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RESUME

Dans les fours a arc electrique (FAE) servant a la production du fer et de 1'acier,

les pertes de chaleurs aux parois refroidissent Ie liquide dans cette region, entratnant

meme la solidification du materiau. On appelle « banc » la zone constituee par Ie metal

solidifie. L'interet de cette couche solide est qu'elle diminue 1'agression des parois par Ie

metal liquide. Cependant, une couche trop epaisse n'est pas profitable, puisqu'elle

diminue alors Ie volume disponible pour proceder au raffinage. La formation du banc

solide en fonction de 1'apport energetique au systeme represente done un enjeu important.

Cela constitue 1'objet du present memoire.

Comme il s'agit d'un premier pas vers une meilleure comprehension de la

formation du banc dans les FAE, plusieurs hypotheses ont ete faites pour arriver a un

modele mathematique relativement simple, bMi a partir des equations de conservation de

Fenergie, de la quantite de mouvement et de la masse. Le probleme en est un de

changement de phase d'un materiau dans une cavite, en presence de convection naturelle.

Une analyse d'ordre de grandeur a ete effectuee afin de degager 1'effet de 1'apport

energetique (i.e. du nombre de Rayleigh) sur 1'epaisseur des bancs, la fraction liquide

moyenne (FLM) et les pertes de chaleur a la surface. L'epaisseur des bancs et la fraction

liquide moyenne sont appames comme etant inversement proportionnelles au nombre de

Rayleigh, Ie nombre de Nusselt a la surface superieure, lui, etant proportionnel au nombre

de Rayleigh.

L'originalite de la recherche reside notamment dans 1'utilisation de cette analyse

d'ordre de grandeur. Cette approche a 1'avantage d'offrir un modele simple qui permet

d'arriver rapidement a des resultats approximatifs en degageant 1'effet des principaux

parametres. Cette demarche pose done les premiers jalons d'une meilleure

comprehension de la physique du probleme.

Par la suite, un modele numerique a ete mis en oeuvre, a 1'aide d'un code

commercial. Une methode enthalpique a ete utilisee pour simuler Ie changement de

phase. Ce code a ete valide pour un probleme simple, et bien documente, de changement

de phase du gallium, dans une cavite, en presence de convection naturelle. Les resultats
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obtenus pour Ie probleme de validation ont montre un accord excellent avec les resultats

experimentaux et numeriques issus de la litterature. Le code a ensuite ete utilise pour

simuler Ie probleme faisant 1'objet du present memoire.

L'apport energetique a ete varie de 15 a 150 kW, ce qui correspond a des nombres

de Rayleigh, Ra*, variant de 5.84x10 a 5.84xl012. Les principales dependances

trouvees a 1'aide de 1'analyse de grandeur, enumeres ci-haut, ont ete verifiees. De plus, il

a ete possible d'evaluer 1'epaisseur minimale du banc sur Ie mur du cote.
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Ti temperature liquidus (K)
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£ emissivite
(|) symbole representant i,u ou v lors de la discretisation
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constante de Stefan-Boltzmann (5.67xl0'8 W/m2K4)

Indices et exposants

up reference a la frontiere superieure
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b reference au bain
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1. INTRODUCTION

1.1. Problematique

Au fil des millenaires, de nombreux foumeaux ont vu 1c jour pour la production

de metaux [i]. De nos jours, deux types de fours sont principalement utilises pour la

metallurgie moderne du fer: Ie haut fourneau et Ie four a arc electrique (FAE). Le

premier, plus ancien, « est un appareil d'elaboration continue de la fonte ; Ie reducteur

(CO) et Penergie thermique sont fournis par la combustion du coke dans de 1'air

prechauffe » [ii]. Le haut fourneau permet de produire de grandes quantites d'acier.

Cependant, en raison des impuretes presentes dans 1'acier ainsi produit et a cause du cout

eleve du coke, d'autres precedes ont ete elabores au cours du demier siecle.

Electrodes

Metal Murde
briques

Figure 1.1 Representation schematique du FAE.

Le FAE (figure 1.1) n'a cesse de gagner en popularite au cours des demieres

decennies puisqu'il permet d'obtenir de 1'acier de grande qualite, entre autre a partir de

ferrailles, tout en offrant la possibilite d'adapter les dimensions du four aux besoins de

[i] Pour plus de details sur 1'histoire de la metallurgie, voir Ie premier chapitre de : HABASHI, Fathi,
Principles of Extractive JVtetalIurgy, Gordon et Breach, 1969.
[ii] BENARD, Jacques, Metallurgie generate, Edition Masson, 1991, p. 489.



1'acierie [iii]. Ainsi, alors qu'elle representait environ 20 % de la production mondiale

d'acier en 1983, la proportion produite par les FAE a atteint 33 % en 1999 et on prevoit

qu'elle se chiffrera a 40 % en 2010 [iv]. Le procede de production de 1'acier au sein du

FAE peut 8tre resume en six etapes : chargement du four, fusion, raffinage, retrait de la

scorie, retrait du fer, verification du four.

Ainsi, apres que Ie four ait ete rempli de mineral, un arc est etabli entre une

electrode et Ie bain de metal. La chaleur generee assure la fonte du minerai, puis Ie

raffinage. Le fer se separe de la scorie en s'accumulant au fond du bain. En pratique

plusieurs electrodes sont utilisees au sein d'un meme four. Les parois du FAE sont

constituees de briques refractaires, afin de pouvoir supporter les temperatures elevees qui

prevalent au sein du four. Le bain est surplombe par une voute qui permet de diminuer

les pertes de chaleur. On retire ensuite la scorie flottant sur Ie dessus du bain, puis on

coule Ie fer qui se trouve au fond. Apres une verification de Fetat du four, la production

peut reprendre.

Au cours du precede, les ecoulements et Ie transfert de chaleur au sein du four

revetent une grande importance. Sous 1'action des forces d'Archimede et de Lorentz,

ainsi que du transfert de quantite de mouvement en provenance de 1'arc, Ie metal liquide

se met en mouvement. A mesure qu'il circule Ie long de la surface libre du bain et des

murs du four, Ie metal liquide perd de la chaleur et la solidification peut se produire,

entramant ainsi la formation d'un banc de scorie solide aux parois. L'epaisseur et la

forme du banc dependent des gains energetiques en provenance de 1'electrode, des pertes

a la surface du bain et a travers les murs de briques, de meme que de Fecoulement. Le

banc de scorie sert de revetement protecteur pour les briques refractaires, prolongeant

ainsi la duree de vie du four. D'un autre cote, un banc trop epais est desavantageux pour

la production du four dans la mesure ou Ie volume disponible pour la f ante s'en trouve

diminue. La prediction de la formation et du comportement du banc de scorie presente

done un grand interet.

L'etude de la formation d'un banc solide dans un bain de metal liquide fait Fobjet

du present memoire. Notre interet pour ce probleme vient de la necessite de comprendre

[iii] HILLY, Guy, Cours de metallurgie, Edition Dunod, 4e edition, 1968,p.102.
[iv] www.steel.ore



les phenomenes de transfert thermique et d'ecoulement menant a la formation d'un banc

de scorie solide a 1'interieur des FAE. La solidification qui se produit dans une cavite ou

prevalent des conditions de convection naturelle sera done examinee. L'objectif est de

determiner 1'effet de 1'apport energetique sur la forme et les dimensions du banc.

Compte tenu de la popularite grandissante des FAE, deux elements font en sorte

que cette etude rev8t une importance strategique. D'une part. Ie precede en question

consomme beaucoup d'energie (de 1'ordre de 560 a 680 kWh/tonne metrique), si bien

qu'une meilleure comprehension du probleme permet d'envisager des economies

importantes. D'autre part, par un meilleur controle du four et en particulier du banc, on

peut esperer reduire 1'agression de la paroi et done les risques d'accidents.

1.2. Revue bibliographique

La popularite des FAE n'a cesse de crottre au cours des demieres decennies pour

la production de 1'acier et du fer. La valorisation et Ie traitement des poussieres et de la

scorie produites par les FAE, ainsi que la productivite et Ie contr61e du four [1, 2, 3, 4] ont

particulierement preoccupe 1'industrie au cours des dernieres annees. De nombreux

efforts ont aussi ete faits pour developper une meilleure comprehension des FAE en

etudiant les ecoulements, Ie transfert de chaleur et 1'electromagnetisme au sein des fours,

des electrodes et des arcs.

Heiss [5] a calcule la densite de courant dans un bain de metal liquide et dans une

electrode, cette derniere etant en contact avec Ie metal liquide. La densite de puissance

generee par effet Joule a ete calculee pour divers diametres d'electrode et profondeurs du

bain. Les resultats obtenus ont confirme que la majeure partie du courant descend

directement vers Ie bas du four. Cependant, ni Pecoulement, ni Ie transfert de chaleur

n'ont ete pris en consideration dans ce modele.

Ma et Layers [6, 7] se sont interesses a Felectromagnetisme dans un bain de scorie

et de matte, en etudiant Feffet de 1'immersion de 1'electrode sur la resistance. Pour eviter

de resoudre les equations reliees a 1'ecoulement, une conductivite thermique equivalente

a ete utilisee dans 1'equation de conservation de Fenergie. Ainsi, seules les deux

composantes de la densite de courant et la temperature ont ete calculees a 1'aide d'un

modele en 2D. Les resultats numeriques ont montre un bon accord avec les resultats



experimentaux quant a la resistance totale du fourneau. La densite de puissance au sein

du bain a aussi ete calculee pour differentes configurations.

Szekely et al. [8] se sont interesses a la modelisation d'un arc et d'un bain de

metal liquide, a 1'aide des equations de la magnetohydrodynamique. L'effet des bulles et

des forces electromagnetiques a 1'interieur du bain a ete neglige. Un modele de

turbulence k-e a ete utilise, tant dans 1'arc que dans Ie bain. Le couplage entre 1'arc et Ie

bain a ete realise via les conditions frontieres. Au sein du bain, 1'ecoulement est apparu

tres turbulent avec un ratio /^/// de 1'ordre de 1400 et la temperature, relativement

uniforme.

Dans Ie cadre d'un probleme analogue, Sheng et al. [9, 10] ont etudie les

ecoulements et Ie transfert de chaleur lors de la fonte du nickel par immersion de

Felectrode dans Ie metal liquide. Us se sont attardes dans un premier temps a la

distribution du potentiel electrique au sein du bain. Les prof ils d'ecoulement et de

temperature ont aussi ete calcules. Leurs resultats ont montre que la temperature etait

relativement uniforme dans la scorie en comparaison de celle dans Ie matte, en raison des

vitesses qui y sont plus importantes. De plus, 1'ecoulement serait controle en premier lieu

par les bulles de gaz, puis par la convection naturelle, et dans une moindre mesure par les

forces electromagnetiques.

