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Résumé 

Le projet de maîtrise présenté dans ce document est né d'un besoin identifié par la 
compagnie Alcan : améliorer et optimiser le processus de traitement de l'aluminium 
liquide. Malgré une bonne connaissance de l'efficacité des procédés de traitement de 
l'aluminium, les conditions extrêmes de production ne permettent pas d'effectuer 
des mesures et des observations dans le réacteur. C'est dans cette optique qu'entre 
en jeu la modélisation assistée par ordinateur. 

La revue littéraire a permis de démontrer qu'il est possible de faire la modélisation 
d'un réacteur de traitement du métal, mais qu'une modélisation multiphase 
liquide/gaz/liquide incluant la distribution de la taille des bulles et la cinétique de 
réaction n'avait pas encore été tentée. 

De là est né le projet de développement de modèles numériques reliés au traitement 
de l'aluminium liquide dans le cadre d'un projet qui implique l'Université de 
Sherbrooke en collaboration avec le Centre de Recherche et de Développement 
Arvida (CRDA) du groupe Alcan. Dans ce contexte s'imbrique le présent projet qui 
a pour titre Application de modèles numériques au traitement de l'aluminium liquide. 

Le projet a permis de rassembler la théorie et les différents éléments du modèle. Il a 
également permis d'épurer les étapes et les paramètres d'utilisation dans le but d'en 
faire une procédure et qu'ainsi le modèle soit utilisable pour de nouveaux acteurs 
du projet global ou applicable dans un contexte de recherche et développement en 
entreprise en assurant une transmission des connaissances acquises. 

Malheureusement, il faut conclure que dans son niveau de développement actuel, le 
modèle ne peut pas encore être considéré comme un outil qu'il serait possible d'im-
planter à court terme auprès de nouveaux utilisateurs n'ayant pas de connaissances 
approfondies dans le domaine de la modèlisation numérique vu sa complexité et sa 
demande en ressources informatiques. Malgré la pertinence des travaux effectués 
jusqu'à présent, des efforts devront être fait dans ce sens. 
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1. Introduction 

Dans une volonté de diminuer le prix de vente de l'aluminium, les alumineries cherchent à 

minimiser les coûts des diverses étapes de production allant de l'extraction de la bauxite 

à la mise en forme de produits semi-finis et finis. Pour se faire, elles s'efforcent d'améliorer 

les technologies existantes et s'activent au développement de nouvelles technologies. 

À court terme, l'optimisation des technologies déjà en place offre d'excellentes possibilités 

de réduction des coûts. Les technologies de traitement du métal liquide font partie de 

celles offrant un bon potentiel d'amélioration. 

1.1 Problématique 

Les procédés de traitement de l'aluminium liquide sont bien connus au niveau de leur 

efficacité globale. Par contre, les études réalisées sur la compréhension des mécanismes 

de nettoyage et de purification sont rares et peu élaborées. Cela est principalement dû 

à la difficulté d'effectuer des observations et des mesures dans le métal liquide qui se 

trouve à très haute température. Jusqu'à maintenant, l'amélioration de ces technologies se 

faisait de manière empirique. Ainsi, les conditions d'utilisation en usine sont présentement 

déterminées en majeure partie grâce à l'expérience des métallurgistes et des opérateurs. 

Une recherche des conditions d'opération optimales dans ce contexte entraînerait des coûts 

trop élevés et serait irréalisable en usine sans perturber la production. 

Dans cette optique, la mécanique des fluides par ordinateur ou CFD ( Computer Fluid 

Dynamic) devient l'outil idéal pour étudier et approfondir ces technologies. Par contre, 

jusqu'à tout récemment, les capacités de modélisation étaient grandement limitées par les 

supports informatiques. Dorénavant, les capacités de calculs offrent la possibilité de mo-

déliser la mécanique des fluides ainsi que la cinétique régissant les réacteurs de traitement 

de l'aluminium liquide. Il devient donc possible de modéliser un écoulement multiphase 

liquide/ gaz/liquide de même que la cinétique de réaction de façon combinée. 
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1.2 Revue de la littérature scientifique 

Lorsqu'on parle d'un réacteur métallurgique de traitement de l'aluminium liquide, on 

pense à un réacteur agité, le plus souvent mécaniquement, à l'intérieur duquel sont injectés 

des réactifs sous forme de bulles ou de gouttelettes. Il est donc possible de diviser la 

modélisation de ce réacteur en trois sections : 

- un volume agité mécaniquement, 

- une ou des phases secondaires dispersées, 

- un processus chimique impliquant un interface de réaction. 

Donc, pour modéliser l'ensemble des phénomènes régissant un réacteur li-

quide/liquide/gaz, il faut s'attarder à différents aspects. 

