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Nomenclature

Symbole Nom Unité

a rapport des �ux thermiques −
A maître couple ou surface apparente m2

~A potentiel vecteur magnétique T m
~B vecteur induction magnétique T

C capacité thermique équivalente J K−1

Cd coe�cient de traînée −
Cf coe�cient de frottement hydrodynamique −
Cp capacité calori�que massique ou chaleur spéci�que J kg−1 K−1

d0 diamètre de l'ori�ce des injecteurs m
~D vecteur induction électrique C m−2

Dc diamètre de la cuve m

De diamètre équivalent d'un bulle m

Df diamètre frontale d'une bulle m

Dh diamètre hydraulique m
~E vecteur champ électrique V m−1

er épaisseur des rugosités m

f fréquence du champs électromagnétique s−1

F fréquence d'émission de bulles s−1

~Farch force d'Archimède N

Fij facteur de vue de la face i par rapport à la face j −
~Ft force de traînée N

~g pesanteur ms−2

Ga nombre de Gallilé −
h coe�cient d'échange thermique W m−2K−1

~H vecteur champ magnétique Am−1

Hc hauteur remplie de la cuve m

ı nombre imaginaire pur −
~j densité de courant Am−2

~jD densité de courant de déplacement Am−2

Mo nombre de Morton −
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8 NOMENCLATURE

Symbole Nom Unité

~n vecteur normal à une surface −
N fréquence de rotation de l'agitateur s−1

Nu nombre de Nusselt −
p pression Pa

Pe nombre de Peclet −
Pm périmètre mouillé m

Pr nombre de Prandtl −
q densité de charge électrique C m−3

Q débit d'air injectée m3 s−1

QN débit normal d'air injectée Nm3 s−1

Qth densité de puissance Joule W m−3

R résistance thermique équivalente KW−1

~r vecteur position m

Ra nombre de Rayleigh −
Re nombre de Reynolds −
Rm nombre de Reynolds magnétique −
Rω paramètre d'écran −
S aire d'une surface m2

t temps s
~T potentiel vecteur électrique Am−1

Ta température de référence de convection sur les parois K

Tar température de référence de rayonnement à la surface libre K

Tc température d'élaboration du verre K

Tg température de transition vitreuse K

Timp température imposée K

tx taux de coalescence −
~u vecteur vitesse ms−1

~up vecteur vitesse lagrangien d'une particule ms−1

U vitesse caractéristique ms−1

V potentiel scalaire électrique V

VB vitesse d'une bulle ms−1

Vg vitesse d'éjection de l'air ms−1

Zs impédance équivalente W−1Km2

lettres grecques
α di�usivité thermique m2 s−1

β coe�cient de dilatabilité thermique K−1

γ dérivée de la tension super�cielle avec la température N m−1K−1

γ̇ vitesse de cisaillement s−1

δ épaisseur de peau électromagnétique m



NOMENCLATURE 9

Symbole Nom Unité

ε émissivité −
ε taux de vide −
εe permittivité absolue du milieu F m−1

ε0 permittivité du vide F m−1

η viscosité cinématique m2 s−1

λ conductivité thermique W m−1K−1

Λ coe�cient de perte de charge de la conduite −
µ viscosité dynamique Pa s

µe perméabilité absolue du milieu Hm−1

µ0 perméabilité du vide Hm−1

ρ masse volumique kg m−3

σ conductivité électrique Ω−1 m−1

σsb constante de Stefan-Boltzmann = 5, 6704 10−8 W m−2K−4

τ contrainte de cisaillement Pa

φ �ux thermique W

ϕ �ux thermique surfacique W m−2

Ω potentiel scalaire magnétique A
~Ω vecteur rotation rd s−1

ω pulsation rd s−1

indices
L phase liquide
G phase gazeuse
p particule
z zone motrice
inj au niveau de la sortie de l'injecteur
surf sous la surface libre
exposants
∗ grandeur adimensionnelle





Introduction

La vitri�cation des déchets nucléaires est une solution e�cace pour le stockage à très long terme
des éléments radioactifs à vie longue. Elle permet une intégration à l'échelle atomique des déchets
dans la structure vitreuse qui garantit un con�nement de très longue durée.

Le CEA travaille depuis plusieurs années sur le remplacement de la technologie au coeur de la
vitri�cation. D'ici 2010, une des unités de vitri�cation des ateliers de La Hague sera modi�ée.
L'actuel pot métallique sera remplacé par un creuset froid inductif. Cette technologie permet
d'atteindre des températures de fonte plus élevées tout en préservant les parois du creuset de la
corrosion par leur refroidissement interne. Il en résulte, une augmentation de la durée de vie du
procédé, ainsi qu'un élargissement de la gamme de matrices vitreuses pouvant être élaborées. La
capacité de production s'en trouve améliorée tout en diminuant le volume �nal des déchets par
une augmentation du taux d'incorporation.

Ce travail de modélisation numérique s'inscrit dans la volonté du CEA de concevoir et d'optimiser
la technologie de creuset froid inductif. Les outils numériques sont des compléments essentiels
au développement de cette technologie complexe de part les nombreux phénomènes physiques
rencontrés, couplés à la di�culté d'instrumentation expérimentale. La modélisation numérique est
en premier lieu une aide à la compréhension des phénomènes pour ensuite aider à l'optimisation
du procédé et améliorer les protocoles de conduite. Dans un second temps, elle peut même être
prédictive et permettre de réduire le nombre d'essais réels très coûteux. Tout ceci n'est réalisable
qu'avec une forte interaction entre les expérimentateurs et les modélisateurs.

Note au lecteur Pour des raisons de con�dentialité, les géométries exactes du procédé
ainsi que des inserts (agitateur, cannes, etc.) ne sont pas présentées. En conséquence, certaines
�gures des cinq premiers chapitres sont volontairement coupées ou opaci�ées. De plus, le chapitre
numéro six et l'annexe D sont con�dentiels.
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Chapitre 1

Contexte & phénoménologie

Après avoir rappelé l'intérêt de la vitri�cation des déchets nucléaires, le nouveau procédé utilisant
un creuset froid est présenté. Les objectifs de ce travail sont listés et un état de l'art réalisé après
une brève description des principaux phénomènes physiques entrant en jeux.

1.1 La vitri�cation des déchets

Le procédé de vitri�cation consiste à incorporer les solutions de produits de �ssion, issus des
combustibles usés, sous forme de résidus secs (calcinât) dans un bain de verre porté à haute
température. Au contact du verre en fusion, le calcinât se décompose : une grande partie des
éléments chimiques est intégrée à la structure moléculaire du verre et le reste (vapeur vitreuse)
est entraîné dans un circuit de traitement des gaz. Une fois les radionucléides immobilisés, les
propriétés du verre doivent être garanties à long terme a�n d'assurer la stabilité du colis d'un
point de vue chimique, mécanique et thermique.

Les atouts de la vitri�cation Cette technique de con�nement a de nombreux avantages :

- le colis obtenu présente une tenue mécanique et un excellent comportement à long terme,

- la structure amorphe du verre permet une incorporation d'une grande variété d'éléments du
déchet à l'échelle atomique. La �gure 1.1 représente l'intégration des produits de �ssion dans la
structure moléculaire du verre,

- la vitri�cation réduit considérablement le volume des soutions de produits de �ssion, facilite leur
manutention et permet de les entreposer dans l'attente de leur stockage dé�nitif.

Actuellement, deux types de procédés de vitri�cation sont utilisés à l'échelle industrielle à travers
le monde. Le verre est élaboré soit dans des pots métalliques chau�és par induction soit dans
des fours céramiques. Les pots métalliques sont utilisés en France dans les ateliers de La Hague.
Depuis 1989, un procédé de vitri�cation continu en deux étapes est mis en ÷uvre. Ce procédé a

13



14 CHAPITRE 1. CONTEXTE & PHÉNOMÉNOLOGIE

Figure 1.1 � Intégration des produits de �ssion sous forme d'oxydes au réseau de la matrice
vitreuse. Aperçu de l'aspect du verre de con�nement.

été développé dès 1978 dans les Ateliers de Vitri�cation de Marcoule. Depuis la mise en service
des ateliers de Marcoule et de ceux de La Hague, 4000 tonnes de verre ont été élaborées. Ce même
procédé est utilisé dans l'atelier de WVP (Windscale Vitri�cation Plant) sur le site de Sella�eld
en Grande-Bretagne. La production de verre, depuis son implantation en 1990, est de l'ordre de
2000 tonnes. Parallèlement, les États-Unis, le Japon et la Russie élaborent du verre dans des fours
céramiques de grande taille. Les États-Unis ont élaboré près de 1500 tonnes de verre depuis 1995,
la Russie 2500 tonnes depuis 1986 à partir de solutions très diluées et le Japon moins de 100
tonnes.

Le procédé de vitri�cation continu mis en ÷uvre dans les ateliers de La Hague par AREVA NC se
décompose en deux étapes réalisées successivement :
� l'évaporation/calcination des solutions de produits de �ssion dans un calcinateur
� la vitri�cation du calcinât avec la fritte de verre.
Le procédé en creuset chaud de La Hague est détaillé sur la �gure 1.2.

La première étape d'évaporation/calcination est réalisée à l'aide d'un tube tournant chau�é par
un four à résistances. Les solutions de produits de �ssion sont évaporées, séchées puis calcinées.
Le produit ainsi obtenu se nomme calcinât.

Ce calcinât et de la fritte de verre sous forme solide sont versés directement dans le pot métallique
pour élaborer le verre de con�nement. Un générateur de 200 kW fonctionnant à une fréquence
de 4 kHz permet de chau�er à 1150°C le pot métallique dans lequel s'écoulent la fritte de verre
et le calcinât. Le verre contenu dans le pot est alors fondu par conduction au contact des parois
métalliques.

Après huit heures dans le pot métallique, le verre est coulé dans un conteneur renfermant deux
coulées de 200 kg chacune. Ainsi, à partir d'un débit d'alimentation en solution de produits de
�ssion de 60L/h, le débit de production de verre est de 25 kg/h. Une fois les deux coulées
e�ectuées, le conteneur est entreposé puis stocké dans des installations adaptées.

Inconvénients des techniques classiques Les principaux inconvénients des techniques clas-
siques de vitri�cation sont liés au contact direct entre le verre en fusion et les parois du contenant
qu'elles soient réfractaires ou métalliques. Ainsi, la corrosion due aux réactions physico-chimiques
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Figure 1.2 � Procédé de vitri�cation continu en deux étapes utilisant un pot chaud.

entre le bain en fusion et les parois ne peut être évitée. La durée de vie des contenants est donc
limitée, ce qui génère des coûts d'indisponibilité et de maintenance importants. A titre d'exemple,
un pot métallique est changé en moyenne après 5000 heures de fusion pour un verre de type R7T7
dans les installations de La Hague. De plus, ces techniques limitent la température maximale en-
visageable dans le bain de verre. Dans les ateliers de la Hague, la tenue thermique et mécanique
du pot métallique ne permet pas de dépasser une température du verre de 1150°C.

1.2 Futur procédé de vitri�cation

1.2.1 Projet vitri�cation 2010

Ces limites de fonctionnement ont incité AREVA NC et le CEA à développer une nouvelle technique
de vitri�cation. En e�et, AREVA NC souhaite élargir la gamme des déchets vitri�ables tout
en réduisant le volume des déchets vitri�és, c'est-à-dire en augmentant le taux d'incorporation.
L'objectif est de disposer d'un nouveau procédé permettant de vitri�er des déchets à taux de
combustion plus élevé et des solutions liquides issues du traitement de combustibles anciens. Pour
répondre à ces demandes, les installations de vitri�cation doivent pouvoir résister à la corrosion
du verre, des gaz et des liquides pour de plus hautes températures. Des études menées au CEA de
Marcoule durant ces vingt dernières années montrent que le procédé de vitri�cation par induction
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directe en creuset froid permet de répondre aux nouvelles attentes d'AREVA NC. Le procédé
de vitri�cation étudié est équipé d'un creuset de diamètre interne 650 millimètres de diamètre.
L'inducteur est alimenté par un générateur de courant délivrant une puissance de 400 kW à une
fréquence de 300 kHz. Des dispositifs de brassage par agitation mécanique ou bullage assurent
l'homogénéisation thermique et chimique des bains de verre en fusion. Ces équipements permettent
d'atteindre des débits d'alimentation des produits de �ssion plus élevés.

1.2.2 Principe de fonctionnement
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Figure 1.3 � Principe de fonctionnement du creuset froid

L'utilisation du creuset froid est rendue compatible avec l'induction par sa sectorisation qui force les
courants induits à se refermer sur la paroi interne du creuset (�gure 1.3). Cette ouverture de la cage
de Faraday permet la création d'un champ électromagnétique qui agit directement sur la charge
conductrice. Des courants électriques se développent alors dans le matériau à élaborer, provoquant
son échau�ement et sa fusion par e�et Joule. La seconde caractéristique de la technique du
creuset froid est le refroidissement des secteurs par une circulation d'un �uide caloporteur, le plus
souvent de l'eau. Une �ne couche solide, appelée autocreuset, se forme alors au contact des parois
refroidies. Elle constitue une isolation électrique, thermique et chimique entre le bain en fusion et
les parois métalliques.

1.2.3 Avantages et inconvénients

En comparaison avec le procédé de vitri�cation en creuset chaud, implanté à La Hague, la tech-
nique du creuset froid présente de nombreux avantages :
� l'absence de contact entre le matériau en fusion et le creuset permet d'éviter la corrosion
du creuset ; élaborer des matériaux plus corrosifs est alors envisageable. La durée de vie des
installations doit être allongée, elle devrait passer de 5000 heures à 3-5 ans, ce qui a pour
conséquence une diminution des déchets secondaires,
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� inversement, il n'existe pas de contamination du verre, ce qui garantit la pureté du matériau
élaboré,

� les températures d'élaboration peuvent être fortement augmentées par rapport à celles envisa-
geables avec les pots métalliques. Une augmentation du taux d'incorporation des déchets et
l'alimentation en solutions liquides deviennent alors possibles,

� une couche froide en surface du bain limite la volatilisation de certains composants du calcinât
et augmente ainsi leur intégration,

� la répercussion des variations de la puissance injectée aux bornes du circuit oscillant est quasi-
ment instantanée sur la distribution de puissance Joule dans le bain de verre,

� cette technologie est compatible avec l'étape actuelle de calcination mais la possibilité de
supprimer, suivant certaines conditions opératrices, cette étape est envisageable. L'évapora-
tion/calcination est réalisée directement à la surface du bain dans des creusets de diamètre
supérieur et à plus haute température (Bonnetier et al. (2003)). L'alimentation directe à la
surface du bain permet une simpli�cation du procédé en une seule étape, ce qui conduit à une
réduction signi�cative de la taille des installations et de la maintenance. Aussi la quantité de
déchets technologiques secondaires issus de la vitri�cation est fortement réduite.

Il subsiste néanmoins quelques inconvénients :
� le verre est un isolant électrique quand il est solide, l'induction doit donc être initiée avec un
suscepteur métallique pour atteindre l'état liquide,

� la décroissance rapide de la conductivité électrique du verre avec la température peut devenir
un inconvénient en cas de coupure d'alimentation électrique,

� cette technologie demande une plus grande consommation de puissance électrique que les fours
traditionnels mais les cycles d'élaboration sont plus courts.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce travail est la modélisation la plus complète possible de la thermique et de
l'écoulement de la fonte verrière. Les résultats escomptés sont la répartition de température et du
champ de vitesse du verre fondu. Les applications à court terme sont entre autres, la prédiction des
zones d'accumulation de petites particules en suspension ou l'utilisation des cartes de température
pour des modèles chimiques.

Les principales di�cultés de ce travail peuvent être rassemblées en quatre points :

1. Le nombre de phénomènes physiques entrant dans la modélisation est grand. Seuls les
aspects chimiques ne seront pas considérés.

a) Électromagnétique

i. chau�age par induction directe en volume par e�et Joule

ii. force électromagnétique dans le verre

b) Thermique :
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i. chau�age en volume par e�et Joule,

ii. refroidissement des parois du creuset et des autres éléments en contact avec le
verre,

iii. échanges radiatifs à la surface libre,

iv. mouvement du �uide.

v. (la radiation interne n'est pas présente.)

c) Mécanique des �uides : il y a quatre moteurs de convection

i. Deux d'origine thermoconvective

A. convection naturelle,

B. convection Marangoni (ou thermocapillaire) sur la surface libre.

ii. Trois de convection forcée

A. brassage mécanique par une pale immergée et refroidie intérieurement,

B. brassage par injection d'air en fond de creuset par trois inserts refroidis,

C. brassage par induction.

2. La forte variation des propriétés physiques du verre avec la température implique un couplage
fort de tous les phénomènes physiques cités précédemment.

3. La quantité de données issues des essais est limitée due aux di�cultés d'instrumentation ex-
périmentale : hautes températures, forts champs magnétiques et fortes réactivités chimiques
au sein de la fonte.

4. En�n, la géométrie du procédé est complexe, avec un caractère tridimensionnel marqué (axe
agitateur incliné, creuset en secteurs, cf. �gure 1.4).
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Figure 1.4 � Éléments refroidis implantés dans le procédé au contact du verre fondu.

Ces di�cultés contribuent à l'intérêt scienti�que d'un tel problème qui a déjà fait l'objet de
doctorats (Roscini, 1990; Saumabere, 1994). Le dernier en date est celui de Jacoutot (2006)
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qui a produit une simulation du brassage mécanique et du chau�age inductif sous l'hypothèse
d'axisymétrie et de la thermique globale. Ce travail vise à l'améliorer selon deux grands axes :

1. la prise compte du brassage par bullage de la fonte,

2. la simulation de l'induction de façon tridimensionnelle.

1.4 Caractérisation des di�érents phénomènes

Cette section a pour objectif de décrire succinctement les phénomènes physiques caractéristiques
de l'écoulement et de la thermique de la fonte verrière dans le procédé de creuset froid par
induction.

1.4.1 Chau�age par induction

Le chau�age par induction directe permet de chau�er la charge à distance sans contact direct pour
peu qu'elle soit conductrice de l'électricité. Le verre à température ambiante est, à l'état solide,
très bon isolant électrique ; par contre, à forte température sa conductivité électrique devient de
l'ordre de 10 Ω−1 m−1. Cette valeur est su�sante pour utiliser le chau�age par induction.

Un champ électromagnétique est créé par la circulation de courants de haute intensité (∼ 1500A)
dans un inducteur entourant la charge. Pour induire des courants dans la charge immobile, le
champ doit être alternatif et a�n d'obtenir un bon rendement du chau�age par induction, la
fréquence est choisie de sorte que le champ magnétique pénètre dans la charge. Le paramètre
d'écran Rω est proportionnel au carré du rapport du rayon de la charge Rcharge sur l'épaisseur
de peau électromagnétique δ. L'épaisseur de peau électromagnétique caractérise justement la
profondeur de pénétration du champ magnétique de pulsation ω dans une charge de conductivité
électrique σe :

Rω =
2R2

charge

δ2
= µeσeωR

2
charge

avec

δ =

√
2

µeσeω

et µe (Hm−1)la perméabilité magnétique de la charge. Dans le cas du verre à 1500K : µeσe ∼
105m−2s, le rayon de la charge est de Rcharge = 0, 325m et la fréquence de travail de 280 kHz,
d'où :

δ ∝ Rcharge

Les courants induits sont présents dans toute l'épaisseur du verre en fusion ce qui correspond à
un chau�age relativement bien homogène. Le champ électromagnétique induit des courants dans
le verre mais aussi dans toutes les parties conductrices de l'électricité du procédé. Notamment
tous les éléments en inox. Pour ce matériau de conductivité électrique plus élevée que celle du
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verre, l'épaisseur de peau électromagnétique est bien plus faible, de l'ordre de δ = 1, 5mm. Cette
longueur de pénétration doit être comparée à l'épaisseur d'inox constituant les éléments qui est 2

à 3mm. Cela montre que le champ magnétique ne peut pas traverser les parties métalliques du
procédé comme le creuset, les cannes, l'agitateur etc.

C'est la raison pour laquelle le creuset est sectorisé. S'il ne l'était pas, le champ magnétique
resterait dans l'épaisseur d'inox du creuset sans pénétrer la charge. Le creuset sectorisé oblige les
courants induits dans les secteurs à se reboucler sur la paroi intérieure des secteurs, en face de
la charge. Le champ magnétique pénètre alors la charge comme s'il n'y avait pas le creuset à
l'exception des pertes Joules des courants dans le creuset.

Sans parler du rendement du générateur et de la ligne de transmission haute fréquence, le ren-
dement de l'induction est élevé. Il peut monter, sur des installations bien optimisées, à près de
80%. Dans le procédé de vitri�cation, les marges de sécurité sont prioritaires face au rendement
qui n'est, en conséquence, que d'environ 50%.

1.4.2 Phénomènes thermiques

Bien que le chau�age par induction se fasse en volume, la présence des éléments refroidis est source
d'hétérogénéïté thermique du verre. Or, l'homogénéité thermique est nécessaire pour l'élaboration
d'une matrice ayant une composition et un taux d'incorporation des déchets homogènes. Toute
hétérogénéité de composition ou d'incorporation peut être pénalisante dans la tenue à long terme
de la matrice.

Le nombre adimensionnel de Peclet caractérise deux phénomènes principaux de la propagation de
la chaleur. Il est le rapport entre le temps de di�usion thermique et le temps caractéristique de
convection de la chaleur :

Pe =
Ud

α

Si Pe → 0, le champ de température n'est presque pas in�uencé par le champ de vitesse, la
di�usion pure domine. A l'inverse, si le nombre de Peclet est important, le champ de température
suit presque exactement les trajectoires �uides sans di�user.

Dans le procédé étudié, le nombre de Peclet est élevé en raison de la très faible conductivité
thermique du verre. Les transferts de chaleur sont donc principalement assurés par convection.

D'un point de vue numérique, les nombres de Peclet élevés provoquent souvent de la di�usion
numérique inhérente à la discrétisation des équations locales sur un maillage discret. Pour contrer
cette di�usion arti�cielle, les mailles doivent être les plus �nes possibles avec comme condition un
Peclet de maille inférieur à l'unité.
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1.4.3 Homogénéisation de la fonte verrière

Comme nous venons de le voir, la convection est centrale dans l'homogénéité du verre en raison
du fort Peclet du verre. C'est pourquoi, des dispositifs intrusifs ont été ajoutés pour améliorer
le mélange de la fonte. Premièrement, un agitateur mécanique lui-même refroidi est ajouté dans
le procédé. Son axe est incliné pour plus d'e�cacité. Le second dispositif est l'injection d'air par
trois inserts métalliques répartis sur la sole. Dans ce cas, le verre est brassé par la remontée des
bulles d'air formées vers la surface libre.

Il est important de savoir à quel type d'écoulement nous aurons à faire : laminaire, pleinement
turbulent ou intermédiaire. Les deux forces prédominantes sont, comme nous le prouverons dans
le chapitre 2, l'agitation mécanique et la convection gravitaire.

Pour chacune d'entre elles, un nombre adimensionnel caractéristique peut être évalué. Le nombre
de Rayleigh pour la convection gravitaire :

Ra =
gβ∆Th3

να

et le nombre de Reynolds pour un agitateur mécanique

Re =
ρNd2

µ

avecN (s−1) la fréquence de rotation de l'agitateur et d (m) le diamètre de l'agitateur. La viscosité
typique du verre à haute température est de 5Pa s, la vitesse de rotation de l'agitation mécanique
est de 50 tr min−1, l'envergure de l'agitateur est d'environ 0, 5m et la masse volumique typique
des matrices utilisées est de 2700 kg m−3. Le nombre de Reynolds maximal calculé est de Re ∼ 100

et le nombre de Rayleigh de Ra ∼ 106. Les limites d'existence d'un écoulement laminaire sont,
respectivement, 100 et 108, ce qui indique que l'écoulement est laminaire dans le procédé. C'est
un avantage pour la modélisation numérique puisque la turbulence induit l'utilisation de modèles
statistiques assez lourds et/ou imprécis mais est un désavantage du point de vue du procédé
puisque la turbulence a pour caractéristique d'assurer un bon mélange.

Pourquoi alors ne pas augmenter la vitesse de rotation de l'agitateur pour entrer dans le domaine
turbulent ? La réponse vient du fait que l'agitateur est lui-même refroidi. Ce qui implique que plus
la vitesse de rotation est grande, plus les échanges thermiques entre la pale et le verre seront
grands, donc plus la pale va refroidir le verre. Si la vitesse de rotation est augmentée, il faut
aussi augmenter la puissance Joule injectée dans le verre et aussi le débit d'eau de refroidissement
interne de la pale pour réussir à y maintenir une température su�samment basse.

A noter qu'un agitateur non-refroidi, par exemple en platine, n'est pas envisageable. Non pas à
cause des hautes températures, puisqu'il résiste au-delà de 1500K, mais à cause de la corrosion
chimique du verre. En e�et, des éléments de la famille des platinoïdes, qui ont une forte a�nité
chimique avec le platine, sont présents dans la matrice (palladium, osmium, iridium, ruthénium,
rhodium).
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En�n, un autre aspect important dans les phénomènes hydrauliques est la forte variation de la
viscosité dynamique du verre avec la température. Plus il est chaud, plus sa viscosité est faible. Elle
vaut µ = 4Pa s à 1500K mais lorsque sa température descend en dessous de la température de
transition vitreuse (Tg), le verre est quasiment solide, µ > 105 Pa s. Dans le procédé, le verre sera
chau�é et maintenu à une température à c÷ur d'environ 1500K. Par contre, les parois refroidies
sont à environ 350°C. En conséquence, une couche de verre froid �gé se forme à leurs contacts.
Autrement dit, le verre est relativement �uide au coeur du procédé jusqu'à devenir solide près des
parois. Cette couche de verre froid et solide est appelée autocreuset.

L'autre dispositif de brassage est le bullage dans le bain de verre. Il présente deux intérêts majeurs
pour le procédé : il permet un brassage des zones non accessibles par l'agitateur mécanique et
met en mouvement la surface libre, ce qui améliore la répartition des éléments (calcinât et fritte)
en surface. Ce dernier point est d'autant plus important que le recouvrement total de la surface
par des matières froides est une potentielle source de foisonnement. Les bulles sont produites par
trois injecteurs disposés sur le fond du creuset. Le gaz utilisé est de l'air, supposé inerte d'un point
de vue chimique.

Aucun moyen expérimental ne permet d'accéder à des données concernant le bullage dans le coeur
de la charge du procédé réel. Seule la visualisation en surface de la zone d'éclosion de la bulle
donne la déviation des trains de bulles par le brassage mécanique et la fréquence d'éclosion des
bulles.

(a) Bullage seul (b) Bullage et agitation mécanique

Figure 1.5 � Exemple de comportement du bullage seul (a) et en con�guration réelle en présence
d'une pale (b).

Pour caractériser au mieux le bullage, cette étude s'appuiera sur des expériences en similitude
hydraulique avec le procédé réel, réalisées au Laboratoire de Thermohydraulique Gaz et Dipha-
sique (DEN/DTN/SE2T/LTGD) par R. Riva au CEA Grenoble. La validité de la similitude de
l'écoulement diphasique a été faite par Baurens et al. (1990) et discutée dans la section 3.1.1.
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La �gure 1.5 présente des photographies prises lors de ces expériences en similitude hydraulique.
Elles permettent de montrer que le bullage considéré dans le procédé étudié est du type bulle à
bulle, ainsi que l'in�uence du brassage mécanique sur un train de bulle.

1.5 État de l'art

Tout d'abord un inventaire de l'utilisation de la technologie du creuset froid dans le monde est
présenté. Ensuite, un état de l'art est réalisé sur la modélisation de tels procédés puis sur les
domaines plus spéci�ques du brassage de la fonte de verre par agitation mécanique et par bullage.

1.5.1 Application de la technologie du creuset froid

La technique de l'induction en creuset froid trouve des applications dans divers domaines. De
nombreuses publications attestent de l'essor de cette technique depuis ces vingt dernières années.
Elle est utilisée, par exemple, en métallurgie pour l'élaboration de métaux à haute valeur ajoutée.
Le procédé 4C (Cold Crucible Continuous Casting) utilise ce principe. La coulée continue est rendue
possible par l'abaissement contrôlé du fond de la lingotière. Ce procédé est détaillé dans le brevet
de Paillere et al. (1987) et dans la thèse de Leclercq (1989). La compréhension et l'utilisation du
procédé d'induction en creuset froid sont largement répandues pour des métaux, cependant, les
publications ou brevets pour des matériaux peu conducteurs tels que des verres et des oxydes sont
moins nombreux. Concernant l'étude des oxydes, on peut citer une revue récente de Guilbeau
et al. (2006) qui compare les creusets inductifs chaud et froid et présente leurs avantages et
inconvénients au-delà de ce qui a été dit dans le contexte de cette étude. Les articles de Ladirat
et al. (2001) et Do-Quang et al. (2003, 2004) fournissent un historique complet du programme
de vitri�cation français et de son développement futur, notamment l'implantation du creuset froid
dans les ateliers de vitri�cation de La Hague. Plusieurs procédés d'induction en creuset froid ont été
développés sur le site de Marcoule. Ils ont permis de réaliser des études de faisabilité concernant
la vitri�cation de di�érents types de déchets nucléaires, de faible et moyenne activité, ou non
nucléaires, tels que de l'amiante ou des résidus d'épuration de fumées d'incinération des ordures
ménagères (Re�om), mais aussi pour des applications verrières pour l'élaboration de matériaux
propres. Sur la base de ces travaux, plusieurs procédés ont été installés à travers le monde pour
diverses applications. Un procédé, implanté en 1999 en Corée par SGN/AREVA NC/CEA, permet
la combustion/vitri�cation de déchets de faible et moyenne activité de type coton, plastique, latex.
Il est équipé d'un creuset froid de 550 millimètres de diamètre (Shin et al., 2003). Concernant les
applications non nucléaires, FERRO produit industriellement depuis 1998 des émaux de diverses
compositions en utilisant ce procédé (Boen et al., 1997). Plus récemment, une nouvelle installation
sous licence CEA a été implantée en Corée pour une �liale de la société LG. Ce procédé, mis en
service en avril 2006, est constitué d'un creuset froid de diamètre interne d'un mètre. Il est destiné
à l'élaboration de verre très pur, utilisé pour la fabrication d'écran plasma.
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A l'université Leibniz de Hannovre, Nacke et al. (2006) ont mis au point expérimentalement de
la fusion d'oxydes par induction en creuset froid. Ils étudient l'in�uence de paramètres comme la
hauteur du bain, la température d'élaboration et la composition du verre sur le déclenchement et le
comportement de la coulée. Le creuset utilisé est plus petit que ceux étudiés par le CEA (diamètre
interne de 270mm) et ne possède notamment pas de dispositifs intrusifs d'homogénéisation ou
de mesure. En�n, l'Inde a récemment commencé le développement expérimental d'un procédé
ayant pour but la vitri�cation de leur déchets (Sugilal et al., 2007; Sugilal, 2008).

1.5.2 Modélisation

Ces travaux sont la suite de travaux initiés il y a une vingtaine d'année sur la modélisation du
creuset froid et, plus spéci�quement, de l'élaboration de verre. Plusieurs travaux de doctorats ont
été réalisés Roscini (1990); Saumabere (1994); Jacoutot (2006). L'article Jacoutot et al. (2008)
résume les stratégies de couplages entre les phénomènes thermiques, inductifs et hydrauliques
réalisés par L. Jacoutot dans ses travaux de thèse. Les calculs thermo-hydraulique sont soit 2D
soit 3D, réalisés avec Fluent® avec un couplage avec la simulation du chau�age par induction
faite par le logiciel OPHELIE 2D (Servant et al., 1992) mais prenant en compte un secteur du
creuset.

1.5.2.1 Modélisation de l'élaboration en creuset froid

Charges métalliques Le creuset froid est assez présent dans la littérature mais le plus souvent
utilisé pour l'élaboration d'alliages métalliques. Dans ce cas, la physique est très di�érente dans
le sens où la viscosité et la conductivité électrique des métaux sont respectivement très inférieure
et très supérieure à celles du verre. Il en résulte que l'écoulement dans la charge est turbulent,
que le nombre de Peclet est très inférieur à l'unité et que les forces de brassage électromagnétique
sont prépondérantes (dues à une faible épaisseur de peau électromagnétique). De plus, la surface
libre est souvent fortement déformée par le champ magnétique. Toutes ces di�érences font que
la modélisation est très di�érente mais renseigne sur l'avancée de la modélisation numérique des
procédés utilisant un creuset froid.

Bojarevics et Pericleous (2007); Pericleous et al. (2006) utilisent un logiciel, spécialement déve-
loppé, pour simuler de façon axisymétrique mais dynamiquement la forme d'une charge de métal
en semi lévitation dans un creuset froid. La turbulence est prise en compte avec un schéma spec-
tral. Dans le même domaine, on peut citer (Umbrasko et al., 2008) qui modélisent un four à
induction comprenant un creuset froid avec le logiciel ANSYS de façon axisymétrique et tridimen-
sionnelle (un huitème de géométrie). La charge est du métal liquide avec de fortes de Lorentz
qui provoquent à nouveau un écoulement turbulent, traité avec un modèle k − ε, et la charge
n'adhère plus complètement au creuset. Encore, Ernst et al. (2007) réalisent des simulations ins-
tationnaires tridimensionnelles (un quart de géométrie) d'une bille de métal fondue en lévitation
dans un creuset froid avec le logiciel COMSOL. La turbulence est simplement pris en compte
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par une augmentation de la viscosité. Il est intéressant de noter que ces deux derniers travaux
modélisent les secteurs du creuset qui sont la plupart du temps négligés.

Charges de verres ou d'oxydes La bibliographie classique de l'induction dans des charges
faiblement conductrices a été réalisée par Jacoutot (2006). En conséquence, seul un suivi des
publications les plus récentes est réalisé dans ce domaine.

Schi� et al. (1996) modélisent l'écoulement axisymétrique d'une charge de verre. La conductivité
électrique est supposée indépendante de la température ce qui permet une résolution analytique
du chau�age par induction. L'accent est mis sur la prise en compte du transfert de chaleur radiatif
interne dans la charge de verre. Park et al. (2007) mettent en place des modèles théoriques pour
l'optimisation de la géométrie d'un suscepteur à placer dans une charge à fondre par induction. Le
suscepteur, construit en matériau bon conducteur électrique, piège le champ magnétique, chau�e
par e�et Joule et transmet la chaleur à la charge par conduction. Ce procédé permet d'améliorer
le rendement du chau�age par induction.

Enokizono et Tanabe (1995) présentent une méthode de caractérisation de matériaux chau�és
par induction, par analyse expérimentale et numérique. Ils prennent en compte la variation des
propriétés avec la température et calculent entièrement la répartition des courants dans les bobines.