Ramirez etal. [11] ont etudie la distribution de vitesse et les profils de temperature

pour trois modeles : un bain 2D rempli d'acier liquide et soumis aux forces de Lorentz,

d'Archimede et au transfert de quantite de mouvement en provenance de 1'arc, un bain

3D rempli d'acier traverse par des bulles et soumis aux memes forces que precedemment

et finalement un bain 2D d'acier et de scorie soumis aux memes forces que dans Ie

premier cas. D'une maniere generale, les bulles et les forces electromagnetiques sont

apparues comme etant les principaux moteurs de 1'ecoulement au sein du bain. La

couche de scorie a la surface du bain a aussi modifie considerablement Ie profil de

temperature et Pecoulement dans Ie bain. La temperature aux parois a ete fixee a 1773 K.

Le taux de transfert de chaleur, la densite de courant et Ie taux de cisaillement a la surface

ont ete calcules a 1'aide de simulations pour un arc de 25 cm et de 40,000 A [12].

Les memes auteurs ont raffine leur modele en incluant les courants induits et un

meilleur traitement des conditions frontieres necessaires a la modelisation du bain [13].



Leur etude a montre, d'une part, que Ie bain est chauffe essentiellement par convection et

par rayonnement et a permis de determiner les taux de cisaillement, les flux de chaleur et

les densites de courants prevalant a la surface du bain pour differentes conditions

d'operation du FAE.

En raison des difficultes associees a la prise de mesure directement dans Ie FAE,

des modeles «reduits » avec de 1'eau ont aussi ete realises afin de donner acces a des

resultats experimentaux [14, 15, 16]. Gu et Irons ont ainsi verifie 1'effet des bulles et du

brassage (bottom stirring) sur les profils de vitesses. Un modele mathematique

Lagrangien et un modele Eulerien ont ete utilises pour reproduire les resultats

experimentaux ; Ie premier ay ant mene a de meilleurs resultats.

A la connaissance de Fauteur, aucune etude portant specifiquement sur la

formation du banc de scorie solide n'a ete publiee. H s'agit d'un probleme de

changement de phase, dans une cavite, en presence de convection naturelle et de

convection forcee.

Les changements de phase en presence de convection naturelle ont ete

abondamment etudies [17, 18, 19, 20, 21]. Ces etudes ont permis de conclure que durant la

fusion, la convection naturelle influence grandement Ie taux de fusion et la forme de

F interface solide-liquide. Une attention moins importante a ete accordee a 1'etude de la

solidification en presence de convection mixte [22].

Gau et Viskanta [23] ont mesure experimentalement la distribution de temperature

dans une cavite rectangulaire en presence de changement de phase et de convection

naturelle. Un total de 35 thermocouples etaient repartis dans la cavite, de maniere a

obtenir la distribution de temperature en fonction du temps. Les auteurs observerent que

1'interface solide-liquide, Ie taux de fusion et Ie transfert de chaleur etaient grandement

affectes par la convection naturelle et que 1'ecoulement pouvait etre considere laminaire.

Par la suite, Brent et al. [24] out modelise Ie probleme, mais en deux dimensions, a 1'aide

de la methode enthalpique. La comparaison entre les positions de 1'interface solide-

liquide obtenues numeriquement et celles obtenues experimentalement s'est averee

concluante, les differences etant attribuees aux effets tridimensionnels non pris en compte

par Ie modele numerique, aux erreurs experimentales et aux variations des proprietes du



fluide. Brent et al. ont aussi note 1'influence importante de la constante de la zone

pateuse dans Ie modele enthalpique.

Bertrand et al. [25] ont participe a une serie d'essais numeriques portant sur la

fusion de materiaux purs en presence de convection naturelle. Les auteurs ont utilise

plusieurs algorithmes pour simuler Ie changement de phase. La methode de type « front

tracking » est appame plus appropriee pour ce genre de probleme que la methode

enthalpique, qui elle conduirait a des meilleurs resultats en presence d'un alliage binaire

ou Ie changement de phase se produit entre deux temperatures.

1.3. Objectifs

1.3.1. Obi ectif principal

• Modeliser et simuler la formation d'un banc solide en presence de convection

naturelle dans un bain rempli de scorie.

1.3.2. Obiectifs secondaires

• Realiser une etude d'ordre de grandeur a 1'aide des equations de conservation de

1'energie, de la quantite de mouvement et de la masse.

• Mettre en place un modele numerique pour resoudre numeriquement les equations de

conservation.

• Valider Ie modele numerique avec des resultats experimentaux et numeriques issus de

la litterature.

• Exploiter Ie modele numerique en vue de valider 1'analyse d'ordre de grandeur et de

preciser 1'effet des principaux parametres.

• Faire des recommandations a propos du precede.

1.4. Methodologie

Dans Ie but de modeliser et de simuler les phenomenes de transfert dans un bain de metal

liquide et la formation d'un banc solide impliques dans les FAE, et d'atteindre les autres

objectifs fixes precedemment, la methodologie utilisee est la suivante :

Etablir les equations de conservation de la masse, de la quantite de mouvement et de

1'energie pour Ie probleme traite en faisant les simplifications appropriees (Chapitre

2);



Mettre en oeuvre sur ordinateur a 1'aide d'une methode de volume de controle Ie

modele numerique. Le logiciel FLUENT sera utilise a cet effet (Chapitre 2);

Analyser 1'effet des principaux parametres sur Ie banc a 1'aide d'une analyse d'ordre

de grandeur (Chapitre 3).

Valider Ie modele numerique avec des resultats numeriques et experimentaux tires de

la litterature pour un probleme type de changement de phase (Chapitre 4);

Faire des simulations a 1'aide du modele numerique et comparer les resultats obtenus

a 1'analyse d'ordre de grandeur (Chapitre 5);

Faire des recommandations au sujet du precede (Conclusion).



2. MODELE MATHEMATIQUE ET NUMERIQUE

2.1. Introduction

Dans Ie present chapitre, Ie probleme etudie est d'abord presente (section 2.2).

Les hypotheses et simplifications (section 2.3), les equations de conservation (section

2.4) et les conditions frontieres et initiales (section 2.5) constituent Ie modele

mathematique ay ant servi a effectuer 1'analyse d'ordre de grandeur et a simuler les

phenomenes d'interet au sein du four. Par la suite, Ie modele numerique utilise pour

resoudre les equations de conservation est presente : la discretisation des equations de

conservation (section 2.5), les schemas d'interpolation (section 2.6) et la resolution du

systeme matriciel (section 2.7).

2.2. Presentation du probleme

Le systeme physique etudie est presente a la figure 2.1. Un bain de hauteur Hb et

de largeur 2Wb est rempli avec de la scorie. En effet, pour simplifier Ie probleme, seule la

couche de scorie sera prise en compte. Les murs lateraux et inferieur de la cavite sont

constitues de briques refractaires d'epaisseurs Ww et Hw respectivement. Le domaine

d'interet est done constitue d'une demi-tranche du four tel que presente a la figure 1.1.

Figure 2.1 : Schema de 1'enceinte.

Pour t<0, Ie systeme (bain et mur) est a la temperature T, = Ti. A partir de t = 0,

un apport energetique est fourni au systeme. Le metal liquide est mis en mouvement et de

la chaleur est perdue dans 1'environnement via la surface superieure (ABC) et a travers

les murs de briques (CDEFG). Un banc solide se forme et grandit Ie long des murs du

bain. En regime permanent, i.e. a 1'equilibre thermodynamique, Ie banc atteint ses



dimensions finales determinees par les gains de chaleur provenant de 1'electrode et les

pertes dans Fenvironnement La largeur We correspond a un rayon typique d'electrode.

Les dimensions typiques retenues pour Ie systeme sont indiquees au tableau 2.1.

TABLEAU 2.1 : DIMENSIONS DU SYSTEME ETUDffi ET CARACTERISTIQUES
THERMIQUES DE SON ENVIRONNEMENT
We 0.3 m
Wb 2.6 m
Ww 0.7 m
Hb 1.0m
H^ 1.0m

2.3. Approximations

II existe tres peu d'informations dans la litterature au sujet de la transmission de

chaleur dans les fours de reduction. Deux raisons peuvent expliquer ce constat: Ie

probleme est fort complexe et d'autre part, vu les interets economiques en jeu,

1'information demeure sou vent confidentielle. Puisque la presente etude est une premiere

tentative de modeliser la formation de banc dans de tels fours, des hypotheses

simplificatrices seront admises.

2.3.1. Analyse en 2D

Dans un four typique, la longueur de la cavite (direction perpendiculaire x-y,

Fig.2.1) est beaucoup plus grande que la largeur et la hauteur du bain :

0(profondeur)-\5m, 0(Ww+Wb)~33m et 0(Hw+Hb)~2m (2.1)

Pour simplifier Ie calcul, une analyse en deux dimensions sera effectuee. De plus,

1'ecoulement et Ie transfert thermique sont symetriques par rapport a la ligne verticale au

centre du bain (AGF) ce qui permet de ne simuler que la moitie de la tranche.

2.3.2. Proprietes de la scorie et de la briaue

On suppose que les materiaux sont homogenes et isotropes, et que leurs proprietes

ne varient pas avec la temperature. L'approximation de Boussinesq (puisque [3-AT « 1)

est utilisee pour tenir compte des forces d'Archimede. Le changement de phase de la

scorie se produit entre Ts et Ti. Les propnetes de la scorie et de la brique sont listees aux

tableaux 2.2 et 2.3.



