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1 - PRimCIPt 

Las oxydes at las verres aont des isolants thermiques at électrique» a froid maie présentent la 
particularité d'être faiblement conducteurs de l ' é l e c t r i c i t é lorsqu' i l s aont portée à la fusion. I l aat 
alors possible de les chauffer par induction directe a haute fréquence. Cette propriété intéressante a 
permis l e développement d'une technique de four de fusion par induction en creuset froid. 

2 - D1ARCHK 

Le procédé es t en coure d'étude e t développement par un consortium regroupant la Société CFEI, le CEA-
Marcoule, l'EDF, e t le laboratoire MADYLAM. 
Lea études comportent deux volets : 

a) Une partie expérimentale dévoluaC au développement de la technologie e t à la recherche de 
configuration» satisfaisante», nous mommas équipés 1 cet e f fet d'une plate-fore» de pet i te t a i l l e (10 
a 30 kg/h). Lata eaaais de fusion longue durée, en coulée continue. Banes sur plusieurs types de verres 
permettent d'envisager une évolution ver» de» t a i l l e s industriellea. 

b) Une partie théorique destinée i comprendre l e s phénomènes magnéto-thermo-hydraullquee fortement 
couplés par la forte dépendance des propriété» physiques (condactivités électriques e t thermique», 
viscosité) en fonction de la température. 

1 - PRimciPL» 

Oxides and glasses are electrical and thermal insulators, but show the characteristic of being weakly 

conductor» of e lectr ic i ty when they are melt. I t i s then possible to heat them through HF induction. This 

Interesting property allows the development of a melting process in cold crucible Induction furnace. 

2 - PHuxamum 

The process i s being studied and developed by a consortium made up of CFEI, CEA Harcoule, ELECTRICITE DE 
FRANCE and MADYIAM laboratory. 
The studies include 2 parts : 
a) One experimental part to develop the technology and research for satiafylng configurations, through a 

small size platform (10 to 30 kg/h). The long run continuous pouring salt ing teat i made on different 
kinds of glass allow to go-on with industrial range unit». 

b) One theoretical part to understand the magnato-therao-hydraullc phenomenon hardly in relation with the 
heavy dependence of the physical characteristics (e lectrical and heat conductivities, viscosity) 
according to temperature. 

1 - PRimziP 

Kalt, sind Oxyden und Class thermlsche und elektrische Isol lerstoffe , aber sind gekennzelchnet durch ihre 

besonders achwache Leitfakigkeit von Elektri i i tat , wann ale zum Schmelzen gerracht warder. Ea lat In dleaem 

Fall moglich, s le durch dlrekte Bochfrequenz lnduktiv zu erwirmen. Dièse intéressante Eiganschaft hat dla 

Entwicklung einer Induktionsschmelzofen-Technlk In kaltao Schmalztiagel erlaubt. 

2 - cwicaug 

Das Verfahren 1st zur Zeit in Forechung und Entwicklung durch aln tonaortiua beateheud au» C.F.S.I, , C.E.A. 
MARCOUXE, E.D.F. und dam MADYLAM Laboratorlum. 
Die Forschung bestaht aus zwel Tallen : 
a) cine thaoretische Phase mit den Zlel, die magnetisch-thermlsch-hydraullschen Phenomena zu varstehen, 

stark gekuppelt durch die hohe Abhangigkalt der physlschon Eiganschaften (alektrischa und thermische 
Konduktivltat, Viekositat) abhanglg von dar Tampexatur. 

b) eine expérimentale Fhasa zur Entwicklung dar Technologie und zur Ausarbeltung tufrledanstallander 
Konflguratlonan. Wir alnd zu dlasaa Zweck mit einer Klminen Testvorrlchtung (10 bis 30 kg/St.) 
ausgeruetet. Schmalztaste von langer Dauar, in ununtaxbrochanai Abstich, mit verschledenen Olastypan 
durchgafUhrt, erlauban eine Evolution zu lndustriellen Croaeen zu planan. 
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x - nfTRooocnaH 

C l peut affirmer que le verre est l'un des plus anciens matériaux connus 
par l'homme puisque l'on a retrouvé en Egypte des objets en verre datant 
de 3000 ans avant J .C . 

