur dans un liquide surchauffé avec
Ja = 7 à l’instant tf = 4t0 en fonction du nombre de mailles dans le rayon initial de la bulle R0.
Les pentes d’ordre 1 et 2 sont ajoutées sur le graphe.

rapport à l’advection et la réinitialisation de la level-set distance qui ne vérifient pas de propriété
de conservation. Suite à ce constat, la level-set conservative sera utilisée pour toutes les autres
simulations présentées dans ce chapitre.

Une coupe du champ de température est représentée sur la figure 5.2 pour le maillage tel que
∆ = 3.75 × 10−5 m avec la level-set conservative. La température est uniforme et égale à la tem-
pérature de saturation Tsat = 373 K dans la bulle. La fine couche limite thermique est située dans
le liquide tout autour de la bulle. La position de l’interface est également représentée en blanc.
L’interface théorique au même instant est représentée en vert. L’écart entre les deux interfaces est
très faible, révélant la bonne précision de la méthode. Le champ de vitesse est enfin représenté sur
la figure 5.3 avec le même maillage et la level-set conservative. Le champ de vitesse est discontinu
à l’interface du fait du changement de phase et décrôıt en s’éloignant de la bulle comme prédit par
l’équation (5.29). Le liquide est éjecté dans la direction radiale comme en témoigne l’orientation des
vecteurs vitesse. On peut constater que la vitesse n’est pas totalement nulle dans la vapeur. Ces
vitesses demeurent inférieures à 10% de la vitesse théorique du liquide à l’interface à l’instant final
uthliq (tf , Rth (tf )) ' 0.8 m s−1. Ces courants parasites, dus aux erreurs sur le calcul de la courbure
ou du taux de transfert de masse, n’affectent cependant pas la précision ni la robustesse du calcul :
la bulle reste sphérique et centrée sur son origine.

5.3.2 Ascension d’une bulle

Dans cette partie, l’ascension due à la flottabilité d’une bulle en trois dimensions dans un liquide
immobile est simulée. La méthodologie est d’abord validée sur des cas isothermes sans changement
de phase pour lesquels la vitesse d’ascension terminale est comparée à la littérature. Le cas plus
complexe de l’ascension d’une bulle dans un liquide surchauffé est ensuite simulé : la bulle monte par
flottabilité et crôıt en même temps grâce au transfert de masse à l’interface. Contrairement au cas
de croissance d’une bulle sans gravité, le champ de température n’admet plus de symétrie radiale.
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5.3. Résultats des simulations d’ébullition

Figure 5.2 – Coupe du champ de température pour la croissance d’une bulle en l’absence de gravité
dans un liquide surchauffé avec Ja = 7 à l’instant final tf (cas du paragraphe 5.3.1). Le maillage
est tel que R0/∆ ' 26.7. L’interface théorique est représentée en vert et l’interface calculée est
représentée en blanc.

5.3.2.1 Sans changement de phase

L’étude de l’ascension de bulles dans un liquide visqueux et statique a été menée expérimentale-
ment par Grace [57] pour une large gamme de fluides. Les résultats obtenus peuvent être synthétisés
en un diagramme permettant de déterminer la forme de la bulle et sa vitesse d’ascension 4 en fonc-
tion des paramètres physiques et du rayon de la bulle. Ce diagramme est reproduit sur la figure 5.4.
La lecture graphique permet de déterminer la vitesse d’ascension finale d’une bulle, ou bien le Rey-
nolds Re (rapport entre les forces d’inertie et les forces visqueuses), en fonction des nombres de
Morton M (utile pour décrire les écoulements à phase dispersée et la déformation des bulles) et
d’Eötvös Eo (rapport entre la poussée d’Archimède et la force de tension de surface), c’est à dire
Re = f (M,Eo). Ces nombres adimensionnels sont définis par les relations

M =
g µ4

liq ∆ρ

ρliq σ3
,

Eo =
g∆ρ d2

b

σ
,

Re =
ρliq u∞ db
µliq

,

(5.31a)

(5.31b)

(5.31c)

4. En l’absence de changement de phase, après une période transitoire la bulle monte à une vitesse constante (ou
oscillant autour d’une valeur constante) car les forces de flottabilité et de trainée s’équilibrent.
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Figure 5.3 – Coupe de la magnitude de la vitesse pour la croissance d’une bulle en l’absence de
gravité dans un liquide surchauffé avec Ja = 7 à l’instant final tf (cas du paragraphe 5.3.1). Le
maillage est tel que R0/∆ ' 26.7. La position de l’interface est représentée en blanc et les vecteurs
vitesse sont représentés sur moitié basse du domaine de calcul.

où db désigne le diamètre d’une bulle sphérique du même volume que la bulle considérée, ∆ρ la
différence de masse volumique entre liquide et gaz et u∞ la vitesse d’ascension terminale de la
bulle. On notera que la viscosité du gaz n’intervient pas dans ces grandeurs : l’ascension de la
bulle est indépendante de la viscosité du gaz, souvent négligeable par rapport à celle du liquide.
Ce diagramme sépare également l’espace en différentes formes de bulle : cette dernière peut par
exemple être sphérique, ellipsöıdale ou encore osciller lors de son ascension.

Pour valider la capacité du solveur de changement de phase à simuler l’ascension d’une bulle, des
simulations à différents régimes de bulle ont été réalisées dans cette étude. Elles sont représentées par
les points A, B, C, D et E sur le diagramme de la figure 5.4. Les points A, B, C et D correspondent
aux simulations réalisées par Van Sint Annaland et al. [183] avec une méthode volume-of-fluid. Le
point E a été ajouté pour étudier le comportement du solveur à des nombres de Reynolds plus
élevés. Ce point correspond au point D dans la récente étude numérique de Rajkotwala et al. [134].
Les nombres adimensionnels et les régimes prédits par le diagramme de Grace pour les cinq cas
sont indiqués dans le tableau 5.2. Afin d’utiliser un seul domaine pour tous les cas, le rayon de la
bulle initiale (sphérique et immobile) est fixé à la valeur R0 = 6 mm comme dans [183]. La gravité
et la tension de surface sont alors modifiées afin de retrouver le couple M − Eo pour chaque cas.
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Figure 5.4 – Diagramme de Grace résumant les différents régimes d’ascension de bulle dans un
liquide immobile. Les points rouges correspondent aux simulations réalisées dans cette thèse. Adapté
de [24].
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Cas Régime de bulle M Eo ReG

A Sphérique 1.26× 10−3 0.971 1.7
B Ellipsöıdale 0.10 9.71 4.6
C Avec jupe 0.971 97.1 20
D Alvéolée/ellipsöıdale 1000 97.1 1.5
E Calotte sphérique/oscillante 9.71× 10−12 9.71 2600

Table 5.2 – Régimes et nombres adimensionnels pour les cas d’ascension de bulle simulés dans
cette étude. Les cas sont reportés sur la figure 5.4. Le nombre de Reynolds ReG est déterminé par
lecture graphique sur le diagramme de Grace.

Les ratios de masse volumique et de viscosité dynamique sont fixés et tels que
ρliq
ρgaz

=
µliq
µgaz

= 100.

Le domaine de simulation est un parallélépipède rectangle de dimensions 0.08 × 0.08 × 0.15 m3.
Une telle boite s’est révélée suffisamment grande pour ne pas influencer l’ascension de la bulle [183].
Enfin, le maillage employé est tel que R0/∆ = 10 dans une colonne englobant la trajectoire de la
bulle. Le maillage est déraffiné sur les bords du domaine pour réduire le coût des calculs.

Les cinq cas ont été simulés avec le solveur de changement de phase (section 5.2) ainsi qu’avec
le solveur diphasique de YALES2 (chapitre 2) pour comparer les approches à deux vitesses et à
une vitesse. En l’absence de changement de phase, la seule différence entre les deux solveurs réside
dans le transport de la vitesse cohérent avec le transport de l’interface dans le solveur diphasique
(section 2.2.4.6) et le transport “simple” de la vitesse dans le solveur de changement de phase (sec-
tion 5.2.1). Nous renvoyons le lecteur à la section 5.2.1 pour plus de détails sur ce point. Par ailleurs,
l’impact de la contribution visqueuse au saut de pression a été quantifié. Deux“versions”des solveurs
ont été utilisées pour les simulations réalisées :

1. Dans un premier temps, les solveurs ont été utilisés sans la modification relative au traitement
du terme visqueux à l’interface (introduite dans cette thèse) : le solveur diphasique avec la
viscosité cinématique lissée sans ajout de terme visqueux dans le saut de pression (voir la
section 2.2.4.5) et le solveur de changement de phase avec une approche à deux vitesses sans
ajout de terme visqueux dans le saut de pression (voir la section 5.2.1). Aucune de ces deux
écritures ne permet d’estimer correctement les efforts visqueux à l’interface [90].

2. Dans un second temps, la contribution visqueuse au saut de pression a été ajoutée et le
terme diffusif dans les équations de Navier-Stokes a été écrit comme pour un écoulement
monophasique (ce qui était déjà fait dans le solveur de changement de phase). Autrement dit,
une approche à deux fluides a été employée pour le traitement du terme visqueux, pour les
deux solveurs. Ainsi le terme visqueux dans l’équation de Navier-Stokes s’écrit

∇ ·
(
νliq

(
∇unliq +

(
∇unliq

)T))
(5.32)

dans le liquide et

∇ ·
(
νgaz

(
∇ungaz +

(
∇ungaz

)T))
(5.33)
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dans le gaz, sans lissage de la viscosité. Le saut de pression explicitement imposé à l’interface
est écrit sous la forme générale

[
Pn+1/2

]
Γ

= σκn+1 +
[
µ (nΓ)T

(
∇un + (∇un)T

)
nΓ

]
Γ
−
(
ṁn+1

)2
[

1

ρ

]

Γ

, (5.34)

où le terme en ṁ s’annule en l’absence de changement de phase. Cette écriture permet de mieux
considérer les efforts visqueux à l’interface par rapport aux versions précédentes des solveurs,
ce qui peut avoir un impact significatif sur les cas où la viscosité joue un rôle prépondérant
sur l’ascension de la bulle, comme nous allons le voir.

L’évolution temporelle du nombre de Reynolds pour les cas A, B, C, D et E est respectivement
tracée sur les figures 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.9. Le nombre de Reynolds est estimé avec une vitesse u∞
calculée comme la composante verticale de la moyenne des vitesses dans la phase gazeuse pondérée
par le volume de contrôle des noeuds. Les valeurs issues du diagramme de Grace ainsi que les
résultats obtenus dans les études précédentes [183, 134] sont ajoutés sur les graphiques pour les
comparer à nos simulations. Après une phase transitoire d’accélération, le nombre de Reynolds
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Figure 5.5 – Evolution temporelle du nombre de Reynolds pour l’ascension d’une bulle dans un
liquide statique. Cas A sur la figure 5.4. Les valeurs finales de nombre de Reynolds issues de la lecture
graphique du diagramme de Grace ainsi que des simulations de Van Sint Annaland et al. [183] sont
également affichées.

atteint une valeur stationnaire (ou oscille autour d’une valeur comme sur la figure 5.9). On constate
tout d’abord que pour les cas à faible nombre de Reynolds (A, B et D), les prédictions du nombre de
Reynolds avec nos deux solveurs sans modification (sans contribution visqueuse au saut de pression)
sont largement surestimées. L’écart par rapport à la valeur donnée par le diagramme de Grace est
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Figure 5.6 – Evolution temporelle du nombre de Reynolds pour l’ascension d’une bulle dans un
liquide statique. Cas B sur la figure 5.4.
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Figure 5.7 – Evolution temporelle du nombre de Reynolds pour l’ascension d’une bulle dans un
liquide statique. Cas C sur la figure 5.4.
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Figure 5.8 – Evolution temporelle du nombre de Reynolds pour l’ascension d’une bulle dans un
liquide statique. Cas D sur la figure 5.4.

en effet de l’ordre de 100% pour les cas A et D et de l’ordre de 60% pour le cas B. Pour les nombres
de Reynolds plus élevés, l’écart est plus faible (de l’ordre de 10% pour le cas C et oscillation autour
de la valeur attendue pour le cas E due au régime oscillant de la bulle). Les deux solveurs prédisent
donc correctement la vitesse d’ascension pour les nombres de Reynolds élevés mais pas pour les
nombres de Reynolds plus faibles, la transition semblant se situer pour 10 < Re < 20 (qui est
environ la valeur à partir de laquelle l’inertie commence à jouer un rôle). Les effets visqueux ayant
davantage d’importance à bas Reynolds, nous pouvons supposer que l’omission de la contribution
visqueuse au saut de pression est responsable de cet écart.

Les simulations réalisées avec la contribution visqueuse au saut de pression ont donc été ajou-
tées sur les figures 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.9. En outre, les écarts entre les nombres de Reynolds aux
instants finaux dans nos simulations et les valeurs issues de la lecture graphique du diagramme de
Grace ainsi que des simulations de Van Sint Annaland et al. [183] sont donnés dans les tableaux 5.3
et 5.4 pour les cas A, B, C et D. L’écart n’est pas quantifié pour le cas E à cause du caractère
oscillant de l’ascension de la bulle. Pour les cas à bas Reynolds A, B et D, la prédiction de la vitesse
d’ascension est bien meilleure en considérant la contribution visqueuse dans le saut de pression.
L’écart par rapport aux résultats du diagramme de Grace est désormais de l’ordre de 30% (cas
A et D avec le solveur de changement de phase) ou inférieur (18% pour le cas B avec le solveur
de changement de phase). Ces écarts sont comparables à ceux observés par Van Sint Annaland et
al. [183], notamment pour le cas B (figure 5.6). Notons que la valeur issue du diagramme de Grace
comporte des incertitudes de mesure et de lecture graphique et ne peut donc pas être considérée
comme une référence absolue. On constate également un écart, certes relativement faible mais non
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Figure 5.9 – Evolution temporelle du nombre de Reynolds pour l’ascension d’une bulle dans un
liquide statique. Cas E sur la figure 5.4. Les valeurs finales de nombre de Reynolds issues de la
lecture graphique du diagramme de Grace ainsi que des simulations de Rajkotwala et al. [134] sont
également affichées.

Cas A B C D

Ecart avec diagramme de Grace [%] 28.8 18.4 1.0 36.0
Ecart avec [183] [%] 36.8 26.7 10.2 20.0

Table 5.3 – Ecart entre les nombres de Reynolds terminaux calculés dans nos simulations et les
valeurs issues de la lecture graphique sur le diagramme de Grace (figure 5.4) et des simulations de
Van Sint Annaland et al. [183] pour l’ascension d’une bulle sans changement de phase. Résultats pour
les cas A, B, C et D simulés avec le solveur de changement de phase, en considérant la contribution
visqueuse au saut de pression et avec un maillage tel que R0/∆ = 10.