TABLEAU 2.2 PROPRffiTES DE LA SCORIE
Densite (/?)
Chaleur specifique (c)
Chaleur latente (/l)
Conductivite thermique (k)
Viscosite (//)
Temperature solidus (Ts)
Temperature liquidus (Ti)

3550 kg m-3
1512JkglK-1
8.23.105Jkg-1
4Wm-lK-1

0.03 kg s-l m-l

1842 K
1872 K

Coefficient d' expansion thermique (ft) 1.0-10 K
Temperature de reference (Tref)
Emissivite (e)

1872 K
1

TABLEAU 2.3 PROPRIETES DE LA BRIQUE REFRACTAIRE
Densite (/?)
Chaleur specifique (c)
Conductivite thermique (k)
Emissivite (e)

2.3.3. Ecoulement

2851 kg m3
1100Jkg~lK-1
8 W m-1 K-1

1

On suppose que Fecoulement dans la phase liquide est laminaire, incompressible

et newtonien. En pratique, la turbulence risque d'etre importante, particulierement dans

la region pres de 1'electrode [8]. De plus, les bulles qui traversent Ie metal liquide

peuvent invalider 1'hypothese d'un ecoulement laminaire. Cependant, pour des raisons

de simplicite, ces elements ne seront pas consideres dans Ie present modele, qui constitue

une premiere etape vers une comprehension accme de la formation du banc solide.

2.3.4. Electromasnetisme

Pour etre en mesure de calculer les forces de Lorentz et la densite de puissance

electrique au sein du four, il faudrait en pratique resoudre les equations de Maxwell, qui

sont couplees aux equations de Navier-Stokes et a celle de 1'energie, dans

F approximation de la magnetohydrodynamique [26, 27]. Le auteurs ne s'entendent pas

sur 1' importance relative de la force de Lorentz. Sheng et Thisdale [9, 10] ont realise une

etude d'ordre de grandeur et ont evalue que Ie ratio de la force de Lorentz sur la force

d'Archimede est de 1'ordre de 5%. Cependant, Ramirez et al. [11] indique que

1'ecoulement est mene essentiellement par la force de Lorentz. Au cours de la presente

etude, la force de Lorentz sera negligee. Pour eviter d'ajouter une equation de plus au

modele, Fapport energetique sera considere sous la forme d'un terme source, tel
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qu'explique a la section 2.4, pour considerer 1'effet Joule.

2.3.5. Deformation de la surface libre

Les conditions extremes qui prevalent au sein du four font en sorte qu'il n'est pas

possible d'observer directement la position de la surface libre au cours du precede. Bien

que 1'on s'attende a ce que les ecoulements dans Ie FAE et la pression exercee par 1'arc la

deforme, il est suppose, dans Ie present modele, que la surface libre est plane, c'est-a-dire

qu'elle n'est pas deformee par 1'arc.

2.4. Equations de conservation

A partir des hypotheses et simplifications decrites a la section precedente, les

equations de conservation de la masse, de la quantite de mouvement et de Penergie sont :

^=0 (2.2)

.^-i-,A.-i-xA-//l 9 u , <9 u \_\_t+"t+v^=^[^-4^j-^+^ (2-3)

i^+vt^$+f)-^r-W <2-4)

^%={^}w <2-5)
Pour considerer Ie changement de phase, une methode enthalpique a ete choisie [28]. On

considere que 1'enthalpie totale provient de deux composantes, soit celle de la chaleur

sensible et celle de la chaleur latente:

I=i+MI (2.6)

L'enthalpie provenant de la chaleur latente se calcule ainsi:

AH=fL>i (2.7)

OU/L et X sont respectivement la fraction liquide locale et la chaleur latente de fusion. On

considere que la fraction liquide evolue de maniere lineaire entre T[ et Ts, i.e. :

/.=•

0 (T>T)
T-T_

TrT.
'1" (T,<T)

(T,<T<T,) (2.8)

Alors, Ie terme source SAH est donne par:
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S&.H=-\
<3;AH),..^AH),.,o(AH)-+M——+V (2.9)

La fraction liquide est aussi utilisee pour amener les composantes de vitesses a zero dans

la phase solide via les termes Sx et Sy dans les equations de conservation de la quantite de

mouvement [30] :

si=:±—l-T^ku, (2-1°)
^' P(fi+e)2"mush'"i

ou Amush est la constante de la zone pateuse et e est un petit nombre pour eviter les

divisions par zero (f = 10 ). La constante Amy,/; est generalement comprise entre 10 et

107 et depend du probleme traite. Finalement, Ie terme Sq dans 1'equation de

conservation de 1'energie correspond au terme source qui peut ^tre ajoute, dans la scorie,

pour considerer 1'apport energetique au systeme :

S,-\q7 (o<x<-we) (2.1D
0 (x>W,)

La valeur de We a ete fixee a 0.3 m. Evidemment, dans Ie mur de brique (CDEFGH),

seule 1'equation de conservation 1'energie est resolue puisqu'il n'y a pas d'ecoulement.

2.5. Conditions frontieres et initiales

Les conditions frontieres sont detaillees au tableau 2.4. Une condition de symetrie

est imposee Ie long de la ligne centrale AGF. On suppose qu'il n'y a pas de glissement

sur les murs. Le transfert de quantite de mouvement de 1'arc au bain peut etre pris en

consideration via une distribution typique de contrainte de cisaillement imposee comme

condition frontiere sur la surface libre. Cette distribution depend evidemment des

parametres d'operations du four telles que Ie diametre de 1'electrode, la distance electrode

- bain, la puissance fournie au systeme, etc. Ces donnees n'etant pas disponibles pour Ie

four modelise, il a ete convenu d'imposer un taux de cisaillement nul sur la surface ABC

(surface libre), c'est a dire de negliger Ie transfert de quantite de mouvement de 1'arc au

bain.

L'apport energetique en provenance de 1'arc a ete pris en consideration en

imposant un terme de generation de chaleur dans la region ABHG via Ie terme Sq de

12



1'equation (2.5). Les pertes de chaleur par convection et par rayonnement sont prises en

consideration aux murs. Les caracteristique thermiques de Fenvironnement sont decrites

au tableau 2.5. Pour arriver a une description plus realiste des conditions frontieres a la

surface du bain, il faudrait disposer d'un modele numerique pour simuler 1'arc au dessus

du bain. A noter qu'un flux de chaleur nul a ete impose sur la surface CD, compte tenu

qu'il s'agit generalement de la zone supportant la voute (pertes par conduction

seulement).

Au temps t = 0, on suppose que T = Ti et que les composantes de vitesses sont

nulles dans tout Ie domaine.

TABLEAU 2.4 : CONDITIONS FRONTmRES
Frontiere T u v

^ -k,of-=h,^T-T^J+eo(T'-T^,^ ^-=0 v=°"b 3y ~'"UP^ "O°."P/ ' w^ "°°>"p/ 3y

Bc 7. ^ _ ,. .-r -r ^ . ^.-r4 ^ 4, 3^=0 v=°~kb^= hup (r - T^p ) + £0-(T" - T^;} Jy=^
•9y

CD ar
=0

By

•^.downf ' <-^'\-t -1 oo.idown\M ~-l^,down^~rc'^'\J- ~J-^,down

~ ^w T~ = ^down (^ - ^,down ) + ea^ ~ T^^own )^ ™. »,^/

FG ^O
otx

GA ^-=0 u=o ^==0
ch 3x

TABLEAU 2.5 : CARACTERISTIQUES THERMIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
DUSYSTEMEETUDffi
Too.up 1500 K
Tw.down 300 K
/iup 250 Wm
^rinwn lOWm

2.6. Discretisation des equations de conservation

Les equations de conservation (2.2)-(2.5) ont ete resolues numeriquement a 1'aide

d'une methode aux differences finies. Pour arriver a une formulation discrete des

13



equations de conservation, il faut d'abord les integrer sur chaque volume de controle. Par

exemple, en regime permanent, une equation de conservation sous forme integrale est

expnmee par:

^p^v • dA = ^V^ • dA + ^S^dV (2.12)

La variable ^correspond a 1, u, v ouh, suivant que 1'on integre 1'equation de continuite,

de conservation de la quantite de mouvement en x, de conservation de la quantite de

mouvement en y ou de conservation de 1'energie. Sous forme discrete, Pequation

precedente prend alors la forme suivante:

Nr^.. N,faces " faces

2>/<*/A/=ZI/(V^IA/+S7 (2.i3)

Les valeurs des variables etant calculees au centre des volumes de contr61e, il faut a

present exprimer les valeurs de (f) et de V^ aux faces des volumes de controle en fonction

des valeurs au centre des volumes de controle. Di verses methodes out ete developpees

pour faire ces interpolations et lineariser les equations sous la forme :

^P=Zan^+b (2.14)
nb

Le systeme matriciel est ensuite resolu pour connattre la valeur de <f> au centre de chaque

cellule. En regime transitoire, Ie systeme matriciel prend plutot la forme suivante

(schema d'Euler implicite):

^=(7-ArA)-^+(7-A?A)-lA^ (2.15)

Les details de la discretisation et de la mise en oeuvre numerique sont facilement

accessibles [29]. fl apparatt done inutile de les retranscrire ici.

La resolution numerique des equations de conservation a ete realisee a 1'aide du

logiciel commercial FLUENT 5.5 [30]. fl s'agit simplement d'une plate-forme de calculs

que nous avons choisi d'utiliser, notamment en raison de sa convivialite.

2.7. Schemas (Tinterpolation

Tel qu'indique a la section precedente, pour realiser Ie passage de 1'equation

(2.13) a 1'equation (2.14), il faut connaitre la valeur des variables (termes convectifs) et

14



de leurs gradients (termes diffusifs) aux faces des volumes de controle. Pour les termes

convectifs des equations de conservation, deux schemas ont ete etudies dans Ie cadre du

probleme de validation, soit un schema de 2e ordre decentre amont et Ie schema Power

Law (section 4.3). Pour Ie reste des simulations, Ie schema Power Law a ete retenu. II

s'agit d'un schema d'ordre 1 [29].

Divers schemas (tableau 2.6) pour Ie calcul de la pression aux faces des cellules

ont ete etudies pour Ie probleme de validation (section 4.3).

TABLEAU 2.6 : SCHEMAS D'INTERPOLATION POUR LE CALCUL DE LA
PRESSION AUX FACES
Nom du schema

standard

lineaire

2e ordre

Body Force Weighted (BFW)

Pressure Staggering Option
(PRESTO)

Description
La valeur de la pression aux faces est calculee a partir
des coefficients de 1'equation de conservation de la
quantite de mouvement
La valeur de la pression aux faces correspond a la
pression moyenne dans les cellules voisines
La valeur de la pression aux faces est calculee a 1'aide
d'un schema de 2e ordre
La valeur de la pression aux faces est calculee en
supposant que Ie gradient de la difference entre la
pression et les forces de volume est constante
La valeur de la pression aux faces est calculee a 1'aide
d'une procedure similaire a celle des maillages
decales (staggered grid)

Le schema PRESTO a ete retenu pour Ie reste des simulations. Pour les termes diffusifs,

un schema de 2e ordre a ete utilise. Un schema Euler implicite est utilise pour la

discretisation temporelle.

