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4.1. Méthode intégrale pour les écoulements plans périodiques . . . . . . . . . . . 59
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5.1. Equations gouvernant l’écoulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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Des océans aux bulles de champagne

L es océans recouvrent soixante-dix pour cent de la surface de notre planète. Nous n’avons
pas toujours conscience de l’influence qu’ils exercent sur notre vie quotidienne. On devine,

en regardant les prévisions météorologiques, qu’ils participent aux évolutions du climat,
même continental. De même que les forêts résorbent le dioxyde de carbone contenu dans
l’atmosphère, à la surface des océans s’opèrent des échanges qui conditionnent l’équilibre
climatique global de la terre. Le premier transfert qui vient à l’esprit est celui de la vapeur
d’eau : l’eau contenue dans l’atmosphère provient des océans. D’autres échanges, également
très importants s’opèrent à l’interface océan-atmosphère. Certaines molécules de gaz comme
le dioxyde de carbone, certaines bactéries ou encore des particules solides sont, soit rejetées
des océans, soit au contraire absorbées. L’air de l’atmosphère est aussi dissout dans l’eau,
via des processus complexes à l’interface.

Parmi les facteurs responsables de ces échanges, le déferlement des vagues occupe une
place importante. En effet, le déferlement est une source de turbulence dans l’air et dans l’eau,
il génère des courants, emprisonne des poches d’air sous la surface, éjecte des embruns ;
autant de phénomènes qui participent aux échanges gazeux et particulaires. Des modèles
physiques existent qui prennent en compte de manière globale ces différentes contributions
aux transferts [9], ainsi que les phénomènes thermodynamiques.

Fig. I.1.: Déferlement d’une vague en eau profonde.

Le déferlement est un sujet d’étude classique, d’une grande richesse théorique. On trouve,
dans la littérature, de nombreux articles [28] traitant des causes et des conséquences du
déferlement plongeant, par exemple, bien connu des surfeurs.

La compréhension de tels écoulements – d’une échelle proche du mètre – ne suffit pas
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Introduction

à rendre compte des échanges de masse qui s’opèrent à des échelles beaucoup plus petites.
Par exemple, de très petites bulles peuvent être emprisonnées par des ondes capillaires à
la surface, et se dissoudre dans l’eau [44]. Ces bulles résultent notamment de l’impact de
gouttes sur la surface [23] (Cf. Fig. I.2).

Fig. I.2.: Simulation numérique de l’impact d’une goutte sur une surface liquide, d’après
Oguz et Prosperetti [30]. L’impact peut provoquer l’emprisonnement d’une bulle. Cette figure
montre que pour une vitesse et une taille de goutte données, la condition initiale adoptée
pour le calcul influence peu la taille de la bulle.

Le déferlement et les mouvements de la surface à notre échelle induisent d’autres mécanismes
qui participent aux transferts. Deux exemples de ces mécanismes nous sont très familiers.

Dynamique des bulles : rupture en surface

Lorsqu’une vague déferlante entrâıne une poche d’air sous la surface, celle-ci se fragmente
en un grand nombre de petites bulles. Ces bulles sont transportées par le courant et remontent
sous l’effet bien connu de la poussée d’Archimède. Pendant leur remontée, les molécules
hydrophobes contenues dans l’eau trouvent refuge sur leur surface. Ce sont ces molécules, de
gaz, principalement, qui vont être ensuite éjectées dans l’atmosphère. Une fois à la surface,
ces bulles restent dans une position d’équilibre, tant que le film qui les sépare de l’atmosphère
n’est pas rompu. Puis, on peut observer deux phénomènes successifs :

Fig. I.3.: Les trois phases de l’éclatement d’une bulle à la surface libre : le film surmontant
la cavité se draine progressivement. De nombreuses gouttes sont alors éjectées dans l’at-
mosphère. Finalement, la cavité s’effondre en donnant naissance à un jet vertical duquel se
détachent une ou plusieurs gouttes.
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– La rupture du film. C’est un phénomène rapide qui libère un très grand nombre de
gouttes 1.

– L’effondrement de la cavité et la naissance d’un jet vertical mince duquel se détachent
une ou plusieurs gouttes. C’est exactement ce que l’on peut voir à la surface d’un verre
de champagne.

Fig. I.4.: Diamètre de la première goutte de jet émise lors de l’éclatement d’une bulle à la
surface. Résultats expérimentaux extraits de l’article de Duncan C. Blanchard [5].

Compte tenu de l’intérêt que ces deux phénomènes présentent vis-à-vis des échanges
entre les océans et l’atmosphère, ils ont chacun fait l’objet de nombreuses études. La rupture
du film a été observée expérimentalement [36], grâce à des caméras rapides, mais peu de
conclusions théoriques ont pu en être tirées. Quant aux simulations numériques, elle sont
difficiles à mener étant données les échelles spatiale et temporelle de la rupture du film (pour
une bulle d’un millimètre de diamètre, les gouttes émises ont un diamètre d’environ 1µm et
le temps caractéristique de la rupture est de 100µs). En revanche, l’effondrement ultérieur
de la cavité et la formation du jet vertical sont des phénomènes plus lents. De nombreuses
études, autant expérimentales [41, 42, 43] que numériques [8, 7], ont donc été menées sur le
sujet. L’objectif de telles études est d’accéder à des grandeurs comme le nombre de gouttes
émises par le jet, leur vitesse, leur volume, ou encore l’influence de pellicules adsorbées sur
la surface. La figure I.4, présente les résultats d’une étude expérimentale de la masse de la
première goutte émise [5]. Ce type de données permet, connaissant la distribution de tailles
de bulles, de savoir quelle quantité de gouttes émises dans l’atmosphère pourront par la
suite s’évaporer. La plupart des études numériques effectuées sur le sujet sont basées sur
l’approximation de fluide non visqueux ou faiblement visqueux. Néanmoins, on ne peut pas
faire cette approximation pour les plus petites échelles.

La formation et la rupture du jet vertical sont des phénomènes communs que l’on peut
observer dans d’autres contextes. Par exemple, lorsqu’une goutte tombe sur la surface d’un
liquide, une cavité est formée pendant un court instant, puis on assiste à l’émergence d’un
jet vertical.

1parfois plusieurs milliers de gouttes d’un diamètre de l’ordre du micron

3



Introduction

Fig. I.5.: Résultat de l’impact d’une goutte sur la surface d’un liquide.

La photographie I.5 représente ce type de jet. On constate qu’une goutte vient de se
détacher. La fragmentation d’un jet en gouttes ou la coalescence de gouttes sont omniprésents
dans notre vie quotidienne. C’est un des autres phénomènes observables aux petites échelles
du déferlement.

Formation de gouttes, rupture de jets

Bien souvent, le déferlement est accompagné de vents plus ou moins violents qui arrachent
des aérosols à la crête des vagues. De même que les gouttes produites par l’éclatement des
bulles à la surface, ces embruns peuvent ensuite s’évaporer et laisser dans l’atmosphère les
molécules (de sel, par exemple) dont ils sont chargés. Le mécanisme de rupture des jets
a suscité de nombreuses recherches, tant ses applications sont nombreuses. D’un point de
vue industriel, les moteurs actuels utilisent des injecteurs qui pulvérisent l’essence dans la
chambre de combustion, ou en amont. La qualité de cette atomisation conditionne l’efficacité
du moteur. Plus les gouttes formées sont petites, meilleure sera la combustion. Il est donc ca-
pital d’identifier les mécanismes qui provoquent cette atomisation : est-ce la turbulence dans
le liquide, la turbulence dans le gaz ou l’importante différence de vitesse des deux milieux ?
Ces questions restent ouvertes. Des études, cette fois-ci théoriques [11, 12], expérimentales
[13], numériques [15], ont été menées depuis le XIXeme siècle pour tenter de comprendre
la rupture des jets. Si l’on simplifie à l’extrême l’écoulement, on obtient des gouttes comme
représentées sur la photographie I.6, parfaitement symétriques par rapport à un axe (verti-
cal, dans le cas présent). Une goutte se détachant d’un robinet donne naissance à plusieurs
petites gouttes de diamètres différents.

Cette rupture est principalement due à une autre caractéristique des interfaces entre
liquides et gaz.
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Fig. I.6.: Formation de gouttes lors de la rupture d’un jet. Image extraite d’un article de
Shi, Brenner et Nagel [38]. On remarque l’apparition d’ondes capillaires instables le long du
jet.

La tension superficielle

Le matin, la rosée se dépose sur les toiles d’araignées sous forme de perles liquides de pe-
tite taille, et non pas sous forme d’un film liquide uniforme. Lorsque l’on touche l’une de ces
gouttes, elle oscille puis retrouve sa forme d’équilibre très proche de la sphère. Cette élasticité
s’appelle la tension de surface. Cette force qu’exerce la surface sur le liquide peut être as-
sociée à une énergie superficielle, proportionnelle à la surface. Comme tout système soumis à
plusieurs contraintes, la goutte trouve son état d’équilibre pour le minimum d’énergie totale.
Or, pour une petite goutte, la tension superficielle est plus importante que la gravité, c’est
donc la surface minimale 2 qui correspond au minimum d’énergie, à savoir la sphère.

On peut formaliser cette propriété de manière plus mathématique : il existe une différence
de pression entre le liquide et le gaz, égale à la courbure locale de la surface κ multipliée
par un coefficient σ, appelé coefficient de tension superficielle, dépendant des deux fluides en
présence. La pression la plus forte règne dans le fluide dont la surface est convexe.

[p]s = σκ

où κ est la courbure moyenne de la surface, c’est-à-dire la somme des deux courbures prin-
cipales :

κ =
1
R1

+
1
R2

Cette équation est écrite pour les fluides immobiles ou non visqueux. On peut alors vérifier
la remarque précédente : si la pression est uniforme à l’intérieur et à l’extérieur de la goutte,
le saut de pression est constant sur la surface et, par conséquent, la courbure l’est aussi. De
même, à l’endroit où le jet s’amincit, avant la rupture, il existe une différence de pression

2pour un volume donné
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entre le liquide et le gaz. La force qui en résulte est orientée du gaz vers le liquide. La forme
cylindrique n’étant pas un minimum de la surface à volume constant, le rayon du jet décrôıt
inexorablement jusqu’à la rupture, de manière à former des gouttes.

On peut montrer aisément que des contraintes volumiques, comme la force de gravité, ne
peuvent provoquer la rupture du jet qu’en un temps infini [13]. En revanche, la tension de
surface provoque cette rupture en un temps fini. La courbure au voisinage du point de rup-
ture atteint des valeurs arbitrairement grandes. Une quantité représentative de l’écoulement
diverge en un temps fini : c’est ce qu’on appelle une singularité en temps fini.

Singularités en temps fini

Dès lors que l’on tente de modéliser un phénomène physique, on a recours à des équations
d’évolution. Ces équations prédisent le comportement de grandeurs représentatives de l’écou-
lement comme la quantité de mouvement, la masse, l’énergie interne, etc... Lorsque l’une de
ces grandeurs prend des valeurs arbitrairement grandes en un temps fini, on parle de singu-
larité en temps fini. Ces singularités existent en mécanique des solides, par exemple : si l’on
fait tourner une pièce sur une surface plane, la vitesse de rotation du point de contact crôıt
avec le temps et son asymptote est verticale à proximité de l’instant où la pièce s’immobilise.

Ces caractéristiques se rencontrent parfois dans les écoulements de fluides. L’exemple le
plus simple est celui de la rupture des jets. Comme il a été remarqué, la courbure atteint des
valeurs très grandes, par conséquent le saut de pression également. C’est la tension de surface
qui pilote la rupture. De même que pour la pièce, il existe une longueur de coupure égale ici à
l’échelle à laquelle les contraintes visqueuses sont comparables aux contraintes superficielles.
En dessous de cette échelle, la tension de surface ne domine plus et l’écoulement est également
déterminé par les contraintes visqueuses :

lνσ =
ρν2

σ

ρ est la masse volumique du liquide et ν sa viscosité cinématique.
C’est d’ailleurs cette seule longueur qui conditionne le lieu et l’instant de la rupture.

Théories auto-similaires

L’exemple de la rupture d’un jet est le problème le plus commun et le mieux résolu des
problèmes de singularités. D’autres écoulements peuvent donner naissance à des singularités.
Zeff et al. [48] présentent, par l’expérience, un exemple typique de singularité géométrique
en temps fini. Un récipient cylindrique est rempli à moitié d’un liquide et soumis à des
oscillations verticales. Des ondes de Faraday stationnaires, concentriques, naissent alors à la
surface. Pour certaines valeurs de l’amplitude et de la fréquence des oscillations, les auteurs
observent l’émergence d’un jet vertical très fin et très rapide au centre du récipient (Cf. Fig.
I.7). La naissance de ce jet est liée à l’existence d’une singularité géométrique. Une analyse
de l’équation de conservation de la masse montre que si le rayon r d’un point de la surface, à
proximité du centre, évolue comme une puissance α de la distance en temps à la singularité,
son ordonnée z doit évoluer selon la même puissance :

r ∼ (t0 − t)α z ∼ (t0 − t)α

où t0 est l’instant de la singularité.
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Fig. I.7.: Jet vertical fin obtenu par mise en résonance d’ondes de Faraday axi-symétriques
[48].

Dans ce cas, si les équations du mouvement possèdent une solution auto-similaire, le
potentiel des vitesses ϕ doit également se comporter comme (t0 − t)β :

ϕ(r, z, t) = (t0 − t)βf(
r

(t0 − t)α
,

z

(t0 − t)α
)

Si l’on impose aux différents termes de l’équation d’Euler d’évoluer suivant la même
puissance, on trouve que α et β doivent nécessairement satisfaire la relation :

β = 2α− 1

Ces exposants décrivent alors une famille de solutions auto-similaires ne prenant en
compte ni la gravité, ni la tension de surface. Toutes ces solutions représentent des écoulements
coniques loin de la singularité. Si l’on ajoute la tension de surface, l’équilibre des différents
termes de l’équation de Bernoulli sur la surface n’est assuré que pour un seul jeu d’expo-
sants : α = 2/3 et β = 1/3 [19]. Le terme générique du développement en série d’une fonction
harmonique comme le potentiel des vitesses s’écrit :

rγPγ(cosθ)

où r est la rayon vecteur en coordonnées sphériques, Pγ la fonction de Legendre d’ordre γ et
θ la colatitude. Dans les conditions précédentes, c’est-à-dire en prenant en compte la tension
de surface, le terme dominant du potentiel des vitesses s’écrit :

ϕ(r, z, t) = (t0 − t)1/3R1/2P1/2(cosΘ)

où R et Θ sont ici les coordonnées sphériques dans l’espace des variables auto-similaires.
Cette solution correspond à une divergence de la vitesse en (t0 − t)−1/3 pour des valeurs des
coordonnées radiales auto-similaire fixées.
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Les écoulements coniques ont aussi été présentés comme des cas particuliers d’une famille
d’écoulements hyperboliques [22]. Dans cet article, Longuet-Higgins montre que la singularité
est décrite par un potentiel de la forme :

ϕ(r, z, t) = (t0 − t)1/3r2P2(cosθ)

où r et θ sont, cette fois, les coordonnées sphériques dans l’espace physique. La tension
de surface est prise en compte sous la forme d’une perturbation de la solution conique.
L’angle limite de la surface déduit de cette étude est de 109◦5, qui est en bon accord avec
les observations numériques de l’impact d’une goutte. La divergence de la vitesse est alors
en (t0 − t)−1/3, pour des coordonnées dans l’espace physique fixées.

D’autres solutions auto-similaires ont été trouvées pour la formation de jets dans les
bulles de cavitation [24] et conduisent à un potentiel d’une forme encore différente :

ϕ(r, z, t) = A(t)r1/4P1/4(cosθ)

Méthodes numériques

Le type d’écoulement que l’on cherche à résoudre est difficilement dissociable de l’outil
numérique que l’on doit utiliser. Les équations de Navier-Stokes décrivent les écoulements
de fluides visqueux newtoniens. Si l’on supprime les dimensions de ces équations en utilisant
une vitesse de référence vr et une longueur de référence lr typiques de l’écoulement que l’on
étudie, il apparâıt un nombre sans dimension, le nombre de Reynolds :

Re =
vrlr
ν

La valeur de ce nombre est un des principaux critères du choix d’une méthode numérique.
S’il est très petit, l’écoulement est dominé par la viscosité et on a recours à des méthodes
spécifiques qui permettent de négliger les termes inertiels des équations. S’il est très grand,
c’est l’inertie du fluide qui prédomine, d’autres méthodes sont alors utilisées. S’il prend des
valeurs qui ne permettent de faire aucune de ces deux approximations, il est alors nécessaire
de résoudre les équations de Navier-Stokes complètes. Les méthodes numériques utilisées
dans le cas où le nombre de Reynolds est très grand ou très petit sont dites intégrales
car elles n’utilisent que des grandeurs définies sur l’enveloppe du domaine où se produit
l’écoulement. N’ayant à distribuer des points de calcul que sur la frontière du domaine, on
peut facilement les concentrer au niveau des échelles les plus petites. Par exemple, une idée
simple consiste à employer une distribution de points fonction de la courbure locale de la
surface. Néanmoins, résoudre les équations de Navier-Stokes complètes permet de quantifier
l’importance des effets visqueux. Ces deux types de méthodes radicalement différentes ont
donc des caractéristiques complémentaires.

Les écoulements qui nous intéressent ici sont des écoulements à surface libre. Peu de
méthodes résolvant les équations de Navier-Stokes permettent de traiter ce genre de problème.
Les méthodes sur maillage déformable (Cf. Fig. I.8) présentent de nombreuses qualités. La
surface libre étant confondue avec les bords de certaines mailles, le traitement des termes
surfaciques peut être effectué avec une grande précision. Néanmoins, ces méthodes présentent
l’inconvénient de n’autoriser que de faibles déformations de la surface, sans quoi la redispo-
sition des mailles de calcul est délicate, parfois impossible.

Une autre méthode, développée récemment par Stéphane Popinet et Stéphane Zaleski
[35], propose de traiter l’interface à l’aide d’une châıne de marqueurs [32], tandis que les
équations de Navier-Stokes sont résolues sur un maillage cartésien régulier fixe. Les termes

8



Introduction

Fig. I.8.: Maillage adaptatif utilisé par l’équipe de J. Magnaudet pour l’étude de la dyna-
mique des bulles.

surfaciques sont alors bien résolus et l’on n’est plus confronté au problème de maillage,
puisque la grille reste fixe au cours du temps. La première partie de ce mémoire consiste
en l’étude de l’éclatement d’une bulle à la surface, à l’aide de cette nouvelle technique.
L’existence éventuelle de solutions auto-similaires de ce type d’écoulement et, a fortiori la
présence de singularités géométriques, sont discutées.

Lorsque l’écoulement du fluide peut être supposé irrotationnel, la seule connaissance du
potentiel des vitesses sur la frontière du domaine, suffit à la résolution du problème. De nom-
breuses méthodes intégrales ont ainsi été développées. Nous nous proposons d’en présenter
deux : l’une applicable aux écoulements plans de fluides non visqueux, l’autre aux écoulements
axi-symétriques. Ceci fait l’objet de la seconde partie de ce mémoire. La méthode pour les
écoulements plans est alors utilisée pour résoudre les problèmes du déferlement de type
plongeant, puis une théorie permettant de prendre en compte de faibles effets visqueux est
discutée. La méthode axi-symétrique est présentée en détail, puis appliquée, notamment, au
cas de la coalescence de deux gouttes en apesanteur. A ce sujet, l’existence d’une singularité
géométrique est mise en évidence.
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Introduction

Lorsqu’une bulle est emportée sous la surface par une vague déferlante, elle subit l’action
conjuguée des courants et de la poussée d’Archimède. Suivant sa taille et les contraintes
auxquelles elle est soumise, elle peut se fragmenter pour donner naissance à plusieurs bulles
plus petites. Durant sa remontée, sa surface se charge en molécules hydrophobes qui forment
alors un film, modifiant localement ou globalement le coefficient de tension de surface. Ar-
rivée à la surface, cette bulle se stabilise en déformant légèrement la surface ; cette situation
d’équilibre instable peut durer plusieurs secondes, et ceci même en l’absence d’agents tensio-
actifs, comme il a été remarqué expérimentalement [6]. Le film liquide mince surmontant la
cavité se draine alors progressivement sous les effets de la tension de surface et de la gravité.
Lorsque ce film devient suffisamment fin, il se rompt, éjectant ainsi dans l’atmosphère un
grand nombre de gouttes de l’ordre du micron. Ce phénomène d’éclatement est extrêmement
bref comparé à l’effondrement ultérieur de la cavité. En effet, le temps caractéristique d’un
phénomène d’échelle spatiale e et essentiellement gouverné par la tension de surface s’écrit :
τ =

√
ρe3/σ, où ρ est la masse volumique du liquide, σ son coefficient de tension de surface,

et e, en l’occurrence, l’épaisseur du film. Il a été remarqué, expérimentalement, que les temps
caractéristiques de la rupture du film et de l’effondrement de la cavité étaient respectivement
de l’ordre de 100 µs et 10 ms (Cf. [36]). Le rapport des échelles spatiales du film et de la
cavité est donc lf/lc = 10−4/3 ' 0.05. On peut donc, en première approximation, supposer
que la rupture du film surmontant la cavité n’a pas d’effet sur l’effondrement de la cavité,
étant données les différences d’échelles spatiales et temporelles des deux phénomènes. C’est
en ayant fait cette hypothèse que l’étude qui suit a été effectuée.

De nombreuses études expérimentales et théoriques ont été menées pour comprendre la
formation des gouttes de film et des gouttes de jet [6, 5, 39, 40, 41, 42, 43, 36]. Il en ressort
principalement que les deux types de gouttes sont très différents. Les gouttes de film sont
très nombreuses (parfois plusieurs milliers), tandis que le jet libère au maximum 5 gouttes
beaucoup plus grosses. L’incidence de l’émission de ces gouttes sur les transferts de masse
est donc certainement très différente.

Nous nous proposons, dans cette partie, d’étudier numériquement la formation du jet.
La formation de jets aux interfaces a suscité de nombreuses recherches. La cause de ce
phénomène est de différentes origines. Nous en avons retenues deux qui viennent compléter
ou argumenter la présente étude :

– l’impact d’une goutte sur une surface liquide.
L’impact d’une goutte sur la surface d’un liquide (les deux liquides étant les mêmes) crée
une cavité qui s’effondre sous l’effet de la tension de surface et de la poussée d’Archimède.
On observe alors la naissance d’un jet vertical et, éventuellement, l’emprisonnement d’une
bulle à la base de la cavité. Oguz et Prosperetti [31] ont effectué une étude numérique de
ce phénomène. Il apparâıt de nombreuses ressemblances avec l’éclatement d’une bulle à la
surface d’un liquide, notamment l’entrâınement d’air à la base de la cavité. Une analyse
théorique a été effectuée par Longuet-Higgins [23] sur l’évolution de la surface libre lorsque
la cavité s’effondre. Dans cette étude, il est montré qu’un angle de 109.5◦ correspond à une
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singularité de courbure. La tension de surface est prise en compte comme une perturbation
de la solution conique.

– Les ondes de Faraday axi-symétriques.
Lorsqu’on remplit un récipient cylindrique de liquide et qu’on le soumet à des oscillations

verticales, des ondes de Faraday naissent à la surface du liquide. Pour certaines valeurs de
la fréquence et de l’amplitude des oscillations, on observe la formation d’un jet vertical très
rapide au centre du récipient. Ce phénomène, étudié grâce à l’expérience, par Zeff et al.
[48], s’apparente également à la naissance du jet lors de l’éclatement d’une bulle à la surface
d’un liquide. Les auteurs font une analyse de l’équation de Bernoulli, donc dans le cadre
d’un écoulement potentiel, et mettent en évidence la possible existence d’une singularité de
courbure en temps fini à la base de la cavité. L’outil numérique est alors utilisé pour résoudre
les équations de conservation et, cette fois, un angle limite du cône égal à 120◦ est mis en
évidence. Cette formulation tient compte de l’effet de la tension de surface sur l’effondrement
de la cavité.

Dans l’objectif de comprendre la formation du jet lors de l’éclatement d’une bulle à la
surface, une étude complète est effectuée dans cette partie. Le premier chapitre traite de la
forme statique de bulles accrochées à une surface libre. Le second chapitre expose la méthode
des marqueurs utilisée. Une étude exhaustive de l’effondrement de la cavité est alors présentée
dans le troisième chapitre. Les formes statiques obtenues à l’issue du premier chapitre sont
utilisées pour initialiser les calculs, ainsi qu’une forme plus simple. Finalement, l’apparition
de singularités de courbure à la base de la cavité et avant la formation du jet, est discutée.
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1. Configuration statique d’une bulle
accrochée à la surface libre

Si l’on cherche à étudier l’éclatement d’une bulle à la surface d’un liquide, la première
question qui se pose est celle de la condition initiale à adopter. Le film séparant la bulle de
l’atmosphère est très mince. Dans ce chapitre, nous négligerons son épaisseur par rapport
aux dimensions de la bulle, ce qui revient à l’assimiler à une interface entre l’air contenu
dans la bulle et l’atmosphère. Son coefficient de tension de surface est alors le double de celui
d’une interface air-eau.

