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RESUME

Cette etude porte sur la fusion en presence de convection naturelle de deux

materiaux a changement de phase (MCP), la scorie et Ie fer dans un four chauffe par

1'apport energetique d'un arc electrique (EAF).

Un modele numerique reposant sur les equations de conservation de la masse, de

la quantite de mouvement et de Fenergie est utilise par 1'intermediaire d'un code de

dynamique des fluides. Une methode de volumes de controle couplee a une formulation

enthalpique (termes sources), dans un maillage fixe, pour Ie changement de phase est

adoptee.

L'effet du coefficient convectif a la surface libre du bain est examine. L'effet de la

puissance energedque de 1'arc sur 1'evolution du bain est aussi etudie.

Les resultats demontrent que Ie flux de chaleur foumi par 1'arc est un parametre

essentiel pour controler 1'evolution des bancs de scorie dans Ie bain en fusion.
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Chapitre 1

1. INTRODUCTION

1.1 Problematique

La figure 1.1 montre un schema d'un four de reduction a arc electrique. Le four,
constitue d'une enceinte de briques refractaires, est charge de mineral et de coke. Afin
d'entretenir la reaction de reduction, de la chaleur est transmise au minerai par un arc
electrique. Une grande partie de cette chaleur est toutefois perdue a la voute au-dessus de
la charge et a travers les parois de briques refractaires.

Si Ie flux de chaleur transmis au bain n'est pas suffisant par rapport aux pertes
pour assurer la reduction du metal une couche de materiau a changement de phase
(MCP), constituee des composantes de la charge, se depose, se solidifie et s'epaissit Ie
long des parois de briques refractaires. Tout en protegeant les murs de briques de
1'agression incessante des materiaux en fusion, cette couche appelee banc, reduit Ie
volume utile du four. Le defi qui se pose alors a 1'industnel est d'exploiter Ie four avec un
banc assez epais pour maintenir 1'integrite des parois et assez mince pour ne pas reduire
la production. Ainsi 1'etude du comportement du four sera intimement liee a la simuladon
du changement de phase liquide-solide present dans Ie bain.

Predire la naissance, la fomiation et la croissance de ces bancs fait 1'objet de la
presente recherche.
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Figure 1.1 Presentation de 1'etude

1.2 Revue bibliographique

La modelisation d'un four a arc electrique (EAF) se decompose en 2 parties,
souvent traitees separement. Tout d'abord il faut modeliser 1'arc transfere de 1'electrode
(cathode) afin de connaitre Ie taux de transfert de chaleur, de densite de courant et les
contraintes de cisaillement au bain (anode); puis etudier Ie comportement du bain de
metal liquide. L'hostilite et 1'agression du milieu rendent tres difficile la prise de
mesures; cependant de nombreuses etudes numeriques concemant les arcs transferes ont
ete realisees en utilisant les quelques donnees experimentales disponibles.

Elles ont essentiellement porte sur 1'influence de la densite de courant a la surface
de la cathode dans la determination des profils de temperature. En prenant en
consideration Ie modele mathematique de 1'arc, d'autres auteurs se sont interesses a la
modelisation du bain de metal liquide. On utilise generalement Ie flux de chaleur et la
densite de courant incident sur:l'anode de meme que les contraintes de cisaillement et la
pression de 1'arc du au mouvement du plasma comme conditions frontieres pour etudier
Ie comportement du bain.

Cependant d'autres elements doivent etre pris en consideration pour obtenir une
description satisfaisante du bain. En effet, Ie metal liquide sous 1'action des forces



electromagnetiques, de marangoni, de cisaillements et d'Archimede est mis en
mouvement (cf. Figure 1.2).

Pertes thermiques sur
la surface libre

Pertes thermiques
a travers Ie mur

Momentum
arc electrique

*Convection naturelle
*Marangoni
*Forces
etectromagnetique

symetrie

Figure 1.2 Phenomenes du probleme

Le mouvement du metal modifie considerablement Ie transfert de chaleur et done
la geometric du bain. C'est notamment a cause de la complexite de ces elements et pour
faciliter les calculs que 1'on traite generalement Ie bain de metal liquide separement de
1'arc.

Les premieres etudes (experimentales et numeriques) se sont interessees aux effets
de la convection pendant Ie processus de solidification au sein d'une enceinte. Wang et
al. [1] et Felliceli et al. [2] ont propose un modele mathematique bi-dimentionnel sur la
formation et 1'evolution de dendntes dans un bain metallique lors de la solidification. La
seule difference entre les deux etudes reside dans Ie fait que Wang a en plus tenu compte
de 1'ecoulement des dendrites dans Ie bain; ce qui donne une meilleure approche de la
realite. De plus, ces etudes font reference a des moules et non a des fours.

Le veritable couplage entre 1'arc transfere et Ie bain de metal liquide a ete realise
un peu plus tard, alors qu'on a utilise, les donnees issues de la modelisation d'un arc pour
determiner notamment Ie flux de chaleur et densite de courant a la surface du bain en
fusion. Par exemple, Szekely et al. [3] ont calcule les profils de temperature et de vitesse
en regime turbulent a 1'interieur des EAF, en tenant compte seulement des forces
d'Archimede et de la quantite de mouvement apporte par 1'arc ainsi que les donnees
issues de la simulation d'un arc. Pour Fepoque ce travail est une etape importante dans Ie
developpement du modele complet des EAF meme si de nombreuses hypotheses et



approximations devront etre verifiees ou corrigees par la suite. Un traitement complet des
EAF consisterait a tenir compte par exemple, de toutes les pertes thermiques a la surface
libre du bain et a travers les murs de briques refractaires.

D'un autre cote, Paik et al. [4] ont modelise mathematiquement 1'interaction
entre Ie plasma themiique et Ie volume fondu pour differents courants electriques et
longueurs d'arcs. Les auteurs ont tenu seulement compte des forces d'Archimede et de
cisaillement pour assurer la circulation du fluide en fusion. Une circulation importante du
fluide a ete mise en evidence pour les longueurs d'arcs les plus faibles. De plus la
dissipation de la chaleur dans Ie volume fondu est plus importante si on augmente Ie
courant plutot que la tension pour une meme puissance. Une etude similaire a ete realisee
par Gu et al [5], sauf qu'ils n'ont pas term compte du changement de phase liquide-solide
dans Ie bain.

Dans la premiere partie de leur article, Sheng et al. [6] ont mesure la distribution
du potentiel electnque au sein d'un EAF. La distribution du potentiel electnque est un des
facteurs les plus importants dans la determination de la distribution de chaleur. Les
mesures ont revele une chute non negligeable du potentiel electrique causee par la
creation d'un arc de CO libere a la surface de 1'electrode lors de son erosion chimique.
Dans une deuxieme partie [7], cette information est utilisee pour developper un modele
mathematique precis afm de mieux comprendre 1'ecoulement du fluide et Ie transfert
thermique dans les EAF de falcondridge limited.

Us ont montre que la puissance electrique est liberee dans Ie bain en deux etapes :
d'abord au sein du plasma entre 1'electrode et Ie bain et ensuite par pertes joules dans Ie
bain en fusion. Ces 2 articles constituent un bond considerable dans la comprehension et
la modelisation des EAF. En effet pour la premiere fois, 1'existence d'une chute de
potentiel a ete mise en evidence; les auteurs ont aussi montre que 1'ecoulement est
entretenu principalement par les bulles de CO en agitation. Us ont ainsi remis en cause les
hypotheses de Szekely et al. qui consideraient que 1'ecoulement etait cause
essentiellement par la convection naturelle et la quantite de mouvement apportee par
Fare.