2.8. Resolution du systeme matriciel

Les systemes matriciels sont resolus a 1'aide d'un algorithme de Gauss-Seidel.

Les equations sont resolues de manieres sequentielles. Les proprietes des materiaux sont

actualisees a 1'aide de la solution precedente, puis les equations de conservation de la

quantite de mouvement sont resolues les unes apres les autres, a 1'aide des valeurs de la

pression et du flux massique au pas de temps precedent. Comme 1'equation de continuite

peut ne pas etre satisfaite, avec ce nouveau champ de vitesse, une correction y est

apportee pour tenir compte de la pression. Le couplage pression - vitesse a ete realise a
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1'aide de 1'algorithme bien connu SIMPLE. Finalement, Pequation de conservation de

1'energie est resolue et la convergence est verifiee.

non

Tnitialisation

Increment d'un pas de temps
t+At

I
Mise ^ jour des propri6t6s

I
R&olution des equations de

conservation de la quantity de
mouvement

Resolution de 1'^quation de
correction de la pfession

(continuity
4ise a jour de la pression et flu

aux faces

R&olution de I'^quation de
conservation de 1'^nergie et

autres equations

Convergence ?
OU1

Figure 2.2 : Resolution des equations de conservation [31].

La convergence est determinee a partir des residus des equations de conservation

definis a partir de 1'equation (2.14) par:

R(I>=
cellulesP}

^Onb^nb Jrb—ap<f>].
~nb

Elap^ (2.16)
cellulesP

II s'agit en quelque sorte de 1'ecart de la solution calculee par rapport a la solution

recherchee. Pour 1'equation de continuite, Ie residu correspond a :

, taux de creation de masse,

R cellules
continuite, i (2.17)

taux de creation de masse ^^5
cellules

Le denominateur correspond au taux de creation de masse maximum parmi les 5

premieres iterations du calcul. Pour Ie probleme de la formation du banc solide (chapitre

5), 1'atteinte de la convergence est declaree quand les residus repondent a:
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R _,^R,<^ ei ^,<io-6 (2.18)

Pour Ie probleme de validation (chapitre 4), Ie denominateur de 1'equation (2.17) est trop

petit pour arriver a respecter la condition (2.18), puisqu'il est calcule alors que Ie

domaine est entierement solide. La meilleure strategic, dans ce cas, a ete cTutiliser un

nombre fixe d'iterations a chaque pas de temps, tel qu'il permette a chaque pas de temps

d'arriver a une situation ou il n'y a plus de changement de phase solide-liquide dans

chaque volume de contr61e. Un nombre d'iterations par pas de temps de 200 est appam

suffisant.

2.9. Conclusion

Le modele mathematique qui sera utilise pour 1'analyse d'ordre de grandeur et

pour la mise en oeuvre du modele numerique a ete presente. Plusieurs simplifications ont

etc apportees afin de simplifier Ie modele, qui constitue un premier pas vers une meilleure

comprehension de la formation du banc solide. Le modele numerique utilise pour les

simulations a ensuite ete expose et sera valide au chapitre 4 par un probleme simple de

changement de phase.
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3. ANALYSE D?ORDRE DE GRANDEUR

3.1. Introduction

Dans Ie present chapitre, une analyse d'ordre de grandeur sera effectuee. Dans un

premier temps, la temperature et les vitesses dans la zone de la source de chaleur seront

evaluees (section 3.2). Par la suite, 1'epaisseur du banc aux surfaces superieure et

inferieure sera calculee, permettant du meme coup d'estimer la fraction liquide moyenne

(FLM) (section 3.3). Les pertes de chaleur a la surface superieure seront aussi evaluees

(section 3.4). Finalement, 1'epaisseur minimale du banc sur Ie mur lateral et la hauteur ou

se trouve cette epaisseur seront estimees (section 3.5).

3.2. Ordre de grandeur de la temperature et de la vitesse dans la region de la source

Ecrivons tout d'abord 1'equation de conservation de 1'energie (sans tenir compte

du changement de phase):

^^SL^^L^L}^ (3.1)3t "" 9x ' ' ^y ^[^2 ' Sy- )' pc

On s'interesse dans un premier temps a la region de la source de chaleur. On peut

s'attendre a ce que la composante en x de la vitesse soit petite par rapport a la composante

y dans la region de la source, Ie fluide ayant tendance a s'y elever. Par consequent, Ie

deuxieme terme a gauche peut etre neglige. De plus, on a:

w _. _ . fw^
-^-0.1-0.4 =>[ ^ ] ~0.01-0.16 (3.2)

Ainsi, Ie deuxieme terme a droite de 1'equation (3.1) peut etre neglige par rapport au

premier. Tres rapidement au debut du precede, on observe que :

v-^>^4T=>v>^ (3.3)
^~"v dc2 ^ '~W,2

Par consequent, dans la region de la source, 1'equation de conservation de 1'energie (en

regime permanent) prend la forme simplifiee :

v47:=r- (3.4)
pc

c'est-a-dire en terme d'ordre de grandeur:
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v^$ <3-5)
,111

=>AT-y—^- (3.6)
pcv

U s'agit d'une equation a deux inconnues : AT et v. AT correspond a Pecart de

temperature par rapport a TL, i.e. :

Ar=T-TL (3.7)

et v est la composante verticale (y) de vitesse. II faut maintenant trouver une autre

relation reliant ces deux quantites. De la meme maniere que precedemment, on arrive a

la forme simplifiee de 1'equation de conservation de la quantite de mouvement:

vt=%wr (3-8)

soit en terme d'ordre de grandeur:

Dans la mesure ou :

^^T+^AT (3.9)H pw2

\2/H ^ ; ^ ^^_ ^^ pHr>l i.e. que v> ^^ (3.10)/'v/^2""""1"" "~pW,1

on peut laisser tomber Ie terme diffusif. On obtient alors aisement la deuxieme equation

reliant v et AT:

^-»/%AT (3.11)

En combinant les equations (3.6) et (3.11), on arrive a la relation suivante pour connattre

v en fonction de q'" :

HL PC

En posant:

^~8^ (3.12)

R^P8W"HS et Pr=-^: (3.13)
kap, " " pa

on peut ecrire la vitesse de la maniere suivante :

V _n-.l/3^_l/3|^=Ra'3PTll3\ (3.14)
\(a/H) "" ~~ | ^'
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II est a noter que Ie nombre de Rayleigh, jRa, a ete defini a partir de la source de chaleur

et non a partir de AT, ce qui est beaucoup plus commode dans Ie present probleme. On

obtient AT en combinant les equations (3.6) et (3.14):

(3.15)~k
^

AT_T
gflH.

-=Ra2/3 Pr2/3

3.3. Ordre de grandeur de Pepaisseur du banc

Dans la region ou la source est appliquee, Ie fluide chauffe s'eleve vers la surface

libre. La largeur caractenstique de cet ecoulement est We, i.e. la largeur de la zone

d'apport. Dans Ie cadre de cette analyse, 11 sera suppose que la largeur de cet ecoulement

demeure constante, telle que montre a la figure 3.1.

'up i
x
-4-

zones
solides

sdow

w liiiJiUliiiliiiUUHiiiiiiiliitiilliiHiJiSllillillllli JlliJliJiiJHiliiilJHHH
HlijijHijHijjiliijliil ill! [ill I

iililllHlijjiiljiiljiiil

w.

We

region stagnante

w,

;:;w.:;
source

iffli!ll]|!!|]li]ll|]i!!l!]|ll!ii!lj|]|iliiilllll!iil]lll]lil]llllli!il!!ll!lllllli]illli^
Figure 3.1 : Representation schematique du bain pour 1'analyse d'ordre de grandeur.

II s'en suit qu'une zone centrale est stagnante si [32] :

H-2W,-^-^>0 (3.16)

ou Sup et Sdown correspondent respectivement aux epaisseurs moyennes du banc a la

surface libre et sur Ie mur inferieur. On supposera dans un premier temps qu'il n'y a pas

de banc qui se forme sur Ie mur lateral. En faisant un bilan energetique a 1'interface

solide liquide pres de la surface libre, on a :

ds.
-Mp-=/7" -/7"

^ l per/CT '3 gain (3.17)
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Le defi consiste done a evaluer les termes de droite de 1'equation precedente. On peut

estimer les pertes a 1'aide du simple concept de resistances thermiques:

T,-T
q\^=~L ^'up (3.18)

perfes
1^SUL
h' k

L'apport energetique provient du fluide chauffe qui circule Ie long de 1'interface solide-

liquide. L'equation de conservation de 1'energie est alors:

M-^=^4T (3.19)
3yA

En terme d'ordre de grandeur, on peut ecrire:

^T_a 3T ^ ^T_weAT u"T=€T ^ T=-^~t ^-'

On peut done considerer que Ie terme ^"gain est de 1'ordre de:

^-c^S^RapI <3-21)

Notons que pour obtenir 1'equation precedente, on aurait pu proceder simplement en

considerant 1'energie transportee par Ie fluide pour obtenir Ie meme resultat:

q\ain=-^(pWev}{c^T) (3.22)

ce qui equivaut, en fait, a distribuer la chaleur generee dans Ie volume sur toute la surface

superieure. Maintenant que Ie defi a ete releve, on obtient I9 equation differentielle

suivante pour decrire 1'evolution temporelle de 1'epaisseur du banc :

^-J&M^-
h k'up

En regime permanent, celle-ci se reduit a:

"=af^NRapr <3-24)T.-TL A°o,up

1 ,^~"S/SI{WJH'
\~v~k

UP _ ^tCup 1
^~H=(W.\\ ^ "fit ^'2

^^SteRaPr "'up
wbj"
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ou:

^=(i^^-^?a)et^=¥ (3.26)

L'equation (3.25) est valide tant que 0 < Sup/H < 1. D'une maniere generale, on ecrit

done:

l"p-=.