Il y a tout d'abord l'écoulement turbulent des différentes phases en présence. Pour cet 

aspect, les équations le décrivant sont bien connues et il suffit de poser différentes hy-

pothèses afin de déterminer le modèle mathématique le plus approrié. Lain et coll. ont 

effectué une étude expérimentale et numérique pour caractériser un écoulement vertical 

aéré sans agitation [LAIN et coll., 1999]. Il ont préféré l'approche eulérienne/lagrangienne 

pour leur modèle. Le modèle d'écoulement retenu pour le présent projet est décrit à la 

section 3 .1. 

Il faut ensuite caractériser la ou les phases secondaires dispersées dans la phase continue. 

La tâche étant colossale, plusieurs groupes de recherche l'ont abordée selon différents 

angles. 

En 1979, Ishii et Zuber ont tenté de développer différentes corrélations pour évaluer le 

coefficient de traînée et la vitesse relative de la phase secondaire dispersée dans un écou-

lement biphasé et cela indépendemment du fait que la seconde phase soit liquide, solide 

ou gazeuse. Les corrélations de Ishii et Zuber ont été conçues pour couvrir toutes les 

concentrations et une grande gamme de nombre de Reynolds. [ISHII et ZUBER, 1979] 
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Prince et Blanch ont proposé un modèle phénoménologique pour prédire les taux de frac-

tionnement et de coalescence de bulles dans un écoulement turbulent biphasé liquide/gaz. 

Jusque là, aucun modèle applicable dans une multitude de conditions n'avait été pré-

senté. Contrairement aux modèles empiriques qui l'ont précédé, ce modèle est basé sur les 

principes physicochimiques et hydrodynamiques des écoulements liquide/ gaz turbulents 

dispersés. Le modèle traite individuellement le taux de fractionnement et le taux de coa-

lescence. Il est assumé que le taux de fractionnement est fonction de l'interaction entre 

les bulles et les échelles turbulentes. Le taux de coalescence quant à lui est fonction de la 

fréquence des collisions des bulles et de l'efficacité des ces collisions. Ce modèle a été testé 

en comparaison avec des résultats expérimentaux obtenus à l'aide d'une colonne aérée. 

Le modèle développé reproduit bien les résultats attendus à l'exception des bulles de très 

petits diamètres. Malgré ce détail, ce modèle constitue en un point de départ intéressant 

pour le développement d'un modèle de la distribution des tailles de bulle qui dépend des 

taux de fractionnement et coalescence [PRINCE et BLANCH, 1990]. 

Guido-Lavalle et coll. ont utilisé une approche statistique pour développer une équation 

décrivant la densité de bulles dans un écoulement unidimensionnel liquide/gaz. De là a été 

développé une équation de transport qui est fonction de cette densité et qui inclut de façon 

explicite le phénomène de fractionnement et de coalescence. Cette équation combinée aux 

équations de tansport et de mouvement ont été utilisée pour bâtir le modèle d'une colonne 

aérée qui a donné d'excellents résultats. [GUIDO-LAVALLE et coll., 1994]. 

D'autres ont concentré leurs efforts sur l'aire interfaciale entre la phase primaire et la 

phase secondaire car cette variable influence les échanges entre les deux phases. 

Wu et coll. ont cherché à modéliser l'aire interfaciale entre le fluide transporteur et le fluide 

dispersé dans un écoulement vertical. Ils ont considéré la coalescence et le fractionnement 

pour expliquer la variation de l'aire interfaciale mais en considérant une taille de bulles 

uniforme. [WU et coll., 1998] 
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Millies et Mewes ont développé un modèle pour l'aire interfaciale dans une colonne li-

quide/ gaz. Ils ont eux aussi intégré la coalescence et le fractionnement dans le calcul de 

la distribution des tailles de bulle. [MILLIES et DIETER, 1999] 

En 2002, Alves avec deux groupes de collaborateurs se sont quant à eux attardés beaucoup 

plus au comportement de la phase gazeuse dispersée dans une cuve biphasée (liquide/gaz) 

agitée mécaniquement. Leur modèle tente de prédire la distribution spatiale du gaz en 

calculant la fraction volumique et la taille de bulles moyenne locale [ALVES et coll., 

2002a]. Ils considèrent que la variation des tailles de bulles est le fruit de la coalescence 

uniquement [ALVES et coll., 2002b]. Par contre, leur modèle ne parvient pas à simuler 

les plus petites tailles de bulle au fond de la cuve. 

Bakker et Van Den Akker ont développé un modèle combinant le fractionnement et la 

coalescence, l'aire interfaciale locale, la fraction volumique locale et le transfert de masse 

local. Le modèle développé considère que la variation de l'aire interfaciale est due au 

phénomène de fractionnemement/ coalescence des bulles. Il inclut aussi la variation de la 

taille des bulles en fonction du temps. Le calcul de ces valeurs leur a permis d'estimer la 

rétention globale du gaz et le transfert de masse global. [BAKKER et VAN DEN AKKER, 

1994] 

Une fois que le modèle est développé, il est important de déterminer de quelle façon il 

sera inséré dans l'outil de calcul utilisé pour effectuer les simulations. 

