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Abstract 

Les écoulements diphasiques sont présents dans de multiples applications. Ceux concernent aussi bien les problèmes 

posés par le génie des procédés (agitation, le mélange, la séparation, de flottation) que par la propulsion (injection, 

atomisation, et la cavitation) ou par les échanges océan-atmosphère, tels que la flambée. Avec les difficultés 

traditionnelles soulevées par la résolution des équations de Navier-Stokes, le problème crucial du suivi des interfaces 

et de leur changement de la topologie est ajouté. 

Ce travail porte sur les utilisations de l'open source le code CFD OpenFOAM dans la simulation de la coalescence de              

bulles de gaz ascendantes dans un fluide au repos. Les calculs ont été effectués en utilisant une méthode d'interface de 

capture sans reconstruction d'interface. Le code est capable de traiter l'interaction de plusieurs phases liquides avec 

présence d'actions capillaires entre chacun d'entre eux. Sa principale limitation, comme celle des autres codes basés 

sur la même famille de méthodes, réside dans l'érosion progressive de la rigidité des interfaces progressivement avec 

la progression de la simulation. 

Les résultats de notre simulation réalisée sur les coordonnées cartésiennes et axisymétrique illustrer l'effet des 

courants parasites sur la région de surface, en particulier la zone de drainage du film. 

 
Mots-clés:  Ecoulements diphasiques, bulles, coalescence, Capture Interface, méthode VOF. 

Nomenclature 

 

            Gradiant                             

 P             Pression                                

             Tension de surface    

 R             Rayon    

          Viscosité Dynamique                                                     
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1. INTRODUCTION 

 

Les écoulements diphasiques sont présents dans de multiples applications. Celles-ci concernent aussi 

bien les problèmes posés par le génie des procédés (agitation, mélange, séparation, flottation) que par la 

propulsion (injection, atomisation, cavitation) ou encore par les échanges océan-atmosphère, tel que le 

déferlement.                                                                                                                                                                                    

Le principale objectif, essentiellement numérique, de ce travail est la réalisation de simulations 

numériques du phénomène de coalescence de bulles qui met en évidence les lacunes résidantes dans les 

codes volume de fluide VOF, et plus particulièrement ce qui est communément appelée coalescence 

spontanée ou numérique et qui constitue un résultat du problème des courants parasites qui influent sur la 

raideur de l'interface. 

 

2. Mouvement et Coalescence Des Bulles 

 

Les interactions entre bulles jouent un rôle important dans plusieurs applications industrielles, tel que 

les contacteurs gaz-liquide. L’expertise de ces phénomènes a été initialement motivée  par l’investigation 

de la coalescence suite à son influence sur l’efficacité des colonnes à bulles. C’est pour cette raison que 

les chercheurs ont envisagé l’étude de la problématique de deux manières différentes : 

-la première est l’étude du phénomène de la coalescence qui dépend de la composition du liquide.  

 

-la deuxième   concerne l’étude de la trajectoire des deux bulles avant la coalescence.[1] 

 

1.1. Descriptions de la coalescence des bulles 

      La coalescence de deux bulles peut se produire quand elles sont réunis par l’écoulement du fluide qui 

les entours ou par les forces gravitationnelles ou d'autres forces de volume. La durée de ces interactions 

est limitée et la coalescence n’aura lieu que si le film peut se drainé jusqu’à une épaisseur de rupture 

suffisamment faible dans la marge du temps disponible. Au moins, on distingue trois sources de 

mouvement relatif de la bulle :                                                                                                                                          

- le mouvement induit par la turbulence dans la phase continue; 

- le mouvement induit par les gradients de vitesse moyennés; 

- le mouvement induit par la flottabilité (ou, plus généralement, la force de volume), résultant de la 

différence dans les vitesses de glissement des bulles, les interactions au niveau du sillage ou les 

trajectoires hélicoïdales/zigzag. 

