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Étude de la dynamique de bulles dans les fluides non newtoniens par la 
méthode du champ de phase 

Résumé (demi page maximum)
Dans les fluides soumis à des contraintes de contraintes négatives on observe la nucléation 
puis la croissances de bulles. La dynamique de ces bulles couplées à l'écoulement du fluide 
gouverne la rhéologie macroscopique du fluide. D'un point de vue pratique, la compréhension 
de ces écoulements est particulièrement intéressante dans le cas de fluides non Newtoniens 
qu'ils soient rhéofluidifiants, visco-élastiques ou à seuil (ces derniers ne coulent que s'ils sont 
soumis à des contraintes supérieures à un seuil). Le but du stage proposé sera d'étudier la 
dynamique de quelques bulles dans un fluide non-newtonien en utilisant un modèle 
récemment développé au laboratoire qui repose sur la méthode du champ de phase advecté. 
Différents aspects pourront être abordés, comme par exemple: 

• l'extension du modèle aux fluides à seuil, ou, dans le cas des fluides visco-élastiques, 
l'introduction d'un comportement de type fracturation.

• l'étude de la dynamique de plusieurs bulles afin de mettre en évidence les différences 
qui peuvent exister entre différents types de fluides. 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON


