
 

PROPOSITION DE STAGE – MASTER 2  
  

 
 

Titre :          Simulation de la traversée d’une interface gaz-liquide par une particule sphérique 

partiellement hydrophobe 

 

Responsable(s) : Thomas BONOMETTI, MCF Toulouse INP, thomas.bonometti@imft.fr, 0534322952 

                            Jacques MAGNAUDET, DR CNRS, jacques.magnaudet@imft.fr, 053432807 

 

Lieu du stage : IMFT – Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, Allée Camille Soula, 31400 Toulouse 

 

Durée / période : 5 à 6 mois entre mars et septembre 2022 

 

Candidature [CV, lettre de motivation, références] à envoyer à : thomas.bonometti@imft.fr, jacques.magnaudet@imft.fr 

 

 
Contexte  

Nous nous intéressons à la traversée d’une interface déformable séparant un gaz (de l’air par exemple) et un 

liquide visqueux par une particule sphérique (figure 1a). Ce problème idéalisé est rencontré dans de 

nombreuses situations, notamment dans les problèmes d’impact d’un objet sur une surface libre. L’objectif 

de ce stage est d’utiliser et d’améliorer les approches présentes dans un code de calcul existant pour simuler 

numériquement ce problème dans le cas où, après la traversée de l’interface, la surface de la particule se 

trouve partiellement en contact direct avec le liquide.  

 En effet, en fonction de sa vitesse de chute, des propriétés du matériau qui la constitue (ainsi que 

de son état de surface) et des caractéristiques du liquide, la particule peut rester entièrement recouverte d’une 

mince pellicule d’air ou au contraire se retrouver partiellement en contact direct avec le liquide environnant 

(Truscott et al. 2014, Pierson & Magnaudet 2018a). Dans ce dernier cas, il se forme une ligne de contact 

(également appelée ligne triple) le long de laquelle l’interface gaz-liquide adopte un certain angle avec la 

surface de l’objet. La dynamique de cet angle de contact est généralement complexe (figure 1b). En effet, la 

ligne de contact est le plus souvent mobile et l’angle de contact est sujet à un phénomène d’hystérésis qui 

dépend de l’écoulement local et de l’état de surface de la paroi (De Gennes et al. 2003). Une modélisation de 

la dynamique de la ligne de contact basée sur certaines hypothèses (effets inertiels localement négligeables, 

effets capillaires grands devant les effets visqueux) conduit au modèle de Cox-Voinov-Tanner (Voinov 

1976 ; Tanner 1979 ; Cox 1986). 
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Figure 1 : (a) traversée d’une interface liquide-liquide par une sphère (simulations VOF-IBM, code JADIM, IMFT). La sphère est en 

gris et l’interface en noir ; le champ en couleur représente la vorticité locale dans l’écoulement (source : Pierson & Magnaudet 

2018b). (b) film liquide tombant sur une paroi verticale (simulations VOF + modèle d’angle de contact dynamique, code JADIM, 

IMFT). L’interface est en relief, d’autant plus claire que le film liquide est épais (source : Lavalle et al. 2020). 

 

 
Objectifs du stage  

Lors de ce stage, le code de calcul communautaire JADIM développé à l’IMFT sera utilisé. Ce code utilise 

une méthode de capture d’interface (Volume of Fluid - VOF) pour suivre sur un maillage fixe le déplacement 

d’une interface séparant deux fluides immiscibles. Il dispose également d’un module de frontières 



immergées (IBM) qui permet de simuler, toujours sur un maillage fixe, l’écoulement autour d’objets rigides 

et mobiles de forme à priori quelconque, éventuellement en interaction avec des interfaces (figure 1a).  

Le modèle d’angle de contact de Cox-Voinov-Tanner a récemment été implémenté dans ce code 

pour les configurations où la ligne de contact se situe sur une frontière du domaine de calcul (Lavalle et al. 

2020). L’objectif de ce stage est d’étendre cette implémentation aux cas où la ligne de contact se situe sur 

une frontière (immergée) se trouvant à l’intérieur de ce domaine, telle que la surface de la particule dans la 

configuration décrite plus haut.  

Dans un premier temps, le code JADIM sera pris en main par l’étudiant.e et des simulations de 

traversée d’interface par une particule parfaitement hydrophobe (donc sans ligne de contact) seront 

effectuées. Dans un second temps, le modèle de ligne de contact déjà présent dans le code sera étendu au cas 

des frontières immergées. Des tests de validation seront menés sur une configuration simplifiée de goutte 

s’étalant sur une paroi plane, la paroi étant successivement considérée comme une frontière extérieure du 

domaine de calcul puis une frontière ‘immergée’ située à l’intérieur de celui-ci. Enfin, des simulations de 

traversée d’interface par une particule sphérique partiellement hydrophile (donc à la surface de laquelle une 

ligne de contact s’établit) seront effectuées.  
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