D'autres types d'etudes ont ete menes au sein des EAF. Goodarzi et al. [8, 9] ont
etudie Feffet de 1'angle de bout de la cathode sur Ie bain de metal liquide. Pour ce faire,
ils ont d'abord simule des arcs transferes avec differents angles et differentes distances
cathode-anode. Puis, les bains ont ete simules avec les valeurs de la densite de courant,
du flux de chaleur et du taux de cisaillement calculees a 1'anode; la surface libre etant
supposee plane. De plus un modele de turbulence k-e a ete utilise dans la modelisation du
bain. Us ont montre que 1'angle de bout de la cathode influen9ait grandement Ie taux de
cisaillement et Ie flux de chaleur sur Ie materiau, et par consequent, la forme et les
dimensions du bain.



D'autre part, dans un souci ecologique et de productivite, Bekker [10] s'est
preoccupe du traitement (post-combustion) des gaz d'echappements dans les EAF. Cette
etude numerique a montre que 1'utilisation d'un tel procede de traitement diminue Ie taux
de particules noires dans les gaz d'echappements et permet de foumir une grosse quantite
de chaleur pouvant etre utilisee par la suite dans les operations de reduction.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de la presente recherche est de developper et de mettre en
oeuvre un modele numerique pour simuler et predire les transferts de chaleur et la
formation de bancs dans un four de reduction du fer en fonction des parametres
d'exploitation.

Les objectifs secondaires sont de determiner et de mettre en evidence les
principaux parametres influen9ant la formation des bancs et de faire des
recommandations en vue de mieux exploiter les fours de reduction.

1.4 Conclusion

La problematique ayant menee a 1'etude du changement de phase liquide-solide
dans des fours a EAF a ete soulevee. Une revue bibliographique exhaustive portant sur Ie
changement de phase liquide-solide dans les cavites, en presence de convection naturelle
dans la phase liquide a ete presentee. Les objectifs du present travail de recherche ont
ensuite ete poses. Le prochain chapitre expose la methodologie utilisee afin de modeliser
Ie probleme de changement de phase en presence de convection naturelle et de repondre
aux objectifs fixes.



Chapitre 2

2. MODELE MATHEMATIQUE ET RESOLUTION NUMERIQUE

Ce chapitre expose Ie probleme etudie et les hypotheses retenues. La formulation

mathematique des equations de base est presentee. Les conditions aux limites sont ensuite

posees dans Ie cadre des objectifs qui ont ete etablis dans la section precedente (cf.

Chapitre 1).

2.1 Definition du probleme

Un bain de profondeur H (=H1+H2) et de largeur Wb est rempli de deux couches

de scorie et de fer a 1'etat liquide. Les deux couches sont separees : Ie fer, plus dense, est

en bas et la scorie, en haut. Les murs (les cotes et Ie bas) du four sont constitues de

briques refractaires d'epaisseurs respectives Ww et Hw (cf. Figure 2.1).



Les caracteristiques du four et du milieu exterieur sont donnees au TABLEAU

2.1. Les propdetes thermophysiques de la scorie, du fer et de la brique sont donnees

respectivement aux TABLEAUX 2.2, 2.3 et 2.4.
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Figure 2.1 Presentation du four

B

G'

G_

Scorie

fer

Briques refractaires

A'A

F'

F

y

/h

M^
A

Hi

Hz

/h
HW

M/
^.E

TABLEAU 2.1 CARACTERISTIQUES DU FOUR ET DU MILIEU EXTERIEUR

Hi

H2

HW

Wb

w^
hi

h2

T^i

r.2

1,0m

1,0m

1,0m

2,6m

0,7m

25a250Wm-^K-1
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1500 K

300 K



TABLEAU 2.2 PROPRffiTES THERMOPHYSIQUES DE LA SCORffi (BAIN)

Densite p

Chaleur specifique c

Conductivite thermique k

Viscosite fl

temperature Solidus Ts

temperature Liquidus Ti

Coefficient d'expansion thermique j8

Chaleur latente de fusion AH

Emissivite de la scorie £

3550 kg.m-'

l512J.kgl.K-1

lWm-l.K-1

[),03kg.ml.s-1

1842 K

1872 K
1,0.10-4K-1

8,23-105J.kg1

1

TABLEAU 2.3 PROPRIETES THERMOPHYSIQUES DU PER (BAIN)

Densite p

Chaleur specifique c

Conductivite thermique k

Viscosite fl

temperature Solidus Ts

temperature Liquidus Ti

Coefficient d'expansion thermique j3

Chaleur latente de fusion AH

Emissivite de fer e

5800 kg.m-3

545 J.kgl.K-1

n W.m-l.K-1

3,0065 kg.m-l.s-1

1563 K

1603 K

1,4.10-4K-1

2.7.105J.kg1

1



TABLEAU 2.4 PROPRIETES THERMOPHYSIQUES DE LA BRIQUE (MUR DU

FOUR)

Densite p

Chaleur specifique c

Conductivite thermique k

2851 kg.iiT>

1100J.kgl.K-1

4al5W.m-l.K-1

2.2 Hypotheses du modele

II est maintenant necessaire d'effectuer des hypotheses afin d'etablir les equations

qui decrivent la physique de ce probleme. Dans un premier temps ces hypotheses seront

exposees; quelques commentaires seront apportes pour celles qui demandent une

justification particuliere.

• La longueur de la cavite (axe z) est tres superieure a la largeur et a la hauteur; ainsi

1'etude portera sur Ie plan di-dimentionnel (x-y). De plus Ie sens de mouvement du

fluide et Ie transfert de chaleur sont symetnques par rapport a la verticale mediane du

four.

• La scorie et Ie fer sont homogenes et isotropes. Le changement de phase des deux

MCP s'effectue entre leurs temperatures TsoiidusGt Tuquidus respectives.

• La dilatation volumique est negligee au-dessus du point de fusion.

• Les effets dus a la radiation, les reactions chimiques et la dissipation visqueuse sont

negliges a 1'inteneur du bain. La radiation thermique est cependant prise en compte

sur les frontieres exteneures du four.

• L'ecoulement dans la phase liquide est laminaire, incompressible et newtonien.

• Les proprietes thermophysiques des deux materiaux a changement de phase sont

independantes de la temperature sauf la densite qui sera estimee par 1'approximation

de Boussinesq.

• Les forces d'archimede sont pnses en compte dans les equations de quantite de

mouvement grace a 1'approximation de Boussinesq.



Les forces electromagnetiques sont negligees.

La surface libre du bain est supposee connaitre aucune deformation (surface plane).

Une methode enthalpique est retenue pour resoudre Ie changement de phase.

2.2.1 Note sur 1'hvpothese de la methode enthalpiaue

De nombreuses recherches ont ete menes afin de developper des methodes de

calcul numerique permettant de traiter les problemes de changement de phase en presence

de convection naturelle. Deux revues de ces methodes ont ete publiees [13 et 15].

L'ensemble des methodes peut se ramener a deux types de formulation: methodes a

maillages variables et methodes a maillages fixes.

Les methodes a maillages fixes ont ete validees a maintes reprises dans la

litterature [14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 25] en les confrontant a des resultats

experimentaux pour des problemes de changement de phase en presence de convection

naturelle. Ces methodes peuvent etre implantees dans un code de calcul existant ou

commercial. Aussi il n'est pas necessaire de generer un nouveau maillage a chaque pas de

temps. Cependant il faut parfois utiliser un maillage assez fin pour obtenir une precision

comparable aux methodes a maillages variables.