H (0
0 (Ra>RaQUP}

^tes—^-(^o"" >Ra>Rai"'')
SteRaPr ~'"p

(3.27)

1 (Ra<Ra,up)

ou jRflo et Ra\ p correspondent respectivement au nombre de Rayleigh au dela duquel

Sup/H demeure nul et a celui en dessous duquel Sup/H demeure egal a un. Les valeurs de

Raoup et Rd]ap s'obtiennent aisement en s'assurant que la fonction Sup/H soit continue:

^_5^
w.yrepr

(3.28)

Raup=- Steup

w.
(3.29)

[^[l+^tept
Dans Ie cas du mur inferieur, on fait un bilan de la meme fa9on qu' a 1'equation (3.23):

^-7-2 k Wg\pXds^-=
dt ~±^^J^ ag/3H{WjH

RaPr (3.30)
-+\ ^ ^

En regime permanent, on a done:

'down _

H

0
Stedo 1

'^teRaPr Bid- kwH
wbF

1

down'(Ra>Ra^u'r"}

down, r» , T-> down-'^Ra^" >Ra>Ra^u"") (3.31)

down-(Ra<Ra^n"}

ou:
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Ra.
down Stedov

w.
w.

'- \5tePi
b)

J_ABi^ ' k.H
'w~

down Stedo

^Ul.—^

(3.32)

(3.33)

{Wj-"\-'Bi^'k^H

n est possible d'evaluer la fraction liquide moyenne par :

'up ' "down
'L H (3.34)

Par consequent, en combinant (3.34) et (3.28), on peut exprimer la fraction liquide

moyenne par:

/.=•

0
J_
Ra

W^ }Steup+Stedo
W. J StePT

+1 1 -+- 1
-+-

kH.

Bi..^ ' Bi^ ' k.H'up """down '"W

(Ra<Rao)

\(RaQ<Ra<Ra)

(Ra>Ra^)

(3.35)

ou:

Ra.=-
Steuo+Stedo

w.

w,
^ \SteP^ 1+-^-+^]—+ kH.

(3.36)

B^'Bi^'^H

Ra=-

^
•upT^Ji't^down

W~Jtep{^+Bt:+I^
(3.37)

En pratique, il est plus commode d'introduire un nombre de Rayleigh modifie, tel qu il

soit constant pour un apport energetique donne :

Ra^a
En terme de ce nouveau nombre de Rayleigh, on trouve :

(3.38)

A~
Ra.

W^ }Steup+Sted.
H I StePr +1

kH.

^ ' Bi,^, ' k^H_
(3.39)
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3.4. Ordre de grandeur des pertes de chaleur a la surface superieure

3.3.1. Limite convection

L'equation (3.18) permet de determiner les pertes de chaleur a la surface

superieure. En combinant cette equation avec 1'expression (3.28), on arrive a determiner

Ie nombre de Nusselt:

Nuup
(1'penes ^H^SteRa^Pr

k^(T -T \ lwfrJ steuP
L ^°°,up.

(3.40)

Ainsi, Ie nombre de Nusselt est proportionnel au nombre de Rayleigh.

3.3.2. Limite conduction

Pour les faibles nombres de Rayleigh, les expressions trouvees precedemment

pour la vitesse et la temperature ne sont plus forcement adequates. La zone liquide etant

de petite taille, la conduction est Ie mecanisme de transfert thermique dominant. Afin

d'estimer les pertes a la surface, utilisons un simple modele de resistance thermique. La

chaleur generee est separee entre deux series de resistances. Par conservation de

1'energie, on a:

T.-T
;up T^-T

, down _qwHW,

K-^-L
k ' h...

H
-up

-1-+-^
^ ^down ^w

w.
(3.41)

ou Tin est une temperature caracteristique dans la region pres de la source. En isolant Tin

dans F equation precedente et en sachant que les pertes a la surface superieure

correspondent au premier terme du c6te gauche de 1'equation precedente, on arrive a:

H.kMT^ \^^,down "oo,up{" Bi
-T .J1+- 1

'down k.H
pertes

2+J-+^1 H.k

B^'Bi^'k^H

L Ra^PrSte

J,
Bi.

town —> up

-up

(3.42)

i.e. a un nombre de Nusselt de:

ll+ H.k

,. H\ i Ste^do
Bidown k.H

w. Steup 1 , 1 1^
'Bi^Bi^kJl

-+.
Ra,?TSte

StCdown —Steup

Bi..-up

(3.43)

Encore ici. Ie nombre de Nusselt est proportionnel au nombre de Rayleigh.
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3.4. Evaluation de 1'epaisseur minimale du banc

Jusqu'a present, seule 1'epaisseur moyenne des bancs a la surface libre et sur Ie

mur inferieur a ete consideree. Cependant, a mesure que 1'on s'eloigne de la source, Ie

banc devient de plus en plus epais. A partir d'un certain nombre de Rayleigh, les deux

bancs vont meme se rencontrer, couvrant ainsi Ie mur de gauche. On souhaite connaTtre

1'epaisseur minimale au mur de gauche Sside, de m^me que la hauteur ou se trouve cette

epaisseur minimale Hside, c'est-a-dire 1'endroit oi Ie mur sera Ie plus attaque. Supposons

que Ie profil du banc soit lineaire, tel qu'illustre a la figure 3.2. Alors, 1'epaisseur du

banc superieur est donnee par :

Sup _(H-H side) x t^JC_^Wb^Sside_
~H~(Wb-Sside)H ^7l~s H ^ ^'~

On souhaite que cette distribution de la couche solide soit coherente avec 1'epaisseur

moyenne trouvee precedemment. En d'autre terme, la contrainte suivante est imposee :

Wb-S_slde

1 [ SUP^dx=^p (3.45)

ou sup, 1'epaisseur moyenne, est donnee par 1'expression (3.27). Apres avoir fait

1'integrale, on trouve:

4£-=J_|l Hjule | (-3,~W~^~H~f ^'"

On trouve de la m8me maniere pour Ie banc inferieur :

Sdown _11 H side
~JT~2}^T^ ^'~

Une simple analyse geometrique permet de trouver que la fraction liquide moyenne pour

un tel profil de banc est donnee par

îhr) (3.48)
Cette relation est valide lorsque la fraction liquide moyenne est inferieure ou egale a 0.5,

c'est-a-dire lorsqu'un banc est present sur Ie mur de gauche. Calculons maintenant

Fepaisseur des bancs a partir des relations trouvees precedemment, mais en considerant

comme largeur caracteristique de la cavite (Wb-Sside) au lieu de Wb. On trouve:

Sup _\Wb—S side \ StCup _1
H~^ H /SteRa-Pr- Biup
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Sdown [Wb—Sside \ StCdown

H
1 kH.

H /SteRa*Pr Bidown kwH

i.e. que la fraction liquide moyenne est maintenant donne par :

' wb-sside } StCup +Stedo^n \ 1 ^v_b^side_
JL~1~[~W

H. SteRa,Pi 5'«, Bi,^ k^H
s side

w.

(3.50)

(3.51)

Hside

ii}jjiliiji!jjjjiil!j!jijj!ji}i}ijjliHiililSHi|l!iHJl!lll!fil!

^vuvu11 Hi jj jj jij jjj jjjjt;i"""")j

jpss

liquide

y

Figure 3.2 : Representation schematique du banc solide pour Ie calcul de 1'epaisseur
minimale du banc.

Notons que dans Ie cas ou Sside = 0, on retrouve la relation precedente. Pour etre coherent

avec F equation (3.49), on doit done avoir:

l_\lWb-Sside\Steup+Stedown \ 1 kHw
2-| ^ He ) SteRa^r Biup Bido^n k^H \

ce qui permet d'obtenir une relation pour estimer Sside ''

ss^e=l H-steRwpr 111 1 I 1 1^
^ ' ^ 5te^+5^^nL2 ' Biup ' Bido^n ' kwH.

(3.53)

n reste maintenant a obtenir une relation semblable pour Hside- A partir de (3.47) et de

(3.48),ontrouve:

H side _ Sdown —Sup _^J_
H ~ H '2

U^J^ Stedown-Steup \^__{_
H {Stedo^Steup}^' Bida

I ^ I J. 1 kHw, 1 .1
^wH Biup j Bidown kwi

(3.54)

(3.55)
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On note done que HsidelH ne depend pas de Ra*. On peut a present exprimer la fraction

liquide moyenne pour les faibles Ra* en terme des parametres habituels:

7:-! H SteRa^r I 1,1. 1 , kH
2W& Stew+Stedowni2' BIUP ' Bidown ' kw!I

(3.56)

Rappelons que ces resultats ont ete obtenus en supposant un profil lineaire pour

1'epaisseur des bancs. Dans la mesure ou ce qui nous interesse est davantage la

dependance en Ra* que les valeurs precises de Fepaisseur minimale et de la hauteur ou se

trouve cette epaisseur, ce choix est tout a fait justifie. Des hypotheses semblables ont

d'ailleurs ete utilisees avec succes, par exemple par Jany et Bejan [33] pour un probleme

de changement de phase.

3.5. Calculs des nombres sans dimension

Les relations mises en evidences par 1'analyse d'ordre de grandeur au cours du

present chapitre seront comparees ulterieurement a des resultats numeriques au chapitre

5. Notre principal interet consiste a etudier 1'effet de 1'apport energetique (i.e. 1'effet de

Ra*) sur 1'epaisseur des bancs. La presente section vise done simplement a obtenir des

valeurs numeriques pour les relations etablies precedemment entre les parametres

d'interet et Ra*.

Par exemple, a 1'equation (3.39), la dependance de la FLM par rapport a Ra* peut

etre ainsi exprimee:

J~^B (3.57)

avec:

^_iWb \^eup+^tedown
^^1 StePr — ^- •

5=[1+-01-+-OJ—+M^1 (3- 59)
(up D Idown

n est facile d'obtenir une valeur pour ces coefficients a 1'aide de la definition du

probleme au chapitre 2. Ce sont ces coefficients A et B qui seront par la suite compares

aux valeurs obtenues numeriquement.

Afin de simplifier 1'analyse d'ordre de grandeur, il est important de noter que Ie

calcul des nombres de Biot a ete fait avec les coefficients de transfert de chaleur
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equivalents suivants:

2 . m 2-
htp,down -hy^wn +-^0'£(TL-^-T^up,down)(TL +T-»up,down ) (3.60)

En effet, on sait que Ie coefficient de transfert de chaleur est necessairement compris

entre /?conv et ^conv + hray(t = 0). Le coefficients retenus correspond done au centre de cet

intervalle.

Le meme traitement est realise avec les equations (3.56), (3.40), (3.43), (3.53) et

(3.55). Le tableau 3.1 resume les resultats obtenus.

TABLEAU 3.1 : PRINCIPAUX RESULTATS ISSUS DE L'ANALYSE D'ORDRE DE
GRANDEUR

Relations entre un
parametre et Ra*

Ordres de grandeur des coefficients A et B

TL~^A+B
Ra*

eq. (3.39)

t_f wb }Steup+St€down _ ^1 nil
H SteP!