En 1994, Luo et coll. [LUO et coll., 1994] ont présenté une nouvelle approche pour la 

modélisation de l'écoulement d'une phase liquide dans une cuve agitée. Les précédentes 

méthodes de calcul en régime permanent rem plaçaient l'hélice par une surface imaginaire 

sur laquelle sont appliquées des conditions limites obtenues expérimentalement pour si-

muler l'effet de rotation. La méthode de Luo et coll. introduit la notion de référentiels 

multiples (MRF : Multiple Reference Frames) qui se caractérise par la division du volume 

en sections qui n'ont pas le même référentiel dans le temps et l'espace. Le reférentiel qui 

comprend l'hélice est en rotation et celui du reste de la cuve est stationnaire. Comme le 
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référentiel induit le mouvement, le maillage de tout le volume est statique. Le mouvement 

est transmis entre les sections via l'interface qui est calculé dans les deux référentiels. 

La méthode MRF offre des résultats significativement plus près des données expérimen-

tales que les précédentes méthodes de calcul en régime permanent et permet la modéli-

sation de l'écoulement près de l'hélice tout en demandant un effort de calcul similaire. 

Lorsque la méthode du MRF est comparée avec un calcul complètement en régime tran-

sitoire, les résultats obtenus sont un peu moins précis, mais le temps de calcul nécessaire 

est dix fois plus court d'où vient tout son attrait. 

En 2002, Lane et coll. ont repris la méthode du MRF présentée par Luo et coll. pour 

un écoulement monophasé et ont tenté de l'appliquer à la modélisation d'un d'un écou-

lemtn biphasé liquide-gaz avec une reproduction satisfaisante des résultats expériamen-

taux. [LANE et coll., 2002] 

Dans le but de présenter un modèle de réacteur complet, il serait d'intérêt d'insérer l'aspect 

de la cinétique de réaction. Plusieurs études ont été effectuées pour tenter de comprendre le 

processus d'enlèvement des alcalins dans l'aluminium liquide mais peu se sont lancés dans 

la modélisation. Stevens et Yu et Williams et coll. ont étudié les mécanismes d'enlèvement 

des alcalins dans l'aluminium liquide [STEVENS et YU, 1989; WILLIAMS et coll., 2000]. 

Nilmani et Sigworth se sont concentrés sur l'injection de gaz chloré pour le traitement 

du métal [NILMANI, 1991; SIGWORTH, 2000]. Kulunk et Guthrie se sont plus attardés 

sur les facteurs influençant la cinétique de réaction d'enlèvement des alcalins en fixant 

leur attention sur le sodium [KULUNK et GUTHRIE, 1992]. L'examen approfondi de ces 

mécanismes et des procédés a été fait dans le but d'optimiser le processus d'enlèvement 

des alcalins. Cette compréhension globale de l'enlèvement des alcalins est nécessaire pour 

tenter de le reproduire à l'aide de modèles mathématiques. 
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Littérature produite depuis le début du projet global 

Depuis 2001, des modèles numériques reliés au traitement de l'aluminium liquide ont été 

développés dans le cadre d'un projet qui implique l'Université de Sherbrooke en colla-

boration avec le Centre de Recherche et de Développement Arvida (CRDA) du groupe 

Alcan au Saguenay. L'obectif du projet global est de développer « un outil prédictif qui 

leur permettera de mieux évaluer l'effet des modifications à l'appareillage d'injection et 

d'agitation de matériaux en suspension dans le bain d'aluminium fondu.» [KERDOUSS 

et PROULX, 2002a] 

Au cours de l'année 2002, une série de contrats de consultation ont été produits à 

différentes étapes du processus de développement. Le premier rapport, publié en jan-

vier 2002, porte sur les travaux qui avait pour but d'établir les profils d'écoulement dans 

un système biphasé liquide/gaz tout en supposant une taille de bulles constante [KER-

DOUSS et PROULX, 2002a]. La modélisation était réalisée en trois dimensions en utilisant 

le principe du MRF de Luo et coll. Le second rapport, publié en mai 2002, consistait en 

une description des modèles d'écoulements multiphases possibles, des modèles de turbu-

lence et du modèle de coalescence et fractionnement des bulles [KERDOUSS et PROULX, 

2002b]. Le troisième rapport, quant à lui publié en septembre 2002, présentait le modèle 

d'une cuve agitée d'aluminium liquide (écoulement biphasé) incluant le modèle de coales-

cence/ fractionnement des bulles du rapport précédant en élaborant sur les équations de 

transport, de turbulence et d'agitation utilisées [KERDOUSS et PROULX, 2002c]. 