Cas A B C D

Ecart avec diagramme de Grace [%] 13.3 8.1 4.4 30.5
Ecart avec [183] [%] 20.4 15.7 6.2 15.1

Table 5.4 – Ecart entre les nombres de Reynolds terminaux calculés dans nos simulations et les
valeurs issues de la lecture graphique sur le diagramme de Grace (figure 5.4) et des simulations de
Van Sint Annaland et al. [183] pour l’ascension d’une bulle sans changement de phase. Résultats
pour les cas A, B, C et D simulés avec le solveur diphasique, en considérant la contribution visqueuse
au saut de pression et avec un maillage tel que R0/∆ = 10.
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négligeable entre les deux solveurs, la prédiction étant plus proche des références avec le solveur
diphasique qu’avec le solveur de changement de phase. Ceci peut s’expliquer par la meilleure cohé-
rence entre le transport de l’interface et le transport de la vitesse dans le solveur diphasique (voir
la section 2.2.4.6). Pour le cas A, les simulations ont été réalisées sur un maillage plus fin tel que
R0/∆ = 15. Les résultats demeurent quasiment inchangés, révélant que l’écart entre les références
et nos simulations n’est pas dû à une non convergence en maillage. Cet écart peut en revanche être
potentiellement dû à la difficulté à évaluer les gradients de vitesse et leur projection sur la normale à
l’interface, qui interviennent dans la contribution visqueuse au saut de pression (5.34). Par ailleurs,
il convient de rappeler que même sans changement de phase, le gradient de la vitesse tangentielle à
l’interface est discontinu à l’interface à cause de la condition de continuité de la contrainte visqueuse
à l’interface (1.17) et de la discontinuité de la viscosité. En toute rigueur, il faudrait tenir compte
de cette discontinuité pour l’évaluation des termes diffusifs (5.32) et (5.33) aux noeuds voisins de
l’interface, en utilisant par exemple l’approche de [77]. Ne pas tenir compte de cette discontinuité
équivaut à un certain lissage du gradient de vitesse à l’interface et potentiellement à une perte de
précision. La méthode de [77] semble cependant délicate à appliquer au cas des maillages non struc-
turés et est au-delà des ambitions de ce travail. Pour le cas C, l’effet de l’ajout de la contribution
visqueuse au saut de pression est beaucoup moins évident, même si les résultats se rapprochent
des références avec la prise en compte de ce terme. En augmentant encore le nombre de Reynolds
(cas E), les effets visqueux à l’interface deviennent négligeables sur la vitesse d’ascension de la bulle
comme en témoigne la superposition des courbes avec et sans contribution visqueuse au saut de
pression. La différence entre les deux solveurs est en revanche significative. C’est en effet lorsque les
énergies cinétiques en jeu sont importantes que l’intérêt d’un transport de la vitesse cohérent avec
le transport de l’interface est grand. Nous reviendrons sur ce point plus loin.

Les deux solveurs peuvent donc prédire la vitesse d’ascension d’une bulle avec précision pour
les nombres de Reynolds élevés (Re ≥ 20) et avec une marge d’erreur que nous considérerons
acceptable (de l’ordre de 30% ou inférieure) pour les nombres de Reynolds les plus faibles. Les
simulations d’ascension de bulle avec changement de phase (section 5.3.2.2) mettront en effet en jeu
des nombres de Reynolds bien plus élevés que ceux des cas A, B et D. Nous rappelons par ailleurs
que ces écarts sont calculés par rapport aux valeurs du diagramme de Grace en échelle log-log-log,
qui a probablement une incertitude graphique élevée. Les simulations de [183], bien que lisibles avec
précision, ne peuvent cependant pas non plus être considérées comme des références absolues du
fait de leur potentielles erreurs numériques.

Les formes des bulles sont à présent étudiées. En fonction du nombre de Morton et du nombre
d’Eötvös, la bulle peut prendre des formes variées lors de son ascension. Les vues en coupe des
bulles simulées avec le solveur de changement de phase et en considérant la contribution visqueuse
au saut de pression sont présentées sur les figures 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 et 5.14. Les formes des bulles
simulées par Van Sint Annaland et al. [183] sont également présentées pour les cas A, B, C et D. Un
relativement bon accord entre les deux études est trouvé et les formes de bulles sont cohérentes avec
les prédictions du diagramme de Grace (tableau 5.2 et figure 5.4). Les écarts les plus notables, comme
sur la figure 5.13 pour le cas D, sont probablement liés aux différentes vitesses d’ascension obtenues
dans les deux études (écart de 20%, voir le tableau 5.3) et pourraient être dus à des estimations
des forces capillaires différentes et affectant donc la forme de l’interface. Dans les simulations de
Van Sint Annaland et al. [183], la courbure de l’interface est en effet calculée à partir de la fraction
volumique de liquide lissée et la force capillaire est évaluée avec la méthode continuum surface
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(a) Cette étude. Coupe colorée par la norme de la vitesse.

(b) Van Sint Annaland et al. [183].

Figure 5.10 – Forme de la bulle lors de son ascension pour le cas A répertorié sur le diagramme
de la figure 5.4.

(a) Cette étude. Coupe colorée par la norme de la vitesse.

(b) Van Sint Annaland et al. [183].

Figure 5.11 – Forme de la bulle lors de son ascension pour le cas B répertorié sur le diagramme de
la figure 5.4.
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(a) Cette étude. Coupe colorée par la norme de la vitesse.

(b) Van Sint Annaland et al. [183].

Figure 5.12 – Forme de la bulle lors de son ascension pour le cas C répertorié sur le diagramme de
la figure 5.4.

(a) Cette étude. Coupe colorée par la norme de la vitesse.

(b) Van Sint Annaland et al. [183].

Figure 5.13 – Forme de la bulle lors de son ascension pour le cas D répertorié sur le diagramme
de la figure 5.4.
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(a) Solveur de changement de phase. (b) Solveur diphasique.

Figure 5.14 – Forme de la bulle lors de son ascension pour le cas E répertorié sur le diagramme de
la figure 5.4. Coupes colorées par la norme de la vitesse.

force tandis que dans notre cas la courbure est calculée à partir du champ de distance et la force
capillaire est appliquée avec la méthode ghost-fluid. Or il est connu que l’usage d’une fraction
volumique lissée pour l’évaluation de la courbure est obsolète et ne converge généralement pas
en raffinant le maillage, même en cartésien [132]. On peut aussi s’interroger sur la finesse de la
discrétisation de l’interface dans les simulations de [183] pour les cas des figures 5.12 et 5.13, qui
présentent une interface relativement crénelée. Pour le cas E, la forme de la bulle est très oscillante
comme prédit par le diagramme de Grace et il n’est pas pertinent d’étudier plus en détail sa forme.
Nous comparons en revanche les résultats obtenus avec le solveur de changement de phase et avec
le solveur diphasique sur la figure 5.14. Pour le solveur de changement de phase, la vitesse est
bruitée dans la trainée sous la bulle alors que le champ de vitesse sous la bulle est beaucoup plus
lisse et semble plus réaliste avec le solveur diphasique. Le transport de la vitesse cohérent avec
l’interface (solveur diphasique) est donc à privilégier à haut Reynolds et sans changement de phase
par rapport au transport de la vitesse“simple”(solveur de changement de phase) et est probablement
plus robuste. Pour une discussion plus détaillée sur le transport de la vitesse cohérent avec l’interface
et la démonstration de sa robustesse sur un cas où le transport classique échoue, nous renvoyons
par exemple à [35]. Il n’en demeure pas moins que le solveur de changement de phase est capable
de prédire la vitesse d’ascension d’une bulle et son régime (forme, présence d’oscillations) pour une
large plage de fonctionnement. Par ailleurs, on peut supposer qu’en présence de changement de phase
(ṁ 6= 0), les extrapolations de vitesses à saut constant (5.4) et (5.5) permettent de dissocier d’une
certaine manière les vitesses des deux phases (uGliq 6= uvap, contrairement au cas sans changement
de phase). Le calcul des gradients de vitesse aux noeuds voisins de l’interface tient donc compte
de la position de l’interface (grâce aux vitesses ghost), ce qui signifie que le transport de la vitesse
considère la présence de l’interface, contrairement au cas sans changement de phase.

Le solveur étant validé sur des cas sans changement de phase, des cas avec transfert thermique
à l’interface induisant la croissance de la bulle sont à présent étudiés. La contribution visqueuse au
saut de pression sera systématiquement considérée pour la suite des simulations de ce chapitre.
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5.3.2.2 Avec changement de phase

L’ascension d’une bulle dans un liquide surchauffé ajoute en complexité à la croissance d’une
bulle en l’absence de gravité (section 5.3.1). En plus de l’éjection due au changement de phase, le
liquide est en effet déplacé par l’ascension de la bulle. Une trainée dynamique et thermique est
notamment formée sous la bulle. Par ailleurs, l’asymétrie des efforts exercés sur la bulle durant son
ascension est responsable de la déformation de cette dernière qui s’aplatit progressivement. Pour
suivre la bulle lors de son ascension avec des mailles raffinées sans avoir à mailler le domaine de
manière uniforme, l’algorithme d’adaptation de maillage présenté en section 2.3 a été couplé avec le
solveur de changement de phase dans cette thèse. Cette méthodologie permet de garder une bande de
mailles à la taille désirée autour de l’interface. Il peut en outre être nécessaire de raffiner le maillage
dans d’autres zones du domaine pour capter avec précision certains phénomènes physiques. Dans
les cas d’ascension de bulle, le maillage est ainsi raffiné dans la trainée thermique, c’est à dire dans
les zones du liquide où la température est inférieure à la température de surchauffe T∞. Les noeuds
où le maillage doit être raffiné pour capter la trainée thermique sont déterminés avec le critère

{x ∈ liq | Tliq(x, t) ≤ T∞ −∆T}, (5.35)

où ∆T est un seuil à définir pour le cas étudié. Plus ∆T est faible, plus la zone dans laquelle
la trainée thermique sera résolue avec précision sera importante, ce qui a pour effet d’augmenter
considérablement le nombre de mailles. Un compromis entre résolution et coût de calcul doit donc
être établi. L’usage de l’adaptation de maillage permet d’utiliser un domaine à trois dimensions et
suffisamment grand pour suivre la bulle durant toute la durée de son ascension : aucun a priori n’est
fait sur la symétrie du problème et la trajectoire de la bulle. Ce n’est en général pas le cas dans
la littérature où un maillage 2D axisymétrique est fréquemment employé pour réduire le coût de
calcul [173, 151] ou bien où un quart de la bulle est simulé en utilisant la symétrie du problème [143].
Ces approches, bien qu’ayant l’avantage de réduire significativement le coût des simulations,“forcent”
la direction de l’écoulement et négligent les variations des champs dans la direction azimutale.
Ces hypothèses n’ont pas besoin d’être posées avec des simulations entièrement tridimensionnelles
comme dans notre cas. On rappelle notamment qu’il existe des régimes de remontée de bulle où,
malgré la symétrie du problème, la solution n’est pas symétrique et on observe une trajectoire de
la bulle en spirale. Enfin, il existe des méthodes où le domaine se déplace avec la bulle [135] pour
réduire sa hauteur et donc le nombre de mailles. Cette méthode peut néanmoins occasionner la
perte d’informations dans la trainée thermique si le domaine n’est pas suffisamment grand et est
limitée à l’ascension d’une bulle seule, ce qui n’est pas le cas avec la méthodologie employée dans
cette étude qui peut être utilisée pour simuler l’interaction de plusieurs bulles.

Cas de Tanguy et al. [173] Nous reproduisons ici le cas simulé sur un maillage cartésien 2D axi-
symétrique par Tanguy et al. [173]. Les paramètres physiques sont très proches du cas de croissance
d’une bulle sans gravité étudié dans la section 5.3.1, à la différence que la capacité calorifique du
liquide est rétablie à la valeur cp,liq = 4216 J kg−1 K−1 correspondant à de l’eau liquide, la tension
de surface est abaissée à la valeur σ = 1× 10−3 N m−1 et l’accélération de la pesanteur à la surface
terrestre g = 9.81 m s−2 est ajoutée. Les paramètres physiques sont résumés dans le tableau 5.5.
La bulle est initialement statique et sphérique et de rayon R0 = 100 µm. La température dans la
bulle est uniforme et égale à la température de saturation Tsat. Le champ de température dans le
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Phase
ρ µ cp λ Lvap σ Tsat g

[kg m−3] [kg s−1 m−1] [J kg−1 K−1] [W m−1 K−1] [J kg−1] [N m−1] [K] [m s−2]

liq 958 2.82× 10−4 4216 0.6
2.257× 106 1× 10−3 373 9.81

vap 0.59 1.23× 10−6 2034 0.026

Table 5.5 – Propriétés physiques pour l’ascension d’une bulle dans un liquide surchauffé, cas de
Tanguy et al. [173].

liquide est initialisé avec la solution théorique pour la croissance d’une bulle en l’absence de gra-
vité donnée par l’équation (5.25) pour un nombre de Jakob Ja = 3. La température de surchauffe
correspondante, calculée avec l’équation (5.30), est T∞ = 373.99 K. Les simulations sont réalisées
jusqu’au temps tf = 16t0, durée au bout de laquelle le rayon de la bulle a théoriquement quadruplé
sans gravité. Le domaine de calcul est un cylindre de rayon lr = 3.6 mm et de hauteur lz = 5.6
mm, ce qui permet de s’affranchir de toute dépendance des résultats à la dimension du domaine.
Les limites supérieure et latérale sont des sorties afin de laisser le liquide s’échapper du domaine.
Le cas est simulé pour deux maillages tels que R0/∆ = 8 et 16 autour de l’interface et dans la
trainée thermique, c’est à dire la zone définie par l’équation (5.35) avec ∆T = 0.05 K. La forme de
l’interface et le champ de température sont présentés pour le maillage le plus fin sur les figures 5.15
et 5.16 aux instants t = t0, 6t0, 11t0 et 16t0. Nos simulations sont comparées aux résultats de Tan-
guy et al. [173] obtenus sur un maillage cartésien axisymétrique avec une taille de maille telle que
R0/∆ ' 21.3. Dans notre cas les images sont prises dans un cadre immobile de taille fixe alors
que dans le cas de Tanguy et al. [173] le cadre se déplace avec la bulle, ce qui explique le décalage
vertical entre les positions des bulles des deux études. On constate que la bulle s’aplatit au fur et à
mesure de son ascension et laisse un sillage dans lequel la température est plus froide que dans le
liquide environnant. Un assez bon accord qualitatif est observé entre les deux études au regard de la
forme de la bulle et de la trainée 5. On constate cependant que la trainée thermique est plus longue
pour les simulations de [173] que dans notre cas. Cela est probablement dû au fait que la bulle est
plus aplatie, en particulier dans sa partie inférieure, dans les simulations de [173]. La trainée et la
forme de la bulle sont en effet fortement liées.