L'élaboration de ce produit, réalisée vraisemblablement pour la première fois 
(en Mésopotamie) 4500 ans avant J . C , a connu au cours du temps de 
nombreuses améliorations et se trouve, aujourd'hui, sur le point de faire, à 
nouveau, un bond incontestable. 

Quelques mots sur les techniques traditionnelles 

Pour le moment et dans la plupart des cas, un four de verrerie s'identifie 
schématiquement à un récipient (ou creuset) volumineux aux parois épaisses 
en matériaux réfractaires. Cela permet de limiter au maximum les 
déperditions énergétiques, mais pose un certain nombre de problèmes tels 
que : 

- des temps d'arrêt et de démarrage importants, situés entre quelques 
jours et quelques semaines; 

- une température de bain limitée à 1500° C environ, 

- une pollution du verre au contact du creuset, 

- une masse de réfractaire très élevée et par conséquent coûteuse. 

Précisons tout de même que pour certains verres de haute qualité ou bien à 
température d'élaboration relativement élevée, il existe des fours munis 
d'un récipient en métal "noble" chauffé électriquement. Cette technique 
mène cependant à des installations onéreuses et reste malgré tout limitative 
en température (1650° C environ pour les fours en platine). 

Les limites techniques ou économiques associées aux modes d'élaboration 
traditionnels ont, en grande partie, favorisé le développement d'un nouveau 
procédé de fusion de verre, à savoir "la fusion par induction directe en 
creuset froid". 



XI- PRESENTATION DE LA FUSION DE VERRE PAR 
INDUCTION DIRECTE EN CREUSET FROID 

Cette technique s'applique en réalité à tous les matériaux relativement bons 
conducteurs de l'électricité ( Ç < 1 flm). C'est le cas pour les alliages 
métalliques bien-sûr mais aussi pour les céramiques et les verres lorsqu'ils 
sont portés à une température suffisamment élevée (ces derniers sont en 
effet des isolants électriques à froid). 

Dans le principe, cette technique consiste à induire des courants de 
Foucault directement au sein du bain de verre en fusion. Ce dernier est 
contenu dans un creuset métallique, lui-même placé à l'intérieur d'un 
inducteur hélicoïdal alimenté par une source électrique haute fréquence 
(cf figure 1). 

Le creuset métallique est d'une part sectoris. 1 e ce fait transparent au 
champ électromagnétique, ce qui autorise la génért 'on des courants induits 
dans le bain. Il est également refroidi par circulât on interne d'un fluide, 
ce qui provoque à la périphérie du bain, la formation d'une croûte de 
verre solidifié appelée "auto-creuset". Le bain de verre se trouve donc 
séparé du creuset par une véritable enveloppe protectrice. 

CONVERTISSEUR DE FREQUENCE 

50 HZ H.F. 
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PIG. 1 : Principe de la technique de fusion de verre 
par induction directe en creuset froid 
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Cette technique, en plus de son originalité, présente un certain nombre de 
propriétés particulièrement intéressantes : 

- du fait de l'injection de la puissance au coeur même du bain de 
verre (contrairement à la transmission par la surface) et en raison de 
l'absence de réfractaire (tout au moins en zone de fusion) on atteint 
une même capacité de production avec un four de taille plus faible. 

- ia présence d'une croûte de verre solide évite le contact direct du 
bain de verre en fusion avec le creuset. On empêche ainsi toute 
pollution du verre par le creuset, et de plus, moyennant l'emploi 
d'un métal adapté, on réduit nettement la corrosion du creuset, ce 
qui se traduit par une augmentation de sa durée de vie. 

- le refroidissement continu du creuset confère également au procédé 
l'avantage de n'induire aucune limitation de température du bain. 