La cavité est déformée sous l’effet de la tension de surface et de la poussée d’Archimède.
Pour de très petites bulles, le rayon de courbure de la surface étant petit, la force de tension
de surface est dominante par rapport à la poussée d’Archimède et la forme de la bulle se
rapproche de la sphère. Pour des bulles de plus grand volume, les effets de la gravité ne
peuvent plus être négligés et la forme est alors imposée par les deux contraintes.

Dans ce chapitre, nous étudions la forme de bulles accrochées à une surface libre, ainsi
que les comportements asymptotiques observés dans les limites des petits et grands rayons.

1.1. Théorie

La forme de particules solides ou fluides attachées à une interface a déjà été étudiée
analytiquement et numériquement dans divers articles ([18, 46]). Néanmoins, il est intéressant
d’essayer de prédire les lois d’évolution de certaines grandeurs du problème comme, par
exemple, l’élévation de la bulle au dessus du niveau du liquide.

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de considérer trois milieux différents (Cf.
Fig.I.1) : l’atmosphère (1), le gaz contenu dans la bulle (2) et le liquide (3). Le film liquide
est alors considéré comme une interface entre l’atmosphère et l’air emprisonné dans la bulle.
Cette hypothèse revient à supposer que l’épaisseur du film est négligeable par rapport aux
dimensions du problème et que l’on peut ainsi négliger l’effet de la gravité sur celui-ci.

Si l’on suppose qu’il existe trois interfaces, et non pas deux comme le problème physique
le suggère, il faut déterminer l’angle que font ces trois interfaces par rapport à leur ligne de
contact (Cf. Fig.I.1). La force exercée sur cette ligne de contact par le film est proportionnelle
à 2σ, tandis que les deux autres sont proportionnelles à σ. Le bilan de ces trois forces au
point de concours montre de manière évidente que les trois surfaces doivent y concourir
tangentiellement.

Il s’agit donc d’écrire un système d’équations pour chaque interface et de les résoudre de
manière à ce que les trois solutions soient cohérentes.
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1. Configuration statique d’une bulle accrochée à la surface libre

1 2sigma
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sigma
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p3(z)
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M

Fig. I.1.: Forme statique de bulle accrochée à la surface libre. Les trois vecteurs représentant
la force de tension de surface sont en fait colinéaires. zc et h sont deux inconnues du problème

Système d’équations pour la cavité

Au point M , la géométrie du problème étant axi-symétrique, les deux courbures princi-
pales sont :

κ1 =
sinϕ
r

κ2 =
d(sinϕ)
dr

(1.1)

où r et z sont les coordonnées cylindriques du point considéré dans un repère centré à la
base de la cavité. Dans ce repère, si l’on néglige la poussée d’Archimède dans le gaz, le bilan
des contraintes normales à l’interface s’écrit alors :

1
r

d(r sinϕ)
dr

= ∆Pb +
ρgz

σ
(1.2)

où ∆Pb est le saut de pression à la base de la cavité, ρ la masse volumique du liquide.
Connaissant le rayon de courbure Rb à la base de la cavité, on peut écrire cette équation

sous la forme sans dimension suivante :

1
r

d(r sinϕ)
dr

= 2 +Boz (1.3)

le nombre de Bond Bo = ρgR2
b/σ étant le seul paramètre sans dimension du problème. Dans

cette équation, les distances ont été adimensionnées par Rb ; le saut de pression est connu et
vaut 2σ/Rb.

Une seconde équation est nécessaire à la résolution de la précédente et découle de la
définition géométrique de ϕ, angle entre la normale à l’interface et la verticale :

dz

dr
= −tanϕ (1.4)
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1.1. Théorie

On peut utiliser ϕ comme paramètre et écrire ce système d’équations couplées de la
manière suivante :

dr

dϕ
=

r cosϕ
r (2 +Boz)− sinϕ

(1.5)

dz

dϕ
= − dr

dϕ
tanϕ (1.6)

où Bo est le nombre de Bond précédemment défini.
L’angle limite ϕc, correspondant au point d’intersection des trois interfaces, détermine

entièrement la calotte sphérique surmontant la cavité. En effet, pour un angle ϕc donné, la
solution (rc, zc) des précédentes équations permet de définir le rayon de la calotte sphérique :
Rc = rc/ sin(ϕc).

Système d’équations pour le ménisque

Pour isoler la solution du problème des solutions précédentes, il faut déterminer la forme
du ménisque, à proximité de la bulle. La hauteur h∞ de liquide loin de la bulle doit être
cohérente avec la pression imposée dans la bulle par la calotte sphérique. Cette hauteur h∞
par rapport à la base de la cavité est donnée, sous forme adimensionnée, par la relation
suivante :

Boh∞ =
4 sin(ϕc)

rc
− 2 (1.7)

Ne pouvant s’assurer, a priori, de la monotonie de ϕ, nous ne pouvons pas résoudre le
système d’équations précédent pour obtenir le profil du ménisque. La technique utilisée ici
consiste à supposer que la hauteur de liquide à proximité de la bulle est une fonction de la
distance à l’axe - ce qui correspond à la réalité. Si la hauteur est représentée par la fonction
h(r), l’équation de Laplace s’écrit :

Bo (h− h∞) =
h′

r
√

(1 + h′2)
+

h′′

(1 + h′2)3/2
(1.8)

Plutôt que de résoudre directement cette équation du second degré, il est plus simple de
résoudre, comme précédemment, un système d’équations du premier degré, en utilisant un
changement de variable :

dh

dr
= f(r) (1.9)

df

dr
= −Bo (h− h∞) +

f

r
√

(1 + f2)
(1.10)

la condition initiale pour la fonction f étant f(rc) = −tan(ϕc).
Pour être la solution du problème global, la fonction h(r) doit vérifier la condition à la

limite :

lim
r→∞

h(r) = h∞ (1.11)

Méthode de résolution

La méthode utilisée ici peut être résumée ainsi :
– Pour un rayon de courbure à la base de la cavité fixé, la forme de cette cavité est

calculée, jusqu’à un angle limite ϕc.
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1. Configuration statique d’une bulle accrochée à la surface libre

– Le système d’équations décrivant le ménisque est résolu. Suivant le comportement de
la solution, c’est-à-dire si elle possède ou non une limite finie pour r � 1 et, le cas
échéant, si cette limite est supérieure ou inférieure à h∞ ; on effectue une dichotomie
sur la valeur de ϕc jusqu’à obtenir une valeur acceptable de limr→∞ h(r).

Pour les bulles de grande taille, la courbure à la base de la cavité devenant très petite, la
résolution à l’aide de ϕ est alors imprécise. On a, dans ce cas, recours à la même méthode
que pour le ménisque extérieur, c’est-à-dire que l’on utilise un pas constant en r pour la base
de la cavité, jusqu’à ce que la formulation avec ϕ puisse être utilisée à nouveau.

1.2. Résultats

La figure I.2 représente les profils obtenues pour des rayons équivalents variant de 1 à
9mm, pour de l’eau. Le nombre de Bond correspondant évolue entre 0.16 (req = 1mm) et
1585 (req = 9mm). Notons que pour un rayon équivalent d’1mm, la forme de la bulle est
proche de la sphère, ce qui confirme le fait que la gravité ne joue pas un rôle prépondérant.

Lois d’échelles pour les petits rayons

Lorsque le rayon de la bulle est petit, on peut prédire le comportement de la différence
de hauteur e entre la base de la bulle et le niveau de liquide. Si l’on suppose que l’élévation
de la calotte sphérique au-dessus du niveau de liquide est négligeable devant e, alors e doit
évoluer comme le diamètre de la bulle :

e ∼ 2R

Aucune théorie simple ne nous a permis de prédire le comportement de l’élévation de la
calotte sphérique au-dessus du niveau à l’infini.

Lois d’échelles pour les grands rayons

Le comportement de h pour les bulles de grand rayon peut être prédit analytiquement.
La figure I.3 présente le résultat de quatre calculs effectués pour des valeurs de β égales,
respectivement, à 1.107, 9.1010, 8.1014 et 7.1018.

On constate que pour cette gamme de volumes, la bulle peut être assimilée, en première
approximation, à une demi sphère de rayon h, à laquelle il faut ajouter le volume de gaz sous
le niveau de la surface libre. Cette hypothèse permet de relier h au rayon équivalent :

4
3
πr3

eq =
2
3
πh3 + πh2e (1.12)

où e est la différence de hauteur entre le niveau de liquide et la base de la cavité.
Si l’on suppose β � 1, le saut de pression à la base de la cavité est négligeable, ce qui

nous conduit à écrire le saut de pression entre l’intérieur de la bulle et l’atmosphère de deux
manières différentes :

∆P =
4σ
h

= ρge (1.13)

Les deux équations précédentes donnent les comportements de h et e en fonction du rayon
équivalent, pour h� 1 :

h ∼ 21/3req (1.14)

e ∼ 4σ
ρg21/3req

(1.15)
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1.2. Résultats

r=1mm r=2mm r=3mm

r=4mm r=5mm r=6mm

r=7mm r=8mm r=9mm

Fig. I.2.: Formes de bulles accrochées à la surface : le rayon équivalent req est le rayon de la
sphère de même volume. Les paramètres physiques utilisés sont ceux de l’eau.
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1. Configuration statique d’une bulle accrochée à la surface libre

r=2cm r=3cm r=4cm r=5cm

Fig. I.3.: Formes statiques de bulles pour des grandes valeurs de β

Comportements de h et e

Les calculs ont été effectués pour une large gamme des valeurs de β, ce qui permet de
vérifier les comportements asymptotiques attendus. La figure I.4 présente les valeurs obtenues
pour h et e en fonction du rayon équivalent, ainsi que les lois obtenues précédemment.
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Fig. I.4.: Formes de bulles accrochées à la surface : le rayon équivalent req est le rayon de
la sphère de même volume. Les comportements asymptotiques prédits pour h et e sont bien
respectés pour les petites et les grandes valeurs du rayon équivalent.

On constate que les deux lois asymptotiques pour e sont en très bon accord avec les
résultats numériques, ainsi que la loi obtenue pour h lorsque β � 1.

1.3. Conclusions

Dans ce chapitre, la forme statique d’une bulle accrochée à la surface libre a été étudiée
en fonction de son volume. On constate que pour des bulles dont le rayon équivalent dépasse
un millimètre, la gravité joue un rôle non négligeable, à savoir qu’elle éloigne notablement
la forme de la cavité de la sphère. La connaissance de la forme de ces bulles va nous être
utile : dans le chapitre 3, une comparaison de l’éclatement d’une bulle est effectuée entre
des résultats expérimentaux et numériques. La forme utilisée pour initialiser les calculs est
le résultat de l’étude numérique qui précède.
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2. Méthode des marqueurs avec surface libre

La méthode que nous avons utilisée pour étudier l’éclatement d’une bulle à la surface
d’un liquide est la méthode des marqueurs. Cette méthode développée par Stéphane Popinet
et Stéphane Zaleski [35], permet de résoudre les équations de Navier-Stokes axi-symétriques
en présence d’une surface libre. Plusieurs caractéristiques de cette méthode nous incitent à
l’utiliser pour résoudre ce type de problèmes :

– Les équations de Navier Stokes sont résolues, et non pas un régime limite d’écoulement
tel que les écoulements de Stokes ou les écoulements potentiels. Cela nous permet
d’accéder à une information comme la vorticité qui peut traduire l’importance des
effets visqueux.

– La surface étant décrite par une châıne de marqueurs, les termes surfaciques – et
notamment le terme de tension de surface – sont résolus avec une grande précision.
On s’attend à ce que la tension de surface ait un rôle prépondérant dans le phénomène
d’effondrement d’une bulle à la surface. Il est donc très important de rendre compte
précisément de cette importance, ce que ne permettent pas encore, à l’heure actuelle,
les autres méthodes.

Nous décrivons ici brièvement la méthode des marqueurs avec surface libre. Tous les
détails de cette méthode sont expliqués dans [35, 34, 33].

2.1. Maillage et discrétisation des équations

La formulation de type volumes finis des équations de Navier Stokes incompressibles en
géométrie axi-symétrique s’écrit :

∂

∂t

∫
Ω
r dr dz +

∫
∂Ω
r(vz − uz) dr −

∫
∂Ω
r(vr − ur) dz = 0, (2.1)

∂

∂t

∫
Ω
vrr dr dz +

∫
∂Ω
rvr(vz − uz) dr −

∫
∂Ω
rvr(vr − ur) dz = (2.2)∫

∂Ω
φr dz +

∫
Ω
φ dr dz +

∫
∂Ω
rSzr dr −

∫
∂Ω
rSrr dz −

∫
Ω
Sθθ dr dz,

∂

∂t

∫
Ω
vzr dr dz +

∫
∂Ω
rvz(vz − uz) dr −

∫
∂Ω
rvz(vr − ur) dz = (2.3)

−
∫
∂Ω
φr dr +

∫
∂Ω
rSzz dr −

∫
∂Ω
rSzr dz.

où Ω est un volume fermé, u la vitesse de la frontière ∂Ω, φ = p/ρ et le tenseur des
contraintes s’exprime sous la forme :

Srr = 2ν
∂vr
∂r

(2.4)

Sθθ = 2ν
vr
r

(2.5)
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2. Méthode des marqueurs avec surface libre

Fig. I.1.: Méthode des marqueurs avec surface libre. Les équations de Navier Stokes sont
discrétisées sur un maillage fixe régulier cartésien. La surface libre est représentée explicite-
ment par une châıne de marqueurs, reliés entre eux par des fonctions splines cubiques.

Szz = 2ν
∂vz
∂z

(2.6)

Szr = Srz = ν(
∂vz
∂r

+
∂vr
∂z

). (2.7)

Ces équations sont valables pour un domaine Ω dont les frontières sont fixes ou mobiles.
Cette formulation peut donc s’appliquer aux mailles traversées par la surface libre, comme
aux autres.

Considérons une maille de calcul traversée par l’interface (Cf. Fig. I.2). Le domaine Ω
est constitué de la surface libre se déplaçant à la vitesse du fluide et des quatre segments
fixes AB, BC, DE et EA. On peut donc écrire les équations de Navier-Stokes en séparant
les intégrales linéiques sur le contour ∂Ω. Par exemple, l’équation 2.2 devient :

∂

∂t

∫
Ω
vrr dr dz +

∫
BC∪EA

rvrvz dr −
∫
AB∪DE

rv2
r dz = (2.8)∫

AB∪DE
φr dz +

∫
CD

φr dz +
∫

Ω
φ dr dz +∫

BC∪EA
rSzr dr +

∫
CD

rSzr dr −∫
AB∪DE

rSrr dz −
∫
CD

rSrr dz −
∫

Ω
Sθθ dr dz.

Supposons que les quantités utilisées sont définies soit au centre de la cellule, soit sur les
faces. Supposons également que les quantités définies au centre sont constantes dans toute
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2.1. Maillage et discrétisation des équations
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Fig. I.2.: Cellule de calcul traversée par l’interface.

la cellule et que celles définies sur un bord sont constantes sur ce bord. Posons :

si,jr =
∫
AB∪DE

r dz

si,jz =
∫
BC∪EA

r dr

ai,j =
∫

Ω
dr dz

ci,j =
∫

Ω
r dr dz

L’équation 2.8 s’écrit alors sous forme discrétisée :

∂

∂t

[
(cvr)i,j

]
+ (szvrvz)i+1/2,j − (szvrvz)i−1/2,j + (2.9)

(srv2
r )
i,j+1/2 − (srv2

r )
i,j−1/2 =

(srφ)i,j−1/2 − (srφ)i,j+1/2 + (aφ)i,j +
∫
int
φr dz +

(szSzr)i+1/2,j − (szSzr)i−1/2,j +
∫
int
rSzr dr +

(srSrr)i,j+1/2 − (srSrr)i,j−1/2 −
∫
int
rSrr dz − (aSθθ)i,j ,

où
∫
int désigne l’intégrale le long du morceau d’interface contenu dans Ω. L’équation pour la

composante suivant z est obtenue de manière analogue :

∂

∂t

[
(cvz)i,j

]
+ (szv2

z)
i+1/2,j − (szv2

z)
i−1/2,j + (2.10)
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2. Méthode des marqueurs avec surface libre

(srvrvz)i,j+1/2 − (srvrvz)i,j−1/2 =

(szφ)i−1/2,j − (szφ)i+1/2,j −
∫
int
φr dr +

(szSzz)i+1/2,j − (szSzz)i−1/2,j +
∫
int
rSzz dr +

(srSzr)i,j+1/2 − (srSzr)i,j−1/2 −
∫
int
rSzr dz.

Les produits v2
r , v

2
z , et vrvz sont calculés comme des moyennes des vitesses radiales et

longitudinales ; les quantités Srr, Szz et Srz sont calculées grâce à des différences finies d’ordre
un.

Etant donné que :

∂

∂t

∫
Ω
r dr dz =

∫
∂Ω
ruz dr −

∫
∂Ω
rur dr

la condition d’icompressibilité peut s’écrire différemment :∫
∂Ω
rvz dr −

∫
∂Ω
rvr dr = 0

expression qui s’écrit sous la forme discrétisée suivante :

(szvz)i+1/2,j − (szvz)i−1/2,j +
∫
int
rvz dr + (2.11)

(srvr)i,j+1/2 − (srvr)i,j−1/2 −
∫
int
rvr dz = 0.

2.2. Méthode de projection

La méthode utilisée pour résoudre les équations discrétisées est une méthode de projection
déjà employée dans le cadre de la méthode V.O.F. [17]. Le champ de vitesses au temps n+ 1
est obtenu en deux étapes :

– Un champ intermédiaire v? est calculé en utilisant une dicrétisation du premier ordre
en temps, en excluant les termes de gradient de pression.

– Le champ de pression est calculé de manière à assurer l’incompressibilité de l’écoulement.
Cette condition nécessite la résolution d’une équation de Poisson. La matrice associée
étant mal conditionnée, la méthode utilisée pour inverser le système est une méthode
de relaxation multigrille.

Une fois le champ v? calculé, le champ de vitesses au temps n + 1 s’écrit, sous forme
discrétisée :

vi,jr = (v?r )
i,j +

∆t
ci,j

[
(srφ)i,j−1/2 − (srφ)i,j+1/2 + (aφ)i,j

]
vi,jz = (v?z)

i,j +
∆t
ci,j

[
(szφ)i−1/2,j − (szφ)i+1/2,j

]
L’équation de Poisson est obtenue en imposant la nullité de la divergence de la vitesse au

temps n+ 1. L’intégration le long de l’interface des deux composantes de la vitesse nécessite
de pouvoir exprimer le champ de vitesse à une position quelconque à l’intérieur de la cellule.
Pour ce faire, nous supposons que chaque composante de la vitesse varie continûment d’un
bord à l’autre de la cellule, soit :

vz(z)h = (z − zi−1/2)vi+1/2,j
z − (z − zi+1/2)vi−1/2,j

z , (2.12)
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2.2. Méthode de projection

vr(r)h = (r − rj−1/2)vi,j+1/2
r − (r − rj+1/2)vi,j−1/2

r . (2.13)

Les intégrales intervenant dans (2.11) sont alors obtenues comme :∫
inti,j

rvz dr = (2.14)

v
i+1/2,j
z

h

∫
inti,j

r(z − zi−1/2) dr − v
i−1/2,j
z

h

∫
inti,j

r(z − zi+1/2) dr,∫
inti,j

rvr dz = (2.15)

v
i,j+1/2
r

h

∫
inti,j

r(r − rj−1/2) dz − v
i,j−1/2
r

h

∫
inti,j

r(r − rj+1/2) dz.

En remplaçant v par son expression en fonction de v? et en utilisant les relations ci-dessus,
la condition d’incompressibilité (2.11) devient :

1
∆t

[
(s′zv

?
z)
i+1/2,j − (s′zv

?
z)
i−1/2,j+ (s′rv

?
r )
i,j+1/2 − (s′rv

?
r )
i,j−1/2

]
+ (2.16)

φi,j
[
si,jz

(
(s′z/c)

i+1/2,j + (s′z/c)
i−1/2,j

)
+ si,jr

(
(s′r/c)

i,j+1/2 + (s′r/c)
i,j−1/2

)]
+

φi,j

2

[
(as′r/c)

i,j+1/2 − (as′r/c)
i,j−1/2

]
=

(szφ)i+1,j(s′z/c)
i+1/2,j +

(szφ)i−1,j(s′z/c)
i−1/2,j + φi,j+1(s′r/c)

i,j+1/2
(
si,j+1
r − 1

2
ai,j+1/2

)
+

φi,j−1(s′r/c)
i,j−1/2

(
si,j−1
r +

1
2
ai,j−1/2

)
,

ou s′z et s′r sont définis par :

(s′z)
i±1/2,j = si±1/2,j

z +
1
h

∫
inti,j

r(z − zi∓1/2) dr, (2.17)

(s′r)
i,j±1/2 = si,j±1/2

r − 1
h

∫
inti,j

r(r − rj∓1/2) dz. (2.18)

Cette équation est de la forme :

αφi,j + βφi+1,j + γφi−1,j + ζφi,j+1 + ξφi,j−1 = ∇ · v? (2.19)

et peut donc être résolue en utilisant une méthode multigrille.

Extrapolation du champ de vitesses

Le calcul des différences finies sur les cellules proches de la surface libre nécessite la
connaissance du champ de vitesses sur des cellules extérieures au domaine de calcul. Il faut
donc extrapoler le champ de vitesses, tout en respectant les conditions aux limites sur la
surface, relatives aux contraintes normale et tangentielle :

n ·T · n|S = σκ

t ·T · n|S = 0
(2.20)
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2. Méthode des marqueurs avec surface libre

où σ est le coefficient de tension de surface, κ la courbure moyenne locale de la surface, n et
t la normale et la tangente à la surface, T = −pI + S le tenseur des contraintes.

La condition à la limite des contraintes normales est vérifiée, puisque utilisée pour le
calcul des termes

∫
φr dr et

∫
φr dz de l’expression de v?. L’extrapolation est donc faite en

accord avec la condition de contrainte tangentielle nulle. Les détails de cette extrapolation
sont expliqués dans [33, 35].

Description de la surface libre

Les marqueurs sont reliés entre eux par des fonctions splines cubiques. Ce choix est direc-
tement lié à la précision que requière le calcul de la courbure. En effet, les splines cubiques
étant de classe C2, leur dérivée seconde est continue le long de la surface. La courbure, faisant
intervenir des dérivées secondes de r(s) et z(s), est alors également continue. L’abscisse cur-
viligne est approximée par la fonction s, croissante le long de la surface, et définie en chaque
point (ri, zi) par :

si =
i−1∑
j=0

√
(rj+1 − rj)2 + (zj+1 − zj)2

Les fonctions splines sont alors déterminées pour les couples de points (si, ri) et (si, zi), et
grâce à la connaissance des dérivées premières de r et z en chacune des deux extrémités de
la surface (Cf. Fig. I.3).

dr1

drn

Fig. I.3.: Dérivées suivant l’abscisse curviligne de r et de z à chaque extrémité de la surface.

Les marqueurs sont advectés grâce à une interpolation bilinéaire des vitesses calculées
sur la grille fixe. Pour résoudre les même échelles uniformément sur toute la surface, les
marqueurs sont redistribués à chaque pas de temps de telle sorte qu’il y en ait au moins un
dans chaque cellule. Cette redistribution est effectuée à l’aide des fonctions splines.
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2.3. Tests de validation

2.3. Tests de validation

Des tests de validation ont été effectués, notamment sur la formation d’un jet dans les
bulles de cavitation [35], l’instabilité de Rayleigh-Taylor et les oscillations amorties de bulles
[33]. Ces études mettent en évidence la grande robustesse de cette technique de calcul.

L’exemple de test de validation que nous présentons très brièvement ici consiste en l’étude
de l’ascension de bulles. Cette validation est présentée en détail dans la thèse de Stéphane Po-
pinet [33]. Pour éviter une diminution de la pression dans la bulle qui aurait pour conséquence
une augmentation de son volume, ces tests ont été effectués avec un écoulement de liquide
vers le bas, ajusté de telle sorte que les forces de trâınée agissant sur la bulle équilibrent
la poussée d’Archimède. Cette technique permet de s’affranchir du problème de variation
de volume de la bulle et une comparaison avec l’expérience est alors possible. La figure I.4
représente la vitesse obtenue en fonction du rayon équivalent d’une bulle remontant dans du
Varsol.
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Fig. I.4.: Vitesses terminales obtenues expérimentalement et par simulation numérique pour
des bulles d’air se déplaçant dans du Varsol.

2.4. Conclusion

Cette méthode de calcul présente des avantages par rapport, notamment, aux méthodes
V.O.F., vis-à-vis du type de problèmes que nous cherchons à traiter. Grâce à la correction
sur le gradient de pression décrite dans [34], la résolution des équations n’induit pas de
courants parasites, contrairement aux autres méthodes sur maillage fixe. L’effondrement
d’une petite cavité étant un phénomène dominé par la tension de surface, cet avantage
devient une nécessité. En outre, la résolution des équations de Navier-Stokes permet de
mesurer l’importance de la viscosité, grandeur qui peut, comme nous le verrons plus loin,
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2. Méthode des marqueurs avec surface libre

avoir une influence sur l’écoulement, même pour un fluide faiblement visqueux comme l’eau.
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un
liquide

Le phénomène d’éclatement d’une bulle à la surface d’un liquide peut être décomposé
en deux étapes bien distinctes : la rupture du film mince surmontant la cavité, puis l’ef-
fondrement de cette cavité principalement sous l’effet de la tension de surface. Ces deux
phénomènes font intervenir des échelles spatiales et temporelles très différentes. En effet, il
a été remarqué, expérimentalement, que les temps caractéristiques de la rupture du film et
de l’effondrement de la cavité étaient respectivement de l’ordre de 100 µs et 10 ms [36]. En
outre, les échelles spatiales sont également très différentes.