Une équipe suisse Arellano et al. (2007) font le design d'un inducteur axial triphasé pour le
chau�age par induction de verre dans un creuset de petite dimension. Leurs simulations sont
bidimensionnelles et réalisées avec le logiciel COMSOL. Les aspects de mécanique des �uides ne
sont pas pris en compte.

Un travail intéressant de Hawkes (2003) présente une modélisation couplée de la fonte d'une
charge de verre par induction contenue dans un creuset froid. Cette modélisation axisymétrique
présente l'avantage de ne pas faire de couplage entre deux logiciels. Le logiciel FIDAP résout lui
même toutes les équations : thermique, hydraulique et électromagnétique. Le couplage est donc
automatique, réalisé à chaque pas de temps ce qui leur permet de faire des simulations instation-
naires très précises. L'inconvénient vient du fait qu'ils ne pourront pas réaliser des modélisations
tridimensionnelles du point de vue électromagnétique avec ce logiciel.

En plus de leur dispositif expérimental, les chercheurs de Hanovre (Umbrasko et al., 2007; Ja-
kovics et al., 2008) ont mis au point une modélisation similaire, axisymétrique applicable pour
de l'élaboration de métaux (TiAl) et d'oxydes (ZrSi04). Dans le cas des métaux, la surface libre
est déformable et un modèle de turbulence LES est utilisé. Ils ont montré que le modèle LES
donnait de bien meilleurs résultats que les modèles k − ε. Dans le cas des verres, une description
instationnaire est réalisée en partant d'une charge froide. L'anneau de Molybdène pour initier la
fusion est simulé. Un modèle d'enthalpie est utilisé pour simuler correctement la fusion du verre.
Les simulations permettent de reproduire les démarrages de l'installation en suivant tous les para-
mètres comme la puissance injectée, la température maximale, l'inductance ou la répartition des
�ux de chaleur. Le but recherché étant l'optimisation de la conduite du procédé.
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Des chercheurs russes (Roach et al., 2008) ont mis au point récemment une modélisation de
leur procédé en creuset froid de St Pétersburg du laboratoire ETU. Basée sur le logiciel ANSYS,
leur modélisation est axisymétrique avec un couplage interne entre chau�age par induction et
mécanique des �uides. Leur modèle est bien validé grâce à de nombreuses mesures de pro�ls de
température dans le bain.

En�n, Niemann et al. (2008), de façon similaire, simulent un procédé d'élaboration de verre dans
un creuset inducteur. Le logiciel spéci�que résout les équations de Navier-Stokes, thermique et
induction sur un même maillage en con�guration axisymétrique. Les calculs sont dépendant du
temps mais le maillage est obligatoirement régulier et conforme. Les géométries pouvant être
simulées sont réduites.

Ces quatre derniers exemples de modélisations montrent la diversité des modèles dédiés à la
modélisation de la fusion de verre. Ils ont tous comme point commun d'être axisymétriques (donc
ne simulent pas les secteurs du creuset) et de permettre des résolutions instationnaires. Seul le
couplage de Jacoutot et al. (2008) prend en compte un secteur de creuset froid.

Aucune simulation numérique tridimensionnelle d'une fonte de verre ou d'oxydes avec des éléments
intrusifs métaliques n'a été trouvé dans la littérature.

1.5.2.2 Techniques de modélisation du brassage

Dans cette partie, l'état de l'art des techniques de modélisation du brassage de �uides visqueux
est présentée.

Force de Lorentz Comme nous le montrerons dans le chapitre 2, les forces de Lorentz sont
négligeables dans notre procédé. Cela est due, à la faible conductivité électrique du verre combinée
à sa forte viscosité. Au contraire, dans les procédés d'élaboration de métaux, ces forces sont très
utiles au mélange de la charge. Des champs magnétiques polyphasés glissants ou tournants sont
utilisés pour améliorer l'e�cacité de ce brassage. Krieger et al. (2008) étudient un bain de verre
fondu élaboré dans un creuset de platine dans lequel les forces de Lorentz sont optimisées pour
le brassage de verre fondu. Le brassage par force de Lorentz est créé par des électrodes plongées
dans le verre pour le chau�er et par l'ajout d'un système externe d'aimants. Ce dispositif n'est
pas décrit précisément mais doit consister à la création d'un champ magnétique glissant par la
mise en mouvement des aimants à proximité de la charge.

Mécanique Le brassage mécanique est très utilisé dans les procédés industriels pour assurer un
bon mélange, une meilleure réactivité chimique ou encore la mise en suspension de particules. Il
est aussi utilisé dans les procédés d'élaboration de verre. Toutefois, peu d'études sont disponibles,
les industriels de ce domaine (nucléaire ou non) restent en général discrets ; Cable (1996) présente
des études expérimentales sur le brassage de verre non-nucléaires, tandis que OP Den Camp et
Aume (1998) modélisent des con�gurations équipées d'un agitateur mécanique.
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De manière générale, les méthodes pour modéliser l'agitation mécanique se divisent en quatre
grands types de méthodes possibles :

1. méthode de changement de repère : unique ou multiple (multiple reference frame MRF) ou
inner//outer,

2. maillage glissant (sliding mesh SM),

3. maillage déformable ou adaptatif,

4. domaine �ctif ou frontière immergée (immersed boundary conditions IBC).

La méthode de changement de repère consiste à écrire les équations résolues et les conditions
aux limites dans un repère tournant lié à l'agitateur. Ce changement de repère introduit de
nouveaux termes dans les équations (Coriolis et force d'entraînement). Cette technique permet des
résolutions directement de l'état stationnaire �nal sans faire bouger le maillage. Si la géométrie le
permet, ces équations sont résolues dans tout le domaine, sinon le domaine peut être divisé en deux
sous-domaines distincts qui restent �xes. Un domaine dans lequel les équations sont écrites dans le
repère �xe (par rapport au laboratoire) et l'autre dans le repère tournant (technique MRF voir Luo
et al. (1994)). A l'interface entre les deux sont exprimées des conditions de raccord. La technique
inner//outer (Brucato et al., 1998) développe encore cette méthode. Dans cette dernière, les
deux sous-domaines créés se superposent dans une zone tampon plus large. L'écoulement est
résolu alternativement dans les deux sous domaines jusqu'à convergence. Toutes ces méthodes
de changement de repère cherchent une solution stationnaire de l'écoulement. Pour qu'une telle
solution existe, il faut que l'interface entre les deux domaines se trouve dans un endroit où la
solution est e�ectivement peu in�uencée par la position instantanée de l'agitateur au cours d'un
tour. L'atout majeur de ces techniques est un gain en temps de calcul substantiel par rapport aux
autres méthodes. Dans notre cas, le fait que la pale soit inclinée et proche des parois du creuset,
il n'existe pas de solution stationnaire. Ces techniques ne convergent donc pas. Une technique
MRF sera toutefois utilisée pour initier le calcul.

La méthode de glissement de maillage ou Sliding Mesh (Luo et al., 1993) adopte aussi la décompo-
sition en deux sous-domaines distincts mais fait explicitement tourner le domaine lié à l'agitateur
qui glisse à l'interface du domaine �xe. La résolution est forcément temporelle mais cette méthode
donne des résultats précis. Voir, par exemple, Montante et al. (2001) qui montrent un bon accord
entre résultats expérimentaux et calculés. La principale contrainte de cette méthode est que l'on
ne doit pas faire glisser trop vite le domaine tournant à chaque pas de temps. Les temps de calculs
sont plus élevés.

Le troisième grand type de méthode est celle du maillage adaptatif ou déformable (voir par exemple
Perng et Murthy (1993)). Comme pour la méthode précédente, l'agitateur bouge réellement à
chaque pas de temps. Par contre, le domaine n'est pas décomposé, son maillage se déforme pour
admettre le changement de géométrie. Dans les zones de forte déformation, des mailles sont créés
ou supprimées automatiquement. Cette méthode est très lourde puisqu'elle nécessite un remaillage
partiel à chaque pas de temps de calcul et interpolation des valeurs de l'ancien sur le nouveau
maillage.



28 CHAPITRE 1. CONTEXTE & PHÉNOMÉNOLOGIE

En�n, le quatrième type de méthodes sont les méthodes dites de domaines �ctifs ou de frontières
immergées (Peskin, 1977). Une revue récente des di�érentes techniques de mise en oeuvre est
réalisée par Mittal et Iaccarino (2005). Dans cette méthode, le domaine est tout d'abord maillé
sans l'agitateur. Ce dernier est simplement localisé sur le maillage complet à chaque pas de temps.
Sa présence est prise en compte par l'ajout de termes sources de compensation dans les équations
de Navier-Stokes visant à �xer la vitesse du �uide dans cette zone, égale à la vitesse de rotation
de l'agitateur. L'atout majeur de cette technique est la facilité de maillage du domaine et de
déplacement d'une surface mobile. Mais de cet avantage vient son inconvénient principal qui est,
dans notre cas, l'impossibilité de réaliser un maillage en couche limite autour de l'agitateur.

Par bullage Di�érents régimes de bullage existent, prenant di�érentes formes en fonction du
comportement des bulles. On peut énumérer : le bullage à bouchon en conduite, le bullage plume
associé à un écoulement turbulent et composé de très nombreuses petites bulles, le régime de
jetting où un jet d'air continu est présent en sortie d'injecteur qui �ni par s'atomiser dans le
liquide et le bullage bulle à bulle. Pour chacun de ces régimes de bullage, les phénomènes physiques
intervenant dans la création des bulles et leur interaction avec le �uide environnant peuvent être
très di�érents. En conséquence, il existe une multitude de modèles pour les décrire.

Il existe deux grandes approches pour simuler un écoulement diphasique. Dans la première ap-
proche, l'interface entre les phases est entièrement décrite. Les méthodes qui en découlent sont
très précises mais aussi très lourdes à mettre en ÷uvre et en temps de calcul. Richard et Lahey
(2009) proposent une revue récente des di�érentes techniques de simulations numériques directes
d'écoulements diphasiques. Parmi elles, on peut citer, la méthode VOF (volume of �uid) dispo-
nible sous Fluent® (FLUENT, 2004), ou la méthode dite Font Tracking qui e�ectue un suivi
lagrangien des interfaces sur un maillage �xe Eulérien. Les méthodes d'interfaces di�uses (Phase
Field ou Level Set) sont trop pénalisées par la grande di�érence de masse volumique entre les
deux �uides, pour être utilisées dans notre cas. Le problème de la bulle unique montant dans un
liquide visqueux est beaucoup étudié en tant que cas test référence pour la simulation de suivi
d'interface. Ainsi, on peut citer Chen et al. (1999) qui calculent la forme d'une bulle montante
en prenant en compte les e�ets de tension de surface par une méthode VOF ou encore (Hua et
Lou, 2007; Hua et al., 2008) qui font de même avec une méthode front-tracking. Plus récemment
encore, van Sint Annaland et al. (2005) exposent une nouvelle méthode VOF très �able.

Malheureusement le défaut commun à toutes ces méthodes sont leurs lourdeurs. En e�et, le pas de
temps de résolution doit être choisi inférieur au plus petit temps caractéristique des phénomènes
physiques simulés. Dans notre cas, les coalescences de bulles peuvent être extrêmement rapides,
de l'ordre de 10−4 s à comparer à l'échelle de temps la plus grande qui est le temps de di�usion
thermique dans le verre de 1000 s. Il faudrait ainsi calculer un nombre totalement déraisonnable
de pas de temps.

Une approche di�érente est utilisée dans le modèle Eulérien à deux �uides (ou Euler-Euler). Ce
modèle calcule les équations de Navier-Stokes pour les deux phases, liquide et gaz séparement, en
prenant en compte les fractions de l'un et l'autre dans chaque mailles. Des termes de couplages
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sont calculés dans chaque cellules de calcul. Ce genre de modèle convient bien aux écoulements
dispersés dans lesquels il existe de nombreuses petites bulles un peu partout dans le liquide.
Par exemple, Lane et al. (2005) utilisent ce modèle dans le logiciel CFX couplé à de l'agitation
mécanique. L'écoulement est turbulent et le modèle d'interaction des phases a été modi�é en
conséquence. Les résultats sont des répartitions de taux de vide ou de tailles de bulles issus du
modèle d'interaction des deux phases. Ce type de modèle est lourd numériquement (deux fois
plus d'équations à résoudre) et ne convient pas parfaitement à nos conditions de bullage (grosses
bulles suivant toutes le même chemin).

La deuxième grande approche de modélisation numérique du bullage rassemble les méthodes
lagrangiennes. Un suivi de chaque particules ou bulles peut être mené de façon lagrangienne sur
le maillage �xe Eulérien. Une équation par particule est résolue prenant en compte les forces de
traînée, d'Archimède, d'inertie etc. A l'inverse, l'action des particules sur l'écoulement de base
peut être prise en compte par le transfert de quantité de mouvement dans la cellule traversée.
Mais ces méthodes ne s'appliquent que si la taille de la particule ou bulle ne dépasse pas la taille
d'une maille.

La méthode diphasique la plus performante sous Fluent® est une méthode VOF avec un al-
gorithme de capture d'interface nommé CISCAM de Ubbink et Issa (1999), e�cace pour les
écoulements présentant une grande di�érence de masses volumiques entre les deux �uides. Une
méthode de suivi de bulle ou particule de façon lagrangienne est également disponible.

On peut noter que les méthodes VOF rencontrent des di�cultés numériques. Des courants pa-
rasites totalement non physiques peuvent apparaître dans certaines circonstances. Des études
récentes, Harvie et al. (2006), montrent que ce problème est toujours d'actualité mais que dans
notre domaine d'étude de grosses bulles, les courants parasites devraient être minimes.

En conclusion, les méthodes de suivi de particules classiques ne peuvent pas s'appliquer à notre
problème en raison de leur forte taille (∼ 40mm) par rapport à la taille caractéristique du procédé
(650mm). Les techniques diphasiques de suivi d'interface sont trop lourdes pour espérer les mettre
en ÷uvre dans notre modèle. C'est la raison pour laquelle, nous devons développer notre propre
modèle simpli�é a�n de modéliser le brassage par bullage dans le bain de verre.

Le CEA a déjà tenté de modéliser ce type de bullage dans les années 90. Baurens et al. (1990) ont
mis en place les premières expériences en similitude en huile et balayés les di�érents phénomènes
physiques de ce type de bullage prouvant ainsi son utilité pour le brassage des bains de verre. Par
la suite, Renaud (1993) dans son travail de DEA a mis au point une méthode numérique simpli�ée
pour simuler le bullage avec le logiciel TrioVF. Une synthèse de ces travaux a été réalisé par Riva
(1998).

L'idée de base du modèle réalisé par Renaud (1993), est de trouver une corrélation expérimentale
prédisant la taille et la vitesse des bulles pour n'importe quel jeu de paramètres incluant : débit
d'air, viscosité du �uide, diamètre de l'injecteur, distance à la paroi etc. Une fois cette corrélation
obtenue, elle est utilisée dans les simulations numériques pour dé�nir une zone de passage des
bulles où la vitesse du �uide est imposée.
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Nous allons développer une technique similaire qui aura l'avantage d'être simple, légère et spécia-
lement adaptée à nos régimes de bullage assez peu communs. Elle di�érera de celle de Renaud
dans le fait qu'elle sera compatible avec la présence d'un brassage mécanique simultané. Cette
technique s'appuiera sur des corrélations mises en place à la suite des expériences de soutien
réalisées par R. Riva balayant un large spectre de paramètres dans le domaine qui nous concerne.
Ces corrélations nous donnerons la taille, la vitesse et le coe�cient de traînée des bulles qui seront
utilisés pour calculer un terme source volumique de quantité de mouvement ajouté à la zone de
�uide traversée par les bulles.

1.6 Conclusion

Le procédé d'élaboration en creuset froid de fonte verrière pour le traitement des déchets nucléaires
présente de nombreuses améliorations par rapport au procédé actuel à pot chaud. Bon nombres
d'entre elles proviennent de l'utilisation de la technologie du creuset froid associé à l'induction
directe dans la charge. Cette technologie n'est pas très récente mais trouve de plus en plus
d'applications industrielles dans l'élaboration de matériaux de haute pureté ou fortement corrosif.

Dans ce contexte, les travaux de simulations numériques ont pour objectifs d'améliorer la descrip-
tion des modèles actuels pour devenir une aide à part entière à la conception et à l'optimisation
du procédé. La littérature nous fournit un certain nombre d'exemples de modélisation de procédé
utilisant un creuset froid que ce soit pour l'élaboration de métaux ou d'oxydes. A notre connais-
sance, aucune étude ne simule une con�guration dont la géométrie est aussi complexe que la nôtre,
notamment à cause de l'agitateur mécanique refroidi et la présence du brassage par bullage.

Les moyens de calculs actuels évoluant, il est maintenant envisageable de réaliser de telles simu-
lations tridimensionnelles tant du point de vue thermohydraulique que inductif. Reste à prouver
la faisabilité, la précision et l'intérêt tant scienti�que que industriel de telles simulations. C'est ce
à quoi s'attache ces travaux de thèse.



Chapitre 2

En vue de la modélisation

Dans ce chapitre tous les phénomènes physiques entrant en jeu dans le procédé de vitri�cation
sont présentés. Leur prise en compte est discutée et, le cas échéant, le moyen de modélisation
sera choisi. Tout d'abord, les propriétés physiques du verre seront présentées avant d'analyser les
phénomènes de l'électromagnétisme, hydraulique et thermique.

2.1 Propriétés physiques du verre

Les matrices vitreuses utilisées dans le procédé peuvent être de nature très di�érentes. Dans cette
étude nous nous intéresserons au verre de type Uox2. Il correspond à la vitri�cation de solution
de produits de �ssion issus du retraitement de combustibles Uox2, utilisés actuellement dans les
réacteurs de type REP. Le verre Uox2 considéré dans ces travaux contient 2% de platinoïdes. Ces
éléments sont insolubles même dans l'acide nitrique et se retrouvent sous forme solide dans le
calcinateur. On distingue trois éléments : le palladium Pd, le ruthénium Ru, et le rhodium Rh.

La présence des platinoïdes modi�e les propriétés physiques de façon non-négligeable. En e�et, la
conductivité électrique peut être dopée par un ajout de conductivité électronique, de même que
la conductivité thermique. En�n, le comportement rhéologique du verre est fonction de ce taux
de platinoïdes. Les caractérisations du verre sont di�ciles au vue de la gamme de températures
rencontrée dans le procédé. L'ajout de platinoïdes augmente encore la di�culté de mesures de ces
propriétés pour deux raisons : il est di�cile d'avoir des échantillons de verre avec une concentration
homogène en platinoïdes et ceux-ci sont très gênants pour les mesures à chaud. Habituellement,
des creusets en platine sont utilisés pour les mesures à haute température mais les platinoïdes
réagissent avec le creuset dans le cas de l'Uox2.

En conséquence, le volume des données de mesures des propriétés est assez faible. De plus, elles
ne sont généralement pas destinées à la modélisation et ne couvrent pas toute la gamme de
températures. Certaines d'entre elles, comme la tension de surface, ne sont disponibles que dans
la littérature.

31



32 CHAPITRE 2. EN VUE DE LA MODÉLISATION

Ces problèmes sont complexes et font l'objet de nombreux travaux spéci�ques expérimentaux et
théoriques sur les mesures des propriétés physiques des verres. Une revue en est faite par Yannick
(2000).

2.1.1 Propriétés électriques

La mesure et la caractérisation des propriétés électriques des verres ou fontes d'oxydes sont très
délicates. Des travaux de doctorats (Simonet, 2004; Darricarrere, 2006) s'y intéressent intégrale-
ment.

Dans une matrice sans platinoïdes, la conductivité électrique est principalement ionique et varie
avec la température selon une loi de type VHM :

logσ = A+
B

T
(2.1)

Il a été montré que la viscosité et la conductivité électrique sont liées puisque la viscosité joue
un rôle sur la mobilité des ions dans le réseau vitreux. L'ajout de platinoïdes peut apporter une
contribution de conductivité électronique mais aussi changer la viscosité.

Les techniques de mesures sont basées sur l'utilisation de deux ou quatres électrodes plongées
dans le verre fondu maintenu à température �xée. Une di�érence de potentiel est imposée entre
les plaques permettant de faire circuler un courant et de mesurer la résistance équivalente. En pra-
tique, la tension imposée est alternative pour éviter les phénomènes de polarisation des électrodes
dues au mouvement des charges ioniques.

En fonction de la fréquence choisie, des phénomènes de relaxation diélectriques viennent perturber
les mesures. Ils correspondent à un déphasage entre le moment où le champ électrique est appliqué
et la réaction des charges. Ce phénomène est d'autant plus marqué que la fréquence est haute et
le verre froid. A la fréquence de sollicitation utilisée dans le procédé, 280 kHz, la relaxation est
nulle pour le verre chaud mais n'est plus négligeable pour le verre froid (Simonet, 2004). Cette
relaxation engendre en général des pertes diélectriques dans les isolants mais qui doivent rester
faibles en comparaison des pertes Joules. Par contre, on peut se poser la question de l'in�uence de
cette couche froide isolante insérée entre la charge bien conductrice et le creuset sur le potentiel
�ottant de la charge. Une isolation électrique de la charge en fusion du creuset métallique est
réalisée par l'autocreuset isolant. Les propriétés diélectriques de cette couche créent un parfait
condensateur.

Dans cette étude, les phénomènes diélectriques du verre froid ne seront pas pris en compte (cf.
section 2.2.1).
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2.1.2 Viscosité du verre

La viscosité des verres est elle aussi délicate à mesurer sur toute la gamme de température en
raison de sa forte variation. De façon assez générale, la viscosité des fontes verrières est bien
décrite par une loi de la forme :

logµ = A+
B

T − C (2.2)

Le verre considéré sera supposé avoir un comportement Newtonien, i.e. il existe une relation
linéraire entre le tenseur des taux de contraintes et le tenseur des taux de déformations. Des
mesures expérimentales (Pinet et Penelon, 2005) ont montré que certaines matrices avaient un
comportement rhéologique assez marqué. L'annexe ?? présente les mesures réalisées sur une
matrice Uox2 et propose une loi de Bingham pour prendre en compte le taux de cisaillement
dans la viscosité. Bien que ce modèle semble bien correspondre aux mesures, la gamme de taux
de cisaillement rencontrés dans les calculs correspond à la gamme où les mesures sont les moins
précises. Il en résulte que ce modèle surestime la viscosité et les résultats ne correpondent pas à
la réalité. Il faut attendre des mesures plus précises pour les faibles valeurs de taux de cisaillement
poour pouvoir caler un modèle plus réaliste qu'une loi de Bingham. De plus amples informations
sont présentées en annexe ?? ; et dans toute la suite de l'étude nous suposerons que le verre a un
comportement Newtonien et que sa viscosité ne dépend uniquement de la température.

D'autre part, dans les calculs, la viscosité est limitée à 105 Pa s pour limiter les gradients de
viscosité dans le bain de verre. Cette hypothèse n'est pas restrictive car à cette viscosité les
vitesses sont très faibles.

2.1.3 Propriétés thermiques

Conductivité thermique Les méthodes de mesures de la conductivité thermique des verres
sont présentés par Nonnet et al. (2006). Le verre Uox2 étant 'sombre', la méthode dite de
Kruszewski est utilisée pour mesurer la conductivité thermique totale ou e�ective qui est la somme
des conductivités thermiques vraie et radiative.

En e�et, la longueur optique caractéristique du verre est très petite et un modèle de Rossland
est adapté (Nonnet et al., 2006). Il consiste à faire varier la conductivité thermique classique
avec la température du verre. Dans notre cas, les mesures de conductivité thermique menées au
laboratoire incluent naturellement une augmentation de conductivité avec la température. Aucun
modèle supplémentaire n'est nécessaire. Les même références donnent la variation de capacité
thermique

Autres La capacité calori�que est elle aussi dépendante de la température. Le verre, entre sa
température de transition vitreuse et la température de fusion, présente une augmentation de sa
capacité calori�que traduisant son changement de phase de façon continu (Yannick, 2000; Gosset
et Urvoy, 2006).
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Figure 2.1 � Variations des propriétés physiques du verre étudié avec la température.

La masse volumique a été mesurée et varie linéairement avec la température (Nonnet, 2007). Le
coe�cient de dilatabilité est de β = 10−5K. La masse volumique de référence est de 2800 kg m−3

(Dussossoy, 2001).

En�n, aucune mesure de la tension de surface et de sa variation avec la température n'a été
trouvée pour les verres de con�nement étudiés. En conséquence, nous nous reportons aux travaux
de Scholze (1980) et Zarzycki (1982) qui indiquent pour les verres borosilicatés une valeur de
tension de surface avec l'air d'environ 0, 3N m et une variation de tension de surface avec la
température pour les verres borrosilicatés de γ = 10−4 N m−1K−1.

2.1.4 Bilan

La �gure 2.1 présente les variations de la viscosité, de la capacité calori�que et de la conductivité
thermique et électrique avec la température. Des points de mesures expérimentaux sont représentés
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avec les lois continues utilisées dans les codes de calculs de ces travaux.

2.2 Phénomènes électromagnétiques

2.2.1 Équations

Le phénomène de chau�age par induction est régi par les équations de Maxwell :

div ~B = 0 (2.3)

div ~D = q (2.4)

~rot ~E = −∂
~B

∂t
(2.5)

~rot ~H = ~j +
∂ ~D

∂t
(2.6)

En prenant la divergence de la dernière équation, en notant que la divergence du rotationnel d'un
champ est toujours nulle et en introduisant la deuxième équation, on obtient l'équation locale de
conservation de la charge :

∂q

∂t
+ div~j = 0 (2.7)

Ces équations sont valables dans un milieu quelconque. Toutefois elles contiennent plus d'incon-
nues que d'équations, il faut leur ajouter des lois supplémentaires reliant les champs E B H et D
entre eux, via les propriétés physiques du milieu considéré. Ce sont les relations de constitution.
Les matériaux rencontrés dans le procédé sont : l'air, l'inox qui compose le creuset, l'agitateur et
les di�érentes cannes plongées dans le verre, le cuivre dont est composé l'inducteur et en�n le
verre. Tous ces milieux ont comme caractéristiques communes d'être :

1. linéaires,

2. isotropes,

3. non-magnétiques,

4. non-chargés.

5. homogènes (sauf pour le verre)
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Les hypothèses 1 et 2 impliquent les relations :

−→
D = εe (−→r , ω)

−→
E (2.8)

−→
B = µe (−→r , ω)

−→
H (2.9)

où −→r est le vecteur position dans l'espace et ω la pulsation du champ électromagnétique. Les
hypothèses 3 et 4 impliquent que la permitivité absolue devient celle du vide partout :

−→
B = µ0

−→
H

et que q = 0.

En�n, on introduit la notion de courant de déplacement :

~jD =
∂εe ~E

∂t
(2.10)

Le set d'équations �nales retenues devient, en remplaçant l'équation (2.4) par l'équation de
conservation de la charge :

div ~B = 0 (2.11)

div~j = 0 (2.12)

~rot ~E = −∂
~B

∂t
(2.13)

~rot ~B = µ0

(
~j + ~jD

)
(2.14)

Une dernière loi de constitution concerne les milieux conducteurs immobiles dans lesquels la loi
d'Ohm s'applique :

~j = σ ~E (2.15)

Cette loi est parfaitement valable pour les milieux métalliques comme l'inox et le cuivre et pour
le verre bien que pour ce dernier la conductivité dépende de la température.

Approximation de l'électrotechnique En remplaçant j par cette expression dans la dernière
équation on voit que le rapport σ/ωεe détermine le rapport d'ordre de grandeur entre les courants
électriques et les courants de déplacement dans un milieu conducteur. Ce rapport est calculé pour
les matériaux à notre fréquence de travail ω = 2πf avec f = 280 kHz dans le tableau 2.1.

L'air est très bon isolant, tandis que le cuivre et l'inox sont très bons conducteurs. Les courants de
déplacement

−→
jD sont donc négligeables dans les parties faites de cuivre, d'inox et de verre chaud.
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Tableau 2.1 � Approximation de l'électrotechnique dans les di�érents matériaux pour une fréquence
de travail de 280 kHz.

Matériau σ (Ω−1m−1) σ/ωεe

air 0 0
cuivre 5 107 3 1012

inox 1, 4 106 9 1010

verre T = 300K 10−9 10−5

verre T = 900K 0, 3 104

verre T = 1500K 15 106

L'hypothèse de l'électrotechnique revient à négliger les e�ets capacitifs en supprimant le terme−→
jD. Les équations deviennent alors :

div ~B = 0 (2.16)

div~j = 0 (2.17)

~rot ~E = −∂
~B

∂t
(2.18)

~rot ~B = µ0
~j (2.19)

Bien que les mesures expérimentales montrent que le verre froid a des propriétés diélectriques
spéci�ques, ces phénomènes ne seront pas pris en compte dans cette étude. D'un point de vue
numérique, les équations à résoudre sont di�érentes et le logiciel utilisé ne permet pas de les
prendre en compte. Bossavit (1993) montre une technique pour évaluer les courants de pertes.
Les équations de l'induction sont d'abord résolues sans les phénomènes diélectriques. La solution
est ensuite utilisée pour résoudre un second système prenant en compte le terme des courants de
déplacement. Ces courants dit de fuite dans les parties isolantes (verre froid et air) peuvent être
alors évalués.

Loi d'Ohm généralisée Dans le cas d'induction avec des parties conductrices mobiles, par
exemple un matériau liquide, la loi d'Ohm est remplacée par la loi d'Ohm généralisée :

~j = σ
(
~E +−→u ∧ −→B

)
(2.20)

qui prend en compte la création de courants induits par déplacement physique du milieu conduc-
teur. Dans notre cas, il s'agit du verre qui est brassé mécaniquement. Pour savoir si cet e�et a
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de l'importance, on compare l'ordre de grandeur des courants créés par le terme σUB0 à celui
nécessaire pour créer le même champ magnétique dans l'équation 2.19 : B0/µ0R. Le rapport des
deux ordres de grandeurs dé�ni le nombre adimensionnel de Reynolds magnétique Rm = µ0σRU .
L'ordre de grandeur maximal de ce nombre est obtenu pour le verre chaud avec µ0σ ∼ 10−5m−2 s,
Umax ∼ 1ms−1et R ∼ 1m qui donne Rm ∝ 10−5. Ainsi les e�ets de convection du champs
magnétique peuvent être négligés.

Ces équations sont le départ de la mise en place de formulations directement utilisables dans un
code de simulation numérique.

2.2.2 Problème harmonique

Si l'on considère les sources de courants comme alternatives sinusoïdales, sachant que les maté-
riaux sont linéaires, leurs réponses aux sources seront aussi alternatives sinusoïdales. On décom-
pose toutes les variables comme la partie réelle de :

−→
Xi = Re

(
~Xie

ıωt
)

(2.21)

où ω est la pulsation et t le temps. En remplaçant les variables par cette expression et considérant
les opérateurs linaires valables dans le domaine complexe :

div ~B = 0⇔ divRe
(
~Bie

ıωt
)

= 0⇔ Re
(
div
−→
B = 0

)
Par la suite nous omettrons les parties réelles. Les équations deviennent :

div~B = 0 (2.22)

div~ג = 0 (2.23)

~rot~E = −ıω~B (2.24)

~rot~B = µ0

(
ג~ + ıωε0

~E
)

(2.25)

où chaque inconnue est complexe. La solution recherchée sera alors la partie réelle de la solution
complexe calculée.
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2.2.3 Méthode numérique

Le logiciel Flux® est utilisé pour résoudre les équations de l'induction dans notre procédé. Il
présente plusieurs avantages :
� capacité de calculs tridimensionnels avec import de géométrie CAO et maillage 3D tétraédrique,
� technique de �boite in�nie� pour la condition limite de champs nul à l'in�ni,
� plusieurs choix de formulations : AV ou TΩ ou impédance de surface (cf. suite de la section
2.2.3 et l'annexe C),

� possibilité d'utiliser des formulations di�érentes dans les sous-domaines d'un même calcul,
� possibilité de considérer les sources électromagnétiques comme des zones virtuelles à courants
imposés,

� éléments �nis nodaux d'ordre 1 ou 2 ou éléments d'arètes.
Les deux grands types de formulations disponibles dans Flux® sont présentées, ainsi que les
méthodes d'impédance de surface et les sources électromagnétiques virtuelles.

2.2.3.1 Formulation AV

Cette formulation dérive des équations de Maxwell écrites dans l'approximation de l'électrotech-
nique en constatant au départ que si un champ est à divergence nulle, il existe un champ dont il est
le rotationnel. I.e. l'équation 2.39 implique l'existence d'un champ

−→
A tel que :

−→
B =

−→∇ ∧−→A . En
remplaçant le champ magnétique sous cette forme dans l'équation 2.24, et par permutation des
opérateurs rotationnel et dérivée temporelle dans le membre de droite, on obtient une égalité de
deux rotationnels. Or, si deux champs ont le même rotationnel, ils sont alors égaux à un gradient
près. On dé�nit par ce biais le champ scalaire potentiel électrique V tel que :

−→
E = −∂−→A/∂t−−→∇V .

A ce stade, la combinaison des équations 2.25 et 2.15 donne la première équation de la formulation
AV :

−→∇ ∧
(

1

µe

−→∇ ∧−→A
)

+ σ

(
∂
−→
A

∂t
+
−→∇V

)
=
−→
0 (2.26)

La deuxième équation de la formulation AV est directement issue de l'équation 2.17 :

−→∇ .
(
σ

(
∂
−→
A

∂t
+
−→∇V

))
=
−→
0 (2.27)

2.2.3.2 Formulations TΩ

La formulation TΩ est obtenue de façon très similaire. On dé�ni le potentiel vecteur électrique ~T
à partir de l'équation 2.17 :

−→
j =

−→∇ ∧ −→T et le champ potentiel scalaire magnétique Ω à partir
de l'équation 2.25 tel que :

−→
H =

−→
T −−→∇Ω. Les deux équations de la formulation TΩ sont issues

respectivement des équations 2.24 et 2.39 :
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−→∇ ∧
(

1

σ

−→∇ ∧−→T
)

+ µe

∂

∂t

(−→
T −−→∇Ω

)
=
−→
0 (2.28)

−→∇ .
(
µe

∂

∂t

(−→
T −−→∇Ω

))
=
−→
0 (2.29)

2.2.3.3 Formulation en impédance de surface

Lorsque l'e�et de peau est important (Rω � 1), on peut remplacer la résolution numérique dans
le domaine occupé par le conducteur par une condition limite en surface entre les composantes
tangentielles des champs ~E et ~H sous forme complexe :

~n ∧
(
~n ∧ ~E

)
= Zs~n ∧ ~H (2.30)

où
Zs =

1 + ı

σδ
(2.31)

Zs est l'impédance de frontière qui dérive d'une solution analytique en décroissance exponentielle
obtenue en milieu conducteur semi-in�ni . Cette possibilité est très avantageuse en terme de
nombre de mailles et par conséquent en taille et temps de calculs. Elle n'est toutefois valable que
lorsque l'épaisseur de peau électromagnétique est su�sament faible.