Cette methode est en fait une approximation car elle est utilisee avec un maillage

rectangulaire et fixe. Le maillage n'epousera done jamais reellement la fonne de

1' interface solide-liquide, sauf si on utilise un nombre infmi de mailles. La complexite du

probleme vise par cette etude necessite done 1'emploi d'une methode enthalpique a

maillage fixe car elle offre une souplesse inegalee. La methode sera exposee a la section

2.4.

10



2.2.2 Note sur I'hypothese de Boussinesa

L'idee de base de 1'approximation provient du fait que dans certains ecoulements,

la densite varie tres peu en fonction de la temperature. Cette variation est supposee

negligeable et sans effet sur tous les termes dans les equations de Navier-stockes a

1' exception des forces d'Archimede. Ainsi pour de faibles variations de temperature au

sein du fluide la densite peut etre linearisee comme suit :

p=po((l - P(T-To)) (2-1)

ou

• po est la densite du fluide a la temperature de reference To

• P est Ie coefficient d'expansion thennique a pression constante

n convient de signaler que 1'hypothese de Boussinesq a ete verifie par une analyse

adimensionnelle par Drazin et Reid [22]. Ces demiers ont considere des comportements

lineaires des propnetes physiques d'un fluide en fonction de la temperature et de la

pression. Leurs resultats montrent que cette hypothese est valable sur un intervalle tres

etendu encadrant meme des ecoulements turbulents.

2.3 Equations de conservation

Sous les hypotheses mentionnees, les equations de conservation de la masse, de la

quantite de mouvement et d'energie s'ecrivent respectivement:

3-(pUi)=0 (2.2)
3xi

|-(pu,)^(pu,u,)^^—^-pgP(T-Tj+S, (2-3)3tvr""'/'3x,'r~)-" r-3x,3x, 3x,

11



^(pcT)+^-(pu,cT)=^-[^cT]
c dx,

(2-4)

2.3.1 Conditions initialed

Au temps t<0, la temperature du systeme (fer, scorie et murs) est uniforme a

Tliquidus-scorie, cb SOrte qUC tOUt Ie bain de metal soit liquide. A t=0, un flux de chaleur est

impose a la surface A'A par 1'intermediaire d'une electrode. Au temps t=0, 1'electrode

situee au-dessus du bain envoie soudainement des impulsions electriques pendant que les

autres parois sont souroises a des pertes thermiques. U en resulte alors la formation d'un

banc solide.

La quantite de mouvement apporte par 1'arc et les forces d'archimede (buoyancy

forces) dues ^ un gradient de temperature et de densite mettent la scorie liquide en

mouvement. Ainsi des boucles de circulation naissent dans Ie bain de scorie et de la

chaleur est perdue a 1'environnement exterieur par les differentes surfaces qui entourent

Ie bain en fusion. Cela entralne la formation d'un banc de scorie solide Ie long de BG' et

G'P (interface scorie-fer).

En regime permanent, c'est a dire a 1'equilibre thermique, la forme finale des

bancs est liee aux gains de chaleur apportes par 1'arc et aux pertes cedees a

F environnement.

2.3.2 Conditions frontiercs

Les conditions frontieres sont explicitees dans Ie tableau ci-dessous:

12



TABLEAU 2.5 CONDITIONS FRONTIERES (a exploiter avec la Figure 2.1)

Frontieres T u v

3u
AA' -k,—=aiq"o -[i^-=&^Q(x) v=0

A'B -k^=h,(T-T^)+£G(T4-T^4) -^=^,^ ^0

BC 1^03y

CD -k^T=h,(T-T^)+eo(T4-T^4)
3x

DE -k^-=h,(T-T^)+80(T4-T^4)
3y

EF ^=0
)x

FA ^=0 u=0 ^=0

D'autrepart:

Une condition de symetne est adoptee sur la face AE. Un glissement nul est maintenu

sur cette surface verticale, sur Ie bas du bain en contact avec les briques, ainsi qu'a

F interface scorie-fer.

La quantite de mouvement due a 1'electrode est estimee par un taux de cisaillement

applique sur la surface du bain. Cette distribution a etc quantiflee par Szekely [3] pour

un arc electrique de 18 MW. fl n'a toutefois pas montre 1'effet de la puissance de 1'arc

sur Ie taux de cisaillement.
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Figure 2.2 Distribution de la quantite de mouvement cede par 1'arc au bain [3]

• Un flux de chaleur uniforme induit par 1'arc est applique sur A'A

• Les pertes par convection et par rayonnement s'effectuent au niveau de la surface

libre du bain liquide ainsi que sur les surfaces exterieures des murs du four.

• La continuite de la temperature et du flux de chaleur prevaut aux interfaces mur-

scorie, mur-fer et scorie-fer.

2.4 Mise en oeuvre numerique

La methode enthalpique est retenue pour modeliser Ie probleme de changement de

phase. Cette formulation, etablie par Crank [11] et reprise par Voller [12], a eu beaucoup

de succes dans Ie traitement des substances en changement de phase. Un maillage fixe est

utilise pour resoudre une equation sur la chaleur latente. L'equation d'energie est reecrite

en termes d'enthalpie en faisant apparaitre des termes sources dus au changement de

phase solide-liquide du MCP. La relation (2-9), reliant la fraction liquide en fonction de

la temperature, est la regle de base utilisee.

2.4.1 Theorie sur Ie modele du changement de phase

La methode enthapique avec un maillage fixe est utilisee pour modeliser Ie

processus de changement de phase en presence de convection naturelle. Par cette

14



technique, 1'interface de fonte n'est pas depiste explicitement. Au lieu de cela, une

quantite appelee fraction liquide est associee a chaque volume de controle du domaine et

la fraction liquide est calculee puis utilisee pour resoudre 1'equation d'energie a chaque

iteration.

Les volumes de controle ayant une fraction liquide egale a 1 sont a 1'etat liquide,

inversement une fraction liquide de 0 implique 1'etat solide de la cellule. La "mushy

zone" est tout simplement une region dans laquelle la fraction liquide varie entre 0 et 1.

2.4.2 Reformulation de 1'equation d'enereie

L'equation d'energie est ecrite en fonction de 1'enthalpie sensible h defini par:

h=h,f+|Cp.dT (2-5)
Tre,

ou

• href = enthalpie de reference

• Tref = temperature de reference

• Cp = chaleur specifique a pression constante

L'enthalpie totale H est telle que:

H=h+AH (2-6)

oti AH est la chaleur latente de fusion. La chaleur latente peut varier entre 0 (etat solide)

et L (etat liquide), la chaleur latente du materiau. Ainsi, la fraction liquide fi peut 6tre

defini par:
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fi=^l=0 siT<Tsoiidus (2-7)

:1 = ~;:— = L Sl l>lliquidus (,^-!

f\ = — = -^— ——;—— Sl TsoUdus<T<Tliquidus (2-9)
liquidus ^ solidus

Par consequent, pour les problemes de changement de phase, 1'equation de Penergie

s'ecrit:

^-(ph)+^-(pAH)+-^-(pu,h)=-^-(kVT+S,) (2-10)

Otl

• p = densite

• Ui = vitesse du fluide

• Xi =coordonnee cartesienne

• k = conductivite thermique

• Sh = terme source permettant de refleter correctement 1'energie absorbee ou

liberee lors d'un changement de phase

s-i^f-AHK(£u-f-AH)
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2.4.3 Procedure de resolution de 1'eauation d'enereie

Un processus iteratif entre les equations (2-9) et (2-10) est utilise pour determiner

la temperature. Tout d'abord, pour lancer 1'iteration, une valeur initiale est donnee pour la

temperature et la fraction liquide (ou les valeurs precedemment calculees sont utilisees).