Ces constats nous incitent à négliger l’influence de la rupture du film sur le phénomène
d’effondrement de la cavité. De même, au vu de la taille des bulles considérées, on peut
supposer infiniment brève la phase pendant laquelle, après l’éclatement du film, les pressions
à l’intérieur et à l’extérieur de la cavité s’équilibrent. Une troisième hypothèse a été faite
dans le cadre de notre étude : nous avons supposé que l’air n’avait pas d’influence sur la
formation du jet, ce qui nous a permis d’utiliser le code marqueurs avec surface libre. Une
des motivations de cette approximation vient du fait que si l’on prend l’air en compte, au
nombre de paramètres décrivant le phénomène s’ajoutent la viscosité, la masse volumique de
l’air. Il est alors beaucoup plus difficile de prédire le comportement du jet analytiquement. Les
résultats obtenus dans cette étude doivent donc être associés à ces approximations, sachant
qu’il est toujours possible, après calcul, d’évaluer la validité de telle ou telle hypothèse.

3.1. Lois d’échelles en théorie potentielle

L’évolution d’une surface libre au cours du temps, ainsi que des champs de vitesses et de
pression, dépendent de plusieurs paramètres physiques : la viscosité cinématique du fluide ν,
sa densité ρ, son coefficient de tension de surface σ, ses dimensions (par exemple le volume de
la cavité ou le rayon équivalent R de la bulle) et l’accélération de la pesanteur g (la surface
étant au repos à l’instant initial, aucune vitesse n’intervient). A l’aide de ces paramètres, il
est possible de construire deux et seulement deux nombres sans dimension qui déterminent
complètement l’écoulement : le nombre de Ohnesorge et le nombre de Bond :

Oh = ρν2/σR (3.1)
Bo = ρgR2/σ (3.2)

A chacun de ces nombres sans dimension correspond une longueur : Rν = ρν2/σ,
appelée longueur capillo-visqueuse est la longueur à laquelle les contraintes superficielles
et visqueuses s’équilibrent ; Rg =

√
σ/ρg, la longueur gravitato-capillaire est l’échelle à

laquelle les contraintes superficielles et dues à la gravité sont comparables. Pour de l’eau
pure, c’est-à-dire en choisissant ρ = 1000 kg.m−3, σ = 0.072 kg.s−2, ν = 10−6 m2.s−1 et
g = 9.81 m.s−2, ces longueurs sont respectivement 0.014 µm et 2.7 mm. On s’attend donc à
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un liquide

ce que, pour une large gamme d’échelles comprise entre ces deux longueurs, ni la gravité, ni
la viscosité n’aient une réelle influence sur le phénomène.

Les vitesses et pressions sans dimension, caractéristiques de l’écoulement peuvent s’ex-
primer sous la forme de fonctions des nombres sans dimension (Cf. [2]) :

V

√
ρR

σ
= fv (Oh,Bo) (3.3)

P
R

σ
= fp (Oh,Bo) (3.4)

Si l’on suppose que les effets de la viscosité et de la gravité sont négligeables (Rν � R�
Rg), une analyse dimensionelle classique montre que les vitesse et pression caractéristiques
se comportent comme :

V ∼
√

σ

ρR
(3.5)

P ∼ σ

R
(3.6)

On peut également écrire cette dépendance en divisant le rayon de la bulle par Rν :

V
ρν

σ
∼

(
R

Rν

)−1/2

(3.7)

P
ρν2

σ2
∼

(
R

Rν

)−1

(3.8)

3.2. Comparaison avec l’expérience

Dans un premier temps, et dans le but de valider le code numérique pour ce type de
problèmes, une comparaison avec des résultats expérimentaux a été effectuée (Cf. fig I.1).
Les profils expérimentaux utilisés sont issus d’un article de F. MacIntyre [26] et sont séparés
de 1/6000 s.

Pour le calcul, les paramètres physiques de l’eau ont été utilisés : ρ = 1000 kgm−3,
ν = 10−6m2 s−1, σ = 0.072 kg s−2 ; et la gravité a été prise en compte. La condition initiale
utilisée a été obtenue à partir de l’étude des formes statiques de bulles.

On constate un très bon accord entre les résultats numériques et expérimentaux. Aux
instants initiaux, le bourrelet se rétracte, donnant naissance à une série d’ondes capillaires
qui convergent à la base de la cavité. A ces ondes capillaires se superpose le mouvement
d’ensemble d’effondrement de la cavité. Puis un jet vertical se développe et se fragmente en
une ou plusieurs gouttes sous l’effet de l’instabilité de Rayleigh-Plateau. Le calcul présenté
ici a été interrompu peu avant la première rupture pour des raisons purement numériques.
En effet, la méthode des marqueurs laissant à l’utilisateur la liberté de déconnecter des
interfaces, il s’agit de le faire en accord avec les lois physiques gouvernant la rupture. Notre
propos n’étant pas d’étudier le détail de cette rupture, mais plutôt la naissance du jet, nous
n’avons pas jugé nécessaire de poursuivre le calcul plus avant.

Malgré ce bon accord entre les résultats expérimentaux et numériques, deux remarques
peuvent être faites : la quantité d’ondes capillaires est plus importante sur les profils numériques
et l’instabilité de Rayleigh-Plateau du jet apparâıt plus tôt sur les résultats du calcul. Le
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3.2. Comparaison avec l’expérience

Fig. I.1.: Profils successifs de l’éclatement d’une bulle de 2.57 µl : résultats expérimentaux
et numériques. Les profils sont séparés de ∼ 1/6000 s
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un liquide

coefficient de tension de surface – difficile à évaluer expérimentalement, ou l’imprécision sur
le volume de la bulle peuvent être responsables de ces différences. Notons également que la
présence de contaminants tensio-actifs sur l’interface peut modifier localement le coefficient
de tension de surface.

Champs de vorticité

Lorsqu’un fluide est peu visqueux, et si l’écoulement ne présente pas de vorticité à l’instant
initial, la vorticité reste confinée dans une mince couche limite à proximité de la surface.
Dans le cadre de notre étude numérique, nous nous sommes intéressés à la vorticité dans
l’écoulement. Les figures I.2, I.3, I.4 et I.5 représentent ∂v/∂r − ∂u/∂z où u est la vitesse
radiale et v longitudinale. Le champ de vorticité se développe au cours du phénomène et
se détache de la surface libre à l’instant de formation du jet. Cette vorticité permet de
mettre en évidence la présence d’un jet descendant. Notons que l’intensité de cette vorticité
est comparable à celle présente dans le jet vertical, ce qui prouve que pour les échelles de
longueurs et les courbures considérées, la vorticité ne reste pas confinée dans une couche
limite.

t=1.12ms
�

Fig. I.2.: Lignes de niveau de la vorticité dans l’écoulement. Elle sont séparée de 0.96 s−1, la
valeur maximale représentée est de 4.80 s−1, la valeur minimale de −4.80 s−1. On constate
qu’il existe une région, dans le jet ascendant, pour laquelle la vorticité est supérieure à
4.80 s−1, ainsi qu’une région, dans le jet descendant, où elle est inférieure à −4.80 s−1. En
outre, les valeurs maximales rencontrées (en valeur absolue) sont du même ordre de grandeur
que 4.80 s−1.

3.3. Etude paramétrique

Comme nous l’avons vu précédemment, l’échelle de longueur pour laquelle les effets ca-
pillaires et gravitaires sont équilibrés, pour de l’eau pure, est de 2.7 mm. On peut donc, a
priori, supposer que la gravité est négligeable pour les bulles de rayon petit devant cette
longueur. Le seul nombre sans dimension gouvernant le phénomène, dans le cadre de cette
étude paramétrique, est donc le nombre de Ohnesorge Oh = ρν2/σR. Toutes les mesures
ci-après sont présentées en fonction de l’inverse de ce nombre, c’est-à-dire le rayon de la bulle
sur la longueur capillo-visqueuse.

De manière à assurer la cohérence avec le fait de négliger la gravité, et pour simplifier
l’étude paramétrique, une forme initiale similaire pour toutes les bulles a été utilisée comme
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3.3. Etude paramétrique

t=1.24ms
�

Fig. I.3.: Idem Fig. I.2

t=1.4ms
�

Fig. I.4.: Idem Fig. I.2

t=1.56ms
�

Fig. I.5.: Idem Fig. I.2
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un liquide

Fig. I.6.: Condition initiale pour l’étude paramétrique. Schématiquement, les mailles en trais
continu correspondent aux mailles de calculs, les autres aux mailles où on ne résout pas les
équations de Navier-Stokes.

condition initiale (Cf. Fig I.6). Un maillage 5122 a été utilisé, suite à une étude sur la
convergence du code pour ce genre de problèmes.

Valeurs mesurées

L’intérêt principal de cette étude est la possibilité qu’elle offre de confirmer ou d’infirmer
les lois d’échelles prédites par la théorie potentielle. On peut également, même si la condition
initiale est simplifiée, comparer les résultats avec les mesures expérimentales. La vitesse et le
volume de la première goutte de jet émise détermine son comportement ultérieur, c’est-à-dire
si elle retombe où s’évapore, laissant dans l’atmosphère les molécules et particules dont elle
est chargée. Une grandeur importante à extraire du résultat des calculs est la vitesse de cette
goutte ou, plus simplement, la vitesse du jet.

Si l’on regarde la vitesse du point se trouvant sur l’axe de symétrie en fonction du temps
(Cf. Fig. I.7), on remarque d’abord qu’après une période d’oscillations de faible amplitude, la
vitesse passe brusquement d’une valeur négative à une valeur positive de l’ordre de 10m. s−1.
La naissance du jet est donc un phénomène violent – pour une bulle d’un rayon égal à
R/Rν = 2.88 105, soit 4mm pour de l’eau, mais également pour de plus petites bulles –
comparé aux phénomène d’effondrement de la cavité. Les oscillations de la vitesse avant
l’extremum correspondent aux ondes capillaires observées lors de l’effondrement.

Si l’on compare cette vitesse à la même mesure pour une bulle de rayon R/Rν = 8640
(Fig. I.8), on constate que la vitesse maximale obtenue est bien plus grande que dans le cas
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Fig. I.7.: Vitesse du point se trouvant sur l’axe de symétrie en fonction du temps et pour un
rayon adimensionné égal à R/Rν = 2.88 105. Les premières oscillations correspondent aux
ondes capillaires convergeant à la base de la cavité.

précédent et que le train d’ondes capillaires est nettement atténué.
Il est donc naturel de penser que la variation du nombre de Ohnesorge influence la création

d’ondes capillaires par la rétraction du bourrelet. Il reste à vérifier ou infirmer la validité des
lois d’échelles prédites grâce à la théorie potentielle. Pour ce faire, l’étude paramétrique a
été réalisée sur une très large gamme de nombres de Ohnesorge : 10−6 < Oh < 10−2. Le
rayon correspondant à 10−2, pour de l’eau, est égal à 1.4µm, valeur cent fois supérieure à la
longueur capillo-visqueuse. On s’attend donc, à première vue, à ce que les résultats de l’étude
paramétrique soient cohérents avec les lois d’échelles pour toute la gamme de nombres de
Ohnesorge choisie.

Sur la figure I.9 sont représentées la vitesse sans dimension du jet lorsqu’il atteint la
hauteur de liquide à l’infini, pour deux épaisseurs de bourrelets différentes, ainsi qu’une
droite représentative de la loi d’échelle en (R/Rν)−1/2.

Le premier constat intéressant que l’on peut faire sur cette série de calculs est le fait que
la loi potentielle est respectée pour les grands rayons. En effet, pour les rayons de bulles
supérieurs à 60 000 fois la longueur capillo-visqueuse, on remarque que la droite en R−1/2 est
une bonne approximation des résultats.

En outre, pour les petits rayons (R < 300Rν), le comportement de la vitesse n’est pas
en accord avec la prédiction potentielle : la pente des résultats numériques est positive. Pour
R/Rν = 144, du jet obtenu ne se détache aucune goutte (Cf. Fig. I.10). On peut attribuer
ce comportement à l’action de la vorticité, même si le rayon de la bulle est deux ordres de
grandeurs au-dessus de la longueur capillo-visqueuse. Le rayon de la bulle, en effet, n’est
peut-être pas la longueur la plus appropriée pour caractériser l’influence de la viscosité. On
peut très bien imaginer que la dissipation visqueuse à une échelle cent fois plus petite que la
bulle ait une influence sur la globalité du phénomène.
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Fig. I.8.: Vitesse du point se trouvant sur l’axe de symétrie en fonction du temps et pour
un rayon adimensionné égal à R/Rν = 8640. On constate qu’il y a beaucoup moins d’ondes
capillaires que pour R/Rν = 2.88 105.
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3.3. Etude paramétrique

Fig. I.10.: Profils successifs de la surface libre pour R/Rν = 144. La viscosité joue un rôle
important : aucune goutte ne se détache du jet et celui-ci retombe.

Il existe une large gamme de rayons pour laquelle on observe un comportement sinon
singulier, du moins particulier, de la vitesse du jet (300 < R/Rν < 40 000). La partie de
la courbe qui ne comporte pas de résultats (576 < R/Rν < 1440) correspond à une région
pour laquelle le jet trop fin ne nous a pas permis de calculer la vitesse au niveau du liquide
à l’infini (Cf. Fig I.11).

Dans cette région, le phénomène ne suit donc plus la loi auto-similaire prévue par la
théorie potentielle, tant au niveau de la vitesse du jet que de sa forme.

Une autre quantité qui présente un intérêt est le rayon de la première goutte émise lorsque
le jet se casse. Des résultats expérimentaux montrent que ce rayon est approximativement
un dixième du rayon de la bulle initiale. Ceci confirme l’idée selon laquelle, pour les grands
rayons, il n’existe pour ce problème qu’une seule échelle de longueur, à savoir le rayon de
la bulle. De même que pour la vitesse, sur la figure I.12 est représenté le rayon de la goutte
émise pour deux épaisseurs de bourrelets différentes, par rapport au rayon de la bulle.

On remarque également que le rayon de la première goutte émise est à peu près un
pourcentage constant du rayon de la bulle pour les grands rayons. On trouve Rd/R ' 0.13,
valeur en accord avec les résultats expérimentaux. Il existe également une région pour laquelle
le rayon de la goutte émise est beaucoup plus petit que cette valeur. Cette région correspond
à celle pour laquelle le comportement de la vitesse est inattendu.

La vitesse du jet et le rayon de la goutte émise échappent donc aux lois d’échelles prédites
par la théorie potentielle, pour une large gamme de rayons. Une autre grandeur suit également
un comportement singulier dans cette région : la pression maximale sur l’axe de symétrie.
La figure 3.3 représente cette pression maximale, sans dimension, en fonction de R/Rν . La
droite en trait continu représente la loi d’échelle en R−1.

Il existe également une différence notable entre le phénomène observé dans la zone sin-
gulière de la courbe de vitesse et la partie droite de cette courbe : la quantité d’ondes capil-
laires varie fortement de la droite de la courbe vers la gauche. Pour des petits nombres de
Ohnesorge (R/Rν = 144000 par exemple), un grand nombre d’ondes capillaires de différentes
longueurs d’ondes converge à la base de la cavité, tandis que pour R/Rν = 720, on n’en ob-
serve qu’une seule, à savoir le mouvement d’ensemble d’effondrement de la cavité (Cf. Figs.
I.14 et I.15).
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Fig. I.14.: Ondes capillaires convergeant à la base de la cavité pour R/Rν = 14400.
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Fig. I.15.: Profils successifs pour R/Rν = 720.

3.4. Théorie auto-similaire

Nous nous sommes intéressés à la région pour laquelle l’épaisseur du jet (trop fin) ne nous
permettait pas de mener le calcul jusqu’au bout. De telles caractéristiques de cette région,
comme la naissance d’un jet très fin, on déjà été observées expérimentalement [48] avec des
ondes de Faraday axi-symétriques. Dans le cadre de cette étude, un récipient cylindrique est
soumis à des oscillations verticales. Pour certaines valeurs de la fréquence et de l’amplitude
des oscillations, les auteurs observent la naissance d’un jet très fin et très rapide (Cf. Fig.
I.7). Ce jet est observé au seuil d’une transition topologique de l’interface : en-dessous de
ce seuil, une bulle est capturée au centre du récipient, au-dessus la surface reste connectée.
Les auteurs mettent en évidence la présence d’une singularité de courbure en temps fini
avant la formation du jet à l’approche de ce seuil. Il est montré que l’évolution temporelle
de l’interface obéit à des lois auto-similaires déduites de l’étude de l’équation de Bernoulli,
c’est-à-dire dans le cadre d’un écoulement potentiel.

Dans notre étude, la présence d’un comportement anormal de la vitesse du jet nous a
incités à chercher des solutions auto-similaires de l’écoulement avant la formation du jet. La
figure I.16 représente les profils successifs avant la formation du jet pour R/Rν = 720.

Etant donnée la ressemblance des profils successifs, on peut, en effet, s’attendre à ce que
la surface suive une loi auto-similaire au cours du temps, à l’approche de la formation du jet.

La théorie de l’auto-similarité [2] a été développée originellement par Barenblatt et lar-
gement utilisée par la suite, notamment pour l’étude du pincement de Rayleigh-Plateau [11],
ou en encore pour celle de la formation de jets hyperboliques à une interface [22].

Dans le cadre de notre étude, nous avons tout d’abord postulé l’existence d’une telle
singularité de courbure en temps fini pour les raisons précédemment évoquées, à savoir les
difficultés de calcul rencontrées, le comportement anormal de la vitesse du jet et la finesse
de celui-ci. Partant de ce postulat, on constate que les dimensions du problème atteignent, à
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Fig. I.16.: Profils successifs de la surface libre pour R/Rν = 720 à proximité de la zone
d’apparition du jet.

l’approche de cette singularité, des dimensions arbitrairement petites et donc parfaitement
indépendantes des conditions extérieures ou initiales comme le rayon de la bulle. Cela signifie
exactement qu’il n’existe plus de nombre sans dimension caractérisant l’écoulement, puisque
le nombre de Ohnesorge est construit à l’aide du rayon de la bulle. En d’autres termes, à l’ap-
proche de la singularité, l’écoulement, localement en temps et en espace, revêt un caractère
universel. La seule longueur du problème est alors la longueur capillo-visqueuse ρν2/σ, lon-
gueur à laquelle il faut comparer les dimensions d’espace du problème : les coordonnées
radiale et longitudinale par rapport à la position de la singularité.

Appelons t0 l’instant de la singularité, et z0 l’ordonnée de la singularité. Le phénomène à
l’approche de la singularité peut donc être décrit en fonction de nouvelles variables représentant
la distance à cette singularité, en espace et en temps : r, z− z0 et t0− t. Etant donné que ces
trois variables tendent vers zéro à l’approche de la singularité, nous allons faire l’hypothèse
que les échelles d’espace locales se comportent comme des puissances de t0 − t :

lr ∼ (t0 − t)α lz ∼ (t0 − t)β

Etant donnée l’absence d’échelle de longueur extérieure, nous allons supposer que le phénomène,
à l’approche de la singularité, est auto-similaire, c’est-à-dire qu’il se reproduit continûment
au cours du temps, à différentes échelles. La question à laquelle nous devrons répondre est
la suivante : existe-t-il des solutions auto-similaires du problème ? Introduisons deux nou-
velles variables auto-similaires décrivant le nouvel espace dans lequel on cherche à résoudre
le problème :

ζ =
r

lr
η =

z − z0

lz

Dans l’espace décrit par les variables ζ et η, si l’on suppose que l’élévation de la surface est
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hrt

h0

Fig. I.17.: Représentation de la surface libre à l’approche de la singularité. z0 est l’élévation
de la surface libre à l’instant de la singularité.

une fonction de la distance à l’axe z − z0 = h(r, t) (Cf. Fig.I.17), on a alors :

h(r, t) = lzf(ζ)

En outre, nous allons supposer que l’écoulement reste potentiel, ce qu’il faudra vérifier
par la suite. Ceci revient à faire l’hypothèse qu’il existe un potentiel des vitesses ϕ tel que
u = ∇ϕ. Postulons également que ce potentiel se comporte comme une puissance de t0 − t
au voisinage de la singularité :

ϕ(r, z, t) ∼ (t0 − t)γ

Dans le nouvel espace, le potentiel g = ϕ/(t0 − t)γ est une fonction de ζ et η, donc :

ϕ(r, z, t) = (t0 − t)γg(ζ, η)

Les valeurs des exposants α, β et γ sont déduites de l’étude de l’équation de Bernoulli à
la surface libre :

∂ϕ

∂t
= −1

2
(∇ϕ)2 +

σ

ρ

(
∂rh

r
√

(1 + (∂rh)2)
+

∂rrh

(1 + (∂rh)2)3/2

)
(3.9)

où l’effet de la gravité a été négligé.
Si l’on remplace, dans cette équation, ϕ(r, z, t) par (t0 − t)γg(ζ, η), r par (t0 − t)αζ et

h(r, t) par (t0 − t)βf(ζ), on obtient :

∂ϕ

∂t
= (t0 − t)γ−1 (−γg(ζ, η) + αζ∂ζg + βη∂ηg) (3.10)

−1
2

(∇ϕ)2 = −1
2

(
(t0 − t)2(γ−α)(∂ζg)2 + (t0 − t)2(γ−β)(∂ηg)2

)
(3.11)
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∂rh

r
√

(1 + (∂rh)2)
=

(t0 − t)β−2α

ζ(1 + (t0 − t)2(β−α)(f ′(ζ)2)1/2
(3.12)

∂rrh

(1 + (∂rh)2)3/2
=

(t0 − t)β−2α

(1 + (t0 − t)2(β−α)(f ′(ζ)2)3/2
(3.13)

Pour que toutes les contraintes aient la même importance à l’approche de la singularité,
les exposants de t0 − t des différents termes doivent être égaux. Cet équilibre des forces
impose les valeurs de α, β et γ :

α =
2
3

β =
2
3

γ =
1
3

On peut maintenant écrire la conservation de la masse, ainsi que les conditions cinématique
et dynamique à la surface dans l’espace des variables auto-similaires. On obtient alors :

∆g = 0 (3.14)

−2
3
f +

2
3
ζf ′ + f ′

∂g

∂ζ
=
∂g

∂η
en η = f(ζ) (3.15)

−1
3
g +

2
3
ζ
∂g

∂ζ
+

2
3
η
∂g

∂η
+

1
2

(∇g)2 +
σ

ρ
κ = 0 en η = f(ζ) (3.16)

où on a :

(∇g)2 =
(
∂g(ζ, η)
∂ζ

)2

+
(
∂g(ζ, η)
∂η

)2

(3.17)

(3.18)

κ =
f ′(ζ)

ζ
√

1 + f ′2(ζ)
+

f ′′(ζ)
(1 + f ′2(ζ))3/2

(3.19)

La résolution numérique de ce système d’équations conduirait à la détermination du profil
de la surface libre et du potentiel des vitesses aux instants proches de la singularité.

Forme asymptotique de la surface

On peut déduire de ces équations plusieurs conclusions sur la forme de l’interface et sur
le champ de vitesse loin de la singularité (ζ � 1). L’égalité de α et β confère au profil de la
surface une forme conique loin de la singularité.

Soit r1 un rayon fixé non nul. Alors, pour tout ζ, il existe un instant t tel que :

ζ = r1(t0 − t)−2/3

De plus, on a :
f(ζ)
ζ

=
h(r1, t)
r1

Supposons que h(r1, t) possède une limite finie quand t tend vers t0. Alors f(ζ)/ζ en
possède une également lorsque ζ tend vers l’infini. Appelons θ∞ cette limite. Ayant choisi r1

quelconque, on a bien :

pour r quelconque lim
t→t0

h(r, t)
r

= θ∞
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un liquide

Donc la forme de la surface loin de la singularité est un cône et l’on a :

f(ζ) ∼∞ θ∞ ζ

De cette égalité de α et β on peut aussi conclure que la surface libre se contracte de la
même manière (proportionnellement) suivant ses coordonnées radiale et longitudinale.

Comportement asymptotique du potentiel des vitesses

On peut également tirer des conclusions sur le comportement asymptotique du potentiel
des vitesses g. Une fonction harmonique, comme g, peut s’écrire, en coordonnées cylindriques,
sous la forme d’une série dont le terme générique est :

g(R,Θ) = RδPδ(cosΘ)

où R est la distance du point considéré au centre du repère et Θ la colatitude, dans le plan
des variables auto-similaires. On peut aussi l’écrire en fonction des variables auto-similaires :

g(ζ, η) = (ζ2 + η2)δ/2Pδ
(

η

(ζ2 + η2)1/2

)
Les dérivées premières de g en fonction de ζ et η sont :

∂g

∂ζ
= δζ(ζ2 + η2)δ/2−1Pδ − (ζ2 + η2)δ/2

ζη

(ζ2 + η2)3/2
P ′δ

∂g

∂η
= δη(ζ2 + η2)δ/2−1Pδ + (ζ2 + η2)δ/2

(
1

(ζ2 + η2)1/2
− ζη

(ζ2 + η2)3/2

)
P ′δ

Sachant que η ∼ θ∞ζ, les différents termes de ∂g/∂ζ et ∂g/∂η sont équivalents à ζδ−1 ; et
les trois premiers termes de l’équation 3.16 sont équivalents à ζδ. Or, on montre facilement
que le terme de tension de surface est équivalent à ζ−1.