-~6xl01

B=\l 1^ 1 >kH.
Bitip Bidown kw^

-1.5

fL-ARa—B

eq. (3.56)
^\H _ StePr^

2^, Ste^p+Steci.
LJ 1
2 ' BL ' Bi

•up

B~0

kH.

down '"wk..H
-6.5x10-13

Nuup~ARa*-B

eq. (3.40)
A=(,2-j^pr~6.7xl0-12

w^p
B~0

Nuup~ARa*-B

eq. (3.43)
town

A-
fl+—+H^

Steup ^ Bidown kwH .

H^k
2+^-+^—+-?£

Biup Bi^n k.H\

X- H
^b[Stedown-Ste

pr^— |~3.9xl0-12
up

H | 1 ^te down | 1 L 1 -+
H.k

B=-
w. Stew Bi^n • ^ff.

i , i ,^L, i
-0.7

2+^—+^—+- 1+^TBi./Bi^'k^H^'B^

s^-=B-ARa*

eq. (3.53)

^ H __ StePr^
'b Steup+StCdow

4-+- +- 1,
2 ' Bi_ ' Bi

-+
kH.

'up ""dov/n 'vw

5-1

k.H
-1.3x10-12

H side—.-y-^
eq. (3.55)

iown —i^iteup |f i i 1

^Stedo^+Ste»p)^' Bidow k
kH^+-L-} _.l ^i _1 |1 0.9
-w-TI D lup ) D Idown /CwjTI Dlup
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3.6. Conclusion

En recourant a une analyse d'ordre de grandeur, des expressions ont ete trouvees

pour la vitesse verticale (3.14) et la temperature (3.15) dans la region de la source. De

plus, 1'analyse a permis d'estimer 1'epaisseur des bancs (equations (3.27) et (3.31)), la

fraction liquide moyenne (equations (3.39) et (3.56)) et les pertes de chaleur de chaleur a

la surface superieure (equations (3.40) et (3.43)). H a aussi ete possible d'obtenir une

estimation de 1'epaisseur minimale du banc (3.53) et la hauteur ou se trouve cette

epaisseur (3.55). Les principales dependances trouvees (tableau 3.1) seront comparees

aux resultats numeriques au chapitre 5.
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4. VALIDATION DU MODELE NUMERIQUE

4.1. Introduction

Le modele enthalpique presente au chapitre 2 (equations (2.6) - (2.9)) a ete utilise

abondamment et avec succes pour simuler divers problemes de changement de phase [20,

24]. Ce modele implante dans Ie logiciel FLUENT, a ete valide pour un probleme de

changement phase du gallium, en presence de convection naturelle, dans une cavite

rectangulaire (section 4.2). Divers schemas de discretisation ont ete etudies (section 4.3).

L'independance du pas en temps et en espace (maillage) a aussi ete verifiee (section 4.4).

Afin d'etudier son influence sur les resultats obtenus, differentes constantes de la zone

p^teuses ont ete utilisees (section 4.5). Finalement, les resultats obtenus ont ete compares

a des resultats experimentaux [34] et numeriques [35] (section 4.6).

4.2. Description du probleme

On rapporte dans la litterature scientifique peu de resultats experimentaux a

propos de la fusion de substance metalliques. L'experience suivante a ete choisie, car

non seulement les resultats experimentaux sont rapportes, mais en plus, la methodologie

scientifique y est clairement etablie [34, 35]. Ces resultats ont servi a la validation de

nombreuses methodes mathematiques pour traiter Ie changement de phase solide-liquide

[21,25].

TH = 311 K-

mur isole

/h

murs isoles
Tc= 301.3 K.

gallium
T,n,t= 301.3

M/

H = 0.0635 m

W = 0.0889 m

Figure 4.1 : Representation schematique du probleme de validation.
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Les simulations ont ete realisees dans une cavite rectangulaire de hauteur H =

0.0635m et de largeur W = 0.0889 m, illustree a la figure 4.1. La cavite est constituee de

gallium, initialement a la temperature 301.3 K. Alors que Ie mur du dessus et celui du

dessous sont isolees, on impose, pour t > 0, une temperature de 311 K au mur de gauche

et on maintient celui de droite a 301.3 K. La temperature initiale est de 301.3 K. Les

proprietes du gallium sont indiquees au tableau 4.1. A mesure que Ie temps s'ecoule,

Finterface solide-liquide se deplace vers la droite et se deforme sous 1'effet des forces

cPArchimede.

TABLEAU 4.1 PROPRIETES DU MATERIAU A CHANGEMENT DE PHASE
UTILISE POUR LA VALIDATION (GALLIUM)
Densite (/?) 6093 kg m'3
Chaleur specifique (c) 381.5 J kg-1 K-1
Chaleur latente (/l) 80160 J kg-l
Conductivite thermique (k) 32.0 W m-l K'1
Viscosite (//) 1.81-10'3 kg s-l m-1
Temperature de fusion (Tm) 302.78 K
Coefficient d' expansion thermique (/3) 1.2-10~4 K'1
Temperature de reference (Tref) 302.78 K
Densite de reference (pref) 6095 kg m

4.3. Choix du modele numerique

FLUENT offre plusieurs schemas d'interpolation pour les termes convectifs des

equations de conservation (2.2)-(2.5). Afin de choisir les algorithmes les plus appropries,

divers essais ont ete realises. La figure 4.2 illustre les resultats obtenus pour trois

modeles. L'interface solide-liquide a ete definie comme la ligne correspondant a/z, = 0.5.

Le schema « Power Law » a ete retenu pour Ie reste des simulations, tant pour Ie

probleme de validation que pour 1'etude de la formation du banc solide. En effet,

plusieurs chercheurs ont note que dans les simulations de changement de phase par la

methode enthalpique, Ie schema « Power Law » conduit aux meilleurs resultats [21, 25,

35]. Dans Ie present cas, Ie schema « Power Law » est d'ailleurs celui qui predit les

interfaces solide - liquide les plus pres des resultats experimentaux (voir Figure 4.7).

Pour la pression, les schemas « Standard », « Linear » et « 2 order » ont conduit

a des vecteurs de vitesses entrant dans Ie mur du dessus et ont, par consequent, ete exclus

pour Ie reste des simulations. Le schema « PRESTO », et dans une certaine mesure Ie
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schema « BFW », ont donne de bons resultats. Par consequent, Ie schema « PRESTO »

pour la pression a ete choisi pour Ie reste des simulations. Le couplage entre la pression

et la vitesse a ete realise a 1'aide de Falgorithme bien connu SIMPLE.

II est a noter que les facteurs de sous-relaxation utilises pour Fenergie, la chaleur

latente, la quantite de mouvement et la pression sont respectivement 0.9, 0.3, 0.5, 0.6.

2min 6min 10min 17min

Power law, P REST 0
Power law,BFW
2eordre,BFW

Figure 4.2: Interfaces solide-liquide obtenus avec differents schemas numeriques
(maillage de 42x32, A? = 5 s, Amush = 1.6-106).

4.4. Independance du maillage et du pas en temps

Une etude d'independance du maillage et du pas en temps a d'abord ete realisee.

Dans un premier temps, trois maillages ont ete utilises : 30x20, 42x32 et 60x40 avec un

pas en temps de 5 secondes. La figure 4.3 illustre les resultats obtenus pour ces trois

maillages en indiquant la position de 1'interface solide-liquide pour divers temps. Le

maillage 42x32 apparaTt comme un compromis acceptable entre la precision des resultats

et Ie temps de calcul. Dans un deuxieme temps, quatre pas en temps ont ete testes avec Ie

maillage 42x32, soit 1 s, 5 s, 15 s et 30 s. La figure 4.4 illustre 1'evolution de la position

de Finterface solide-liquide obtenus avec ces quatre pas en temps. Le pas en temps de 5 s

a ete retenu pour Ie reste des simulations.

4.5. Influence de la constante de la zone pateuse

Quatre constantes de la zone p^teuse ont ete considerees, soit : 104, 105, 1.6-106 et
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10/. La figure 4.5 illustre les resultats obtenus. En raison du peu d'espace occupe par la

zone p^teuse, 1'influence de cette constante est, somme toute, faible pour Ie probleme en

question. On note cependant que Ie taux de fusion augmente legerement quand Amush

diminue. Cela est du au fait que les vitesses dans la zone pateuse sont alors plus

importantes, ce qui augmente Ie taux de transfert de chaleur.

2min 6min 10 min 17min

-__- 30x20
- 42 x 32

60 X 45

Figure 4.3 : Interfaces solide-liquide obtenus avec 3 maillages : 30x20, 42x32 et 60x45
(zlr=5s,A^=1.6.106).

2min Bmin 10min 17min

Figure 4.4 : Interfaces solide-liquide obtenus avec 4 pas en temps : 1 s, 5 s, 15 s et30 s
(maillage de 42x32, Amush = 1.6-106).
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2 min 6m in tOmin 17min

Figure 4.5 : Resultats obtenus pour quatre differentes constantes de la zone p^teuse
A^h : 104, 105, 1.6-106 et 107 (maillage de 42 x 32, zlr = 5 s).

4.6. Resultats

Les resultats obtenus ont ete compares a des resultats experimentaux [32] et

numeriques [33]. La figure 4.6 illustre 1'interface solide-liquide a differents temps.

L'accord entre les resultats obtenus et les resultats experimentaux et numeriques issus de

la litterature est excellent et permet de conclure en la validite du modele utilise pour Ie

probleme traite.
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Figure 4.6 : Comparaisons entre les resultats obtenus et les resultats tires de la litterature
(maillage de 42 x 32, At = 5 s, A^ = 1.6-106).
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G
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0.7354-
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0.4609
0.3236
0.1863
0.04QO

(c) (d)
Figure 4.7 : Fonction de courant pour (a) t = 2 mm., (b) t = 6 min., (c) t = 10 min. et (d) t
= 17 min. (maillage de 42x32, At = 5 s, Amush = 1.6-106).

La figure 4.7 montre la fonction de courant au sein du domaine a differents temps.