- l'absence de réfractaires permet de démarrer et d'arrêter 
l'installation beaucoup plus rapidement (quelques heures à un jour). 

- l'alimentation en composition de base à la surface libre du bain 
permet d'obtenir une voûte protectrice limitant la pollution de 
l'environnement. 

I I I - L B DEVQXXIPPKHEirr D E Uk TBCHHXQOK 

III. 1- Préambule 

La fusion de verre par induction directe, en creuset réfractaire, a fait 
l'objet de nombreux brevets et articles depuis les années 30 [1] , [2] , [3] . 
En revanche, l'emploi du creuset froid n'est véritablement considéré que 
depuis une dizaine d'années. 

Au début des années 80, en effet, le Centre d'Eiùes Nucléaires de Valrho 
(CENV) entreprenait le développement de cette technique dans le cadre de 
la vitrification des produits de fission, afin de remplacer le procédé actuel 
de fusion par induction indirecte (dans ce cas, c'est le creuset qui est 
chauffé par induction alors que le contenu est Seulement chauffé par 
conduction thermique) [4], 

Puis quelques années plus tard, la Compagnie Française d'Electrothermie 
Industrielle (CFEI) réalisait dans le domaine des verres civils, des essais 
dé faisabilité. Ces essais ont clairement montré l'aptitude du procédé à 
fondre du verre en régime continu, ce qui a fortement contribué à 
l'enclenchement d'un programme de développement de,fours industriels. 
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III.2- l a collaboration 

Afin de rendre possible la diffusion de cette nouvelle technique dans le 
monde industriel, une véritable dynamique s'est développée, à la fois aux 
plans techniques, scientifiques et financiers. Le projet a ainsi réellement 
pris naissance en 1988 au travers d'un partenariat composé dus entités 
suivantes : 

- la CPEI, leader européen dans la conception et la réalisation 
d'installations de chauffage par induction et désireuse de 
développer de nouvelles applications de l'induction 

- le CENV qui possède des compétences. dans les domaines de 
l'induction en creuset froid et qui souhaite développer des activités 
à caractère non nucléaire, conformément à la politique de 
diversification du CE.A. 

- l'E.D.F. (Centre de recherche des Renardières) soucieuse de 
développer les nouvelles applications de l'électricité et 
d'apporter un soutient aux entreprises innovantes 

- le MADYLAM, laboratoire de récherche appliquée spécialisé dans 
l'étude des phénomènes magnéto-thermo-hydrauliquec. 

III.3- Les aspects expérimentaux du développement 

Dans le cadre de cette collaboration, le C.E.N.V. et C.F.E.I se sont 
équipés d'une plate-forme expérimentale destinée à : 

- résoudre des problèmes de technologie industrielle (structure du creuset, 
choix des matériaux, . . . ) 

- servir de banc d'essais à des fins scientifiques (validation de modèles 
numériques, compréhension de phénomènes physiques . . . ) 

- réaliser des essais de démonstration et surtout de faisabilité en terme de 
fusion et d'affinage 

- apporter des éléments essentiels à la conception de fours de taille 
industrielle. 

Cette plate-forme est constituée des principaux éléments «suivants (Fig 2) ; 

- un générateur C.F.E.I à triodes 
* Puissance disponibles maximum : 160 kW 
* Plage de fréquence : 200 à 600 kHz 

- u n ensemble de creusets métalliques, sectorisés et refroidis par eau 
de diamètres compris entre 200 et 600 mm 
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un système de sous-tirage du verre composé d'une buse métallique 
chauffée par induction permettant un réglage Tin du débit de coulée 

un système de mesure du débit de coulée composé d'une balance 
électronique et d'un calculateur 

un alimenteur de composition à envois séquentiels réglables 

un système de dépoussiérage des gaz de type colonne de lavage ou 
cyclone 

un équipement de contrôle-commande de l'installation muni d'un 
système de gestion des défauts 

des mesures de température du bain de verre avec indications 
digitales permettant un contrôle fin du process 

une centrale d'acquisition et de calcul permettant d'obtenir les 
peines énergétiques par bilans calorimétriques effectués sur les 

différents circuits de refroidissement. 