 

Fig. 1. Exemple de référentiel temporelle de la coalescence [2] 
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1.1.1.La collision 

La vitesse à laquelle s’approchent  deux bulles (ainsi que la taille des bulles) affectera le processus de 

coalescence. Ribeiro et Mewes ont montré qu’une collision qui se traduit par un rebondissement ou une 

coalescence est déterminée par la vitesse relative de l'approche et que la coalescence a lieu uniquement en 

dessous d'une vitesse critique.                                                                                                                      

Cette vitesse est liée à la déformation de l'interface et à la taille des bulles. Pour le système eau-air, la 

vitesse critique est égale à 0.08 m/s. 

1.1.2. L’hydrodynamique du drainage 

Le drainage du film mince est entraîné par la pression hydrodynamique. Les bulles se déforment de leur 

forme sphérique sous l’influence de la pression hydrodynamique.                                                                                                                                                          

Le film peut être traité mathématiquement dans un plan. Pour un film circulaire plan, la pression de 

drainage entre le film et la zone libre est donné par : 

                                                                                                                                     (1)   

Cette équation est une version de l’équation de Young-Laplace de la pression à l’intérieur d’une bulle 

aplatie. [3]  

La pression capillaire crée un écoulement laminaire de l'intérieur du film mince vers le fluide qui l’entour. 

Cet écoulement se ralentit rapidement quand le volume de la couche mince diminue. Pour des liquides 

purs, le film s'amincit en dessous de l'épaisseur de rupture critique. Pendant la déformation initiale de la 

bulle, une "fossette" peut être créée dans le film (voir figure). La pression hydrodynamique dans le film 

est plus grande si la zone de séparation entre bulles est faible.  

Cette pression peut conduire à ce que le film devient plus fin et finira par s'aplatir. La fossette se forme 

facilement pour le cas de bulles larges avec une pression de Laplace faible et avec une interface fortement 

déformable.  

 

Fig. 2. Qui montre la formation d’un film d’épaisseur H et de rayon R formé entre deux bulles sphérique 

de rayon Rb  
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Fig. 3. Processus d’aplatissement du film entre deux bulles sphériques 

3. Description Du Code OpenFoam 

Nos simulations numériques ont été réalisées avec le code OpenFOAM (noté OF par la suite).  C'est un 

logiciel libre de type CFD. Il comprend des dizaines d'applications (solveurs) qui traitent les écoulements 

incompressibles, compressibles, multiphasiques.                                                                                         

Sa librairie complète utilise généralement les volumes finis pour la résolution des équations aux dérivées 

partielles. Dans le cadre de cette étude, les calculs ont été effectués en utilisant le solveur interFoam  de la 

version 1.7.1. 

OpenFoam est écrit en C++ avec une syntaxe proche du langage mathématique naturel pour les 

modèles physiques de mécanique des milieux continus.                                                                                                                         

Il est architecturé pour pouvoir résoudre des équations aux dérivées partielles sur des tenseurs et en 

déléguant la résolution de ces équations à des fonctions spécialisées. Il revient à l’utilisateur de choisir les 

schémas de discrétisation spatiale et temporelle qu’il souhaite que ces fonctions utilisent. [4] 

 

 

Fig. 4. Aperçus sur la structure du code   OpenFOAM Différentes librairies existe dans le code pour les différentes étapes de la 

résolution d'un problème CFD. 
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1. Discrétisation 

   Durant la simulation, le terme temporel est divisé en un nombre fini de pas de temps. Dans le calcul, il 

suffit de suivre le comptage du pas de temps et de l’incrément de temps Δt. Un ensemble d'opérations 

associées au temps se trouve dans la classe Time, y compris les résultats de la simulation à chaque pas de 

temps ou pour un temps de calcul défini. 

 

Fig. 5. Discrétisation du domaine de solution, d’après [programmer 
 

Pour la discrétisation spatiale, l’OF manipule un maillage polyédrique, où une cellule (cell) est décrite 

comme une liste de faces qui ferment son volume. La face est une liste ordonnée de points qui sont 

rassemblés dans une liste ordonnée de vecteurs (x, y, z). La classe polymesh fournit des informations 

de connectivité ainsi que des opérations telle que la déformation du maillage et le raffinement 

adaptatif. Dans le calcul et pour une utilisation pratique avec la discrétisation, la classe fvMesh, par 

exemple, soutient la méthode des volumes finis. 