À la mi-année 2003, Pierre Proulx, professeur au département de génie chimique de l'Uni-

versité de Sherbrooke, a produit un rapport interne 1 sur les travaux menés sur le projet 

au cours de son séjour au CRDA qui venait de se terminer [PROULX, 2003]. Ce rap-

port présente de façon complète le modèle dans sa version la plus avancée et comprend 

une validation du modèle de coalescence/fractionnement à partir de données expérimen-

tales. Il présente également des résultats préliminaires d'applications au traitement de 

l'aluminium liquide. 
1 Rapport interne Alcan, non consultable à l'extérieur de la compagnie. 
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En 2004, Kerdouss et coll. [KERDOUSS et coll., 2004] ont publié un article sur le mo-

dèle 3D développé pour la simulation du traitement de l'aluminium liquide par injection 

pneumatique de sel fondu dans un creuset de 300 kg. Cet article présente les travaux préli-

minaires de développement du modèle tel qu'ébauché par Proulx en 2003. Les fondements 

du modèle ont été testés en effectuant des comparaisons avec des résultats expérimentaux 

pour évaluer si le modèle incluant l'écoulement, le fractionnement et la coalescence des 

bulles de même que la cinétique avait un potentiel de développement. Les résultats préli-

minaires démontrent que le modèle consiste en une base solide pour des travaux futurs et 

que la poursuite de son amélioration pour une utilisation industrielle est envisageable. 

Parallèlement au projet dont fait objet ce texte, Kerdouss et coll. [KERDOUSS et coll., 

2005a] ont effectué une étude sur les caractéristiques d'un écoulement biphasé liquide/ gaz 

autour d'une hélice de type axial. Une étude expérimentale et numérique a été réalisée 

dans le but d'analyser le fractionnement et la coalescence des bulles et la circulation du 

métal liquide. L'étude expérimentale a été menée à l'aide d'un modèle à eau 2 dans le 

but d'effectuer une observation physique de l'écoulement et du comportement des bulles. 

La partie numérique reprenait les mêmes modèles que ceux développés par Kerdouss et 

Proulx en 2002 et présenté par Kerdouss et coll. en 2004. Les observations ont montré une 

bonne correspondance qualitative entre les résultats prédits par le modèle et les données 

expérimentales. Il a donc été conclu qu'il était justifié de poursuivre le raffinement du 

modèle et d'éventuellement y inclure un modèle détaillé de la distribution de la taille de 

bulles. 

Toujours en 2005, Kerdouss et coll. [KERDOUSS et coll., 2005b] ont effectué une étude 

sur la modélisation multiphase par CFD d'une cuve agitée en plaçant leurs efforts sur la 

dispersion du gaz et la distribution de la taille des bulles. Ils ont repris les mêmes modèles 

que dans l'étude mentionnée précédemment appliqués à un réacteur différent pour lequel 

des données expérimentales permettant une comparaison qualitative étaient disponibles. 

Le profil d'écoulement, la retenue de gaz et la distribution des tailles de bulles prédits 
2L'eau est utilisée pour simuler l'aluminium liquide parce qu'elle a la même viscosité et qu'elle a 

l'avantage d'être transparente. 
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correspondaient quantitativement de façon satisfaisante avec les données expérimentales. 

1.3 Objectifs 

En guise de suite aux travaux déjà entrepris par l'équipe Proulx/Kerdouss le présent 

projet de maîtrise a été mis de l'avant. Il a pour titre: Application de modèles numériques 

au traitement de l'aluminium liquide. 

Le principal objectif du projet est d'amener le modèle du niveau de la recherche de base 

vers son utilisation en industrie. De façon plus spécifique, le modèle est étudié et décorti-

qué pour établir une procédure d'utilisation applicable en entreprise, pour déterminer les 

paramètres à utiliser pour que le rendement du modèle au point de vue de la stabilité et 

du temps de calcul soit le plus optimal possible. 

Ainsi depuis les premières phases de son développement, il a été démontré que le modèle 

est efficace du point de vue des résultats produits. L'hypothèse assumée était donc que 

ce même modèle serait applicable dans un contexte industriel. 

Le projet cherche donc à déterminer si le modèle d'écoulement et de fractionne-

ment/coalescence des bulles sous sa forme actuelle peut être un outil efficace d'optimisa-

tion, de comparaison et de développement des techniques de traitement de l'aluminium 

liquide dans un contexte industriel ou à tout le moins de recherche et développement en 

entreprise. La partie de la cinétique de réaction du modèle a été mise de côté pour le 

présent projet car elle fait l'objet de travaux qui sont menés en parallèle. 

1.4 Méthodologie 

Dans un premier temps, le modèle n'a jusqu'à présent été utilisé que par ceux qui ont 

participé à son développement et qui sont par le fait même des experts en la matière. 

Il a donc été soumis à une étape exploratoire. Cela a permis à la fois de déterminer la 

facilité d'utilisation du modèle, d'identifier les zones problématiques, de déterminer les 
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paramètres les plus optimaux et d'explorer les possibilités d'utilisation du modèle. 

En second lieu, une procédure d'utilisation du modèle intégré dans Fluent@ a été dé-

veloppée pour assurer l'uniformité des essais futurs de même que la transmission des 

connaissances aux futurs utilisateurs et développeurs du modèle. 