Ces valeurs sont en general contradictoires, du fait que les deux equations ne sont

pas simultanement satisfaites. La technique de resolution employee est d'altemer entre

les equations (2-9) et (2-10) en manipulant la fraction liquide selon Ie schema suivant:

AHn+1 = AH" +anCp(T+T*) (2-12)

ou

• AH = chaleur latente calculee

• AH = chaleur latente a 1' iteration precedente

• OH = facteur de sous relaxation

• 1 = (.lliquidus lsolidus)'P + -Isolidus

La methode enthalpique est realisee en appliquant 1'equation (2-12) a chaque

volume de controle pour chaque iteration. Les champs de vitesse et de temperature sont

resolus dans Ie domaine en supposant une certaine valeur de la fraction liquide. Ensuite

plusieurs iterations de 1'equation (2-12) sont effectuees pour chaque point du domaine et

la fraction liquide est recalculee pour ce pas temps. Une remise a jour des proprietes du

fluide est ensuite effectuee avant de passer au pas de temps suivant.

2.4.4 Modele de changement de phase appligue a la solidification

Des que Ie modele de changement de phase est active, Ie terme source Si,

permettant d'attenuer les vitesses dans la phase solide, est injecte dans les equations de

conservation de la quantite de mouvement :

17
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S,=(l-fl),A"»hul (2-13)
fi'+e

ou

• fi = la fraction liquide

• e = inflniment petit (0.001) pour eviter la division par 0

• Amush = la constante de mushy zone; elle caracterise 1'amplitude de

1'attenuation de la vitesse a mesure que Ie MCP se solidifie. Des valeurs

oscillant entre 10 et 10 sont recommandees pour la plupart des calculs [17].

Plus la valeur de Amush est grande et la courbe d'attenuation des vitesses sera

importante. D'un autre cote, une forte valeur de Amush donnera des resultats

instables.

Pour resumer, il est tres interessant d'ecrire 1'equation de Fenergie sous la forme

« enthalpique » car elle offre les avantages suivants :

• il n'y a pas de condition a satisfaire a 1'interface solide-liquide

• il n'est pas necessaire de connaitre la position du front de fusion

• il n'est pas necessaire de considerer separement les phases solide et liquide

• elle permet 1'existence d'une zone pateuse entre les deux phases : la « mushy zone ».

2.5 Discretisation des equations

2.5.1 Generalites

Les equations de transfert de la section precedente peuvent toutes s'ecrire sous la

forme generale suivante:
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'+V.(pu0-rV<^)=5 (2-14)
3r

ou

• T est Ie coefficient de diffusion

• S Ie terme source associe a la variable (j).

L'equation generale se ramene done a un terme d'accumulation, un terme de

convection, un terme de diffusion et un terme source. Les deux quantites (<|) et F) sont

explicitees pour chaque variable au TABLEAU 2.6.

TABLEAU 2.6 COEFFICffiNTS DE DIFFUSION ET TERMES SOURCES

(|) r s

' -9i+sx

^ -^s,
3y ~y

h k/c - Sh

Le domaine de calcul est d'abord divise en un certain nombre de volumes de

controle formant un maillage rectangulaire. Toutes les variables sont definies au centre de

ces volumes de controle. Chaque equation est integree dans tous les volumes de controle,

dormant ainsi un systeme d'equations discretes reliant la valeur de la variable au centre

d'un volume de controle a la valeur aux points voisins. L'integration de 1'equation (2-14)

dans un volume de controle donne:

<(;p(t)V.dA=f^V(t).dA+|s<j,dV (2-15)
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ou

• p = densite

• V = vecteur vitesse (2D) = ^ui + vj

• A = vecteur surface

• F(J) = coefficient de diffusion pour ^

• V(|) = gradient de (j) en 2D = ] -^i +.^t-j
^3x 3y

• Sit, = terme source de ^ par unite de volume

L'equation (2-15) est applique a chaque volume de controle; elle est ensuite

dicretisee dans chaque cellule (cf. equation (2-16)). Les valeurs du scalaire (|) sont

enregistrees au centre des cellules.

2v,<t>,A, = SW).A, +S,V (2-16)

ou

• Nfaces = nombre de face entourant la cellule

• (|)f = valeur de (|) traversant la face

• Vf= flux massique traversant la face

• Af = aire de la face f

• (V(|))n =amplitude de V(|) normal a la face f

• v =volume de la cellule
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2.6 Algorithme et strategic de resolution

2.6.1 Generalites

La technique utilisee dans chaque volume de controle pour resoudre les trois

equations regissant la conservation de la masse, de la quantite de mouvement et de

Fenergie consiste a:

• diviser Ie domaine en volumes de controle a 1'aide d'un maillage

• integrer les equations de conservations dans chaque volume de controle pour

constmire les equations algebriques en fonction des variables discretes et

dependantes tels que la vitesse, la pression et la temperature

• lineariser les equations discretisees et determiner les variables dependantes a

partir du systeme d'equations lineaires resultant

2.6.2Methode de resolution

Les equations de conservation sont resolues 1'une apres 1'autre. Plusieurs

iterations doivent etre executees avant d'obtenir la convergence de la solution, car les

equations de conservation sont non lineaires et couplees. Chaque iteration comprend les

etapes illustrees par la figure 2.3 et les grandes lignes ci-dessous:

1. Les proprietes du fluide sont remises a jour a partir de la solution calculee. (Si Ie

calcul vient d'etre lance, les propnetes du fluide doivent tenir compte de la solution

initiale)

2. Les equations de quantite de mouvement sont resolues 1'une apres 1'autre a partir de

la pression et du flux de masse actuels, afin de mettre a jour Ie champ de vitesse (u et

V).
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3. Apres avoir calcule Ie champ de vitesse a 1'aide des equations de conservation de la

quantite de mouvement (2-2), il est necessaire d'imposer la conservation de la masse

(2-1). Pour ce faire, les composantes de la vitesse et Ie champ de pression sont

comgees de maniere a forcer la conservation de la masse tout au long du processus

iteratif. L'algorithme de couplage vitesse-pression retenu ici est SIMPLE [27]. Le

principal avantage de SIMPLE est la faible sensibilite de sa performance face aux

facteurs de sous-relaxation.

4. L'equation de 1'energie est ensuite resolue en utilisant les autres variables

prealablement remises a jour. Dans notre cas, en presence de changement de phase,

un autre processus iteratif sera utilise pour resoudre 1'equation de 1'energie (cf. 2.4.3

Procedure de resolution de 1'equation d'energie).

2.7 Discretisation des termes de convection

Discretiser les termes de convection a 1'aide d'une difference centree du 2eme

ordre mene generalement a des resultats incoherents [27]. Les schemas de differentiation

amonts « hybride » et « power law » stabilisent les ecoulements mais leur precision est

d'ordre 1. Les schemas de differentiation amont du 2eme ordre sont bien entendu les plus

precis mais leur utilisation avec la methode enthalpique demeure problematique. En effet

au voisinage d'une interface solide-liquide, dans un maillage fixe, la discretisation des

termes de convection est reduite a un schema du 1 ordre afin d'eviter de faire apparaitre

dans Ie schema aux differences des termes dans la phase solide [15]. Les simulations

realisees ont d'ailleurs revele que Ie schema de differentiation amont du 2eme ordre

convergeait souvent avec difficulte ou divergeait alors que Ie schema de differentiation

amont du 1 ordre « power law » demeurait en tout temps stable. Par consequent, dans Ie

cadre de la presente etude, Ie schema de differentiation amont « power law » a ete retenu

et la precision des resultats numeriques presentee est du 1 ordre.
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(re)mise a jour des proprietes
du fluide

i
Resolution des equations de quantite de mouvement
pour determiner Ie champ de vitesse

Resolution de I'equation de correction de pression pour
satisfaire la continuite - determination des champs de vitesse
et de pression

Resolution de I'equation de conservation de I'energie par la
methode enthalpique (autre processus iteratif)

Les criteres de convergence sont its
bien satisfait ?