On s’intéresse à présent à une comparaison davantage quantitative des deux études. Un nombre
de Nusselt est pour cela défini comme le rapport entre le flux thermique fourni par le liquide à la
bulle grâce au changement de phase et un flux thermique conductif maximal [173] avec la relation

Nu =
qD

λliq (T∞ − Tsat)
, (5.36)

où D est le diamètre de la bulle et q une densité de flux moyenne sur la bulle (en W m−2). La densité
de flux thermique se calcule avec l’expression

q =
Lvap

dmvap

dt
Svap

, (5.37)

5. Il semble que l’image à t = t0 des simulations de [173] (figure 5.15(b)) soit en réalité à un instant plus avancé au
vu de la taille de la bulle et de l’asymétrie radiale du champ de température qui témoigne de l’ascension de la bulle.
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(a) Cette étude, t = t0. (b) Tanguy et al. [173], t = t0.

(c) Cette étude, t = 6t0. (d) Tanguy et al. [173], t = 6t0.

Figure 5.15 – Ascension et croissance d’une bulle dans un liquide surchauffé, cas de Tanguy et
al. [173]. Coupe colorée par la température. Le contour noir représente l’interface.

où
dmvap

dt
est la variation de la masse de vapeur par unité de temps et Svap la surface de la bulle.

Pour une bulle qui reste sphérique on a

dmvap

dt
= ρvap

dVvap
dt

= 4πρvapR
2 dR

dt
, (5.38)

où R est le rayon de la bulle. On a également Svap = 4πR2 et le nombre de Nusselt s’écrit finalement

Nu = ρvap Lvap
dR

dt

2R

λliq (T∞ − Tsat)
. (5.39)

Un nombre de Péclet peut également être défini comme le produit du nombre de ReynoldsRe =
ρliq VbD

µliq
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(a) Cette étude, t = 11t0. (b) Tanguy et al. [173], t = 11t0.

(c) Cette étude, t = 16t0. (d) Tanguy et al. [173], t = 16t0.

Figure 5.16 – Ascension et croissance d’une bulle dans un liquide surchauffé, cas de Tanguy et
al. [173]. Coupe colorée par la température. Le contour noir représente l’interface.

par le nombre de Prandtl Pr =
νliq
αliq

:

Pe =
ρliq cp,liq Vb 2R

λliq
, (5.40)

où Vb est la vitesse d’ascension de la bulle.

Comme dans [173], on trace l’évolution du nombre de Nusselt en fonction de la racine carrée du
nombre de Péclet sur la figure 5.17. Le rayon de la bulle est calculé comme le rayon d’une sphère
de même volume et la dérivée temporelle est calculée par

dRn

dt
=
Rn −Rn−1

∆tn
, (5.41)
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Figure 5.17 – Evolution du nombre de Nusselt en fonction de la racine carrée du nombre de Péclet
lors de l’ascension d’une bulle dans un liquide surchauffé avec un nombre de Jakob Ja = 3.

où n désigne une itération temporelle. La vitesse de la bulle est quant à elle évaluée comme la
vitesse moyenne de la phase vapeur. On constate tout d’abord sur les courbes de la figure 5.17
que le nombre de Nusselt augmente de manière non linéaire avec la racine carrée du nombre de
Péclet. En l’absence de gravité, grâce à la solution théorique rappelée dans la section 5.3.1, on peut
déterminer le nombre de Nusselt théorique. En remplaçant le rayon par sa valeur théorique (5.22)
dans l’équation (5.39), on obtient

Nuth =
4 ρvap Lvap β

2

ρliq cp,liq (T∞ − Tsat)
' 14.8, (5.42)

où β est trouvé grâce à la résolution numérique de l’équation (5.23). Le nombre de Nusselt est donc
constant en l’absence de gravité. L’augmentation du rayon de la bulle est compensée par le refroi-
dissement progressif du liquide par diffusion thermique depuis l’interface qui induit la baisse du
taux de transfert de masse au cours du temps (équation (5.28)) et donc la diminution de la densité
de flux thermique. En présence de gravité, la bulle monte au cours de sa croissance et rencontre
continuellement du liquide surchauffé, ce qui explique l’augmentation du nombre de Nusselt avec
l’augmentation du nombre de Péclet (qui augmente au cours du temps). On remarque par ailleurs
qu’initialement (

√
Pe = 0), le nombre de Nusselt calculé est bien égal à sa valeur théorique en

l’absence de gravité sur la figure 5.17 (pour le maillage le plus fin), puisque le champ de tempé-
rature initial correspond à la solution sans gravité et la bulle est immobile. L’écart entre les deux
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maillages est assez important pour les nombres de Péclet faibles mais diminue à mesure que ce der-
nier augmente. Ceci peut potentiellement s’expliquer par la meilleure discrétisation de la forme de
la bulle à mesure qu’elle crôıt (et donc que le nombre de Péclet augmente). Les résultats de Tanguy
et al. [173] sont en revanche assez différents des notres. Le nombre de Nusselt est plus élevé dans
leur étude pour un nombre de Péclet fixé et la pente de la courbe est constante pour les nombres
de Péclet élevés. Ce n’est pas le cas pour nos simulations, où la pente augmente progressivement.
Par ailleurs, pour une même durée de simulation, le nombre de Péclet maximal est plus élevé dans
les simulations de [173]. La résolution ne semble pas être responsable de cet écart car nos résultats
sont quasiment convergés en maillage pour les nombres de Péclet élevés. La différence de forme de
bulle 6 pourrait en revanche expliquer ces écarts. L’évolution du nombre de Nusselt en fonction du
nombre de Péclet demeure néanmoins comparable entre les deux études, et il est difficile de pousser
la comparaison plus loin étant donné l’unicité de la référence antérieure.

Une coupe du maillage à l’instant final est représentée sur la figure 5.18 pour illustrer la procédure
d’adaptation de maillage. Cette dernière permet de raffiner le maillage dans une bande autour

Figure 5.18 – Vue en coupe du maillage coloré par la température pour l’ascension d’une bulle
dans un liquide surchauffé avec un nombre de Jakob Ja = 3. Cas de Tanguy et al. [173], maillage
tel que R0/∆ = 16 à l’instant t = 16t0.

de l’interface et dans la trainée thermique, ce qui garantit une bonne description des grandeurs
géométriques de l’interface (courbure et normale) et des gradients de température. On dénombre 45
millions d’éléments tétraédriques à l’instant final, contre moins de 3 millions à l’instant initial.

6. La bulle s’aplatit davantage dans [173] que dans notre cas (voir la figure 5.16).
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Ascension et croissance d’une bulle de vapeur d’éthanol Un autre cas d’ascension de bulle
avec changement de phase est étudié dans ce paragraphe. Ce cas a l’avantage d’avoir été étudié expé-
rimentalement et numériquement par plusieurs équipes. On reproduit l’expérience de Florschuetz et
al. [49] où la croissance et l’ascension d’une bulle de vapeur d’éthanol dans de l’éthanol liquide sur-
chauffé à la température T∞ > Tsat est étudiée. Cette expérience a également été simulée par Sato
et Ničeno [143], Shin et Choi [151], Rajkotwala et al. [135] et Zhang et Ni [205]. Les paramètres
physiques de l’éthanol à pression atmosphérique (101.3 kPa) sont résumés dans le tableau 5.6. La

Phase
ρ µ cp λ Lvap σ Tsat g

[kg m−3] [kg s−1 m−1] [J kg−1 K−1] [W m−1 K−1] [J kg−1] [N m−1] [K] [m s−2]

liq 757 4.29× 10−4 3000 0.154
9.63× 105 0.018 351.45 9.81

vap 1.435 1.04× 10−5 1830 0.020

Table 5.6 – Propriétés physiques pour l’ascension et la croissance d’une bulle de vapeur d’éthanol
à pression atmosphérique.

surchauffe du liquide est telle que ∆T = T∞−Tsat = 3.1 K, ce qui correspond à un nombre de Jakob
Ja ' 5.1. La bulle initiale, sphérique et immobile, est de rayon R0 = 210 µm. Comme dans le cas
précédent, le champ de température respecte initialement la solution théorique valide en l’absence
de gravité (section 5.3.1). L’instant initial, déterminé grâce à la relation (5.22), est t0 ' 5.5 ms. Les
simulations sont menées jusqu’au temps tf = 16t0. Le domaine de calcul est un parallélépipède rec-
tangle de dimensions 8×8×20 mm3, ce qui correspond au domaine utilisé par Sato et Ničeno [143],
à la différence qu’uniquement un quart de la bulle est simulé dans leur cas au moyen de conditions
de symétrie. Les deux maillages utilisés sont définis par ∆ = 1.56× 10−5 m et ∆ = 1.04× 10−5 m
autour de l’interface et dans la trainée thermique (zone définie par l’équation (5.35) avec ∆T = 0.05
K). En définissant l’épaisseur de couche limite thermique initiale δT telle que

T (r = δT ) = Tsat + 0.99 (T∞ − Tsat) , (5.43)

on mesure δT /∆ ' 3 pour le maillage grossier et δT /∆ ' 4 pour le maillage le plus fin. La dis-
crétisation de la couche limite thermique a un effet déterminant comme nous le verrons plus loin :
une couche limite thermique sous-maillée implique des gradients thermiques mal résolus, donc une
mauvaise prédiction du taux de transfert de masse et finalement une croissance et dynamique de la
bulle erronées.

On compare tout d’abord la forme de la bulle aux simulations de [143] à différents instants sur
la figure 5.19. Le comportement de la bulle est comparable entre les deux études : elle s’aplatit de
plus en plus au fur et à mesure de son ascension. On remarque néanmoins que la partie inférieure de
la bulle est davantage bombée dans notre cas que dans [143], particulièrement sur la dernière image.
Un constat similaire a été fait dans le cas précédent. Une différence notable entre les deux cas est la
taille de maille : la simulation de [143] a été réalisée sur un maillage cartésien tel que ∆ = 7.8×10−6

m. Il semble néanmoins peu probable que la différence de taille de maille soit responsable de cet
écart. La simulation d’un quart de la bulle dans [143] pourrait en revanche être responsable de
cette différence, les conditions de symétrie pouvant artificiellement aplatir l’interface au milieu du
domaine. En observant la figure 22 dans Rajkotwala et al. [135], où la bulle est simulée entièrement
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(a) Cette étude. Le cadre représente
la limite du domaine. Maillage avec
∆ = 1.04× 10−5 m.

(b) Sato et Ničeno [143]. Maillage avec
∆ = 7.8× 10−6 m.

Figure 5.19 – Simulation de l’ascension et de la croissance d’une bulle de vapeur d’éthanol. Les
images sont prises au même instant entre les deux études.
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comme dans notre cas, on constate la même forme bombée sous la bulle, ce qui pourrait confirmer
l’hypothèse que l’usage de conditions de symétrie affecte la forme de la bulle. Seule la simulation
avec et sans conditions de symétrie en utilisant le même code de calcul permettrait de trancher.

Le champ de température normalisée et les vecteurs vitesse sont représentés sur une coupe du
maillage sur la figure 5.20. Le changement de phase étant endothermique, la bulle refroidit le liquide

(a) Vitesse dans le référentiel du laboratoire. (b) Vitesse dans le référentiel de la bulle.

Figure 5.20 – Coupe de la simulation de l’ascension d’une bulle d’éthanol colorée par la température
normalisée. Bulle à l’instant final pour le maillage fin. Les vecteurs vitesse sont également affichés.

sur son passage. La température est proche de Tsat dans une zone étirée sous la bulle alors que la
couche limite thermique est très mince au dessus de la bulle. Comme dans [143, 151, 135], on observe
des mouvements circulaires sur le bord de la bulle sur la figure 5.20(a). En affichant les vecteurs
vitesse dans le référentiel de la bulle sur la figure 5.20(b) (en soustrayant la vitesse ascensionnelle
de la bulle au champ de vitesse), on observe clairement la recirculation à l’intérieur de la bulle due
à l’entrainement visqueux à l’interface. L’écoulement se recolle après le passage de la bulle (pas de
tourbillons attachés sous la bulle).

L’évolution temporelle du rayon de la bulle est à présent étudiée. Comme dans les expériences
de Florschuetz et al. [49], le rayon est calculé avec la formule

R =
1

2

(Dx +Dy) /2 +Dz

2
, (5.44)

où Dx, Dy et Dz sont les diamètres de la bulle 7 dans les directions x, y et z, avec z la coordonnée
verticale. Le rayon est normalisé par 2β

√
αliq, où β est calculé par la résolution de l’équation (5.23),

correspondant au champ de température initial (solution théorique sans gravité). Le rayon est tracé
en fonction du temps en échelle logarithmique sur la figure 5.21. Les résultats des simulations de Sato
et Ničeno [143] et Shin et Choi [151] sur le maillage le plus fin employé dans leur études sont tracés
pour la comparaison. Les points expérimentaux de Florschuetz et al. [49] pour la même surchauffe du
liquide ∆T = 3.1 K sont également représentés. Enfin, la solution théorique pour le cas sans gravité

7. Les diamètres sont calculés avec la formule Dx = xmax
Γ − xmin

Γ , où xmax
Γ est le point de l’interface ayant la

coordonnée x maximale.

149
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Figure 5.21 – Evolution du rayon normalisé en fonction du temps pour la croissance et l’ascension
d’une bulle d’éthanol.

R/
(
2β
√
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)

=
√
t est ajoutée sur le graphique. On constate tout d’abord un écart significatif entre

la simulation sur le maillage fin et celle sur le maillage grossier. Ceci montre qu’une discrétisation de
la couche limite thermique avec trois mailles n’est probablement pas suffisamment précise sur ce cas.
Le rayon est systématiquement inférieur avec le maillage grossier, ce qui peut être expliqué par un
taux de transfert de masse sous estimé si la raideur des gradients thermiques n’est pas correctement
captée. Un très bon accord est en revanche observé entre les données expérimentales, les simulations
numériques de [143, 151] et notre solution sur maillage fin. Les résultats de Rajkotwala et al. [135] et
de Zhang et Ni [205] ne sont pas représentés sur la figure dans un souci de lisibilité, mais sont en bon
accord avec ceux présentés. Un raffinement de maillage supplémentaire semble inutile au vu de la
qualité des résultats obtenus et du coût déjà conséquent de la simulation. On dénombre 117 millions
d’éléments tétraédriques en fin de simulation, l’adaptation de maillage permettant de réduire au
maximum le nombre d’éléments. A mesure que le temps augmente, le rayon obtenu s’écarte de plus
en plus du rayon théorique sans gravité. Deux phénomènes peuvent expliquer cet écart. D’une part,
la bulle s’aplatit de plus en plus au cours de son ascension. La surface de la bulle augmente donc plus
vite (croissance et étalement) que dans le cas théorique (uniquement croissance : hypothèse de bulle
sphérique). Le changement de phase étant un phénomène surfacique, à taux de transfert de masse
constant la quantité de liquide transformée en vapeur augmente de plus en plus vite, expliquant la
pente croissante du rayon de la bulle. L’instant à partir duquel on constate cet écart, t ' 0.02 s,
semble correspondre au début de l’aplatissement de la bulle sur la figure 5.19. D’autre part, comme
expliqué pour le cas précédent, indépendamment de sa déformation la bulle rencontre toujours du
liquide chaud lors de son ascension alors que le liquide entourant la bulle se refroidit petit à petit en
l’absence de gravité, menant à la baisse du taux de transfert de masse. Ces deux effets accélérant
la croissance de la bulle dans le cas avec gravité sont néanmoins partiellement compensés par la
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Figure 5.22 – Evolution de la vitesse d’ascension d’une bulle d’éthanol en croissance.

trainée froide sous la bulle qui contribue peu à la croissance de la bulle.

