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(a) Ecoulement autour d’une bulle déformée sous l’effet d’un étirement monoaxial ; (b) diagramme de 
bifurcation montrant l’évolution de la pression dans la bulle en fonction du taux d’étirement [1]. 

Objectifs	du	stage	:		
Dans	 un	 écoulement	 turbulent	 diphasique,	 les	 bulles	 ou	 gouttes	 transportées	 par	 l’écoulement	 sont	
constamment	déformées	et	étirées,	ce	qui	aboutit	souvent	à	leur	fragmentation.	Ces	évènements	conduisent	
à	une	 redistribution	de	 la	 taille	des	gouttes/bulles,	 et	 il	 est	 souhaitable	pour	beaucoup	d’applications	de	
pouvoir	prédire	les	conditions	conduisant	à	ces	fragmentations.	Des	études	ont	été	ménées	à	l’IMFT	[1]	et	
dans	d’autres	équipes	dans	 le	cas	 idéalisé	d’une	bulle	dans	un	champ	d’étirement	monoaxial.	L’approche	
consiste	 dans	 un	 premier	 temps	 à	 calculer	 la	 forme	 d’équilibre	 de	 la	 bulle	 puis	 ensuite	 d’étudier	 ses	
propriétés	de	stabilité	linéaire.	Une	méthode	numérique	originale	«	ALE-linéarisée	»	a	été	mise	en	place	au	
cours	d’une	thèse	soutenue	en	2019	[1].	Le	code	est	écrit	à	l’aide	du	logiciel	d’éléments	finis	FreeFem++,	et	a	
été	intégré	à	la	suite	StabFem	[2-3]	qui	permet	de	l’utiliser	au	travers	d’une	interface	puissante	en	language	
Octave/Matlab.	Une	conclusion	intéressante	est	qu’un	équilibre	n’est	possible	que	pour	un	taux	d’étirement	
S	inférieur	à	un	seuil	Scrit	(figure	b).		Au-delà	une	fragmentation	selon	l’axe	d’étirement	se	produit.	L’objectif	
du	stage	consiste	à	explorer	le	cas	d’un	étirement	biaxial,	qui	peut	potentiellement	conduire	à	un	mode	de	
fragmentation	différent,	la	bulle	se	divisant	en	deux	bulles	ou	plus	dans	le	plan	d’étirement.	Contrairement	
au	cas	monoaxial,	peu	de	résultats	existent	dans	la	littérature	sur	cette	situation.	

Programme	de	recherche	:		
Le	candidat	prendra	en	main	les	outils	théoriques/numériques	disponibles	dans	l’équipe).	Il	commencera	
par	 reprendre	 l’étude	de	 l’étirement	monoaxial	 pour	 reproduire	 les	 résultats	de	 la	 littérature	 et	 étendre	
l’étude	paramétrique	initiée	précédemment.		Il	conduira	ensuite	une	étude	paramétrique	du	cas	biaxial.		
	
[1] P. Bonnefis (2019), Étude des instabilités de sillage, de forme et de trajectoire de bulles par une approche de stabilité linéaire globale, Thèse de 
l’université Paul Sabatier. 
[2]	https://gitlab.com/stabfem/StabFem	
[3]	D.	Fabre,	V.	Citro,	D.		Sabino,	J.	Sierra,	P.	Bonnefis,	M.	Pigou	&	F.	Giannetti	.	(2018)	A	practical	review	to	linear	and	nonlinear	approaches	to	
flow	instabilities.	Appl.	Mech.	Rev,	Vol.	70/	060802-1	
 

100 linéarisation des équations de navier-stokes avec frontière déformable

Figure 4.11 – Champ de base de l’écoulement autour d’une bulle piégée dans un étirement. À
gauche est représentée la pression et à droite la vorticité (Oh = 0.01, W e = 1,
Re = 100).

Éq. maillage l m ⁄r ⁄i

Laplacien 2 0 ≠0.2538132647 2.8002250831
Laplacien relaxé 2 0 ≠0.2538132645 2.8002250836
Elasticité 2 0 ≠0.2538132679 2.8002250839
Laplacien 3 1 ≠0.4196767312 5.7552241025
Laplacien relaxé 3 1 ≠0.4196771361 5.7552241170
Elasticité 3 1 ≠0.4196761375 5.7552238126

Tableau 4.1 – Cas de la bulle piégé dans un écoulement élongationnel, deux premiers modes de forme
(Oh = 0.01, W e = 1, Re = 100)

avec l’équation d’élasticité. Avec une équation de déplacement di�érente, le résultat aurait
été identique, ce que nous allons montrer.

Pour ce faire nous allons comparer les vitesses verticales û
ale
1

et û
e
1

pour deux modes.
Dans le cas axisymétrique, les modes seront observés dans une coupe le long de l’axe (Oz)
et dans le cas m = 1 le long de la droite r = z. Les points d’abscisses les plus faibles z ≥ 1
(resp. (r2 + z2)1/2

≥1) dans le cas axisymétrique (resp. m=1) correspondent à la position de
l’interface. Elle est légèrement supérieure à 1 car cette dernière est déformée par l’écoulement
d’étirement uni-axial qui créé une contrainte à la surface de la bulle.

Il est tout d’abord utile de constater que les trois possibilités décrites pour calculer le dépla-
cement ›̂ dans le volume conduisent bien à des déplacements di�érents – équation d’élasticité
linéaire (??), laplacien vectoriel (??) et le laplacien vectoriel relaxé (??). Cela est fait sur les
figures ??. Les points de départ de ces courbes (points d’abscisse minimale) sont identiques.
En e�et, ces points correspondent à la surface de la bulle. Or le déplacement sur la bulle a un
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Figure 4.6 – Pression interne de la bulle en fonction du taux d’étirement S de l’écoulement. La
branche en trait plein est la branche stable et celle en pointillés correspond à une
forme d’équilibre instable. Le point rouge correspond au point de rebroussement
(Scrit, pbcrit

).
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Figure 4.7 – Principe illustrant la direction dans laquelle la solution est recherchée avec la méthode
de continuation. L’exposant i indique la solution permettant d’initialiser la méthode
de Newton et l’exposant f la solution finale, convergée.
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