Stop

Figure 2.3 Algorithme de resolution numerique
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2.8 Criteres de convergence

Les variables (|)(u, v et h) sont resolues separement dans cet ordre. Etant donne Ie

couplage entre les variables, ce processus doit etre itere jusqu'a convergence. Le critere

de convergence que nous avons choisi est base sur les residus des equations de

conservation. En raison de la non-linearite des equations, il est necessaire de controler la

variation du scalaire ^ en sous-relaxant chaque equation. Ceci permet de reduire la

variation de (|> qui apparait a chaque iteration. La nouvelle valeur de (|) dans une cellule

depend de la valeur au pas de temps inferieur <|) , de la variation de <|), A(|), et du facteur

de sous relaxation a :

(|)i=(t)i-l+aA(|) (2-17)

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

defmis a partir de 1'equation (2-15) par:

J^=
x \^anb(t)nb+b~ap(t)p
llulesP\ rib

Hl^p
cellulesP

(2-18)

U 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:

'continuite, i

cellules

taux de creation de masse,
cellules

, taux de creation de masse ^^
cellules _ C9_-

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

premieres iterations du calcul. Pour Ie probleme de la formation du banc solide (chapitre
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4), 1'atteinte de la convergence est declaree quand les residus repondent

a ••R^,R..R,<W~3 et R,<10-< (2-20)

Pour Ie probleme de validation (chapitre 3), Ie denominateur de Fequation (2-19)

est trop petit pour arriver a respecter la condition (2-20), puisqu'il est calcule alors que Ie

domaine est entierement solide. La meilleure strategic, dans ce cas, a ete d'utiliser un

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

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

chaque volume de controle. Un nombre d'iterations par pas de temps de 200 est apparu

suffisant.

2.9 Conclusion

Un modele mathematique permettant la resolution de problemes de changement

de phase en presence de convection naturelle a ete presente. La geometne du probleme a

d'abord ete presente. Les hypotheses simplificatrices ont alors ete formulees etles

equations de conservation ont ete presentees, ce qui constitue Ie cceur du modele. Sa mise

en oeuvre numerique a finalement ete exposee. Le chapitre suivant valide la methodologie

proposee en la confrontant a divers resultats disponibles.
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Chapitre 3

3. VALIDATION

3.1 Introduction

Le modele enthalpique presente au chapitre 2 a ete utilise abondamment et avec succes

pour simuler divers problemes de changement de phase [17, 20]. 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 3.2). Divers schemas de

discretisation ont ete etudies (section 3.3). L'independance du pas en temps et en espace

(maillage) a aussi ete verifiee (section 3.4). Afin d'etudier son influence sur les resultats obtenus,

differentes constantes de la zone pateuses ont ete utilisees (section 3.5). Finalement, les resultats

obtenus ont ete compares a des resultats experimentaux [26] et numeriques [17] (section 3.6).

3.2 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
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resultats experimentaux sont rapportes, mais en plus, la methodologie scientifique y est

clairement etablie [17, 26]. Ces resultats ont servi a la validation de nombreuses methodes

mathematiques pour trailer Ie changement de phase solide-liquide [28, 29].

TH=311Kr->|

T
mur isole

gallium

Tc= 301.3 K-

mur isole

W = 0.0889 m̂

H = 0.0635 m

Figure 3.1 Representation schematique du probleme de validation.

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 3.1. 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 3.1. A mesure que Ie temps s'ecoule, 1'interface solide-liquide se deplace

vers la droite et se deforme sous 1'effet des forces d'Archimede.

TABLEAU 3.1 PROPRIETES DU MATERIAU A CHANGEMENT DE PHASE UTILISE

POUR LA VAUDATION (GALLIUM)

Densite (p)
Chaleur specifique (c)
Chaleur latente (^)
Conductivite thermique (k)
Viscosite (fl)
Temperature de fusion (Tm)
Coefficient d'expansion themiique (P)
Temperature de reference (Tref)
Densite de reference (pref)

6093 kg m-3

-1 T^-l381.5 JkglK-J
80160 J kgl
32.0Wm-lK-1
L8MO-3kgs-lm'1

302.78 K
L2-10-4K"1

302.78 K
6095 kg m-3
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3.3 Choix du modele numerique

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

de conservation. Afin de choisir les algorithmes les plus appropnes, divers essais ont ete realises.

La figure 3.2 illustre les resultats obtenus pour trois modeles. L'interface solide-liquide a ete

defmie comme la ligne correspondant a/L = 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 [17, 28, 29]. 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 3.7).

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 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

1'algorithme bien connu SIMPLE.

B est a noter que les facteurs de sous-relaxation utilises pour 1'energie, la chaleur latente,

la quantite de mouvement et la pression sont respectivement 0.9, 0.3, 0.5, 0.6.
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2min 8 min 10min 17min

Power law, PRESTO
Power law, BFW
2eordre,BFW

Figure 3.2 Resultats obtenus pour differents schemas numeriques (maillage de 42x32, At = 5 s,

An,ush=1.6-106).

3.4 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 3.3 illustre les resultats obtenus pour ces trois maillages en indiquant la

position de 1'interface solide-liquide pour divers temps. Le maillage 42x32 apparait 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 3.4 illustre 1'evolution de la position de 1'interface solide-liquide obtenus avec ces quatre

pas en temps. Le pas en temps de 5 s a ete retenu pour Ie reste des simulations.

3.5 Influence de la constante de la zone pateuse

Quatre constantes de la zone pateuse ont ete considerees, soit : 10 ,10 , 1.6-10 et 107. La

figure 3.5 illustre les resultats obtenus. En raison du peu d'espace occupe par la zone pateuse,

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.
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2min 6min 10min 17 mm

Figure 3.3 Resultats obtenus pour 3 maillages : 30x20, 42x32 et 60x45 (At = 5 s, Amush

1.6-106).

min-J-

_L

6min
?T7I///ff//

€/^
///
rf ^

.-^y

10min
}TTI?1/y//^•"7/v

17min
TVti?

//n^//////////^y^y^̂
f/-'

15

"- 15B
---- 30 B

Figure 3.4 Resultats obtenus pour 4 pas en temps : 1 s, 5 s, 15 s et30 s (maillage de 42x32, Amush

= 1,6.106).
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2min 6min 10min 17min

1.0e4
1.0e5
1.6e8
1.0e7

Figure 3.5 Resultats obtenus pour quatre differentes constantes de la zone pateuse Amush : 10 ,

105, 1.6.106 et 107 (maillage de 42 x 32. At = 5 s).

3.6 Resultats

Les resultats obtenus ont ete compares a des resultats experimentaux [30] et numeriques

[31]. La figure 3.6 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.