2.2.3.4 Sources de courants virtuels

On introduit à côté des milieux conducteurs 'passifs', les milieux générateurs dans lesquels la
densité de courant (notée ~jd, d comme donnée) est �xée indépendament du champ électroma-
gnétique. On peut donc toujours supposer σ = 0 dans ces milieux, et écrire la loi d'Ohm modi�ée
suivante valable dans tout l'espace :

~j = σ ~E +~jd (2.32)

Le champ ~H est décomposé en deux parties ~̃H + ~Hd. ~Hd est déterminé par la loi de Biot et

Savart avec la densité de courant source ~jd. Le champ de réaction ~̃H est calculé par les équations
classiques de la formulation TΩ (équations 2.28 et 2.29). Pour plus de détails techniques, se
repporter à Bossavit (1993) chapitre 5 et au guide d'utilisateur du logiciel Flux® (Cedrat, 2006).

Ces milieux générateurs sont utilisés pour modéliser les inducteurs simplement en imposant un
courant constant. L'avantage de cette méthode est qu'elle donne corectement les courants et le
champ magnétique sans avoir besoin de connaître la structure de l'inducteur, ni la manière dont
il est raccordé. De plus, le champ électrique dans les régions non conductrices n'est pas calculé,
ce qui diminue encore les temps de calculs. Le logiciel Flux® propose plusieurs formes de base
permettant de créer ces zones inductrices sans même les mailler.
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En�n, on doit noter que la méthode est compatible avec des conducteurs massifs traités en
formulation TΩ mais aussi AV . Dans ce dernier cas, le gain en temps de calcul est très fort
puisque le nombre d'inconnus par maille dans l'air est divisé par trois.

En contrepartie, le champ électrique dans l'air ne peut pas être calculé avec précision. Cette limite
n'est pas gênante dans notre étude centrée sur l'intérieur de la fonte verrière. Mais, par exemple,
pour évaluer les risques de claquage entre éléments métalliques séparés d'air, la seule solution
est d'utiliser la formulation AV dans tout le domaine, dans l'air, dans les conducteurs passifs et
actifs.

2.2.4 Conclusion

L'induction sera traitée de façon tridimensionnelle avec le logiciel Flux®. Le creuset et l'inducteur
réel ne seront pas décrits entièrement dans cette étude dont ce n'est pas l'objectif. Ils seront
remplacés par une nappe de courants imposés entourant la charge de même hauteur que l'inducteur
réel. Le choix des formulations sera étudié dans le chapitre 4.

2.3 Phénomènes hydrodynamiques

Les phénomènes hydrodynamiques sont traités avec le logiciel commercial Fluent®. Le verre se
meut sous l'action de convection forcée et naturelle. Dans la première catégorie, on trouve le
brassage mécanique, l'injection d'air par des bulleurs et les forces électromagnétiques. Dans la
seconde catégorie, on trouve la convection naturelle et la convection thermocapillaire en surface.

2.3.1 Équations générales

Les équations de Navier-Stokes sont écrites pour un �uide faiblement compressible dans l'approxi-
mation de Boussinesq :

−→∇ .−→u = 0 (2.33)

ρ0

(
∂−→u
∂t

+
(−→u .−→∇)−→u ) = −−→∇p+

−→∇τ − ρ0β (T − T0)
−→g (2.34)

avec τ le tenseur des contraintes dé�ni par τ =
−→∇ .
(
µ
(−→∇ .−→u +

−→∇ .−→u T
))

.

Les conditions limites sont l'adhérence sur les parois et une contrainte nulle à la surface libre.
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2.3.1.1 Thermoconvection

Thermogravitaire La convection naturelle est présente dans tout �uide soumis au champ de
pesanteur et présentant des variations de masse volumique. Dans notre cas, la masse volumique
est dépendante de la température de la matrice. Des mesures (Nonnet, 2007) montrent que cette
variation est linéaire, ce qui nous permet d'émettre l'hypothèse de Boussinesq pour le verre.

La densité de ces forces est ρ0β∆Tg, ce qui donne un ordre de grandeur de 103N m−3. En
équilibrant ce terme à la dissipation visqueuse dans le verre, on peut obtenir un ordre de grandeur
de la vitesse caractéristique de l'écoulement créé par la force d'Archimède :

UArchimède =
ρ0β∆TgL2

µ
∼ 10mms−1 (2.35)

Thermocapillaire (ou e�et Marangoni) L'e�et thermocapillaire, appelé également e�et
Marangoni, met en mouvement la surface libre d'un �uide soumise à un gradient de température
parallèle au plan de l'interface. Les forces responsables de ce mouvement sont dues à la variation
de la tension de surface le long de l'interface.

Cet e�et se traduit par une contrainte tangentielle à la surface libre du �uide, colinéaire et
proportionnelle au gradient tangentiel de température sur l'interface. La condition à la limite de
surface libre devient :

γ
−→∇tT = µ

−→∇n
−→u (2.36)

La vitesse caractéristique créée en surface par ce phénomène est obtenue en adimensionnalisant
l'équation précédente :

UMarangoni =
γ∆T

µ
∼ 10mms−1 (2.37)

Cette estimation montre que l'e�et Marangoni en surface peut jouer un rôle important. Il faut
toutefois que la surface ne soit pas encombrée par des éléments en cours de digestion encore
solide.

2.3.1.2 Force de brassage électromagnétique

Les forces de brassage électromagnétiques moyennées sur une période s'expriment :

~Fel =
〈
~j ∧ ~B

〉
période

=
ω

2π

2π
ωˆ

0

~j ∧ ~Bdt (2.38)

L'ordre de grandeur de ces forces dans un verre chau�é par induction directe a été véri�é à plusieurs
reprises (Roscini, 1990; Jacoutot, 2006) par calcul et vaut 5N m−3. Elles seront négligées face
aux forces thermoconvectives.
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2

1

Figure 2.2 � Illustration de la décomposition en deux sous-domaines de la technique de maillage
glissant. Le sous-domaine 1 est �xe tandis que le sous-domaine 2 tourne à la vitesse de rotation
de l'agitateur en glissant le long de l'interface du sous-domaine �xe.

2.3.2 Modèle spéci�que pour le brassage par agitation mécanique

La modélisation de l'agitateur est centrale pour l'hydrodynamique et l'homogénéité la fonte ver-
rière. Dans la thèse de Jacoutot (2006), un modèle de type maillage glissant (ou sliding mesh)
a été mis en place. Nous conserverons ce modèle intégralement. Le domaine global est divisé en
deux domaines ; l'un �xe par rapport à la cuve et l'autre lié à l'agitateur. Le domaine tournant a
une symétrie de révolution axiale.

La vitesse absolue dans le repère inertiel lié à la cuve, noté ~u, et la vitesse relative dans le repère
tournant, noté ~ur sont reliées par l'équation suivante :

~u = ~ur +
(
~Ω ∧ ~r

)
(2.39)

~Ω désignant le vecteur rotation lié à l'agitateur et ~r le vecteur position. Le changement de variable
est fait dans les équations de Navier-Stokes :

−→∇ .−→ur = 0 (2.40)

ρ0

(
∂−→ur
∂t

+
(−→ur .−→∇)−→ur + 2~Ω ∧ ~ur + ~Ω ∧ ~Ω ∧ ~r

)
= −−→∇p+

−→∇τ − ρ0β (T − T0)
−→g (2.41)
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avec τ le tenseur des contraintes dé�ni par τ =
−→∇ .
(
µ
(−→∇ .−→ur +

−→∇ .−→urT
))

. Le changement de

repère fait apparaître deux termes supplémentaires dans l'équation de quantité de mouvement
traduisant les e�ets de Coriolis et d'accélération d'entraînement.

2.3.3 Modèle du brassage par bullage

La mise en place d'un modèle du brassage par bullage dans la fonte verrière fait l'objet du chapitre
3. Le bullage a brièvement été présenté à la section 1.4.3, et une étude bibliographique présentée
à la section 1.5.2.2. Le principe de développement du modèle est décrit dans la section suivante.

L'objectif de la thèse est de mettre au point un modèle numérique reproduisant le plus �dèlement
et le plus simplement possible le brassage induit par le passage des bulles dans le bain de verre.
Une des contraintes à la mise en place de ce modèle est sa compatibilité avec les précédentes
modélisations du brassage mécanique.

La qualité du brassage induit par le passage des bulles est principalement fonction de la taille des
bulles formées par l'injecteur, de leur vitesse d'ascension et de la viscosité du liquide. La taille des
bulles produites est de l'ordre du décimètre mais le brassage induit par le bullage est limité de
part la forte viscosité du verre. Les bulles sont sujettes à de fortes déformations et/ou de nom-
breuses coalescences ou ruptures lors de leur remontée à la surface. Leur vitesse de déplacement
est élevée au regard de la vitesse typique d'écoulement du verre. Aux conditions nominales de
fonctionnement, les bulles ne mettent pas plus d'un tour de pale depuis leur formation au niveau
du bulleur jusqu'à leur éclosion en surface libre. Il est intéressant de constater que la trajectoire
du train de bulle ne dépend pas de la position angulaire de la pale.

Le modèle retenu consiste à simuler le train de bulle par une zone �xe dans laquelle une force
volumique verticale représente l'action motrice des bulles. Cette zone d'une certaine largeur et
hauteur est centrée sur la trajectoire des bulles, qui est supposée indépendante du temps. On
distingue sur la �gure 2.3 trois types de paramètres. Il y a tout d'abord les paramètres exprimant
les conditions expérimentales : géométrie et propriétés physiques des �uides. Il sont tous connus
et encadrés en vert sur la �gure 2.3. Les paramètres encadrés en rouge, quant à eux, caractérisent
le bullage produit : diamètre des bulles, vitesse, etc. Ils ne sont à priori pas connus à l'avance.
Quatre d'entre eux sont représentés mais on peut en dé�nir bien d'autres. En�n, les paramètres
bleus sont les paramètres spéci�ques d'entrée du modèle numérique choisi.

Le travail suivant consiste à trouver des expressions liant les paramètres spéci�ques du modèle (en
bleu) aux paramètres connus (en vert). Ces expressions ne sont pas intuitives et les paramètres
caractérisant le bullage (en rouge) serviront d'intermédiaires.

Des expériences spéci�ques en similitude hydraulique vont nous permettre de mettre en place et
valider des corrélations expérimentales pour exprimer les paramètres rouges en fonction des verts
dans une con�guration académique avec un seul bulleur dans une cuve cylindrique.

Le modèle numérique sera choisi et validé dans cette con�guration par des mesures de vitesses
dans le plan médian de la cuve.
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Figure 2.3 � Modèle dit à une maille

Ensuite une autre série d'expériences nous permettra d'étudier l'interaction entre le bullage et
le brassage mécanique. Elles serviront à la mise en place d'un modèle de prédiction de déviation
de trajectoire des trains de bulles et en�n à la validation du modèle �nal implanté le long des
trajectoires déviées.

2.4 Phénomènes thermiques

Les phénomènes thermiques jouent un rôle central dans le procédé puisqu'ils font l'interface entre
l'hydrodynamique et l'électromagnétisme. Dans notre étude, le domaine de calcul des équations
de la thermique correspondra à la charge de verre, simulée avec le logiciel Fluent®. L'équation
de la chaleur résolue est :

∂ρCpT

∂t
+
(−→u .−→∇)T =

−→∇
(
λ
−→∇T

)
+Qth (2.42)

Le chau�age électromagnétique apparaît sous forme d'un terme source volumique Qth (W m−3)

dans l'équation de la chaleur calculé par le logiciel Flux®. Ce terme est proportionnel à la moyenne
temporelle du carré de la densité de courant induit instantanée ~j = Re (eιωtג) :

Qth =
ω

2π

2π
ωˆ

0

∣∣∣−→j ∣∣∣2
σ

dt =
∗גג

2σ
(2.43)

où ∗ג est le conjugué de .ג
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Outre la prise en compte de la variation des propriétés physiques du verre avec la température dans
les équations locales, il faut imposer des conditions limites aux frontières du domaine de calcul.
D'un point de vue numérique, il existe quatre types de conditions limites thermiques possibles :

1. Une température imposée : T = Tp avec Tp donnée,

2. Un �ux de chaleur imposé : −λ ∂T
∂n

∣∣
0

= ϕp avec ϕp donné,

3. Une condition de coe�cient d'échange équivalent avec température au loin : ϕ = h (T − Ta)
avec h et Ta donnés.

4. Une condition de rayonnement vers un corps noir : ϕ = εσsb
(
T 4
p − T 4

ar

)
avec Tar la tempé-

rature de référence pour les aspects de rayonnement.

Le troisième type de condition permet de ne pas imposer une température ou un �ux. Le coe�cient
d'échange h prend en compte l'e�cacité des transferts thermiques au-delà du domaine de calcul
jusqu'à la température Ta. Le �ux et la température de paroi se règlent tout seuls vers les bonnes
valeurs. C'est cette méthode qui est utilisée dans les travaux antérieurs et nombre de travaux
de la littérature. Son seul inconvénient est la détermination de ce coe�cient d'échange qui se
fait soit par : retour expérimental, estimation par calcul 1D, simulation complète du système de
refroidissement interne ou tests numériques. Ce type de condition sera privilégié dans les calculs
pour tous les éléments sauf la surface libre qui n'est pas refroidie. Le type de condition à la limite
pour la surface libre est mixte, additionnant le type trois et quatre. Cette fois le coe�cient h
représente l'échange convectif par convection naturelle dans l'air au-dessus du procédé. Le calcul
des coe�cients d'échanges et les choix précis de conditions limites sont discutés dans le chapitre
5.

2.4.1 Transferts radiatifs

2.4.1.1 Interne

La radiation interne des verres est un sujet d'importance dans la modélisation de l'écoulement des
fontes verrières. Dans notre cas, les matrices utilisées sont spécialement conçues pour incorporer les
éléments radioactifs et absorber leur émission. En e�et, des études (Dussossoy, 2001) s'interressent
aux capacités régénératrices du réseau vitreux soumis à des irradiations intenses.

Le verre étudié est optiquement épais, i.e. sa longueur optique est très faible, les transferts ther-
miques sont alors dominés par l'absorption à faible distance comparée aux distances du procédé.
L'approximation de Rossland est valable. Dans notre cas, les mesures de conductivité du verre in-
cluent naturellement les transferts radiatifs interne dans le verre via la di�usion thermique classique
qui augmente avec la température.

Il est à noter que d'autres types de matrices vitreuses parfois utilisées dans le procédé, par exemple
un cristal (verre transparent), ne peuvent plus être représentées par cette approximation. Un
modèle de transferts radiatifs interne serait nécessaire pour rendre compte �dèlement du champ
thermique dans la fonte. Höhne et al. (2003) montrent l'in�uence des transferts radiatifs sur la
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répartition de température et sur les températures de surface du verre en contact avec le creuset.
Nguyen et al. (2008) ont mis en place dans le logiciel ACQUILON une méthode PN modi�ée de
transferts radiatifs internes associée à une méthode diphasique VOF pour étudier le remplissage
de moule par le verre. Cepite et al. (2008) comparent plusieurs méthodes de transferts radiatifs
internes dans du verre : P1, Rossland, Rossland étendue et DT (Discrete Transfer) en fonction de
leur domaine de validité déterminé par l'épaisseur optique des verres.

2.4.1.2 En partie haute du procédé

L'air compris dans l'espace con�né entre la surface libre du verre et le dôme supérieur du procédé,
est le lieu de transferts radiatifs de chaleur. Dans les travaux antérieurs, une condition à la limite
mixte convection radiation est utilisée pour prendre en compte ces e�ets. Une étude spéci�que
présentée dans le chapitre 5 modélise l'équilibre des transferts radiatifs de chaleur entre la surface
libre et les éléments métalliques refroidis recevant le �ux de chaleur.

2.4.2 Autocreuset

La modélisation de l'autocreuset est certainement un des points les plus sensibles de ce travail.
En e�et, il est au coeur des avantages fournis par la technologie du creuset froid et sa prise en
compte est essentielle dans la modélisation numérique.

La �gure 2.4 montre les résultats d'une résolution 1D de l'équation de la chaleur puis de Navier-
Stokes dans du verre. Pour l'exemple, on considère le verre en contact d'une paroi refroidie à
gauche en x = 0 (T = 500K) et qu'il atteint sa température maximale 2 centimètres plus loin
(T = 1500K). Le pro�l de température n'est pas linéaire à cause de la variation de la conductivité
thermique λ avec la température. Ce pro�l thermique permet de calculer la viscosité de plus en
plus forte près de la paroi froide. Le pro�l de vitesse alors calculé montre bien une vitesse du verre
quasi-nulle dans le premier centimètre qui correspond à l'autocreuset solide.

Les conditions de cet exemple sont représentatives de celles trouvées près de l'extrémité de la
paroi de l'agitateur. Ce calcul permet de montrer la complexité de résolution des équations de
ces conditions de forts gradients thermiques et de forte dépendance des propriétés physiques
avec la température. Le verre sera simulé comme un seul �uide dans tout le domaine ayant des
propriétés physiques dépendants de la température. Un maillage en couche limite sera créé sur
tous les éléments refroidis pour assurer une bonne résolution numérique des forts gradients s'y
développant.
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Figure 2.4 � Exemple typique des variations de vitesse, température, conductivité thermique et
viscosité dans le verre en contact d'un élément refroidi. La viscosité est représentée sur les deux
échelles : µ1 sur celle de droite et µ2 sur celle de gauche.
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Figure 2.5 � Schéma bilan des couplages entre les phénomènes inductif, thermique et hydraulique

2.5 Bilan

La �gure 2.5 montre les couplages entre les phénomènes inductif, thermique et hydraulique inter-
venant dans l'écoulement de la fonte verrière. Tous les couplages ne sont pas pris en compte, il a
été montré dans la section précédente que les forces de Lorentz dans le �uide sont négligeables
faces aux forces de convections naturelles et forcées. De même, la vitesse d'écoulement du verre
est beaucoup trop faible par rapport à la longueur d'onde du champ électromagnétique.

Il est clair sur la �gure 2.5 que les phénomènes thermiques sont centraux dans la simulation du
procédé et qu'ils nécessitent une attention particulière.

Les phénomènes hydrauliques seront résolus par le logiciel Fluent® avec un domaine d'étude
restreint au verre seul. Le verre sera considéré comme étant un �uide monophasique mais dont
toutes les propriétés physiques seront dépendantes de la température. En particulier, la viscosité
subira une hausse sensible lorsque la température du verre descend en dessous de la température
de transition vitreuse.

Les phénomènes d'induction seront traités par le logiciel Flux®. Le domaine est l'espace in�ni
avec une forte simpli�cation des éléments du procédé : creuset froid, sole, dôme ne sont pas pris
en compte.

En�n, les phénomènes thermiques seront résolus par le logiciel Fluent® en raison du très fort
couplage entre les propriétés du verre avec la température. Les conditions aux limites seront soit
des coe�cient d'échange et température au loin, soit directement une température imposée. Pour
la surface libre, un modèle annexe est développé pour le calcul des transferts radiatifs en partie
haute du creuset.





Chapitre 3

Modélisation du brassage par bullage

Ce chapitre a pour objectif de mettre en place un modèle numérique pour simuler le brassage du
verre fondu par l'émission de bulles d'air en fond de four. Le modèle doit être compatible avec la
simulation déjà réalisée de la fonte verrière. En conséquence, il sera le plus simple possible. Les
moyens de mesures sur le four réel étant très limités, cette étude s'appuiera largement sur des
essais réalisés en similitude hydraulique, beaucoup plus facilement instrumentable.

Comme nous l'avons décidé dans les sections 1.4.3 et 2.3.3 à l'aide d'une étude bibliographique
et phénoménologique, le modèle consistera à simuler le passage des bulles dans le verre par
l'application d'une force équivalente avec un taux de vide (cf. �gure 2.3 page 45). La zone dans
laquelle cette force sera appliquée aura la taille du diamètre des bulles et sa forme dépendra aussi
de la présence de l'agitation mécanique.

Les expériences en similitude hydraulique vont nous permettre de choisir et de valider les relations
prédisant le diamètre des bulles, la valeur de la force à imposer, le taux de vide, etc. Une large
gamme de paramètres sera explorée pour assurer une bonne validité du modèle.

3.1 Expérience en similitude hydraulique

L'instrumentation du procédé est di�cile même sur le pilote non-nucléarisé du CEA Marcoule en
raison, comme nous l'avons vu, des très hautes températures, du fort champ magnétique et de
la forte corrosion du verre. Ainsi, les données expérimentales directement issues du procédé sont
peu nombreuses. Elles se réduisent à une visualisation partielle à l'aide d'une caméra de la surface
libre sur laquelle on peut distinguer les zones d'éclosion des trains de bulles. La fréquence ainsi
que la localisation du point d'éclosion ne sont pas mesurables précisément.

Pour faire avancer les travaux de modélisation du brassage par bullage qui joue un rôle essentiel
dans l'homogénéisation de la fonte verrière, des expériences sur des maquettes en similitude
hydraulique ont été réalisées. Les essais sont réalisés par R. Riva et son équipe au laboratoire de
Grenoble CEA/SE2T dans des cuves transparentes à l'échelle 1 et remplies d'huile aux silicones
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à température ambiante (cf. �gure (1.5)). L'instrumentation se compose de prises vidéo et de
mesures des vitesses d'écoulement dans un plan par PIV (vélocimétrie par image de particules)
instantanées puis moyennées dans un plan de coupe vertical. Ces installations servent depuis 8
ans d'aide à la conception du procédé. Elles sont la base des réponses hydrauliques du projet.

Deux séries d'expériences ont été réalisées spéci�quement pour répondre au besoin de la modéli-
sation hydraulique de la fonte verrière. La première campagne s'intéresse à la caractérisation du
bullage seul, tandis que la deuxième combine le bullage et l'agitation mécanique.

3.1.1 Validité de la similitude

La similitude hydraulique consiste à remplacer le verre par une huile aux silicones transparente à
température ambiante pour faciliter les mesures expérimentales. La mise en place d'une similitude
débute par l'inventaire de tous les paramètres (physiques et géométriques) qui sont nécessaires
pour décrire le phénomène à étudier.

Tout d'abord, nous allons véri�er la similitude de l'écoulement par agitation mécanique sous
l'hypothèse que les propriétés physiques du verre sont constantes et uniformes. L'ensemble des
paramètres nécessaires pour dé�nir le problème sont : la masse volumique du liquide, sa viscosité,
la vitesse de rotation de l'agitateur et tous les paramètres de longueur décrivant l'agitateur et la
cuve. Par le théorème de Vaschy-Buckingham, le nombre n de paramètres nécessaires pour décrire
le problème peut être réduit du nombre d'unités fondamentales utilisées par ces paramètres, ici
au nombre de trois : longueur, temps et masse. Il reste alors n − 3 paramètres adimensionnels.
Dans ce cas, ce seront tous des rapports de longueur plus le nombre de Reynolds Re = ρΩL2/µ. Si
tous les nombres adimensionnels sont identiques entre deux expériences, les résultats seront alors
identiques, les deux expériences sont dites en similitude.

Entre le procédé et la maquette, l'échelle 1 :1 est respectée, tous les rapports de longueur le sont
donc automatiquement. Reste le nombre de Reynolds. La vitesse de rotation est choisie identique
entre la maquette et le procédé, il faut alors que νmaquette = νprocédé. Autrement dit, l'huile au
silicone est choisie pour que sa viscosité cinématique corresponde à celle du verre en fusion à la
température d'élaboration donnée. La similitude de l'agitation mécanique est totalement respectée
à l'hypothèse de viscosité uniforme du �uide près. Cette hypothèse est néanmoins réaliste car la
température du verre est rendue bien homogène par les dispositifs de brassage.

Maintenant, nous allons mettre en place la similitude de l'écoulement diphasique du brassage
par bullage. Pour ce phénomène diphasique, plus de paramètres sont nécessaires pour le décrire
entièrement. Huit paramètres sont trouvés : les masses volumiques du gaz ρG et du liquide ρL,
les viscosités du gaz µG et du liquide µL, la tension super�cielle entre le gaz et le liquide σ, le
diamètre de l'ori�ce de l'injecteur d0, la vitesse de sortie du gaz de l'injecteur Vg et la gravité
‖−→g ‖ = 9, 81ms−2. Comme nous serons à l'échelle 1, les autres longueurs décrivant la géométrie
exacte du bulleur et de la cuve ne sont pas citées.
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A nouveau, le nombre d'unités fondamentales utilisées est de 3. Il reste donc cinq nombres adi-
mensionnels indépendants à respecter pour obtenir une similitude complète. Nous avons retenu
les nombres suivants :

1. le nombre de Reynolds qui est le rapport des contraintes d'inertie sur les contraintes vis-
queuses Re = ρLVgd0/µL,

2. le nombre de Galilée (ou d'Archimède) qui est le rapport des contraintes d'inertie et des
contraintes de �ottabilité sur le carré de la contrainte visqueuse Ga = ρ2

Lgd
3
0/µ

2
L,

3. le nombre de Morton qui est une fonction des contraintes visqueuse, d'inertie, de �ottabilité
et de la tension super�cielle Mo = gµ4

L/ρLσ
3,

4. le rapport des masses volumiques ρ∗ = ρG/ρL ,

5. le rapport des viscosités µ∗ = µG/µL.

On peut bien sûr dé�nir d'autres nombres qui seront alors des combinaisons de ceux donnés. Ainsi,
on trouve dans la littérature le nombre de Froude qui est le rapport des contraintes d'inertie sur
les contraintes de �ottabilité :

Fr = V 2
g /gd0 = Re2/Ga

Le nombre Capillaire, rapport des contraintes visqueuse sur les contraintes de tension super�cielle :

Ca = VgµL/σ = ReMo
1
3Ga−

1
3

Le nombre de Weber, rapport des contraintes d'inertie sur les contraintes de tension super�cielle :

We = ρLV
2
g d0/σ = Re2Mo

1
3Ga−

1
3

ou encore le nombre de Bond appelé aussi nombre Etvös, rapport des contraintes de �ottabilité
sur les contraintes de tension super�cielle :

Bd = Eö = ρLgd
2
0/σ = Mo

1
3Ga

2
3

Il s'agit alors de respecter au mieux les cinq nombres adimensionnels choisis. Pour cela, on va
choisir d'avoir la même vitesse de sortie de l'air Vg entre les deux expériences. Elle est reliée au
débit volumique d'air Q et au diamètre de l'ori�ce : Vg = 4Q/πd2

0. On choisira donc un débit
d'air volumique égale à celui du procédé réel. Le débit nominal sur le procédé est de 500NLh−1.
Mais ce débit est pour une température de Tprocédé = 1500K environ et à cette température la
masse volumique de l'air est di�érente de celle à température ambiante à laquelle est réalisée la
similitude Tmaquette = 293K. De plus, les conditions de pression de l'injection d'air ne sont pas
équivalentes, la pression Pmaquette = 1 bar tandis que Pprocédé ' 2 bar. En considérant l'air comme
un gaz parfait, le rapport des masses volumiques est égal à l'inverse du rapport des températures.
On a donc :

QNverre =
Tmaquette
Tprocédé

Pprocédé
Pmaquette

QNhuile (3.1)

où les débits QN sont des débits normaux. Ensuite QNhuile = Qhuile puisque les essais sur maquette
sont réaliés en conditions standards.
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Tableau 3.1 � Paramètres et nombres adimensionnels dé�nissant la similitude hydraulique et
prédiction du diamètre des bulles formées.

T = 1500K T = 293K

Propriétés du gaz Unité AIR
Masse volumique ρG kg m−3 0,235 1,2
Viscosité dynamique µG Pa s 5,26.10−5 1,81.10−5

Vitesse de sortie du gaz Vg ms−1 57,45 57,45
Diamètre ori�ce injecteur d0 m 0,004 0,004

Propriétés physiques du liquide Unité VERRE HUILE
Masse volumique ρL kg m−3 2750 973
Viscosité dynamique µL Pa s 10 3,54
Tension super�cielle σ N m−1 0,3 0,021

Nombres Adimensionnels Formule VERRE HUILE
Morton Mo gµ4

L/ρLσ
3 1321 170616

log10 (Mo) 3,12 5,23
Galilée Ga ρ2

Lgd
3
0/µ

2
L 0,0475 0,0475

Reynolds Re ρLVgd0/µL 63,2 63,2
Rapport des masses volumiques ρ∗ ρG/ρL 8,55.10−5 1,23.10−3

Rapport des viscosités µ∗ µG/µL 5,26.10−6 5,12.10−6

Diamètre équivalent bulle de(m) Équation n° VERRE HUILE
Kumar et Kuloor (1970) 3.2 page 59 0,05443 0,05443
Jamialahmadi et al. (2001) 3.3 page 59 0,05431 0,05429

Note Dans toute la suite de ce chapitre les débits d'air injectés seront exprimés en débit
normaux équivalents verre : QNverre .

Le tableau 3.1 compare les di�érents paramètres dans le cas réel où l'on suppose une température
uniforme du verre à 1500K et le cas de la similitude en huile de R. Riva à 293K. On constate
que sur les cinq nombres adimensionnels dé�nissant la similitude, deux sont très bien respectés, les
nombres de Reynolds et de Galilée. Le rapport des viscosités est lui aussi assez bien respecté, par
contre, le nombre de Morton et le rapport des masses volumiques ne sont pas du tout respectés.
Ce n'est pas forcément rédhibitoire, il faut juste s'assurer que ces deux nombres ne caractérisent
pas des phénomènes physiques prépondérants dans le mécanisme de formation des bulles. Les
deux expériences seront alors en similitude partielle.

Lorsque l'on regarde la littérature (Kulkarni et Joshi, 2005), on se rend compte que le bullage
dans les �uides visqueux est piloté principalement par les e�ets de viscosité du �uide. En e�et, les
corrélations prédisant la taille des bulles formées spécialisées dans les �uides visqueux ne prennent
même pas en compte la tension de surface. Or le nombre de Morton traduit les e�ets de tension
super�cielle. De même, le rapport des masses volumiques n'est pas réputé pour avoir une grande
in�uence sur la taille des bulles dans notre cas puisque ce rapport est dans les deux cas très
inférieur à l'unité.
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Les deux corrélations décrites à la section suivante sont utilisées pour déterminer le diamètre
équivalent des bulles formées à la sortie de l'injecteur. Celle due à Kumar et Kuloor (1970)
(équation (3.2)) est spéci�que aux �uides à forte viscosité et ne prend pas en compte les e�ets de
tension de surface (Morton). Le diamètre des bulles prédit par la corrélation est donc identique
dans les deux cas, réel et similitude. La corrélation de Jamialahmadi et al. (2001) (équation (3.3))
qui s'applique pour de plus larges gammes de bullage prend en compte les e�ets de tension de
surface. Mais comme on s'y attendait, ils ont une faible in�uence pour ces viscosités, une di�érence
de seulement 0,04% est obtenue entre la similitude et le cas réel. Les deux corrélations donnent
des résultats identiques à 0,25% près dans les deux con�gurations ce qui est satisfaisant. Les
e�ets de tension de surface sont donc négligeables dans le mécanisme de formation des bulles
dans notre procédé.

Pour ce qui est du rapport des masses volumiques, on peut le prendre en compte en modi�ant
légèrement la construction des nombres adimensionnels. Il su�t de remplacer la masse volumique
du liquide ρL par ∆ρ = ρL−ρG = ρL (1− ρ∗). Il devient évident que bien que le rapport des masses
volumiques entre le procédé et la similitude est de trois ordres de grandeur di�érents, l'in�uence
sur les autres nombres adimensionnels servant au calcul du diamètre de bulle est négligeable.

3.1.2 Description du dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est composé de cuves transparentes en plexiglass contenant l'huile
aux silicones. Deux diamètres de cuve sont disponibles 240mm et 550mm. Les injecteurs d'air
dépassent de quelques dizaines demm du fond de la cuve et peuvent être placés à volonté. L'arrivée
d'air est soit dirigée vers le haut (injecteur axial notée A) ou horizontalement par rapport au fond
de la cuve (injecteur transverse notée T ).

Deux séries d'essais distincts sont réalisés. La première s'intéressera aux deux diamètres de cuve
sans l'agitation mécanique et avec un seul bulleur placé au centre de la cuve. La seconde, réalisera
des essais avec l'agitation mécanique et le bullage.

Les paramètres expérimentaux qui seront variés au cours des essais sont :

1. la viscosité de l'huile (simulant di�érente température d'élaboration du verre)

2. le débit de bullage

3. la taille de la cuve

4. la hauteur d'huile

5. l'orientation de l'ori�ce de l'injecteur

6. la vitesse de rotation de l'agitateur (lorsqu'il est présent)

Pour chacun de ces paramètres, une acquisition vidéo sera réalisée qui permettra une mesure de
la taille équivalente des bulles à la sortie de l'injecteur et sous la surface avant éclosion, de leur
diamètre frontal et de leur vitesse d'ascension. En complément, pour quelques jeux de paramètres,
une acquisition PIV du champ de vitesse instantanée de l'huile sera tentée.
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La �gure 1.5 page 22 présente une photographie de la petite cuve avec un bulleur en position
central (sous-�gure a) et de la grande cuve avec l'agitateur mécanique et un bulleur exentré
(sous-�gure b). La �gure 3.1 montre le plan de la grande cuve avec l'agitation mécanique, les
deux positions de bulleur étudiées et le plan dans lequel est réalisé l'acquisiton de vitesse par PIV.

Mesures des diamètres de bulles à partir des données vidéos Les données vidéos nous
permettent de mesurer avec précision le diamètre équivalent des bulles. La procédure consiste à
compter durant un certain temps le nombre de bulles qui passent en un point de leur trajectoire.
Connaissant le débit volumique d'air injecté, on calcule directement le volume d'air moyen des
bulles. Cette mesure est e�ectuée en deux points de la trajectoire suivie par les bulles :

- le premier se situe quelques centimètres au-dessus de l'ori�ce de l'injecteur. On mesure ainsi le
diamètre équivalent des bulles formées directement en sortie de l'injecteur. Il sera noté Deinj .

- le second se situe juste sous la surface libre avant que les bulles ne coalescent en surface. Il sera
noté Desurf .

Ces deux mesures permettent de calculer le taux de coalescence moyen des bulles entre leur
formation et leur éclosion sous la surface.

Les diamètres frontaux des bulles Dfinj et Dfsurf sont aussi mesurés en dé�nissant une échelle
de longueur connue sur l'image, en l'occurrence le diamètre intérieur de la cuve. Cette méthode
n'est pas très précise et n'a pas été appliquée pour déterminer la vitesse de montée des bulles, ceci
d'autant plus que cette vitesse varie beaucoup entre deux bulles puisqu'elles ne subissent pas les
mêmes coalescences et aspirations. Il aurait fallu de nombreuses mesures à moyenner par la suite.
L'erreur de mesure aurait été supérieure aux mesures de vitesses issues des mesures par PIV.

