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Modèles d'interface diffuse pour écoulements à phas es séparées  
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Les modèles d'interface diffuse permettent de décrire la structure interne d'une interface 
séparant deux phases (liquide-vapeur par exemple). Ces modèles sont basés sur une description 
thermodynamique telle que l'énergie du fluide dépend non seulement de ses variables locales mais 
également de leur gradient local ; un tel fluide est dit doué de capillarité interne. Cette description peut 
être justifiée par des modèles d'interaction inter-moléculaires relativement simples. On montrera 
comment ces modèles permettent de décrire la structure interne d'une interface et d'expliquer l'existence 
de la tension interfaciale. On montrera également les conséquences d'une telle description 
thermodynamique sur les équations du mouvement.  L'un des avantages des modèles d'interface diffuse 
réside dans le fait que le mouvement de l'ensemble du système diphasique, y compris les interfaces, est 
décrit par un seul système d'équations aux dérivées partielles tridimensionnelles. L'épineux problème 
numérique de la capture des interfaces est alors virtuellement résolu. C'est pourquoi ces modèles sont 
souvent utilisés comme méthode numérique de capture d'interface. On montrera cependant que ce 
passage du modèle physique à la résolution numérique pose des difficultés fondamentales. Ces 
difficultés seront illustrées sur le modèle de van der Waals dédié aux interfaces liquide-vapeur et sur le 
modèle de Cahn-Hilliard dédié aux interfaces de fluides non miscibles. Cette analyse permettra de 
proposer une nouvelle interprétation des modèles champ de phase très largement utilisés en science des 
matériaux. On esquissera enfin le lien entre les modèles champ de phase et la méthode level set.  
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