Lors de la détermination des exposants d’auto-similarité α, β et γ, nous avons supposé
que la tension de surface était équilibrée partout. Si l’on veut rester cohérent avec cette
hypothèse, on doit assurer cet équilibre avec un des autres termes de l’équation 3.16. On doit
donc vérifier l’une ou l’autre des égalités suivantes :

2δ − 2 = −1 δ = −1

La puissance la plus grande possible pour le développement en série de g est donc :

δ =
1
2

Si l’on supposait que les trois premiers termes de l’équation 3.16 sont équilibrés avec le
quatrième (représentatif de la densité d’énergie cinétique), on obtiendrait :

2δ − 2 = δ

à savoir δ = 2, la solution de Longuet-Higgins dans laquelle la tension de surface n’est prise
en compte qu’à proximité de la singularité.

Dans le cadre de nos hypothèses, le potentiel des vitesses et le champ de vitesses auto-
similaires sont donc équivalents respectivement à δ1/2 et δ−1/2 :

g ∼ ζ1/2 ∂g

∂ζ
∼ ∂g

∂η
∼ ζ−1/2

Notons que la solution obtenue par Longuet-Higgins et Oguz [24] dans l’étude de la
formation d’un jet dans les bulles de cavitation, à savoir δ = 1/4, ne permet pas d’équilibrer
la tension de surface.
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3.5. Retour sur l’étude paramétrique

Comme nous l’avait montré la figure I.16, les profils successifs, pourR/Rν = 720 présentent
une certaine ressemblance qui laisse penser que l’écoulement obéit à une loi auto-similaire.
La façon la plus simple de vérifier cela est de remettre à l’échelle ces profils par rapport aux
longueurs caractéristiques précédemment écrites, à savoir lr = lz = (t0 − t)2/3. Le problème
principal est que l’on ne connâıt pas, a priori, l’instant de la singularité t0. Il a donc fallu
trouver une approximation de ce temps ; puis les coordonnées des points de la surface ont
été redimensionnées par rapport à lr et lz. La figure I.18 représente, à gauche les profils suc-
cessifs de la surface libre, à l’approche de la singularité, à droite les profils remis à l’échelle.
On obtient effectivement, en première approximation, un profil unique, ce qui confirme la
théorie auto-similaire, et donc la présence d’une singularité.
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Fig. I.18.: Profils successifs pour R/Rν = 720 : à gauche, profils réels, ajustés verticalement
de manière à ce que le point sur l’axe de symétrie ait une ordonnée nulle ; à droite, profils
redimensionnés par rapport à (t0 − t)2/3.

Il reste, pour valider cette théorie, à comparer les échelles de longueur du problème aux
instants où on l’étudie, à la longueur capillo-visqueuse lν = ρν2/σ.

Rappelons le raisonnement qui nous a conduit à cette étude basée sur l’hypothèse que
l’écoulement est potentiel au voisinage de la singularité. Nous avons observé, pour une gamme
de valeurs du nombre de Ohnesorge, un comportement singulier de la vitesse du jet. Pour cer-
taines valeurs de ce nombre, nous n’avons pas pu poursuivre le calcul étant donnée l’épaisseur
très faible du jet. Il s’est avéré que la vorticité se détache du jet et que, par conséquent, il
est difficile de supposer l’écoulement potentiel. Une théorie auto-similaire nous à permis de
mettre en évidence une singularité de courbure de la surface libre en écoulement potentiel.
Il est donc important de vérifier que les échelles de longueurs atteintes par la structure de
la cavité sont bien plus grandes que la longueur lν . C’est, en effet, le cas, puisque le dernier
profil est d’une taille de l’ordre du micron, c’est-à-dire de deux ordres de grandeurs supérieur
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un liquide

à lν . La vorticité joue donc un rôle, via le nombre de Ohnesorge, mais n’intervient pas dans
le développement de la singularité.

Angle du cône à l’instant de la singularité

Bien que les profils successifs remis à l’échelle se superposent, il persiste une différence
notable avec les résultats de Zeff et al. : la valeur de l’angle du cône à l’instant de la sin-
gularité. Les auteurs obtiennent numériquement un angle de 120◦ 1, tandis que l’angle que
nous observons à l’approche de la singularité est égal à 73◦. En revanche, cet angle est en
accord avec le résultat expérimental de 68◦ de MacIntyre [26] (Cf. Fig. I.1). D’autres observa-
tions théoriques sur la valeur de cet angle, dans un contexte différent, ont été effectuées par
Longuet-Higgins [23]. L’auteur analyse les résultats obtenus par Oguz et Prosperetti [31] sur
l’impact d’une goutte sur une surface liquide. Un écoulement conique est également observé
pour une certaine gamme de paramètres. Longuet-Higgins dissocie deux régimes différents :
l’un lorsque l’angle du cône est inférieur à 109.5◦, l’autre lorsqu’il est supérieur. Il prédit
également une singularité pour cet angle de 109.5◦.

3.6. Emprisonnement d’une bulle

Les problèmes rencontrés lors du calcul de la vitesse du jet (jet trop fin) ne sont pas les
seuls à être survenus. Dans la partie droite de la courbe de vitesses, certains calculs n’ont
pas pu être effectués. Comme le montre la figure I.19, pour certaines valeurs du nombre de
Ohnesorge, une partie des marqueurs proches de l’axe de symétrie est écrasée sur ce dernier
et le calcul n’a plus de réalité physique. On peut corréler ce phénomène à l’emprisonnement
d’une bulle à la base de la cavité. Cette singularité correspond au phénomène inverse du
pincement de Rayleigh-Plateau, c’est-à-dire en intervertissant le fluide dynamiquement actif
et le fluide dynamiquement inactif.

Pour s’assurer qu’il s’agissait bien d’un phénomène physique et non d’artéfacts numériques,
nous avons doublé la résolution (10242 au lieu de 5122). La figure I.20 représente le stade
ultime de l’emprisonnement d’une bulle, pour un rayon de bulle initiale égal à 105Rν . Il
apparâıt donc clairement que les ondes capillaires convergeant à la base de la cavité peuvent,
dans certaines conditions piéger une bulle. La variation du nombre de Ohnesorge, à proximité
de ces régions, a pour effet de changer la phase des ondes capillaires.

Dans l’article de Zeff et al. [48], l’apparition d’une singularité de courbure cöıncide avec
un changement topologique de la surface, comme l’emprisonnement d’une bulle. On peut
donc s’interroger sur la corrélation, dans notre cas, entre ce changement topologique et la
singularité principale. Il semble, en effet, que pour R/Rν = 720, la surface libre subisse ce
changement topologique (Cf. Fig.I.21). Néanmoins, la résolution numérique ne nous permet
pas de l’affirmer.

Si l’on suit ce raisonnement, l’emprisonnement d’une bulle dans une autre région de
paramètres doit cöıncider avec une singularité de même type que la singularité principale.
Nous avons isolé un cas limite (R/Rν = 57600) correspondant au seuil décrit dans l’article
de Zeff et al.. La figure I.22 représente les profils successifs de la surface libre, pour R/Rν =
57600. Ce seuil correspond également à une bulle emprisonnée de volume nul.

La ressemblance des profils peut faire penser à l’existence d’une solution auto-similaire.
Si elle existe, cette singularité est fondamentalement différente de la singularité principale :
on ne retrouve pas la forme conique décrite dans la section précédente et aucun jet n’est

1L’obtention de cet angle de 120◦ n’est pas claire et semble être une hypothèse plus qu’un résultat de calcul
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3.6. Emprisonnement d’une bulle
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Fig. I.19.: Problème d’écrasement de la châıne de marqueurs pour R/Rν = 100800

Fig. I.20.: Emprisonnement probable d’une bulle à la base de la cavité pour R/Rν = 105
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un liquide

−0.1
�

0
�

0.1
0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

Fig. I.21.: Emprisonnement probable d’une bulle à la base de la cavité pour R/Rν = 720
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Fig. I.22.: Profils successifs de la surface libre pour R/Rν = 57600. Le pas de temps n’est pas
constant. Etant donnée la ressemblance des profils, on peut penser être en présence d’une sin-
gularité de courbure. Nous n’avons pas réussi à déterminer les lois d’échelles représentatives
de cette singularité.
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3.7. Etude avec des formes de bulles réalistes en présence de gravité

formé. Deux hypothèses peuvent être formulées quant à cette région d’emprisonnement de
bulle :

– Soit la résolution numérique ne nous permet pas de résoudre un jet similaire au jet
observé pour la singularité principale,

– Soit le seuil de transition topologique ne correspond pas, dans notre cas, au type de
singularité associé à la formation du jet fin et à la cavité conique.

3.7. Etude avec des formes de bulles réalistes en présence de
gravité

L’étude du premier chapitre de cette partie nous a permis d’initialiser un certain nombre
de simulations avec des formes de bulles plus réalistes. Ayant pris en compte l’effet de la
gravité dans le calcul statique, il nous a semblé naturel de la prendre en compte également
dans le calcul des équations de Navier-stokes. Deux nombres sans dimension interviennent
alors dans la formulation du problème : le nombre de Ohnesorge, comme précédemment, et
le nombre de Bond.

Oh = ρν2/σR (3.20)
Bo = ρgR2/σ (3.21)

A ces deux nombres sont associées deux longueurs caractéristiques : Rν = ρν2/σ et
Rg =

√
σ/ρg. Pour de l’eau, elle sont respectivement égales à 0.014 µm et 2.7 mm. Ceci

laisse penser que pour des bulles nettement plus petites que 2.7 mm, la gravité ne doive
intervenir ni dans le calcul de la forme statique, ni dans la résolution des équations de Navier-
Stokes. L’étude des formes statiques a montré que c’était bien le cas : pour des bulles de
rayon nettement inférieur à 1mm, la forme de la cavité est quasiment sphérique. Néanmoins,
les simulations numériques apportent des conclusions différentes. La figure I.23 représente
les conditions initiales et les profils en fin de calcul (lorsque le jet arrive au niveau d’eau
à l’infini) pour Req = 0.07, 0.12, 0.21, 0.38, 0.67, 1.17, 1.98, 3.13mm, où Req est le rayon
équivalent de la bulle.

Pour Req < 0.38mm, le phénomène semble être identique, ce qui tend à prouver que ni
Rν , ni Rg n’interviennent et donc que le phénomène est, comme dans l’étude paramétrique
précédente, auto-similaire. On devrait donc s’attendre à observer un comportement de la
vitesse du jet en R−1/2. Ce n’est, en fait, pas le cas, comme le montre la figure I.24, pour
laquelle la pente est environ de −0.8.

Ces résultats indiquent qu’on ne peut plus considérer le rayon équivalent comme la seule
longueur du problème. La gravité intervient dans le phénomène, directement (dans le calcul
des équations de Navier-Stokes) ou indirectement (dans le calcul de la forme statique). La
vitesse, dans cette région de la courbe, doit donc s’exprimer de la manière suivante :

V
ρν

σ
=
(
Req
Rν

)−1/2

f

(
Req
Rg

)
(3.22)

De même que pour l’étude sans gravité, on constate que la viscosité joue un rôle important
pour les résultats de la partie gauche de la courbe, puisque la vitesse sans dimension décrôıt
à l’approche de Req/Rν = 100. La partie droite de la série de résultats présente de fortes
discontinuités. L’évolution de la surface libre pour un rayon équivalent Req/Rν = 837952 est
représentée sur la figure I.25. Cette simulation correspond au pic de vitesse obtenu dans la
partie droite de la courbe. La figure I.26 représente l’évolution de la surface libre avant la
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un liquide

Fig. I.23.: De gauche à droite et de haut en bas : calculs de l’éclatement de la bulle, en
prenant en compte la gravité et pour Req = 0.07, 0.12, 0.21, 0.38, 0.67, 1.17, 1.98, 3.13mm.
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Fig. I.24.: Vitesse du jet en fonction du rayon équivalent. Les formes initiales utilisées ici
sont celles que l’on a obtenues suite à l’étude en statique. La gravité est prise en compte.
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3.7. Etude avec des formes de bulles réalistes en présence de gravité

formation du jet, pour une bulle de rayon équivalent Req/Rν = 837952, soit de 1.16 cm pour
de l’eau.

1

2

3

4

Fig. I.25.: Evolution de la surface libre pour un rayon équivalent de 1.16 cm

Les profils successifs de la surface ressemblent au seuil d’emprisonnement d’une bulle
examiné lors de l’étude sans pesanteur. Néanmoins, une différence notable existe : on observe,
dans ce cas, la naissance d’un jet très rapide. Ce jet est probablement à attribuer à la prise
en compte de la gravité.

Singularité principale

La pente des résultats de la vitesse augmente sensiblement pour Req/Rν ' 2000, ce qui
peut laisser penser qu’il y ait également une singularité en temps fini, du même type que
celle de l’étude paramétrique. Le pic de vitesse est plus près de la zone pour laquelle la
viscosité joue un rôle. Ceci corrobore le fait que la condition initiale influe sur la position de
la singularité principale.

Pour les simulations effectuées à proximité du pic de vitesse, on observe effectivement
une variation notable de l’épaisseur relative du jet (Cf. Fig. I.27).
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3. Eclatement d’une bulle à la surface d’un liquide

Fig. I.26.: Evolution de la surface libre pour un rayon équivalent de 1.16 cm à l’approche de
la formation du jet.

small3�

small1�

small2�

Fig. I.27.: Jet en fin de calcul pour différents nombres de Ohnesorge. L’épaisseur relative du
jet passe par un minimum pour R/Rν = 1546. Le maillage utilisé est de 5122.
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Conclusions

Dans cette partie, différents types d’interactions entre une bulle et une surface libre
ont été étudiés. Dans un premier temps, la forme statique de bulles accrochées à une surface
libre a été résolue numériquement, puis des lois d’échelles pour les petits et grands rayons ont
été prédites. Ces comportements asymptotiques ont été vérifiés par le calcul. Le deuxième
chapitre de cette partie a consisté en une étude détaillée de l’éclatement d’une bulle, en
négligeant la gravité, puis en la prenant en compte dans un second temps. Deux conclusions
principales peuvent être tirées de cette étude :

– Pour une forme donnée de bulle, il existe un nombre de Ohnesorge pour lequel on
observe une singularité de courbure en temps fini à la base de la cavité. Cette singularité
est bien décrite par une théorie potentielle auto-similaire. Les coordonnées radiale et
longitudinale de la surface libre à l’approche de la singularité évoluent comme (t0−t)2/3,
où t0 est l’instant de la singularité. La forme asymptotique de la cavité est un cône,
ce qui est en accord avec la loi d’échelle en (t0 − t)2/3 des coordonnées spatiales. Suite
à cette singularité, un jet vertical très fin et très rapide est produit. Une bulle est
probablement emprisonnée à la base de la cavité à proximité de cette singularité.

– Pour une large gamme de nombres de Ohnesorge, une petite quantité d’air est emportée
sous la surface. La transition topologique de la surface correspondant à cet emprison-
nement de bulle n’est pas associé à la même singularité que celle observée par Zeff et
al.. Aucun jet n’est observé au seuil et la forme asymptotique de la cavité n’est pas un
cône.

De nombreuses études restent à faire sur ce sujet. L’angle du cône formé lors de la
singularité principale est encore une inconnue du problème. L’angle que nous avons obtenu
diffère notablement des résultats numériques ou théoriques de Longuet-Higgins et Zeff. Il
serait important de calculer, à l’aide d’une méthode d’intégrales de frontières, la forme auto-
similaire de la surface à l’approche de la singularité. Deux méthodes semblent pouvoir donner
des résultats sur ce sujet :

– Introduire dans l’équation de Bernoulli auto-similaire, un terme d’accumulation arti-
ficiel pour faire converger le potentiel des vitesses et les points de la surface vers la
solution auto-similaire. Cette méthode nécessite la connaissance préalable de la valeur
de l’angle du cône à l’infini.

– Initialiser un calcul d’écoulement potentiel – avec une méthode intégrale et un raffi-
nement local du maillage – avec un profil et un champ de vitesse obtenus par le code
marqueurs à proximité de la singularité.

Bien entendu, une étude approfondie du seuil d’emprisonnement de la bulle s’avère
également important. La détermination des exposants d’auto-similarité reste une question
ouverte...
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Deuxième partie .

Ecoulements potentiels
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Introduction

Cette partie est consacrée à l’étude d’écoulements de fluides très peu visqueux. La notion
de viscosité pour un fluide, est indissociable des échelles d’espace et de temps sur lesquelles
on souhaite regarder le phénomène. Par exemple, l’eau, dont la viscosité dynamique est de
10−3 kg s−2, se comporte comme un fluide non visqueux à l’échelle d’une vague déferlante,
mais la viscosité peut avoir une influence importante sur l’écoulement à proximité de parois
ou d’une surface, à de plus petites échelles. Il est donc très important de quantifier le rôle de
la viscosité avant d’envisager l’utilisation de telle méthode numérique ou de telle autre pour
l’étude d’un problème.

Pour l’écoulement d’un fluide visqueux, l’équation de conservation du champ de vorticité
ω = ∇∧ u s’écrit :

dω

dt
= ν∆ω (3.23)

où d/dt est la dérivée particulaire, ν la viscosité cinématique.
Cette équation nous renseigne sur le fait que la vorticité ne peut pas se développer dans

l’ écoulement d’un fluide non visqueux. La vorticité est donc une grandeur qui caractérise
l’influence de la viscosité sur l’évolution d’un écoulement.

Une analyse dimensionnelle de l’équation 3.23 permet de montrer que la longueur ca-
ractéristique δ sur laquelle une particule fluide transporte de la vorticité se comporte comme :

δ ∼
√
νt

Si l’on connâıt le temps caractéristique t0 du phénomène à observer et si les dimensions
du problème sont grandes devant

√
νt0, alors la vorticité se développera peu, relativement

aux échelles spatialles du phénomène. Cela signifie également que si l’on peut supposer que
l’écoulement présente peu de vorticité à l’instant initial et que la viscosité du fluide est faible,
le développement de la vorticité pourra être négligé durant le phénomène.

D’autre part, le saut de vorticité à une interface peut être relié à la géométrie de celle-ci
[3] :

∆ω = 2κq

où ∆ω est ici le saut de composante de la vorticité parallèle à la surface et perpendiculaire
aux lignes des courant, q le module de la vitesse, et κ la courbure moyenne locale. L’existence
d’un champ de vorticité près d’une interface et son développement aux instants ultérieurs
sont donc également conditionnés par la courbure locale.

Les deux arguments précédents sont a priori contradictoires puisque l’un permet de
négliger la vorticité aux instants courts et l’autre impose de la prendre en compte aux en-
droits de forte courbure. Il est donc nécessaire de faire un choix sur la validité de l’une ou
l’autre des approximations, si l’on a affaire à des courbures locales très grandes.

Dans le cadre de cette étude, nous avons supposé que la viscosité du fluide était nulle et
que l’écoulement ne comportait pas de vorticité à l’instant initial. De nombreux problèmes
peuvent être étudiés en utilisant cette approximation. Par exemple, l’impact d’une goutte
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Introduction

d’eau sur un film liquide présente, aux instants cours, les caratéristiques précédentes [49, 47].
De même, et ce sont les deux phénomènes qui nous intéresseront ici, l’impact d’une goutte sur
une surface hydrophobe et la coalescence de deux gouttes de mercure en apesanteur vérifient
ces conditions.

Lorsqu’un écoulement est irrotationnel, le champ de vitesse peut s’écrire sous la forme
du gradient d’un champ scalaire ϕ, appelé potentiel des vitesses. La conservation de la masse
impose la nullité du Laplacien de ϕ :

∆ϕ = 0

Le potentiel des vitesses est donc une fonction harmonique des variables d’espace, ce qui
implique son unicité pour des conditions aux limites données. La seule connaissance de ce
potentiel aux frontières du domaine suffit donc à le déterminer partout. Les méthodes que
nous utilisons ici sont des méthodes intégrales et empruntent leur nom à cette propriété,
puisque les seules inconnues du problème sont aux frontières.

Cette caractéristique confère aux méthodes intégrales plusieurs avantages par rapport
aux autres méthodes :

– Le nombre de dimensions du problème est réduit de un. On a donc à résoudre un
problème à une dimension pour un phénomène supposé plan ou axi-symétrique, un
problème à deux dimensions pour un phénomène tri-dimensionnel.

– Le maillage de la surface peut être adapté facilement à la géométrie locale de la surface.
Par exemple, si l’on est en présence d’une région de forte courbure, on peut raffiner le
maillage localement de manière à résoudre correctement l’écoulement dans cette zone.
Sur le plan purement numérique, il est beaucoup plus simple de raffiner localement un
maillage curviligne à une dimension qu’un maillage cartésien à deux dimensions.

En résumé, l’utilisation de telles méthodes nous permet ici de résoudre des écoulements
potentiels et nous offre la possiblité de décrire avec la précision souhaitée, localement, les
régions de la surface de forte courbure.
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4. Etude du déferlement plongeant

Le déferlement plongeant est un phénomène bien connu de tous, et plus particulièrement
des surfeurs, puisqu’il est observable sur la plupart des plages, provoqué par des effets ba-
thymétriques. Ce type de déferlement peut également s’observer en pleine mer ; il est alors
généré par (i) un mécanisme de focalisation spatio-temporelle des vagues dû à leur caractère
dispersif (accumulation de l’énergie de plusieurs vagues de longueurs d’onde différentes),
(ii) une instabilité non-linéaire (de type modulationnel) ou (iii) l’action d’un courant ad-
verse. Nous présentons d’abord la méthode intégrale utilisée pour résoudre le problème bi-
dimensionnel, puis quelques calculs effectuées avec cette méthode. Enfin, nous discutons une
méthode permettant de corriger la vitesse potentielle pour les fluides faiblements visqueux.

4.1. Méthode intégrale pour les écoulements plans périodiques

Faisons plusieurs hypothèses simplificatrices :
– L’écoulement est supposé irrotationnel et le fluide incompressible.
– Le phénomène est plan, c’est-à-dire qu’on suppose négligeables les vitesses suivant ez

(Cf. I.1).
– l’écoulement est périodique en espace : le potentiel des vitesses et la fonction de courant

en un point du bord gauche et un point de même cote du bord droit sont égaux.
– L’air au-dessus de la vague n’a pas d’influence sur le mouvement de celle-ci. On a donc

affaire à une surface libre, et non pas à une interface entre deux fluides dynamiquement
actifs.

– Le fond est horizontal.
Ces hypothèses nous permettent de mettre au point une méthode d’intégrales de frontières.

Cette méthode a été développée par Vinje et Brevig [45] et ne nécessite pas, contrairement à
la grande majorité des méthodes intégrales, de lissage des points de la surface ou du potentiel
des vitesses.

Soient ϕ le potentiel des vitesses et ψ la fonction de courant. ϕ et ψ sont tels que :

w = ∇ϕ (4.1)
w = ∇∧ (ψez) (4.2)

où w est la vitesse d’une particule fluide et ez le vecteur unitaire perpendiculaire au plan de
calcul. Le potentiel des vitesses et la fonction de courant vérifient l’équation de Laplace :

∆ϕ = 0 (4.3)
∆ψ = 0 (4.4)

déduite de la condition de conservation de la masse :

∇ ·w = 0
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4. Etude du déferlement plongeant

Fig. I.1.: Plan de calcul du déferlement plongeant. A l’intérieur du contour fermé, le potentiel
des vitesses ϕ et la fonction de courant ψ vérifient l’équation de Laplace.

Soit β(z) le potentiel complexe défini comme :

β(z) = ϕ(x, y) + iψ(x, y)

où z = x+ iy.
Nous allons maintenant décomposer le contour C en deux parties :
– une partie comprenant la surface libre et le bord droit, par exemple, sur lesquelles le

potentiel ϕ est supposé connu. Appelons Cϕ cette réunion.
– une partie Cψ comprenant le bord gauche et le fond sur lesquels la fonction de courant
ψ est supposée connue (ψ est en effet connue au fond, à une constante près, puisque la
vitesse verticale y est nulle, donc ψ y est constante). On pose ψ = 0 sur le fond.

ϕ et ψ vérifiant chacun l’équation de Laplace, le potentiel complexe est une fonction
analytique de la variable z. Le théorème de Cauchy peut donc s’appliquer au contour fermé
C : ∫

C

β(z)
z − ze

dz = 0 (4.5)

où ze est un point extérieur au contour. Cette intégrale possède une limite lorsque le point
ze tend vers un point de la surface. Cette limite est égale à (Cf. Annexe B) :

iαeβ(ze) +
∫
C−ze

β(z)
z − ze

dz = 0 (4.6)

où l’intégrale doit être prise au sens de la valeur principale de Cauchy. iαeβ(ze) est le résidu
et αe est égal à π pour une surface lisse.

Soit zψ un point de Cψ. La partie imaginaire de l’équation 4.6 est nulle, ce qui permet
d’écrire une équation de Fredholm de seconde espèce pour ϕ(zψ) :

πϕ(zψ) +
∫
C−zψ

ϕ(s)Im(eiθ/(z − zψ))ds+
∫
C−zψ

ψ(s)Re(eiθ/(z − zψ))ds = 0 (4.7)

où l’élément différentiel dz a été remplacé par eiθ(s)ds, s est l’abscisse curviligne le long du
contour.
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4.2. Discrétisation des équations

De même, si zϕ est un point de Cϕ, la nullité de la partie réelle de l’équation 4.6 permet
d’écrire une autre équation de Fredholm de seconde espèce :

πψ(zϕ) +
∫
C−zϕ

ϕ(s)Im(eiθ/(z − zϕ))ds+
∫
C−zϕ

ϕ(s)Re(eiθ/(z − zϕ))ds = 0 (4.8)

Une alternative à cette formulation serait d’écrire la partie imaginaire de l’équation 4.6
pour un point de Cϕ et sa partie réelle pour un point de Cψ. Cette méthode conduit à
deux équations de Fredholm de première espèce, dont on ne peut pas assurer l’unicité de la
solution, contrairement aux équations de Fredholm de seconde espèce. Il est donc important
de conserver cette formulation. Les équations de Fredholm ne seront plus utilisées par la
suite, mais servent à légitimer l’utilisation des deux équations :

Im(
∫
C

β(z)
z − zψ

dz) = 0 zψ ∈ Cψ (4.9)

Re(
∫
C

β(z)
z − zϕ

dz) = 0 zϕ ∈ Cϕ (4.10)

La résolution de ces équations permet de déterminer ϕ et ψ sur l’ensemble du contour C, en
ayant supposé que ϕ était déjà connu sur une partie Cϕ et ψ connue sur son complémentaire.
La périodicité permet de supprimer du système d’équations les inconnues sur les bords du
domaine.

Une fois que ϕ et ψ sont connus sur l’ensemble du contour, on peut déterminer la vitesse
complexe w = u− iv grâce à une propriété du potentiel complexe :

dβ(z)
dz

= w

Connaissant la vitesse des particules fluides, on peut advecter les points de la surface
grâce à la condition cinématique :

dz

dt
= w̄

où w̄ est le complexe conjugué de w ; et le potentiel des vitesses grâce à l’équation de Bernoulli
sur la surface :

dϕ

dt
=

1
2
ww̄ +

σ

ρgλ2
κ− y

où σ est le coefficient de tension de surface, g l’accélération de la pesanteur, ρ la masse
volumique du liquide, κ la courbure locale de la surface, y la cote du point considéré et λ la
longueur d’onde de la vague. La vitesse de référence

√
λg a été utilisée pour dimensionner

l’équation de Bernoulli.
Le nombre de Bond ρgλ2/σ permet donc de ”dimensionner” la vague. Deux contraintes

s’appliquent à la vague : la tension de surface et la force volumique due à la gravité. L’im-
portance relative de l’une par-rapport à l’autre détermine la dynamique du déferlement.

4.2. Discrétisation des équations

La discrétisation des équations 4.9 et 4.10 permet d’obtenir le potentiel des vitesses à la
surface libre et sur le fond. Le contour, dans sa totalité, est représenté par des segments sur
chacun desquels le potentiel complexe est supposé varier linéairement (Cf. Fig. I.2).
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4. Etude du déferlement plongeant

cphi1

cphi2

cpsi2

cpsi1

1nf

n1 n2

n

Fig. I.2.: Plan de calcul du déferlement plongeant. N point de collocation sont utilisés pour
décrire le contour.

Dans l’intervalle [j, j + 1], le potentiel complexe s’exprime en fonction des valeurs βj et
βj+1 aux points de collocation :

β(z) =
z − zj+1

zj − zj+1
βj +

z − zj
zj+1 − zj

βj+1

L’équation de Cauchy s’écrit donc, pour un point zk du contour :

N∑
j=1

∫ zj+1

zj

1
z − zk

(
z − zj+1

zj − zj+1
βj +

z − zj
zj+1 − zj

βj+1

)
dz = 0 zk ∈ C

où l’indice N + 1 est assimilé à l’indice 1, étant donné que le contour est fermé. Cette
expression peut aussi s’écrire :

N∑
j=1

βj
zj − zj+1

∫ zj+1

zj

z − zj+1

z − zk
dz +

N∑
j=1

βj+1

zj+1 − zj

∫ zj+1

zj

z − zj
z − zk

dz = 0

Les intégrales peuvent être calculées analytiquement, ce qui conduit à :

N∑
j=1

βj
zj − zj+1

[
(zj+1 − zj) + (zk − zj+1) ln

zj+1 − zk
zj − zk

]
+

N∑
j=1

βj+1

zj+1 − zj

[
(zj+1 − zj) + (zk − zj) ln

zj+1 − zk
zj − zk

]
= 0

(4.11)

Un changement d’incide permet d’écrire l’équation précédente sous la forme :

N∑
j=1

Γk,jβj = 0 (4.12)

où Γk,j sont les coefficients d’influence.
Pour k 6= j, k 6= j − 1 et k 6= j + 1, on a :

Γk,j =
zk − zj−1

zj − zj−1
ln

zj − zk
zj−1 − zk

+
zk − zj+1

zj+1 − zj
ln

zj − zk
zj+1 − zk

pour j ∈ [1, N ]
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4.3. Vagues déferlantes

où on assimile, une fois de plus, l’indice N + 1 à l’indice 1 et l’indice 0 à l’indice N . Etant
donné que limz→0(z ln z) = 0, on a :

Γj−1,j =
zj−1 − zj+1

zj+1 − zj
ln

zj − zj−1

zj+1 − zj−1
Γj+1,j =

zj+1 − zj−1

zj − zj−1
ln

zj − zj+1

zj−1 − zj+1

Les coefficients devant les logarithmes ont chacun une limite lorsque zk tend vers zj , égales
respectivement à 1 et −1. La valeur de Γj,j s’obtient donc grâce à :

Γj,j = lim
zk→zj

ln

(
zj − zk
zj−1 − zk

zj+1 − zk
zj − zk

)
= ln

zj+1 − zj
zj−1 − zj

Connaissant les coefficients d’influence, on peut maintenant écrire les équations 4.9 et
4.10 sur Cψ et Cϕ respectivement :

N∑
j=1

(Re(Γk,j)ϕj − Im(Γk,j)ψj) = 0 zk ∈ Cψ

N∑
j=1

(Re(Γk,j)ψj − Im(Γk,j)ϕj) = 0 zk ∈ Cϕ

Il s’agit d’un système de N équations à N inconnues. La discrétisation du contour est
effectuée de telle sorte qu’il y ait autant de points de collocations sur les deux bords verticaux,
et le même nombre de points sur la surface libre et sur le fond. ϕ étant connu sur le bord
droit, on peut remplacer les inconnues ϕj sur le bord gauche par ϕN1−j+N2 dans le système
d’équations précédentes. De même, on peut remplacer ψj sur le bord droit par ψN1−j+N2 .

Le système est résolu par une méthode LU classique. On peut alors advecter les points de
la surface libre grâce à la condition cinématique et le potentiel des vitesses grâce à l’équation
de Bernoulli. Le schéma utilisé est un schéma de Runge-Kutta d’ordre quatre. Le pas de
temps utilisé est constant. La longueur d’onde choisie est de 2π, ce qui correspond à un
nombre d’onde k = 2π/λ de 1.

4.3. Vagues déferlantes

Dans le cadre de la théorie potentielle, l’évolution spatio-temporelle des ondes à la surface
de l’océan est régie par le système d’équations suivant :

∇2ϕ = 0 pour − d ≤ z ≤ η(x, z, t) (4.13)

ϕt +
1
2

(∇ϕ)2 + y − κ

Bo
= Cste en z = η(x, z, t) (4.14)

ηt + ηxφx + ηzφz − φy = 0 en z = η(x, z, t) (4.15)

ϕz = 0 en y = −d (4.16)

Ce système d’équations admet pour solutions les ondes de Stokes qui sont des ondes pro-
gressives bidimensionnelles de forme permanente et symétrique, voyageant à vitesse constante.
Nous nous intéresserons ici au problème bidimensionnel du déferlement d’ondes de gravité
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4. Etude du déferlement plongeant

(nombre de Bond Bo = ∞) ou des ondes de gravité courtes pour lesquelles les effets de
tension superficielle sont petits devant ceux dus à la gravité (nombre de Bond Bo� 1) mais
suffisants pour devenir localement non négligeables, là où la courbure est importante. Ces
solutions dépendent aussi de deux autres paramètres qui correspondent respectivement aux
effets non-linéaires et dispersifs. La cambrure de la vague, définie par ε = ak (a, amplitude
et k, nombre d’onde) et µ = kd mesurent respectivement la non-linéarité et la dispersion
de l’onde. D’une manière générale les ondes de Stokes sont instables aux perturbations de
type Benjamin-Feir (pour plus de détails voir l’article de revue de Dias & Kharif [10]). Cette
instabilité provoque une modulation de l’amplitude, de la fréquence et du nombre d’onde du
train d’ondes de Stokes initial, générant ainsi des groupes d’ondes au sein desquels certaines
crêtes atteignent une forme limite pouvant conduire au déferlement. Pour s’affranchir du
problème du calcul de stabilité d’un train d’ondes de Stokes, nous avons choisi de forcer le
déferlement en considérant comme condition initiale une onde sinusöıdale, η(x, 0) = acosx,
d’amplitude a très élevée, dont le potentiel des vitesses est donné par la théorie linéaire. Il
est bien connu que cette condition initiale conduit très rapidement à un déferlement de type
plongeant.

Fig. I.3.: Déferlement d’une vague de gravité de longueur d’onde 141 cm et de cambrure
ε = 0.4.

La figure I.3 représente les étapes successives du déferlement d’une vague de longueur
d’onde 141 cm et de cambrure ε = 0.4. On remarque que la surface est fortement courbée
à la pointe de la crête, au stade ultime du déferlement. Pour les paramètres physiques de
l’eau, le nombre de Bond ρgλ2/σ est environ égal à 2.105. La tension de surface joue donc
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4.4. Correction pour les fluides faiblements visqueux

un rôle minime dans la dynamique du déferlement de ce type de vague. En revanche, si l’on
diminue la longueur d’onde de la vague, on constate que la tension de surface a pour effet de
lisser les régions de forte courbure. Une comparaison est représentée sur la figure I.4 entre le
dernier profil du calcul précédent et le même pour une vague de 60 cm de longueur d’onde.
Pour cette longueur d’onde, le nombre de Bond est égal à 8.104, valeur encore très grande. Si
la prise en compte de la tension de surface se fait ressentir pour cette vague, c’est parce que
la courbure de la surface, au voisinage de la crête, prend des valeurs comparables au nombre
de Bond, ce qui rend les contraintes surfaciques comparables – localement – à la force de
gravité.

60
141

Fig. I.4.: Comparaison entre le déferlement d’une vague de 60 cm de longueur d’onde et une
de 141 cm

4.4. Correction pour les fluides faiblements visqueux

Lorsqu’un fluide est peu visqueux, comme l’eau, ou lorsque l’on étudie le phénomène aux
instants courts, la couche de vorticité générée par la viscosité garde une faible épaisseur com-
parée aux dimensions du problème. Il est alors possible de faire un développement limité des
équations de Navier Stokes en fonction de cette épaisseur pour corriger la vitesse potentielle
décrite par l’équation de Bernoulli. Nous présentons, dans cette partie, le développement
mathématique de cette méthode, décrite originellement par T.S. Lundgren.

L’épaisseur δ de la couche limite qui se développe près d’une interface se comporte comme√
νt, où ν est la viscosité cinématique du fluide et t le temps. Dans cette section, nous ferons

l’hypothèse suivante :
δ = O(ν1/2)

Ceci revient à étudier le phénomène aux instants courts.
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4. Etude du déferlement plongeant

On adopte à la surface libre, en chaque point d’étude, un repère local (M,n, s, z), où
n est la normale unitaire à la surface, s la tangente dans le plan d’étude et z le vecteur
perpendiculaire à n et à s, tel que la base ainsi formée soit directe. La formulation utilisée
ici est eulérienne : à un instant fixé, on définit le repère (M,n, s, z) en un point générique de
la surface, ce qui légitime le fait d’écrire les équations de conservation dans ce repère.

On peut décomposer tout champ de vecteur – et en particulier le champ de vitesse v –
en une partie u dont le rotationnel est nul et une partie U dont la divergence est nulle :

V = u + U (4.17)

On a alors :

u = ∇ϕ

U = ∇∧A

où A est le vecteur potentiel. On peut faire le même raisonnement pour A : il se décompose
en une partie ∇ϕ′ et une partie A′ dont la divergence est nulle. La première partie n’ajoute
pas de terme au champ de vitesses puisque son rotationnel est nul. On choisit donc A, de
divergence nulle, tel que :

A = A′

Le fluide étant supposé incompressible, la divergence du vecteur vitesse est nulle et l’on
a :

∆ϕ = 0

Soit ω le vecteur tourbillon défini par :

ω = ∇∧V

Ce champ de vecteurs est relié à A par la relation :

∆A = −ω (4.18)

Définissons la pression grâce à la relation de Bernoulli :

p = −∂φ
∂t
− u.u

2
− gl0
v2

0

z + P (4.19)

où P est la surpression due à la partie rotationnelle de l’écoulement, l0 et v0 sont une longueur
et une vitesse de référence.

L’écoulement étant supposé plan, les vecteur A et ω n’ont qu’une composante non nulle :
Az et ωz. Dans ce cas, on :

Un =
∂Az
∂s

(4.20)

Us = −∂Az
∂n

(4.21)
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4.4. Correction pour les fluides faiblements visqueux

4.4.1. Bilan des contraintes à l’interface

A la surface libre, il existe une différence de pression entre les deux fluides équilibrée par
la tension superficielle. Le bilan des contraintes normales s’écrit donc :

n ·T · n|S =
σ

ρv2
0

κ (4.22)

où Tij = −pδij + (v0ν/l0)(Vi,j + Vj,i), σ est la tension de surface, ρ la masse volumique,
κ la courbure locale moyenne de la surface, v0 et l0 une vitesse et une longueur de référence.

L’existence d’une viscosité impose la continuité des vitesses et des contraintes tangen-
tielles. Si l’on suppose, dans le cas présent, que l’air est dynamiquement inactif, alors sa
contribution au bilan des contraintes tangentielles doit être prise égale à zéro :

s ·T · n|S = 0 (4.23)

De cette dernière équation, on déduit que :

siVi,jnj = −niVi,jsj (4.24)

expression que l’on peut écrire dans le repère local :

un,s + Un,s = −us,n − Us,n

4.4.2. Ordres de grandeur

L’écoulement du fluide possède, dans son ensemble, une composante irrotationnelle que
nous avons notée u et que nous prendrons comme référence des ordres de grandeur :

||u|| = O (1)

Près de l’interface, il existe une mince couche de fluide d’épaisseur δ dans laquelle la
dissipation visqueuse est non-négligeable, c’est-à-dire où le champ de vitesses irrotation-
nelles ne suffit pas pour décrire l’écoulement. On superposera donc, dans cette couche limite,
l’écoulement irrotationnel à un écoulement purement rotationnel U. En outre, on supposera
que les effets visqueux disparaissent en dehors de la couche limite.

De cette dernière remarque, on peut déduire que les dérivées, suivant la normale à l’inter-
face, de grandeurs liées à l’écoulement rotationnel sont de l’ordre de δ−1 fois ces grandeurs
elles-mêmes ; et que les dériver suivant la tangente ne change pas leur ordre (approximation
de couche limite).

Du fait que ωz = Vs,n − Vn,s = −2Vn,s, et que Vn,s est du même ordre que Vn (O(1)), on
a :

ωz = O (1)

Or, on a :
ωz = 2Vs,n = 2us,n +O(δ−1Us)

Donc la vitesse Us est nécessairement d’un ordre de grandeur au plus égal à δ. Postulons
que Us est effectivement d’ordre δ :

Us = O(δ)

La divergence du champ U étant nulle, on connait également l’ordre de grandeur de Un :

Un = O(δ2)
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4. Etude du déferlement plongeant

De l’équation :
∆Az = −ωz

on peut déduire l’ordre de grandeur de Az :

Az = O(δ2)

4.4.3. Equation de transport de Az

L’objectif de cette étude est de corriger la vitesse potentielle normale pour prendre en
compte la couche limite visqueuse :

dx
dt

= ∇ϕ+ Unn

Or la vitesse normale Un est égale à la dérivée tangentielle de la composante suivant z du
vecteur potentiel A. Il faut donc écrire une équation de transport pour Az.

L’équation vectorielle de Navier-Stokes sans dimension pour un fluide newtonien incom-
pressible en présence de gravité s’écrit :

∂v
∂t

+ (v · ∇)v = −∇p− gl0
v2

0

ey +
ν

v0l0
∆v (4.25)

où l0 et v0 sont une longueur et une vitesse de référence, ν est la viscosité cinématique du
fluide. Re = v0l0/ν est le nombre de Reynolds de l’écoulement.

Si l’on calcule le rotationnel de cette expression, on obtient une équation de transport
pour la composante suivant z du vecteur tourbillon, dans laquelle n’apparaissent plus la
pression et le terme dû à la gravité :

∂ωz
∂t

+ (v · ∇)ωz = ωz
∂vz
∂z

+
1
Re

∆ωz (4.26)

où ∂vz/∂z est nul 1.
D’après l’équation 4.18, on a :

∆
∂Az
∂t

+ (v · ∇)(∆Az) =
1
Re

∆(∆Az) (4.27)

Si l’on utilise la décomposition de la vitesse définie précédemment, on se rend compte que
le terme (U · ∇)(∆Az) est d’ordre au plus égal à δ. La partie potentielle du terme convectif
peut, quant à elle, s’écrire :

(u · ∇)(∆Az) = unAz,nnn + usAz,snn +O(δ)
= ∂n(unAz,nn) + ∂n(usAz,sn)− un,nAz,nn +O(δ)
= ∂n(∂n(unAz,n) + ∂n(∂n(usAz,s))
−un,nAz,n)− ∂n(un,nAz,n) +O(δ)

= ∂nn(unAz,n + usAz,s)− 2∂nn(un,nAz) +O(δ)
= ∆((u · ∇)Az + 2us,sAz) +O(δ)

le passage à la dernière égalité utilisant la nullité de la divergence de u et le fait que les
dérivées suivant s n’introduisent que des termes d’ordre inférieur à δ.

1Ecoulement plan
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4.4. Correction pour les fluides faiblements visqueux

On peut alors utiliser le fait que :

∆Az = −ωz = 2Vn,s = 2un,s +O(δ2)

ainsi que le fait que ν doive être de l’ordre de δ2 pour que cette théorie soit valable. On
obtient :

∆(
∂Az
∂t

+ (u · ∇)Az + 2us,sAz −
2un,s
Re

) = O(δ) (4.28)

Les deux dérivées suivant n augmentant chacune l’ordre de δ, le terme sous le Laplacien
est d’ordre δ3. Le terme (U · ∇)Az étant d’ordre δ3, on obtient :

dAz
dt

= −2us,sAz +
2
Re

un,s +O(δ3) (4.29)

où la dérivée particulaire est définie comme :

d

dt
=

∂

∂t
+ (u + Unn) · ∇

4.4.4. Equation de transport de Un

En substituant l’expression de p donnée par l’équation 4.19 à l’équation de Navier-stokes
adimensionnée 4.25, on obtient une équation de transport pour U :

∂U
∂t

+ (U · ∇) U + (U · ∇) u + (u · ∇) U = −∇P +
1
Re

∆U (4.30)

de laquelle on déduit, en calculant le produit scalaire avec n, une équation pour la composante
normale Un de U :

dUn
dt
−U · dn

dt
+ (U · ∇)un = −∂P

∂n
+ ν∆Un (4.31)

Les termes dominants de cette équation sont d’ordre δ, donc∇P doit l’être également. Or,
∂P/∂n est de l’ordre de δ−1P puisque le gradient comprend une dérivée suivant la normale.
On en déduit que :

P = O
(
δ2
)

4.4.5. Détermination de la surpression dans la couche limite

Dans l’équation de transport de Un, si l’on décide de négliger les termes d’ordre supérieur
à δ2, on doit remarquer que :

ν
∂2Un
∂s2

= O
(
δ4
)

ν
∂2Un
∂n2

= O
(
δ2
)

dUn
dt

= O
(
δ2
)

Un
∂un
∂n

= O
(
δ2
)
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On obtient ainsi une équation pour la dérivée normale de P :

∂P

∂n
= U.

dn
dt
− Us

∂un
∂s

+O
(
δ2
)

(4.32)

Calculons maintenant la quantité :

α =
∂V
∂s

.n

avec
V =

dOM
dt

où O est un point du plan et M le point d’étude sur la surface libre.
On peut intervertir la dérivée partielle et la dérivée particulaire, ce qui donne :

α =
d

dt

(
∂OM
∂s

)
· n

où
∂OM
∂s

= s

est la tangente à la surface.
On a donc :

α =
ds
dt
· n =

d

dt
(s · n)− s · dn

dt
= −s · dn

dt

Le premier terme du second membre de l’équation 4.32 peut s’écrire :

U · dn
dt

= Us

(
s.
dn
dt

)
+O

(
δ2
)

Soit, en utilisant le résultat précédent :

U · dn
dt

= −Us
(
∂V
∂s · n

)
+O

(
δ2
)

= −Us
∂u
∂s
· n +O

(
δ2
)

= −Us
∂un
∂s

+O
(
δ2
)

Finalement, on obtient :
∂P

∂n
= −2Us

∂un
∂s

+O
(
δ2
)

Or, Us = −Az,n, donc :

∂P

∂n
= 2

∂

∂n

(
Az
∂un
∂s

)
+O

(
δ2
)

En intégrant cette dernière égalité, on obtient une définition de la surpression dans la
couche limite, en fonction seulement de données de la surface libre :

P = 2Az
∂un
∂s

+O
(
δ3
)

(4.33)
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4.4.6. Condition dynamique

La condition dynamique à la surface libre s’obtient en remplaçant l’expression de p (4.19)
dans le bilan des contraintes normales :

∂ϕ

∂t
+

u · u
2

+
gl0
v2

0

z − 2Az
∂un
∂s

+
2ν
v0l0

∂Vn
∂n

=
σ

ρv2
0

κ+O(δ3)

∂Un/∂n est de l’ordre de δ3, donc on peut simplifier cette équation et faire intervenir la
dérivée particulaire de ϕ :

dϕ

dt
− Unun −

u · u
2

+
gl0
v2

0

z − 2Az
∂un
∂s
− 2ν
v0l0

∂us
∂s

=
σ

ρv2
0

κ+O(δ3)

On dispose ainsi d’une condition dynamique pour le potentiel ϕ à la surface libre, faisant
intervenir Az, préalablement calculé grâce à son équation de transport 4.29.

4.4.7. Récapitulatif

Nous venons de présenter une méthode permettant de corriger la vitesse potentielle
déduite de l’équation de Bernoulli. Cette correction nécessite la résolution d’une équation de
transport pour la composante suivant z du vecteur potentiel A.

La condition cinématique peut désormais s’écrire :

dx
dt

= ∇ϕ+ Unn (4.34)

où Un est déterminée grâce à la relation :

Un =
∂Az
∂z

(4.35)

La condition dynamique à la surface libre s’écrit :

dϕ

dt
−U · u− u · u

2
+
gl0
v2

0

z − 2Az
∂un
∂s
− 2ν
v0l0

∂us
∂s

=
σ

ρv2
0

κ+O(δ3) (4.36)

Az est calculé en résolvant son équation de transport :

dAz
dt

= −2us,sAz +
2
Re

un,s +O(δ3) (4.37)

On pourrait imaginer corriger également la vitesse tangentielle. Néanmoins, cette correc-
tion ne modifie en rien l’évolution de la surface, puisqu’une surface géométrique ne se déplace
que suivant sa normale.

4.5. Conclusions

Une méthode d’intégrale de frontières pour les écoulements plans périodiques de fluides
non visqueux a été présentée dans ce chapitre. Une formulation ”prête à l’emploi” permettant
de corriger la vitesse potentielle de l’interface pour les fluides faiblement visqueux a été
développée. Elle n’a malheureusement pas pu être appliquée au cas du déferlement, des
problèmes dus à la périodicité étant survenus lors de l’implémentation.
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4. Etude du déferlement plongeant

La méthode intégrale pourrait être assez facilement appliquée aux écoulements non
périodiques comme, par exemple, une onde solitaire déferlant sur une plage. La seule condi-
tion nécessaire à cette formulation est la connaissance soit du potentiel des vitesses, soit
de la fonction de courant sur chacune des portions du contour. Ainsi, toute frontière solide
vérifie cette condition puisque la fonction de courant y est constante (constante que l’on peut
choisir nulle).
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5.1. Equations gouvernant l’écoulement

Dans cette partie, nous décrivons le système d’équations régissant un écoulement potentiel
en trois dimensions et les équations intégrales permettant de déterminer la densité de dipôles
et la vitesse normale à l’interface.