On trace enfin la vitesse de la bulle en fonction du temps sur la figure 5.22, sur laquelle les résul-
tats numériques de [143, 151] sont également représentés. Les courbes sont relativement similaires
au début de l’ascension mais des écarts plus importants apparaissent aux alentours de t = 0.05 s.
La simulation sur le maillage le plus fin est proche des résultats de Sato et Ničeno [143] avec une
vitesse maximale d’environ 0.17 m/s dans les deux cas. La vitesse décrôıt très légèrement en fin de
simulation mais cette diminution n’est pas comparable à la courbe de Shin et Choi [151] où la bulle
ralentit clairement à partir de t = 0.05 s. Il est probable que l’étalement plus important de la bulle
dans les simulations de [143, 151] soit responsable de cette baisse de vitesse davantage marquée,
la force de trainée s’opposant à l’ascension de la bulle augmentant avec la surface projetée de la
bulle dans la direction verticale. Le nombre de Reynolds à l’instant final pour le maillage fin est

Re =
ρliq V 2R

µliq
' 700, ce qui est très largement supérieur aux nombres de Reynolds des cas A, B,

C et D réalisés sans changement de phase (section 5.3.2.1).

Les deux cas d’ascension de bulle avec changement de phase qui ont été étudiés dans cette partie
montrent que le solveur peut prédire avec précision la croissance et la dynamique d’une bulle en
ascension dans un liquide surchauffé. Un bon accord avec des données expérimentales et numériques
antérieures a été observé. Une difficulté de ces études est l’absence de solutions analytiques, ou plus
généralement de solutions de référence possédant une précision suffisante pour pouvoir quantifier
l’erreur des simulations. On peut donc seulement constater des similitudes ou différences avec les
études antérieures, principalement numériques, sans pour autant pouvoir statuer sur la précision des
résultats obtenus. Même si de légères différences qualitatives quant à la forme de bulle demeurent,
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bien que les récentes simulations de [15] montrent des bulles à la forme plus proche des notres 8, la
méthodologie proposée peut être considérée comme prédictive. Nous l’employons dans la suite pour
des simulations encore plus réalistes où la présence d’une paroi chauffée est prise en compte.

5.3.3 Ebullition en film

L’ébullition en film est un régime d’ébullition en vase ou en conduite dans lequel la paroi chauffée
est recouverte d’un film de vapeur. Ce phénomène intervient après la crise d’ébullition, quand la
surchauffe de la paroi est augmentée par rapport à un régime d’ébullition nucléée (voir la section 1.3
pour une revue des régimes d’ébullition en vase). Il n’y a donc pas de ligne triple, ce qui rend cette
configuration numériquement plus simple à traiter que l’ébullition nucléée. La formation de bulles
à partir du film ainsi que les changements de topologie de l’interface liquide-vapeur dans ce régime
sont néanmoins des phénomènes intéressants à simuler et ajoutant de la complexité par rapport à
l’ascension d’une bulle dans un liquide surchauffé. Dans les paragraphes suivants, l’ébullition en film
est d’abord simulée en deux dimensions puis en trois dimensions.

5.3.3.1 Cas 2D

L’ébullition en film à deux dimensions sur une plaque plane a été largement étudiée numérique-
ment depuis la fin des années 1990, avec des approches de type volume-of-fluid [192, 4, 63, 5, 205],
front-tracking [75, 44, 45], interface diffuse (phase-field method) [188], level-set [163, 55, 53, 92, 79]
ou encore level-set et volume-of-fluid couplés [176, 61, 119, 156, 62]. Bien que l’absence d’une troi-
sième dimension limite la comparaison aux expériences, notamment pour le détachement de la bulle
comme nous le verrons par la suite, cette configuration permet d’évaluer rapidement la robustesse
d’un solveur de changement de phase et le comportement qualitatif de la formation d’une bulle à
partir du film. On reproduit dans cette section le cas d’ébullition en film de l’eau proche du point
critique réalisé par Lee et al. [92] sur un maillage cartésien. Les propriétés physiques de l’eau dans
ces conditions de pression sont rappelées dans le tableau 5.7. La configuration initiale du problème

Phase
ρ µ cp λ Lvap σ Tsat g

[kg m−3] [kg s−1 m−1] [J kg−1 K−1] [W m−1 K−1] [J kg−1] [N m−1] [K] [m s−2]

liq 402.4 4.67× 10−5 2.18× 105 402.4
2.764× 105 7× 10−5 646 9.81

vap 242.7 3.238× 10−5 3.52× 105 242.7

Table 5.7 – Propriétés physiques pour l’ébullition en film en deux dimensions de l’eau à une pression
proche du point critique.

d’ébullition en film est illustrée sur la figure 5.23. Un film de vapeur recouvre une paroi chauffée
à la température Twall > Tsat. Grâce à la surchauffe de la vapeur, le liquide recouvrant le film de
vapeur va s’évaporer progressivement. Contrairement aux cas de croissance d’une bulle dans un
liquide surchauffé (sections 5.3.1 et 5.3.2.2), le taux de transfert de masse est dû aux gradients de

8. Voir la figure 14 dans l’article de [15], dans lequel le cas de l’ascension de la bulle d’éthanol est reproduit. La
bulle à l’instant final ne présente pas la forme plane en sa partie inférieure, contrairement à ce qui est observé sur la
bulle finale de la figure 5.19(b).
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Figure 5.23 – Configuration du cas d’ébullition en film en deux dimensions. L’origine du repère est
indiquée par la croix rouge et la gravité est orientée vers le bas. Adapté de [92].

température dans la vapeur et non dans le liquide, qui est initialement à température uniforme et
égale à Tsat (et s’en éloigne peu par la suite). La flottabilité génère une instabilité de Rayleigh-Taylor
et ensuite des bulles en attirant la vapeur vers le haut. Pour initier la formation de bulles, l’interface
liquide-vapeur est initialisée en forme sinusöıdale comme suit

y0
Γ(x) =

λd
128

(
4 + cos

(
2πx

λd

))
, (5.45)

où λd est la longueur d’onde la plus instable de l’instabilité de Rayleigh-Taylor bidimensionnelle [84]
donnée par

λd = 2π

√
3σ

g (ρliq − ρvap)
' 2.3 mm. (5.46)

Ce profil favorise donc la croissance de l’instabilité puis la formation d’une bulle au sommet de l’in-
terface localisé au milieu du domaine. La paroi est maintenue à la température Twall = Tsat + 5 K. La
température de la vapeur décrôıt initialement linéairement de la paroi à l’interface avec l’expression

T 0
vap(x, y) =

Tsat − Twall
y0

Γ(x)

(
y − y0

Γ(x)
)

+ Tsat. (5.47)

Le domaine est un rectangle de dimensions λd×2λd où des conditions de périodicité sont appliquées
sur les côtés et une condition de sortie est appliquée en haut. Le maillage nécessite des cellules
très petites car le film de vapeur peut devenir très fin sur la paroi (notamment au moment de la
formation d’une bulle), ce qui implique une couche limite thermique très mince, comme illustré sur
la figure 5.24. On y constate que le film de vapeur est bien plus fin lorsque la bulle est formée que lors
de l’initialisation du film. Cette épaisseur de film minimale impose donc la taille de maille minimale
pour la simulation. Les extrapolations de température nécessaires pour le calcul du terme convectif
de l’équation de conservation de l’énergie (voir la section 5.2.3) et l’évaluation du taux de transfert
de masse à l’interface (voir la section 5.2.4) nécessitent en effet un nombre suffisant de mailles dans
la couche limite thermique. Dans notre cas, il a été constaté qu’un maillage défini par la taille de
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Figure 5.24 – Zoom sur le maillage proche de la paroi pour l’ébullition en film à deux dimensions
à l’instant t = 300 ms. Le champ de température normalisé est affiché et la position de l’interface
à l’instant t = 300 ms est représentée en blanc. La position de l’interface à l’instant t = 0 ms est
également représentée en noir. Le maillage représenté est tel que ∆ = λd/800 autour de l’interface.
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maille ∆ = λd/800 ' 2.875 µm au niveau de l’interface était nécessaire pour assurer la robustesse
de la simulation. Avec des maillages plus grossiers, les extrapolations de température proche de
la paroi mènent à des températures sortant de l’intervalle [Tsat ;Twall]. Ces erreurs se répercutent
dans le calcul de ṁ et la robustesse du calcul est alors compromise. Pour limiter le coût du calcul,
l’adaptation dynamique du maillage est employée pour respecter la taille de maille ∆ = λd/800
uniquement dans une bande de 12 mailles autour de l’interface.

La position de l’interface et le champ de température sont représentés à différents instants sur
la figure 5.25. On peut observer la croissance du film de vapeur due à l’évaporation du liquide,
puis la formation d’une bulle de vapeur par le rétrécissement du col reliant cette bulle au film
et enfin l’ascension et la déformation de la bulle qui reste attachée au film par un long filament.
La dynamique de l’interface est initialement très lente et s’accélère considérablement lors de la
formation de la bulle. La non rupture du filament reliant la bulle au film peut sembler inattendue.
Ce phénomène, rencontré dans plusieurs études à deux dimensions [55, 63, 5, 205], est en réalité
dû à l’absence de la troisième dimension. A deux dimensions, la courbure (seulement axiale) est
stabilisatrice : elle tend à lisser les trous et protubérances sur l’interface. Il n’y a donc pas d’effets
capillaires pouvant occasionner la rupture du filament. Dans la réalité (en trois dimensions), c’est
la courbure radiale du filament qui est responsable de la force capillaire à l’origine de la rupture
du filament. Les détachements observés dans certaines études [192, 61, 92, 156] sont donc a priori
dus à une sous-résolution du filament : la rupture est numérique et dépendante de la méthode de
suivi d’interface [63]. La simulation de l’ébullition en film en trois dimensions dans la section 5.3.3.2
permettra de s’affranchir de cet artefact numérique.

La forme de l’interface obtenue par Lee et al. [92] à l’instant t = 338 ms est représentée sur la
figure 5.26. En comparant ces résultats à la figure 5.25(e), on constate que la forme de la bulle est
assez différente entre les deux études. La bulle obtenue à t = 338 ms par [92] ressemble davantage à
la bulle que nous obtenons à t = 320 ms (figure 5.25(d)). La dynamique étant extrêmement rapide
lors de cette phase, la comparaison entre deux instantanés est délicate. Le maillage utilisé par [92]
est tel que ∆ = λd/128 contre ∆ = λd/800 dans notre cas. Il est par conséquent possible que leur
maillage ne soit pas suffisamment fin pour capter la déformation de la bulle que nous observons
entre t = 320 ms et t = 338 ms.

On évoque pour finir l’importance de la taille de maille dans la vapeur sur ce cas. Dans les résul-
tats présentés jusqu’à présent dans cette section, la taille de maille est imposée à ∆ = λd/800 ' 2.875
µm à l’algorithme de remaillage automatique dans une bande de 12 mailles autour de l’interface. Par
ailleurs, la taille de maille maximale est limitée à ∆max

vap = 5 µm dans la vapeur et à ∆max
liq = 100 µm

dans le liquide 9. Si l’on autorise une taille de maille plus importante dans la vapeur avec la limite
∆max
vap = 100 µm, les résultats sont significativement affectés comme on peut le constater sur la fi-

gure 5.27. Les champs de température dans la bulle au même instant t = 338 ms sont très différents.
Pour le maillage grossier dans la vapeur, la température a été totalement diffusée (numériquement)
et la bulle est à température uniforme, alors qu’avec le maillage fin le champ de température a une
forme complexe dans la bulle. La forme de la bulle est également sensiblement différente entre les
deux maillages. Il est donc clair que pour les écoulements diphasiques, a fortiori non isothermes,
le raffinement de maillage uniquement autour de l’interface n’est pas toujours suffisant pour capter

9. Cette taille est une limite à ne pas dépasser, mais la transition progressive de la taille de maille depuis la bande
raffinée autour de l’interface vers le reste du domaine implique que les mailles sont plus petites que ∆max

i dans une
partie de la phase i.
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(a) t = 0 ms (b) t = 200 ms (c) t = 300 ms

(d) t = 320 ms (e) t = 338 ms (f) t = 352 ms

Figure 5.25 – Ebullition en film en deux dimensions. Champ de température normalisé et position
de l’interface (en blanc) représentés.
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Figure 5.26 – Interface et champ de température dans la vapeur obtenus par Lee et al. [92] à
t = 338 ms pour l’ébullition en film en 2D de l’eau proche du point critique.

toute la physique du problème. L’adaptation de maillage dynamique avec un maillage non structuré
permet d’avoir une très grande liberté quant aux critères du maillage et de l’adaptation. La question
du choix de ces critères demeure ouverte et il serait prometteur d’employer des critères indépen-
dants des cas simulés garantissant une bonne description de la physique (thermique, dynamique,
changement de phase). Cette généralisation et automatisation de l’usage de l’adaptation de maillage
est un point clé pour tendre vers des simulations indépendantes du maillage en non structuré. Elle
demeure néanmoins au-delà des ambitions de ce travail.

5.3.3.2 Cas 3D

L’ébullition en film en trois dimensions représente un cas beaucoup plus réaliste qu’en deux
dimensions. De plus, il permet de s’affranchir de la dépendance au maillage du détachement des
bulles car la rupture du ligament reliant la bulle au film est causée par la tension de surface et non
la sous-résolution de ce ligament 10. Le cas simulé par Tsui et Lin [179] et Zhang et Ni [205] sur des
maillages cartésiens est reproduit dans cette section sur un maillage non structuré. Les paramètres
physiques sont repris du cas à deux dimensions de Welch et Wilson [192] et sont résumés dans le
tableau 5.8. La paroi est chauffée à la température Twall = Tsat + 10 K. Comme dans le cas à deux

10. A nuancer cependant : en description macroscopique (à l’échelle des milieux continus), l’instant exact de la
rupture dépendra toujours de la résolution du maillage car la rupture intervient quand le maillage ne peut plus capter
l’épaisseur du ligament et non quand les deux dernières molécules d’une phase sont séparées. La rupture interviendra
néanmoins quelque soit la résolution, contrairement au cas 2D.
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(a) ∆max
vap = 5 µm.

(b) ∆max
vap = 100 µm.