Finalement, une étude a été réalisée pour déterminer un ordre de grandeur du temps de 

calcul nécessaire pour l'application du modèle dans sa forme actuelle. 
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2. Théorie · Enlèvement des alcalins 

Avant de s'attaquer au modèle, il est important de revoir les principes métallurgiques qui 

le gèrent. L'aluminium liquide utilisé pour la production de produits finis et semi-finis 

vient de deux sources principales : 

- l'aluminium vierge qui vient de l'électrolyse de l'alumine (aluminium primaire); 

- l'aluminium recyclé qui vient de la refonte de rebuts ou de pièces provenant du recyclage. 

Une fois l'aluminium liquide obtenu, il doit passer à travers les étapes d'ajustement de 

la composition de l'alliage et d'élimination des impuretés avant la coulée. L'importance 

de l'élimination des impuretés dans les alliages d'aluminium dépend de l'utilisation qui 

en sera faite. Le projet met principalement l'accent sur l'étape d'enlèvement des alcalins 

(Na, Ca et Li). Le sodium (Na) est l'alcalin le plus rencontré et le plus problématique. La 

présence d'alcalins dans une pièce coulée peut occasionner plusieurs types de défauts. La 

présence de sodium dans les alliages Al-Mg provoque des déchirures à chaud [KULUNK 

et GUTHRIE, 1992; WILLIAMS et coll., 2000]. Le lithium cause la formation d'un film 

d'oxyde noir indésirable sur les produits laminés [SIGWORTH, 2000]. 

Le tableau 1 dresse une liste des concentrations typiques en Na, Ca et Li des alliages d'alu-

minium [NILMANI, 1991]. Dans l'aluminium primaire le sodium provient principalement 

de l'étape de l'électrolyse. L'autre source d'alcalins est l'ajout d'éléments d'alliage. Le 

magnésium ajouté à l'aluminium contient typiquement 20 ppm de Na [HJELLE et coll., 

1985]. Pour un alliage standard, la concentration maximale de Na tolérée est de 1 ppm. 

Tableau 1 - Concentrations typiques en alcalins dans les alliages d'aluminium 

Impuretés métal primaire métal recyclé 
Na 30-50 ppm :::;10 ppm 
Ca 2-5 ppm :::;10 ppm 
Li 0-20 ppm :::;1 ppm 
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2.1 Méthodes utilisées pour l'enlèvement des alcalins 

Pour éliminer les alcalins en solution dans l'aluminium liquide, leur affinité pour le chlore 

est mise à profit. Deux méthodes couramment rencontrées pour le traitement de l'alumi-

nium liquide sont l'injection de chlore gazeux et l'injection de sel à base de ]\If gCh. Le 

tableau 2 présente les réactions qui ont lieu selon que du chlore ou du sel soit ajouté au 

métal liquide. 

Tableau 2 - Réactions chimiques impliquées dans l'enlèvement des alcalins 

Méthodes Réactions 
Injection de gaz 

chloré pour un alliage Cl2 + 2Na 2NaCl 
sans magnésium 
Injection de gaz 3Cl2 + 2Al 2AlCl3 

chloré pour un alliage 2AlCl3 + 31\II g 31\!J gCl2 + 2Al 
avec du magnésium l\!JgCl2 + 2Na l\!Jg + 2NaCl 

Injection de sel à base l\llgCl2 + 2Na l\!Jg + 2NaCl de .!\If gCl2 

La méthode qui est de plus en plus rencontrée pour le traitement de métal est l'injection 

en rotation de sel à base de ]\If gCl2 (RFI : Rotary Flux Injection) en comparaison avec 

le RGI (Rotary Gas Injection) et l'injection de chlore à l'aide de lance ou de diffuseur 

poreux. Le RFI se caractérise par l'utilisation d'un arbre creux réfractaire en rotation au 

bout duquel est fixée une hélice. Le sel a une composition de 60% ]\If gCl2 et 40% KCl. Il 

est injecté dans le métal liquide grâce à un gaz porteur qui est généralement de l'azote. Le 

sel, qui se liquéfie avant d'atteindre le bout de l'arbre, est non-miscible dans l'aluminium 

liquide. Les rôles de l'arbre et de l'hélice sont [KERDOUSS et coll., 2004] : 

- L'injection du gaz et du sel; 

- L'agitation du métal liquide ( circulation du métal); 

- Le fractionnement en fines bulles/gouttelettes du mélange gaz/sel; 

- La dispersion du gaz et du sel. 

Le RFI offre de meilleures performances et est moins polluant que l'injection de chlore 
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gazeux à l'aide d'une lance. En soit, l'injection en rotation, que ce soit de chlore gazeux ou 

de sel, est plus performante que l'injection par lance parce qu'elle assure un fractionnement 

efficace des bulles et une circulation du métal dans la zone de réaction. Cette meilleure 

efficacité réduit l'émission instantanée de gaz (HCl et Cl2) et de poussières. De plus, les 

émissions globales sont aussi diminuées car le temps de traitement nécessaire est réduit. A 
cela s'ajoute la possibilité de remplacer le chlore gazeux par le sel de J\I] gCl2 qui réduit de 

façon considérable les émissions par rapport à la lance. Le tableau 3 présente les taux de 

diminution des principales émissions du processus d'enlèvement des alcalins [BILODEAU 

et coll., 2002]. 