Sous 1' action des forces d'Archimede, Ie metal liquide monte Ie long du mur de gauche et

redescend Ie long de 1'interface solide-liquide, en ne formant qu'une seule boucle de

circulation. La figure 4.9 illustre 1'evolution temporelle de la fraction liquide moyenne,

de la fonction de courant maximale et du taux de transfert de chaleur sur Ie mur de

gauche, tels que calculee a partir du modele. Sauf pendant la premiere minute. Ie volume

fondu augmente de maniere a peu pres lineaire. Cependant, on note que la fonction de
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courant maximale augmente rapidement pendant les premieres minutes, puis se stabilise

autour de 0.8. Finalement Ie taux de transfert de chaleur au mur de gauche est tres eleve

pendant les premieres minutes, mais il diminue rapidement jusque vers 1320 W. Le

regime permanent est alors etabli. L'interface solide-liquide ne bouge plus et la chaleur

fournie a la face gauche est completement evacuee par la face droite.
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Figure 4.8 : Fraction liquide moyenne, fonction de courant maximale et taux de transfert
de chaleur sur Ie mur de gauche en fonction du temps (maillage de 42x32, At = 5 s, Amush
= 1.6-106).

4.7. Conclusion

Le modele enthalpique propose par FLUENT a ete utilise pour simuler Ie

changement de phase d'un materiau pur, en presence de convection naturelle. Les

resultats obtenus ont montre un excellent accord avec les resultats experimentaux et

numeriques issus de la litterature, permettant ainsi de conclure en la validite du modele

numerique pour Ie probleme traite. Les schemas d'interpolation «Power Law » et

« PRESTO », respectivement pour les temies convectifs des equations de conservation et

pour la pression, sont appams comme les algorithmes permettant d'obtenir les meilleurs

resultats. L'influence de la constante de la zone p^teuse a ete verifiee.
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5. ETUDE NUMERIQUE

5.1. Introduction

Le modele numerique presente au chapitre 2 ayant ete valide pour un probleme

simple de changement de phase (chapitre 4), il a ete utilise pour simuler la formation du

banc de scorie solide. Une etude d'independance du maillage et du pas en temps a

d'abord ete realisee (section 5.2). Au cours des simulations, 1'apport energetique a ete

varie de 15 a 150 kW, ce qui correspond a un nombre de Rayleigh, Ra*, variant d'un

ordre de grandeur, soit de 5.84X1011 a 5.84xl012. L'inter^t a ete porte sur 1'etude du

regime permanent puisqu'en pratique, un PAE fonctionne en continu. Les resultats

numeriques ont ensuite ete compares a ceux obtenus par 1'analyse d'ordre de grandeur

(section 5.3).

5.2. Independance du maillage et du pas en temps

Les dimensions du probleme etudie (tableau 2.1) sont tres differentes des

dimensions de la cavite remplie de gallium qui a servi, au chapitre precedent, a valider Ie

modele numerique. C'est la raison pour laquelle la discussion est entamee en

determinant Ie maillage et Ie pas de temps que nous retiendrons pour la suite de cette

etude. Vues les hypotheses admises et les limites intrinseques de la mise en oeuvre

numerique, les resultats presentes dans ce chapitre sont evidemment approximatifs.

Une etude d'independance du maillage et du pas de temps a d'abord ete realisee.

Le probleme utilise pour etudier 1'independance du maillage et du pas de temps est celui

presente au chapitre 2, avec une source volumique de 300 kW-m"3. Dans un premier

temps, trois pas de temps ont ete testes avec un maillage 65x45, soit 50 s, 100 s et 200 s.

Le regime permanent a ete declare quand:

^dl-qwWeH\
ABCDEF

qmWeH
S£ (5.1)

c'est-a-dire quand les pertes aux parois sont egales a 1'apport energetique. La valeur de s

a ete fixee a 5xlO~J. En pratique, il s'est avere qu'apres 2x10° s, Ie regime permanent

etait atteint.
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Figure 5.1 : Profil de vitesse et interfaces L-P et S-P,a t=2x10 s, obtenus pour trois pas
de temps : a) 50 s , b) 100 s et c) 200 s (maillage = 65x45, qw= 300 kW-m'3).

La figure 5.1 illustre la position de 1'interface zone solide - zone pateuse (S - P) ,

de 1'interface zone pateuse - zone liquide (P - L), de m8me que Ie profil de vitesse a t =

2x10 s obtenus avec ces trois pas en temps. Tel qu'indique au tableau 5.1, on note des

ecarts relatifs sur la fraction liquide moyenne (par rapport a la solution obtenue avec At =

50 s) de 0.5 % et 0.3 % pour Ie cas d'une source volumique, avec les pas de temps de 200

s et 100 s. La FLM est definie par :
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Wb^m

7L=^fh I ^dydx <5-2)

Le pas de temps de 100 s est apparu comme un compromis acceptable entre Ie nombre

d'iterations et la precision des resultats.

TABLEAU 5.1 : FRACTION LIQUIDE MOYENNE (FLM) A t = 2xl06 s ET NOMBRE
TOTAL DTTERATIONS POUR TROIS PAS DE TEMPS (Maillage de 65x45, q^ = 300
kW-m-3)

Pas de temps At (s) Fraction liquide moyenne Nombre total d'iterations
(FLM)

50 0.7150 54937
100 0.7185 31292
200 0.7172 18309

Dans un deuxieme temps, trois maillages ont ete testes : 50x30, 65x45 et 95x70

avec un pas de temps de 100 s. Ces maillages sont plus fins pres de la source de chaleur

et plus grossier dans Ie mur de briques. La figure 5.2 illustre les resultats obtenus pour

ces trois maillages en indiquant les interfaces S-P et P-L a t = 2x10 s. Encore une fois,

1'apport energetique a ete considere via un terme source de 300 kW-m-3. Tel qu'indique

au tableau 5.2,1'erreur relative sur la fraction liquide moyenne a t= 2xl06 s, par rapport

au maillage Ie plus fin, est de 4.8 % pour Ie maillage 50x30 et de 1.3 % pour Ie 65x45.

Le maillage 65x45 est appam comme un compromis acceptable entre la precision des

resultats et Ie temps de calcul.

Par consequent, un pas de temps de 100 s a ete utilise pour Ie reste des

simulations, avec un maillage de 65x45. La constante de la zone p^teuse Amush a ete fixee

a 10 au cours des simulations.

Les facteurs de sous-relaxation pour la pression, Fenergie, la quantite de

mouvement et 1'enthalpie latente sont respectivement de 0.9, 0.9, 0.05 et 0.1. Notons au

passage que Ie schema « Power law » a ete retenu pour les interpolations des termes

convectifs des equations de conservation de 1'energie et de la quantite de mouvement.

Pour la pression, Ie schema PRESTO a ete utilise. Finalement, Ie couplage pression-

vitesse a ete realise a 1'aide de Falgorithme SDVEPLE.
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Figure 5.2 : Resultats obtenus pour trois maillages : a) 50x30, b) 65x45 et c) 95x70 (Ar
100 s, q^= 300 kW m-3).

TABLEAU 5.2 : FRACTION LIQUIDE MOYENNE (ELM) A t = 2x10° s ET TEMPS
REEL DE CALCUL POUR TROIS MAILLAGES (Ar = 100 s, qw = 300 kW-m3)

Maillage Fraction liquide moyenne
(FLM)

Temps reel (user) de calcul
(min)

50x30
65x45
95x70

0.6932
0.7185
0.7280

65
84
182
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5.3. Comparaison entre 1'analyse d?ordre de grandeur et les resultats numeriques

5.3.1. Epaisseur des bancs

L'epaisseur du banc a ete mesure en 2 points, tel qu'illustre a la figure 5.3.

D'abord, Pepaisseur du banc inferieur, Sdown a ete mesure a x = W2, soit a la demi-

largeur du bain. De meme, 1'epaisseur a ete mesuree sur Ie mur lateral, Sside, a une

hauteur de y = H/2. Bien que les expressions trouvees precedemment pour 1'epaisseur du

banc correspondent a 1'epaisseur moyenne, voyons si les resultats obtenus aux deux

endroits ci-haut mentionnes ont une dependance semblables en Ra*.
x

<•

i\\solide

jjjili
Sside(y=Hi/2)

m

jj
IH

Ijliiilll

IMi

jli
H'

ll!iiinnH!Jili!!Hlii^
^W^W •>

Hi/2

\1/

jjll

ilillill!

ilili
liquide

\Sdown(x=Wt/2) j
iniHijiiHiiHiHiiis!HllillJiiiHlillillHl! lUiUiim,

Figure 5.3 : Positions ou 1'epaisseur des bancs a ete mesuree grace aux simulations
numenques.

Les figures 5.4 et 5.5 montrent les epaisseurs telles qu'obtenues lors des

simulations. Cette epaisseur correspond a Pendroit ou T = Tsoiidus = 1842 K. L'analyse

d'ordre de grandeur a montre la dependance suivante pour 1'epaisseur sur Ie mur inferieur

(equation (3.31)):

Sdown

H Ra. (5.3)

avec A o.g. -2x10 et Bo.g. -0.005 tels que presente au tableau 3.1. Les resultats

numeriques pour les grands Ra* (Ra* > 3.5xl01A) reproduisent Ie meme comportement

avec Anum.= 8.46x10 et Bnum.= 0.023. A la figure 5.4, la courbe pointillee represente ce

resultat, c'est-a-dire 1'equation (5.2), trouvee par 1'analyse d'ordre de grandeur, avec les

coefficients A et B determines numeriquement.
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Figure 5.5 : Epaisseur du banc sur Ie mur lateral en fonction du nombre de Rayleigh.

De la meme maniere, la dependance attendue pour Ie banc du mur lateral est (equation

3.53):

S^L~B-ARa* (5.4)

avec A o.^.-lxlO'12 et fio.^.-l. Les resultats numeriques ont conduit a Anum =5.06x10 et

Bni(m.=l-34. Encore une fois, 1'accord entre les resultats numeriques et les resultats issus
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de 1' analyse d'ordre de grandeur est excellent.

Notons que Ie banc sur Ie mur du c6te n'est present que pour 7?a*<2.6xl01A , alors

que la valeur critique pour Ie mur inferieur est de 1'ordre de 6x10^.

5.3.2.J7raction liquide moyenne (FLM)

La figure 5.6 illustre la FLM obtenue numeriquement en fonction du nombre de

Rayleigh. Comme on pouvait s'y attendre, on note que plus Ra* est eleve, c'est-a-dire

plus 1'apport energetique est eleve, et plus la fraction liquide moyenne est elevee.

Cependant, cette augmentation de la FLM n'est pas lineaire, comme 1'a montre 1'analyse

d'ordre de grandeur. Pour un m^me A^a*, la variation de la ELM est beaucoup plus

importante pour les faibles Ra*.

