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Résumé :  
 
Les écoulements gaz-particules sont présents dans de nombreux phénomènes naturels (formation des nuages, 
éruptions volcaniques,...) et de nombreux processus industriels (combustion, lits fluidisés,...). Les approches 
numériques basées sur un suivi Lagrangien de chaque particule couplé à une résolution Eulérienne des 
équations de Navier-Stokes restent couramment utilisées pour simuler ces phénomènes, du fait notamment de la 
simplicité d'implémentation de modèles et d'un coût de calcul modéré. Dans la formulation élémentaire des 
approches Euler-Lagrange, les particules sont représentées comme des inclusions ponctuelles vis-à-vis de la 
phase porteuse. La reconstruction de champs particulaires sur la grille de calcul Eulérienne, notamment des 
termes de rétroaction des particules sur la phase porteuse, consiste alors à reporter l'intégralité de la contribution 
de chaque particule dans la cellule du maillage qui la contient. De ce fait, la reconstruction des champs 
particulaires dépend du niveau de raffinement en maillage. L’objectif de cette étude est de développer deux 
nouvelles méthodologies numériques pour rendre les approches Lagrangiennes convergentes en maillage et 
ainsi améliorer leur précision et/ ou leur robustesse. 
Tout d’abord, une nouvelle méthode de régularisation implicite des termes sources Lagrangiens a été 
développée. Celle-ci permet d’adapter l'échelle de longueur de régularisation à la valeur locale du rapport entre 
la taille de la particule considérée et le pas de maillage local. Cette méthodologie de régularisation est basée sur 
la résolution d’une équation de diffusion non-linéaire couplée à une méthode de reconstruction de la vitesse gaz 
non-perturbée au centre de chaque particule. Elle a ensuite été implémentée dans le code DYJEAT et a permis 
de reproduire fidèlement la dynamique de particules en sédimentation, indépendamment du maillage utilisé. 
Ensuite, une méthodologie de lissage de champs Eulériens reconstruits à partir d’une phase dispersée 
Lagrangienne a été développée. La longueur de lissage est localement définie par la distance inter-particules et 
des équations de transport Lagrangiennes simplifiées sont utilisées pour reconstruire dynamiquement cette 
grandeur à moindre coût. Les champs Eulériens sont ensuite lissés grâce à la résolution successive de deux 
équations de diffusion dont la première est utilisée pour imposer localement la bonne longueur de lissage. Cette 
méthode a notamment permis de reconstruire le champ surfacique de taux de dépôt de gouttelettes d’eau sur un 
profil d’aile d’avion. 
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