Alimenteur 
de composition 

\A 

creuset, 
froid 

•Cellule de dépoussiérage 
des gaz 

système de sous-tirage 
du verre 

-, système de mesure 
J* du débit de coulée 

•—générateur H.F. 

Fig. 2 
Synoptique Je la plate-forme expérimentale de 

fusion de verre par induction directe 
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L'ensemble des essais réalisés sur cette plate-forme jusqu'à ce jour montre 
les résultats fondamentaux suivants : 

- Fusion aisée de nombreux types de verres tels que : 

* des verres de haute qualité 
* des verres à haut point de fusion 
* des verres corrosifs et polluants 
* des verres colorés 
* des verres sodocalciques traditionnels 

- Essais de longue durée (environ 48 heures) en régime de coulée 
continue 

- Débits de coulée compris entre 10 et 60 kg/h en fonction de le 
nature du verre et de la température du bain 

-Essais à température supérieure à 2000° C 

- Pilotage de l'installation possible avec un personnel réduit 
(1 personne) 

- Une adaptation aisée et rapide de la température di> bain au produit 
à traiter. 

III» 4- Les aspects théoriques du développement 

La compréhension du fonctionnement du procédé passe par la modélisation, 
tout au moins partielle, de l'ensemble des phénomènes étroitement couplés. 
Ce sont principalement : 

- les aspects électromagnétiques et, en particulier, la distribution de 
la puissance Joule dans la charge, 

- les mouvements du bain engendrés soit par convection naturelle soit 
par la vidange, 

- la répartition de température dans la charge. 

Les couplages entre les aspects électromagnétiques, .hydrodynamiques et 
thermiques proviennent essentiellement des fortes variations des propriétés 
du verre avec la température, à savoir la résista vite électrique du bain 
Ç, (T) et la viscosité du bain u.(T). En ce qui concerne la conductivité 
thermique, celle-ci rend compte de la conduction à l'échelle moléculaire mais 
aussi des transferts par rayonnements internes pour les verres 
transparents. 
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La connaissance du champ de température est cruciale pour les raisons 
suivantes : 

- la présence de parois froides entraîne la formation de zones froides 
très visqueuses où la décantation des bulles, c'est-à-dire l'affinage, 
est très lente 

- la distribution de puissance Joule dans le bain étant couplée au 
champ de température via la conductivité électrique, les zones 
froides constituent des régions à faible couplage électromagnétique 

- le champ de vitesse issu de la convection naturelle ou de la vidange 
exerce des effets de transport ; ceci peut être un avantage grâce à 
l'effet d'homogénéisation mais aussi un inconvénient en tirage en 
raison des risques d'entraînement de zones à forte proportion de 
bulles. 

Le modèle numérique 

Le modèle développé consiste à résoudre simultanément : 

- les équations de Maxwell permettant d'accéder à la distribution des 
courants de Foucault dans la charge, 

- les équations de Navier-Stokes gouvernant le champ de vitesse du 
liquide, 

- l'équation de l'énergie régissant le champ de température. 

Les équations de Maxwell ont été résolues par le logiciel SOCRATE [5] basé 
sur la méthode des intégrales de frontière. Les équations de Navier-Stokes 
et de l'énergie sont résolues par le logiciel CEPHISE. 

Résultats et discussion 

Le modèle a été exploité dans le cas d'un verre transparent en l'absence de 
tirage, les résultats sont illustrés dans les figures 3 et 4 qui montrent 
respectivement les distributions des champs de vitesse et de température 
dans la charge. Les résultats montrent que : 

- la zone chaude est localisée vers le haut de la charge tandis que 
dans la partie basse, les températures sont faibles et le bain est au 
repos en raison de sa forte viscosité locale. 

- dans la zone chaude, la température est homogène grâce aux 
transferts radiatifs mais chute très rapidement au voisinage de la 
paroi froide latérale. 
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