Equations intégrales

Si un champ de vitesse u est tel que son rotationnel est nul partout, alors il peut s’écrire
sous la forme :

u = ∇ϕ

où ϕ est appelé potentiel des vitesses et est défini à une fonction du temps près, puisque qu’il
n’a de sens que par son gradient, donc par ses dérivées spatiales.

La condition d’incompressibilité, ou de conservation de la masse peut alors s’écrire :

∆ϕ = 0

ce qui signifie que ϕ est une fonction harmonique des variables d’espace. Cette propriété
permet d’utiliser le théorème de Green et on montre, grâce à celui-ci, que pour une surface
S enfermant un volume Ω, le potentiel en un point intérieur M peut s’exprimer en fonction
du potentiel sur la surface :

4πϕ(M) =
∫
S

(
1
λ

∂ϕ

∂n
− ϕ ∂

∂n

(
1
λ

))
dS (5.1)

où n est la normale unitaire extérieure à la surface et λ la distance entre le point M et le
point d’intégration sur la surface.

Si l’on considère maintenant le problème extérieur, toujours par rapport au point M , le
théorème de Green permet d’écrire une seconde équation, similaire à la première, pour le
potentiel extérieur ϕ′ : ∫

S
ϕ′

∂

∂n

(
1
λ

)
dS =

∫
S

1
λ

∂ϕ′

∂n
dS

où n est toujours la normale extérieure au premier milieu, c’est-à-dire la normale intérieure
au second. En outre, la condition cinématique à la frontière des deux fluides impose la conti-
nuité des vitesses normales :

∂ϕ

∂n
|S =

∂ϕ′

∂n
|S

Appelons µ le saut de potentiel à l’interface : µ = ϕ− ϕ′. L’équation 5.1 devient alors :

ϕ(M) = − 1
4π

∫
S
µ
∂

∂n

(
1
λ

)
dS (5.2)
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Cette formulation montre de manière évidente que la valeur du potentiel en un point
intérieur peut être obtenue grâce, uniquement, à la connaissance d’une densité de dipôles
distribués sur la surface. Ceci montre également que le potentiel, et donc la vitesse tan-
gentielle des particules fluides, sont discontinus à la traversée de l’interface. En effet, la
continuité de la vitesse tangentielle est une caractéristique des écoulements visqueux et liée
au développement d’une couche de vorticité près de l’interface. Dans le cas d’écoulement
potentiels, cette vorticité reste, via la distribution de dipôles, confinée sur l’interface.

Il s’agit maintenant d’exprimer la valeur du potentiel sur la surface en fonction de cette
répartition de dipôles, en prenant la limite de l’expression 5.2 lorsque le point M tend vers
un point de la surface. On obtient (Cf. Annexe C) :

ϕ(M) =
1
2
µ(M)− 1

4π

∫
S
µ
∂

∂n

(
1
λ

)
dS (5.3)

où µ(M)/2 est le résidu et l’intégrale doit être prise au sens de la valeur principale de
Cauchy. Cette équation est une équation de Fredholm de seconde espèce pour µ. Si, à un
instant t, on la suppose résolue, on connâıt donc ϕ et µ en tout point de la surface, ce qui
nous permet de calculer la vitesse des particules fluides sur l’interface.

Connaissant ϕ, on peut, dans un premier temps, calculer la vitesse tangentielle des par-
ticules fluides du milieu intérieur, à l’interface :

ut =∇sϕ

où ∇s est l’opérateur gradient sur la surface.
Il reste, si l’on veut connâıtre la vitesse totale des particules à l’interface, à déterminer

la vitesse normale à celle-ci. Pour cela, on introduit un vecteur potentiel A tel que :

u =∇ ∧A

Dans ce cas, on montre [25] que la vecteur A peut s’exprimer en fonction de la densité de
dipôles µ :

A =
1

4π

∫
S
µ n ∧∇s

(
1
λ

)
dS (5.4)

où l’intégrale doit encore être prise au sens de la valeur principale de Cauchy. Le vecteur
A étant déterminé, on peut calculer la vitesse des particules fluides normale à l’interface :

un = (n ∧∇s) ·A

La détermination du champ de vitesse à l’interface nécessite donc uniquement la connais-
sance du potentiel des vitesses sur l’interface.

Suppression de la singularité du noyau des intégrales

La principale difficulté des méthodes intégrales réside dans le fait que les noyaux des
intégrales précédentes sont singuliers. C’est pour cette raison qu’elles ont été introduites
au sens de leur valeur principale. Pour supprimer cette singularité, on utilise une propriété
mathématique de la fonction de Green :∫

S

∂

∂n

(
1
λ

)
dS = −2π S surface fermée

∫
S

n ∧∇s

(
1
λ

)
dS = 0
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5.1. Equations gouvernant l’écoulement

Ces deux valeurs principales nous permettent d’écrire les équations 5.3 et 5.4 sous la
forme :

ϕ(M) = µ(M) +
1

4π

∫
S

(µ(M)− µ)
∂

∂n

(
1
λ

)
dS (5.5)

A(M) =
1

4π

∫
S

(µ− µ(M)) n ∧∇s

(
1
λ

)
dS (5.6)

où les intégrands ne présentent plus de singularités.
Il a été montré, dans divers articles, que les intégrands varient fortement à proximité

du point M . Il est donc nécessaire d’intercaler des points supplémentaires sur la surface,
servant uniquement au calcul. Dans le cas présent, nous avons utilisé des fonctions splines
pour interpoler les valeurs de l’abscisse, de l’ordonnée des points de la surface, et de µ.

Equation de Bernoulli sur la surface

L’écoulement d’un fluide non visqueux est décrit par la condition dynamique, c’est-à-dire
l’équation de Bernoulli de laquelle on peut déduire :

dϕ

dt
=

1
2
u2 +

p

ρ
− gz dans Ω (5.7)

où ρ est la densité du fluide intérieur, p la pression intérieure par rapport à une pression
de référence, g l’accélération de la pesanteur, z l’ordonnée du point considéré et la dérivée
particulaire d’une grandeur α est définie comme :

dα

dt
=
∂α

∂t
+ (u · ∇)α

Il faut également vérifier la validité de l’équation de Laplace à l’interface, ou condition
d’équilibre des contraintes normales :

[p]s =
σ

ρ
κ sur S = ∂Ω (5.8)

où σ est le coefficient de tension de surface et κ la courbure moyenne locale de la surface.
A ce stade, nous ferons l’hypothèse que le fluide extérieur est dynamiquement inactif

et qu’il assure une pression uniforme sur l’interface. C’est pour cette raison qu’une seule
équation de Bernoulli est écrite ; le potentiel ϕ′ extérieur n’étant pas déterminé.

On peut réécrire l’équation de Bernoulli sur l’interface et utiliser la seconde équation
pour supprimer la pression :

dϕ

dt
=

1
2
u2 +

σ

ρ
κ− gz (5.9)

La pression atmosphérique n’apparâıt pas dans cette équation car le potentiel ϕ est défini à
une fonction du temps près, donc dϕ/dt à une constante près. Remarquons que la courbure
intervenant dans cette équation est une courbure algébrique, dans la mesure où le saut de
pression peut prendre des valeurs positives ou négatives. Il faut donc définir la courbure en
ayant préalablement orienté la surface.

On peut maintenant rendre l’équation 5.9 sans dimension de deux manières différentes :
soit en utilisant comme vitesse de référence

√
Rg, où R est une longueur caractéristique du

problème considéré, soit en utilisant
√
σ/ρR. On obtient respectivement :

dϕ

dt
=

1
2
u2 +

σ

ρgR2
κ− z (5.10)

dϕ

dt
=

1
2
u2 + κ− ρgR2

σ
z (5.11)
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5. Méthode intégrale en trois dimensions

où le nombre de Bond ρgR2/σ est le seul nombre sans dimension déterminant ce type
d’écoulement. Ces deux équations sont rigoureusement identiques puisqu’il suffit de mul-
tiplier la première par le nombre de Bond pour obtenir la seconde. Néanmoins, grâce à cette
écriture, on peut voir plus facilement les deux comportements asymptotiques de ce genre de
problème ; à savoir, d’une part, si les effets de tension de surface sont négligeables ou, d’autre
part, si la gravité est négligeable. Dans le premier cas, le terme de tension superficielle de
l’équation 5.10 disparâıt et l’écoulement devient universel ; dans le second, c’est le terme dû
à la gravité qui disparâıt de l’équation 5.11 et l’écoulement devient également universel.

Ce raisonnement simple nous conduit à des considérations numériques. Si l’on ne prend
pas en compte la gravité, par exemple, il est important de connâıtre l’ordre de grandeur des
rapports d’échelles de la courbure, de manière à faire le calcul pour obtenir des valeurs de ϕ
acceptables (O(1)).

Condition cinématique

La condition cinématique exprime le fait que la vitesse normale à l’interface des particules
fluides est égale à la vitesse de la surface. Soit x la position d’un point de la surface ; si u est
la vitesse de la particule ayant cette position à un instant donné et n la normale à la surface,
la condition cinématique s’écrit :

dx
dt
· n = u · n (5.12)

5.2. Cas particulier d’un écoulement à symétrie axiale

Les équations précédemment établies sont valables pour un écoulement tridimensionnel.
Lorsque le problème est axi-symétrique, il est possible de simplifier considérablement ces
équations.

Si l’on décrit l’écoulement dans un système de coordonnées cylindriques (r, θ, z), on peut
supposer, pour certains problèmes comme la coalescence de deux gouttes en apesanteur,
qu’aucune variable n’a de dépendance en θ, c’est-à-dire que ∂/∂θ ≡ 0 pour toutes les gran-
deurs du problème. En particulier, et dans la suite de ce chapitre, on suppose que la vitesse
dans la direction θ est nulle.

Soit M un point de calcul de coordonnées (R, 0, Z). La distance λ entre ce point et le
point P de coordonnées (r, θ, z) peut s’écrire :

λ(R,Z, r, θ, z) =
√

(r +R)2 − 2rR(1 + cos θ) + (z − Z)2 (5.13)

On peut décomposer les intégrales des équations 5.1 et 5.6 en séparant les intégrations
en r, θ et z :

ϕ(M) = µ(M) +
1

4π

∫
s

(µ(M)− µ)r
∫
θ

∂

∂n

(
1
λ

)
dθ ds (5.14)

A(M) = − 1
4π

∫
s

(µ(M)− µ)r
∫
θ
n ∧∇s

(
1
λ

)
dθ ds (5.15)

où s est l’abscisse curviligne décrivant la surface.
On montre (Cf. Annexe C), que les deux intégrales sur θ peuvent s’exprimer en fonction

d’intégrales elliptiques :

ϕ(M) = µ(M) +
∫
s

(µ(M)− µ) Kϕ ds (5.16)

Aθ(M) = −
∫
s

(µ(M)− µ) KA ds (5.17)
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5.3. Méthode numérique

où Kϕ et KA sont des fonctions des intégrales elliptiques complètes de premier et troisième
type.

Les vitesses tangentielle et normale s’obtiennent, en symétrie axiale, à partir, respective-
ment, de ϕ et Aθ :

ut =
∂ϕ

∂s
(5.18)

un =
1
r

∂rAθ
∂s

(5.19)

Le calcul de la vitesse normale pose un problème sur l’axe de symétrie, c’est-à-dire pour
r = 0. On constate que la limite de Aθ quand r tend vers zéro doit nécessairement être nulle.
En effet, si l’on décompose un, on trouve :

un =
∂Aθ
∂s

+
Aθ
r

∂r

∂s

On sait que limr→0 ∂r/∂s = 1, donc pour que la vitesse normale sur l’axe de symétrie ait
une valeur finie, on doit vérifier :

lim
r→0

Aθ = 0

Partant de ce fait, le développement limité en zéro de Aθ s’écrit :

Aθ(s� 1) = s
∂Aθ
∂s

+ o(s2) (5.20)

Etant donné que s ∼ r en zéro, on a finalement :

un(0) = 2
∂Aθ
∂s

(5.21)

Un raisonnement identique conduit à la même formule pour l’autre pôle.

5.3. Méthode numérique

Le système d’équations à résoudre est composé de la conservation de la masse (équation
de Laplace pour ϕ écrite sous forme intégrale), de l’équation de Bernoulli sur la surface et
de la condition cinématique :

∆ϕ = 0 (5.22)
dϕ

dt
=

1
2
u2 − z +

κ

Bo
(5.23)

dx
dt
· n = u · n (5.24)

Si l’on définit la surface à l’aide de points (x), il apparâıt que la vitesse tangentielle de
ces points est arbitraire puisqu’une surface géométrique n’a pas de vitesse tangentielle. Le
choix le plus simple est de prendre la vitesse des particules fluides, ce qui revient à utiliser,
non plus la condition cinématique précédente, mais :

dx
dt

= u

La méthode intégrale utilisée ici peut être récapitulée ainsi :
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5. Méthode intégrale en trois dimensions

– Connaissant la position des points de l’interface et le potentiel ϕ à l’instant initial, on
peut déterminer µ en chacun de ces points en résolvant l’équation de Fredholm 5.16

– La courbure locale est calculée en tous les points de l’interface
– µ permet de déterminer le vecteur potentiel A à la surface grâce à l’intégrale 5.17 et

ainsi d’obtenir la vitesse normale uN
– ϕ permet de calculer la vitesse tangentielle des particules fluides uS
– Les points de l’interface sont advectés grâce à ces deux composantes de la vitesse
– Le potentiel ϕ est advecté en temps grâce à l’équation de bernoulli

On connait ainsi ϕ et les positions des points de l’interface à l’instant suivant et on peut
itérer le processus.

Description de la surface et des champs scalaires

Le calcul des intégrales nécessite une interpolation des points de la surface et des valeurs
de ϕ et µ. En outre, le calcul de la courbure moyenne locale est difficile à effectuer sans
une interpolation, puisqu’il fait intervenir la dérivée seconde des coordonnées des points
par rapport à l’abscisse curviligne. Si l’on souhaite que la courbure soit continue le long
de l’interface, il est naturel de choisir une interpolation polynomiale du troisième ordre.
L’utilisation de fonctions splines cubiques a été retenue pour cette étude, puisqu’il s’agit
bien d’une interpolation du troisième ordre.

Fig. I.1.: Interpolation des points de la surface par des fonctions splines cubiques

On représente la surface par une châıne de points (ri, zi), à chacun desquels correspondent
un potentiel ϕi et une densité de dipôles µi. Il s’agit, à partir de cette distribution de points,
de trouver une interpolation correcte. Etant donné que la surface n’est pas nécessairement
représentable par une fonction de la distance à l’axe de symétrie (Cf. Fig. I.1), on doit
utiliser une interpolation des valeurs de ri et zi en fonction d’un paramètre monotone le
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5.3. Méthode numérique

long de l’interface. De plus, les intégrales 5.16 et 5.17 sont effectuées sur l’abscisse curviligne.
Le choix le plus simple consiste donc à prendre pour paramètre la distance cumulée entre
les points du maillage, qui est une approximation de l’abscisse curviligne. Appelons s ce
paramètre. On a :

si =
i−1∑

0

√
(ri+1 − ri)2 + (zi+1 − zi)2

Les fonctions splines sont constituées d’un ensemble de polynômes du troisième degré,
définis sur chaque segment de telle sorte qu’elles soient de classe C2 aux points de jonction
des polynômes. Elles sont donc dérivables deux fois en ces points et leur dérivée seconde est
continue.

On détermine ces fonctions splines cubiques pour les valeurs ri, zi, ϕi et µi, pour le
paramétrage s choisi précédemment. Notons que ce paramétrage n’est pas le seul possible.
Il est préférable, dans certains cas, lorsque les points sont très proches les uns et des autres
dans une région de la surface, d’utiliser la fonction continue ξ, affine par morceaux, qui vaut
i au point i. Les intégrales rencontrées dans l’équations de Fredholm et pour le calcul de Aθ
sont alors effectuées sur s′(ξ)dξ. La quantité s′(ξ) est facile à calculer, puisqu’on a :(

ds

dξ

)2

=
(
dr

dξ

)2

+
(
dz

dξ

)2

Les fonctions splines de r et z étant calculées avec ξ comme paramètre, on connait leur
dérivée première par rapport à ξ.

Résolution de l’équation de Fredholm

Le noyau de l’intégrale de Fredholm (5.16), même s’il perd sa singularité grâce à la
propriété mathématique utilisée précédemment, varie fortement au voisinage du point de
calcul, et notamment lorsque celui-ci se trouve au pôle (sur l’axe de symétrie). On ne peut
donc pas calculer les intégrales à l’aide d’une simple règle du trapèze ou de Simpson. La
solution employée traditionnellement consiste à intercaler des points de maillage qui serviront
uniquement au calcul des intégrales. En chacun de ces points, interpolés grâce aux splines
cubiques, est calculée la valeur exacte du noyau. On peut ensuite utiliser la règle d’intégration
du trapèze sur chaque intervalle défini par les nouveaux points.

Pour la résolution de l’équation de Fredholm, deux possibilités s’offrent à nous :
– Discrétiser cette équation et l’écrire sous la forme d’un système matriciel
Aijµj = ϕi

– ou bien faire converger les séries de Neumann en utilisant comme condition initiale des
valeurs de µ proches de la solution.

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé la seconde solution. Les valeurs de µ
au pas de temps précédent ont été utilisées comme valeurs initiales. Soient µni les valeurs
de la densité de dipôles à l’itération n. Les valeurs à l’itération n+ 1 sont obtenues grâce à
l’équation 5.16 :

µn+1(M) = ϕ(M)−
∫
s

(µn(M)− µn) Kϕ ds (5.25)

Ces séries de Neumann convergent vers la solution, en pratique assez rapidement : environ une
dizaine d’itérations suffisent pour approcher la solution à 10−6 près. Le critère de convergence
que nous avons utilisé ici porte sur la valeur de la norme infinie de la différence des deux
vecteurs µni et µn+1

i .
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5. Méthode intégrale en trois dimensions

5.3.1. Pas de temps adaptatif

L’utilisation d’un pas de temps adaptatif permet de garder un contrôle sur l’erreur ef-
fectuée sur la solution. En effet, supposons qu’à l’instant t, le pas de temps ait une valeur
τ0. A partir de cette valeur, on advecte en temps les points de la surface et le potentiel ϕ
de deux manières différentes : la première pour τ0, la seconde pour τ0/2, deux fois de suite.
Si l’on suppose maintenant que la solution obtenue pour τ0/2 est la solution du problème
à l’instant t + τ0, on peut définir une erreur représentant l’écart entre cette solution et la
solution obtenue pour un pas de temps de τ0. L’erreur que nous avons choisie est, une fois de
plus, la valeur de la norme infinie de la différence des deux distributions de ϕ. Connaissant
cette erreur, on peut alors, par exemple, diviser le pas de temps par 2 si elle est supérieure
à une valeur prescrite, le multiplier par 1.5 dans le cas contraire.

Le schéma numérique utilisé ici pour l’avancement en temps de l’équation de Bernoulli
et de la condition cinématique est un schéma d’Euler classique.

5.3.2. Lissage de la surface, du potentiel et de la densité de dipôles

Il a été remarqué dans de nombreux articles que les méthodes intégrales présentaient de
fortes instabilités à l’échelle de la maille. Ce phénomène est dû, en partie, à l’imprécision de
la résolution de l’intégrale de Fredholm. Pour éviter ce problème, de nombreux auteurs ont
recours à un lissage de la surface, supprimant ces longueurs d’ondes de l’ordre de la maille
qui n’ont aucune réalité physique. Le principe que nous avons utilisé est assez simple et basé
sur la connaissance des fonctions splines pour les points de la surface, ϕ et µ. Connaissant
les coefficients des polynômes sur chaque intervalle, on peut redistribuer les valeurs des
coordonnées des points, ainsi que ϕ et µ à la moitié de chacun de ces intervalles. On obtient
alors une nouvelle répartition de ces grandeurs, répartition à partir de laquelle on peut
calculer de nouveau les fonctions splines. La deuxième étape consiste à replacer les valeurs une
seconde fois à la moitié de chaque nouvel intervalle. On espère ainsi supprimer les instabilités
dont la longueur d’onde est comparable à la maille de calcul.

Néanmoins, cette technique de lissage pose un certain nombre de problèmes. En effet,
supposons qu’à un instant t donné, la valeur maximale du déplacement des points de l’inter-
face par la condition cinématique soit égale à ε. On ne connait pas, a priori le déplacement
de la surface généré par le lissage. Si ce déplacement est supérieur à ε, alors à l’instant t, ce
n’est plus le schéma d’advection qui détermine l’évolution de la surface, mais l’algorithme
de lissage, ce qui provoque un comportement non physique de la surface libre. Pour cette
raison, il est nécessaire d’employer un pas de temps suffisamment petit pour assurer la sta-
bilité de la méthode, mais suffisamment grand pour que le lissage ne prenne pas le contrôle
du mouvement.

De même que pour les points de la surface, le potentiel des vitesses ϕ suit cette règle :
si sa variation entre deux pas de temps successifs est plus faible que celle provoquée par le
lissage, la validité du comportement ultérieur de la surface n’est plus garanti.

Les tests qui suivent ont été effectués avec un pas de temps fixe pour éviter ces problèmes
dus au lissage.

5.4. Tests de convergence de la méthode

Les méthodes intégrales possèdent un certain nombre de paramètres régissant leur précision,
à savoir le nombre de points distribués sur la surface, le nombre de points additionnels sur
chaque segment pour la résolution des intégrales, le pas de temps, la précision de résolution de
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5.4. Tests de convergence de la méthode

l’équation de Fredholm. Nous nous proposons dans cette partie, de faire une étude sommaire
de la convergence de notre méthode en fonction de ces paramètres. Le cas que nous utilisons
possède une solution analytique ; il s’agit de l’oscillation d’une goutte en apesanteur, initiée
par le mode 2 d’oscillations.

Prenons comme condition initiale une goutte de rayon 1 sur la surface de laquelle est
initialisé un potentiel des vitesses égal à [3] :

ϕ(r, θ) = Ar2P2(cos θ) (5.26)

où θ est la colatitude, r = 1, P2(cos θ) est le polynôme de Legendre d’ordre deux et peut
s’exprimer sous la forme :

P2(cos θ) =
1
2

(3 cos2 θ + 1) (5.27)

Pour A suffisamment petit, on doit observer une oscillation non atténuée (de fait, l’écoulement
étant potentiel, on ne doit constater aucune dissipation) et de pulsation [21] :

ω2 =
8σ
ρr3

(5.28)

Le temps étant adimensionné par
√
ρr3/σ, on doit donc observer une pulsation de :

Ω = 2
√

2 = 2.8284271

Différents tests ont donc été effectués sur le nombre de points décrivant la surface, le
nombre de points de calcul sur chaque segment, le pas de temps et l’amplitude A de l’initia-
lisation de ϕ.

Tests sur le nombre de points décrivant la surface

Le premier paramètre numérique influençant la précision de la méthode est, bien-sûr, le
nombre de points décrivant la surface. Des tests ont été effectués pour déterminer le nombre
de points à partir duquel la simulation pouvait être supposée réaliste. La figure I.2 représente
la masse de la goutte au cours du temps. Cette quantité a été remise à l’échelle de telle sorte
qu’elle soit égale à un à l’instant initial.

Les pas de temps utilisés sont respectivements, dans l’ordre croissant du nombre de
points : 0.001, 0.0005, 0.00025 et 0.00025. En effet, un nombre de points plus grand nécessite
un pas de temps plus faible pour que le schéma d’advection reste stable. 5 points aditionnels
sur chaque segment ont été utilisés pour le calcul des intégrales et une amplitude de 0.1 pour
le potentiel des vitesses a été choisie.

On peut considérer que 80 points suffisent pour ce type de problèmes, dans la mesure
ou la masse perdue après quatre périodes d’oscillations n’est que de 0.2%. Les fréquences
d’oscillations obtenues sont reportées sur le tableau suivant.

N ω

20 2.79253
40 2.81284
80 2.81442
160 2.81678

Les valeurs de la pulsation semblent converger vers 2
√

2, mais il reste à étudier l’influence
du nombre de points de calcul pour les intégrales et de l’amplitude A.
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Fig. I.2.: Masse de la goutte en fonction du temps, pour 20, 40, 80 et 160 points.

Tests sur le nombre de points de points de calcul par segment de surface

Une étude sur l’influence du nombre de points de maillage ne suffit pas à rendre compte
de la convergence d’une méthode intégrale. En effet, comme il a été remarqué précédemment,
les noyaux des intégrales varient fortement entre deux points de la surface et particulièrement
à proximité des pôles. Il est donc nécessaire d’ajouter des points sur chaque segment pour
le calcul des intégrales. Le nombre de ces points par segment conditionne ainsi la précision
avec laquelle les intégrales sont calculées et, en conséquence, la précision de la méthode.

Pour un pas de temps de 0.00025 et 81 points, des calculs ont été effectués pour un
nombre de points par segment variant de 0 à 6. L’amplitude A est toujours égale à 0.1.

La fréquence des oscillations change de manière notable en fonction du nombre de ces
points. Le tableau 5.1 représente les valeurs de la pulsation pour chacun de ces calculs.

N 0 1 2 3 4 5 6
ω 2.78017 2.80187 2.81127 2.81442 2.81757 2.81757 2.81757

Tab. 5.1.: Pulsation en fonction du nombre de points de calcul par segment.