2min 6m in

T^J
nJ ^

y y
rf

/</
y/

^
^ ^
f/ ./
.'f ..^IS /^

^ /t <<H fJ ^-
^ 'if f/y/y ///i [i y!f )/i f/;f/(V

10min
T?Ij fJ^ '^i<yi/^

€/'..-••'

/^•••"'

17minT)n
ill{n!/!

.//y/
.//y/

R65.obtenus
R6s.num.
R6s.exp.

Figure 3.6 Comparaisons entre les resultats obtenus et les resultats tires de la litterature (maillage

de 42 x 32, At = 5 s, Amush = 1.6-106).
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0.320877
0.221049
0.12122
0.0213918

6
5
4
a
2
1

0.5924
0.4737
0.3650
0.2563
0.1475
0.0398

(a) (b)

6
5
4
3
2
1

0.7162
0.5825
0.4489
0.3151
0.1814
0.0477

0.7354
0.5991
0.4609
0.3236
0.19B3
0.0490

(c) (d)

Figure 3.7 Fonction de courant pour (a) t = 2 min., (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 3.7 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 fonnant qu'une seule boucle de circulation. La figure 3.8

illustre 1'evolution temporelle de la fraction liquide moyenne, de la fonction de courant maximale
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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 foncdon de courant maximale augmente rapidement pendant les

premieres minutes, puts se stabilise autour de 0.8. Finalement Ie taux de transfert de chaleur au

mur de gauche est tres eleve pendant les premieres minutes, mats il diminue rapidement jusque

vers 1320 W. Le regime permanent est alors etabli. L'interface solide-liquide ne bouge plus et la

chaleur foumie a la face gauche est completement evacuee par la face droite.

fraction liquide moyenne
To net ion de courant max.
taux trana. de ohaleur, gauohe
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Figure 3.8 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, Ajnush = 1.6-10 ).

3.7 Conclusion

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

pennettant ainsi de conclure en la validite du modele numerique pour Ie probleme traite. Les

schemas d'interpolation «Power Law » et «PRESTO», respectivement pour les termes

convectifs des equations de conservation et pour la pression, sont apparus comme les algonthmes

permettant d'obtenir les meilleurs resultats. L'influence de la constante de la zone p^teuse a ete

verifiee.
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CHAPITRE 4

4. RESULTATS ET DISCUSSION

4.1 Introduction

Ce chapitre expose les resultats de plusieurs simulations de changement de phase

realisees avec Ie modele presente a la figure 2.1. Les tests de simulations sont realises

dans Ie cadre des hypotheses et des conditions enoncees au chapitre 2 pour differents

parametres de controle. Ces demiers sont definis explicitement dans la section qui suit.

L'influence du maillage et du pas de temps sur les resultats est d'abord etudie. Les

champs de temperature et de vitesse, en regime permanent, sont ensuite presentes et

analyses afln d'en extraire des conclusions et des recommandations.
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Remarque:

La convergence a etc verifiee a 1'aide les residus des equations de conservation.

Le critere de convergence est etabli en calculant a chaque iteration Ie maximum des

residus partiels. Les residus partiels sont definis en tout point du domaine par la valeur

absolue de la difference des variables (|)(u, v et h) par unite de masse entre deux iterations

successives :

r' -I)
MAX'

kl

^£

Cette condition du cntere de convergence est difficile a satisfaire dans Ie cas d'un

processus de changement de phase. L'execution du programme de calcul a necessite de

fortes sous-relaxations, surtout pour les vitesses. La convergence a ete declaree quand les

residus des equations de continuite et de conservation de la quantite de mouvement

etaient infeneurs a 10 et quand celui de 1'equation de conservation de 1'energie etait

inferieur a 10'6.

Les resultats sont releves lorsque Ie regime permanent est atteint ; c'est a dire

quand les pertes de chaleurs aux parois sont equivalentes a 1'apport energetique foumi au

systeme:

^ pertes energetiques + ^ apports energetiques == 0

La methode de calcul du probleme changement de phase en presence de

convection naturelle a ete mise en oeuvre a 1'aide du logiciel FLUENT 2D, utilise sous

station UNDO. Cette mise en oeuvre a ete validee a 1'aide de resultats experimentaux et

numeriques(cf. chapitre 3).
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4.2 Choix du maillage et du pas de temps

L'influence du maillage et du pas de temps sur les resultats des simulations

numeriques a ete verifie avant de commencer les calculs. Pour ce faire, Ie pourcentage de

scorie liquide resultant en regime permanent a ete releve avec les conditions frontieres

suivantes :

• hl=10W/m2.K

• h2=150W/m2.K

• Q=90kW

dans une comparaison avec ceux obtenus avec des maillages de finesse differente et un

pas de temps de 50s, 100s et 200s.

Note:

hi est Ie coefficient de convection a la surface CDE, alors que h2 est celui a la

surface A'B. (cf. Schema 2.1 Presentation du four). La grandeur de hi est generalement

de 1'ordre de la dizaine ; presence d'une convection a 1'air libre. Le coefficient h2 est

soumis a de plus grosses variations dues a 1'hostilite du milieu : de 25 a 250 W/m^.K. La

puissance utilisee dans ce cas (Q=90 kW) ne permet pas d'obtenir la solidiflcation du

fer; par consequent une etude sera menee uniquement sur Ie bain de scorie. Ces

conditions aux limites sont representatives des conditions qui prevalent dans un four de

reduction [3].

Le TABLEAU 4.1 donne une description des differents maillages testes ; alors

que Ie TABLEAU 4.2 illustre Ie pourcentage de scorie liquide, obtenus en regime

permanent, avec un maillage 60, 70 et 80, a des pas de temps de 50s, 100s et 200s.
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TABLEAU 4.1 NOMBRE DE MAILLES APPLIQUEES SUR CHAQUE LONGUEUR

CARACTERISTIQUE DU BAIN (a exploiter avec la figure 2.1)

Maillage

HI
H2

|Wb

60
20
20

75

70
30
30
90

80
40
40
130

TABLEAU 4.2 POURCENTAGE DE SCORIE LIQUmE A L'ETAT LIQUmE EN

REGIME PERMANENT

Maillage

Pas de temps (s)

% de scorie liquide

60
200

27

60
100

25

60

50
23

70

200

18

70

100

17

70

50
16

80

200

14

80

100

13

80

50
13

Le pourcentage de scorie liquide resultant en regime permanent obtenu avec des

maillages 70 et 80 montre que les resultats sont semblables quand At <100 s. Par ailleurs,

les resultats obtenus avec un maillage 60 (Ie plus grassier) donnent des valeurs

legerement plus grandes que celles obtenues par les maillages 70 et 80. Les imprecisions

de calculs semblent apparaitre a partir d'un maillage plus grassier que Ie maillage 70 et a

partir d'un pas de temps superieur ^ 100s.

U faut noter que la duree moyenne des simulations est generalement de 1'ordre de

90 heures en temps CPU sur une station IBM lorsque Ie pas de temps est de 100s. Par

consequent. Ie maillage 70 avec un pas de temps de 100s a ete retenu pour ne pas

augmenter la duree des simulations.
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4.3 Influence du coefficient de convection a la surface libre du bain

Des pertes convectives et radiatives apparaissent a la surface libre du bain. Dans

ce paragraphe, 1'influence du coefficient de convection sur 1'evolution du bain est

analyse. Deux simulations sont effectuees avec un coefficient h2 de 25 W/m .K

(minimum) et de 250 kW/m .K (maximum).