De =

(
6Q

πF

) 1
3

avec F = N/t2−t1 la fréquence de passage des bulles et N le nombre de bulles comptées entre les
temps t1 et t2 du �lm. L'erreur sur la mesure de De est :

4De

De

=
1

3

(4Q
Q

+
4N
N

+
24t
t2 − t1

)
La précision de mesure d'un temps 4t est de 0, 001 s grâce au logiciel de visualisation permettant
le dé�lement image par image d'un �lm. Le débit de bullage d'air est mesuré par un rotamètre.

3.1.3 Cahier des charges

Dans ces expériences, une large gamme de paramètres est explorée qui est représentative des
valeurs que peuvent prendre ces paramètres dans le procédé réel en fonctionnement nominal ou
accidentel. Le tableau 3.2 dresse la liste des paramètres et de leur valeurs.
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Figure 3.1 � Principe des mesures expérimentales de vitesse dans le plan vertical d'équation
x = −180mm par PIV.
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Tableau 3.2 � Paramètres explorés durant les expériences en similitude hydraulique.

Paramètres Symbole Unité Valeurs prises

diamètre de la cuve Dc mm 240 et 550
viscosité de l'huile ν cSt 1860, 3960 et 8940

débit d'air injectée équivalent procédé QNverre NL/h 100, 250, 500, 750, 1000
débit d'air maquette (éq. 3.1 page 53) Qhuile l/h 245, 610, 1225, 1840, 2450
orientation de l'ori�ce de l'injecteur - A=axiale Tv etTc
diamètre de l'ori�ce de l'injecteur d0 mm 2, 4 et 10

hauteur du bain d'huile Hc mm 200, 325, 450

Au total 168 combinaisons des ces paramètres ont été explorées et �lmées. On peut noter que les
paramètres : orientation axiale A, d0 = 4mm et Hc = 450mm sont les valeurs par défaut de leur
catégorie. Les mesures par PIV ont exploré 24 de ces combinaisons. Des tests préliminaires ont
montré une très bonne reproductibilité des mesures.

3.2 Modèle de bullage en con�guration axisymétrique

Dans cette section, le modèle de brassage tel qu'il a été dé�ni à la section 2.3.3 est développé dans
une con�guration simpli�ée axisymétrique. Dans un premier temps, des corrélations prédisant le
diamètre des bulles et leur vitesse vont être testées et validées avec les expériences en similitude
spécialement réalisées. Ces paramètres sont essentiels dans le brassage par bullage. Ensuite, le
modèle de bullage lui-même sera présenté et confronté aux mesures de vitesses par PIV dans les
cuves axisymétriques.

3.2.1 Mise en place des corrélations

Pour l'instant, seules les mesures expérimentales concernant une hauteur de �uide de 450mm

sont présentées. Les plus faibles hauteurs de bain feront l'objet d'un ajout spéci�que au modèle
tel qu'il est dé�ni dans la suite de ce travail.

3.2.1.1 Choix des corrélations tailles de bulle

Cette section regroupe la mise en place et le choix des corrélations prédisant la taille des bulles
produites par l'injection d'air.

Diamètre équivalent des bulles au niveau de l'injecteur Le nombre de corrélations pré-
sentes dans la littérature est très grand. La publication de Kulkarni et Joshi (2005) donne l'état de
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l'art dans ce domaine, elle en présente 27. Ces corrélations sont souvent bornées à des domaines
de propriétés physiques restreints. Nous n'allons pas en faire l'inventaire ici mais présenter les
trois qui montrent le plus d'intérêt. La première était utilisée dans de précédents travaux sur le
brassage par bullage (Riva, 1998; Baurens et al., 1990). Elle est très simple et ciblée sur le type
de formation de bulle liée à la forte viscosité du liquide :

De = 7, 175

(
νQ

g

)0,75

(3.2)

La deuxième est de Snabre et Magnifotcham (1998a) issue de raisonnement physiques sur le
mécanisme de formation de la bulle au contact de l'injecteur. Sa formulation est implicite et
nécessite une résolution itérative.

π

3
D3
eρg =

(
81C∗d + 99

16

)
ρQ2

πD2
e

+ πd0σ

C∗d =
24

Re
+ 1, Re =

3D2
eQ

4νVol

La troisième est due à (Jamialahmadi et al., 2001). Elle n'est pas directement basée sur des
considérations physiques puisque construite par optimisation des coe�cients de corrélation sur
de très larges bases de données expérimentales par une méthode de réseaux de neurones. Cet
apparant point faible lui donne comme avantage de prendre en compte plus de paramètres que
les deux autres, comme la tension de surface.

De = d0

(
5

Bd1,08
0

+
9, 261Fr0,36

Ga0,39
+ 2, 147Fr0,51

)1/3

(3.3)

La �gure 3.2-a compare les trois corrélations de prédiction de la taille des bulles appliquées à
l'ensemble des résultats expérimentaux. Celle de Kumar et Kuloor (1970) est bien moins précise
que les deux autres, ce qui est normal vu sa simplicité et le peu de paramètres pris en compte.
Celle de Snabre et Magnifotcham (1998a), spécialement conçue pour du bullage dans des milieux
très visqueux, obtient des bons résultats mais son caractère implicite la rend di�cile d'utilisation.
En�n, Jamialahmadi et al. (2001) obtient les meilleurs résultats ; toutes les prédictions sont justes
à moins de 8% près, ce qui correspond globalement à l'erreur de mesure expérimentale.

Cette corrélation sera retenue pour la prédiction du diamètre équivalent des bulles. La �gure 3.3
détaille la comparaison mesure/prédiction pour les 5 débits d'air pour les di�érentes combinaisons
de paramètres étudiés par l'expérience. La nomenclature des noms de chaque con�guration est
expliquée sur la �gure elle-même.

On peut noter que dans le procédé réel de fusion de verre, le verre peut avoir un comportement
non-Newtonien (cf. annexe ??). Des études s'intéressent à la formation de bulles de gaz dans des
liquides dont la viscosité suit une loi puissance (Li et Qiang, 1998) ou possède un comportement
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Figure 3.2 � (a) Comparaison du diamètre équivalent des bulles expérimental au diamètre prédit
par trois corrélations et (b) comparaison entre mesures et corrélation prédisant le diamètre frontal
des bulles au niveau de l'injecteur et sous la surface.

élastique (Shimomura et al., 2006). Li et Qiang (1998) ont mis en place un modèle de prédiction
du volume des bulles formées dans ce cas, mais il est di�cile à mettre en ÷uvre. De plus, nous
nous ne connaissons pas su�samment précisément le comportement du verre pour réaliser ce
genre d'étude.

Diamètre équivalent des bulles sous la surface Cette mesure est directement liée au taux
de coalescence des bulles entre le moment de leur formation au niveau de l'ori�ce de l'injecteur et
de leur éclosion à la surface libre. Or ce taux de coalescence est faiblement variable pour toutes les
con�gurations et aucune loi de variation monotone avec un des paramètres n'a pu être trouvée.
Le taux de coalescence moyen, noté tx, est de 55% sur l'ensemble des mesures avec un écart type
de 7%. La corrélation 3.4 est utilisée de la même manière pour déterminer le diamètre équivalent
des bulles sous la surface.

Desurf = t−1/3
x Deinj

∣∣
Jamial.

(3.4)

Les résultats sont présentés à la �gure 3.4. Les prédictions sont toutes en accord avec les mesures
dans une marge d'erreur de 15%.

En�n les diamètres frontaux des bulles au niveau de l'injecteur ou sous la surface ont été reliés
par la distorsion moyenne sur l'ensemble des mesures.

Dfinj = 0, 96 Deinj

∣∣
Jamial.

(3.5)
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Diamètre équivalent des bulles formées au niveau de l’injecteur

Nomenclature : X−Y−Z−T

X: Diamètre cuve
    (G) Dc=550mm
    (P) Dc=240mm
Y: ν en cSt
Z: Orientation injecteur
    (A) axial
    (T) transverse
T: d0 en mm

G−8940−A−4
P−8940−A−4
G−8940−Tv−4
G−3960−Tc−4
G−3960−A−4
P−3960−A−4
G−3960−A−10
P−3960−A−10
G−3960−A−2
P−3960−A−2
G−1860−A−2
G−1860−A−4
P−1860−A−4
G−1860−A−10
P−1860−A−10

Figure 3.3 � Détail de la comparaison entre mesures et prédictions du diamètre équivalent des
bulles au niveau de l'injecteur dans toutes les con�gurations explorées. Pour chacune d'elles, sont
représentées les valeurs pour les cinq débits d'air. Les valeurs obtenues par corrélation sont issues
de l'équation 3.3.
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Diamètre équivalent des bulles sous la surface

Nomenclature : X−Y−Z−T

X: Diamètre cuve
    (G) Dc=550mm
    (P) Dc=240mm
Y: ν en cSt
Z: Orientation injecteur
    (A) axial
    (T) transverse
T: d0 en mm

G−8940−A−4
P−8940−A−4
G−8940−Tv−4
G−3960−Tc−4
G−3960−A−4
P−3960−A−4
G−3960−A−10
P−3960−A−10
G−3960−A−2
P−3960−A−2
G−1860−A−2
G−1860−A−4
P−1860−A−4
G−1860−A−10
P−1860−A−10

Figure 3.4 � Détail de la comparaison entre mesures et prédictions du diamètre équivalent des bulles
sous la surface dans toutes les con�gurations explorées. Pour chacune d'elles, sont représentées
les valeurs pour les cinq débits d'air. Les valeurs obtenues par corrélation sont issues de l'équation
3.4.
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Figure 3.5 � Diamètres équivalent des bulles mésurés et issus de la corélation 3.3 en fonction
du débit d'air injecté. A gauche, l'in�uence de la viscosité et à droite l'in�uence du diamètre de
l'ori�ce de l'injecteur.

Dfsurf = 1, 17Desurf = 1, 17t−1/3
x Deinj

∣∣
Jamial.

(3.6)

Ces corrélations sont confrontées aux mesures expérimentales à la �gure 3.2-b.

La �gure 3.5 détaille l'e�et des paramètres de viscosité du �uide et du diamètre de l'ori�ce de
l'injecteur sur la taille des bulles formées au niveau de l'injecteur. Il est particulièrement intéressant
que les corrélations choisies prédisent bien l'in�uence de la viscosité car celle-ci varie beaucoup
dans le procédé réel. L'étude du diamètre de l'ori�ce de l'injecteur permet de répondre à certaines
questions lors d'obstruction partielle de l'ori�ce par du verre froid. On peut a�rmer que la qualité
du brassage par bullage n'est pas grandement a�ectée par une obstruction partielle de l'ori�ce
puisque la taille des bulles formée ne diminue pas dramatiquement avec le diamètre d0. Ce résultat
est con�rmé sur la �gure 3.6 qui compare les pro�ls de vitesses mesurées par PIV dans un plan
diamétral de la cuve pour deux diamètres d'ori�ce d'injecteur et deux débits d'air.

Confrontation des di�érents paramètres. Il s'agit de déterminer les paramètres ayant le
plus d'in�uence sur la taille des bulles dans notre con�guration. On rappellera que les expériences
ont balayé les principaux paramètres dans leur gammes de variation possible sur le procédé réel.
Dans ces plages, le paramètre le plus in�uant est sans nul doute le débit d'air injecté suivi par la
viscosité et le diamètre de l'ori�ce de l'injecteur. Les paramètres tels que le diamètre de cuve et
l'orientation de l'injecteur qui ne sont pas intégrés à nos corrélations n'ont pas d'e�et sensible de
l'ordre de la marge d'erreur de mesures expérimentales soit d'environ 7%. (cf. �gure 3.3)

Le taux de coalescence des bulles n'a pas pu être caractérisé comme fonction monotone d'autres
paramètres. Il varie �nalement peu et est sans lien simple avec les paramètres qui ont été explo-
rés. La moyenne de ce taux de coalescence permet une bonne prédiction globale des diamètres
équivalents de bulles sous la surface. Cela peut s'expliquer par la complexité physique du type
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Figure 3.6 � Pro�ls de vitesses moyennes mesurés par PIV dans le plan central. A gauche, vitesse
verticale à l'altitude z = 265mm et à droite vitesse verticale sur l'axe. Les paramètres sont :
Dc = 550mm, ν = 1860 cSt, débit normaux d'air équivalent verre de 250 et 500Nl/h et deux
diamètres d'ori�ce 4 et 10mm.

de bullage rencontré. En e�et, pour ces gammes de débit d'air, la formation des bulles n'est ni
stationnaire ni prédictive...

3.2.1.2 Vitesse d'une bulle

Comme nous venons de le voir, la taille des bulles formées par le bulleur peut être déterminée
directement par des corrélations expérimentales de façon précise. Il faut ensuite déterminer la
vitesse d'ascension de ces bulles qui déterminera par réciprocité l'action des bulles sur le �uide.
Avant de s'intéresser au train de bulles, nous nous occuperons d'abord d'une seule bulle.

Corrélations directes Il existe des corrélations donnant directement la vitesse terminale d'une
bulle dans di�érents �uides (Raymond et Rosant, 2000; Rodrigue, 2000). Mais elles ne sont pas
toujours très précises en raison de la complexité des phénomènes mis en jeu dans tous les types
de bullage. De plus, elles ne concernent qu'une seule bulle et une généralisation parait di�cile.
C'est pourquoi la plupart du temps on utilise un intermédiaire : le coe�cient de traînée.

Corrélations du coe�cient de traînée Par dé�nition la force de traînée s'exprime :

Ft =
1

2
ρLACdV

2
1b

où Cd est le coe�cient de traînée sans dimension, V1b la vitesse de la bulle ou particule en ms−1

et A la surface apparente perpendiculaire à l'écoulement en m2. Pour obtenir l'expression de la
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vitesse terminale d'une bulle, on la suppose à l'équilibre des forces d'Archimède et de traînée :
Ft = Farch. Ce qui donne :

V 2
1b =

4

3

De (ρL − ρG) g

ρLCd

Ensuite, le coe�cient de traînée est exprimé en fonction du nombre de Reynolds. La formulation
la plus générale pour des faibles nombres de Reynolds est :

Cd =
8

Re

3µG/µL + 2
µG/µL + 1

Dans le cas d'un gaz de faible densité et viscosité par rapport au liquide, ce qui est le cas (cf.
tableau 3.1), il devient Cd = 16/Re. D'autres auteurs ont a�né la relation entre le coe�cient de
traînée et le nombre de Reynolds. Loth (2008) passe en revue di�érentes corrélations qui prennent
en compte l'éventuelle déformation des bulles. Pour les �uides spécialement visqueux et pour des
Reynolds pouvant dépasser les 30, on peut noter la très simple relation de Miyahara et Takahashi
(1985)

Cd = 1 + 16/Re (3.7)

.

3.2.1.3 Vitesse d'un train de bulle

Pour la suite nous choisirons la loi de Miyahara et Takahashi (1985). Nous disposons donc d'une
relation implicite fournissant la vitesse terminale d'une bulle. Or, de part les e�ets d'aspiration,
les bulles se suivant en ligne vont plus vite que si elles étaient seules. Pour prendre en compte
cet e�et, Snabre et Magnifotcham (1998a,b) proposent une modi�cation du coe�cient de traînée
qui introduit le taux de vide dans la colonne de bulle. Lorsque εG = 0, cas d'une bulle seule, le
coe�cient Cd n'est pas modi�é, par contre, si εG = 1, cas de bulles se suivant accolées les unes
aux autres, le coe�cient de traînée est divisé par deux à l'instar de ce qui se passe pour un cylindre
rigide sédimentant avec son axe perpendiculaire ou parallèle à l'écoulement. Les cas intermédiaires
sont décrits par une interpolation à l'ordre un entre les deux cas extrêmes précédents. L'expression
de la vitesse, maintenant notée VB, est donc modi�ée pour devenir :

V 2
B =

4

3

Deg (1 + εG)

Cd
εG =

2

3

QDe

VBVol
(3.8)

où Vol (m3) est le volume d'une bulle. La �gure 3.7 présente les valeurs de la vitesse verticale
maximale obtenue par les mesures PIV comparées aux prédictions de la corrélation (3.8) en se
basant sur le diamètre équivalent des bulles au niveau de l'injecteur et à celui sous la surface.
La corrélation ne prenant pas en compte le diamètre de la cuve, elle est incapable de re�éter la
di�érence entre les deux cas et notamment le phénomène de saturation de la vitesse maximale
dans le cas de la petite cuve pour des débits d'air supérieurs à 500NL/h qui apparait à la �gure
3.7.
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D'autres auteurs se sont intéressés à l'in�uence de bulles se suivant sur leur vitesse terminale
comme (Ruzicka, 2000; Zhang et Fan, 2002; Zhang et al., 2008) mais leur étude consiste à
une résolution numérique d'équations 1D couplées sans pouvoir en déduire une loi pour modi�er
en conséquence les corrélations. Katz et Meneveau (1996) ont construit et validé un modèle
prédisant la vitesse de deux bulles se suivant en ligne en fonction de leur distance. Ce modèle est
di�cilement applicable à notre con�guration dans laquelle la distance initiale entre deux bulles
n'est pas connue.

En�n, des études (Krishna et al., 1999) montrent l'in�uence du diamètre de la cuve sur la vitesse
des bulles et proposent des modi�cations de la prédicition de la vitesse terminale. Ces corrélations
ne donnent pas de résultats satisfaisants dans notre cas qui est éloigné du domaine de validation
de leur modèle.

3.2.2 Finalisation du modèle

3.2.2.1 Force volumique centrale

A ce stade nous possédons la taille et la vitesse des bulles émises par le bulleur (équations 3.3
page 59 et 3.8 page précédente). Le taux de vide dans la colonne a été dé�ni.

La dernière étape consiste à trouver l'expression de la force totale que les bulles exercent sur le
�uide. Elle est simplement égale à la force de traînée d'une bulle fois le nombre moyen de bulles
présentes dans la colonne Ftot = FtN . En négligeant les phases d'accélération et décélération des
bulles, la force de traînée est égale à la force d'Archimède Ftot = ρgVolN . Le nombre de bulles
dans la colonne est lié à la dé�nition du taux de vide N = εG (πd2/4)Hz/Vol. L'expression de la
force volumique se réduit à f = ρgεG qui est la part de la poussée d'Archimède de l'ensemble
des bulles dans la colonne. Ce résultat présente l'avantage d'être très simple mais l'hypothèse de
négliger les phases d'accélération et décélération est forte.
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3.2.2.2 Résumé

Pour résumer, le modèle simple retenu est :

Hz = Hbain −Hinjecteur (3.9)

Dz = De

fz = ρgεG

avec :

De = d0

(
5

Bd1,08
0

+
9, 261Fr0,36

Ga0,39
+ 2, 147Fr0,51

)1/3

et le taux de vide déterminé par le système implicite des équations suivantes

V 2
B =

4

3

Deg (1 + εG)

Cd
Cd = 1 +

16ν

VBDe

εG =
2

3

QDe

VBVol

3.2.2.3 Analyse théorique du pro�l des vitesses

La résolution analytique de l'écoulement dans une cavité cylindrique avec une zone centrale motrice
ayant un taux de vide est présentée en annexe B. Malgré l'hypothèse des parois inférieures et
supérieures éloignées pour réussir la résolution, la solution analytique nous fournit la forme des
pro�ls de vitesses obtenus par le modèle simpli�é en fonction des di�érents paramètres. La solution
trouvée prédit entre autre, que les pro�ls de vitesse verticale adimensionnalisée par la vitesse sur
l'axe Vz/Vz0 ne dépendent que du rapport r∗z = rz/rcuve et du taux de vide εG de la zone motrice.
La �gure 3.8 présente di�érents pro�ls de vitesse expérimentaux auxquels sont superposés un
pro�l analytique obtenu avec des paramètres choisis précisés sur la �gure. On se rend compte
qu'il est possible de trouver un jeu de paramètres (εG, rz) pour lequel les pro�ls expérimentaux
sont bien décrits quelque soit le débit d'air injecté. La forme du pro�l des vitesses est ainsi plus
in�uencée par le rayon de la cuve que par le débit d'air injecté. Par contre, ce dernier a une grande
in�uence sur la valeur maximale atteinte par le �uide Vz0. Malheureusement, la vitesse prédite par
la solution analytique n'est jamais atteinte par le �uide expérimentalement puisque l'hypothèse
d'éloignement des parois haute et basse est fausse. Le �uide n'a pas le temps d'accélérer jusqu'à la
valeur prédite par la solution analytique (cf. �gure B.3 page 169). Des détails et d'autres analyses
issus de la résolution analytique sont donnés en annexe B.

En conclusion, le modèle est capable de simuler correctement les pro�ls de vitesses du �uide.
La prise en compte d'un taux de vide est importante pour avoir les bons pro�ls, ce qui invalide
l'utilisation de méthode de suivi Lagrangien de particule à la place de ce modèle.

Notons d'ailleurs que cette résolution analytique a permis de signaler une erreur interne à Fluent®
qui vient d'être corrigée et de valider les calculs numériques.
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cuve à gauche et la petite cuve à droite. Les paramètres de la solution analytique sont précisés
sur le graphique.

3.2.3 Comparaison expérimentale

3.2.3.1 Mise en place technique

Le modèle présenté est implanté dans le logiciel Fluent. La zone motrice est en fait un marquage
des cellules de calculs de Fluent® qui sont à l'intérieur de la zone théorique délimitée par Dz et
Hz. Un taux de vide ainsi qu'une force volumique verticale sont imposés dans toutes les cellules
marquées.

3.2.3.2 Résultats

La �gure (3.9) compare les pro�ls de vitesses moyennées mesurés dans les expériences en similitude
hydraulique aux résultats donnés par le modèle de bullage simple choisi. Pour le cas de la grande
cuve, les pro�ls sont assez bien respectés. Les simulations réalisées dans la petite cuve sont plus
éloignées des mesures particulièrement pour les forts débits d'air injectés. Les défauts du modèle
sont :
� la phase d'accélération du �uide est surestimée dans le cas de la grande cuve mais bien cohérente
dans le cas petite cuve. Il faudrait peut être faire commencer la zone motrice un peu plus haut
au dessus de l'ori�ce de l'injecteur.

� le modèle numérique ne représente pas bien le phénomène de saturation de la vitesse maximale
en fonction du débit qui est très marqué dans le cas petite cuve.

Les raisons sont de façon générale liées à une trop grande simplicité du modèle, en particulier le
non-respect de certaines hypothèses faites lors de sa mise en place. Il y a principalement l'hypothèse
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de non coalescence des bulles. La coalescence a pour e�et l'augmentation du diamètre des bulles
mais surtout des accélérations des bulles qui augmentent localement la force de traînée et donc
la force motrice donnée au �uide.

La prise en compte du taux de vide est importante dans le cas petite cuve pour obtenir les bonnes
formes de pro�l comme nous le prédisait la solution analytique, mais la non-prise en compte du
diamètre de la cuve dans les corrélations limite sa précision dans ce cas.

Fort heureusement, le cas de la petite cuve n'est pas représentative des conditions rencontrées
dans le procédé dans lequel le diamètre du creuset est de 650mm. Et même si les bulleurs sont
implantés près des parois du creuset, l'e�et de con�nement observé dans la petite cuve à cause
de l'écoulement de retour n'est pas présent.

3.3 Trajectoires des trains de bulles

Maintenant que le modèle a été dé�ni, cette section s'occupe de l'interaction entre le brassage par
bullage et le brassage par agitation mécanique. La seconde série d'essais en similitude hydraulique
prend en compte l'agitation mécanique. Les observations expérimentales vont nous permettre de
mettre au point et de valider un modèle de prédiction des trajctoires des trains de bulles.

3.3.1 Résultats expérimentaux

La �gure 3.10 présente des visualisations expérimentales de deux côtés de la cuve qui permettent
de relever les déviations des trains de bulles par l'agitation mécanique. Deux positions d'injecteur
sont étudiés pour quatre vitesses de rotation de l'agitateur (de 0 à 60 tr min−1). Plus la vitesse
de rotation de la pale est élevée, plus la trajectoire des bulles est déviée. La position relative de
l'injecteur par rapport à la pale in�uence aussi cette déviation.

3.3.1.1 In�uence de l'agitation sur la taille des bulles

Les diamètres des bulles formées ont été mesurés par la même technique que pour les essais
précédants. L'in�uence de l'agitation mécanique sur la taille des bulles a pu être quanti�é. Le
diamètre équivalent des bulles ne subit pas d'in�uence visible lorsque que la vitesse de rotation
augmente, que ce soit au niveau de l'injecteur ou sous la surface libre (cf. �gure 3.11 page 72). Le
principal e�et de l'agitation mécanique est visible sur la forme des bulles. Elles sont d'autant plus
étirées que la vitesse de rotation de l'agitateur est grande (cf. �gure 3.10). En e�et, l'écoulement
dû à la pale étire les bulles qui sont de forme moins ronde que sans agitation.
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Figure 3.11 � In�uence de l'agitation mécanique sur le diamètre équivalent mesuré des bulles au
niveau des deux injecteurs pour trois débits d'air di�érents. Les valeurs issues des corrélations sont
aussi représentées.

3.3.1.2 Stationnarité de la trajectoire

La �gure 3.12 présente l'hypothèse de stationnarité des trajectoires selon laquelle toutes les bulles
suivent la même trajectoire, indépendemment de la position angulaire instantanée de la pale. Cette
hypothèse sera retenue dans toute la suite de ce travail.

3.3.1.3 Acquisition des trajectoires expérimentales

Grâce à l'hypothèse de stationnarité des trajectoires des trains de bulles, l'acquisition des tra-
jectoires s'est faite en relevant les coordonnées géométriques du centre d'une bulle lors de sa
remontée, image par image, dans les �lms pour les deux côtés de visualisation (vue de face et
vue de côté). Les prises s'étant faites des deux cotés de façon successives, nous ne pouvons
pas suivre la même bulle des deux côtés à la fois. Les mesures sont par conséquent deux sé-
ries de coordonnées, (x1, z1) pour la vue de coté et (y2, z2) pour la vue de face. Pour obtenir
une trajectoire tridimensionnelle cohérente, nous avons interpolé les y2 sur les z1 pour obtenir
(x1, y2interpolé, z1). Le centre des bulles est estimé visuellement et ses coordonnées sont comptées
en pixels sur l'image. Une échelle de conversion est faite pour chaque relevé en mesurant en pixel
la longueur et hauteur de la cuve sur le �lm. Les trajectoires en nombre de pixels sont normalisées
de z = 0 à 450mm. A noter que des techniques plus précises de calcul de centre de bulle ont été
trouvées dans la littérature, notamment par corrélation entre deux images successives. La qualité
de nos images et le manque de temps n'ont pas permis l'usage de telles techniques.
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Injecteur n°1 QNverre = 750NLh−1 Injecteur n°2 QNverre = 750NLh−1

Figure 3.12 � Visualisation des trajectoires des bulles pour di�érentes positions instantanées de
l'agitateur. Colonne de gauche : vue de côté pour l'injecteur n°1 à 750NLh−1 ; colonne de droite :
vue de face pour l'injecteur 2 à 750NLh−1 et une vitesse de rotation de 60 tr min−1.

3.3.2 Modélisation

La modélisation des trajectoires suivies par le train de bulle s'opère en deux temps. Premièrement,
l'écoulement dû uniquement au brassage par l'agitateur mécanique est simulé. Dans un second
temps, la trajectoire suivie par le train de bulle est déterminée à l'aide dans l'écoulement dû à
l'agitateur.

3.3.2.1 Du brassage mécanique seul

La �gure 3.13 montre la géométrie simulée qui correspond à la con�guration CFN (pour Creuset
Froid Nucléarisé) à laquelle a été retirée les cannes de température. Ces dernières diminuaient
la qualité des mesures de vitesse et l'angle de vue. Des mesures spéci�ques ont montré que leur
suppression ne changeait pas signi�cativement l'écoulement moyen obtenu dans le plan de mesure.
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Figure 3.13 � Plan de coupe dans lequel sont e�ectuées les mesures de vitesses par PIV représenté
dans le modèle de simulation numérique.

Le plan jaune sur la �gure 3.13 d'équation x = −180mm représente le plan de mesure de vitesse
par PIV. On notera l'intersection de la pale dans ce plan qui aura un impact sur les mesures PIV
en créant une zone d'ombre puisque la nappe laser traverse la cuve en entrant par la droite. Cette
zone d'ombre se traduit sur les données moyennées par la présence d'une zone de sous-vitesse qui
est représentée sur les �gures de champs de vitesses 3.15.

Les simulations sont réalisées avec le logiciel Fluent, la pale est entièrement modélisée et la tech-
nique 'sliding mesh' permet de faire des résolutions instationnaires très précises. Le maillage est
composé d'environ 400 000 éléments, ce qui assure une valeur de Reynolds de maille systémati-
quement inférieure à l'unité. Le pas de temps 4t est choisi en fonction de la taille de maille du
plan de glissement lmaille, du rayon de la zone glissante RzoneW et de la vitesse de rotation de
l'agitateur Ω. La condition à respecter est que les deux zones ne glissent pas de plus d'une maille
par pas de temps :

4t =
lmaille

ΩRzoneW

Typiquement, lmaille ≈ 15mm et RzoneW ≈ 215mm, ce qui pour une vitesse de rotation de
40 tr/min donne un pas de temps maximal de 0, 015 s. La technique de changement de repère
dite MRF (moving reference frame), dans laquelle la pale ne bouge pas physiquement, n'est pas
applicable dans notre con�guration en raison de l'inclinaison de l'axe de rotation. En e�et, cette
méthode exige, pour qu'elle soit juste, que les conditions des murs extérieurs soient θ-symétrique
dans le repère tournant de la pale. Toutefois cette méthode est utilisée pour initialiser le calcul
avant d'utiliser la technique instationnaire de maillage glissant SM (Sliding Mesh) très précise.

Pour comparer les résultats numériques et expérimentaux il faut, une fois l'écoulement périodique
bien établi (en général en une dizaine de tours), faire la moyenne du champ de vitesse dans le
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Figure 3.14 � Évolution temporelle du couple sur l'axe de l'agitateur dans le cas N = 60 tr min−1.

plan x = 180mm sur un tour de pale. La �gure 3.14 présente l'évolution du couple sur l'axe de
l'agitateur au cours du calcul instationnaire (en SM). L'initialisation du calcul avec la technique
de changement de repère (MRF) permet d'obtenir le régime périodique établi en quelques tours
de pale seulement (cf. �gure 3.14).

Seulement lorsque que le régime périodique établi de l'écoulement est atteint, le champ de vitesse
moyen au cours d'un tour de pale est calculé. Les résultats numériques et expérimentaux pour
di�érentes vitesses de rotation sont présentés à la �gure 3.15 ; note : sur les �gures les vecteurs
vitesses sont normalisés.

Les données expérimentales et numériques ont été tracées avec le même logiciel (Matlab) pour
faciliter leur comparaison. Les données expérimentales de PIV ne sont pas interpolées par Matlab,
ce sont directement les valeurs moyennées fournies par le logiciel de post-traitement des images
expérimentales . Les données issues du calcul avec Fluent® sont quant à elles des interpolations
des résultats de calcul sur la même grille que celle des données expérimentales. La grille des points
Fluent® dans le plan x = 180mm n'est pas �xe car une partie du maillage tourne (technique
Sliding Mesh). Les interpolations réalisées par Matlab sont basées sur des méthodes de moindres
carrés.

Sur la �gure 3.15, les injecteurs sont représentés symboliquement pour situer le plan des données.
L'écoulement moyen est bien retrouvé par les simulations numériques pour les trois valeurs de
rotation de l'agitateur. Les zones de circulations du �uide sont similaires. Les vecteurs vitesses
qui paraissent incohérents sur les bords des données expérimentales sont simplement dus à la très
faible vitesse du �uide mesurée à ces endroits. Les vecteurs étant normalisés et ayant une valeur
absolue quasi-nulle, leur orientation n'a donc pas de sens.

La �gure 3.16 détaille les pro�ls de vitesses à deux altimétries di�érentes dans le même plan
x = −180mm pour z = 144 et 221mm. Les composantes sont très bien reproduites par la
simulation numérique pour l'altitude 221mm. Le second pro�l traverse la zone d'ombre où passe
régulièrement l'agitateur, les pro�ls ne correspondent pas, comme attendu, ce qui est normal.
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Figure 3.15 � Champs de vitesse moyen expérimental (colonne de gauche) et numérique (colonne
de droite) dans le plan vertical x = 180mm pour trois vitesses de rotation de l'agitateur res-
pectivement de haut en bas : 20, 40 et 60 tr mn−1. Les vecteurs vitesses sont normalisés (taille
unique), l'intensité de la vitesse est a�chée par la couleur.
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Figure 3.16 � Comparaison quantitative des pro�ls des deux composantes de vitesses mesurées
dans le plan x = −180mm avec la simulation numérique selon deux lignes : z = 221mm pour
la première ligne et z = 144mm pour la deuxième.

Les simulations de l'écoulement ont permis de valider les simulations numériques de l'agitation
mécanique qui se révèlent très satisfaisantes. Cette étape était nécessaire puisque les trajectoires
des trains de bulles seront calculées à partir de cet écoulement simulé. L'erreur de la simulation
de cet écoulement s'ajoutera automatiquement à l'erreur de calcul des trajectoires.

3.3.2.2 Modélisation des trajectoires

Dans cette section, nous allons décrire le modèle de prédition de déviation des trajectoires suivies
par les bulles dues à l'agitation mécanique. Le principe est de calculer la trajectoire d'une bulle,
considérée comme une particule ponctuelle, évoluant dans le champ de vitesse du �uide calculé
avec l'agitation mécanique. Une équation de suivi lagrangien de particule ponctuelle est utilisée :

d ~up
dt

= FD (~u− ~up) +
~g (ρp − ρ)

ρp
+ ~Fsup (3.10)
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avec FD le facteur de force de traînée

FD =
18µ

ρpd2
p

CDRe

24
(3.11)

et Fsup les forces de masse virtuelle (terme de gauche) et force due au gradient de pression dans
le �uide (terme de droite) :

~Fsup =
1

2

ρ

ρp

d

dt
(~u− ~up) +

ρ

ρp
~up
du

dxi
(3.12)

Ces deux forces ne sont pas négligeables dans notre cas où la masse volumique des particules est
très inférieure à la masse volumique du �uide environnant ρ/ρp � 1.

Distorsion optique des trajectoires Les trajectoires des bulles ont été mésurées par les
images de �lms acquis par une caméra numérique placée à approximativement 1 mètre des cuves
dans les deux directions principales successivement. L'objectif sphérique de la caméra applique
une distorsion sphérique aux images qui n'est pas forcément négligeable vu la distance et le
déplacement en profondeur de champ lors du suivi d'une bulle (cf. �gure 3.17). Il est très di�cile
de supprimer cette déformation après coup sur les mesures expérimentales, par contre, il est
plus facile de simuler cette déformation sur les résultats numériques. Nous allons faire subir aux
trajectoires obtenues numériquement par le modèle de suivi lagrangien, la même déformation
géométrique sphérique ayant eu lieu lors de l'acquisition.