A partir de 4 points, la pulsation ne change plus, mais reste inférieure à 2
√

2.

D’autres tests ont montré que le pas de temps – et donc le lissage, puisque celui-ci est
effectué à chaque pas de temps – avait une influence sur les oscillations. Pour un pas de
temps inférieur ou égal à 0.0005, 81 points, 5 points de calcul par segment, la pulsation est
égale à 2.81757.
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5.4. Tests de convergence de la méthode

Tests sur l’amplitude des oscillations

Un dernier test capital a consisté à faire varier l’amplitude imposée sur la condition
initiale du potentiel des vitesses. La figure I.3 représente les oscillations du point supérieur
de la goutte se trouvant sur l’axe de symétrie, en fonction de A. Le pas de temps est égal à
0.00025, le lissage s’opère à chaque pas de temps, 5 points de calculs aditionnels sur chaque
segment sont utilisés et 81 points décrivent la surface.
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Fig. I.3.: Oscillations de la goutte en fonction de A

La fréquence des oscillations augmente lorsque A diminue ; cette fréquence doit conver-
ger vers vers 2

√
2, comme le prévoit l’étude aux petites perturbations. En effet, on constate

qu’une bonne approximation (à 10−2 près) est obtenue pour A = 0.05 ou A = 0.01.
Néanmoins, la monotonie de la courbe n’est vérifiée que jusqu’à A = 0.05 (Cf. Fig. I.4).

Discussion

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette étude de convergence. La pulsation
obtenue pour A = 0.05 approche la solution à 10−2 près, mais la valeur obtenue pour A = 0.01
est moins bonne. Ce problème doit certainement être attribué au lissage, dont l’influence est
difficile à quantifier. Plus l’amplitude des oscillations est faible, plus on court le risque de
donner au lissage une grande importance relativement au schéma d’advection. L’idée selon
laquelle on pourrait employer ce lissage moins souvent, c’est-à-dire par exemple, tous les
dix pas de temps, ne semble pas appropriée puisqu’en faisant cela, on introduit des chocs
dans la résolution des équations. L’objectif est de conserver un algorithme le plus continu
possible, dans lequel doit s’inscrire le lissage. Il serait donc probablement intéressant d’essayer
de pondérer le lissage par un coefficient dépendant du déplacement moyen des points du
maillage. Une autre idée, plus simple, consisterait à utiliser non plus le schéma d’Euler mais
un schéma de Runge-Kutta d’ordre quatre. L’erreur produite par un schéma de Runge-Kutta
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Fig. I.4.: Pulsation de la goutte en fonction de A

d’ordre 4 est de l’ordre de δt5, tandis que celle produite par un schéma d’Euler est d’ordre
δt2. On doit donc pouvoir utiliser, avec un schéma de Runge-Kutta, un pas de temps plus
grand sans altérer la précision et la stabilité de la méthode. En théorie, si δtE est le pas de
temps utilisé pour le schéma d’Euler, on doit pouvoir choisir un pas de temps de δt2/5E pour
obtenir une erreur comparable avec le schéma de Runge-Kutta. En outre, l’utilisation d’un
pas de temps plus grand permet de donner au lissage une importance moindre par rapport
au schéma d’advection. On constate, en effet, que cette technique donne un meilleur résultat
pour A = 0.01, en prenant un pas de temps de 0.0025. On obtient ω = 2.8239, valeur égale
à celle obtenue avec le schéma d’Euler pour A = 0.05. La précision obtenue (10−2) est à
attribuer au moyen de calcul de la pulsation. Ne faisant le calcul que sur dix oscillations de
la goutte, on ne peut pas obtenir un résultat avec une plus grande précision. La solution
serait de faire un développement en série de Fourier du signal sur une centaine de périodes ;
seule la précision de la méthode interviendrait alors dans le calcul de la pulsation. Ceci n’est
en pratique pas réalisable, à cause de l’accumulation des erreurs d’arrondis.

5.5. Impact d’une goutte sur une surface hydrophobe

La méthode intégrale décrite précédemment peut s’appliquer à un grand nombre de
problèmes, pourvu que la surface considérée soit fermée et que la physique puisse être décrite
par une formulation potentielle. C’est le cas de l’impact d’une goutte (d’eau, par exemple) sur
une surface hydrophobe. Les surfaces hydrophobes sont un sujet de recherche industrielle, no-
tamment dans le domaine de l’automobile. La conception de pare-brises hydrophobes présente
par exemple un grand intérêt. Plus généralement, de nombreuses applications sont envisa-
geables pour les surfaces ou textiles hydrophobes, ne s’altérant pas au contact des liquides.

Des expériences ont été effectuées par Denis Richard et David Quéré sur différentes
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5.5. Impact d’une goutte sur une surface hydrophobe

surfaces, dont certaines traitées spécialement pour avoir un haut pouvoir hydrophobique
[4, 37]. De tels matériaux sont fabriquées en créant de petites rugosités (de l’ordre du micron)
sur leur surface. On réduit ainsi l’angle de contact entre la goutte et le solide (Cf. I.5).

theta
�

Fig. I.5.: Schéma d’une goutte posée sur une surface hydrophobe. L’angle de contact θ est
proche de zéro (θ < 10◦).

Les simulations effectuées sur ce problème avec la méthode intégrale ont nécessité une
définition, en termes numériques, de la surface hydrophobe. On ne peut pas, avec ces méthodes,
imposer une valeur nulle à la vitesse sur la zone d’impact.

La manière la plus physique de prendre en compte la surface hydrophobe est de la
matérialiser par une force qui lui est perpendiculaire et exponentiellement décroissante lors-
qu’on s’en éloigne (Cf. I.6) :

f(z) = 10000 e−1000 zez (5.29)

Pour le calcul, on a ajouté le potentiel ϕf de cette force à l’équation de Bernoulli :

f(z) = ∇ϕf ⇒ ϕf = −10 e−1000 z

Le terme source ϕf est donc égal à −10 sur la surface hydrophobe et décrôıt très ra-
pidement vers zéro lorsqu’on s’en éloigne. Par exemple, pour z = 0.01 (1% du rayon de la
goutte si on a choisi ce dernier égal à 1), le potentiel est égal à ϕf = −10 e−10 = −4.54 e−4.
L’influence de cette force sur le mouvement de la goutte est donc limité à une région très
proche de la surface hydrophobe. Cette formulation présente néanmoins un inconvénient :
l’effet ventouse de la surface de la goutte en contact avec le plan ne peut pas être pris en
compte. La châıne de marqueurs en contact avec le plan peut en effet se décoller de celui-
ci et c’est effectivement ce que l’on observe. Cependant, l’amplitude de ce décollement est
négligeable par rapport aux déformations de la goutte lors de l’impact.

Notons qu’avec cette technique, on évite le problème difficile de l’angle de contact des
trois interfaces (liquide–gaz, gaz–solide, solide–liquide). Cet angle θ est égal à zéro dans nos
simulations. En outre, on autorise les particules fluides de la zone de contact à avoir une
vitesse tangentielle à celle-ci.

Nombre sans dimension

Pour réaliser ces simulations, nous avons décidé de ne pas tenir compte de la gravité. La
condition dynamique résolue est donc la suivante :

dϕ

dt
=

1
2
u2 + κ (5.30)
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5. Méthode intégrale en trois dimensions

Fig. I.6.: Schéma de l’Impact d’une goutte sur une surface hydrophobe. La surface est
représentée par une force verticale dirigée vers le haut et décroissant exponentiellement avec
z.

Aucun nombre sans dimension n’intervient dans cette équation. Le problème en contient
pourtant un, construit à partir de la vitesse d’impact, le nombre de Weber :

We = ρRV 2/σ

où ρ est la masse volumique du liquide, R le rayon de la goutte, σ la coefficient de tension de
surface liquide–gaz et V la vitesse d’impact. Le rayon de la goutte utilisé pour le calcul est
de 1, σ/ρ est égal à 1, donc le nombre de Weber est égal à V 2

n , où Vn est la vitesse d’impact
numérique.

Si on initialise les calculs avec une vitesse d’impact Vn, on peut retrouver la vitesse
d’impact physique correspondant à une masse volume, une tension de surface et un rayon
réels, par :

V = Vn

√
σ

ρR

Pour initialiser la vitesse d’impact, on débute le calcul avec un potentiel des vitesses
uniforme sur la surface de la goutte et égal à ϕi = −α z, ce qui correspond à une vitesse de :

Vn = −α ez

Simulation numérique

Une simulation a été effectuée en utilisant les mêmes paramètres que ceux de l’expérience
décrite par Denis Richard, à savoir la masse volumique et la tension de surface de l’eau, une
vitesse d’impact de 41 cms−1, soit une vitesse numérique sans dimension de 2.02. La figure
I.7 représente les profils expérimentaux obtenus avec une caméra rapide. Les intervalles de
temps entre les images sont respectivements de 2.7, 1.8, 0.4, 1, 0.2, 0.2, 0.4, 0.4 et 0.9ms. On
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distingue clairement sur ces photos les ondes capillaires évoluant sur la surface de la goutte.
Le jet vertical semble être issue de la convergence de ces ondes au sommet de la goutte.
Avant l’impact, la goutte n’est pas sphérique, mais plus proche du mode 2 des harmoniques
sphériques. Ne connaissant pas la dynamique de la goutte à l’instant initial, nous avons
effectué le calcul avec une sphère pour condition initiale.

La figure I.9 représente les profils numériques successifs, séparés de 5 10−2 en temps
adimensionné. Le temps caractéristique utilisé pour supprimer les dimensions de l’équation
de Bernoulli s’écrit :

τ =
√
ρR3/σ

A 5 10−2 correspond donc le temps physique :

t = 5 10−2
√
ρR3/σ = 0.43ms

pour une goutte d’eau de rayon 1.75mm.
201 points ont été utilisés pour décrire la surface de la goutte, la durée du calcul est

inférieure à une heure. Les ondes capillaires sur la surface de la goutte sont effectivement
bien décrites et l’on peut observer la naissance d’un jet vertical rapide en fin de calcul (Cf.
I.10).

Il resterait à étudier l’éventuelle existence d’une singularité de courbure au sommet de
la goutte. Les profils expérimentaux montrent, en effet, que ce jet est fin et très énergétique,
caractéristiques déjà rencontrées dans l’étude de l’éclatement de la bulle.

Si l’on diminue de manière conséquente la vitesse d’impact, les ondes capillaires à la sur-
face de la goutte ont des longueurs d’ondes beaucoup plus grandes. La figure I.11 représente
l’impact d’une goutte pour une vitesse sans dimension de 0.5, c’est-à-dire à peu près le quart
de celle de la simulation précédente. La courbe restant connectée, on peut mener le calcul
jusqu’au rebond de la goutte.

5.6. Conclusions

Dans ce chapitre, une méthode intégrale a été décrite, puis validée par une étude sur le
mode 2 d’oscillations d’une goutte en apesanteur. Cette formulation s’applique aux écoulements
potentiels, c’est-à-dire soit pour des fluides très peu visqueux, soit pour les instants courts de
phénomènes interfaciaux. Son application à l’impact d’une goutte sur une surface hydrophobe
donne de très bons résultats, en accords avec l’expérience.

Telle qu’elle est écrite, la théorie formant la base de cette méthode ne s’applique qu’aux
surfaces fermées, le liquide dynamiquement actif se trouvant à l’intérieur. Il serait intéressant
et utile de généraliser cette formulation aux surfaces ouvertes. Ceci permettrait d’étudier,
par exemple, le comportement d’ondes de Faraday à la surface d’un liquide. Il est toutefois
possible, moyennant des modifications, de faire ce type de calculs avec la méthode, telle
qu’elle est décrite ici. On peut ajouter à la surface libre, les bords du récipient, ainsi que le
fond, et écrire les équations intégrales pour la surface fermée, union de ces trois surfaces. Ces
modifications restent à faire et devraient permettre d’étudier plus précisément la singularité
de courbure rencontrée dans la première partie.
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5. Méthode intégrale en trois dimensions

Fig. I.7.: Impact d’une goutte d’eau sur une surface hydrophobe (D. Richard (2000)). La
vitesse d’impact est de 41 cms−1, le rayon de la goutte de 1.75mm.
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Fig. I.8.: Impact d’une goutte sur une surface hydrophobe. Images de synthèse réalisées à
partir des profils successifs. Les intervalles de temps sont les mêmes que pour la figure I.9.
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5. Méthode intégrale en trois dimensions

Fig. I.9.: Impact d’une goutte sur une surface hydrophobe : profils numériques successifs.
Ces profils sont séparés de 5 10−2 en temps adimensionné, soit 0.43ms pour une goutte d’eau
de rayon 1.75mm.
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Fig. I.10.: Jet vertical formé par la convergence des ondes capillaires au sommet de la goutte.
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5. Méthode intégrale en trois dimensions

Fig. I.11.: De haut en bas et de gauche à droite : impact lent, pour une vitesse sans
dimension de 0.5, soit 10 cms−1 pour une goutte d’eau de rayon 1.75mm.
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6. Coalescence de deux gouttes en apesanteur

La coalescence de gouttes sphériques est un phénomène commun, puisqu’il est respon-
sable de la formation des gouttes de pluie dans les nuages. C’est, en outre, un phénomène qui
a suscité récemment un vif intérêt de la part des physiciens et mécaniciens des fluides. Les
changements topologiques des interfaces sont communément traités, avec l’outil numérique,
sans tenir compte de la physique locale de la rupture. La raison en est simple : les di-
mensions spatiales, à l’approche de la rupture ou de la coalescence, atteignent des valeurs
arbitrairement petites 1. La plupart des méthodes numériques ne permet pas de traiter à la
fois toutes les échelles spatiales d’un problème où il apparâıt des changements topologiques.
Citons, pour exemple, la simulation de l’atomisation de jets à haute pression dans les mo-
teurs diesels. Lors de l’atomisation, un grand nombre de gouttes est produit et à chaque
goutte correspond un changement topologique de l’interface. Il serait vain de vouloir simuler
de manière globale l’atomisation et de manière précise, localement, chaque séparation ou
coalescence de gouttes. Les changements topologiques sont alors traités naturellement (avec
la méthode V.O.F. [20, 17]), lorsque les dimensions du jet ou du film atteignent la taille de la
maille. On peut, néanmoins, imaginer incorporer un modèle prenant en compte la physique
de la rupture. C’est pour cette raison qu’il est important de comprendre la dynamique locale
de la rupture ou de la coalescence.

De nombreux auteurs se sont intéressés à la description de ces problèmes. Des approches
théoriques, numériques et expérimentales ont donné de très intéressantes conclusions sur la
rupture des jets liquides [11, 15, 12, 13] ou sur la coalescence de gouttes en approximation
d’écoulement de Stokes [16, 14]. A notre connaissance, aucune étude numérique en approxi-
mation potentielle n’a été effectuée. C’est ce que nous proposons dans ce chapitre, en utilisant
la méthode intégrale décrite précédemment.

6.1. Comparaison avec l’expérience

Des expériences ont été menées en présence de gravité pour étudier la coalescence de
deux gouttes de mercure [29]. Les auteurs supposent, étant donné le coefficient de tension de
surface très élevé du mercure (0.435 kg.s−2) que la gravité déforme peu les gouttes de petite
taille. Ces expériences ont donc été effectuées sur des gouttes de 1 g.. Dans ces conditions
expérimentales, le phénomène peut être assimilé à la coalescence de ces deux mêmes gouttes
en apesanteur, c’est-à-dire qu’il reste à symétrie axiale. Les gouttes sont posées sur une
surface à haut pouvoir hydrophobe, ce qui rend la forme des gouttes encore plus proche de
la sphère.

La difficulté d’un tel problème réside en premier lieu dans la condition initiale à adopter.
En effet, avec la méthode d’intégrales de frontières utilisée ici, on ne peut initialiser le calcul
qu’avec deux gouttes connectées entre elles. Plus le pont reliant les deux gouttes sera de
petit rayon, plus la simulation se rapprochera des conditions expérimentales initiales. Les

1dépassant la limite de l’approximation des milieux continus
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6. Coalescence de deux gouttes en apesanteur

méthodes d’intégrales de frontières autorisent une certaine liberté sur la distribution, ou
redistribution, des points du maillage. On peut donc raffiner à souhaits le maillage aux
endroits où la courbure est grande ; c’est le cas du problème considéré.

omega

rp

P

Fig. I.1.: Condition initiale statique pour le calcul de la coalescence de deux gouttes

Prenons comme condition initiale statique deux sphères tangentes, reliées entre elles par
un pont de liquide. Si l’on prend comme référence le rayon des gouttes R, des considérations
géométriques simples montrent que le rayon de courbure de ce pont est égal à ω/2 = r2

p/2R,
où rp est la distance du point P à l’axe de symétrie (Cf. fig I.1).

Les simulations présentées ensuite ont été effectuées avec une condition initiale telle que
rp = 0.1R. Pour résoudre toutes les échelles du problème, un maillage non uniforme à été
utilisé. L’utilisation d’une condition initiale pour laquelle on aurait rp � 0.1R pose des
problèmes numériques et la formulation détaillée au chapitre précédent n’est plus valable.
Ces problèmes sont directement liés à l’interpolation des points de la surface à l’aide de
fonctions splines et seront discutés en conclusion de cette partie.

La figure I.2 représente les profils numériques successifs superposés aux photographies de
l’article de Menchaca et al.. Les images sont séparées de 3.5ms. On constate un très bon
accord entre les résultats expérimentaux et les profils de la simulation numérique, ce qui
prouve que la dissipation visqueuse peut être négligée pour ce type de problème. La figure
I.3, quant à elle, représente des images de synthèse réalisées à partir des profils de la surface
libre.

Une étude numérique effectuée par Stéphane Popinet est présentée dans l’article de
Menchaca et al.. Les équations de Navier-Stokes sont résolues. Les auteurs constatent une
différence notable entre les profils numériques et expérimentaux après la convergence des
ondes capillaires au sommet des gouttes. Ce problème apparâıt également dans nos simula-
tions et provient sans doute de la dissipation d’énergie provoquée par ces ondes capillaires.
Cette dissipation est, bien entendu, exclue de nos simulations, puisque l’on néglige les effets
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visqueux. En outre, l’expérience a montré que de très petites gouttes pouvaient se détacher
au sommet des gouttes, phénomène qui participe aussi à la dissipation d’énergie.

Fig. I.2.: Fusion de deux gouttes de mercure : comparaison entre simulation numérique et
expérience.

Fig. I.3.: Fusion de deux gouttes de mercure. Images de synthèse réalisées à partir des profils
numériques.

Ces résultats qualitatifs ne rendent compte que partiellement du phénomène de coales-
cence. Il est plus important de comprendre le mécanisme de la coalescence aux instants
courts. L’objectif de cette étude numérique est donc, plus que de valider le code numérique,
de se rapprocher le plus possible de l’instant du contact des deux gouttes.
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6. Coalescence de deux gouttes en apesanteur

6.2. Etude aux instants courts

On peut prédire de manière très simple, le comportement aux instant courts de la distance
du point P à l’axe de symétrie. Si le point P , à l’instant initial, est suffisamment proche de
l’axe de symétrie, étant donné que ω/2 = r2

p/2R et que la courbure se décompose en une
courbure plane (supposée proportionnelle à ω) et un terme proportionnel à rp, on peut
supposer (rp � r2

p) que le problème est identique, aux instants courts, au problème plan
associé (deux cylindres tangents).

Si t� 1, on peut supposer, comme pour l’étude de l’effondrement d’une bulle à la surface,
que les différentes grandeurs de l’écoulement se comportent comme des puissances du temps :

ϕ ∼ tα r ∼ tβ

Dans ces conditions, pour que le terme d’accumulation ∂ϕ/∂t de l’équation de Bernoulli
soit du même ordre de grandeur que la terme de convection (∇ϕ)2/2, on doit vérifier :

α− 2β = −1

Pour que le terme de tension de surface, se comportant comme r−2
p soit du même ordre

de grandeur que le terme de convection, on doit également s’assurer que :

α+ 2β = 1

Ce système d’équation ne possède qu’une solution :

α = 0 β =
1
2

La distance du point P à l’axe de symétrie doit donc, si l’on suppose le problème plan,
se comporter comme [16] :

rp ∼ t1/2 (6.1)

A cette théorie simple s’oppose le même raisonnement que pour l’effondrement d’une
bulle à la surface libre. Si l’on décide de ne pas négliger le terme axi-symétrique de la tension
de surface, on aboutit, après avoir équilibré les différents termes de l’équation de Bernoulli,
aux même lois d’échelles que pour le problème de la bulle, à savoir :

rp ∼ t2/3 (6.2)

Le fait de supposer ou non que ω reste de l’ordre de r2
p oppose ces deux théories. Il est

donc nécessaire de confirmer, grâce au calcul numérique, l’une ou l’autre de ces hypothèses.

6.2.1. Résultats numériques pour rp = 0.1R

On peut, dans un premier temps, examiner les résultats obtenus pour rp = 0.1R, pour
lesquels aucune modification majeure n’a été effectuée sur le code numérique. La figure I.4
représente les profils de la surface libre pour les premiers instants de la coalescence, séparés
de 0.23ms.

Après un régime transitoire, l’évolution du rayon du pont reliant les deux gouttes est
bien approximé par la loi en t1/2 I.5.

On dispose pourtant de moins d’une décade concernant la valeur de rp. C’est pourquoi il
est important d’effectuer des simulations pour rp � 0.1, ce qui nécessite quelques modifica-
tions de la méthode numérique.
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Fig. I.4.: Evolution de la surface libre pour rp ' 0.1R. Les profils sont séparés de 0.23ms.
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deux gouttes (point P sur la figure I.1).
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6. Coalescence de deux gouttes en apesanteur

6.2.2. Simulations pour rp = 0.01R

Comme il a été remarqué, le problème comprend deux échelles très différentes :
– le rayon R des gouttes, pris égal à 1 pour les simulations,
– le rayon de courbure du pont liquide reliant les deux gouttes, égal à r2

p/2R.
Il faut donc, si l’on veut résoudre le problème pour rp � 1, utiliser un maillage très fin à
proximité du pont liquide, et plus grossier loin de ce pont. Le coût numérique d’une simulation
avec un maillage régulier est déjà énorme pour rp = 0.01R. En effet, si l’on suppose avoir
besoin d’au moins 10 segments de calcul au niveau du pont pour résoudre les équations
correctement, il faudrait environ 2.105 marqueurs sur le reste de l’interface, ce qui n’est pas
réalisable avec les moyens de calculs actuels. Un maillage adapté à la géométrie du problème
s’impose donc.

Néanmoins, il n’est pas possible de distribuer les points arbitrairement, sans être confronté
à certains problèmes liés au calcul des fonctions splines. Si, numériquement, la multiplication
est très précise, l’addition l’est beaucoup moins. Soient a et b tels que |b − a| � |b|. Alors,
l’opération :

a

b
a

est très précise, tandis que
(b− a) + a

donne b avec une précision relative comparable à la précision machine, qui est proche de
10−30 en double précision. Ce manque de précision handicape l’opération de lissage de la
surface lorsque les distances entre les points sont très différentes le long de l’interface. Pour
lisser les points de la surface et le potentiel ϕ, on doit évaluer les polynômes d’ordre trois au
centre de chaque segment défini par l’abscisse curviligne :

si+1/2 = (si + si+1)/2

Etant donnée la très petite taille du segment [si, si+1] relativement à la valeur de si, l’er-
reur commise sur l’abscisse curviligne du milieu se répercute de manière importante sur
l’évaluation du polynôme en ce point. On constate effectivement que les fonctions splines
calculées de cette façon donnent des résultats très imprécis (Cf. Fig. I.6).

On doit donc changer la description de l’interface. Une deuxième version du code de
calcul a été développée : les fonctions splines sont calculées avec un paramétrage différent.
Le paramètre χ choisi est une fonction de l’abscisse curviligne, affine par morceaux, égale à i
au point (xi, yi). Cette formulation nécessite d’écrire différemment les intégrales rencontrées
dans l’équation de Fredholm et le calcul du potentiel des vitesses A :

ϕ(M) = µ(M) +
∫
s

(µ(M)− µ) Kϕ
ds

dχ
dχ (6.3)

Aθ(M) = −
∫
s

(µ(M)− µ) KA
ds

dχ
dχ (6.4)

Connaissant les fonctions splines des coordonnées des points de la surface, on peut déterminer
ds/dχ grâce à :

ds

dχ
=

√
dx

dχ

2

+
dy

dχ

2

La valeur de (χi + χi+1)/2 ne correspond pas au milieu du segment [xi,xi+1] ; en revanche,
l’évaluation du polynôme en ce point est bien plus précise. Cette propriété permet d’éviter
les instabilités rencontrées avec l’abscisse curviligne (Cf. Fig. I.7).
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6.2. Etude aux instants courts
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Fig. I.6.: Points initiaux au niveau du pont entre les deux gouttes (trait continu), superposés
à des points calculés à partir des fonctions splines (pointillés). L’imprécision des splines vient
du fait qu’on ne peut pas s’assurer que l’abscisse curviligne (si+si+1)/2 correspond au milieu
du segment [xi,xi+1].
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Fig. I.7.: Points initiaux au niveau du pont entre les deux gouttes (trait continu), superposés
à des points calculés à partir des fonctions splines (pointillés) en utilisant le paramétrage χ.
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6. Coalescence de deux gouttes en apesanteur

Des calculs ont donc été effectués pour rp = 0.01R avec ce nouveau paramétrage. La
méthode manque encore de stabilité pour ce genre de problème, ce qui peut être attribué
à l’imprécision sur le calcul des intégrales. La figure I.8 représente quelques profils obtenus.
L’évolution de la surface ressemble beaucoup aux résultats numériques obtenus par Oguz et
Prosperetti [30]. Leur formulation est moins générale que la nôtre, puisque leur domaine de
calcul est limité à la zone occupée par le bourrelet. L’objectif de notre étude est d’étudier le
développement du bourrelet sur plusieurs décades.