Tableau 3 - Diminution des émissions avec le RFI par rapport à la lance 

Diminution des émissions 
Alliages HCl Cl2 poussières 

lxxx 91% 96% 93% 
3xxx 25% 98% 88% 

Même si la thermodynamique favorise la réaction de formation du chlorure d'alcalin, 

différents mécanismes influencent la cinétique de réaction. Les mécanismes impliqués dans 

l'enlèvement des alcalins par l'injection de sel à base de l\1gCl2 sont [~ILODEAU et coll., 

2002] : 

- Le transport des alcalins dans la zone de réaction ( figure 1-1) ; 

- La diffusion de l'alcalin dans la couche limite de la gouttelette de J\I] gCl2 (figure 1-2); 

- La diffusion du 1\1 gCl2 vers la surface de la gouttelette (figure 1-3); 

- La réaction de l'alcalin avec le J\I] gC l2 pour former un chlorure d'alcalin qui diffuse vers 

le centre de la gouttelette (figure 1-4). 

Ces mécanismes, qui sont illustrés à la figure 1 [BILODEAU et coll., 2002], ont lieu 

simultanément dans le four. 
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Figure 1 - Étapes de l'enlèvement des alcalins par injection de M gCl2 
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3. Modèle de la cuve agitée 

Le modèle qui suit est la récapitulation des différentes étapes du développement du modèle 

de la cuve agité sélectionnées par Proulx et Kerdouss dans les rapports du contrat de 

consultation entre Alcan International limitée et l'Université de Sherbrooke. (KERDOUSS 

et PROULX, 2002a,b,c; PROULX, 2003] 

3.1 Modèle mathématique 

Avant d'énumérer les nombreuses équations du modèle mathématique, voici les grandes 

lignes du modèle utilisé : 

- L'aluminium est la phase primaire et l'azote et le sel de magnésium sont les phases 

secondaires ; 

- Les fluides sont newtoniens; 

- La gravité est intégrée dans les calculs ; 

- L'écoulement est en régime turbulent; 

- Le modèle MRF est utilisé pour le mobile d'agitation; 

- Le modèle multiphasique utilisé est le Modèle Multiphase Eulerien; 

- Le modèle de turbulence utilisé pour la phase primaire est le RNG k - e Dispersed; 

- Les propriétés de turbulence de la phase secondaire sont déterminées selon la théorie 

de la dispersion de Tchen ; 

- L'écoulement est iso-thermique ; 

- Les équations sont écrites pour le régime transitoire ; 

- Les bulles et gouttelettes des phases secondaires sont considérées sphériques ; 

- Les forces latérales, la force virtuelle et la force de Basset sont négligées ; 

- La relation de Schiller-Naumann est utilisée pour le calcul du coefficient de traînée CD, 
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3.1.1 Modèle Eulerien multiphasique 

Le modèle d'écoulement Eulerien mutiphasique (k-e) est le plus complexe et le plus com-

plet en comparaison aux autres modèles multiphasiques. Dans ce modèle, les différentes 

phases sont considérées comme des milieux continus qui se croisent. Comme chaque phase 

ne peut occuper l'espace où se trouve une autre, il est possible d'introduire le concept de 

fraction volumique phasique. 

Fraction volumique 

La part qu'occupe une phase q dans la totalité d'un volume est définie comme la fraction 

volumique Œq, Le volume de chaque phase est défini par l'équation 3.1. 

(3.1) 

Pour suivre l'affirmation qui dit que chaque phase ne peut occuper l'espace où se trouve 

une autre phase, l'ensemble des fractions volumique Œq doit respecter la contrainte sui-

vante: 

(3.2) 

Conservation de la masse 

L'équation de continuité pour chaque phase q se présente sous la forme suivante : 

(3.3) 
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Le terme rhpq représente le taux de transfert de la phase p à la phase q. De la règle de 

conservation de la masse, on obtient : 

0 

Conservation du mouvement 

(3.4) 

(3.5) 

La conservation de la quantité de mouvement de la phase q permet de développer l'ex-

pression suivante : 

:t ( etq p qÛq) + v' · ( etqp qÛqÛq) = -aq v' P + v' · Tq + t ( Rpq + rhvq ilvq) + etqp q§ + Ê'q ( 3. 6) 
p=l 

où Tq est le tenseur du taux de cisaillement de la phase q. L'équation de Tq se retrouve 

sous la forme suivante : 

(3.7) 

Le terme Vpq représente la vitesse interphase et est définie selon les conditions suivantes : 

Si rhpq > 0 =} Vpq = Vp : il y a tranfert de masse de la phase p vers la phase q ; 

Si rhpq < 0 =} Vpq = Vq : il y a tranfert de masse de la phase q vers la phase p. 