Figure 5.27 – Comparaison des effets de la taille de maille en phase vapeur sur la forme de la bulle
et sur le champ de température pour le cas d’ébullition en film en deux dimensions. (a) Maillage
limité à 5 µm dans la vapeur. (b) Maillage limité à 100 µm dans la vapeur. Les images sont prises
à l’instant t = 338 ms.
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Phase
ρ µ cp λ Lvap σ Tsat g

[kg m−3] [kg s−1 m−1] [J kg−1 K−1] [W m−1 K−1] [J kg−1] [N m−1] [K] [m s−2]

liq 200 0.1 400 40
104 0.1 500 9.81

vap 5 5× 10−3 200 1

Table 5.8 – Propriétés physiques pour l’ébullition en film en trois dimensions.

dimensions, l’interface est initialisée avec une fonction sinusöıdale de la forme

z0
Γ(x, y) =

λd
20

(
2.5 + cos

(
2πx

λd

)
+ cos

(
2πy

λd

))
, (5.48)

où z est la coordonnée verticale et λd ' 78.7 mm est une longueur d’onde calculée de la même
manière que pour le cas 2D avec l’équation (5.46) (longueur d’onde la plus instable de l’instabilité
de Rayleigh-Taylor en 2D). Le champ de température initial dans la vapeur décrôıt linéairement
de Twall à la paroi à Tsat à l’interface. Le domaine de calcul est un parallélépipède rectangle de
dimensions λd × λd × 3λd pour lequel des conditions de symétrie sont appliquées sur les quatre
bords verticaux et une condition de sortie est appliquée en haut. Le bord inférieur est modélisé
comme une paroi non glissante. Une gestion précise et robuste des conditions de sortie pour les
écoulements diphasiques est délicate et nécessite en général un traitement particulier, voir par
exemple les travaux de Bozonnet et al. [13]. Aussi, pour s’affranchir de cette difficulté et parce
que nous ne nous intéressons pas à la sortie des bulles du domaine, la vapeur est artificiellement
remplacée par du liquide avant qu’elle n’atteigne la sortie en forcant la level-set à 1 dans une
bande de quelques mailles avant la sortie. Ainsi l’interface n’atteint jamais la sortie ce qui assure
la robustesse de la simulation, sans pour autant impacter la création des bulles. La taille de maille
caractéristique à l’interface, ∆ = λd/128, est identique à celle des simulations de [205]. L’adaptation
de maillage dynamique permet de respecter cette métrique dans une bande de 12 mailles autour de
l’interface.

Un nombre de Nusselt peut être défini pour quantifier le transfert thermique en paroi. Cette
valeur moyennée sur la paroi s’exprime avec la formule

Nu =
hλ′

λvap
= − 1

Swall

ˆ
Swall

λ′

Twall − Tsat

∂T

∂n

∣∣∣∣
wall

dS, (5.49)

où h est le coefficient de transfert thermique, Swall = λ2
d est la surface de la paroi et λ′ est une

longueur caractéristique définie comme

λ′ =
λd

2
√

3π
=

√
σ

g (ρliq − ρvap)
. (5.50)

Cette grandeur correspond donc à la longueur capillaire. Des corrélations permettent d’estimer une
moyenne temporelle de ce nombre de Nusselt. La corrélation de Berenson [10], établie en 1961 pour
l’ébullition en film en régime laminaire donne

NuB = 0.425

(
Gr Pr

Lvap
cp,vap (Twall − Tsat)

)1/4

, (5.51)
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où le nombre de Grashof est défini comme

Gr =
ρvap (ρliq − ρvap) gλ′3

µ2
vap

, (5.52)

et le nombre de Prandtl comme

Pr =
cp,vap µvap
λvap

. (5.53)

Klimenko a généralisé les travaux de Berenson en proposant 20 ans plus tard des corrélations pour
l’ébullition en film en régime laminaire ou turbulent [84]. Pour le régime laminaire, c’est à dire quand
Gr ≤ 4.03× 105 d’après le critère déterminé par Klimenko [84, 45], le nombre de Nusselt s’écrit

NuK = 0.19 (Gr Pr)1/3 f1

(
Lvap

cp,vap (Twall − Tsat)

)
, (5.54)

avec

f1 =





1 si
Lvap

cp,vap (Twall − Tsat)
≤ 1.4,

0.89

(
Lvap

cp,vap (Twall − Tsat)

)1/3

sinon.

(5.55)

La plupart des données expérimentales sont représentées par la corrélation de Klimenko avec une
précision de ±25% [84]. Dans le cas présent on a Gr = 144.6. Le régime est donc laminaire et les
corrélations (5.51) et (5.54) peuvent être utilisées pour estimer le nombre de Nusselt.

Le nombre de Nusselt calculé avec la formule (5.49) est tracé en fonction du temps pour notre

simulation sur la figure 5.28. La relation
∂T

∂n

∣∣∣∣
wall

= ∇T |wall ·nwall, avec nwall la normale unitaire à la

paroi dirigée vers l’intérieur du domaine, est utilisée pour estimer la dérivée de la température dans
la direction normale à la paroi. Après une période transitoire d’environ 1 s due à l’initialisation du
film de vapeur, le nombre de Nusselt oscille autour d’une valeur constante de manière périodique. Ces
oscillations correspondent au relachement périodique de bulles à partir du film. La valeur moyenne
(calculée à partir du début) est également tracée et comparée aux prédictions des corrélations de
Berenson [10] et Klimenko [84] ainsi qu’aux valeurs moyennes calculées à partir des courbes de Tsui
et Lin [179] et Zhang et Ni [205]. La moyenne du nombre de Nusselt que nous obtenons est située
entre les valeurs prédites par les deux corrélations. L’écart est d’environ 25% par rapport à la
corrélation de Klimenko, ce qui est cohérent par rapport aux observations de Klimenko [84]. On
constate néanmoins que les simulations des études précédentes donnent des résultats plus proches
de la corrélation de Klimenko (écart inférieur à 10%). En reproduisant la simulation en omettant la
contribution visqueuse au saut de pression (voir la discussion dans le paragraphe 5.2.1), on compare
sur la figure 5.29 le nombre de Nusselt avec celui obtenu en considérant cette contribution. Le
retrait du terme visqueux dans le saut de pression diminue donc significativement la prédiction
du nombre de Nusselt. La valeur moyenne calculée sans ce terme est plus proche de la corrélation
de Klimenko et des simulations de [179, 205]. Ce comportement peut s’expliquer par le traitement
de la viscosité à l’interface dans les simulations de [179, 205]. Dans ces deux études, une approche
volume-of-fluid/continuum surface force est employée. La viscosité est lissée à l’interface, ce qui est
connu pour ne pas être la représentation la plus fidèle des efforts visqueux à l’interface [90]. Dans ce
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5.3. Résultats des simulations d’ébullition

Figure 5.28 – Evolution du nombre de Nusselt en fonction du temps pour l’ébullition en film en 3D.
Les valeurs moyennes issues des simulations de Tsui et Lin [179] et Zhang et Ni [205] sont tracées,
ainsi que les valeurs prédites par les corrélations de Berenson [10] et de Klimenko [84]. Les points
rouges correspondent aux instants des images représentées sur les figures 5.30 et 5.31.

cas d’ébullition en film laminaire, on peut supposer que les effets visqueux ne sont pas négligeables
et ont une influence sur la dynamique d’ébullition et donc sur le transfert thermique. Ceci pourrait
expliquer que l’absence du terme visqueux du saut de pression donne des résultats plus proches
des deux études antérieures et que la prise en compte de ce terme de manière raide et plus précise
donne des résultats différents. Une convergence en maillage, cependant très coûteuse, permettrait de
confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. Une étude plus quantitative du signal (amplitude et période)
permettrait également d’enrichir la littérature sur ce sujet, ce que ne permettent pas de prédire les
corrélations. Il reste que la prédiction du nombre de Nusselt moyen dans nos simulations est encadrée
par les deux corrélations les plus utilisées de la littérature, ce qui sera considéré satisfaisant pour
cette étude.

Le comportement qualitatif de l’ébullition en film en trois dimensions est représenté sur une
période, sur les figures 5.30 (contour représentant l’interface) et 5.31 (coupe colorée par la tempé-
rature). Les différentes images correspondent aux points représentés sur la figure 5.28, en régime
périodique. Après le détachement d’une bulle, le film crôıt à nouveau pour former une bosse puis
une bulle en son centre qui se détachera par la suite. Contrairement à [205], il n’est pas nécessaire
dans notre cas “d’effacer” les petites ondulations à la surface du film après le détachement de la
bulle pour garantir la stabilité de la simulation. La viscosité atténue ces ondes et la bulle suivante
se forme naturellement au centre du domaine grâce aux conditions de symétrie. On peut observer
sur la figure 5.30 quelques bulles satellites créées lors de la rupture du ligament. Ces bulles ne sont
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Figure 5.29 – Evolution du nombre de Nusselt en fonction du temps pour l’ébullition en film en
3D. Comparaison de la simulation avec la contribution visqueuse au saut de pression et sans cette
contribution.

pas assez bien résolues (une ou deux mailles par bulle) pour que leur transport soit précis, mais
elles n’affectent pas la robustesse de la simulation ni le comportement du film. On constate par
ailleurs que la bulle est percée en son sommet après son détachement (figure 5.31(c)) à cause de
l’onde générée lors de la rupture du ligament la reliant au film, ce qui ne semble pas être le cas dans
les simulations de [179, 205]. D’après la position des points sur la courbe de la figure 5.28, le flux
thermique est maximal en paroi légèrement avant le détachement de la bulle (images (a) et (f) sur
la figure 5.30) et minimal peu de temps après le décollage de la bulle (image (d) sur la figure 5.30),
quand le film recommence à s’épaissir grâce à l’évaporation du liquide. Pour un cas statique, le
transfert thermique est maximal quand l’épaisseur du film est minimale car cette configuration cor-
respond à un gradient thermique maximal à la paroi, et donc à une maximisation du nombre de
Nusselt calculé avec l’équation (5.49) (pour des températures d’interface et de paroi fixées). Dans un
cas instationnaire, on ne peut conclure sur cette équivalence entre transfert thermique et épaisseur
de film. Une étude plus approfondie de la relation entre la topologie du film et le transfert thermique
pariétal semble intéressante mais est au-delà des objectifs de validation de l’étude présente.

La méthodologie développée est donc capable de simuler l’ébullition en film en trois dimensions
en régime périodique, sans avoir recours à un lissage artificiel du film après le décollage d’une bulle
pour garantir la robustesse des simulations. Les prédictions du nombre de Nusselt sont en assez bon
accord avec les simulations de la littérature et sont encadrées par les corrélations de référence. Une
étude plus poussée avec raffinement de maillage semblerait pertinente pour statuer sur la topologie
de l’interface (bulle percée en son sommet et bulles satellites) et pour vérifier la convergence des
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(a) t = 1.197 s. (b) t = 1.212 s. (c) t = 1.236 s.

(d) t = 1.284 s. (e) t = 1.356 s. (f) t = 1.420 s.

Figure 5.30 – Ebullition en film en trois dimensions. Positions successives de l’interface en régime
périodique correspondantes aux six points de (a) à (f) marqués sur le graphique temporel de la
figure 5.28.
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(a) t = 1.197 s. (b) t = 1.212 s. (c) t = 1.236 s.

(d) t = 1.284 s. (e) t = 1.356 s. (f) t = 1.420 s.

Figure 5.31 – Ebullition en film en trois dimensions. Coupes successives colorées par la température
normalisée en régime périodique, correspondantes aux six points de (a) à (f) marqués sur le graphique
temporel de la figure 5.28. L’interface est représentée par la ligne blanche.
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simulations en terme de prédiction du transfert thermique en paroi. La méthodologie étant validée
sur des cas de croissance de bulle, d’ascension de bulle et d’ébullition en film, la suite logique de
l’étude consiste à inclure la présence de lignes triples dans les simulations avec changement de phase.

5.3.4 Simulations avec lignes triples

Un des objectifs de cette thèse était de coupler l’algorithme de simulation des écoulements
avec ligne triple (chapitre 3) avec le solveur de changement de phase pour être capable de simuler
l’ébullition nucléée. Ce couplage a été aisément réalisé car le solveur diphasique (chapitre 2), dans
lequel la méthodologie de simulation des écoulements avec ligne triple a été initialement développée,
est très similaire au solveur de changement de phase (section 5.2). La level-set conservative et la
méthode ghost-fluid sont en effet utilisées dans les deux solveurs, ce qui permet d’employer la même
méthode d’imposition de l’angle de contact (section 3.3.1.2) et de calcul de courbure de l’interface
à la paroi (section 3.3.3). La seule différence notable réside dans l’imposition de la condition de
glissement de Navier (section 3.3.2). Le solveur de changement de phase comportant deux champs de
vitesse contrairement au solveur diphasique, cette condition doit être appliquée aux deux champs de
vitesse pour permettre le glissement des deux phases sur la paroi. Le couplage est d’abord brièvement
vérifié sur un cas d’imposition d’angle de contact sans changement de phase puis est utilisé pour
réaliser des premières simulations d’ébullition nucléée.

5.3.4.1 Vérification de l’imposition de l’angle de contact dans le solveur de
changement de phase

On reproduit ici, avec le solveur de changement de phase, le cas d’imposition d’angle de contact
en trois dimensions réalisé avec le solveur diphasique dans la section 4.1.2. Le taux de transfert de
masse ṁ est nul pour pouvoir comparer les résultats obtenus entre les deux solveurs. La précision
de l’imposition de l’angle de contact est évaluée grâce à la position d’équilibre d’une goutte sur
une paroi plane. Une goutte statique et hémisphérique (angle initial θ0 = 90◦) est initialisée sur la
paroi et la ligne triple se déplace pour respecter l’angle de contact imposé θeq 6= θ0. Le rayon de
la ligne triple et la hauteur de la goutte à l’équilibre peuvent alors être calculés et comparés aux
valeurs théoriques données par les équations (4.4), (4.5) et (4.6). Les paramètres physiques sont les
mêmes que ceux du cas à deux dimensions et sont résumés dans le tableau 4.1. Le rayon de la goutte
initiale est R0 = 0.01 m et le maillage employé est tel que ∆ = R0/10. Une condition de glissement
total est appliquée en paroi. On réalise le cas pour les angles θeq = 45◦ et θeq = 135◦. Les interfaces
à l’équilibre sont représentées sur la figure 5.32. La forme des interfaces calculées est proche des
formes des interfaces théoriques à l’équilibre et respecte le même angle en paroi. Les erreurs sur le
rayon de la ligne triple et sur la hauteur de goutte à l’équilibre sont à présent calculées avec les
formules données par les équations (4.7), (4.8) et (4.9) et sont rassemblées dans le tableau 5.9. Les
erreurs obtenues avec le solveur diphasique pour les mêmes cas sur le même maillage sont ajoutées
pour la comparaison. Des niveaux d’erreur similaires sont obtenus entre le solveur de changement
de phase et le solveur diphasique. Le couplage entre l’imposition d’un angle de contact et le solveur
de changement de phase est donc effectif et des simulations avec ligne triple et changement de phase
peuvent à présent être réalisées.
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(a) θeq = 45◦.
(b) θeq = 135◦.

Figure 5.32 – Position d’équilibre d’une goutte 3D sur une paroi plane avec un maillage tel que
∆ = R0/10. L’interface calculée avec le solveur de changement de phase est en jaune et l’interface
théorique est en vert.