0.0099
�

0.01
�

0.0101�
−0.0001

0

0.0001

Fig. I.8.: Profils successifs de la surface libre au point de jonction des des gouttes.

Cette nouvelle formulation devrait permettre de traiter des rapports d’échelles bien
supérieurs à 104. Le problème majeur rencontré lors de nos simulations est lié au lissage
qui, loin du point de jonction des deux gouttes, déforme très sensiblement la surface.
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Conclusions

Dans cette seconde partie, une méthode intégrale a été décrite, qui permet de résoudre
des écoulements potentiels en présence d’une surface libre. Telle qu’elle est écrite, cette
formulation s’applique à des surfaces fermées. Il est possible de modéliser l’impact d’une
goutte sur une surface hydrophobe, moyennant l’introduction dans l’équation de Bernoulli,
d’une force représentant le solide. De plus, cette méthode autorise une certaine liberté dans
la manière de distribuer les points sur la surface. Une distribution non uniforme permet alors
d’étudier, par exemple, la coalescence de deux gouttes en apesanteur, phénomène présentant
deux échelles spatiales très différentes.

Des améliorations importantes peuvent être apportées à la méthode, ouvrant ainsi des
perspectives sur deux études :

– L’adaptation de la méthode aux problèmes pour lesquels la surface est ouverte (surface
plane au repos à l’infini) devrait permettre d’étudier certaines singularités aux inter-
faces, en écoulement potentiels. Deux possibilités s’offrent à nous : soit reformuler la
méthode intégrale pour un liquide au repos à l’infini, soit inclure dans les intégrales
la contribution des bords et du fond d’un récipient (cylindrique). La seconde possibi-
lité semble plus intéressante puisqu’elle permet, notamment, l’étude de l’impact d’une
goutte sur une film mince.

– La généralisation du raffinement local ébauchée à la fin du chapitre précédent. En
reformulant les interpolations de manière locale, et non plus globale comme les fonctions
splines l’impliquent, on devrait pouvoir traiter des problèmes faisant intervenir des
échelles spatiales radicalement différentes.

Bien souvent, les écoulements potentiels recèlent des richesses théoriques auxquelles les
équations de Navier-Stokes ne donnent pas accès. Le fait même qu’ils soient entièrement
déterminés par la connaissance d’une fonction sur leur enveloppe en est une. C’est l’une des
motivations principales de ce genre d’étude.
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7. Conclusions et perspectives

C e mémoire est consacré à l’étude de plusieurs types d’écoulements de fluides en présence
d’une surface libre et dominés par la tension de surface. Principalement deux types de

problèmes sont abordés :
– L’éclatement d’une bulle à la surface d’un liquide est étudié, en prenant en compte les

effets visqueux.
– Deux méthodes d’intégrales de frontières sont détaillées. La première permet de résoudre

les écoulements plans, périodiques en espace. Une théorie permettant de prendre en
compte les faibles effets visqueux est expliquée.
La seconde permet de traiter les problèmes d’écoulements axi-symétriques. Elle est
appliquée au cas de la coalescence de deux gouttes en apesanteur.

L’existence potentielle de singularités géométriques à la surface libre unifie ces deux
études. Deux types de singularités de l’équation de Bernoulli sont présentés. La première
est liée à la naissance d’un jet à une interface, l’autre s’apparente aux instants courts de la
coalescence de deux gouttes.

Dans la première partie, il est montré que l’éclatement d’une bulle à la surface peut
donner lieu à une singularité de courbure. La surface, loin de la singularité est alors conique.
Ce phénomène apparâıt pour certaines valeurs du nombre de Ohnesorge, représentatif de
l’importance relative des forces visqueuses et de la tension de surface. La valeur de ce nombre
détermine ou non l’existence de la singularité. Or, nous avons montré que cette singularité
pouvait être décrite grâce à une théorie potentielle. Si l’on cherchait à décrire l’écoulement
de manière globale avec une seule méthode numérique, il faudrait disposer d’une méthode
permettant de résoudre les équations de Navier-Stokes à une échelle arbitrairement petite.
Les méthodes actuelles ne permettent pas ce genre de calcul. On peut donc imaginer utiliser
conjointement les deux méthodes axi-symétriques décrites dans ce mémoire. Il est tout à
fait réaliste de résoudre les équations de Navier-Stokes jusqu’à la limite de validité de cette
formulation (lorsque les plus petites échelles atteignent la taille de quelques mailles), puis
initialiser un calcul potentiel avec les vitesses obtenues sur la surface.

Dans la seconde partie de ce mémoire, la coalesence de deux gouttes en apesanteur est
étudiée aux instants courts. Cette configuration présente naturellement une singularité de
courbure, puisque la pont liquide reliant les deux gouttes possède une courbure très grande
à l’instant suivant le contact. Une fois de plus, il n’est pas clair que les effets visqueux ne
jouent aucun rôle. En effet, d’autres études ont été menées sur le sujet [16], qui supposent que
l’écoulement est décrit par les équations de Stokes. Cette hypothèse donne une importance
majeure aux effets de la viscosité. Il serait donc judicieux de résoudre les équations de Navier-
Stokes dans une région ne comprenant que la zone de coalescence. Cette étude est possible
dans la mesure où l’échelle des gouttes n’intervient plus. Ce type de calcul permettrait de
quantifier l’importance relative des effets visqueux et inertiels.

Dans le cas de l’éclatement de la bulle, l’angle du cône reste un problème ouvert. Il
s’avère donc nécessaire de faire une étude asymptotique précise des équations gouvernant la
singularité, dans le but de déterminer cet angle et le type d’écoulement que l’on doit observer
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7. Conclusions et perspectives

loin de la singularité. Il est possible que cet angle soit imposé, comme le suggèrent Zeff et al
[48], ou bien qu’il soit une condition à la limite des équations dans l’espace auto-similaire.

Les équations dans l’espace des variables auto-similaires restent également à résoudre. La
méthode intégrale axi-symétrique est parfaitement adaptée à ce genre de problèmes. En effet,
dans ces équations, une des deux inconnues est la fonction g, harmonique. L’écriture d’une
équation intégrale doit donc permettre de déterminer ses dérivées radiale et longitudinale.
Le système d’équations ne comportant pas de dérivées temporelles, il est possible d’intro-
duire dans ces équations une dynamique artificielle, permettant de les résoudre de la même
manière que le système d’équations de la théorie potentielle. La résolution de telles équations
conduirait à une solution stationnaire, solution universelle de la singularité conique. Cette
étude n’a – à notre connaissance – jamais été effectuée de manière détaillée.

Enfin, la résolution des équations auto-similaires doit également conduire à la solution
du problème aux instants courts après la formation du jet. Si l’écoulement est singulier avant
la naissance du jet, il doit l’être aussi après. La différence entre les deux singularités semble
venir de la valeur adoptée pour l’ordonnée du point se trouvant sur l’axe de symétrie dans
l’espace des variables auto-similaires.

La méthode intégrale pour les écoulements plans périodiques devrait permettre de résoudre
des singularités analogues. Ces singularités apparaissent notamment lors de l’impact d’une
vague sur un mur vertical. Des théories ont déjà été présentées sur ce sujet [27], qui présentent
le phénomène comme étant singulier, ce qui incite à chercher des solutions auto-similaires du
problème. Lors de l’impact, un jet vertical se forme et peut s’apparenter au jet observé lors
de l’éclatement d’une bulle à la surface. Il ne serait pas étonnant que l’on obtienne le même
type de solutions auto-similaires que dans le cas axi-symétrique. De plus, la périodicité n’est
pas une hypothèse nécessaire à la formulation du problème. On peut, par exemple, suppo-
ser que les deux bords verticaux du domaine de calcul sont des parois, l’une fixe, l’autre se
déplaçant.
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A. Calcul de la courbure locale d’une surface
de révolution

Soient un système de coordonnées cylindriques (r, ϕ, z) associé à un repère cartésien
(O, x, y, z) et S une surface de révolution autour de l’axe Oz. Soit, également, une abscisse
curviligne décrivant cette surface dans le plan (0, x, z).

phi�

x

z

y�

r

rphiz

s

O
x

z

s

n
r2

O

r

Fig. I.1.: Courbure d’une surface de révolution.

La courbure locale de la surface est égale à l’opposé de la divergence sur la surface de la
normale (extérieure dans le cas présent) :

κ = −∇s · n

où l’on définit le gradient sur la surface comme :

∇s = t
∂

∂s
+ eθ

1
r

∂

∂θ
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A. Calcul de la courbure locale d’une surface de révolution

La tangente et la normale s’écrivent :

t =
1√

r′2 + z′2

(
r′

z′

)
n =

1√
r′2 + z′2

(
−z′

r′

)
(A.1)

On a donc à calculer le produit scalaire :

κ(s) = −(t
∂

∂s
+ eθ

1
r

∂

∂θ
) · (nrer + nzez)

qui se simplifie en :

κ(s) = −(tr
∂nr
∂s

+ tz
∂nz
∂s

)− nr
r

(A.2)

Le premier terme correspond à la courbure dans le plan (er, ez) et s’exprime finalement :

1
R1

=
r′z′′ − r′′z′

r′2 + z′2
(A.3)

Le second terme correspond à l’inverse du rayon de la sphère tangente au point M et
ayant son centre sur l’axe de symétrie ; il s’écrit finalement :

1
R2

=
z′

r
√
r′2 + z′2

(A.4)

La courbure algébrique de la surface au point M s’écrit donc :

κ(s) =
r′z′′ − r′′z′

r′2 + z′2
+

z′

r
√
r′2 + z′2

(A.5)

Cette formulation n’étant valable que lorsque r est non nul, il faut la modifier pour
trouver la courbure de la surface aux points d’intersection avec l’axe de symétrie. Dans ce
cas, la courbure plane ne pose pas de problème ; en revanche, il faut écrire un développement
limité z′(s) autour de s = 0 pour obtenir la valeur du second terme de courbure sur l’axe de
symétrie :

z′(s� 1) = z′(0) + sz′′(0) + o(s2) (A.6)

La surface rencontrant perpendiculairement l’axe de symétrie, z′(0) = 0 et r′(0) = 1 ; on
a donc :

lim
s→0

z′(s)
s

= z′′(0) (A.7)

De plus, s ∼ r en zéro, ce qui conduit, après simplifications, à la courbure totale de la
surface sur l’axe de symétrie :

κ(0) = 2z′′(0) (A.8)

On trouve la même identité avec un signe − pour l’autre extrémité de la courbe rencon-
trant l’axe de symétrie (z′ = 0, r′ = −1).

Si la surface est décrite, non plus par (r(s), z(s)), mais par z = h(r), ce qui est le cas pour
l’étude des solutions auto-similaires de l’effondrement d’une cavité, la variation infinitésimale
d’abscisse curviligne s’exprime sous la forme :

ds = dr
√

1 + h′2

106



expression de laquelle on peut déduire les dérivées première et seconde de r en fonction de
s :

r′(s) =
1√

1 + h′2
r′′(s) = − h′h′′

1 + h′2

qui permettent de trouver les dérivées première et seconde de z en fonction de s :

z′(s) =
h′√

1 + h′2
z′′(s) =

h′′

1 + h′2
− h′2h′′

(1 + h′2)2

En remplaçant ces expressions dans celle de la courbure, on obtient :

κ(r) =
h′′

(1 + h′2)3/2
+

h′

r
√

1 + h′2
(A.9)

De même que pour la formulation générale, on peut écrire un développement limité autour
de r = 0 pour le point se situant sur l’axe de symétrie et on trouve :

κ(0) = 2h′′(0) (A.10)
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A. Calcul de la courbure locale d’une surface de révolution
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B. Résidu complexe

Soient une surface S enfermant un volume Ω et un point M extérieur à Ω, d’affixe ze (Cf.
Fig. I.1). Le théorème de Cauchy s’applique pour la fonction holomorphe β(z)/(z − ze), où
β(z) est le potentiel complexe de l’écoulement :∫

S

β(z)
z − ze

dz = 0 (B.1)

M
e

S

SE

Fig. I.1.: La limite de l’intégrale est calculée pour ε→ 0.

z − ze est égal à εeiθ pour z ∈ Sε. Supposons β constant sur Sε, l’intégrale peut alors
s’écrire : ∫

Sε

β(z)
z − ze

dz =
∫
Sε
β(ze)

e−iθ

ε
iεeiθdθ = iαeβ(ze)

où αe est égal à π pour une surface lisse. Etant donné que cette intégrale possède une limite
quand ε tend vers zéro, l’intégrale sur S − Sε en possède une également et l’on a bien :

iαeβ(ze) +
∫
S−ze

β(z)
z − ze

dz = 0 (B.2)

où l’intégrale doit être prise au sens de la valeur principale de Cauchy.
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B. Résidu complexe
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C. Résidu du calcul de ϕ sur la surface

Soient une surface S enfermant un volume Ω et un point M intérieur à Ω. Le potentiel
des vitesses au point M s’exprime en fonction de la densité de dipôles µ sur la surface :

ϕ(M) = − 1
4π

∫
S
µ
∂

∂n

(
1
λ

)
dS (C.1)

où λ est la distance entre le point M et un point de la surface.

M

n

e

S

SE

Fig. I.1.: La limite de l’intégrale est calculée pour ε→ 0.

On peut décomposer l’intégrale en la somme des intégrales sur les deux surfaces S et Sε.
Sε est une calotte sphérique centrée en M . La valeur de ϕ en un point de la surface est alors
égale à :

ϕ(M) = − 1
4π

lim
ε→0

(∫
Sε
µ
∂

∂n

(
1
λ

)
dS +

∫
S−Sε

µ
∂

∂n

(
1
λ

)
dS

)
On peut supposer µ constant sur Sε. Sur cette surface, λ est constant, égal à ε, et sa dérivée
suivant la normale est égale à :

∂

∂n

1
λ

= − 1
ε2

La limite de la première intégrale lorsque ε tend vers zéro est donc égale à :

lim
ε→0

∫
Sε
µ
∂

∂n

(
1
λ

)
dS = lim

ε→0
−µ(M)

ε2

∫
Sε
dS = −2πµ(M)

La limite de la deuxième intégrale est la valeur principale, au sens de Cauchy, de l’intégrale
sur l’ensemble de la surface fermée S. Finalement, on a :

ϕ(M) =
1
2
µ(M)− 1

4π

∫
S−{M}

µ
∂

∂n

(
1
λ

)
dS (C.2)
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C. Résidu du calcul de ϕ sur la surface
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D. Calcul des noyaux des intégrales de
Fredholm et du vecteur potentiel

Dans cette annexe, nous dérivons de manière explicite les noyaux des intégrales ren-
contrées lors du développement de la méthode d’intégrales de frontières. Ces noyaux s’ex-
priment, en géométrie axi-symétrique, sous la forme de fonctions des intégrales elliptiques
complètes de première et seconde espèce K(m) et E(m) :

K(m) =
∫ π/2

0

dθ

(1−m cos2 θ)1/2
E(m) =

∫ π/2

0
(1−m cos2 θ)1/2dθ

Nous aurons également recours à une de leurs propriétés [31] :

K ′(m) =
1

2m

(
E(m)
1−m

−K(m)
)

D.1. Equation intégrale de Fredholm

L’équation de fredholm pour le potentiel des vitesses et la densité de dipôles s’écrit :

ϕ(M) = µ(M) +
1

4π

∫
s

(µ(M)− µ)r
∫
θ

∂

∂n

(
1
λ

)
dθ ds (D.1)

Il s’agit donc de calculer l’intégrale :

I1 =
∫ 2π

0

∂

∂n

(
1
λ

)
dθ

où λ(R,Z, r, θ, z) =
√

(r +R)2 − 2rR(1 + cos θ) + (z − Z)2. L’intégrand peut s’exprimer de
la manière suivante :

n · ∇
(

1
(r2 +R2 − 2rR cos θ + (z − Z)2)1/2

)
On est donc amené à calculer l’intégrale :

I1 =
∫ 2π

0

(
nr

∂

∂r
+ nz

∂

∂z

)
1

(r2 +R2 − 2rR cos θ + (z − Z)2)1/2
dθ

expression qui s’écrit, après simplifications :

I1 = −
∫ 2π

0

nr(r −R cos θ) + nz(z − Z)
(r2 +R2 − 2rR cos θ + (z − Z)2)3/2

dθ

En posant :

A = (r +R)2 + (z − Z)2 (D.2)
m = 4rR/A, (D.3)
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D. Calcul des noyaux des intégrales de Fredholm et du vecteur potentiel

on peut encore simplifier cette intégrale :

I1 = − nr
A3/2

∫ 2π

0

(r +R)− 2R cos2(θ/2)
(1−m cos2(θ/2))3/2

dθ

−nz(z − Z)
A3/2

∫ 2π

0

1
(1−m cos2(θ/2))3/2

dθ

Deux types d’intégrales doivent donc être calculées et peuvent s’exprimer en fonction de
K(m) et K ′(m). Le premier correspond à la deuxième intégrale de l’équation précédente :∫ 2π

0

dθ

(1−m cos2(θ/2))3/2
=

∫ 2π

0

dθ

(1−m cos2(θ/2))1/2
+

m

∫ 2π

0

cos2(θ/2) dθ
(1−m cos2(θ/2))3/2

En utilisant le changement de variable ϕ = θ/2 et en remarquant que la deuxième intégrale
est, à un facteur multiplicatif près, la dérivée par rapport à m de la première, on trouve :∫ 2π

0

dθ

(1−m cos2(θ/2))3/2
= 2

∫ π

0

dϕ

(1−m cos2 ϕ)1/2
+

4m
∂

∂m

∫ π

0

dϕ

(1−m cos2 ϕ)1/2

Les parties de chaque intégrale sur [0, π/2] et sur [π/2, π] étant identiques, on peut finalement
exprimer l’intégrale du membre de gauche en fonction de K(m) et de K ′(m) :∫ 2π

0

dθ

(1−m cos2(θ/2))3/2
= 4(K(m) + 2mK ′(m))

En utilisant la propriété de K(m) et E(m) précisée en début de cette annexe, on peut
finalement écrire : ∫ 2π

0

dθ

(1−m cos2(θ/2))3/2
=

4E(m)
1−m

le second type d’intégrale à calculer trouve son expression dans le calcul précédent :∫ 2π

0

cos2(θ/2)
(1−m cos2(θ/2))3/2

dθ = 8K ′(m) =
4
m

(
E(m)
1−m

−K(m)
)

Finalement, l’intégrale I1 peut s’écrire de la façon suivante :

I1 = − 4E(m)
A3/2(1−m)

(nr(r +R) + nz(z − Z)) +
8Rnr
mA3/2

(
E(m)
1−m

−K(m)
)

Posons h = (R− r)er + (Z − z)ez. On obtient :

I1 =
1

A1/2

(
4E(m)
A(1−m)

h · n + 2nr
E(m)−K(m)

r

)
Finalement, la fonction Kϕ de l’équation intégrale 5.16 s’écrit :

Kϕ =
r

πA1/2

(
E(m)

A(1−m)
h · n + nr

E(m)−K(m)
2r

)
(D.4)
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D.2. Vecteur potentiel

Dans le cadre de notre étude numérique, les intégrales elliptiquesK(m) et E(m) sont calculées
grâce à une approximation de la forme [1] :

K(m) = (((ak2 + bk) ∗ k + ck) ∗ k + dk)

−(((ek2 + fk) ∗ k + gk) ∗ k + hk) ∗ log(k)

E(m) = ((ae ∗ k + be) ∗ k + ce) ∗ k + de

−(((ee ∗ k + fe) ∗ k + ge) ∗ k) ∗ log(k)

où k = 1−m et ak, bk, ..., ae, be, ... sont des constantes.

D.2. Vecteur potentiel

Le vecteur potentiel s’écrit sous forme intégrale :

A(M) = − 1
4π

∫
s

(µ(M)− µ)r
∫
θ
n ∧∇s

(
1
λ

)
dθ ds (D.5)

Le gradient et la normale s’écrivent respectivement :

∇ = er∂r +
eθ
r
∂θ + ez∂z

n = ernr + eznz

Leur produit vectoriel s’exprime donc sous la forme :

n ∧∇ = eθ (tr∂r + tz∂z)− (trer + tzez)
∂θ
r

où la tangente est définie comme :

tr = nz tz = −nr

er et eθ s’expriment dans un repère cartésien comme :

er = x cos θ + y sin θ
eθ = −x sin θ + y cos θ

On cherche la composante suivant y de A (appelée Aθ par abus de langage) ; on n’a donc à
calculer que les parties de l’intégrale suivant y, soit l’intégrale suivante :

I2 =
∫ 2π

0

(
cos θ (tr∂r + tz∂z)− sin θ

tr
r
∂θ

)
1
λ
dθ

En exprimant les dérivées de λ suivant r, θ et z, on obtient :

I2 = −
∫ 2π

0

tr(r −R cos θ) cos θ + tz(z − Z) cos θ − tr
r (rR sin θ) sin θ

(r2 +R2 − 2rR cos θ + (z − Z)2)3/2
dθ

Soit, en utilisant la définition de A, m, t et h :

I2 = − 1
A3/2

∫ 2π

0

− cos θh · t +Rtr(cos θ − 1)
(1−m cos2(θ/2))3/2

dθ
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D. Calcul des noyaux des intégrales de Fredholm et du vecteur potentiel

Le numérateur de l’intégrand peut s’écrire :

N = −h · t(2 cos2(θ/2)− 1) +Rtr(2 cos2(θ/2)− 2)

On peut maintenant décomposer les intégrales en une somme d’intégrales connues :

I2A
3/2 = −2(Rtr − h · t)

∫ 2π

0

cos2(θ/2)
(1−m cos2(θ/2))3/2

dθ

−(h · t− 2Rtr)
∫ 2π

0

dθ

(1−m cos2(θ/2))3/2

Les deux intégrales s’expriment respectivement, en fonction de K(m), E(m) :

I ′ =
4
m

(
E(m)
1−m

−K(m)
)

I ′′ =
4E(m)
1−m

L’intégrale I2 s’écrit donc, après simplifications :

I2 =
1

A3/2

(
8Rtr
m

(K(m)− E(m) + h · t
(

8
m

(E(m)−K(m) +
4E(m)
1−m

))
En utilisant le fait que m = 4Rr/A, on trouve l’expression du noyau KA de l’intégrale 5.17 :

KA =
r

πA1/2

(
tr
2r

(K(m)− E(m)) + h · t
(
E(m)−K(m)

2rR
+

E(m)
A(1−m)

))
(D.6)
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[37] D. Richard and D. Quéré. Viscous drops rolling on a tilted non-wettable solid. Europhys.
Letters, 48(3) :286–291, 1999.

[38] X. D. Shi, Michael P. Brenner, and Sidney R. Nagel. A cascade of structure in a drop
falling from a faucet. Science, 265 :219–222, 1994.

[39] Herman E. Snyder and Rolf D. Reitz. Direct droplet production from a liquid film : a
new gas-assisted atomization mechanism. J. Fluid Mech., 375 :363–381, 1998.

118



Bibliographie

[40] Donald E. Spiel. Acoustical measurements of air bubbles bursting at a water surface :
Bursting bubbles as helmholtz resonators. J. Geophys. Res., 97(C7) :11443–11452, 1992.

[41] Donald E. Spiel. The number and size of jet drops produced by air bubbles bursting on
a fresh water surface. J. Geophys. Res., 99(C5) :10289–10296, 1994.

[42] Donald E. Spiel. On the births of jet drops from bubbles bursting on water surfaces. J.
Geophys. Res., 100(C3) :4995–5006, 1995.

[43] Donald E. Spiel. More on the jet births of jet drops fromm bubbles bursting on seawater
surfaces. J. Geophys. Res., 102(C3) :5815–5821, 1997.

[44] Andrew J. Szeri. Capillary waves and air-sea gas transfer. J. Fluid Mech., 332 :341–358,
1997.

[45] T. Vinje and P. Brevig. Breaking waves on finite water depths. A numerical study. 1980.
Rapport.

[46] Yoshiaki Toba. Drop production by bursting of air bubbles on the sea surface (ii)
theoretical study on the shape of floating bubbles. Journal of the Oceanographical
Society of Japan, 15(3), 1959.

[47] D.A. Weiss and A.L. Yarin. J. Fluid Mech., 385 :229–254, 1999.

[48] Benjamin W.Zeff, Benjamin Kleber, Jay Fineberg, and Daniel P.Lathrop. Singularity
dynamics in curvature collapse and jet eruption on a fluid surface. Letters to Nature,
403 :401–404, 2000.

[49] A.L. Yarin and D.A. Weiss. J. Fluid Mech., 283 :141–173, 1995.

119