4. Simulation Numérique de Coalescence 

 

On s’intéresse à la simulation numérique de la coalescence de deux bulles dans un fluide au repos. 

L’objectif étant de voir les capacités du solveur InterFoam dans la prédiction du phénomène de 

coalescence et de voir s’il permet de capter la physique de ce phénomène, à savoir l’étape de contact entre 

bulles, le drainage et la rupture du film. 

 

1. Analyse du premier cas  

 

On considère un domaine 2D de dimensions (15 cm x 120 cm). Le domaine est discrétisé en 300 x 

2400 mailles.  Les paramètres de simulations sont les suivantes (tableau ci-dessous)  
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Table 1. Les paramètres de simulation du premier cas  

 

 Liquide 

 

Gaz 

   

Densité  ρ  (kg/m3) 992.22 1.112 

 

Viscosité μ (kg/ms) 653.25x10-6 19.2x10-6 

 

Tension de surface σ   (N/m) 0.06973 

 

Rayon initiale de la bulle  

R0(m) 

0.00275 

 

 

Distance entre bulles (m) 0.33 R0 

ρL /ρG 892 

μ L /μG 34 

 

 

 

 

des deux bulles soumises à la poussée d’Archimède. L’évolution de la coalescence montre que celle-ci est 

dirigée par l’effet du sillage.   

 

 

Fig. 6. Evolution du processus de coalescence de deux    bulles     sphériques   (la valeur du contour est prise à la valeur 0.5 de la 

fraction volumique). Les temps de simulation considéré (en seconde) : 0 ;  0.005 ;  0.02 ; 0.03 et  0.07. 
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2 Analyse du deuxième cas  

 

On considère ici la simulation de la coalescence de deux bulles montant dans un liquide visqueux. Les 

deux bulles ont initialement le même diamètre et sur la même ligne.                                                                            

Le domaine de calcul 2D considéré est : 0.01 m x 0.03 m, avec une grille de maillage de : 150 x 450. Les 

propriétés physiques des fluides sont indiquées sur le tableau suivant : 
 

 

Table 2. Les paramètres de simulation du deuxième cas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 7. Evolution dans le temps des bulles et coalescence pour le deuxième cas Les temps de simulation considéré (en 

seconde) 0.01 ; 0.1 ; 0.2 ; 0.4 ; 0.5. 

   

 Liquide 

 

gaz 

 

Densité                 ρ(kg/m3) 

 

880 440 

Viscosité             μ(kg/ms) 

 

0.00625 0.00125 

Surface de tension σ(N/m) 

 

5.8 x10-4  

Rayon de la bulle R     (m) 

 

 0.0013 

Distance entre bulles (m) 0.0004 



                     Développement d’une méthode de Simulation d’Ecoulements à Bulles 

 

 

 

 

Fig. 8. Ondulation dans le film à 0.407s. 

3. Analyse du troisième cas          

L’expérimentation numérique suivante concerne deux bulles de même diamètre  de 2.4 mm,  situées côte 

à côte dans une disposition horizontale.   Dans cet exemple, il s'agit aussi d'une simulation en 2D, où les 

deux bulles montent sous la poussée d'Archimède dans un domaine de dimensions 1.6 cm x 1.8 cm. 

 
Table 3. Les paramètres de simulation du troisième cas 

 

 

 Liquide gaz 

Densité  ρ  (kg/m3) 

 

998.2 1.122 

Viscositéμ (kg/ms) 

 

1002x10-6 18.24x10-6 

Surface de tension σ 

(N/m) 
 

0.073 

Ro      (m) 0.0012 

 

 
     

Dans leur article, les auteurs affirment que les deux bulles coalescent à leur premier contact. Pour notre 

cas, les deux bulles entrent en contact à 30 ms, puis se rebondissent. Dans l'expérience, le rebond des 

bulles est la première étape constatée, puis les bulles s'approchent l'une de l'autre et entre en coalescence 

uniquement dans une seconde rencontre. 
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Fig. 9. Evolution dans le temps des bulles et coalescence pour le  troisième cas Les temps de simulation considéré (en seconde)   0 ;  

0.02 ; 0.05; 0.09 et 0.1. 