Calculons la trajectoire déformée vue de la vue de coté. Soit A (xA, yA, zA) les coordonnées de
la position de la caméra dans le repère lié à la cuve en position �vue de coté�. Pour un point
M(x, y, z) de la trajectoire calculée, on cherche sa projection dans un plan normal à −→y direction
de la vue (cf. �gure 3.17). Soit y = a l'équation de ce plan de projection avec a quelconque
di�érent de yA. Le point projeté a pour coordonnées M ′ (x′, y′ = a, z′)avec :

x′ = xA +
(x− xA) (a− yA)

(y − yA)
(3.13)

z′ = zA +
(z − zA) (a− yA)

(y − yA)
(3.14)

La projection de la trajectoire est normalisées ensuite entre 0 et 450mm ce qui explique le choix
de a quelconque. Le même travail est fait pour l'autre position de la caméra �vue de face� en
inversant le rôle de x et y. En pratique, xA = 0 et zA = 450/2 = 225mm puisque la caméra est
centrée face à la cuve. La distance yA de la cuve à la caméra n'est pas précise expérimentalement.
Elle est trouvée en faisant subir la distorsion aux arêtes d'un cylindre puis recollé aux images
expérimentales (cf. �gure 3.18), la valeur trouvée est de yA = 1, 7m.

La �gure 3.18 montre les trajectoires numériques avant et après déformations sur le même gra-
phique pour di�érentes vitesses d'agitation.

L'e�et de distorsion est d'autant plus prononcé que la trajectoire se déplace dans la profondeur
du champs de vision.
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Figure 3.17 � Principe de la projection centrale appliquée à une trajectoire 3D vue par un �oeil�
sphérique représentant la caméra.

Comparaison des résultats expérimentaux et numériques Les calculs des trajectoires ont
été menées à partir des résultats des calculs d'agitation mécanique seul présentés précédemment.
Il faut signaler que le calcul des trajectoires ne fonctionne que si la technique de maillage glissant
(SM) est utilisée. En e�et, la technique de changement de repère (MRF) n'est pas compatible
avec le suivi de particule.

Les résultats sont présentés aux �gures 3.20 et 3.21 pour les quatre vitesses de rotation et pour
l'injecteur n°1 et n°2. Pour chacun des cas, les paramètres des équations de suivi Lagrangien sont
calculés en fonction du diamètre des bulles prédite par la corrélation 3.3 page 59 et le coe�cient
de traînée calculé selon l'équation 3.7 page 65.

Il a été nécessaire de déplacer le point de départ des trajectoires. En e�et, la formation de la bulle
peut être décomposée en deux phases : la première se passe en extrémité du bulleur et voit une
poche d'air de former jusqu'à atteindre une taille critique qui va déclencher son arrachement et
le début de sa remontée vers la surface libre. Le point de départ du calcul des trajectoires des
bulles est le centre de cette poche d'air et non l'ori�ce de l'injecteur. En pratique, il a été choisi
de placer le point de départ à un rayon de bulle de distance de l'ori�ce à même hauteur et dans
la direction d'insu�ation d'air (cf. �gure 3.19) .

Tout d'abord, les résultats expérimentaux seuls montrent une déviation des trajectoires d'autant
plus importante que la vitesse de rotation de l'agitateur est grande. La déviation subie par les
bulles émises de l'injecteur n°2 est beaucoup plus importante que celle issue de l'injecteur n°1. Ce
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(a) Distortion (éq. (3.13)) appliquée à un cylindre discrétisé (points en
rouge) pour trouver la bonne distance entre la cuve et la caméra.
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(b) Trajectoire des trains de bulles calculées numériquement, avant et après la distortion.

Figure 3.18 � Trajectoires numériques avant et après distorsion pour l'injecteur n°2, débit d'air de
250NLh−1et quatre vitesses de rotation de l'agitateur.
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Figure 3.19 � Illustration du décalage du point initial du calcul des trajectoires des trains de bulle
par rapport à l'ori�ce des injecteurs.

qui s'explique par le fait que l'injecteur n°2 est le plus proche de l'agitateur. Le débit de bullage
qui a été montré comme le paramètre le plus important sur la taille des bulles varie de 250 à
750Nl h−1 dans ces essais. Par contre, il n'a que très peu d'in�uence sur la déviation subie par
les bulles.

La comparaison entre les résultats expérimentaux et numériques montre que l'e�et de l'agitateur
sur les trajectoires est bien reproduit numériquement. Les résultats obtenus pour l'injecteur n°2
sont plus proches des expériences que pour l'injecteur n°1. Ces di�érences sont à pondérer par le
fait que les déviations subies par l'injecteur n°1 sont beaucoup plus faibles en valeur absolue que
celle issues de l'injecteur n°2.

Pour conclure, le modèle de prédiction de déviation des trajectoires de trains de bulles par l'agi-
tation mécanique donne des résultats satisfaisants.
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Figure 3.20 � Trajectoire des trains de bulles mesurées (Expt.) et calculées (Num.) pour l'injecteur
n°1 pour trois débits d'air : 250, 500 et 750NLh−1 et quatre vitesses d'agitation : 0, 20, 40 et
60 tr min−1.
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Figure 3.21 � Trajectoire des trains de bulles mesurées (Epxt.) et calculées (Num.) pour l'injecteur
n°2 pour trois débits d'air : 250, 500 et 750NLh−1 et quatre vitesses d'agitation : 0, 20, 40 et
60 tr min−1.
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Figure 3.22 � Algorithme de l'utilisation du modèle de brassage par bullage en précense d'agitation
mécanique.

3.4 Simulation complète

A partir des trajectoires 3D, une zone motrice est construite en marquant les cellules proches
d'un rayon de bulle de la trajectoire (un exemple est visible à �gure ?? page ? ?). Ce travail est
réalisé par une UDF (User De�ned Function) spéci�quement développée et compatible avec les
calculs multiprocesseurs. La trajectoire suivie par une bulle peut traverser des zones gérées par
des processeurs di�érents.

Une fois cette zone créée, une force volumique tangente localement à la trajectoire est ajoutée en
terme source des équations de Navier-Stokes dans ces cellules. Comme le calcul utilise la technique
de maillage glissant (Sliding-Mesh), la zone centrale tourne, ce qui nous oblige à localiser les
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cellules traversées par la trajectoire à chaque pas de temps. Heureusement cette opération prend
un temps négligeable en comparaison de la résolution d'un pas de temps (∼ 2 s pour la localisation
et a�ectation de la force contre ∼ 150 s pour résoudre un pas de temps). L'algorithme d'utilisation
du modèle de brassage par bullage couplé à l'agitation mécanique est présenté à la �gure 3.22.

Une fois, la mesure du couple de l'agitateur stabilisé (environ 3 tours complets), les valeurs
de vitesses dans le plan x = 180mm sont sauvegardées à chaque pas de temps pour le post-
traitement. Ces opérations ont été réalisées dans six con�gurations di�érentes, pour les trois
vitesses de rotation de l'agitateur et un régime de bullage de 500Nl h−1 (soit 1225 l/h ) issus
alternativement de l'injecteur n°1 et n°2. La viscosité est de 3960 cSt.

Les paramètres de bullage calculés par le modèle sont Dz = 0, 045m, ε = 0, 66 et fz =

6420N m−3. Mais une limitation non-prévue est apparue. Dans le logiciel Fluent, la technique
utilisée précédement, est d'implanter le taux de vide calculé dans le modèle de bullage, via une
porosité sans force de freinage. Or, cette option s'est avérée être imcompatible avec la technique
de maillage glissant (Sliding Mesh) utilisée pour modéliser l'agitateur. Pour l'instant, aucune solu-
tion n'a été trouvée. En conséquence, le modèle de brassage par bullage utilisé dans les prochains
calculs, n'impose pas le taux de vide. Il en résulte que les vitesses à l'extérieur de la zone de bullage
sont bien simulées, par contre dans la zone de bullage, les vitesses sont sous-estimées comme on
peut le constater sur les �gures suivantes.

La �gure 3.23 présente les résultats pour les deux injecteurs lorsque la vitesse d'agitation est nulle,
tandis que les �gures 3.24 et3.25 présentent les résultats pour les trois vitesses de rotation pour
respctivment l'injecteur n°1 et n°2. En�n, la �gure 3.26 montre les pro�ls des deux composantes
de la vitesse pour l'ensemble des con�gurations pour l'altimétrie 221mm.

Pour l'injecteur n°1, la zone de survitesse créée par l'agitation mécanique est moins bien mesurée
en raison de l'écrantage de la nappe laser par le passage des bulles émise de l'injecteur n°1. De
façon similaire aux mesures PIV dans la cuve avec un injecteur axial , les vitesses dans la partie
en aval du train de bulle sont légèrement sous-estimées. Ce phénomène est plus évident sur la
�gure 3.26 présentant les pro�ls de vitesses sur le segment z = 221mm.

Les résultats montrent que les simulations sont capables de simuler de façon satisfaisante l'écou-
lement induit par le brassage par bullage en présence de l'agitation mécanique. La déviation des
trains de bulles est bien prise en compte ainsi que la vitesse de rotation de l'agitateur. Seules
les valeurs de vitesses dans la zone de bullage sont sous-estimées en raison de l'incompatibilité
d'imposer un taux de vide avec la technique de maillage tournant. L'écoulement dans le reste de
la cuve est lui bien reproduit par les simulations, notamment l'emplacement du centre du vortex
induit par le bullage (cf. �gure 3.24 et3.25).
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Figure 3.23 � Champs de vitesse moyen expérimental (colonne de gauche) et numérique (colonne
de droite) dans le plan vertical x = 180mm sans agitation mécanique pour un débit de bullage de
500Nl h−1 pour l'injecteur n°1 (première ligne) et injecteur n°2 (deuxième ligne) . Les vecteurs
vitesses sont normalisés (taille unique), l'intensité de la vitesse est a�chée par la couleur.
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Figure 3.24 � Champs de vitesse moyen expérimental (colonne de gauche) et numérique (colonne
de droite) dans le plan vertical x = 180mm pour trois vitesses de rotation de l'agitateur res-
pectivement de haut en bas : 20, 40 et 60 tr mn−1 et un débit de bullage de 500Nl h−1 pour
l'injecteur n°1. Les vecteurs vitesses sont normalisés (taille unique), l'intensité de la vitesse est
a�chée par la couleur.
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Figure 3.25 � Champs de vitesse moyen expérimental (colonne de gauche) et numérique (colonne
de droite) dans le plan vertical x = 180mm pour trois vitesses de rotation de l'agitateur respecti-
vement de haut en bas : 20, 40 et 60 tr mn−1 et un débit de bullage de 500Nl h−1 pour l'injecteur
2. Les vecteurs vitesses sont normalisés (taille unique), l'intensité de la vitesse est a�chée par la
couleur.
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Figure 3.26 � Comparaison qualitative des composantes des vitesses moyennées expérimentales
et numériques sur la ligne z = 221mm et x = 180mm pour quatre vitesses de rotation de
l'agitateur et un débit de bullage équivalent de 500Nl h−1pour l'injecteur n°1 (première ligne) et
n°2 (seconde ligne).
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3.5 Conclusion

Pour conclure sur ces travaux de la modélisation du brassage par bullage, on peut dire que les
expériences réalisées en similitude hydraulique ont permis de nettes avancées. Tout d'abord, de
part la large gamme des paramètres ayant été explorée, ces expériences donnent une vision à la
fois générale et précise des conditions et de l'e�cacité du brassage par bullage. La grande quantité
de données à présent disponible a été utilisé pour la mise en place et la validation de corrélations
permettant de décrire le bullage. La sensibilité de chaque paramètres a été quanti�é.

Les corrélations retenues sont utilisées dans un modèle numérique qui lui même a pu être confronté
aux mesures expérimentales de champs de vitesse par PIV. Ce modèle reproduit numériquement la
circulation du �uide dans toute la cuve induit par le passage des bulles. Sa simplicité d'implantation
en fait un modèle facilement évolutif, peu pénalisant en temps de calcul et compatible avec la
modélisation de l'induction et du brassage mécanique.

Un modèle spéci�que a été utilisé pour déterminer l'interaction entre le train de bulles et l'agitation
mécanique. A nouveau, les mesures expérimentales ont permis de valider ce modèle.

Pour résumer, le modèle de bullage s'intègre en trois temps dans la simulation complète du
procédé :

1. Tout d'abord la simulation de l'agitation mécanique sans le bullage,

2. Calcul des trajectoires suivie par le train de bulle de chaque injecteurs pour les paramètres
de bullage spéci�és, dans l'écoulement calculé à la première étape,

3. En�n, l'implantation des forces volumiques dans le domaine le long des trajectoires calculées
simulant le passage des bulles.

Les avantages de ce modèle sont la prise en compte de nombreux paramètres comme le débit de
bullage, la vitesse d'agitation mécanique, la disposition et l'orientation de l'ori�ce des injecteurs
ou encore les propriétés physiques du verre, tout en étant simple d'utilisation et très peu coûteux
en temps de calcul supplémentaire.

Des études paramétriques plus complètes sont alors tout à fait envisageables dans la gamme des
paramètres dans laquelle le modèle a été validé par les expériences en similitude hydraulique. Par
exemple, des études sur l'e�cacité et l'optimisation de mélange de la surface libre ou de maintien
en suspension de particules de granulométrie variable etc.



Chapitre 4

Calculs induction 3D et couplage

mécanique des �uides

Dans la première partie de ce chapitre, le chau�age par induction dans la charge de verre sera
simulée de façon tridimensionnelle avec le logiciel Flux®. Les résultats attendus sont la répartition
de puissance Joule dissipée dans le verre, en tenant compte de :

- la variation de la conductivité électrique du verre avec la température,

- la présence d'éléments métalliques immergés.

Ensuite, un couplage itératif et automatique entre les logiciels Flux® (pour les calculs d'induction)
et Fluent® (pour les calculs de mécanique des �uides et thermiques) sera mis en place.

4.1 Calculs d'induction 3D

D'une façon générale, cette étude a pour but d'étudier la répartition tridimensionnelle de la
puissance Joule dans la charge de verre, en prenant en compte les variations de conductivité
électrique du verre et la présence d'éléments métalliques entourés ou non par un autocreuset
isolant (i.e. refroidi ou non).

Pour ces raisons, nous ne chercherons pas dans cette étude à simuler entièrement le dispositif de
chau�age par induction. L'inducteur sera simpli�é en une nappe de courant et le creuset, la sole
et le dôme ne seront tout simplement pas simulés. D'autres études au sein du CEA s'intéressent
à ces problématiques (Brun, 2005; Bonnetier et Brun, 2008) pour l'optimisation du rendement de
l'induction. Ces calculs sont réalisés par le même logiciel Flux® en 3D.

Il a été montré (Bonnetier et Daix, 2007) que la simpli�cation de l'inducteur ne modi�e pas la
répartition de la puissance Joule dans une charge de verre à conductivité constante. En consé-
quence, le remplacement du système creuset-inducteur réel par une nappe de courant entourant
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la charge est pertinent dans cette étude, qui se focalise sur les phénomènes se passant dans le
verre. Cela permet en outre un gain substantiel en nombre d'éléments et donc en temps de calcul.

Pour appréhender les di�érentes problématiques tant techniques que physiques apparaissant lors de
la modélisation électromagnétique 3D, un cas simpli�é simulant une charge de verre à conductivité
électrique constante est réalisé. La géométrie de la con�guration simulée est constituée d'une
charge de verre cylindrique contenant une pale en inox rectangulaire (cf. �gure 4.1). La source
électromagnétique est un inducteur mono-spire entourant la charge de verre. Selon le cas, une
enveloppe appelée auto-creuset, d'épaisseur uniforme égale à 2mm autour de la pale est prise en
compte. Il s'agit d'une couche de verre solidi�é en contact avec la pale refroidie. On dé�nit deux
plans de symétrie correspondant aux deux vues de la �gure 4.1 pour réduire le domaine de calcul.
Les principales caractéristiques du cas traité sont :

� Courant imposé dans l'inducteur mono-spire : 1500A et 280 kHz.
� Conductivité électrique dans la pale �xée à σ = 106 Ω−1m−1 (inox).
� La conductivité électrique dans la charge de verre est selon le cas, supposée constante ou
fonction d'un champ de température importé au préalable.

La géométrie et le maillage des di�érents éléments sont visibles à la �gure 4.2.

(a) Petit côté (b) Grand côté

Figure 4.1 � Description du cas traité

Des tests ont permis de mettre en évidence plusieurs points bloquants issus du logiciel Flux®.
Premièrement, nous présentons le choix des formulations.

4.1.1 Choix des formulations

Les équations à résoudre sont les équations de Maxwell écrites pour la magnéto-harmonique telles
qu'elles sont présentées dans la section 2.2.3. Trois grands types de formulations sont disponibles
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(a) Géométrie (b) Maillage

(c) Géométrie totale avec, en bleue, la �boite in�nie�

Figure 4.2 � La nappe de courant, le verre, l'autocreuset, et la pale sont représentés respectivement
en rouge, verre, bleu et jaune.
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dans le logiciel Flux® pour simuler les zones conductrices. Elles ont été toutes les trois testées
dans ce cas. Les conclusions de ces tests présentés en annexe C sont résumés ici :

1. Formulation vectorielle AV (potentiel vecteur magnétique et potentiel scalaire électrique)

� Points forts
� convergence rapide
� résultats de puissance Joule bien cohérents physiquement (gère très bien les faibles
conductivités et ses éventuelles fortes variations)

� Points faibles
� ne conserve pas bien les courants dans les éléments métalliques
� méthode coûteuse en nombre d'éléments et d'inconnues par éléments

2. Formulation vectorielle TΩ (potentiel vecteur électrique et potentiel scalaire magnétique)

� Points forts
� méthode par défaut dans le logiciel Flux® et développement prioritaire,
� compatible avec les méthodes d'impédance de surface et les éléments d'arête ;

� Points faibles
� ne sont pas compatibles avec les coins rentrants à l'ordre 1 donc maillage en élément
d'arête ou d'ordre 2 (calculs plus lourds),

� jusqu'à la version 10.2.4 sortie en octobre 2008 des temps de calculs 10 fois plus longs
qu'avec la formulation AV ,

� faible précision sur les résultats de puissance Joule qui se traduit lors de calculs avec
une conductivité variable à l'apparition de points de puissance Joule aberrants (cf.
�gure C.1 page 173).

3. Formulation d'impédance de surface applicable aux éléments métalliques

� Points forts
� gain en taille mémoire et temps de calculs très importants,
� facilité de maillage.

� Points faibles
� formulation de type TΩ donc non valable avec des zones en AV ,
� jusqu'à la version 10.3 de Flux®, sortie en juillet 2009, incompatible avec une zone
conductrice massive accolée.

Malgré tous les développements spéci�ques des formulations TΩ (éléments d'arête, inducteur
virtuel, impédance de surface etc.), il s'avère que la formulation AV est plus adaptée à notre pro-
blème où l'on s'intéresse à la répartition de puissance Joule dans un milieu faiblement conducteur.
A ordre d'éléments équivalent, la formulation AV calcule beaucoup plus précisément la densité
de courant dans la charge que la formulation TΩ. Et, de surcroît, la formulation AV supporte
très bien les fortes variations de conductivité électriques. . Au contraire, la formulation TΩ est
plus performante dans les problèmes ferromagnétiques avec des matériaux ayant une perméabilité
variable. Plus de détails sont donnés en annexe C

En contrepartie, la formulation AV est plus lourde car son système d'équations a un plus grand
nombre d'inconnues dans les zones non-conductrices. Mais, une formulation spéci�que (RED) est
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disponible pour l'air, pour pouvoir utiliser les inducteurs virtuels avec les formulations AV alors
qu'elles sont initialement dédiées aux TΩ (cf. section 2.2.3.4 page 40 et Bossavit (1993)). En�n,
nous avons mis en évidence un problème de conservation des courants dans les éléments à faible
épaisseur de peau malgré un maillage en couche limite (cf. annexe C).

Au vue des développements récents des formulations TΩ : amélioration des temps de calculs et
compatibilité des méthodes d'impédance de surface collées à un conducteur massif, les formula-
tions TΩ sont très attractives. Ne reste que le problème des points aberrants de puissance Joule
près des faces frontières du verre. Cette limitation est bien visible à la �gure C.1 page 173. Une
collaboration est en cours pour trouver une solution de régler ce problème.

Conclusion La formulation AV est retenue pour simuler la pale et le verre fondu qui présente
de fortes variations de conductivité électrique. Un maillage en couche limite interne à la pale est
réalisé pour bien décrire l'épaisseur de peau électromagnétique. Le problème de conservation des
courants dans les éléments métalliques, mis en évidence dans l'annexe C, est acceptable car cela
ne perturbe pas les bilans globaux ni la répartition de densité de puissance Joule dans le verre, ce
qui nous intéresse particulièrement dans cette étude.

4.1.2 Interaction verre - pale : tests à conductivité électrique

constante

Dans cette section, sont présentés les résultats des répartitions de densité de puissance Joule
dissipée au sein du verre dans cette con�guration d'étude. Le comportement des courants induits
dans la charge dans laquelle se trouve la pale est étudié.

Tableau 4.1 � Con�gurations testées avec une conductivité uniforme dans le verre.

N° cas Conductivité (Ω−1m−1) Pertes Joule (W )
�gure 4.1 Formulation Pale Verre AC Verre Pale AC

a AV 108 10 10 23789 181 118
b AV 108 10 1 23392 181 159
c AV 108 10 Air 19229 61 0
d TΩ et IS 108 10 Air 19229 58 0
e AV Air 10 10 19736 0 57
f AV Air 10 1 19714 0 11
- AV 108 Air Air 0 137 0

Le tableau 4.1 présente sept con�gurations di�érentes, faisant varier les propriétés de conductivité
de la pale, du verre et de l'autocreuset (AC).

Le transfert de courant induit, du verre vers la pale en inox, est étudié en faisant varier la conduc-
tivité du verre et celle de l'auto-creuset entourant la pale. Si l'on ne considère pas de couche
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 4.3 � Densité de puissance Joule. Échelle [0; 7 107] Wm−3. Les caractéristiques des di�é-
rents calculs sont spéci�ées dans le tableau 4.1.
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isolante électrique autour de la pale (cas (a)), les transferts sont importants de l'ordre de 10%.
Les courants à proximité de la pale transitant dans elle, ne dissipent pas de chaleur par e�et
Joule dans son entourage proche. Par contre, au fur et à mesure que la conductivité électrique de
l'auto-creuset baisse (cas (a) et (b)), les courants induits dans le verre évitent la pale et �nissent
par créer des zones de surchau�e à proximité de celle-ci, autour de l'auto-creuset. En�n, si l'auto-
creuset est bien en place, ce qui est le cas expérimentalement, les courants induits dans le verre
ne peuvent pas passer dans la pale : dans le cas (b), moins de 1% des courants induits dans le
verre passent dans la pale.

De ce constat, est venue l'idée de négliger la pale en tant qu'inox, ce qui permettrait un gain très
important en nombre d'éléments . Malheureusement, les courants induits dans la pale in�uencent
la répartition des courants induits dans le verre, même s'ils sont complètement isolés les uns des
autres. Cela peut être vu lorsque la pale est considérée comme étant constituée d'inox ou d'air
(cas (a) et (e)).

A l'inverse, l'induction dans la pale est très peu in�uencée par le verre. En e�et, l'inox est tellement
bon conducteur électrique, par rapport au verre, que les courants et les pertes Joules dans la
pale sont quasiment identiques en présence de verre ou non. De plus, lorsque des courants sont
transférés du verre à la pale, ils sont négligeables face à ceux déjà présents dans la pale.

4.1.3 Test avec une conductivité électrique variable du verre

Figure 4.4 � Champ de température initial obtenu avec l'ancien couplage de Jacoutot (2006).
L'échelle de température va de 300 à 1500K.

Une carte de température, représentative des conditions du procédé et obtenue lors de précédents
calculs, est utilisée pour dé�nir une conductivité électrique variable dans le verre (cf. �gure 4.4).
Elle contient les zones de verre froid le long de parois refroidies (creuset, sole et pale) et une zone
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de verre chaud au dessus de la pale. La plage de variation de la conductivité calculée à partir de
ce champ de température est de σ ∈ [10−6; 10] Ω−1m−1 , des zones froides aux zones chaudes
du bain de verre.

La �gure 4.5 présente trois calculs di�érents qui nous permettent d'a�ner les conclusions des
essais à conductivité constante. Le premier calcul utilise la formulation AV pour le verre et la
pale. Comme nous l'avons vu lors des essais précédents, c'est le cas qui donne les résultats les
plus justes physiquement. Les zones chaudes du verre sont plus conductrices que les zones froides,
cela se répercute sur la localisation de la puissance Joule. L'auto-creuset visible sur la carte de
température, entoure la pale et le creuset. La puissance Joule se concentre dans la zone la plus
chaude dans la partie supérieure du verre. Dans le second calcul, la pale est remplacée par de
l'air. En comparant les sous-�gures 4.5-b et 4.5-d, on voit clairement que la pale joue un rôle
important d'induction mutuelle sur les courants induits dans le verre, ce qui modi�e de façon
conséquente la répartition de la puissance Joule dans le verre et ce, même si la pale est isolée
électriquement du verre par l'autocreuset. La solution de considérer la pale comme de l'air pour
gagner en taille mémoire n'est pas valable. Cette conclusion était plus di�cile à justi�er avec les
essais à conductivité électrique constante.

Dans le troisième cas, la pale est entourée d'une couche d'air isolante (en vert sur la fgure). Le
résultat montre une répartition de puissance Joule dans le verre semblable au premier cas. Cela
prouve que la pale est bien isolée électriquement par l'auto-creuset naturel issu de la carte de
température.

4.1.4 En conclusion

La méthode la plus �able est la formulation vectorielle AV qui permet de décrire de la façon la plus
juste les phénomènes physiques étudiés. En contrepartie, c'est aussi la méthode la plus coûteuse
en terme de puissance de calcul, ce qui la limite à l'étude de géométries relativement simples.
Les méthodes d'impédance de surface n'ont pas été utilisées pour deux raisons. La première est
qu'elles ne permettaient pas de simuler les transferts de courants éventuels du verre à la pale
avant mi 2009. Et deuxièmement, parce qu'elles ne sont compatibles que avec les formulations
TΩ dont ont a montré des problèmes de précision de résultats. Or elles seraient très utiles pour
simuler de la façon la plus économique possible l'in�uence des éléments en inox (faible épaisseur
de peau) sur la répartition des pertes Joule dans le verre.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 4.5 � Choix des formulations : (a) et (b) AV dans le verre et la pale, (c) et (d) AV dans
le verre et pale remplacée par de l'air, (e) et (f) AV dans le verre et pale entourée d'une couche
d'air (en vert). L'échelle est de 0 à 107W m-3.
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4.2 Couplage 3d - 3d entre Flux® et Fluent®

Dans cette section, un couplage fort et itératif est réalisé dont le principe général est détaillé
à la �gure 4.6. Des précédentes études, nous retenons pour les calculs d'électromagnétisme, les
formulations vectorielles AV avec une résolution en volume dans les éléments en inox. Ces choix
sont possibles tant que les cas étudiés gardent une géométrie simple permettant de limiter le
nombre de mailles nécessaires à sa description.

Fluent®

Conductivité
électrique

Densité de 
puissance
Joule

Induction

Hydraulique
Thermique

Flux®

Figure 4.6 � Principe du couplage itératif

Il s'agit d'un couplage itératif entre deux codes de simulation numérique tridimensionnelle. Le
logiciel Flux® résout les équations de Maxwell écrites dans l'approximation des régimes quasi-
permanents tandis que le logiciel Fluent® résout les équations de Navier-Stokes et de la chaleur.
Toutes les équations résolues sont présentées dans la section 2.2.3.

Les deux systèmes d'équations sont couplés par le terme de densité de puissance Joule dans le
sens Flux -> Fluent, ainsi que par une conductivité électrique du verre fonction de la température
dans le sens Fluent -> Flux. Il n'y a pas de force de Lorentz dans la charge de verre.

Flux® est un logiciel aux éléments �nis tandis que Fluent® utilise les volumes �nis. Les deux
maillages ne peuvent pas être identiques du fait que les phénomènes physiques résolus par les deux
codes sont très di�érents. En conséquence, les zones où le maillage doit être ra�né ne concordent
pas entre tous les phénomènes. De cette contrainte est issu le principal problème rencontré dans
le couplage entre deux logiciels tridimensionnels : le transfert des données d'un maillage à l'autre.
Les maillages peuvent être di�érents tant en taille de maille que d'un point de vue topologique.
Il a été nécessaire de mettre au point des techniques d'interpolation des valeurs, d'un maillage à
l'autre, pour minimiser les pertes de précision. Ces méthodes pour lier les deux maillages doivent
être robustes face aux cas particuliers et les plus rapides possible a�n de ne pas accroître fortement
le temps de couplage.
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4.2.1 Description des techniques d'interpolation pour couplage

Le problème principal du transfert de données entre deux maillages est la perte de précision sur
les champs transmis. Cette section décrit les problèmes et les solutions techniques mises en place
pour les résoudre.

D'une façon générale, plus le champ à transférer d'un maillage à l'autre présente des gradients
importants, plus le risque de perte en précision est élevé. C'est pourquoi dans notre cas, le transfert
de données de Fluent® vers Flux® n'est pas directement le champ de conductivité électrique
mais le champ de température. En e�et, celle-ci varie moins que la conductivité. Le logiciel
Flux® calcule alors lui-même la conductivité ou résistivité électrique correspondant au champ de
température interpolé.

D'un point de vue pratique, les champs transférés (température et densité de puissance Joule) sont
écrits dans un �chier contenant les coordonnées des points de calcul (x , y , z) et les valeurs du
champ concerné. Dans les deux sens de couplage, l'interpolation d'un maillage à l'autre est réalisée
par le logiciel 'donneur' (i.e. celui qui a calculé le champ à transférer). Il est donc nécessaire pour
les deux logiciels de lire le maillage de l'autre logiciel et de localiser ses points dans son propre
maillage avant de faire l'interpolation. Le but est d'utiliser une interpolation à l'ordre le plus
élevé possible pour minimiser les pertes de précision. De base, les deux logiciels peuvent faire une
interpolation à l'ordre zéro d'une grandeur sur leur maillage mais cette méthode peut s'avérer très
dangereuse.

Pour le sens Flux⇒Fluent

Exportation de la densité de puissance Joule par Flux Il a été prévu que Flux puisse
lire à l'avance un nuage de points sur lequel il pourra interpoler n'importe quelle grandeur physique.
On lui fourni donc les coordonnées des centres de cellules du maillage Fluent. Chacun des points
est localisé dans un élément et une interpolation par les polynômes d'intégration est réalisée. Cette
méthode est très précise (en tout cas la plus précise que l'on peut obtenir). Depuis la version 10
de Flux, la localisation des points Fluent est faite à la première écriture du �chier de puissance
Joule et est sauvegardée pour les autres itérations .

Importation de la densité de puissance Joule par Fluent Le �chier contenant les
points et la valeur interpolée est lu par Fluent qui va faire une interpolation à l'ordre 0 sur ses
centres de cellule : pour chaque centre de cellule il va chercher le point proposé le plus proche
et lui a�ecter la valeur. Comme on lui propose déjà ses propres centres de cellules, aucune perte
n'est possible.

Pour le sens Fluent⇒Flux
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Exportation du champ de température par Fluent Il a été nécessaire de développer
la même stratégie utilisée par Flux® sous Fluent®. Aucun outil n'étant disponible, nous avons
dû les développer nous même à l'aide de fontions utilisateurs (UDF). Dans un premier temps,
Flux® écrit un �chier contenant toutes les coordonnées de ses points de calculs. Fluent® va lire
ces points, les localiser dans ses cellules, puis faire une interpolation à l'ordre 1 du champ choisi.
Pour diminuer les temps de transfert, la localisation des points Flux® est faite une seule fois au
début du couplage et un �chier nommé 'lien' contient les correspondances entre le numéro du
point d'interpolation et le numéro de la cellule Fluent® à laquelle il appartient.

Localisation C'est sans nul doute l'opération la plus délicate. Elle doit en e�et être su�-
samment robuste pour gérer tous les cas particuliers possibles :
� points en dehors du maillage
� type de maille (tétraèdre, pavé, polyèdre)
Il a été nécessaire de développer une méthode spéci�que dont voici le principe de l'algorithme
général :

1. Boucle sur les points à localiser

a) Boucle sur les cellules Fluent dans un ordre donné par un tableau

i. Test si le point courant est dans la cellule courante

ii. Si vrai

A. Re-numérotation du tableau des cellules Fluent à partir de la cellule courante
i puis i+1, i-1, i+2, i-2, i+3, etc.

B. Sortie de la boucle

b) Fin boucle sur les cellules Fluent

2. Fin boucle sur les points à localiser

Le parcours des cellules Fluent® dans un ordre spéci�é, permet un gain de temps substantiel
puisque les points à localiser et les cellules sont numérotés de proche en proche (i.e. le point ou
la cellule i est généralement à proximité du point ou cellule i+1 et i-1). Cette méthode permet
de diminuer en moyenne le nombre de cellules Fluent® à parcourir, avant de trouver celle dans
laquelle appartient le point à localiser. Au �nal, un gain de temps de 50% est obtenu pour cette
étape de localisation grâce à cette renumérotation.

Note : nous aurions pu opter pour un algorithme inversant les deux boucles prin-
cipales :

1. Boucle sur les cellules Fluent

a) Boucle sur les points restants à localiser

i. Test si le point courant est dans la cellule courante
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ii. Si vrai

A. Ôte le point courant de la liste des points restant à localiser

b) Fin boucle sur les points restant à localiser

2. Fin boucle sur les cellules Fluent

Cette solution est particulièrement e�cace lorsqu'il y a beaucoup plus de cellules Fluent® que
de points à localiser, ce qui n'est pas toujours le cas. De plus, ce choix ne permet pas d'utiliser la
technique de numérotation des cellules qui s'avère être au �nal plus performante.

Détail du test d'appartenance à une cellule : Les cellules Fluent® pouvant être de
nature très di�érente : tétraèdrique, pavé ou polyédrique ; une technique spéci�que a été mise en
place. Cet algorithme retourne un booléen vrai ou faux renseignant sur l'appartenance du point
considéré à la cellule considérée (1 si vrai, 0 si faux). Voici l'algorithme simpli�é de ce test, les
notations sont dé�nies à la �gure 4.7 :

1. Boucle sur toutes les faces de la cellule considérée

a) Orientation du vecteur normal de la face −→n vers l'extérieur de la cellule (il faut que
−→n .−→f > 0)

b) Test si le point considéré est du bon côté de la face : d = −→n .−→r < 0

i. Si faux : �n du test d'appartenance avec réponse négative

ii. Si vrai : suite de la boucle

2. Réponse positive au test d'appartenance

La �gure 4.7 illustre le test pour une face F d'une cellule Fluent® C.