Les autres conditions frontieres demeurent inchangees pour les deux simulations :

• MaiUage70

• dt=100 s

• hl=10W/m2.K

• Q=120000 W

• e= 1 (coefficient d' emissivite du bain de scorie)

ainSl C[pertes totales = ^Ipertes radiatives + (lpertes convectfves

=<7.£.(Ts4-T.4)+h.(Ts-T»)

La figure 4.1 represente les champs de vitesse et de temperature obtenus en regime

permanent.

a)h2=250W/m2.K b) h2=25 W/m2.K

llsotiemies en rtaims pennanentl llsotiemies en rtalme permanBntl

UWNTwnpwa'
II 1859.11
10 IM6.43
9 924.682

M4.776
7633M

19S9.02
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8+4.776
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555J015
503^25
W.38Z
397588
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a)h2=250W/mz.K b) h2=25 W/m2.K
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Figure 4.1 Representation des champs de temperature et de vitesse en regime

permanent: (a) h2=250 W/m2.K ; (b) h2=25 W/m2.K

Pour les deux cas etudies les isothermes sont pratiquement similaires en regime

permanent. Des bancs de scorie solides se forment Ie long de la paroi verticale BG' et de

1'interface scorie-fer G'F' (cf figure 2.1 Presentation du four). Le fer demeure a 1'etat

solide. Une similitude est observee entre Ie champ de vitesse et de temperature dans la

scorie pour les deux simulations.

Les deux isothermes representees dans la scorie representent Tuquidus et Tgoudus de

la scorie. Le front de fusion de la scorie est situe entre ces deux isothermes (mushy

zone) : il est pratiquement similaire dans les deux cas. De meme les boucles de

circulation ont des similitudes avec la m€me accumulation d'energie au milieu du bain de

scone.
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Pour Ie cas h2=250 W/m .K, les apports et pertes thermiques en regime

permanent, sont les suivants :

• Surface au-dessus de 1'arc (AA'): + 120 kW (100%)

• Surface libre du bain (BA'): -100 kW (80%)

• Cote du mur (CD) : -14 kW (11%)

• Bas du mur (DE) : -10 kW (9%)

On s'aper^oit qu'une grande proportion du flux energetique apporte par 1'arc

(80%) est perdue essentiellement a la surface libre du bain. Le flux apporte par 1'arc ne

penetre pas assez en profondeur dans Ie bain : il est tres rapidement perdu a la surface

libre du bain. En effet, seulement 24 % de 1'apport energetique est perdu par les parois du

mur. Le TABLEAU 4.3 rapporte les pertes a la surface libre du bain pour les deux cas

testes en regime permanent:

TABLEAU 4.3 PERTES THERMIQUES ET TEMPERATURE A LA SURFACE

LIBRE DU BAIN EN REGIME PERMANENT: (a) h2=250 kW/m2.K ; (b) h2=25

kW/m2.K

a)h2=250W/m2.K

Pertes convectives

(W)
29900 (30%)

b) h2=25 W/m2.K

Pertes convectives

(W)
2300 (2.5%)

3ertes

;W)
59000

Pertes

CW)
92000

radiatives

(70%)

radiatives

(97.5%)

Pertes

w
98900

Pertes

(W)
94300

totales

(100%)

totales

(100%)

Temperature moyenne

a la surface libre (K)

1537

Temperature moyenne

a la surface libre (K)

1550
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A la vue des resultats ci dessus, on peut en deduire que Ie fait de diminuer h2

n'entraine aucune evolution notable du bain et ne permet pas de reduire considerablement

les pertes globales a la surface libre du bain. De plus en evaluant plus precisement les

pertes thermiques a la surface libre du bain on s'aper9oit que les pertes radiatives

predominent sur les pertes convectives. La convecdon n'est done pas Ie mode de transfert

primordial caractedsant les pertes thermiques a la surface libre du bain. Par consequent,

Ie coefficient de convection h2 n'est pas un parametre essentiel a retenir pour simuler la

formation et la croissance des bancs solides dans Ie bain.

4.4 Influence de la puissance de Parc

A partir du regime permanent atteint pour un coefficient h2=25 kW/m^.K et un

apport energetique de 120000 W, 1'influence de 1'apport energedque foumi par 1'arc sur

1'evolution du bain est analyse. Au fur et a mesure que la fusion progresse, grace a

1'apport energetique de 1'arc, la convection naturelle se developpe dans la scorie liquide.

L'ecoulement de la scorie liquide est aussi entretenu par Ie taux de cisaillement de 1'arc

qui vient frapper Ie bain. L'ecoulement grandit et passe progressivement d'une stmcture

unicellulaire a une forme beaucoup plus complexe, compose de 1'ecoulement primaire

dans la partie superieure de la scorie et d'une nouvelle cellule dans la partie inferieure de

la scorie. Ce comportement doit etre a 1'origine des difficultes de convergence

rencontrees pour ce type de probleme. Le developpement de 1'ecoulement secondaire

dans la scorie contribue a une meilleure dissipation de la chaleur vers la couche de fer.

A la connaissance de 1'auteur, aucun modele numerique presente a ce jour ne peut

simuler completement ce phenomene de convection force. Certains auteurs [32, 33] ont

toutefois simule des fusions par convection naturelle en remarquant 1'existence de

plusieurs ecoulements au sein du bain.
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Par 1'intermediare de 1'arc, la scorie liquide emmagasine de 1'energie par chaleur

sensible. Sa temperature devient superieure a la temperature de fusion et atteint son

maximum de temperature dans la partie supeneure du bain. C'est ce qui explique la

naissance d'un regime convectif transitoire. La convection predomine Ie processus de

transfert de chaleur dans Ie bain. On peut dire que tout se passe comme si Ie phenomene

etait periodique dans 1'espace. Les champs thenniques et hydrodynamiques se

reproduisent de maniere semblable dans chaque compartiment du bain. Les isothermes au

voisinage de la partie inferieure de la scorie sont presque horizontales et les mouvements

du fluide sont faibles pour Q=120 kW et Q=150 kW (cf Figure 4.1 Representation des

champs de temperature et de vitesse en regime permanent: (a) h2=25 W/m^.K et Figure

4.2 Representation des champs de temperature et de vitesse en regime permanent: (a)

Q=150kW). Cette situation resulte, en fait, de la stratification thennique, car la chaleur

est transferee du haut vers Ie bas : de la surface du bain vers Ie fluide froid au-dessous.

Cependant, la convection caracterise des zones bien particulieres du bain. A

1'approche du mur de brique, la scorie liquide a deja perdu beaucoup d'energie a

1'environnement exterieur par rayonnement. Par consequent, pres de la paroi sa

temperature a nettement chute. Les mouvements du fluide sont affaiblis et Ie MCP liquide

tombe verticalement Ie long de cette paroi; une couche solide s'elargit au contact de cette

surface plus froide. La couche solide tend a s'uniformiser, en devenant parallele au mur,

comme Ie montre Ie profil du front de fusion. Dans cette zone, la conduction est Ie mode

de transfer! dominant. Le profil des isothermes dans la couche solide suit parfaitement

bien la forme du front de fusion, ce qui laisse croire que la diffusion de la chaleur dans Ie

MCP est regit par la condition de 1'interface solide-liquide.
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Les champs de vitesse et de temperature des simulations obtenues pour des

puissances de 120000 W a 240000 W sont representes a la figure 4.2 pour Ie regime

permanent. En regime permanent, Ie pourcentage des deux MCP solidifies est evalue a la

figure 4.3 en fonction de la puissance de F arc.
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c)Q=240kW
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Figure 4.2 Representation des champs de temperature et de vitesse en regime permanent