Solveur Changement de phase Diphasique

θeq 45◦ 135◦ 45◦ 135◦

L∞(rLT ) 4.00% 10.23% 4.18% 8.77%

L2(rLT ) 1.16% 5.78% 1.22% 4.80%

L∞(e) 1.47% 1.29% 1.85% 1.46%

Table 5.9 – Erreurs normalisées sur le rayon de la ligne triple et la hauteur de goutte à l’équi-
libre pour deux angles imposés. Les résultats obtenus avec le solveur de changement de phase sont
comparés à ceux obtenus avec le solveur diphasique. Le maillage est tel que ∆ = R0/10.

5.3.4.2 Ebullition nucléée : croissance d’une bulle isolée sur une plaque plane

L’ébullition nucléée, par opposition à l’ébullition en film, met en jeu la croissance de bulles
directement en contact avec la paroi. Le flux thermique provenant de la paroi détermine la croissance
de la bulle et l’augmentation de la surface sèche (aire contenue à l’intérieur de ligne triple), puis
la flottabilité déforme la bulle en l’attirant vers le haut. La surface sèche se réduit alors jusqu’au
décollage de la bulle. Les bulles se forment, croissent et se détachent de la paroi dans un motif
périodique. La simulation du phénomène d’ébullition nucléée est numériquement plus complexe
que les cas précédents. En effet, en plus du changement de phase, s’ajoutent les problématiques
numériques liées à la gestion de la ligne triple, abordées au chapitre 3. Par ailleurs, dans le cas d’une
paroi surchauffée à une température constante Twall > Tsat

11, une singularité thermique apparâıt.
La ligne triple est en effet supposée être à la température de l’interface Tsat mais également à la
température de la paroi Twall. Si l’une de ces deux températures est imposée à la ligne triple, les
gradients thermiques divergent dans cette région, nuisant au calcul du taux de transfert de masse
et potentiellement à la robustesse des simulations. Des modèles de flux thermique de sous-maille,

11. Bien que simple d’implémentation, ce cas n’est pas le plus réaliste : imposer un flux thermique pariétal ou bien
résoudre la conduction thermique dans la paroi solide est davantage représentatif de la réalité.
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appelés modèles de micro-région, permettent notamment de lever cette singularité, comme le modèle
de Stephan et Büsse [166] pour les fluides parfaitement mouillants (angle de contact nul) ou le modèle
de Mathieu [111, 112] pour les fluides partiellement mouillants.

Une autre difficulté inhérente à la simulation de l’ébullition nucléée avec une description continue
du fluide est la gestion de la nucléation. La nucléation intervient au niveau des cavités et imperfec-
tions de la paroi. L’apparition de la première bulle sur la paroi est appelée onset of nucleate boiling
(ONB). Ce phénomène intervient à l’échelle moléculaire et ne peut donc être simulé avec un solveur
résolvant les équations de Navier-Stokes et de conservation de l’énergie. Les modèles de changement
de phase requièrent par ailleurs en général la présence d’une interface pour évaporer du liquide.
En effet, le taux de transfert de masse ṁ calculé par l’équation (5.21) ne peut pas être défini en
l’absence d’interface puisqu’il dépend du saut des flux conductifs à l’interface. L’apparition de la
bulle à la paroi dans une simulation d’ébullition nucléée peut être gérée de deux manières. Dans le
premier cas, un modèle pour faire apparâıtre de l’interface sur la paroi quand certaines conditions
sont réunies, dit modèle d’onset of nucleate boiling peut être employé. Les différents modèles d’ONB
sont passés en revue dans [133]. Dans le deuxième cas, la simulation est simplement initialisée avec
une petite bulle déjà existante, ce qui sera fait dans cette étude. La bulle initiale doit alors être
aussi petite que possible pour que l’initialisation influence au minimum la croissance de la bulle.
Ce choix nécessite des mailles suffisamment petites pour résoudre correctement la forme de la bulle
initiale et les gradients thermiques à l’interface pour le calcul du taux de transfert de masse.

On reproduit dans cette section le cas de Huber et al. [68] réalisé sur un maillage cartésien 2D
axisymétrique, adapté des travaux précurseurs de Son et al. [164]. Ce cas consiste en la croissance
d’une bulle isolée sur une plaque plane surchauffée immergée dans de l’eau à pression atmosphérique.
Les paramètres physiques sont résumés dans le tableau 5.10. La gravité à la surface terrestre g =
9.81 m s−2 est considérée. La paroi est chauffée à la température Twall = Tsat + 7 K, ce qui correspond

Phase
ρ µ cp λ Lvap σ Tsat θeq

[kg m−3] [kg s−1 m−1] [J kg−1 K−1] [W m−1 K−1] [J kg−1] [N m−1] [K] [◦]

liq 958 2.82× 10−4 4216 0.677
2.256× 106 0.058 373 50

vap 0.5974 1.228× 10−5 2034 0.024

Table 5.10 – Propriétés physiques pour l’ébullition nucléée de l’eau à pression atmosphérique en
trois dimensions.

à un nombre de Jakob Ja = 21. Comme démontré dans [68], l’usage d’un modèle de micro-région
n’est pas nécessaire dans cette configuration (surchauffe de la paroi modérée, angle de contact
important et saut de masse volumique élevé) car le flux thermique de sous-maille est négligeable.
La singularité thermique à la ligne triple n’est donc pas levée mais ne nuit pas à la robustesse du
calcul dans [68], probablement grâce à la faible surchauffe de la paroi. Dans notre algorithme, la
température de la ligne triple est égale à la température de la paroi Twall. L’angle de contact imposé
est constant et uniforme et égal à θeq = 50◦. Huber et al. [68] montrent également que l’angle
macroscopique peut être confondu avec l’angle microscopique dans ces conditions. Une condition de
glissement de Navier est employée dans cette étude afin de permettre à la ligne triple de glisser sur
la paroi, comme dans les simulations sans changement de phase du chapitre 4.
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Une bulle hémisphérique de rayon R0 = 60 µm est initialisée sur la paroi. Le champ de tempéra-
ture est initialisé à la température Tsat dans tout le domaine sauf dans une couche limite thermique
représentant la convection naturelle au dessus d’une plaque chauffée [78] et dont l’épaisseur est
donnée par

δT = 7.14

(
µliq αliq

ρliq g βT (Twall − Tsat)

)1/3

, (5.56)

où βT = 7.52× 10−4 K−1 est le coefficient de dilatation thermique isobare de l’eau liquide à pression
atmosphérique [182]. La température évolue linéairement de Twall en paroi à Tsat à la hauteur
δT ' 0.7 mm.

Les simulations sont réalisées sur un maillage défini par la taille de maille ∆ = 20 µm. Ce maillage
est tel que le rayon de la bulle initiale est décrit avec seulement trois mailles. Il a été constaté que
cette discrétisation n’est pas suffisante pour décrire précisément la géométrie de l’interface et pour
évaluer les gradients thermiques à l’interface. Pour pallier ce problème, une première simulation de
quelques millisecondes est réalisée sur un maillage avec ∆ = 10 µm, ce qui permet à la bulle initiale
d’être correctement représentée. Après cette simulation, la bulle a suffisamment grossi pour être
décrite par le maillage plus grossier avec ∆ = 20 µm sans nuire à la précision ou à la robustesse du
calcul. Le maillage initial est donc adapté pour respecter la taille de maille ∆ = 20 µm autour de
l’interface et les simulations reprennent à partir de la solution de la fin de la première simulation qui
a été interpolée sur le nouveau maillage. L’adaptation de maillage dynamique est en outre utilisée
pour respecter la taille de maille ∆ = 20 µm dans une bande autour de l’interface au cours du temps.
Il a par ailleurs été constaté que les modifications de la réinitialisation de la level-set conservative
introduites dans la section 3.3.4 et ayant pour but de garantir la précision de la réinitialisation
à la ligne triple (en particulier l’immobilité de la ligne triple lors de la réinitialisation) ne sont
pas robustes sur ce cas avec changement de phase 12. Comme illustré sur la figure 5.33(a), la ligne
triple est crénelée, ce qui détériore le calcul de courbure et crée des survitesses à la ligne triple.
La réinitialisation “standard” de la level-set dans YALES2 a donc été utilisée pour ce cas, étant
davantage robuste mais aussi moins précise à la ligne triple. On peut constater sur la figure 5.33(b)
que la ligne triple est totalement lisse en utilisant cette réinitialisation. La perte de précision liée à
l’usage de cette réinitialisation, notamment sur la valeur de l’angle de contact mesuré, sera quantifiée
plus loin.

L’évolution temporelle de la bulle est représentée sur la figure 5.34. La bulle, initialement bien
plus petite que l’épaisseur de la couche limite thermique, crôıt et finit par sortir de la couche
limite. Le liquide est refroidi à la température Tsat lorsqu’il se transforme en vapeur à l’interface.
La température est supérieure à Tsat dans la partie basse de la bulle à cause du réchauffement de la
vapeur par la paroi. On constate sur la figure 5.34(d) que la bulle n’est plus complètement sphérique
mais légèrement étirée à t = 43 ms car le volume de vapeur est devenu suffisamment important pour
que la flottabilité ait un effet sensible. Le comportement qualitatif de la bulle est donc cohérent lors
de cette phase de croissance et d’augmentation de la surface sèche. Néanmoins la simulation n’a pu
être menée à terme à cause de problèmes de robustesse qui ont été constatés alors que la ligne triple
se bloquait. Ce blocage peut être dû à des artefacts numériques, comme un taux de transfert de

12. L’apport de ces modifications a en revanche été constaté en l’absence de changement de phase dans la sec-
tion 3.3.4. Les simulations du chapitre 4 ont également été réalisées avec ces modifications sans rencontrer les problèmes
du cas présent.
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(a) Réinitialisation de la level-set conservative
modifiée (section 3.3.4).

(b) Réinitialisation de la level-set conservative
standard (section 2.2.4.2).

Figure 5.33 – Effet de la réinitialisation de la level-set sur la ligne triple en présence de changement
de phase. Vue de dessous d’une bulle en croissance sur une paroi (ébullition nucléée).

masse trop important à la ligne triple générant une vitesse d’expansion de l’interface qui s’oppose
à l’avancée de la ligne triple (remouillage de la surface sèche), comme expliqué par Sagan [139].
L’aire de la surface sèche est en réalité censée atteindre un maximum puis diminuer (sans rester
bloquée au maximum), ce qui correspond au début de la phase de détachement de la bulle de la
paroi. L’amélioration de la robustesse du solveur pour ce cas demeure parmi les perspectives de ce
travail. Les résultats obtenus permettent tout de même d’étudier la phase de croissance de la bulle.

L’évolution temporelle du rayon équivalent de la bulle (rayon d’une sphère dont le volume est
celui de la vapeur) est tracée sur la figure 5.35. La croissance du volume de vapeur est très forte au
début de la simulation puis se réduit par la suite. Le blocage de la ligne triple s’observe nettement
sur la courbe d’évolution du rayon de la ligne triple. Par rapport aux résultats de Huber et al. [68],
le rayon de la bulle est largement surestimé à partir de t ' 10 ms. Le même constat a pu être fait
en menant une simulation sur un maillage avec ∆ = 10 µm, comme illustré par la courbe rouge de
la figure 5.35. Ces différences peuvent être expliquées par la précision de l’imposition de l’angle de
contact. La valeur de l’angle de contact moyen mesuré est en effet de θmes ' 62◦ à t ' 40 ms alors
que l’angle imposé est θeq = 50◦. Cette surestimation importante est vraisemblablement causée par
l’usage de la réinitialisation “standard” de la level-set qui est robuste mais peu précise à la ligne
triple. Or le rayon de départ de la bulle est fortement dépendant de la valeur de l’angle de contact
comme en témoigne la corrélation déterminée par [68]

Rdep =
(
1 + 0.00219 Ja1.43

)
RFritz, (5.57)

où le rayon de Fritz RFritz [52], déterminé à partir de l’équilibre des forces sur une bulle statique
attachée à une paroi, est donné par l’expression

RFritz = 0.0104 θeq

√
σ

g (ρliq − ρvap)
, (5.58)
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(a) t = 0 ms. (b) t = 2 ms.

(c) t = 12 ms. (d) t = 43 ms.

Figure 5.34 – Coupes colorées par la température normalisée pour un cas d’ébullition nucléée en
trois dimensions. L’interface est représentée par la ligne blanche.

avec θeq en degrés. En appliquant l’équation (5.57) au cas présent avec un angle θeq = 62◦, on
obtient Rdep = 1.88 mm, ce qui peut sembler cohérent avec notre courbe d’évolution du rayon de la
bulle sur la figure 5.35. Pour déterminer l’influence réelle de l’angle de contact dans nos simulations
sur le rayon de la bulle, la simulation est reproduite avec un angle θeq = 38◦, afin de contrecarrer
la surestimation de l’imposition de l’angle et d’obtenir un angle effectif plus proche de 50◦. L’angle
moyen mesuré dans cette simulation est θmes ' 45◦. On peut voir sur la figure 5.35 que le rayon
obtenu est alors beaucoup plus proche des simulations de [68] et la croissance de la bulle ralentit
plus vite que dans le cas avec θeq = 50◦ 13. La croissance d’une bulle sur une paroi est par conséquent
très sensible à l’angle de contact apparent et une grande précision sur ce dernier est primordiale en
vue de simulations d’ébullition nucléée prédictives. L’amélioration de la précision de l’imposition de
l’angle de contact dans les simulations avec changement de phase, tout en conservant une robustesse
suffisante pour garantir la réalisabilité des calculs est donc nécessaire pour poursuivre ces travaux.
On notera également, comme observé par Sagan [139], que le rayon de décrochage de la bulle peut
être surestimé quand la ligne triple reste bloquée après la phase d’augmentation de la surface sèche

13. La simulation avec θeq = 38◦ souffre de problèmes de robustesse similaires au cas avec θeq = 50◦, ce qui explique
l’interruption prématurée de la courbe.

170



5.3. Résultats des simulations d’ébullition
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Figure 5.35 – Evolution temporelle du rayon équivalent d’une bulle lors de sa croissance sur une
paroi chauffée à Twall = Tsat + 7 K. Le rayon équivalent de la ligne triple rLT est également tracé
pour notre simulation avec θeq = 50◦.

car le temps de séjour de la bulle sur la paroi est augmenté et davantage de liquide se transforme
en vapeur. Cet effet ne semble cependant pas responsable de la surestimation du rayon car celle ci
intervient bien avant le blocage de la ligne triple dans notre cas, comme on le constate en comparant
les courbes de rayon de la bulle et de la ligne triple sur la figure 5.35 (surestimation du rayon à
partir de t ' 10 ms et blocage de la ligne triple à partir de t ' 35 ms).