Problème de points en dehors des cellules Fluent : La discrétisation d'une frontière
extérieure au domaine est di�érente selon les deux logiciels. Des points à localiser peuvent se
retrouver en dehors des cellules de Fluent® bien que la géométrie décrite initialement soit stric-
tement identique (cf �gure 4.8). Pour contrer ce problème, nous avons imposé une précision
variable lors du test d < 0 en le remplaçant par d < dε. La distance dε est calculée à partir d'une
précision relative ε �xée. La longueur typique pour calculer dε est la racine carrée de la surface A
de la face F considérée dε = ε

√
A.

Pour éviter les possibles erreurs de localisation dues à l'élargissement arti�ciel des cellules, cette
précision ε est choisie très faible au premier passage : ε = 0, 001. Les points non trouvés lors du
premier passage sont identi�és. La précision relative est alors augmentée d'un ordre de grandeur
puis on tente de localiser les points récalcitrants. On peut e�ectuer jusqu'à quatre passages
successifs pour tous les localiser. Si au terme de tous les passages, des points ne sont toujours
pas localisés, cela signi�e que les deux géométries ne correspondent pas.
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A

Cellule C

Face F

Point considere

−→r .−→n

−→r−→n

−→
f

Figure 4.7 � Test d'appartenance d'un point donné à une cellule Fluent® donnée. Dans ce cas
d > 0, le point n'appartient pas à cette cellule.

Cellule Fluent

Noeud Flux

Cercle théorique

Figure 4.8 � Cas spéci�que des points frontières en dehors des cellules

Centre de la face F

Cellule Fluent

Noeud Flux

Cercle théorique

dε

−→n

Figure 4.9 � Précision ajustable pour les faces frontières
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Écriture du �chier lien Une fois tous les points de calcul Flux® localisés dans le maillage
Fluent®, un �chier faisant le lien entre le numéro des points d'interpolation et le numéro de cellule
Fluent® à laquelle ils appartiennent, est créé. Ce �chier permet de ne pas faire la localisation
des points à chaque itération de couplage.

Interpolation du champ à exporter L'interpolation consiste à écrire un �chier dans lequel
les valeurs de température sont écrites sur les points de calculs Flux®. Dans un premier temps, le
�chier 'lien' est lu. Dans un second temps, une interpolation classique à l'ordre un est réalisée pour
chacun des points de Flux® à l'aide du gradient de température calculé au centre des cellules de
Fluent® (cf. �gure 4.10). La valeur du gradient de température au centre des cellules Fluent®
est directement issue du calcul, donc disponible sans étape supplémentaire.

T (p) = T (c) +−→dr.
−→∇T

−→
dr

Cellule c

Point p considere

Figure 4.10 � Interpolation à l'ordre un

Lecture du champ de température par Flux A l'instar de Fluent, Flux est capable
d'interpoler à l'ordre un des valeurs sur ses noeuds d'interpolation. Par contre, Flux® fait comme
suit

1. Boucle sur les points avec une valeur à interpoler

a) Localisation du noeud de calcul le plus proche

b) A�ectation de la valeur du champ donné à ce noeud

Le problème étant que tous les noeuds de calcul ne reçoivent pas forcement une valeur du champ
interpolé. Une valeur par défaut, rentrée au préalable, est utilisée le cas échéant. Sans précaution,
cette technique doit être utilisée seulement si le maillage de Fluent® est plus �n que celui de
Flux®. C'est généralement le cas mais il est impossible d'en être certain pour tous les cas traités.
Notre méthode d'interpolation mise au point à la section précédente, permet de passer outre cette
source éventuelle de problèmes puisque nous fournissons à Flux® une valeur pour chacun de ses
points de calculs.
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4.2.2 Test de transfert de carte de température

Un test de transfert de variables a été e�ectué. Un champ de température, initialement calculé
par Fluent, a été transféré vers Flux® puis à nouveau transféré vers Fluent®. On peut ainsi
évaluer les pertes de précision lors des interpolations. La �gure 4.11 compare le champ initial aux
champs obtenus après un aller et retour avec et sans interpolation.

(a) Initiale (b) Ordre 0 (c) Ordre 1

Figure 4.11 � Test de transfert d'une distribution de température dans le bain de verre du logiciel
Fluent® vers le logiciel Flux® puis à nouveau vers Fluent®. (a) Champ initial, (b) champ
après un aller et retour sans interpolation, (c) champ après un aller retour avec les interpolations
spéci�ques mises en place.

La �gure 4.11 montre que le transfert du champ de température sans utiliser d'interpolation à
l'ordre 1 est dangereux puisque l'auto-creuset, isolant électrique, n'est pas bien conservé. A l'in-
verse, les interpolations à l'ordre 1 conservent l'auto-creuset de manière satisfaisante en minimisant
les pertes de précision dues aux transferts sur le champ de température.

4.2.3 Algorithme de couplage

Les deux logiciels sont commandés de façon similaire, chacun par un script superviseur qui peut
lancer à tout moment le logiciel et faire une itération. Les deux superviseurs, attendent que l'autre
logiciel �nisse son itération pour lancer le sien. Cette information est transmise par création d'un
�chier spéci�que : $NOM_LOGICIEL$_RUN. Un �chier $NOM_LOGICIEL$_WAIT est créé
pour signi�er que le superviseur est prêt à commencer une nouvelle itération. Le schéma de principe
du couplage est présenté à la �gure 4.12. De façon similaire, lorsque la convergence du couplage est
détectée, un �chier COUPLAGE_CONVERGE est créé informant les deux superviseurs d'arrêter
le calcul

Cette technique à double superviseurs alourdit légèrement la compréhension du couplage, mais
permet par exemple, d'arrêter une partie du calcul sans arrêter l'autre. Ce détail s'avère pratique
particulièrement dans notre cas où les deux logiciels tournent sur deux machines di�érentes.
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Création des géométries

Lecture et localisation des noeuds de l'autre maillage

1er calcul Fluent avec DPJ constante

Interpolation de T sur noeuds Flux

Résolution Fux

Interpolation DPJ sur noeuds Fluent

Normalisation puissance totale

Résolution Fluent

Interpolation de T sur noeuds Flux

Calcul de la précision
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Non

Figure 4.12 � Algorithme général du couplage entre les logiciels Fluent® (tâche en bleue) et
Flux® (tâche en rouge). Les tâches en noire sont réalisées par les deux logiciels.
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Critère d'arrêt Le critère d'arrêt du couplage itératif est calculé par Flux® lors de la lecture
de la carte de température. Une précision quadratique est calculée avec la distribution précédente.
La �gure 4.15 page 111 de la section suivante, montre un exemple de l'évolution de la précision
au cours des itérations de couplage. Le seuil de convergence peut être �xé à 10−5. A ce stade, la
précision ne diminue pas plus, car elle rencontre le seuil de pertes dues aux transferts des cartes
de température et de densité de puissance Joule.
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4.3 Premiers essais du couplage : Erebus

Dans cette section, un premier cas test du couplage tridimensionnel est présenté. Il s'agit de la
simulation dans une con�guration spéci�que d'essais expérimentaux, réalisés sur la plate-forme
Erebus au CEA Marcoule, utilisant la technologie du creuset froid (cf. �gure 4.13). Jacoutot
(2006) a réalisé des simulations de ces expériences avec son couplage pseudo-3D. L'étude sui-
vante se place dans les mêmes conditions que celles utilisées par Jacoutot pour permettre une
comparaison quantitative entre les deux méthodes de couplage.

4.3.1 Description

Le cas simulé reprend la con�guration Erebus sans agitation mécanique, mais prend en compte
la présence de 4 thermocouples dans le bain de verre. Cette con�guration est celle étudiée dans le
chapitre 3 de la thèse de Jacoutot (2006). Elle est d'autant plus intéressante que la géométrie est
simple (sans agitateur) et que des résultats expérimentaux sont disponibles. La charge de verre
cylindrique fait 250mm de rayon sur 185mm de haut (soit 102 kg de verre). Les thermocouples
sont des cannes en alumine non refroidies enfoncées, pour ce calcul, de 50mm dans le verre
(représenté en noir à la �gure 4.14.

Figure 4.13 � Pilote Erebus installé au CEA de Marcoule

L'inducteur, de 570mm de diamètre est composé de 7 spires pour une hauteur de 230mm. Il
est alimenté par un courant alternatif à 282 kHz. Comme convenu, le creuset et l'inducteur sont
remplacés par une nappe de courant imposée, visible en bleu à la �gure 4.14-b.
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(a) Fluent® (b) Flux®

Figure 4.14 � Charge de verre simulée avec les quatre thermocouples en noir

Le verre simulé est du type R7T7 (Uox1) simulé c'est à dire sans produit de �ssion. Ce verre de
conditionnement est produit actuellement par l'usine AREVA NC de La Hague. La désignation
R7T7 vient du nom des deux ateliers de vitri�cation des installations UP2-800 (R7) et UP3 (T7).
C'est un verre borosilicaté constitué à 80% de SiO2 (silice), B2O3 (anhydride borique), Al2O3

(alumine) et Na2O (oxyde de sodium). Les propriétés physiques sont celles utilisées par Jacoutot
(2006) dans ses travaux de thèse au chapitre 1 et ne seront pas rappelées ici. Les lois de variations
sont similaires à celles du verre Uox2 présenté dans le chapitre 2.

4.3.2 Faible puissance totale injectée dans le verre

La puissance Joule totale injectée dans le bain de verre est imposée à 45 kW . Pour cette puissance,
l'écoulement de verre dû à la convection naturelle est stable et donc stationnaire. Le couplage
entre les deux logiciels s'e�ectue lorsque Fluent® a convergé lors de sa résolution stationnaire.
Le suivi de convergence du champ de température est montré à la �gure 4.15 page ci-contre. Le
calcul converge très rapidement en une dizaine d'itérations de couplage.

Le tracé à la �gure 4.16 des isocontours de température et de puissance Joule, dans un plan
vertical coupant les thermocouples, montre que la puissance Joule se concentre dans la zone la
plus chaude, un peu sous la surface à cause de la thermogravité. Ces résultats sont à comparer à
ceux présentés par Jacoutot (2006) dans sa thèse au Chapitre 3.

Pour ce cas, les résultats sont très similaires à ceux obtenus par Jacoutot avec un couplage axisy-
métrique ce qui est normal vu le caractère faiblement tridimensionnel de la géométrie. Le champs
de température présente une zone de verre toroïdale à distance des parois du creuset refroidi.
La puissance Joule, se concentre dans cette zone chaude meilleure conductrice. L'écoulement
thermoconvectif se présente sous la forme de deux rouleaux toroïdaux contra-rotatifs. La zone de
remontée principale de verre coïncide avec la zone de plus haute température. La température du
verre n'est pas très homogène en raison du faible mélange crée par thermoconvection.
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Figure 4.15 � Exemple de la convergence du champ de température au cours des itérations de
couplage

(a) Température 370− 1670K

(b) Densité de puisance Joule 0− 7, 76 106W m−3

(c) Vecteurs vitesse 0− 4, 68ms−1

Figure 4.16 � Isocontours de température, puissance Joule et vecteurs vitesse dans le plan vertical
couplant les thermocouples.
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4.3.3 Forte puissance injectée dans le verre

La puissance Joule totale injectée dans le verre est augmentée à 55 kW . Pour gagner en temps
de calcul, nous commençons le calcul couplé à partir de la solution obtenue par Jacoutot (2006)
avec le couplage pseudo-3D. Pour cette puissance, elle a obtenu un écoulement présentant une
instabilité hydrodynamique sous forme de cellules de convection, comme on peut le voir sur le
champ de température à la surface libre présenté à la �gure 4.17-a. Ces cellules correspondent à
des zones de remontée du verre plus chaud au coeur du bain.

Pour une puissance joule totale injectée dans le verre �xée à 55 kW , l'écoulement est instable et
présente des cellules de thermoconvection en surface du bain. Cette instabilité thermoconvective
empêche la convergence stationnaire de Fluent, le couplage avec Flux® utilisé précédemment est
alors inadapté. Nous devons donc passer en résolution instationnaire de l'écoulement et choisir
le nombre de pas de temps au bout duquel le couplage doit être réalisé. Idéalement, le couplage
devrait être fait tous les pas de temps mais c'est inconcevable du point de vue temps de calcul.
Jacoutot (2006) a choisi tous les 10 s de temps de calcul physique ce qui est raisonnable et ne
change pas, comme elle l'a montré, les résultats �naux.

Le problème étant que pour notre calcul, la prise en compte des cannes modi�e su�samment la
répartition de la puissance Joule dans le verre pour perdre l'équilibre thermique initial. Le temps
de calcul physique pour retrouver cet équilibre est estimé à l'aide du temps de di�usion thermique
qui est le plus long : 103 s. Nous optons donc pour un couplage tous les 100 s de calcul en temps
physique. Le pas de temps choisi pour la résolution de Fluent® est de 1 s.

La complexité du problème augmente à cause de l'in�uence de la répartition 3D de la puissance
Joule sur l'instabilité hydrodynamique. En e�et, les cellules de verre plus chaud qui remontent, sont
des zones meilleures conductrices électriques. Or, dans le couplage pseudo-3D, la puissance Joule
étant moyennée selon θ, les cellules de convection n'in�uencent pas le calcul électromagnétique.
Maintenant, avec le couplage 3D, comme on l'a vu à la section précédente, la puissance Joule se
concentre dans les zones meilleures conductrices électriques. Par conséquent, la puissance Joule
va se concentrer dans les zones chaudes de remontée du verre ce qui va le rendre encore plus
chaud et augmenter sa vitesse de remontée. En d'autres termes, l'instabilité initiale obtenue avec
une répartition axisymétrique de puissance Joule, sera renforcée par le couplage électromagnétique
3D. Il est par conséquent logique, comme on peut le voir sur la �gure 4.17-a et 4.17-b, que les
cellules de convection grandissent, entraînant la diminution de leur nombre de 22 à environ 10. Ce
phénomène relativement rapide, se passe dans les 1000 premières secondes physiques de calculs.

Le deuxième phénomène visible à la �gure 4.17 est le caractère instationnaire qu'acquièrent les
instabilités. Le résultat du modèle pseudo-3D présente un grand nombre de cellules convectives
stationnaires mais après que le couplage 3D diminue rapidement le nombre de cellules, les cellules
se déstabilisent et présentent un comportement instationnaire composé d'apparition et disparition
de cellules. Au bout de 10 000 s de calcul, les instabilités ont toujours un comportement chaotique.
La �gure 4.18 présente l'évolution temporelle du nombre de cellules thermoconvectives visibles à
la surface du bain de verre au cours du calcul.
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(a) t=0s (b) t=1000s (c) t=2000s

(d) t=3000s (e) t=4000s (f) t=5000s

(g) t=6000s (h) t=7000s (i) t=8000s

(j) t=9000s (k) t=9000s Puissance Joule

Figure 4.17 � (a) à (j), 20 isocontours de température en surface du bain de verre au cours
du couplage [310 ;1460] K et (k) 20 isocontours de puissance Joule à t=9000s en surface
[0 ;2.106]W m−3.
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Figure 4.18 � Évolution du nombre de cellules thermoconvective au cour du calcul.

4.3.4 E�et des cannes d'alumine sur la répartition de puissance

Joule
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Figure 4.19 � Isocontours de densité de puissance Joule et vecteurs représentants les courants in-
duits dans un plan horizontal coupant une canne en alumine. Dans ce cas la conductivité électrique
du verre est constante (pas de couplage).

Les thermocouples étant des cannes d'alumine, ils sont non actifs d'un point de vue électromagné-
tique. Les courants induits dans le verre qui provoquent le chau�age, doivent alors les contourner.
Ce faisant, ils se concentrent sur les cotés des cannes, ce qui entraînent une élévation des pertes
Joules autour des cannes. La �gure 4.19 présente cet e�et dans un cas sans couplage, où la
conductivité du verre est considérée comme constante.

4.3.5 Observations expérimentales

Pour une bonne visualisation des vitesses en surface, le verre a été brassé mécaniquement pour
obtenir une bonne homogénéité en température. En quelques secondes, l'agitateur est arrêté et
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sorti du bain de verre en fusion. A cet instant, l'état de la surface est visible à la �gure 4.20-a.
Le verre est très lumineux et de couleur bien homogène. L'arrêt de l'agitation mécanique induit
la domination des e�ets thermoconvectifs.

La �gure 4.20 montre un refroidissement général de la surface du bain de verre puisqu'il est moins
agité. Mais, assez rapidement, des cellules de verre chaud remontent par thermoconvection à la
surface libre. Celles-ci apparaissent, se déplacent et �nissent par disparaitre.

(a) t = 0 s (b) t = 30 s (c) t = 90 s

(d) t = 180 s (e) t = 270 s (f) t = 360 s

Figure 4.20 � Apparition des cellules convectives après l'arrêt et remontée de l'agitateur mécanique
à t = 0 s.

Le temps caractéristique d'évolution des cellules convectives présentées dans la �gure 4.20 est
d'environ 100 s, ce qui est plus rapide que celle prédite dans la simulation (cf. �gure 4.17). On
explique cet écart par le fait que, expérimentalement et numériquement, l'histoire vécue par le
verre n'est pas la même. En d'autres termes, l'état initial est di�érent. Dans le cas expérimental, les
cellules apparaissent très rapidement après l'arrêt de l'agitation mécanique. Ensuite elles évoluent
rapidement car le bain et notamment la surface sont spécialement chauds. En e�et, si l'on attend
plusieurs dizaines de minutes, la surface libre se refroidie puisqu'elle n'est plus agitée. On constate
même l'apparition d'une couche de verre beaucoup plus froid, presque solide (cf. �gure 4.21). A ce
moment l'évolution des cellules de remontées de verre chaud est beaucoup plus lente (∼ 1000 s)
ce qui rejoint de façon plus satisfaisante les simulations numériques (cf. �gure 4.17).

D'autre part, les expériences et la simulation montrent le même phénomène de progression azimu-
tale et radiale des cellules chaudes qui s'approchent du centre du bain et �nissent par disparaître.
Ce phénomène est dû à la baisse de puissance Joule qui s'y concentre.

En�n, un autre phénomène mis en évidence dans les expériences est montré à la �gure 4.22. C'est
l'attachement de deux cellules de convection près des cannes de thermocouples. Il s'explique par
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(a) t′ = 0 s (b) t′ = 300 s (c) t′ = 600 s

(d) t′ = 900 s (e) t′ = 1200 s

Figure 4.21 � Évolution des instabilités en surface.

le fait que les cellules à cet endroit ne peuvent pas tourner selon θ. Elles se retrouvent dans une
position plus stable et y reste. Ce phénomène est également présent dans les simulations.

(a) Num. (b) Expt.

Figure 4.22 � Attachement de cellules convectives près d'une canne.

Le caractère instable, instationnaire et pseudo chaotique de l'écoulement est bien retrouvé dans
les simulations. La longueur d'onde des instabilités est en accord qualitatif avec l'expérience, de
même que les temps d'apparition et de disparition des cellules.

Mesures des thermocouples La �gure 4.23 compare les températures mesurées par les ther-
mocouples dans cette con�guration (P = 55 kW ) à celle obtenues avec le couplage pseudo-3D
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Figure 4.23 � Comparaison des températures mesurées et calculées avec le coulage pseudo-3D
de Jacoutot (2006) et le couplage 3D pour une puissance injectée de 55 kW . Les thermocouples
TC0, TC1, TC2 et TC3 sont placés respectivement à 0, 125, 160 et 200mm sur un rayon partant
du centre de la cuve.

et 3D. Les valeurs obtenues par le calcul s'accordent bien aux valeurs expérimentales sauf pour le
thermocouple TC0. Comme l'a supposé Jacoutot (2006), cette valeur est sous estimée à cause
de la formation d'une couche de verre froid décentrée en surface qui produit une homogénéisation
de la température du bain de verre. Cette accumulation de verre froid est visible à la �gure 4.17-l.

La di�érence entre les résultats donnés par le couplage pseudo-3D et le couplage 3D est faible, ce
qui est normal puisque les cannes en alumine in�uencent très peu la répartition de puissance Joule
dans le bain de verre. L'hypothèse d'axisymétrie de la puissance Joule du couplage pseudo-3D
est valable. Ce calcul a néanmoins permis de mettre en place le couplage 3D et de le valider en
comparaison avec des résultats expérimentaux et de l'ancien couplage. Le couplage 3D aura plus
d'intérêt dans les con�gurations où l'agitateur mécanique en inox sera pris en compte.
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4.4 Conclusion

Les calculs tridimensionnels d'induction dans une charge de verre fondu avec une conductivité
électrique non constante, ont pu être menés à bien avec le logiciel Flux. De plus, la présence
d'éléments métalliques plongés au coeur du bain a été prise en compte. La spéci�cité d'un tel
problème rend le choix des formulations de l'électromagnétisme délicat. L'in�uence des éléments
métalliques, isolés ou non par une couche de verre froid sur la répartiton de la densité de puissance
Joule dans le verre, a pu être caractérisé. Aucune référence de la littérature ne fait mention de
tels calculs. Certains développements spéci�ques ont dû être réalisés pour traiter ce problème en
collaboration avec l'entreprise Cedrat.

Un couplage itératif fort a été réalisé entre les logiciels Flux® et Fluent, pour les calculs d'in-
duction et d'hydraulique dans le verre. Le couplage est basé sur l'échange de données entre les
deux logiciels pour la partie verre. La densité de puissance Joule, calculée par Flux, est transmise
à Fluent® qui s'en sert pour résoudre l'équation de la chaleur couplée à la mécanique des �uides.
Le champ de température calculé permet de calculer la conductivité électrique dans le verre uti-
lisée dans les calculs d'induction de Flux. Le calcul, en lui-même, est basé sur des transferts de
�chier contenant les champs à transmettre. Les valeurs transmises sont des interpolations, réali-
sées par le logiciel 'donneur', directement sur les noeuds du maillage du logiciel 'receveur'. Des
techniques d'interpolations spéci�ques ont été développé pour minimiser les pertes de précision
lors des transferts.

Les premiers essais de couplage ont montré la précision et l'intérêt de tels calculs. En e�et,
un écoulement purement thermoconvectif de verre fondu élaboré en creuset froid, est in�uencé
par les calculs de répartiton de densité de puissance Joule tridimensionnels. Le chau�age par
induction se concentre dans les zones les plus chaudes et participe à la con�guration et à la
stabilité de l'écoulement thermoconvectif. Les calculs antérieurs de (Jacoutot, 2006) ne prenaient
pas en compte ces phénomènes, et la con�guration de l'écoulement était stationnaire. Les calculs
couplés montrent des instabilités di�érentes, dépendantes du temps, plus proches des observations
expérimentales.



Chapitre 5

Études thermiques spéci�ques

Comme la �gure 2.5 page 49 le montre, les phénomènes thermiques sont responsables de tous
les couplages existants avec les phénomènes hydraulique, inductif et chimique. Il est important
d'apporter un soin particulier à leur modélisation.

Ce chapitre s'intéresse aux phénomènes thermiques se produisant aux interfaces entre le verre
et les autres parties du procédé. Dans une première section, un modèle d'échanges radiatifs de
chaleur à la surface libre est proposé. Dans un second temps, les conditions limites à l'interface du
verre avec les éléments refroidis du procédé sont étudiées. Les coe�cients d'échanges convectifs
sont estimés et une méthode à température imposée est proposée.

5.1 Transferts radiatifs en partie haute du procédé

5.1.1 Description phénoménologique

Dans la partie haute du procédé, i.e. dans l'air au dessus de la charge de verre en fusion, s'opère
un équilibre des transferts thermiques entre la surface de verre chaud et les parois du creuset, du
dôme et des autres éléments présents dans cette partie du procédé (cf. �gure 5.1). Les mécanismes
d'échanges thermiques participant à cet équilibre sont de deux types. Le premier est la convection
naturelle de l'air dans la cavité et le second le rayonnement thermique du verre chaud à la surface
libre.

La part du �ux thermique perdu par le verre par convection se met sous la forme :

ϕ = hconv (Tp − Ta)

avec Tp la température de la surface libre de verre en fusion et Ta la température de l'air au loin.
Le coe�cient d'échange convectif hconv peut être estimé à l'aide de corrélations expérimentales :
Nu = 0, 069Ra1/3Pr0,074 avec Nu = hD/λ. Ceci donne une estimation à 20W m−2K−1.

119
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Figure 5.1 � Schéma de principe des échanges radiatifs de chaleur dans l'espace compris entre la
charge de verre la partie haute du creuset et le dôme.

En comparaison, les échanges radiatifs peuvent eux être estimés par :

hray = εσsb (Tp + Tar)
(
T 2
p + T 2

ar

)

Si l'on considère une température de surface d'environ 1300K et une température des parois rece-
vant le rayonnement de Tar = 300K (car refroidies), le coe�cient est estimé à 160W m−2K−1,
ce qui montre que les échanges radiatifs dominent les transferts de chaleur par la surface libre.

Dans l'optique de la modélisation de l'écoulement de la fonte verrière, il est essentiel de connaître
les conditions aux limites thermiques à imposer en surface libre du verre. Or, si le coe�cient
d'émissivité du verre pur est estimé à 0, 9 , le haut du procédé n'est certainement pas un corps
noir et, par conséquent, une partie de la chaleur émise en surface du verre lui est renvoyé par
ré�exion sur les parois du creuset et du dôme. Le but de cette étude est d'estimer la partie de
chaleur renvoyée à la surface du verre, pour dé�nir un coe�cient d'émissivité corrigé pour le verre
tenant compte de ces ré�exions.
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Partie 
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immergée

Couche de 
poussière

Figure 5.2 � Photographie de l'intérieur du four à l'arrêt après une vidange totale. Du reliquat
de verre, en noir, est encore collé à la partie immergé du creuset. Les parties supérieures sont
recouvertes d'une couche de poussière.

5.1.2 Modèle de radiation

Dans notre cas, le modèle de radiation 'surface à surface' est particulièrement bien adapté pour
plusieurs raisons. Ce modèle est basé sur quatre hypothèses (Siegel et Howel, 1972) :

1. les surfaces sont

a) grises, ce qui signi�e que l'émissivité et l'absorption de la surface ne dépendent pas de
la longueur d'onde.

b) di�uses, c'est à dire que les ré�exions ne sont pas directionnelles mais que chaque
point de cette surface émet dans toutes les directions

c) opaques, aucune longueur d'onde n'est transmise. Il n'y a que absorption ou ré�ection.

2. le milieu séparant les surfaces n'agit pas sur les transferts radiatifs

Les hypothèses 1-a et 1-b sont valables dans notre cas puisque les surfaces du creuset et du
dôme sont, en cours de procédé, recouverts par une couche de poussière d'environ un centimètre
d'épaisseur (cf. �gure 5.2). Cette couche rend la surface en inox moins ré�échissante mais aussi
di�use. La loi de Kircho� s'applique et impose que l'émissivité est égale à l'absorption.

Pour l'hypothèse 2, le milieu séparant les surfaces est de l'air. La loi du déplacement de Wien
décrit la relation liant la longueur d'onde λmax (m), correspondant au pic d'émission lumineuse
du corps noir, à sa température T (exprimée en kelvin), par :

λmax =
2, 898 10−3

T
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Dans notre cas si l'on considère le verre à une température de 1500K, la longueur d'onde cor-
respondant au pic d'émission lumineuse est d'environ 2µm. Bien que le verre ne soit pas un
corps noir, ce calcul donne une estimation du domaine des longueurs d'ondes principales dans les
transferts radiatifs. Cette longueur d'onde se situe dans le domaine infra-rouge pour lequel l'air est
totalement transparent. Il en est de même pour les parois à plus basse température des éléments
refroidis. Il faudrait prendre en compte l'air si le verre émettait de façon non négligeable dans le
domaine des UV. En�n, les matériaux utilisés (inox) sont totalement opaques aux infrarouges ce
qui satisfait l'hypothèse 1-c.

Toutes les hypothèses du modèle sont respectées. Le modèle est basé sur les équilibres radiatifs
de chaque faces participant au rayonnement par rapport aux autres. Le milieu entre ces faces
est supposé ne pas jouer de rôle dans l'équilibre des transferts de chaleur entre les surfaces. Cet
équilibre est fonction uniquement de l'émissivité des faces, de leur température et d'un facteur
géométrique, appelé facteur de vue, qui caractérise pour une surface la fraction de sa vue d'espace
remplie par une autre surface.

Le �ux de chaleur sortant d'une surface k à la température Tk, noté ϕout,k (W m−2), est la somme
son émission propre εkσBT 4

k et de la fraction ré�échie du �ux qu'elle reçoit, noté ϕin,k. Comme
les surfaces sont di�uses, l'orientation ne joue pas de rôle et l'on peut écrire que le �ux quittant
la surface k est :

ϕout,k = εkσsbT
4
k + ρkϕin,k (5.1)

Les surfaces étant opaques, la transmission est négligée et par conservation de l'énergie :

ρk = 1− εk (5.2)

On introduit le facteur de vue, noté Fjk, qui est la fraction d'énergie quittant la surface k qui
vient sur la surface j. Les facteurs de vue sont issus de considérations purement géométriques. Ils
sont calculés par la formule :

Fij =
1

Si

ˆ
Si

ˆ
Sj

cosθicosθj
πr2

δijdSidSj (5.3)

Grâce à la dé�nition des facteurs de vue, l'énergie venant sur la surface k peut être exprimée en
fonction des �ux sortant de toutes les autres surfaces :

Skϕin,k =
N∑
j=1

FjkSjϕout,j (5.4)

Par construction des facteurs de vue : SjFjk = SkFkj pour toutes les faces, ce qui nous permet de
simpli�er par Sk l'expression précédente. En introduisant l'équation (5.4) et (5.2) dans le membre
de droite de l'équation (5.1), on obtient pour la surface k :
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ϕout,k = εkσsbT
4
k + (1− εk)

N∑
j=1

Fkjϕout,j (5.5)

qui peut s'écrire sous forme matricielle :
•

•
− (1− εk)Fk1 1− (1− εk)Fkj − (1− εk)FkN

•
•



 ϕout,k

 =

 εkσsbT
4
k


Si l'on connaît la température et l'émissivité de chaque surface et les facteurs de vue entre elles,
l'équation 5.5 écrite pour toutes les faces donne un système de N équations à N inconnus, les
inconnus étant les �ux sortant de chaque face. L'équilibre des transferts radiatifs entre les surfaces
est totalement résolu. Ceci est valable si les surfaces ont une température constante. Dans le cas
réel, les surfaces classiques : dôme, creuset, etc. sont très grandes, leur température n'est pas
homogène. La solution consiste à les diviser en sous-surfaces (facettes) su�samment petites pour
les considérer à température constante.

D'un point de vue numérique, cette méthode est assez simple à mettre en place, par contre, les
temps de calcul des facteurs de vue sont d'autant plus long que le nombre de facettes est élevé. En
première approximation, les surfaces du creuset, du dôme et de la surface libre du verre peuvent
être considérées à température constante.

5.1.3 Applications

Des calculs de facteurs de vue entre les trois surfaces sont menés avec le logiciel Fluent®. La
géométrie simulée est tridimensionnelle mais ne prend pas en compte l'agitateur et les parties
émergées des cannes de température et bullage (cf. �gure 5.3). Deux hauteurs de verre ont été
simulées, une représentant la charge maximale de verre admissible dans le procédé (450mm),
l'autre la valeur minimale obtenue après une coulée (240mm).

5.1.3.1 Répartition des �ux radiatifs

Le tableau 5.1 présente les facteurs de vue calculés par le logiciel Fluent® entre les trois surfaces
considérées pour les deux niveaux de verre.

Ces facteurs de vue, permettent une résolution approchée du système du modèle 'surface à sur-
face' en considérant que les trois parois ont des émissivités et températures constantes. La so-
lution analytique montre que la répartition du �ux émis par le verre entre le dôme et le creuset
(φcreuset−haut/φdôme) n'est fonction que de la valeur de l'émissivité du dôme et de la partie émer-
gée du creuset. Ce rapport ne dépend pas de la température des parois ni de l'émissivité du verre.
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Figure 5.3 � Description de la géométrie simulée.

Tableau 5.1 � Facteurs de vue

Niveau de verre Haut Niveau de verre Bas

creuset-haut 0,4912 0,5723
creuset-haut vers dôme 0,2664 0,2139

surface libre 0,2424 0,2139

creuset-haut 0,3344 0,4056
dôme vers dôme 0,4724 0,5036

surface libre 0,1932 0,0907

creuset-haut 0,6118 0,8177
surface libre vers dôme 0,3882 0,1823

surface libre 0,0000 0,0000



5.1. TRANSFERTS RADIATIFS EN PARTIE HAUTE DU PROCÉDÉ 125

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1

φ c
re

us
et

−
ha

ut
 / 

φ d
ôm

e

ε creuset = ε dôme

Niveau verre Bas
Niveau verre Haut

Figure 5.4 � Répartition du �ux (W ) émis par le verre vers le dôme et la partie haute du creuset
pour les deux hauteurs de verre.

La �gure 5.4 montre les proportions reçues par le dôme et la partie haute du creuset en fonction
de leur émissivité. Naturellement, pour un niveau de verre bas, la partie émergée du creuset reçoit
en proportion plus de chaleur que le dôme que pour un niveau haut de verre.

Dautre part, ces calculs nous permettent de mieux comparer les données expérimentales des
�ux thermiques retirés de chaque éléments avec les simulations de la fonte verière. En e�et, les
simulations actuelles de la fonte verrière s'arrêtent à la surface libre du verre. Or, les mesures
expérimentales de �ux thermiques concernent le creuset en totalité (partie immergée et émergée)
et le dôme. Les simulations de l'écoulement de la fonte calculent seulement les �ux thermiques
vers la partie immergée du creuset (φcreuset−bas) et le �ux sortant par la surface libre du bain de
verre (φsurface libre). Le rapport a = φcreuset−haut/φdôme précédement calculé, nous permet de lier
tous ces �ux.