Le terme Rpq représente l'échange interphase du momentum entre les phases p et q. Ce 

terme s'écrit sous cette forme : 

(3.8) 
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où Kpq est le coefficient d'échange interphase du momentum. Rpq obéit aux conditions 

suivantes : 

0 

Coefficient d'échange interphase 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Le coefficient d'échange interphase se présente généralement sous la forme suivante : 

K _ Œqpqf 
pq -

'Tp 

où f est une fonction du coefficient de traînée CD, 

(3.12) 

Le coefficient de traînée peut être estimé à l'aide de plusieurs correlations. Dans le présent 

projet, la correlation de Schiller-Naumann a été retenue suivant ce qui a été rapporté 

précedemment dans la littérature [ISHII et ZUBER, 1979]. Dans cette correlation, la 

fonction f peut s'écrire en fonction du nombre de Reynolds relatif Re : 

f 
CDRe 

24 

{ 
24 (1 + 0, 15Re0,687) / Re 

0,44 
pour Re :s; 1000 
pour Re> 1000 

(3.13) 

(3.14) 

L'équation du nombre de Reynolds relatif entre la phase primaire q et la phase secondaire 

p s'écrit de la façon suivante : 

(3.15) 
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Celle du Re entre la phase secondaire pet la phase secondaire r peut donc s'écrire ainsi : 

(3.16) 

Dans cette dernière équation Prp, µrp et drp sont exprimés selon les équations suivantes : 

Prp Œppp + ŒrPr (3.17) 

µrp Œpµp + Œrµr (3.18) 

drp 
dr + dp (3.19) 

2 

3.1.2 Modèle de turbulence multiphase 

Le modèle de turbulence dispersé ( RNG k - s Dispersed) est une simplification du modèle 

Euler-Euler. Il permet ainsi de réduire le temps de calcul. Ce modèle est largement utilisé 

pour les écoulements turbulents multiphases. Son utilisation est plus appropriée lorsque 

le mouvement des phases secondaires est en grande partie contrôlé par la turbulence de 

la phase primaire. 

Turbulence dans la phase continue 

Le modèle de Boussinesq est utilisé pour calculer la moyenne des quantités fluctuantes. 

Les tenseurs de cisaillement de Reynolds se calculent à l'aide de l'équation 3.20. 

(3.20) 

où Ü représente la vitesse moyenne pondérée par la masse et µt,q, la viscosité turbulente 

de la phase q, est représentée par l'expression suivante : 
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(3.21) 

Ainsi les équations k - e modifiées s'écrivent de la façon suivante : 

! (pqŒqEq) + 'Ç' · ( ŒqpqÛqEq) = 

v1 · ( Œq~v'eq) + Œqt (C1eGk,q - C2eŒqpqêq) + ŒqpqIIeq (3.23) 

Gkq représente le taux de production de l'énergie cinétique turbulente et les termes IIkq 

et IIeq représentent l'influence de la phase secondaire sur la phase primaire q. Ces der-

niers sont dérivés des équations instantanées de la phase primaire q. Les deux termes se 

présentent sous la forme des équations 3.24 et 3.25 pour les m phases secondaires. 

(3.24) 

où 

Vpq = ÜP - Ûq, est la vitesse relative entre la phase continue q et la phase secondaire p; 

kpq = ( v;J · v;J), est la covariance entre la phase q et la phase p ; 

'Vdr est la vitesse de drift définie ultérieurement. 

Le terme IIeq est modélisé suivant Elgobashi et s'écrit comme suit : 

(3.25) 

Le tableau 4 présente les différents termes constants utilisés dans les équations du modèle 

multiphase k - e. 
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Tableau 4 Constantes du modèle multiphase k - c 

Cµ (J"k (J" e C1e C2e C3e 
0,09 1,00 1,30 1,44 1,92 1,20 

Turbulence dans la phase dispersée 

Le logiciel de CFD Fluent@ utilise les corrélations dérivées de la théorie de Tchen sur la 

dispersion des particules par la turbulence homogène pour évaluer les termes turbulents 

d'échange interphase. Les équations suivantes sont introduites pour déterminer les coeffi-

cients de dispersion qui sont compris dans les termes d'échange interphase, de corrélations 

et d'énergie cinétique. 

L'équation 3.26 présente le temps caractéristique des échelles turbulentes transportant de 

l'énergie. 

(3.26) 

La formule suivante donne l'échelle caractéristique des tourbillons : 

(3.27) 

L'équation 3.28 représente le temps de relaxation des particules connecté aux effets d'iner-

tie agissant sur la phase dispersée p. 

(3.28) 

Le temps Lagrangien intégral est généralement différent du temps caractéristique des 

échelles turbulentes de la phase continue à cause de l'effet de croisement des trajectoires 

20 



( cross-trajectory effect). Ce temps, qui est calculé le long de la trajectoire des particules, 

s'écrit sous la forme suivante : 

où 

ç lvpqlrt,q 
Lt,q 

1, 8 - 1, 35 cos2 0 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

avec 0 correspondant à l'angle entre le vecteur vitesse moyenne de la particule et la vitesse 

moyenne relative. 