Enfin, le coût de calcul semble actuellement limitant sur ce genre de simulation en trois di-
mensions, malgré l’adaptation dynamique de maillage. D’après l’étude de convergence en maillage
de [68], il faudrait une taille de maille inférieure à 10 µm pour prédire correctement le temps de
séjour de la bulle et son rayon de détachement. Or la simulation que nous avons réalisée sur un
maillage avec ∆ = 10 µm (courbe rouge sur la figure 5.35) a requis environ un mois de calcul en
utilisant les ressources du supercalculateur OCCIGEN du CINES, en atteignant environ la moitié du
temps de séjour estimé. De plus, plusieurs cycles de croissance et décollage de bulle sont nécessaires
pour atteindre un régime périodique à partir duquel peuvent être déterminés le rayon critique et le
temps de séjour. Le temps de retour d’une telle simulation, même en augmentant les ressources de
calcul, semble donc difficilement réductible à moins de 6 mois. Le point limitant sur ces simulations
d’ébullition nucléée n’est pas le nombre de mailles, qui reste de l’ordre de la centaine de millions
pour un maillage avec ∆ = 10 µm grâce à l’adaptation de maillage, mais la durée du phénomène à
simuler et les contraintes de stabilité du pas de temps visqueux et du pas de temps lié à la tension
de surface. Une piste intéressante serait donc d’impliciter les phénomènes visqueux et capillaires
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pour relaxer ces contraintes et gagner en rapidité.
Bien que les simulations d’ébullition nucléée présentées demeurent à un stade embryonnaire

et souffrent de problèmes de robustesse et de précision, le couplage entre écoulement diphasique,
ligne triple, changement de phase et adaptation de maillage semble prometteur. Le comportement
qualitatif de la croissance d’une bulle sur une paroi est satisfaisant et la dépendance du rayon de la
bulle à l’angle de contact mesuré est cohérente avec la littérature. L’usage d’un modèle de micro-
région à la ligne triple pourrait également potentiellement stabiliser les simulations dans notre cas,
bien que Huber et al. [68] n’en aient pas eu l’utilité dans leur étude.
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Chapitre 6

Conclusion et perspectives

6.1 Conclusion

Cette thèse avait pour but la poursuite du développement d’une méthodologie pour simuler
l’ébullition nucléée sur maillages non structurés dans la librairie YALES2. Ces travaux peuvent être
divisés en deux principales tâches :

— Le développement et la validation d’une méthodologie pour simuler les écoulements dipha-
siques sans changement de phase avec ligne triple. Ces travaux sont présentés dans les cha-
pitres 3 et 4.

— La poursuite de la validation et du développement du solveur d’ébullition (écoulements di-
phasiques avec changement de phase) développé dans la thèse de Guillaume Sahut [141]. Ces
travaux sont présentés dans le chapitre 5.

La première tâche a tout d’abord consisté à sélectionner une méthode de la littérature pour
imposer un angle de contact compatible avec le formalisme level-set conservative / méthode ghost-
fluid / maillage non structuré, puis à l’implémenter dans le solveur diphasique de YALES2. La
méthode retenue repose sur une modification sous-maille de la courbure de l’interface à la ligne
triple pour créer une force de rappel vers la position d’équilibre respectant l’angle de contact imposé.
Cette procédure n’affecte pas la conservation de la masse contrairement à d’autres méthodes qui
modifient le champ de level-set autour de la ligne triple. La simulation de la dynamique d’une ligne
triple requiert par ailleurs la relaxation de la condition de non glissement en paroi. Une condition
de glissement partiel très répandue, la condition de Navier, a été choisie pour sa simplicité et sa
modularité. En outre de ces deux éléments nécessaires à la simulation d’écoulements diphasiques avec
ligne triple et effets de mouillabilité, plusieurs modifications et améliorations ont dû être réalisées
pour garantir précision et robustesse à la ligne triple. Ainsi le calcul de courbure de l’interface,
la réinitialisation de la level-set et la méthode ghost-fluid ont été adaptés pour répondre à nos
besoins. La méthodologie complète a d’abord été testée sur des cas simples pour lesquels une solution
analytique existe, pour quantifier les erreurs numériques afin de valider l’imposition de l’angle de
contact et la dynamique de la ligne triple sur la paroi. Les capacités et la robustesse de notre
méthode ont ensuite été illustrées sur des cas d’impact de goutte sur une sphère, de détachement
d’une goutte suspendue à une fibre et d’impact d’une goutte sur un cône. Un bon accord avec
la littérature (expériences et simulations) a été constaté, malgré la difficulté d’une comparaison
quantitative pour ces cas complexes. L’usage d’un maillage non structuré et le couplage avec un
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algorithme de remaillage automatique ont révélé que la méthode développée peut être utilisée comme
un outil prédictif pour simuler des écoulements dans des géométries complexes et où les effets de
mouillabilité sont déterminants. De nombreuses applications peuvent bénéficier de ces outils, tels la
micro-fluidique ou le développement de dispositifs de captage de brouillard dans lesquels une grille
permet de récupérer les gouttelettes d’eau en suspension dans l’air [125]. L’étude de l’interaction
entre une goutte et une fibre, comme celle réalisée dans la section 4.5.1, est en effet primordiale pour
l’élaboration de tels dispositifs. Cette première tâche a abouti à une publication dans Journal of
Computational Physics [126] et constitue un apport dans la littérature, dans laquelle les simulations
d’écoulements avec ligne triple sur géométries complexes demeurent rares.

La deuxième tâche a consisté en la poursuite de l’établissement d’une méthodologie pour simuler
l’ébullition, suite aux travaux initiés par Guillaume Sahut [141]. Durant cette précédente thèse,
réalisée comme l’actuelle thèse dans l’équipe MoST du LEGI, un solveur d’ébullition sur maillage non
structuré a été développé. Avant la thèse actuelle, ce solveur n’avait néanmoins été validé que sur des
cas de croissance de bulle sphérique dans un liquide surchauffé en l’absence de gravité, de déformation
de l’interface et de ligne triple. Après la prise en main de ce solveur, la level-set conservative a
été choisie au lieu de la level-set distance (utilisée dans les travaux de Sahut [142, 141]) car elle
s’est révélée plus précise et plus robuste. Des améliorations concernant les extensions de vitesse à
travers l’interface ou le traitement de la viscosité à l’interface ont également été implémentées. Des
simulations plus réalistes et de complexité croissante ont ensuite pu être réalisées. La capacité du
solveur à prédire la vitesse d’ascension d’une bulle dans un liquide statique et isotherme a tout
d’abord été validée. L’ajout de termes visqueux à l’interface, absents du solveur de changement de
phase jusqu’alors (les cas de croissance de bulle simulés dans la thèse de Guillaume Sahut étant
indépendants de la viscosité), a permis d’améliorer l’estimation de la vitesse d’ascension sur ce
cas. L’ascension et la croissance simultanée d’une bulle soumise à la flottabilité dans un liquide
surchauffé a ensuite été simulée, révélant un bon accord avec les simulations et expériences de la
littérature. L’ébullition en film, physiquement proche de l’ébullition nucléée bien que numériquement
plus simple car sans ligne triple, a été simulée avec succès en deux et trois dimensions. Ce cas
révèle les capacités du solveur à prendre en compte les déformations de l’interface en présence de
changement de phase et les changements de topologie comme le détachement d’une bulle du film de
vapeur. Des résultats cohérents avec les corrélations les plus répandues, ainsi qu’un bon accord avec
les résultats numériques de la littérature ont également été constatés. Le solveur d’ébullition ayant
été validé, il a été couplé avec la méthodologie développée en première partie de cette thèse pour
prendre en compte les lignes triples. Une première simulation d’ébullition nucléée a été mise en place,
et bien que souffrant encore de problèmes de robustesse et de précision, a révélé un comportement
qualitatif correct. Le couplage entre solveur diphasique avec changement de phase, traitement de
la ligne triple et adaptation de maillage dynamique est désormais opérationnel et semble un outil
prometteur pour simuler à l’avenir l’ébullition nucléée avec effets de mouillabilité sur des parois
complexes.

6.2 Perspectives

Différentes poursuites de ce travail peuvent être envisagées. Il est clair que la production de
simulations d’ébullition nucléée semble une priorité vis à vis du contexte dans lequel s’inscrit cette
thèse. Pour mener à bien ces simulations, le solveur de changement de phase doit gagner en robustesse
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et en précision. L’usage d’un modèle de micro-région pour le flux thermique de sous-maille à la ligne
triple permettrait de lever la singularité thermique à la ligne triple et potentiellement de gagner
en robustesse. Dans la même finalité, une alternative pourrait être de remplacer la condition de
température imposée à la paroi chauffée par la résolution de la thermique dans le solide, où la
conduction thermique permettrait de régulariser la singularité thermique à la ligne triple. Un autre
point actuellement limitant pour les simulations d’ébullition nucléée est la contrainte de stabilité
sur le pas de temps lié la tension de surface donnée par l’équation (2.73), qui implique un temps de
retour de plusieurs mois pour une simulation suffisamment résolue. La relaxation de la contrainte de
stabilité liée à la tension de surface (voir par exemple [70, 170]) semble donc une piste intéressante
pour accélérer les simulations.

L’amélioration de la précision et de l’ordre de convergence du calcul de courbure de l’interface
(dont la consistance n’est actuellement pas garantie) est également un verrou à lever pour gagner en
robustesse. Nous n’avons par exemple pas pu reproduire le cas de Tanguy et al. [173] d’ascension et
croissance de bulle avec tension de surface élevée 1 à cause des courants parasites causés par la mau-
vaise évaluation de la courbure et amplifiés par la forte tension de surface. Notons qu’en présence de
changement de phase, le couplage entre la thermique et la dynamique est très sensible aux erreurs
sur la courbure. Les vitesses parasites à l’interface dues aux erreurs sur la courbure polluent en effet
le transport de la température qui affecte le calcul du taux de transfert de masse à l’interface et donc
le champ de vitesse (boucle de rétroaction). Durant cette thèse, une implémentation séquentielle de
la méthode des moindres carrés pour le calcul de la courbure [110] a été testée. Les gains en terme
d’ordre de convergence se sont montrés peu concluants et l’emploi de stencils étendus, nécessaires à
l’efficacité de cette méthode, est difficilement compatible avec une architecture parallèle. L’augmen-
tation de l’ordre du calcul de distance à l’interface, qui est la donnée d’entrée du calcul de courbure,
pourrait être une piste prometteuse bien qu’actuellement encore peu étudiée sur maillage non struc-
turé. De manière générale, l’amélioration de l’ordre de toute la méthodologie (vitesse, température,
pression) grâce à la généralisation de l’usage des opérateurs d’ordre élevé [11] permettrait de gagner
en précision et possiblement en robustesse, notamment pour les extrapolations avec développements
de Taylor à travers l’interface, utilisées dans le cadre de la méthode ghost-fluid.

Par ailleurs, une modélisation de l’angle de contact dynamique plus élaborée que l’angle constant
et uniforme employé actuellement permettrait probablement un meilleur accord entre certaines
simulations de dynamique de ligne triple (sans changement de phase) et les expériences, comme
pour la phase d’étalement visqueux dans le cas d’impact de goutte sur une paroi plane simulé dans
la section 4.4.2.

Enfin, une fois la méthodologie suffisamment précise et robuste, l’effet de la mouillabilité sur le
diamètre de détachement des bulles en régime d’ébullition nucléée pourrait être étudié. Nous avons
en effet vu dans la section 1.3 que cet effet ne fait actuellement pas l’objet d’un consensus. Par
ailleurs, l’influence d’une mouillabilité non uniforme sur l’ébullition nucléée pourrait être étudiée.
On peut imaginer une bulle se développant sur une zone hydrophobe, favorisant donc la croissance de
la bulle sur la paroi. Cette zone hydrophobe serait entourée d’une zone hydrophile qui empêcherait
la surface sèche de dépasser la zone hydrophobe, et accélérerait donc le départ de la bulle. Une telle
configuration pourrait augmenter la fréquence de détachement des bulles et par conséquent le flux
thermique transmis au fluide.

1. Ce cas est identique à celui réalisé dans la section 5.3.2.2 à la différence que la tension de surface prend la valeur
σ = 0.07 N m−1 au lieu de σ = 0.001 N m−1.
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Annexe A

Etablissement du schéma volume fini
d’ordre 4 en espace

Cette annexe contient les développements permettant d’obtenir l’avancement temporel d’un
scalaire quelconque φ à l’ordre 4 en espace lors de la résolution d’une équation d’advection sur
maillage régulier par la méthode volumes-finis. Pour cela il est nécessaire de distinguer φi, la valeur

ponctuelle au noeud i, de φ
Ωi , la valeur intégrée sur le volume de contrôle associé au noeud i.

L’opérateur de moyenne spatiale employé est défini par

φ
Ωi =

1

Vi

ˆ
Ωi

φ dV. (A.1)

Pour le gradient de φ, l’application du théorème du gradient permet la réécriture suivante

∇φi =
1

Vi

∑

j∈Ni

φij Ai,j . (A.2)

L’ordre de la méthode dépendra directement de la précision de la reconstruction de φij , dont le
calcul est détaillé ci-dessous.

Sans perte de généralité, on se place dans le repère orthonormé (α, β, γ) tel que α est la co-
ordonnée le long de la paire ij. L’origine est placée en i. On suppose un maillage uniforme soit
∆ij = ∆. La première étape consiste à écrire le développement de Taylor entre le noeud i et un
point x quelconque :

φ(x) = φi + ∆(x) · ∇φi +
1

2
∆(x)⊗∆(x) : ∇∇φi +O(∆3), (A.3)

avec ∆(x) = x − xi. En appliquant l’opérateur de moyenne spatiale (A.1) à l’équation (A.3), on
obtient

φ
Ωi = φi + ∆i

Ωi · ∇φi +
1

2
∆i ⊗∆i

Ωi : ∇∇φi +O(∆3), (A.4)

où

∆i
Ωi =

1

Vi

ˆ
Ωi

(x− xi) dV, (A.5)
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∆i ⊗∆i
Ωi =

1

Vi

ˆ
Ωi

(x− xi)⊗ (x− xi) dV, (A.6)

sont les moments d’ordre 1 et 2 du volume de contrôle. En faisant l’hypothèse que le maillage est

régulier (barycentre de Ωi confondu avec le noeud i), on a ∆i
Ωi = 0. Comme on considère la paire

ij, on fait l’hypothèse que le moment d’ordre 2 est le moment du segment de longueur ∆ centré en
i et porté par la paire ij (approximation 1D). Dans le repère (α, β, γ), on a donc

∆i ⊗∆i
Ωi =




1
∆

´ ∆/2
−∆/2 α

2 dα 0 0

0 0 0
0 0 0


 =




∆2/12 0 0
0 0 0
0 0 0


 (A.7)

En contractant ∇∇φi par le moment d’ordre 2, l’équation (A.4) peut être réécrite

φ
Ωi = φi +

∆2

24

∂2φi
∂α2

+O(∆3). (A.8)

Cette expression permet de relier la valeur nodale φi à sa valeur intégrée sur le volume de contrôle

φ
Ωi . On exprime à présent le scalaire φ au centre e de la paire ij à partir de développements de

Taylor depuis les deux noeuds de la paire

φe,i = φi + ∆ie · ∇φi +
1

2
(∆ie ⊗∆ie) : ∇∇φi +O(∆3)

φe,j = φj + ∆je · ∇φj +
1

2
(∆je ⊗∆je) : ∇∇φj +O(∆3).