On pose φcreuset = φcreuset−haut + φcreuset−bas. Les relations :

φcreuset = φcreuset−bas +
a

1 + a
φsurface libre (5.6)

φdôme =
1

1 + a
φsurface libre (5.7)

permettent de lier les �ux calculés par les simulations de la fonte (φcreuset−bas et φsurface libre) à
ceux mesurés expérimentalement (φcreuset et φdôme). Un exemple d'application de ces relations
sera décrit dans le tableau ?? page ? ?.
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5.1.3.2 Émissivité corrigée du verre

Dans la simulation de l'écoulement de la fonte verrière, la condition limite thermique imposée sur
une paroi rayonnante p dans Fluent® est du type :

ϕp = εpσsb
(
T 4
p − T 4

ar

)
(5.8)

On considère le dôme et la partie haute du creuset à la même température Tar et ayant la même
émissivité notée εsup. La surface du verre n'émet pas vers elle même (facteur de vue du verre vers
verre égale à zéro). Dans ce cas particulier, le modèle 'surface à surface' pour seulement deux
surfaces peut être résolu analytiquement. Le �ux thermique perdu par la surface du verre est :

ϕverre = ϕout,verre − ϕin,verre =
εsupεverreσsb (T 4

verre − T 4
ar)

εsup + εverre
Sverre
Ssup

(1− εsup)
(5.9)

Le rapport des surfaces rayonnantes du verre Sverre et du dôme plus creuset : Ssup = Sdôme +

Screuset intervient dans l'expression précédente. On l'identi�e au type de condition disponible dans
Fluent® (équation 5.8) pour obtenir :

εp =
εsupεverre

εsup + εverre
Sverre
Ssup

(1− εsup)
= ε′εverre (5.10)

où ε′ est un facteur correctif de l'émissivité vraie du verre εverre. ε′ prend en compte les ré�exions
des transferts radiatifs vers le verre par les autres parois. Il dépend principalement de l'émissivité
des parois vers lesquelles le verre émet, mais aussi du niveau du bain de verre qui intervient dans
le rapport des surfaces. Ce rapport caractérise l'auto-émission des surfaces supérieures. En�n, ε′

dépend aussi de l'émissivité de verre lui-même. Ce coe�cient correctif est tracé pour les deux
hauteurs de verre en fonction de εsup à la �gure 5.5. Pour les niveaux haut et bas, le rapport
Sverre/Ssup vaut respectivement 0, 221 et 0, 172.

Plus l'émissivité des parois vers lesquelles le verre émet diminue, plus leur ré�ectivité augmente.
L'émissivité corrigée du verre est alors plus faible.

5.1.4 Conclusion

Le modèle de transferts radiatifs de chaleur 'surface à surface' entre les di�érentes parois de la
partie supérieure du procédé est bien adapté à notre problème. Il permet de corriger l'émissivité
du verre telle qu'elle est utilisée en condition limite dans les calculs d'écoulement du verre, en
prenant en compte la géométrie et l'émissivité des parois du dôme et creuset. La condition limite
thermique utilisée dans les calculs de la fonte sera :

ϕ = ε′εverreσsb
(
T 4
p − T 4

ar

)
+ h (Tp − Ta) (5.11)
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Figure 5.5 � Facteur correctif de l'émissivité de surface du verre

avec h = 20W m−2K−1, εverre = 0, 9, Ta = 550K, Tar = 550K et ε′ calculé par l'équation
5.10.

D'autre part, la répartition globale du �ux émis par la surface du verre entre le dôme et le creuset a
pu être quanti�ée. Cette répartition dépend essentiellement de leur émissivité et du niveau du bain
de verre simulé. En�n, ce modèle est utilisable dans �uent pour calculer �nement cette répartition
si le besoin s'en ressent.

Le plus délicat est d'obtenir la valeur de l'émissivité du dôme et creuset, recouverts de poussière
en cours de fonctionnement du procédé.

5.2 Condition à la limite thermique dans l'autocreuset

Cette section détaille la caractérisation et la détermination des coe�cients d'échange de chaleur
équivalent pour les éléments refroidis en contact direct avec le verre fondu. La liste des ces
éléments est : deux cannes de température, une canne de niveau, l'agitateur, les trois bulleurs, la
sole et le creuset composé de 56 secteurs. Ces éléments sont composés intégralement d'inox et
sont refroidis par une circulation interne d'eau à ∼ 100°C et 5 bar en fonctionnement nominal.
La température de l'eau peut être abaissée à 20°C en cas d'incident sur le procédé pour améliorer
les transferts thermiques.

5.2.1 Introduction aux coe�cients d'échanges

D'un point de vue purement thermique, la modélisation et l'analogie électrique classique d'un élé-
ment sont présentées à la �gure 5.6 avec, Ta la température moyenne de l'eau de refroidissement,



128 CHAPITRE 5. ÉTUDES THERMIQUES SPÉCIFIQUES

I
n
o
x

A
u
t
o
c
r
e
u
s
e
t

Eau de 
refroidis-
sement

Verre fondu

Température

ext

int

c

Isotherme

Figure 5.6 � Pro�l thermique mododimensionnel, depuis l'eau de refroidissement d'un élément (à
Ta) jusqu'au coeur du bain de verre (à Tc) et schéma électrique équivalent de l'élément refroidis
du point de vue du verre (de Ta à Tpext).

Tpext la température de la paroi en contact avec le verre, φ (W ) le �ux de chaleur traversant
l'élément et R (KW−1) la résistance thermique équivalente de l'élément.

Le coe�cient d'échange h (W m−2K−1) simulant les transferts de chaleur dans la paroi d'inox
et dans l'eau de refroidissement est par dé�nition :

h =
φ

S (Tpext − Ta)
=

ϕ

Tpext − Ta
avec S (m2) la surface d'échange et ϕ (W m−1) la densité de �ux de chaleur. R (KW−1) est la
résistance thermique du système qui vaut :

R =
1

hS

Le coe�cient d'échange h caractérise l'e�cacité des transferts thermiques entre la source chaude
à Tpext et la source froide à Ta de façon globale, vue du point de vue du verre. Il est fonction des
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Figure 5.7 � Décomposition de la résistance thermique équivalente d'un élément refroidi

propriétés géométriques et physiques internes de l'élément considéré mais ne dépend pas de la
température ou du �ux thermique. Ainsi, dans un même élément refroidi, si la géométrie interne
varie peu et si les conditions d'écoulement sont identiques, le coe�cient d'échange peut être
supposé constant sur toute la surface de l'élément considéré.

Les coe�cients d'échanges sont très utiles dans la modélisation de la fonte verrière puisqu'ils
permettent de prendre en compte le refroidissement interne des éléments sans le simuler complè-
tement. Il faut toutefois déterminer ces coe�cients h qui seront pris constants par éléments mais
di�érents entre deux éléments puisque leurs géométries internes et l'écoulement sont di�érents.

Pour ce faire, il existe deux méthodes ; la première est la simulation complète de la circulation
interne d'eau dans l'élément et ses parois. Une di�érence de température ou un �ux est imposé
sur la paroi extérieure qui permet de calculer des coe�cients locaux et globaux. Cette méthode
implique des géométries tridimensionnelles complexes et des modèles de turbulence avec échanges
de chaleur. De tels calculs sont menés par AREVA NC, mais ne font l'objet de ce travail.

L'autre méthode consiste à émettre l'hypothèse de transferts thermiques mono-dimensionnels à
travers les éléments et faire des estimations des coe�cients d'échanges à l'aide de corrélations
empiriques. Cette dernière méthode est utilisée dans le prochain paragraphe pour les di�érents
éléments du procédé.

5.2.2 Détermination des coe�cients d'échanges par un modèle

monodimensionnel

Dans le cas présenté à la �gure 5.6, la résistance thermique équivalente d'un élément peut être
décomposée en deux sous résistances montées en série qui sont dues respectivement à la conduc-
tion à travers la paroi en inox : Rinox et au transfert de chaleur dans la couche limite thermique
dans l'écoulement d'eau interne Rconv (cf. �gure 5.7).

L'analogie électrique des transferts de chaleur, donne l'expression de la résistance équivalente
totale R = Rinox +Rconv, d'où :

1

hS
=

1

hinoxSinox
+

1

hconvSconv

La surface S (m2) d'échange globale est la surface en contact avec le verre puisque l'on veut
calculer h à cet endroit. Sinox sera pris comme égale à S :

h =
1

1
hinox

+ S
hconvSconv

(5.12)
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Dans l'équation (5.12), hinox caractérise les transferts dans la paroi en inox solide de l'élément.
Le régime de transfert est purement conductif et mono-dimensionnel , le coe�cient vaut hinox =
λinox/einox avec λinox la conductivité thermique de l'inox et einox l'épaisseur de la paroi en inox.

Le coe�cient hconv quant à lui, caractérise les transferts thermiques par convection dans la couche
limite thermique de l'écoulement d'eau de refroidissement à Ta. On introduit le nombre adimen-
sionnel de Nusselt qui est le rapport de l'échange thermique réel par rapport à la solution par
conduction pur. Il permet de quanti�er l'apport de la convection par rapport à la solution solide :

Nu =
hDh

λ
(5.13)

où Dh (m) est le diamètre hydraulique de la section de passage du �uide. Le diamètre hyrulique
est une extension du diamètre d'une conduite lorsque sa section n'est pas circulaire :

Dh =
4A

Pm

où A (m2) est l'aire de la section de passage et Pm (m) son périmètre mouillé.

Par analyse dimensionnelle et expériences, la littérature fournit des corrélations expérimentales
liant ce nombre à d'autres nombres adimensionnels caractéristiques de l'écoulement. Pour choisir
les corrélations valables dans notre cas, il faut savoir si l'écoulement de l'eau est turbulent ou
laminaire. Un ordre de grandeur du nombre de Reynolds est calculé avec comme vitesse caracté-
ristique d'écoulement U ∼ 1ms−1, un diamètre de conduite Dh ∼ 1mm et la viscosité de l'eau
νeau ∼ 10−6 m2 s−1 :

Re =
UDh

νeau
∝ 104 (5.14)

ce qui indique clairement un régime d'écoulement turbulent puisque la limite d'existence d'un
écoulement laminaire en conduite est Re < 2000. D'après ces caractéristiques, deux corrélations
valables pour les écoulements turbulents en conduite sont retenues pour prédire le nombre de
Nusselt (Bianchi et al., 2004) :

Nu = 0, 00243Re0,8 Pr0,4 (5.15)

Nu =
RePr Cf

1 + 12, 8 (Pr0,68 − 1)
√
Cf

(5.16)

où Pr est le nombre de Prandtl du �uide, ici de l'eau Pr = νeau/αeau et Cf (−) le coe�cient
de frottement hydrodynamique sur la paroi intérieure en inox. Ce coe�cient est lié au coe�cient
de perte de charge de la conduite Λ = 8Cf qui est déterminé par lecture sur un diagramme de
Moody ou en résolvant l'équation implicite (loi universelle de Prandtl) :

1√
Λ

= 2 log10

(
Re
√

Λ

1 + 0, 1 er
Dh
Re
√

Λ

)
− 0, 8 (5.17)

où er est l'épaisseur caractéristique des rugosités de la conduite en mètre. Dans le cas où la
conduite est parfaitement lisse, i.e. er = 0m, le coe�cient peut être approché par la formule
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Tableau 5.2 � Propriétés physiques de l'eau de refroidissement à 20 et 100°C. Données issues des
bases de données standard du NIST (Lemmon et al., 2008)

Température Pression Masse
volumique

Capacité
calori�que

Viscosité Conductivité
thermique

K bar kg m−3 J kg−1K−1 Pa s W m−1K−1

293, 16 5 998, 39 4182, 8 0, 00100120 0, 59866
373, 16 5 958, 53 4214, 8 0, 00028182 0, 67931

Tableau 5.3 � Propriétés des sections de passages des di�érents éléments refroidis.

Dh (mm) A (m2) U (ms−1) einox (mm) S/Sconv

Bras agitateur 4 1, 76 10−4 5, 68 3 1, 25
Axe agitateur 6, 3 3, 65 10−4 5, 48 7, 5 1, 38
Secteur 10 7, 85 10−5 1, 00 11 1, 13
Cannes de température 3 9, 06 10−5 1, 66 2, 9 1, 27
Canne de niveau 5 1, 44 10−4 1, 04 2, 9 1, 27

explicite de Blasius : Λ = 0, 3164Re−0,25 (Bianchi et al., 2004). Le coe�cient de frottement
intervient dans cette relation d'échange de chaleur par l'analogie qui existe entre transferts de
chaleur et transfert de quantité de mouvement dans les écoulements en régime turbulent.

La dé�nition du nombre de Nusselt (5.13) associé aux corrélations (5.15) et (5.16) permet d'ex-
primer le coe�cient d'échange convectif dans les di�érents éléments en fonction des propriétés
physiques de l'eau, du diamètre hydraulique et de la vitesse moyenne de circulation de l'eau :

hconv = 0, 0243U0,8D−0,2
h λeau (νeauαeau)

−0,4 (5.18)

hconv = ρeauCpeauU
Cf

1 + 12, 8

((
νeau
αeau

)0,68

− 1

)√
Cf

(5.19)

La formule (5.19) présente l'avantage sur (5.18) de prendre en compte l'éventuelle rugosité des
parois de la conduite en inox. Les rugosités ont pour e�et d'augmenter le coe�cient de perte
de charge i.e. qu'elles améliorent les transferts de quantité de mouvement et par là même les
transferts de chaleur.

Le coe�cient total peut maintenant être calculé pour les di�érents pro�ls de section de passage
et paramètres de circulation d'eau des éléments présentés à la �gure (5.8).

Le tableau 5.4 présente le calcul des coe�cients d'échanges convectifs et globaux pour les di�érents
éléments refroidis en contact avec le verre pour deux température d'eau de refroidissement. On
remarque que l'abaissement de la température de l'eau de refroidissement de 100°C à 20°C

diminue le coe�cient d'échange car la viscosité de l'eau augmente. Or, la température de l'eau
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(c) Axe des cannes et de l'agitateur

Figure 5.8 � Types des pro�ls des sections de passage de l'eau de refroidissement pour les bras de
l'agitateur, un secteur du creuset, les cannes et l'axe de l'agitateur.

Tableau 5.4 � Coe�cients d'échanges (W m−2K−1) calculés sur les di�érents éléments.

Température de l'eau : 20 °C 100 °C
hconv h hconv h

Équation (5.18) (5.12) (5.18) (5.12)

Bras agitateur 24150 3972 41998 4352
Axe agitateur 21437 1773 37281 1863
Secteur 4990 1041 8678 1158
Cannes de température 9581 3084 16661 3734
Canne de niveau 5964 2470 10371 3183

de refroidissement est abaissée en cas de problème pour diminuer la température de la paroi
extérieure des éléments refroidis. Pour un �ux identique :

Tpext|Ta=100 − Tpext|Ta=20 = 80− ϕ
(

1

h|Ta=20

− 1

h|Ta=100

)

Ce qui donne pour la pale, par exemple, aux endroits où ϕlocal ∼ 106W m−2, un abaissement de
la température de seulement 58 °C au lieu de 80°C espéré.

Il manque dans cette étude, les coe�cients d'échanges pour la sole et les injecteurs qui ont une
géométrie interne plus complexe rendant impossible un calcul monodimensionnel similaire à celui
réalisé pour l'agitateur et le creuset.
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Une équipe de modélisateurs de Areva NC simulent numériquement l'écoulement interne de l'eau
de refroidissement. Une coopération a permis de leur fournir les charges thermiques en terme de
�ux thermique issu du verre pour leurs calculs. En retour, nous pouvons comparer leur résultat
pour le coe�cient d'échange h équivalent avec les prédictions faites précédemment. Leur étude,
réalisée avec le logiciel Fluent®, simule un bras de l'agitateur et sa circulation interne d'eau avec
un modèle turbulent de type k−ε. Leur objectif est de déterminer la présence éventuelle de points
chauds dans l'agitateur et de proposer des modi�cations de géométrie pour les réduire. Ces points
chauds peuvent provoquer l'ébullition locale de l'eau ce qui diminue drastiquement les transferts
de chaleur, entraînant l'échau�ement excessif de l'inox jusqu'à sa rupture et le percement de
l'agitateur.

Tout d'abord, leur étude con�rme que le coe�cient est assez homogène sur la paroi du bras
de l'agitateur et trouve comme valeur moyenne ∼ 4000W m−2 K−1. Cette valeur est en très
bon accord avec les prédictions de cette section. Les variations locales du coe�cient d'échange
trouvées par la simulation complète sont dues à la géométrie des conduites qui induit des zones
de sur-vitesse et de sous-vitesses par rapport à la vitesse débitante, ce qui augmente ou diminue
localement l'e�cacité du refroidissement.

Chau�age par induction Un phénomène, jusqu'à présent négligé, vient détériorer les échanges
thermiques : le chau�age par induction. En e�et, tous les éléments sont en présence d'un champ
électromagnétique alternatif qui induit des courants dans le métal. Ces courants se dissipent par
e�et Joule sous forme de chaleur. Le verre ayant un paramètre d'écran de l'ordre du rayon du
creuset, le champ magnétique pénètre en profondeur le verre. Il va alors induire dans l'agitateur
et les cannes bien qu'ils soient au c÷ur de la charge.

Cette puissance supplémentaire est dissipée dans la paroi en inox dans l'épaisseur de peau élec-
tromagnétique. Cette épaisseur vaut pour l'inox pour la fréquence de travail de 280 kHz environ
1, 5mm. Cette puissance supplémentaire vient réduire d'autant le coe�cient d'échange dans le
sens où elle se disspera vers l'eau de refroidissement. Le �ux thermique traversant la paroi d'inox
est : ϕ = ϕverre + ϕJoule = hinox (Tpext − Tpint), qui peut être écrit sous la forme :

ϕverre =
hinox

1 + ϕJoule
ϕverre

(Tpext − Tpint) = h
′

inox (Tpext − Tpint)

Du point de vue du verre, le coe�cient d'échange de la paroi d'inox est pondéré par le rapport
des �ux issus du verre et de la dissipation Joule dans l'inox. Si ϕJoule � ϕverre, h

′
inox → hinox.

La puissance Joule dissipée dans les éléments métalliques peut être estimée par les essais à vide,
i.e. sans charge de verre, réalisés expérimentalement ou par simulation numérique. Par exemple,
pour l'agitateur, le rapport entre la puissance Joule dissipée et le �ux thermique retiré du verre
est d'environ 10% selon les essais à vide. Le coe�cient devient h′inox = 0, 9hinox qui se répercute
sur le coe�cient global hagitateur = 3968W m−2K−1.

Pour les autres éléments, la puissance Joule à vide est trop faible pour être mesurée précisement.
L'e�et de l'induction sur l'estimation du coe�cient d'échange peut être négligé.
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5.2.3 Conclusion

L'estimation des coe�cients d'échange thermique équivalents pour les éléments refroidis a été
réalisé. La géométrie interne de chaque élément ainsi que les conditions opératoires (débit et
température de l'eau de refroidissement) sont prises en compte. De plus, les valeurs obtenues
sont en bons accord avec celles prédites par la simulation complète réalisée par Areva NC. Les
coe�cients sont utilisés comme condition limite thermique dans les calculs de la fonte verrière.

5.3 Méthode de condition à la limite à température

imposée

5.3.1 Constat et proposition

Malgré les conclusions de l'étude de la section précédente, (Jacoutot, 2006) utilise des coe�cients
d'échanges bien plus élevés sur toutes les parties du procédés plus grands d'environ un facteur 3.
En e�et, elle a montré que si, par exemple, sur l'agitateur, un coe�cient de 4000W m−2K−1

était imposé, la température calculée en paroi de l'agitateur était bien trop élevée. Une telle
température signi�rait sa destruction. Comme le procédé expérimental conserve bien l'agitateur
au cours des essais, il y a forcément une explication. En voilà trois possibles :

� L'estimation des coe�cients d'échanges fait à la section précédente est fausse. Cette hypothèse
n'est pas très réaliste puisque l'erreur de calcul serait d'un facteur 3. Or, la maximisation de
l'estimation consiste à prendre en compte uniquement la conduction à travers l'inox, ce qui
donne un coe�cient maximal pour l'agitateur de : hagitateur|MAX ∼ 5000W m−2 K−1.

� la deuxième raison est peut être numérique : il est très di�cile de simuler correctement ce qui se
passe dans l'autocreuset. Suivant le lieu et les conditions opératoires, l'épaisseur de cette partie
de verre �gé peut varier de 0, 5 à 40mm. Sur cette distance, la température varie de 500K et
la viscosité de plusieurs ordres de grandeur (cf. �gure 2.4 page 48) . La conductivité thermique,
la masse volumique et la capacité calori�que ne sont pas non plus constantes. Pour réussir
à simuler ces gradients très élevés, la taille de maille est très �ne et les schémas numériques
d'interpolation sont d'ordre élevé (interpolation des moindres carrés des gradients aux noeuds
et schéma MUSCL d'ordre 3 des termes de convection). Lorsque les vitesses du verre sont
importantes, entrainant de faibles épaisseurs d'autocreuset, ces mesures ne su�sent peut être
pas à supprimer toute la di�usion numérique parasite.

� La troisième raison possible est issue des données de base : même si l'on résout correctement
les équations dans l'autocreuset, la précision des mesures des propriétés physiques du verre pour
les faibles températures (T < Tg) est (très) faible. Le résultat obtenu n'est alors pas conforme
aux observations expérimentales.

De ce constat est née l'idée de �modéliser� l'autocreuset. C'est à dire de ne pas résoudre numé-
riquement ce qu'il s'y passe dans le calcul complet mais de le remplacer par une condition limite
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Figure 5.9 � Principe de la méthode à température imposée

di�érente. L'idéal serait que le domaine de calcul ne soit plus la fonte verrière en entier mais
uniquement les parties liquides, caractérisées par (T > Tg). Aux limites du domaine de calcul, une
simple condition de température imposée (à Tg) serait alors su�sante.

En pratique, comme l'épaisseur de l'autocreuset est inconnue et varie sur tous les éléments, nous
allons réduire le domaine de calcul non pas à Tg mais à Timp < Tg. La �gure 5.9 illustre le principe
de la méthode à température imposée.

La seule approximation du modèle consiste à la localisation des lignes isothermes Timp. Étant
donné que les �ux thermiques sont principalement normaux aux surfaces refroidies, ces isothermes
sont parallèles à la limite de l'autocreuset (Tg). L'épaisseur de l'autocreuset est négligée devant la
dimension caractéristique du procédé (650mm). La température Timp est alors imposée comme
condition limite des parois refroidies dans les calculs sans modi�er la géométrie. Cette température
est choisie inférieure à la température de transition vitreuse pour laquelle le verre devient quasi
solide. Nous aurions pu directement choisir Tg, mais cela revient à négliger l'autocreuset en totalité
ce qui n'est pas compatible avec les calculs électromagnétiques dans lesquels l'autocreuset isole
électriquement le verre des parois métalliques.

L'approximation du modèle sera d'autant moins pénalisante que le brassage de la fonte sera fort,
puisqu'un fort brassage induit de faibles épaisseurs d'autocreuset. Les avantages de cette méthode
à température imposée sont au nombre de trois :

1. il n'est pas nécessaire de déterminer des coe�cients d'échanges,
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Figure 5.10 � Schéma électrique équivalent des transferts de chaleur de la température imposée
Timp jusqu'à la température de l'eau de refroidissement Ta à travers la paroi d'inox et l'autocreuset
(indice ac).

2. les gradients près des parois refroidies sont plus faibles ce qui facilite la résolution numérique
et améliore sa précision,

3. la zone froide où les propriétés physiques du verre sont mal connues n'est pas simulée.

5.3.2 Compléments de la méthode à température imposée.

Cette méthode s'avère intéressante mais, a comme défaut, de nous faire perdre des informations
telles que l'épaisseur de l'autocreuset, la température de la paroi externe des éléments refroidis ou
encore la variation de température sur un élément au cours d'un tour de pale. En e�et, comme la
température est imposée, la seule donnée calculée est le �ux thermique.

Un modèle de conduction thermique 1D est construit pour retrouver ces informations à partir du
�ux calculé à la limite du domaine de calcul où T = Timp. De plus, le �ux ne sera pas considéré
comme constant au cours du temps mais �uctuant à la fréquence de rotation de l'agitateur
(ω rd s−1). Le schéma électrique équivalent des transferts de chaleur à travers l'autocreuset (depuis
Timp) et jusqu'à l'eau de refroidissement (Ta) est présenté à la �gure 5.10.

Dans ce schéma électrique équivalent, les résistances thermiques sont montées en parallèle de
condensateurs thermiques. Dans ce modèle, nous considérerons que la surface d'échange S est la
même à toutes les frontières. Nous travaillerons alors avec la densité de �ux ϕ (W m−2) plutôt
que le �ux φ (W ). On dé�ni en conséquence les résistances thermiques r = RS (Km2W−1)

telle que ϕ = 4T/r. De même pour les capacités thermiques c = C/S (J K−1m−2) . Leurs
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valeurs sont liées aux propriétés physiques des matériaux :

rinox =
ei
λi

cinox = ρiCpiei

rac =
eac
λac

cac = ρacCpaceac

rconv =
1

hconv

L'équivalence avec ce schéma électrique permet une résolution rapide du problème. Le module
peut être directement exprimé comme :

|Timp − Ta|
|ϕ| = |Zconv + Zinox + Zac| (5.20)

Or, les impédances équivalentes (Z) pour la région de l'autocreuset et l'inox sont des circuit RC
parallèle qui correspondent à des �ltres passe-bas du premier ordre. Le module (ou gain) est :

Zac =
rac

1 + ı ω
ω0ac

(5.21)

|Zac| =
rac√

1 +
(

ω
ω0ac

)2
(5.22)

où ω0ac = 1/raccac est la fréquence de coupure du �ltre. La formule est strictement la même pour
l'impédance équivalente de l'inox. Pour celle du transfert dans l'eau : |Zconv| = rconv.

Utilité A partir de l'équation 5.20, en stationnaire cela revient à prendre ω = 0, les condensa-
teurs sont comme des interrupteurs ouverts. L'équation 5.20, se réduit à des termes tous réels :

Timp − Ta
ϕstatio

= rconv + rinox + rac =
1

hconv
+
ei
λi

+
eac
λac

(5.23)

L'épaisseur de l'autocreuset eac (dé�nie de la température de paroi Tpext jusqu'à l'isotherme Timp)
peut être déterminée en fonction du �ux de chaleur local stationnaire ϕstatio :

eac = λac

(
Timp − Ta
ϕstatio

− ei
λi
− 1

hconv

)
(5.24)

Le pro�l thermique est totalement déterminé en régime stationnaire. La température de paroi est
donnée par :

Tpext = Timp − ϕstatio
eac
λac

= Ta + ϕstatio

(
1

hconv
+
ei
λi

)
(5.25)
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Maintenant on raisonne en dynamique. On considère que le �ux local passant dans l'autocreuset
est �uctuant à la fréquence de rotation de l'agitateur. On le décompose en une partie moyenne
et une partie �uctuante :

ϕ (t) = ϕstatio + ϕ̃ (t) (5.26)

avec :

ϕ̃ = ϕ
′
cos (ωt)

Sous écriture complexe :

ϕ̃ = Re (ϕ̃) = Re
(
ϕ
′
eıωt
)

La �uctuation de température à la paroi de l'inox
(
T̃pext = T

′
pexte

ıωt
)
due à la �uctuation du �ux

thermique en entrée, peut être déterminée en considérant seulement la partie �uctuante du �ux
traversant l'autocreuset :

T̃pext
ϕ̃

=
rac

1 + ı ω
ω0ac

Le module de l'expression précédente, donne le rapport de l'amplitude de �uctuation de la tem-
pérature sur la paroi avec l'amplitude de la �uctuation du �ux :

∣∣∣T̃pext∣∣∣
|ϕ̃| =

T
′
pext

ϕ′
=

rac√
1 +

(
ω

ω0ac

)2

D'où l'expression de la �uctuation de température à la paroi :

T
′

pext =
ϕ
′
rac√

1 +
(

ω
ω0ac

)2
=

ϕ
′ eac
λac√

1 +
(
ρacCpace2acω

λac

)2
(5.27)

L'amplitude de ces �uctuations de température locale sur la pale sont liées aux �uctuations
du �ux thermique traversant l'autocreuset et l'épaisseur de l'autocreuset. Ces �uctuations de
température peuvent être la cause de fatigue thermo-mécanique du matériaux de la pale qui
accélère signi�cativement sa détérioration.
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Figure 5.11 � Visualisation de la géométrie simulée (four CFN2)

5.3.3 Test de validité de la méthode de condition limite à

température imposée

Dans cette section, un cas test dans une con�guration d'un bain de verre Uox2 avec ni agitation
mécanique ni brassage par bullage est réalisé pour tester la méthode de température imposée.
Les élements refroidis, cannes et injecteurs, sont pris en compte. Deux calculs complets, avec le
couplage itératif entre Fluent® et Flux® sont réalisés. L'un utilise des coe�cients d'échanges
classiques et l'autre utilise la méthode à température imposée.

5.3.3.1 Description de la simulation

La simulation utilise le couplage réalisé entre les logiciels Fluent® et Flux® pour résoudre
de façon totalement couplée les phénomènes hydraulique, thermique et chau�age inductif (cf.
4). L'écoulement instationnaire est dû à la thermoconvection gravitaire et thermocappilaire. Le
brassage par bullage n'est pas pris en compte dans cette simulation. Le logiciel Flux® résout les
équations d'induction avec une conductivité électrique variable dans la fonte qui est fonction de
la température calculée par Fluent®. La formulation potentiel vecteur magnétique

−→
A potentiel

scalaire électrique V avec des éléments à l'ordre un est utilisée. On peut noter la parallélisation
du code sous Fluent® sur 8 c÷urs pour améliorer les temps de calculs. Les simulations e�ectuées
représentent environ 4h de temps physique simulé pour un temps de calcul de plusieurs semaines.

Le tableau 5.5 rassemble les conditions limites choisies dans les deux calculs. Seule la surface
libre du verre est traitée dans les deux cas de la même façon puisqu'elle n'est pas refroidie :
h = 15W m−2K−1, ε = 0, 4 et Tar = 550K.
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Tableau 5.5 � Conditions aux limites

Surfaces
Latérale Sole Cannes

Calcul Normal h (W m−2K−1) 3000 2500 10000
Ta (K) 318 318 318

Calcul Timp Timp (K) 800 800 800

(a) Température (K) (b) Densité de puissance Joule (W m−3)

Figure 5.12 � Température (a) et densité de puissance Joule (b) sur les plans z = 100 et 200mm
et x = 0mm. Calcul avec la méthode de température imposée aux parois.

5.3.3.2 Résultats des deux méthodes

La �gure 5.12 montre le champ de température et de densité de puissance associée, dans trois
plans de coupe, obtenus avec la méthode à température imposée. Ces vues permettent visualier
la couche de verre froid collée au creuset et la puissance Joule se concentrant dans les zones à la
fois les plus chaudes du verre et les plus proches de l'inducteur.

La �gure 5.13 montre la température et la densité de puissance Joule à un moment donné
en surface libre. Les deux méthodes de conditions aux limites sont comparées. Tout d'abord,
l'écoulement obtenu est très similaire dans les deux cas. Qualitativement les simulations présentent
une instabilité thermoconvective en surface d'un autre type que celles rencontrées précédemment
dans les calculs sur la con�guration EREBUS de la section 4.3. Cette instabilité s'apparente à
des ondes hydrothermales oscillantes selon θ et selon r (Favre, 1997; Sauvage et al., 2007). Ces
d'instabilités ont été observées expérimentalement et furent même surnommées instabilités en
�peau d'orange�.

Les températures près des parois froides sont par construction di�érentes mais, par exemple,
l'isotherme 1000K est similaire entre les deux cas, mise à part dans l'espace entre les deux cannes
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Tableau 5.6 � Comparaison des �ux thermiques sur les di�érents éléments calculés avec les deux
méthodes de conditions limites.

Flux thermiques en kW des di�érents éléments

Méthode Latérale Surface libre Sole C. 1 C. 2 C. B Bulleurs
Coe�cients h 38, 1 28, 3 4, 9 2, 5 2, 5 1, 3 0, 6
Timp 38, 9 29, 1 3, 3 2, 9 2, 9 1, 4 0, 4

de températures. La répartition de la densité de puissance Joule est globalement équivalente dans
les deux calculs. Elle est légèrement plus proche des parois dans le cas à température imposée ce
qui est normal. Toutefois, on respecte bien la présence de l'autocreuset de verre froid isolant le
verre des parties métalliques. Si nous avions imposé une température plus élevée en paroi, cettte
isolation aurait pu disparaître.

Le tableau 5.6 compare les �ux thermiques sur les di�érents éléments entre les deux méthodes. Les
résultats obtenus par les deux méthodes de conditions aux limites sont très proches. La di�érence
au niveau de la sole peut s'expliquer soit par un coe�cient d'échange sous-estimé dans la méthode
normale ; soit parce qu'à cet endroit l'autocreuset étant le plus épais, la méthode à température
imposée commet le plus d'erreur. Sinon les autres surfaces ont des valeurs de �ux très proches.
Cela con�rme le choix des coe�cients d'échanges de L. Jacoutot mais aussi que le fait de négliger
l'épaisseur de l'autocreuset devant la taille du procédé n'est pas rédhibitoire pour la validité du
calcul. D'autant plus que cette con�guration sans brassage est la plus pénalisante puisqu'elle
présente les plus fortes épaisseurs d'autocreuset. Dans les cas où la convection forcée sera prise
en compte, l'autocreuset sera plus �n, l'approximation de la méthode à température imposée sera
d'autant plus acceptable.
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Figure 5.13 � Température et densité de puissance Joule obtenu par les deux méthodes de condi-
tions aux limites. Temps de calcul physique t = 210min = 3, 5h
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5.4 Conclusion

L'étude des transferts radiatifs de chaleur dans l'espace compris entre la surface de verre, la partie
haute du creuset et le dôme, a permis de tirer deux conclusions intéressantes :

- la condition limite de rayonnement dans les simulations numériques de la fonte a pu être modi�ée
pour tenir compte des ré�exions du creuset et dôme vers le verre et entre eux.

- la répartition du �ux émis par le verre entre la partie haute des secteurs et le dôme a pu être
calculée. Elle ne dépend que des émissivités des éléments et de la géométrie des éléments. Cette
répartiton a été calculée pour les deux hauteurs extrèmes du bain de verre.

Le modèle mis en place a été utilisé sur une géométrie 3D simpli�ée (sans partie haute des
cannes et agitateur) et sous l'hypothèse d'uniformité thermique des di�érentes surfaces. Il peut
facilement être complété pour simuler la géométrie totale et prendre en compte une répartition de
température réaliste à la surface libre du verre. Il faudrait toutefois réussir à déterminer l'émissivité
des parois supérieures pour obtenir des résultats plus précis.

Ensuite, une étude précise d'estimation des coe�cients d'échange équivalents des éléments refroi-
dis en contact direct avec le verre a été menée. Ces coe�cients d'échange sont utilisés comme
condition limite thermique dans les calculs de l'écoulement de la fonte verrière. Les résultats sont
cohérents avec ceux d'autres études internes et de la littérature . La rugosité interne des parois,
la température de l'eau de refroidissement, la géométrie des sections de passage, le chau�age par
induction sont autant de paramètres pris en compte.