(a) Q=150kW ; (b) Q=210kW ; (c) Q=240 kW.
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Figure 4.3 Evolution du volume du bain solide de la scorie et du fer en regime permanent

en fonction de la puissance energetique apportee par 1'arc.
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La dimension des bancs solides de scorie Ie long de BG' et de G'F', en fonction

de la puissance de 1'arc, a ete relevee au tableau 4.4 a travers les grandeurs

caracteristiques adimensionnees de ces bancs, soient al=ll/wb, bl=12/Hl. (cf. figure 4.1)

TABLEAU 4.4 TAILLE DES BANGS DE SCORIE EN FONCTION DE LA

PUISSANCE DE L'ARC EN REGIME PERMANENT

Puissance (kW)

al

bl

120
0.18

0.58

150
0.115

0.47

180
0.043

0.49

210

0.039

0.30

240
0.039

0

La forme des bancs de scorie solide peut s'assimiler a deux parallelipipedes

suivant la paroi verticale du mur et 1'interface solide-liquide. Si on augmente la puissance

de 1' arc, Ie banc proche de la paroi du mur retrecit tout en conservant une forme

parallelipipedique. Pour des puissances superieures a Q=210 kW, la taille et la forme de

ce banc vertical ne varie plus. Ce banc devient tellement mince qu'il ne represente en fait

qu'une zone pateuse entre la paroi froide et la scene liquide.

La formation du banc situe a 1'interface scorie-fer est la consequence d'une

meilleure dissipation de la chaleur de la scorie vers Ie fer, engendree par Ie

developpement d'un ecoulement secondaire dans la couche inferieure de la scone pour

des puissances assez fortes (a partir de Q=210 kW). Apres avoir permis la fusion du

maximum de scorie, 1'energie supplementaire apportee au bain est transmise a la couche

de fer. La temperature de la couche de scorie inferieure diminue puisqu'elle perd de

1'energie; un banc solide peut ainsi se former a 1'interface scorie-fer. Le fer emmagasine,

alors, 1'energie liberee par la scorie. Des que cette energie est suffisante pour entretenir la

fusion du fer, Fapport supplementaire est transmis a la couche de scorie solide qui s'est

forme a 1'interface jusqu' a disparition de ce banc.

Seules les lignes de courant s'observent dans la zone scorie. Meme pour des

puissances importantes qui permettent la fusion du fer, il est difflcile d'observer des

boucles de circulation dans cette couche. Cela s'explique par Ie fait que Ie fer a une

densite tres grande; il reste pratiquement immobile. Le cas b) Q=210 kW, montre une
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non-uniformite des boucles de circulations. Pour cette puissance, on n'atteint ni un

regime ou les phases solide-liquide sont bien determinees dans la zone scorie pour des

puissances faibles (Q=150 kW), ni un cas ou toute la scorie est liquide pour des

puissances fortes (Q=240 kW). C'est un cas de transition pour lequel il est difficile

d'avoir un regime stable.

Pour mieux comprendre 1'evoludon des bancs de scorie, mais aussi la fusion du

fer, Ie front de fusion dans la scorie et Ie fer a ete simule pour differents temps de fusion.

La figure 4.4 illustre 1'evolution transitoire des champs de vitesse et de temperature pour

un apport energetique de 210000 W. Les champs sont representes apres 10 s, 9.10 s et

1.1 .10 s de fusion. Le processus de fusion est influencee par la puissance energetique

apportee; il n'est pas seulement ameliore par des puissances plus fortes.

a) t=1.106s
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b) t=9.10°s
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Figure 4.4 Evolution transitoire du front de fusion dans la scorie et Ie fer : (a) t= 1.10 s ;

(b)t=9.106s;(c)t=l,1.107s
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Conclusions

Dans Ie cadre de ce travail, 1'etude de la formation des bancs solides dans un bain

de deux MCP est etudie. L'etude du comportement du four est intimement liee a la

simulation du changement de phase liquide-solide en presence de convection naturelle.

Une methode de calcul du probleme de changement de phase en presence de convection

naturelle a ete mise en oeuvre a 1'aide du logiciel FLUENT.

Le code de calcul a ete valide avec succes par des resultats experimentaux. Les

fronts de fusion ont montre un tres bon accord lors de la confrontation. Le code de calcul

a ete utilise pour mener une etude sur 1'influence de differents parametres succeptibles de

predire la formation et la croissance de bancs solides.

Les resultats montrent que la fomiation et la croissance des bancs solides sont

controlees par la puissance apportee par 1'arc. Merne si les pertes thermiques a la surface

libre du bain sont consequentes, Ie coefficient de convection n'influence guere la

croissance de ces bancs. En effet, 1'etude a montre que les pertes a cette surface sont

essentiellement radiatives. La formation des bancs solides a ete mise en evidence dans la

scorie. Par contre, les simulations n'ont pas permis de predire la fomiation de bancs
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solides de fer. Cela s'explique en partie par Ie fait que Ie fer a besoin de trois fois moins

d'energie que la scorie pour se liquefier (cf. chaleur latente de fusion TABLEAUX 2.2 et

2.3). Lors des simulations, lorsque Ie front de fusion de la scorie est en contact avec Ie

fer, ce demier se liquefie quasi-instantanement car 1'energie transmise par Ie bain de

scorie en fusion au fer est largement suffisante pour assurer sa fusion.

Limitations et suggestions:

• Un apport de chaleur par Ie haut, penalise beaucoup les mouvements de convection et

par consequent les echanges thermiques dans Ie bain. Afin de remedier a cette

situation, il serait approprie d'implanter des sources de chaleur au sein meme du bain

ou d'effectuer un chauffage par Ie bas, ce qui permettrait d'ameliorer Ie transfert de

chaleur au bain.

• D'autre part, il serait interessant d'examiner 1'effet de la surface d'impact de 1'arc sur

Ie bain. Une augmentation de cette surface permettrait surement d'ameliorer Ie taux

de transfert au bain et de reduire les pertes thermiques a la surface libre du bain.

• Une prochaine etape pourrait consister a augmenter 1'epaisseur de la couche de fer.

Cela permettrait peut etre, d'obtenir des bancs solides de fer Ie long des parois des

mur de briques.

• Une autre solution envisagee pour faciliter la formation de bancs solides Ie long des

parois du four serait de faire circuler un fluide caloporteur dans celles ci, afin de

recuperer la chaleur et par consequent d'accentuer les pertes thermiques sur ces

parois.
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Annexe 1: notations

c chaleur specifique

fl fraction liquide

g acceleration gravitationnelle

HI epaisseur du bain de scorie

H2 epaisseur du bain de fer

Hw epaisseur du socle de briques

h enthalpie sensible

AH chaleur latente de fusion

hi coefflcient de convection thermique (surface libre du bain)

h2 coefficient de convection thermique (parois du mur du four)

k conductivite thermique

L chaleur latente du materiau

S terme source dans les equations de conservation

Toe 1 temperature de 1'environnement exterieur (parois du mur du four)

Toc2 temperature de Fenvironnement exterieur (surface libre du bain)

T temperature

T* temperature adimendonnee
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t temps

At pas de temps

Ui vecteur vitesse

u composante horizontale de la vitesse

v composante verticale de la vitesse

Ww largeur du mur de bnques

Wb largeur de la surface libre du bain

Caracteres grecs et autres svmboles

a

p
r

£

(^

p
<t>

0

k
1

J
Xi

facteur de sous-relaxation

coefficient d'expansion thennique

coefficient de diffusion (equation generale de transport)

critere de convergence

viscosite

densite

variables generates

conditions initiales

iteration k

i composante

j&me composante

vecteur position
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