L'analyse d'ordre de grandeur avait suggeree deux relations reliant la FLM au

nombre de Rayleigh, soient les equations (3.40) et (3.57), la premiere etant plus

appropriee pour les grands nombres de Rayleigh et la seconde pour les plus faibles. Ces

relations ont ete comparees aux resultats numeriques. Ainsi, pour la premiere relation

(equation (3.40)), de la forme :

^-^-+5 (5.5)
Ra^

les resultats numeriques indiquentAn»m=17.7xlO et 5num.=1.25 (Ra* > 2.04x10 ), alors

que 1'analyse d'ordre de grandeur avait preditAo.^.=6xlO et Bo.g.=1.5.

De la meme maniere, pour la seconde relation (equation (3.57)), qui prend cette

fois la forme suivante :

fL-ARffi-B (5.6)

on obtient Anum.= 2.88xl0~13 et Bnum= 0.16 (Ra* < 2.34xl012) suite aux simulations, ainsi

que Ao.g=6.5xl0~l:>. L'analyse d'ordre de grandeur avait predit B o.g.~0, alors que les

resultats numeriques indiquent que B est non-nul. Cela signifie que Ie liquide se solidifie

completement avant que Ra* ne soit egal a 0, c'est-a-dire lorsque 7?a* ~ B/A, en

Foccurrence lorsque Ra* ~ 5.55x10 . Cette difference s'explique par Ie fait que pour les

faibles nombre de Rayleigh, il faudrait tenir compte de la conduction dans Ie calcul de

1'apport energetique a 1'equation (3.22).
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La FLM a ete tracee avec les coefficients Anum. et B num. a la figure 5.6, et ce pour

les deux relations. L'accord entre les resultats numeriques et 1'analyse d'ordre de

grandeur est excellent dans les deux cas. Notons que Ie passage de (5.2) a (5.3) se

produit lorsque Ie banc natt sur Ie mur de cote, en 1'occurrence dans Ie cas present lorsque

la FLM est de 1'ordre de 0.5.

FLM num.
FLM o.g. 1
FLM o.g. 2

Figure 5.6 : Fraction liquide moyenne (FLM) en fonction du nombre de Rayleigh.

5.3.4. Pertes de chaleur a la surface superieure

La figure 5.6 montre Ie nombre de Nusselt moyen a la surface en fonction du

nombre de Rayleigh, tel que defini par:

(^ pertes,upNuup-

^(TL-T^p)
(5.7)

II a ete montre par 1'analyse d'ordre de grandeur que la dependance du nombre de Nusselt

en Ra* est lineaire tant pour les grandes valeurs du nombre de Rayleigh que pour les

faibles, soit:

Nuup~ARa*-B (5.8)

-12
Pour les faibles Ra*, 1'analyse d'ordre de grandeur revele que Ao.g. ~ 7x10'^ et B o.g. ~ 0

vl2(equation (3.43)), alors que pour les grands Ra*, on obtient Ao.g. ~ 4xl0-1^ et B o,g, ~ 0.7

(equation (3.40)). Ces valeurs sont semblables, ce qui est confirmee par 1'etude
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numerique. En effet, celle-ci indique pour les faibles Ra* (jRa*<1.8xlO^) Anum,=5.30xl0~

et B nMm,=2.84. Pour les grands Ra* (7?a*>2.9xl0^), les valeurs obtenues sont Anum=

5.51xl0-12et5«^=5.34.

30

0 1E+12 2E+12 3E+12 4E+12 5E+12 6E+12

Figure 5.7 : Nombre de Nusselt moyen a la surface en fonction du nombre de Rayleigh.

5.3.5. Epaisseur minimale du banc

L'epaisseur minimale du banc est evidemment Ie parametre Ie plus important a

connaTtre pour eviter tout accident. Dans Ie cadre de cette analyse. Ie mur lateral a ete

identifie comme 1'endroit ou Ie banc etait Ie plus mince. L'analyse d'ordre de grandeur a

permis de mettre en evidence une dependance lineaire pour 1'epaisseur minimale du banc

en fonction de Ra* (equation (3.53)), i.e.:

s^~B-ARffi (5.9)

En effectuant une regression lineaire sur les resultats numeriques, on obtient: Anum.=

4.91x10 et Bnum.= 1.19, alors que 1'analyse d'ordre de grandeur avait predit: Anum.=

1.3x10 et Bnum.= 1- L'accord entre les resultats obtenus pour les deux analyses est

excellent, fl est a noter que bien qu'un profil lineaire du banc ait ete suppose, la forme de

la dependance en Ra* est adequate.
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Un autre parametre cmcial est la position de cette epaisseur minimale, puisque

c'est a cet endroit que Ie mur est Ie plus susceptible cT8tre agresse. L'analyse d'ordre de

grandeur a indique que la hauteur ou se trouve Fepaisseur minimale est independante du

nombre de Rayleigh et valait 0.9H (equation (3.55)). L'analyse numerique a conduit a

une hauteur moyenne de 0.71H, mais indique cependant une legere decroissance de cette

hauteur a mesure que Ra* augmente. Ces differents resultats sont resumes a la figure 5.7.
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• Sside / Wb, num

Hside/H o.g.

+

'»• i"

A

5&-11 1E+12 1.5&-12

Ra*

2E+12 2.5&-12

Figure 5.8 : Epaisseur minimale du banc et hauteur ou se situe cette epaisseur en fonction
du nombre de Rayleigh.

5.4. Conclusion

Au cours de ce chapitre, les divers parametres d'interet (epaisseur des bancs,

fraction liquide moyenne, pertes de chaleur a la surface) ont ete calcules pour des

nombres de Rayleigh couvrant une plage d'ordre de grandeur, soit de 5.84x1011 a

5.84x10^. Les resultats numeriques ainsi obtenu ont montre un bon accord avec

P analyse d'ordre de grandeur.
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6. CONCLUSION

Le present memoire constitue un premier pas vers une comprehension accme de la

formation d'un banc solide dans les FAE. Comme il s'agit d'un probleme fort complexe,

il a ete convenu de faire de nombreuses hypotheses menant a un modele mathematique

relativement simple, mais tres utile. Un modele plus elabore devrait tenir compte de la

presence de la couche de fer au dessous de la couche de scorie et des autres phenomenes

negliges ici: turbulence, phenomenes de nature electromagnetique, etc. Un modele d'arc

devrait aussi etre mis en oeuvre afin de disposer des conditions frontieres appropriees a la

surface du bain.

Le present modele a permis de faire avancer la comprehension actuelle de la

formation du banc solide, tant par Ie developpement «d'outils» (nombres sans

dimension, parametres d'interet dans la description du banc, etc.) que par les resultats

obtenus (dependances en Ra*, etc.). Le modele a ete utilise afin de proceder a une

analyse d'ordre de grandeur, qui a permis de mettre en evidence la dependance en Ra# de

Fepaisseur des bancs, de la fraction liquide moyenne et des pertes de chaleur a la surface.

Un modele numerique a aussi ete mis en oeuvre et a ete utilise pour simuler Ie

probleme d'interet. Devant 1'absence de donnees experimentales concernant la formation

des bancs dans les fours a arc electrique, la verification de la validite du modele

numerique avec un probleme bien documente et la comparaison entre les resultats

numeriques et 1'analyse d'ordre de grandeur apparaissaient necessaires. Dans les deux

cas, les resultats obtenus ont ete concluants.

Le tableau 6.1 resume les principaux resultats obtenus dans Ie cadre de la presente

etude. La prediction de 1'epaisseur minimale du banc et sa position en fonction du

nombre de Rayleigh (figure (5.8)) constitue Ie plus important resultat de cette recherche.

Ainsi, connaissant 1'epaisseur en de9a de laquelle Ie mur de brique est mal protege centre

Ie metal liquide, on peut estimer Ie nombre de Rayleigh au dela duquel il est dangereux

d'operer Ie FAE.

Pour terminer, bien que Ie modele, dont fait 1'objet Ie present memoire, merite

d'etre ameliore, il n'en demeure pas moins une premiere reference jetant les bases d'une

meilleure comprehension de la formation du banc solide dans les fours a arc electriques.
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TABLEAU 6.1 : COMPARAISONS ENTRE LES PRINCIPALES DEPENDANCES EN Ra* OBTENUES PAR L'ANALYSE
D'ORDRE DE GRANDEUR ET PAR L'ETUDE NUMERIQUE

Relations
provenant de

F analyse d'o. de g.
Ordres de grandeur

Resultats
numenques

Notes

TL-=A-+B
Ra*

Jm.)st
-^H~- StePi

-6x1 Ou
A=L77xl012
B = 1.25

B=|H !_ 1 ,kHv
[_ Biup Bidown kwi

-1.5

Valide pour
7?a.>2.04xl012
Equation (3.39)

fL-ARa—B i_l H StePr I 1.1.1
'2W& 'Ste^p+Ste^n t2' BIUP ' Bidown ' kwH

B~0

^~t^^ |~6.5xl0-13
A = 2.88xl0-13
5=0.16

Valide pour
Ra^<2.34xl012
Equation (3.56)

Nuuu-ARffi-B'up A=^-)^P£~6.7xlO-"
^'Ste^,

B~0

A = 5.51X10-12
B = 5.34

Valide pour
/?a*>2.9xl012
Equation (3.40)

Nuup-ARa^-B StCdown ]fl i 1 ^Hwk

A=J

town |H i 1 _^nwl

a,,/ BunH_kwH'^_.prS,^
1 ^ 1 ^_Hwk } "Wb\ ,<?^^.._—,'

mn —^Ji'c-u,

[up D Idown K.WJ

A = 5.30X10-12
B = 2.84

_^iSte_ 1^3.9x10-12

Valide pour
Ra*<l.Sxl012
Equation (3.43)

_H_
Wb

town((

B=
StCup

1+ 1 H^
B Idown kw.

1 1 J_
Biup Bidown kwH ^ Biup

-+ Hwk
-0.7

s^e-=B-ARa- A=-H StePi
W& Stenp+Stedo

1 J-+—l—+-fcff2- l~1.3xl0-12
Uip Dldown /Cwj

B~l

A=4.91xl0-13
5=1.19

Equation (3.53)

~H~^' •up
1- 1^'•down —OtCup

\^Stedawn+Steup j^ Bidown
-+- 1 kHw , 1,1

kwH Biup j Bidown kwH Biup 2
-0.9

A = 0.71 Equation (3.55)
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