Toutefois, il a été montré par L. Jacoutot que ces valeurs (même maximisées) donnent dans
certains cas des résultats non satisfaisants. C'est pourquoi, un nouveau type de condition limite
thermique est proposée. Il s'agit d'imposer directement une température à la limite du domaine
de calcul. Cette technique est valable tant que l'épaisseur de l'autocreuset est relativement faible
devant les dimensions du procédé. Elle présente l'avantage de n'avoir aucun coe�cient empirique
à déterminer et de diminuer les gradients thermiques à résoudre. La résolution numérique est à
la fois plus précise et rapide. Il a été montré dans la con�guration la plus pénalisante (fortes
épaisseurs d'autocreuset) que les résultats sont très similaires à ceux obtenus avec la méthode
des coe�cients d'échanges pour une température imposée de 800K.

Ces di�érentes études thermiques spéci�ques permettent d'a�ner la simulation numérique des
transferts de chaleur qui sont au c÷ur du procédé.
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Travail réalisé

Amélioration des capacités et des temps de calculs Notamment par un suivi permanent
des évolutions des outils : méthodes numériques de couplage pression-vitesse dite couplée (cf.
annexe A), formulations de l'électromagnétisme (cf. annexe C), parallélisme, passage à la tech-
nologie 64bits, nouvelles versions de Fluent® et Flux®, automatisation des calculs par scripts,
nouveau matériel : machine multiprocesseur. Au �nal, par rapport au début de ces travaux des
augmentations de rapidité de calcul d'un facteur 6 ont été obtenues. Du point de vue des calculs
d'induction, la taille des systèmes que l'on peut résoudre a plus que triplé.

Le gain en temps de calcul est non négligeable et permet d'envisager de faire des études pa-
ramétriques complètes voire d'utiliser des méthodes d'optimisation du type plan d'expériences
numériques. Pour l'induction, l'augmentation des capacités permet de simuler toutes les pièces
du procédé en même temps (charge de verre, sole, creuset, dôme etc.).

Mise en place d'un modèle de brassage par bullage Le brassage par bullage n'avait
jamais été pris en compte dans les travaux précédents sur ce sujet. Les contraintes pour mettre en
place un modèle de brassage sont fortes : très faible quantité de données expérimentales directes,
compatibilité numérique avec l'ensemble des autres modèles déjà utilisés, faible coût en temps de
calcul. Un modèle pour prendre en compte le brassage du verre en fusion par l'air injectée en fond
de cuve a été développé. Il s'appuie sur des expériences en similitude hydraulique qui ont fourni
de nombreuses données pour le mettre en place et le valider. Pour résumer, le modèle de bullage
s'intègre en trois temps dans la simulation complète du procédé :

- la simulation de l'agitation mécanique sans le bullage est réalisée,

- les trajectoires suivies par le train de bulle de chaque injecteurs sont calculées par résolution
d'une équation de suivi lagrangien dans la solution de l'écoulement précédente,

- en�n, une force volumique, représentant la poussée d'Archimède équivalente est imposée dans
le domaine le long des trajectoires calculées simulant le passage des bulles.

Les avantages de ce modèle sont la prise en compte de nombreux paramètres comme le débit de
bullage, la vitesse d'agitation mécanique, la disposition et l'orientation de l'ori�ce des injecteurs
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ou encore les propriétés physiques du verre, tout en étant simple d'utilisation et très peu coûteux
en temps de calcul supplémentaire.

Calcul du chau�age par induction de façon tridimensionnel Si beaucoup de procédés de
la littérature peuvent se contenter de simulations axisymétriques, dans la con�guration étudiée,
la présence d'éléments intrusifs métalliques dans le verre invalide l'hypothèse d'axisymétrie de
répartition de puissance Joule dans la charge. A l'aide du logiciel Flux®, des calculs complètement
tridimensionnels de la charge de verre avec une conductivité électrique variable et des éléments
métalliques immergés ont été réalisés. Des études sur les di�érents types de formulations ont
montré que les formulations de type AV sont les plus adaptées dans ce cas. Le comportement
des courants induits dans la charge à proximité d'éléments métalliques a pu être mis en évidence
et ce en fonction de la présence ou non d'un autocreuset isolant électrique.

Couplage itératif tridimensionnel entre les logiciels Flux et Fluent pour la partie verre
Basé sur des transferts de �chiers, les logiciels Flux® et Fluent® s'échangent des informations de
température et de répartition de puissance Joule de façon automatique. Des méthodes spéci�ques
ont été créées pour minimiser les pertes de précision sur les données transférées. Il a été montré que
le couplage présente un intérêt même dans les con�gurations de charge quasi-axisymétrique. En
e�et, un couplage complexe entre les instabilités hydrodynamiques 3D et l'induction a été mis en
évidence. Les calculs d'induction 3D modi�e la con�guration de l'écoulement en abaissant le seuil
de puissance Joule à partir duquel l'écoulement devient instable. Les types d'instabilités trouvées
ont été observées expérimentalement. Elles n'avaient pas pu être simulées avec un couplage ou
l'induction était résolue de façon 2D axisymétrique (Jacoutot, 2006).

Ré�exion sur les conditions limites thermiques du point de vue du verre. Les phé-
nomènes thermiques étant centraux dans le procédé, une attention particulière y a été apportée.
Tout d'abord, un modèle de radiation en partie haute du creuset a été réalisé. Il permet de savoir
qu'elle est la répartition du �ux thermique émis par rayonnement par la surface libre du verre vers
le dôme ou vers la partie émergée des secteurs du creuset et ce, en fonction de la hauteur du
verre. Ce modèle a aussi permis de calculer une émissivité corrigée du verre en surface libre qui
prend en compte les ré�exions sur les éléments en partie supérieure. D'autre part, une condition
limite à température imposée sur les frontières du verre en contact avec des éléments refroidis a
été testée et validée. Elle présente deux avantages par rapport à la condition limite classiquement
utilisée : aucun coe�cient n'a besoin d'être connus, les gradients dans le verre sont réduits ce qui
réduit d'autant la di�usion numérique et les temps de calculs. L'hypothèse principale qui consiste
à négliger une partie de l'épaisseur solide a été validée et est acceptable.

Application des modèles à deux cas proches d'essais expérimentaux de la plate-
forme PEV (chapitre 6 con�dentiel) Deux con�gurations spéci�ques ont été modélisées,
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la première avec un niveau de bain bas 240mm, sans agitation mécanique mais avec bullage
et l'autre à niveau de verre haut 450mm avec agitateur mécanique et brassage par bullage. Le
couplage itératif avec Flux® ainsi que le modèle de brassage par bullage ont été utilisés dans les
deux con�gurations.

Les bilans de �ux thermiques calculés et expérimentaux sont confrontés précisément à l'aide de
l'étude de transferts radiatifs en partie haute du procédé réalisée du chapitre 5. Les résultats
sont globalement satisfaisants. Le principal défaut est la prédiction du �ux thermique retiré par
l'agitateur. La simulation prédit le double de ce qui est mesuré. Étant donné les di�érents tests,
le changement de méthode de conditions limites, le maillage extrêmement a�né, nous pensons
que cette erreur vient principalement de l'imprécision des propriétés physiques du verre modélisé.
L'annexe ?? montre les possibilités d'erreur pour la viscosité mais les autres propriétés sont aussi
sujettes à caution.

Malgré cette limitation, les résultats obtenus permettent d'avoir de précieux renseignements sur
la répartition de puissance Joule dans le verre en présence des nombreux éléments métalliques,
sur les zones mortes de l'écoulement, les zones préférentielles de sédimentation de particules, la
répartition de température etc.



148 CONCLUSION GÉNÉRALE

Limitations & Perspectives

Deux phénomènes physiques d'importance ne sont pas encore pris en compte dans
nos modèles Le premier est la variation du niveau de verre avec l'agitation mécanique. Cette
physique est di�cile à mettre en ÷uvre en raison du fait qu'à niveau bas la pale émerge à chaque
tour du bain de verre. La simulation serait par conséquent triphasique. Avec le modèle VOF de
Fluent® c'est techniquement possible. Mais le coût de tels simulations peut être énorme. En
e�et, la pale venant frapper la surface du bain très rapidement, les pas de temps de simulations
devront être très petits pour éviter les divergences.

Le second est un phénomène d'arc électrique qui est rapporté dans les expériences entre l'extrémité
des cannes de températures et la surface du verre lors d'une vidange totale. L'origine de la
di�érence de potentiel responsable de l'arc est méconnue. Des simulations d'induction avec les
formulations AV complètes permettraient de calculer le champs électrique dans tout le domaine.
Pour trouver les di�érences de potentiels et calculer les courants de fuites dans l'air, les propriétés
diélectriques des matériaux doit être pris en compte. Or, comme nous l'avons montré dans la
section 2.2 page 35, nous avons négligé les courants de déplacement dans le verre qui présente
pourtant une permitivité relative assez élevée dans les parties froides. Il serait intéressant de
pouvoir faire des simulations prenant en compte les propriétés diélectriques du verre froid.

La connaissance des propriétés physiques du verre est d'ores et déjà la principale
limitation de la précision des modèles numériques actuels. Un e�ort conséquent doit
être fait pour améliorer la connaissance des propriétés physiques de matrices que l'on veut si-
muler. Cela passe, en autre, par une meilleure caractérisation de la viscosité des verres. Comme
nous l'avons en annexe ??, les mesures expérimentales disponibles, dans la gamme des taux de
cisaillement rencontrés dans la fonte, ne sont pas assez précises pour caler un modèle de viscosité
réaliste.

Des simulations du chau�age par induction encore plus réalistes Au vue des résultats
et des améliorations de capacité de calculs, des calculs électromagnétiques avec le logiciel Flux®
tenant compte à la fois du verre mais aussi de tous les éléments métalliques complets composant
le procédé sont envisageables. Ces simulations seraient possibles grâce au passage à la technologie
64bits mais aussi à des méthodes d'impédance de surface compatibles avec le verre qui sont dis-
ponibles depuis juillet 2009 dans les dernières versions de Flux® à condition de régler le problème
des points aberrants mis en évidence en annexe C où d'adapter les formulations d'impédances de
surface pour être compatible avec les formulations AV . Une fois ces simulations validées par les
essais à vide ou ne cours de fonctionnement, des études paramétriques complètent peuvent être
réalisées pour l'optimisation ou l'aide à la conception électromagnétique des fours.

Simulations plus précises des bilans thermiques Le modèle de transfert radiatif de chaleur
en surface libre du verre apportent une meilleure compréhension et aide à la comparaison des
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résultats expérimentaux et numériques. On peut imaginer les complexi�er et faire un vrai couplage
entre la surface de verre et les transferts radiatifs. Pour l'instant, seule l'émissivité globale du verre
est modi�ée mais un couplage complet est envisageable. De plus, l'énergie thermique utilisée pour
fondre la fritte jetée en permanence à la surface n'est pas prise en compte. Il faut toutefois faire
attention à savoir quelles informations supplémentaires ce couplage donnera et à quel prix.

Chimie En�n, l'avancement actuel du modèle thermo-hydraulique et inductif de la fonte permet
d'envisager l'intégration de phénomènes chimiques, passifs ou actifs sur l'écoulement comme le
suivi du transport d'espèces réactives ou le couplage avec des modèles chimiques d'interfaces,
dans l'autocreuset (possible cristalisation) ou en surface (cinétique de digestion de la fritte et
calcinât).

Conclusion générale

La simulation numérique de ce procédé est aujourd'hui, à un degré de précision qui n'avait jamais
été atteint. Des e�orts sont encore nécessaires pour prendre en compte les derniers phénomènes
jusqu'à présent négligés. Mais elle permet d'ores et déjà de mieux comprendre certains phénomènes
et de mieux cibler les causes de problèmes rencontrés dans les essais. En�n, si elle est bien maitrisée,
elle devient un outil d'optimisation du procédé actuel et d'aide à la conception des procédés futurs.
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Annexe A

Nouvelle méthode de résolution sous

Fluent

Une étude a été menée pour tester la validité et la robustesse de deux principales options de
résolution apparues dans les nouvelles versions du logiciel commercial Fluent (v. 6.3.26 et v12). La
première d'entre elle est la possibilité de convertir le maillage tétraèdrique en maillage polyédrique
(cf. �gure A.1). Cette opération permet de réduire considérablement le nombre total de cellules
(d'un facteur 5 environ) ce qui allège le calcul puisque les valeurs des variables ne sont stockées
qu'aux centres des cellules. Les gradients aux faces des cellules, qui permettent de calculer les
�ux, sont alors calculés par une méthode d'optimisation des moindres carrées.

La deuxième amélioration est le choix d'une nouvelle méthode numérique de correction de pression.

Figure A.1 � Exemple 2D d'un maillage tétraèdrique (en noir) et du maillage polyédrique associé
(en rouge).
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Tableau A.1 � Récapitulatif des di�érents essais

Numéro Cas 1 2 3 4 5 6

Type maillage Tétra 1 Poly 1 Tétra 2 Poly 2
Nbs cellules 280 547 55 820 1 012 416 189 989

Coupled SIMPLEC Coupled SIMPLEC Coupled Coupled
Nb its 40 581 17 131 51 20
Temps CPU (s) 376 2276 63 161 1898 300
ReC Max 0,79 0,82 1,37 1,39 0,58 1,07
Couple pale (N m) -1,4595 -1,4078 -1,4099 -1,3723 -1,4633 -1,4208

La technique habituellement utilisée est la célèbre SIMPLEC (Patankar, 1980). Cette nouvelle
technique nommée COUPLED est décrite précisément dans l'aide de Fluent (FLUENT, 2004).

Un cas test a été mis en place en considérant une cuve agitée mécaniquement correspondant
à la géométrie décrite à la �gure 4.1 page 92. Six di�érents calculs ont été réalisés pour tester
les deux options décrites ci-dessus. Deux maillages tétraèdriques ont été construits, tétra 1 et 2.
Pour chacun d'eux, un maillage polyédrique est obtenu, respectivement poly 1 et 2 . Le tableau
A.1 rassemble les paramètres et les résultats obtenus pour les six con�gurations. On note que
le passage d'un maillage tétraèdrique à un maillage polyédrique divise par 5 le nombre total de
cellules. Le tableau A.1 présente aussi le nombre d'itération et le temps CPU nécessaire pour
obtenir la convergence du problème. Le nombre de Reynolds de maille, calculé par la formule
Rec = u l/ν, indique si le maillage est su�samment �n pour la résolution hydrodynamique du
problème. La mesure du couple sur la pale est di�cile et la précision obtenue ne permet pas
vraiment de conclure sur l'e�cacité d'une méthode sur l'autre.

On constate que le passage à un maillage polyédrique réduit considérablement le temps de calcul
(facteur 5 à 6). Ce gain est dû à l'allègement du nombre de cellules. En contrepartie, il faut faire
attention à ne pas obtenir un maillage trop grossier. Cela se véri�e par le nombre de Reynolds
de maille qui ne doit théoriquement pas dépasser l'unité. Le maillage Poly1 est donc devenu trop
grossier, cela ne se voit pas forcément dans ces résultats mais peut être rédhibitoire lors de calcul
comprenant les e�ets thermiques.

Pour ce qui est de la seconde amélioration, la technique de correction de pression Coupled, elle
améliore aussi grandement le temps de calcul d'un facteur 6 également. Ce qui nous donne entre
le cas n°2 qui représente la con�guration utilisée jusqu'à présent et le cas N°3 qui cumule les
deux améliorations étudiées ici, un gain d'un facteur 36. Il faut relativiser ce gain potentiel dans
les calculs d'un verre avec la prise en compte des e�ets thermiques. En e�et, avec la résolution
de la thermique, le nombre de Reynolds de maille n'est plus su�sant pour déterminer la qualité
d'un maillage. Le nombre de Peclet qui est le rapport de la di�usion thermique sur les e�ets de
la convection thermique entre jeu. Il indique que des maillages doivent être beaucoup plus �ns. Il
faut faire d'autant plus attention du passage de maillage tétraèdrique à un maillage polyédrique.
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De plus, les fortes variations des propriétés physiques du �uide avec la température ont tendance
à rendre di�cile la convergence.

Les pro�ls de pression et de vitesse sont tracés à la �gure A.2 sur un segment vertical en bout de
pale qui est la zone présentant de fortes vitesses et un cisaillement important donc susceptible aux
plus grands écarts. On constate rapidement, qu'aucun cas simulé ne s'écarte de la solution. Ceci
montre que la convergence en maillage a été atteinte et surtout que les deux nouvelles méthodes
numériques proposées ne perdent pas en précision de calcul.
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Figure A.2 � Pro�l du module de la vitesse (a) et de pression (b) le long d'une ligne vertical à
proximité du bout de la pale pour les di�érents cas présentés au tableau A.1.



Annexe B

Solution analytique de l'écoulement

Cette partie traite la solution analytique de l'écoulement axisymétrique diphasique vertical dans
une cavité cylindrique par force volumique centrale imposée.

Le �uide est supposé incompressible et Newtonien de viscosité µ constante. On se place loin
des parois inférieures et supérieures ce qui implique que l'écoulement est indépendant de z. La
vitesse n'a alors qu'une composante axiale dépendante de la position radiale Vz(r). Un gradient
de pression vertical est nécessaire pour donner lieu à un écoulement. Celui-ci est constant et
indépendant de r et de z. Une force volumique f est prise égale à une constante positive f pour
0 < r < rz et nulle pour rz < r < rcuve. Voir la �gure B.1.

B.1 Équations

Les équations à résoudre sont les équations de Navier-Stokes écrites dans un repère cylindrique
pour la fraction de liquide. Comme vr = 0 et les dépendances selon z supposée nulle :

−εL
dp

dz
+

(
1

r

d

dr

(
rεLµ

dvz
dr

))
+ εLf = 0

associé à la conservation du débit sur un rayon de la cuve :

rzˆ

0

εLrvzdr = 0

et accompagnées des conditions aux limites :

dvz
dr

∣∣∣∣
0

= 0 et vz(rcuve) = 0
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r

rz

rcuve

Vzmin

rmin

Vzmax

r0

Figure B.1 � Pro�l de Vz en fonction de r

B.1.1 Adimensionnement

Tableau B.1 � Choix des variables d'adimensionnement

Type Valeur Unité

longueur rcuve m
viscosité µ Pa s

force volumique dp
dz

Pam−1

Deux nombres adimensionnels apparaissent alors : le rapport r∗z = rz/rcuve caractérisant la taille
de la zone motrice par rapport au rayon de la cuve et le rapport f ∗ = f/dp

dz
qui compare la force

volumique modélisant le bullage au gradient de pression moteur de l'écoulement. En�n, la vitesse
est adimensionnalisée par le groupement : dpdz r2cuve/µ.

Le système d'équations devient alors :

1

r∗
d

dr∗

(
r∗
dv∗z
dr∗

)
= 1− f ∗ (B.1)
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1ˆ

0

εLr
∗v∗zdr

∗ = 0 (B.2)

dv∗z
dr∗

∣∣∣∣
0

= 0 et v∗z(1) = 0 (B.3)

B.1.2 Raccord

La fonction f(r) étant prise égale à fz pour r < rz et nulle pour r > rz, le système d'équations est
résolu en deux fois sur les deux parties. Les conditions de raccord sont composées de la continuité
des vitesses et des contraintes visqueuses.

1
vz (r∗z) =

2
vz (r∗z) (B.4)

Pour l'égalité des contraintes visqueuses τ 1
rz(r

∗
z) = τ 2

rz(r
∗
z) avec τrz(r∗z) = µ dvz/dr|r∗z . Or dans le

domaine I, la viscosité n'est pas µL mais < µ >= εLµL+εGµG, ce qui dans l'hypothèse µL � µG
et εL ∼ εG donne < µ >= εLµL. D'où la condition de raccord :

εL
d

1

v∗z
dr∗

∣∣∣∣∣∣
r∗z

=
d

2

v∗z
dr∗

∣∣∣∣∣∣
r∗z

r∗zˆ

0

εLr
∗

1

v∗zdr
∗ +

1ˆ

r∗z

r∗
2

v∗zdr
∗ = 0

B.2 Résultat

Les vitesses sont pour 0 ≤ r∗ ≤ r∗z = α :

1

v∗z (r∗) = v∗z0
(
1− A (r∗z , εL) r∗2

)
(B.5)

où v∗z0 est la vitesse sur l'axe exprimée plus loin qui est aussi une fonction de r∗z et εL. Dans cette
partie centrale, la vitesse présente un pro�l parabolique de type écoulement de Poiseuille...

Pour r∗z ≤ r∗ ≤ 1 :

2

v∗z (r∗) =
1

4

(
−1 + r∗2 +B (r∗z , εL) ln (r∗)

)
(B.6)
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avec A (r∗z , εL) et B (r∗z , εL) qui sont des fonctions de r∗z et εL données dans la section B.3.

Certaines valeurs caractéristiques du pro�l de vitesse ainsi obtenues peuvent être exprimées en
fonction des autres paramètres. Par exemple, la valeur de la vitesse maximale, obtenue au centre :

vz0 =
fr2

cuve

µ

v∗z0 (r∗z , εL)

f ∗ (r∗z , εL)

Dans cette dernière équation, on voit que la valeur de la vitesse au centre est fonction linéaire de
la force volumique imposée, fonction du rayon de la cuve au carré et inversement proportionnelle
à la viscosité du liquide.

Un autre point remarquable du pro�l de vitesse est l'abscisse r0 du point de retournement, i.e. tel
que v∗z (r0) = 0. Aucune expression explicite n'a pu être trouvée, sauf dans le cas particulier où
εL = 1 :

r∗0 =

(
W ((2− r∗2z ) exp (2− r∗2z ))

2− r∗2z

) 1
2

La fonction W est la fonction de Lambert, fonction réciproque de f = w expw. Lorsque r∗z → 0,
on retrouve la valeur typique de la bibliographie (Joshi et Shah, 1981) : r∗0 = 0, 450794.

On peut noter aussi l'abscisse pour laquelle la vitesse atteint la valeur maximum en retour :

r∗V zMIN
=

(−1 + 2 (r∗z − 1) r∗2z (r∗z + 1) (εL − 1)

−2 + r∗2z + 4r∗2z (εL − 1)ln (r∗z)

) 1
2

En�n, le rapport −v∗z0/v∗zmin = −vz0/vzmin est une fonction de r∗z et εL uniquement.

La �gure B.2 détaille les valeurs de ces points remarquables en fonction de r∗z et εL.

B.3 Détail des expressions

v∗z0 =
1

v∗z (r∗ = 0) =
(r∗2z − 1) (1− 3r∗2z (1− εL)− 2εL) + (4r∗4z (1− εL) + 2εL) ln (r∗z)

4εL (−2 + r∗2z − 4r∗2z (1− εL) ln (r∗z))
(B.7)

f ∗ =
−1− r∗2z (3r∗2z − 4) (1− εL) + 4r∗4z (1− εL)2 ln (r∗z)

εLr∗2z (−2 + r∗2z − 4r∗2z (1− εL) ln (r∗z))
(B.8)

A (r∗z , εL) =
− (r∗2z − 1) (1 + r∗2z (−3 + 2εL))− 4r∗4z (1− εL) ln (r∗z)

r∗2z (− (r∗2z − 1) (1− 3r∗2z (1− εL)− 2εL) + (4r∗4z (εL − 1)− 2εL) ln (r∗z))
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Figure B.2 � Caractéristique des pro�ls analytiques

B (r∗z , εL) =
2 (1− 2 (r∗z − 1) r∗2z (r∗z + 1) (1− εL))

−2 + r∗2z − 4r∗2z (1− εL) ln (r∗z)

− v∗z0
v∗zmin

=
(r∗2z − 1) (1 + 3r∗2z (εL − 1)− 2εL) + (4r∗4z (1− εL) + 2εL) ln (r∗z)

εL (− (r∗2z − 1) (−1− 2r∗2z (1− εL))− 4r∗2z (εL − 1) ln (r∗z) + ...)

...

...+ (−1− 2 (r∗z − 1) r∗2z (r∗z + 1) (1− εL)) ln
(
−1−2(r∗z−1)r∗2z (r∗z+1)(1−εL)
−2+r∗2z −4r∗2z (1−εL)ln(r∗z )

))

B.4 Validation modèle analytique par résolution

numérique

Dans cette section, on compare les résultats du modèle analytique avec des simulations des cas
expérimentaux (petite et grande cuve) avec Fluent utilisant notre modèle à deux zones de bullage
mis en place dans le chapitre 3.



168 ANNEXE B. SOLUTION ANALYTIQUE DE L'ÉCOULEMENT

On peut toujours se demander l'intérêt de comparer des résultats analytiques à des résultats
numériques qui résolvent exactement les mêmes équations. Pourtant il y a plusieurs raisons dans
ce cas et pas des moindre :

1. Tout d'abord, cela permet de véri�er que la résolution numérique du code de Fluent est
juste. Cette comparaison a permis de mettre en évidence une erreur interne de Fluent qui
donnait des résultats faux en 3D. Cette erreur a été corrigée par l'équipe de Fluent. Ensuite
on a pu véri�er la convergence en maillage et la précision des di�érentes options de résolution
nécessaire pour obtenir une bonne concordance des résultats.

2. Comme on le voit sur les �gures (B.3), il existe des di�érences entre les pro�ls non-
adimensionnel d'écoulement numérique et analytique. Ils sont simplement dues à l'hypo-
thèse de non dépendance de z du pro�l des vitesses qui est d'autant plus faux que la cavité
est large (faible rapport d'aspect). Il a été véri�é que pour une cavité à fort rapport d'aspect
(> 5), les résultats analytiques et numériques concordent parfaitement..

3. La valeur maximale de vitesse par le �uide est numériquement toujours plus faible que la
valeur prédite par la solution analytique ce qui s'explique par la fait que comme la cavité
n'est très haute, le �uide se met en mouvement mais n'a pas le temps d'atteindre sa vitesse
verticale maximale prédite par l'analytique. Des calculs spéci�ques sur une cavité allongée
montre une parfaite concordance des résultats.

4. En�n, même si les valeurs maximales de vitesses ne sont pas atteintes pour des raisons
géométriques, les pro�ls adimensionnels de vitesses sont très cohérents (cf. �gure (B.3)).
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Figure B.3 � Comparaison calcul Fluent - solution analytique





Annexe C

Comparaison des formulations AV et

TΩ

C.1 Conservation des courants

Dans cette section, les formulations AV et TΩ sont testées dans des calculs électromagnétiques
de la con�guration de la section 4.1. Le maillage est composé de 179 979 éléments volumiques ce
qui donne avec des éléments d'ordre 1, 47 311 n÷uds et avec des éléments d'ordre 2 : 297 606

noeuds. Le tableau C.1 décrit 6 di�érents calculs faisant varier le type de formulation, l'ordre des
éléments utilisés et les bilans de puissance dans les di�érents éléments.

Le tableau C.2 dresse le bilan des courants induits dans le verre et dans la pale dans les deux
plans de symétrie de la con�guration des calculs (cf. �gure 4.1 page 92). Par conservation des
courants, les courants traversant les deux plans de symétrie doivent être strictement égaux. Dans
le tableau C.2, l'intégrale de la densité de courant est calculé sur la partie pale et la partie verre
des deux plans de symétrie. Les bilans entre les deux plans permettent de quanti�er les transferts
de courants entre la pale et le verre et les éventuels problème de conservation globale.

Le cas n°1 qui utilise la formulation AV montre deux choses. Tout d'abord, il y a bien un transfert
important des courants induits du verre dans la pale lorsque l'autocreuset est aussi conducteur
que le verre. Deuxièmement, il y a un problème de conservation des courants entre les deux plans
de symétrie de l'ordre de 20%. Le passage à des éléments d'ordre 2 en formulation AV (cas n° 2)
ne résout pas le problème de conservation de courant dans le cas étudié. Cependant il l'améliore
pour avoir 6% de perte. Le calcul n°3 est similaire mais utilise la formulation TΩ. Dans ce cas le
transfert entre la pale et le verre a bien lieu mais les courants sont très bien conservés (< 0, 01%).
Par contre, comme le montrera la section suivante la répartition de puissance Joule calculée
présente des points aberrants. Le cas n°4, utilise la formulation TΩ avec des éléments d'ordre 2.
A nouveau, les courants sont très bien conservés et les résultats très similaires, malheureusement,
le points aberrants persistent.
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Tableau C.1 � Bilan de puissance globaux pour les di�érents cas d'études

Numéro du cas 1 2 3 4 5 6

Verre et autocreuset σ = 10 et pale inox en volume AC = air

Formulation AV AV TΩ TΩ AV TΩ(verre) IS (pale)

Type d'éléments ordre 1 ordre 2 arête ordre 2 ordre 1 arête

Type BOBINE MAILLÉE MAILLÉE NON MAILLÉE MAILLÉE MAILLÉE NON MAILLÉE

Puissance VERRE

Re (W ) 24, 0 103 23, 0 103 23, 0 103 23, 0 103 23, 3 103 22, 4 103

Im (V AR) 167, 2 103 160, 4 103 160, 4 103 160, 4 103 165, 8 103 159, 1 103

Puissance VIDE

Re (W ) 0 0 0 0 0
Im (V AR) 361, 5 103 324, 3 103 364, 7 103 363, 0 103 366, 2 103

Puissance PALE

Re (W ) 181, 0 137, 3 137, 0 137, 0 181, 0 126, 0
Im (V AR) 131, 7 126, 0 126, 8 126, 8 131, 7 132, 2

Dans les cas n°5 et n°6, l'autocreuset est remplacé par de l'air. Aucun transfert de courants entre
la pale et le verre n'est possible. Le cas n°5 utilise la formulation AV (ordre 1) et permet de dire
que la non-conservation des courants avec la formulation AV (ordre 1 ou 2) est uniquement due à
la pale. Dans le verre le courant est bien conservé (cf. valeurs rouge du tableau). Plus précisément,
il semble que ce sont les intégrales des courants sur le grand coté de la pale qui posent problème
(cf. valeurs vertes dans le tableau). L'explication pourrait donc être une di�culté accrue de la
formulation AV à conserver le courant dans les faibles épaisseurs de peau électromagnétique.

C.2 Problème de la formulation TΩ

La �gure C.1 présente la raison principale pour laquelle la formulation TΩ n'est pas utilisée dans
ces travaux. Les calculs sont réalisés dans la con�guration de la section 4.1 avec une conductivité
variable dans le verre calculée à partir du champ de température de la �gure 4.4 page 97. Les
résultats de puissance Joule obtenue par la formulation AV et TΩ sont comparés.

Pour la formulation AV , le résultat est cohérent et très proche de ce que l'on attendait. La pale est
bien protégée par l'autocreuset de verre froid isolant tout comme le creuset lui-même. Pourtant,
le maillage est bien resserré autour de la pale mais très lâche vers le creuset. Cela montre que
même si les éléments sont à l'ordre un, le calcul arrive à prendre en compte les forts gradients
de conductivité électrique sur une seule maille. On peut expliquer ce phénomène par le fait que
l'épaisseur de peau électromagnétique reste dans toute la gamme de variation de conductivité est
assez grande (de l'ordre de grandeur de la charge) la solution du potentiel vecteur A est donc
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Tableau C.2 � Bilan des courants (A) entre les deux plans de symétrie du calcul

Petit coté (O,y,z) Grand coté (O,x,z) Di�érence

Cas Re Im Re Im Re Im

verre −30, 1 −236, 9 19, 95 172, 7 −10, 15 −64, 2
1 pale −252 42 191, 3 3, 9 −60, 7 45, 9

total −282, 1 −194, 9 211, 25 176, 6 −70, 85 −18, 3

verre −29, 3 −232, 3 19, 2 170 −10, 1 −62, 3
2 pale −241, 7 40, 2 269, 5 70, 62 27, 8 110, 82

total −271 −192, 1 288, 7 240, 62 17, 7 48, 52

verre −29, 3 −232, 5 19, 7 171, 3 −9, 6 −61, 2
3 pale −241, 8 40, 39 251, 42 20, 67 9, 62 61, 06

total −271, 1 −192, 11 271, 12 191, 97 0, 02 −0, 14

verre −29, 4 −232, 5 19, 7 170, 5 −9, 7 −62
4 pale −239, 8 33, 5 249, 6 28, 45 9, 8 61, 95

total −269, 2 −199 269, 3 198, 95 0, 1 −0, 05

verre −26, 59 −222, 96 26, 59 223, 01 0 0, 05
5 pale −253, 26 36, 07 175, 58 −50, 62 −77, 68 −14, 55

total −279, 85 −186, 89 202, 17 172, 39 −77, 68 −14, 5

verre −25, 77 −218, 43 25, 77 218, 43 0 0
6 pale −243, 2 35, 65 243, 2 −35, 65 0 0

total −268, 97 −182, 78 268, 97 182, 78 0 0

(a) AV (b) TΩ

Figure C.1 � Densité de puissance Joule obtenue avec les deux formulations. Le problème des
points aberrants en frontière du domaine de calcul du verre avec la formulation TΩ
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assez lisse (pas de fort gradient) ; un maillage lâche arrive donc à prendre en compte les zones
faiblement conductrices.

Pour la formulation TΩ le résultat présente des singularités. En e�et, sur de nombreux points
frontières (creuset et pale !) des valeurs incohérentes de pertes Joule sont calculées (109W m−3).
Ces points chauds correspondent en tout point à des arêtes frontières du maillage tant pour des
petits éléments (pale) que sur des gros éléments (creuset).

De nombreux tests ont été e�ectués dans des con�gurations di�érentes en lien avec l'équipe
de Cedrat. La raison de la di�érence entre les résultats obtenus avec la formulation AV et TΩ

est vraisemblablement une imprécision du à une limitation intrinsèque de la formulation TΩ. En
e�et, celle-ci, à ordre d'éléments équivalent calcul mois précisement les courants induits que la
formulation AV . Pour plus de précision, il faut utiliser des éléments d'ordre deux (calculs plus
lours) ; les résultats sont alors corrects avec une conductivité constante. Mais cela ne su�t pas
dans le cas où la conductivité varie fortement.

Les formulations AV et TΩ étant duales, les di�cultés rencontrées par la formulation TΩ avec
une conductivité variable sont équivalent aux di�cultés que rencontrent les formulations AV pour
les calculs avec de fortes variations de perméabilité.

C.3 Conclusion

La conclusion, est que la formulation AV avec des éléments d'ordre 1 ou d'ordre 2 si possible
est retenue pour les calculs dans nos travaux. En e�et, ces travaux s'intéressent spécialement à
ce qui se passe dans le verre et non dans les parties inox. La formulation AV donne les meilleurs
résultats en temps de calculs et précision de solution (pas de points aberrants) dans le verre tout
en donnant des valeurs globales de puissance cohérentes.

Les formulations TΩ, très performantes pour les matériaux magnétiques, se révèle être imprécise
dans le calcul de la répartition de puissance Joule lorsque la conductivité électrique varie beaucoup.
C'est d'autant plus dommage que les méthodes d'impédance de surface ne sont compatibles
qu'avec les formulations TΩ. Or, les méthodes d'impédance de surface, utilisées pour les éléments
métalliques, permettraient des gains de temps de calculs et de facilité de maillage considérable.
De plus, ces méthodes d'impédance peuvent, depuis la version 10.3, être accolée à un conducteur
massif ce qui permettrai de simuler les transferts de courants entre un élément et le verre.
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