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Un modèle d’écoulement diphasique avec tension de surface

Hélène MATHIS, Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, Nantes Université - Nantes

On s’intéresse à la dérivation d’un modèle d’écoulement compressible liquide-vapeur au moyen du
principe de moindre action [4, 2]. Le lagrangien que l’on considère est composé d’une énergie cinétique
tenant compte des petites échelles, comme proposé dans [1], et d’une énergie potentielle. Cette dernière
correspond à l’énergie thermodynamique du système que l’on étudie dans un cadre extensif et intensif,
en s’inspirant de [3].
Un point clé de la modélisation, considéré dans [5] pour un modèle d’écoulement en milieu poreux, est
que l’on suppose que l’interface séparant les phases fluides est raide (son volume est nul), n’a pas de
masse mais admet une température. En d’autres termes, l’interface est décrite par une énergie interne,
fonction de l’entropie d’interface et de l’aire interfaciale et satisfaisant une relation de Gibbs faisant
intervenir la tension de surface.
Par le principe de moindre action, on parvient à exhiber un système d’équations décrivant la dynamique
compressible du mélange liquide-vapeur et contenant des termes source de relaxation vers l’équilibre
mécanique où apparaît l’aire interfaciale et la tension de surface.
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