 

 

Fig. 10. Forme des bulles pour un temps de simulation de (A):0.02s (attraction) et (B): 0.08s (répulsion). 

 

 



                     Développement d’une méthode de Simulation d’Ecoulements à Bulles 

 

4. Analyse du quatrième cas          

Dans cette simulation, on reprend les mêmes propriétés des fluides que celles du quatrième cas (voir 

tableau ci-dessus). Pour un même domaine 2D, on impose deux bulles de 1.8mm de diamètre, 

initialement au repos et voir l'évolution du phénomène de la coalescence. Le choix de la valeur du 

diamètre inférieure à 2 mm est pour s'assurer que la coalescence spontanée (numérique) n'est pas présente 

pour le cas de la méthode VOF du code openFOAM . En effet, si la taille d'une bulle est de l'ordre de 1 à 

2 mm, la majorité   des codes VOF souffrent du problème de la coalescence numérique si la taille de la 

cellule de calcul devient comparable à celle de la taille de la bulle 

Table 4. Les paramètres de simulation du quatrième cas 

 

 Liquide gaz 

Densité  ρ  (kg/m3) 998.2 1.122 

Viscositéμ (kg/ms) 1002x10-6 18.24x10-6 

Surface de tension σ (N/m) 0.073 

Ro      (m) 0.0009 

Lorsque les deux bulles s'approchent, la pression entre eux augmente donnant lieu à une force de 

répulsion. Au même temps, l'opération de drainage du film s'initie. L'interface se déforme suite à 

l'augmentation de l'aire de surface. Dans cet exemple, on atteint la valeur critique de rupture du film qui 

va permettre la coalescence des bulles.  

 

Fig. 11. Evolution dans le temps des bulles et coalescence pour le quatrième cas Les temps de simulation considéré (en seconde)   

0.01 ; 0.03 ; 0.05; 0.082 et 0.1. 
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5. Analyse du cinquième cas          

Dans ce dernier cas, on considère deux bulles d'air qui montent en ligne droite dans de l'eau supposée au 

repos. Le système de coordonnée choisi est axisymétrique.  Les propriétés physiques utilisées sont 

indiquées dans le tableau suivant: 

Table 5. Les paramètres de simulation du cinquième cas 

 Liquide gaz 

Densité  ρ(kg/m3) 998.21 1.188 

Viscosité μ (kg/ms) 1002x10-6 18.24x10-6 

Surface de tension σ (N/m) 0.072714 

Rayon de la bull R0(m)                             0.00285 

Distance entre les deux bulles 

(m) 

2.5R0  

ρL /ρG 840 

μ L /μG 55 

Les résultats de la simulation sont en très bon accords avec l'article [CFM]. Le temps de coalescence est 

de l'ordre de 100ms. Le code reproduit avec fidélité l'évolution temporelle de la forme et de la vitesse de 

la bulle avant et après coalescence. La version axisymétrique permet de capturer clairement la zone de 

contact et la formation du film liquide entre les deux bulles en interaction.  

 

Fig. 13. Evolution de la forme de bulles dans le temps, avant et après coalescence.   Intervalle de temps considérée (en  seconde): 0 ; 

0.02 ; 0.03 ; 0.05 ; 0.07 ;  0.08 ; 0.09 et 0.1. 
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V. Conclusion General 

La compréhension de la coalescence des bulles est une étape très  importante dans la simulation de la 

dynamique des bulles, soit que les résultats des calculs sont destinées directement dans la conception des 

réacteurs à bulles par exemple, ou bien ils seront utilisés pour la vérification et la validation des codes 

CFD. 
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