(A.9a)

(A.9b)

En remarquant que ∆ie = −∆je = ∆/2 et

∆ie ⊗∆ie =




∆2
ie 0 0

0 0 0
0 0 0


 =




∆2/4 0 0
0 0 0
0 0 0


 (A.10)

on obtient

φe,i = φi +
∆

2
· ∇φi +

∆2

8

∂2φi
∂α2

+O(∆3)

φe,j = φj −
∆

2
· ∇φj +

∆2

8

∂2φj
∂α2

+O(∆3).

(A.11a)

(A.11b)

En substituant l’expression de φi obtenue à l’aide de l’équation (A.8) dans l’équation (A.11a) et
l’expression équivalente de φj dans l’équation (A.11b) on a

φe,i = φ
Ωi +

∆

2
· ∇φi +

∆2

12

∂2φi
∂α2

+O(∆3)

φe,j = φ
Ωj − ∆

2
· ∇φj +

∆2

12

∂2φj
∂α2

+O(∆3).

(A.12a)

(A.12b)

On fait alors l’hypothèse que la hessienne est identique aux noeuds i et j (approximation d’ordre
0) :

∂2φ

∂α2
≡ ∂2φi
∂α2

=
∂2φj
∂α2

+O(∆). (A.13)
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Cette dérivée seconde est calculée avec la différence des gradients le long de la paire ij

∂2φ

∂α2
=

∂

∂α

(∇φ ·∆
∆

)
=
∇φj ·∆−∇φi ·∆

∆2
. (A.14)

On peut finalement évaluer le scalaire φ au centre de la paire ij :

φij =
φe,i + φe,j

2

=
φ

Ωi + φ
Ωj

2
+

∆

4
· (∇φi −∇φj) +

∆

12
· (∇φj −∇φi)

=
φ

Ωi + φ
Ωj

2
+

∆

6
· (∇φi −∇φj) .

(A.15a)

(A.15b)

(A.15c)

Le gradient s’écrit donc au noeud i avec l’expression

∇φi =
1

Vi

∑

j∈Ni

(
φ

Ωi + φ
Ωj

2
+
∇φi −∇φj

6
·∆ij

)
Ai,j . (A.16)

De la même manière, la divergence d’un champ vectoriel F au noeud i peut s’écrire

∇ · Fi =
1

Vi

∑

j∈Ni

(
F

Ωi + F
Ωj

2
+
∇Fi −∇Fj

6
∆ij

)
·Ai,j . (A.17)
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Annexe B

Etablissement de la formule de
courbure de Goldman

La courbure de l’interface est définie comme la somme des deux courbures principales de l’in-
terface et peut s’écrire

κ = −∇ · nΓ, (B.1)

où nΓ =
∇φ
||∇φ|| est la normale à l’interface et φ la distance à l’interface. On démontre ci-dessous

l’égalité entre la définition de la courbure et la formule donnée dans Goldman [56] :

κ =
∇φT∇∇φ∇φ− ||∇φ||2 Tr (∇∇φ)

||∇φ||3 . (B.2)

En utilisant la définition de la normale et en développant la divergence on a

κ = −∇ ·
( ∇φ
||∇φ||

)
= −∇ · (∇φ)

||∇φ|| − ∇
(

1

||∇φ||

)
· ∇φ. (B.3)

La divergence d’un vecteur est en réalité la trace du tenseur gradient de ce vecteur et on peut donc
écrire

κ = −Tr (∇∇φ)

||∇φ|| − ∇
(

1

||∇φ||

)
· ∇φ, (B.4)

où ∇∇φ est la matrice hessienne de la distance. Il faut à présent développer le terme ∇
(

1

||∇φ||

)
.

En posant les fonctions

h(x) =
1

||∇φ|| , (B.5)

f(φ) = ∇φ, (B.6)

et

g(f) =
1

||f || =
1√
f · f =

(
Ndim∑

k=1

f2
k

)−1/2

, (B.7)
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Annexe B. Etablissement de la formule de courbure de Goldman

où Ndim est la dimension spatiale et xk (avec 1 ≤ k ≤ Ndim) sont les composantes de f dans un
repère cartésien, on peut écrire

h(x) = g ◦ f ◦ φ(x), (B.8)

où ◦ symbolise la composition des fonctions. En appliquant le théorème de dérivation des fonctions
composées (chain rule formula), les dérivées spatiales de h peuvent s’écrire

∂h

∂xj
(x) =

Ndim∑

k=1

∂g

∂fk
(f(φ))

∂ (f ◦ φ)k
∂xj

(x) , (B.9)

et
∂ (f ◦ φ)k

∂xj
(x) =

∂fk
∂φ

(φ)
∂φ

∂xj
(x) , (B.10)

où xj (avec 1 ≤ j ≤ Ndim) sont les composantes de x dans un repère cartésien. En utilisant la
définition de f donnée par l’équation (B.6), on peut réécrire l’équation (B.10) comme

∂ (f ◦ φ)k
∂xj

=
∂2φ

∂xj ∂xk
, (B.11)

ce qui correspond aux composantes de la matrice hessienne de φ. Avec la définition de la fonction
g donnée par l’équation (B.7), on obtient

∂g

∂fk
(f(φ)) = − fk(φ)

||f(φ)||3 = − 1

||∇φ||3
∂φ

∂xk
. (B.12)

L’équation (B.9) peut donc se réécrire

∂h

∂xj
=

Ndim∑

k=1

− 1

||∇φ||3
∂φ

∂xk

∂2φ

∂xj ∂xk
, (B.13)

ce qui est équivalent à l’écriture vectorielle

∇h = −∇∇φ∇φ||∇φ||3 . (B.14)

En revenant à la définition de h donnée par l’équation (B.5), on a à présent l’expression du gradient :

∇
(

1

||∇φ||

)
= −∇∇φ∇φ||∇φ||3 . (B.15)

En repartant de l’équation (B.4), la courbure peut finalement s’exprimer comme

κ = −Tr (∇∇φ)

||∇φ|| +
(∇∇φ∇φ) · ∇φ
||∇φ||3

=
(∇∇φ∇φ) · ∇φ− ||∇φ||2 Tr (∇∇φ)

||∇φ||3

=
(∇∇φ∇φ)T ∇φ− ||∇φ||2 Tr (∇∇φ)

||∇φ||3

=
∇φT∇∇φ∇φ− ||∇φ||2 Tr (∇∇φ)

||∇φ||3 ,

(B.16a)

(B.16b)

(B.16c)

(B.16d)
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où la propriété (AB)T = BTAT a été employée et où la symétrie de la matrice hessienne permet
de vérifier l’égalité ∇∇φT = ∇∇φ. La formule de la courbure proposée par Goldman [56] est donc
bien équivalente à la définition de la courbure.
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Annexe C

Solution théorique d’un écoulement de
Poiseuille 2D avec condition de
glissement de Navier

On détaille ici les hypothèses et calculs nécessaires à l’établissement de l’équation (3.15) du profil
d’un écoulement laminaire et monophasique dans un canal 2D avec une condition de glissement de
Navier appliquée sur les deux parois. Le cas est illustré sur la figure C.1. On suppose l’écoulement

Figure C.1 – Représentation schématique de l’écoulement de Poiseuille 2D avec une condition de
glissement de Navier appliquée sur les parois. L’origine O est au centre de l’entrée et la demi-hauteur
du canal est H. Le profil de vitesse est représenté en bleu.

incompressible, laminaire, stationnaire et établi. La gravité est négligée. La composante de vitesse
suivant l’axe x est notée u et la composante de vitesse suivant l’axe y est notée v. Le fluide étant
newtonien, les équations de Navier-Stokes à deux dimensions gouvernant l’écoulement s’écrivent en
coordonnées cartésiennes :

∂u

∂x
+
∂v

∂y
= 0,

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
= −1

ρ

∂P

∂x
+ ν

(
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

)
,

∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
= −1

ρ

∂P

∂y
+ ν

(
∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2

)
.

(C.1a)

(C.1b)

(C.1c)

L’écoulement étant établi, les vitesses ne varient pas selon l’axe de l’écoulement, donc

∂u

∂x
=
∂v

∂x
= 0. (C.2)
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On déduit donc de l’équation de continuité (C.1a)

∂v

∂y
= 0. (C.3)

La vitesse verticale v est donc uniforme, or la seule valeur respectant la condition de non pénétration
est

v = 0. (C.4)

On peut par conséquent réécrire les équations de conservation de la quantité de mouvement (en
utilisant également l’hypothèse d’écoulement stationnaire)

0 = −1

ρ

∂P

∂x
+ ν

∂2u

∂y2
,

0 = −1

ρ

∂P

∂y
.

(C.5a)

(C.5b)

La pression ne varie donc que suivant l’axe de la conduite, c’est à dire P = P (x). L’équation à
résoudre est par conséquent

d2u

dy2
=

1

µ

dP

dx
. (C.6)

La double intégration sur y donne

u(y) =
1

µ

dP

dx

y2

2
+ C1 y + C2. (C.7)

Les conditions limites, avec des conditions de Navier identiques sur les deux parois, sont les suivantes

u(H) = −λ du

dy

∣∣∣∣
y=H

,

u(−H) = λ
du

dy

∣∣∣∣
y=−H

,

du

dy

∣∣∣∣
y=0

= 0,

(C.8a)

(C.8b)

(C.8c)

où la troisième condition est déduite de la symétrie du problème. On déduit de la condition (C.8c)
que

C1 = 0. (C.9)

On déduit des conditions (C.8a) ou (C.8b) (qui sont équivalentes)

C2 = −dP

dx

(
H2

2µ
+
λH

µ

)
. (C.10)

Le profil de vitesse s’écrit donc

u(y) =
1

µ

dP

dx

(
y2

2
− H2

2
− λH

)
. (C.11)
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En définissant la vitesse débitante UI , la conservation du débit volumique impose

2H UI =

ˆ H

−H
u(y) dy. (C.12)

Après résolution de l’intégrale, le gradient de pression peut alors s’exprimer

dP

dx
= − µ

H

(
H

3
+ λ

)UI , (C.13)

ce qui achève l’établissement du profil de Poiseuille en présence d’une condition de Navier aux
parois :

u(y) =
−UI

H

(
H

3
+ λ

)
(
y2

2
− H2

2
− λH

)
. (C.14)
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[15] L. Bureš et Y. Sato. Direct numerical simulation of evaporation and condensation with the
geometric vof method and a sharp-interface phase-change model. International Journal of
Heat and Mass Transfer, 173 :121233, 2021.
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torat, Technische Universität Darmstadt, 2011.

[88] T. Kunugi. Brief review of latest direct numerical simulation on pool and film boiling. Nuclear
Engineering and Technology, 44(8) :847–854, 2012.
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Résumé

Cette thèse a pour objectif  la simulation numérique d’écoulements diphasiques sur
maillages non structurés en présence de lignes triples et/ou de changement de phase
par ébullition. La simulation de phénomènes  physiques complexes, telle l’ébullition
nucléée,  nécessite  en  effet  une  méthodologie  capable  de  gérer  les  effets  de
mouillabilité  et  le  transfert  de  masse  à  l’interface  liquide-vapeur.  Dans  cette
perspective, une méthodologie pour simuler les écoulements diphasiques avec ligne
triple dans des géométries complexes est implémentée dans la librairie volumes-finis
YALES2.  Une  modification  de  la  courbure  de  l’interface  à  la  ligne  triple  permet
d’imposer l’angle de contact désiré afin de reproduire les effets de mouillabilité à la
paroi. Dans le cadre de la méthode level-set de capture de l’interface, une procédure
originale d’extrapolation de la distance à l’interface dans le Blind Spot est développée
pour améliorer l’évaluation de la normale et de la courbure de l’interface à proximité de
la paroi solide. La méthodologie proposée est validée sur des cas d’imposition d’angle
de  contact,  d’ascension  capillaire  et  d’étalement  de  goutte.  Les  simulations  du
détachement d’une goutte suspendue à une fibre horizontale et l’impact d’une goutte
sur  un  cône  superhydrophobe  sont  en  bon  accord  avec  les  expériences  de  la
littérature. Dans un second temps, le solveur de changement de phase de YALES2
dédié  à  l’ébullition  est  amélioré,  notamment  grâce  à  un  meilleur  traitement  de  la
viscosité à l’interface.  Ce solveur  est alors  employé pour  simuler l’ascension et  la
croissance d’une bulle dans un liquide surchauffé. Un bon accord avec les simulations
et expériences de la littérature  est  observé. Le phénomène d’ébullition en film est
également simulé en deux et trois dimensions et révèle les capacités du solveur à
prendre  en  compte  les  changements  de  topologie  de  l’interface.  Une  première
simulation d’ébullition nucléée est enfin réalisée. Bien que la précision et la robustesse
de la  méthode  doivent  être  encore  améliorées,  ce cas  ouvre  les  perspectives  de
poursuite de ce travail, en vue de l’étude numérique des effets de mouillabilité sur le
transfert thermique par ébullition nucléée.

Mots-clés : écoulements diphasiques, ligne triple, ébullition, maillages non structurés,
simulation numérique directe

Abstract

This  thesis  aims at  the numerical  simulation of  two-phase flows with  contact  lines
and/or phase change by boiling on unstructured meshes. Indeed, the simulation of
complex physical phenomena, such as nucleate boiling, requires a methodology able
to handle wettability  effects and mass transfer at  the liquid-vapor interface.  In this
context, a methodology devoted to the simulation of two-phase flows with contact lines
in  complex  geometries  is  implemented  in  the  finite  volume  library  YALES2.  The
interface curvature at contact line is modified to impose the desired contact angle in
order to represent the wettability effects at the wall. In the framework of the level-set
interface capturing method, a new distance extrapolation process in the Blind Spot is
developed in order to improve the interface normal and curvature evaluation in the wall
vicinity.  The  proposed  methodology  is  validated  against  various  cases  as  contact
angle imposition, capillary rise and drop spreading. The detachment of a drop hanging
on a horizontal fiber as well as the drop impact on a superhydrophobic cone are also
simulated, showing a good agreement with experiments from the literature. Next, the
phase  change  solver  of  YALES2  (dedicated  to  boiling  simulation)  is  improved,
especially thanks to a better viscosity treatment at the interface. This solver is then
used to simulate the rise and growth of  a bubble  in a superheated liquid.  A good
agreement with experiments and simulations from the literature is observed. The film
boiling  phenomenon  is  also simulated in  two  and three  dimensions,  revealing  the
solver  ability  to  handle  interface  topology  changes.  Finally,  a  first  simulation  of
nucleate boiling is performed. Although the accuracy and robustness of the method
still  need  to  be  improved,  this  case  opens  up  new  prospects  for  the  future.  For
instance, the numerical study of wettability effects on heat transfer by nucleate boiling
could be studied.

Keywords :  two-phase  flows,  contact  line,  boiling,  unstructured  meshes,  direct
numerical simulation
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