Ainsi, le rapport entre le temps caractéristique des échelles turbulentes et le temps La-

grangien intégral se définit comme suit : 

(3.32) 

Une fois ces termes définis, les quantités qui représentent la turbulence au sein de la phase 

secondaire p suivant Simonin [SIMONIN et VIOLLET, 1990] s'écrivent comme suit : 

kp kq ( b2 + 7/pq) 
1 + 'T/pq 

(3.33) 

kpq 2kq C + 7/pq) 
1 + 'T/pq 

(3.34) 

Dt,pq 
1 
3kpqTt,pq (3.35) 

Dp Dt,pq + ( kp - b~ kpq) TF,pq (3.36) 

b (1+ Cv) G: + Cv) (3.37) 

Cv 0,5 (3.38) 
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La relation qui définit le terme de traînée turbulant Rpq pour la phase dispersée p et la 

phase continue q se présente sous la forme suivante : 

(3.39) 

Le terme Vdr est la vitesse de drift qui résulte des fluctuations de la fraction volumique et 

sert à corriger le terme d'échange interphase en régime turbulent : 

(3.40) 

où Dp et Dq sont les diffusivités turbulentes et (J'pq est le nombre de Schmidt turbulent. 

En utilisant la théorie de Tchen [HINZE, 1975], ces paramètres sont pris égaux à : 

Dq = Dt,pq 

0,67 

3.2 Modèle de distribution de la taille des bulles 

(3.41) 

(3.42) 

Pour remplacer la taille unique de bulles imposée au départ et introduire un modèle 

de fractionnement et de coalescence des bulles de gaz et des gouttelettes de sel3 , un 

sous-programme développé par Proulx et Kerdouss [KERDOUSS et PROULX, 2002c] est 

couplé à Fluent@ (voir Annexe B). 

Le modèle de fractionnement/ coalescence sert à calculer la distribution de la taille de 

bulle dans un réacteur liquide/gaz/liquide turbulent ayant un apport d'un mélange gaz/sel 

continu dans le temps. 
3Pour alléger le texte, le terme bulle sera utilisé pour désigner bulle et gouttelette. 
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Pour déterminer la taille des bulles d et par le fait même l'aire interfaciale, on observe 

la densité de bulles locale n. La base du modèle consiste donc à résoudre l'équation de 

transport suivante qui est fonction de n : 

où 

n == densité de bulles ; 

u9 == vitesse d'ascension des bulles; 

Dn == coefficient turbulent de diffusion des bulles; 

Sbr == taux de fractionnement des bulles ( terme source) ; 

Seo == taux de coalescence des bulles ( terme puits). 

(3.43) 

Le premier terme de l'équation de transport indique que le système est observé en régime 

transitoire. Donc la densité de bulles varie dans le temps. Le second terme de l'équation 

décrit le déplacement des bulles dans le volume d'eau. Le troisième terme de l'équation 

indique la disparition des bulles par la diffusion du gaz dans l'eau. Finalement, le membre 

de droite de l'équation caractérise la diminution de la taille des bulles par fractionnement 

et l'augmentation de la taille des bulles par coalescence. 

La taille des bulles est reliée à la densité de bulles par l'équation suivante : 

où 

d == diamètre des bulles ; 

Œg 
n = 7ld3 

6 

a9 == fraction volumique locale de bulles. 

(3.44) 

La coalescence et le fractionnement, représentés respectivement par les termes puits et 

source, sont fonction de la densité de bulles. Les équations 3.45 et 3.46 décrivent Seo et 
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Sbr· Selon le modèle, la coalescence des bulles résulte de la collision entre deux bulles due 

aux fluctuations des échelles de turbulence. 

2 1 2 1 Seo= Ccod (sd) 3 n 1 1 - aa 
(3.45) 

où 

Cco == coefficient de fractionnement ; 

ê == taux de dissipation de l'énergie turbulente. 

Le taux de fractionnement est fonction de la fréquence de collision entre les bulles et les 

échelles de turbulence de taille semblable. 

1 1 

(sd) 3 
( Wecrit) 2 

( Wecrit) . Sbr = Cbrn-d- l - We exp - We si We > Wecrit 

où 

Cbr == coefficient de coalescence ; 

We == nombre de Weber. 

(3.46) 

La fragmentation des bulles ne peut avoir lieu que si le nombre de Weber W e dépasse la 

valeur critique Wecrit où les forces hydrodynamiques dépassent la tension de surface. Le 

nombre de Weber se calcule à l'aide de l'équation suivante : 

We 

avec Ut 

où 

Ut == vitesse des échelles turbulentes; 

p == densité de la phase primaire ; 

CJ == tension de surface de la phase primaire. 
24 

pu;d 
(J 

1 
1, 4 (sd)3 

(3.47) 

(3.48) 



4. Marche à suivre pour l'utilisation du modèle 

La présente section consiste en une sorte de guide d'utilisation du modèle pour l'exploi-

ter à sa pleine capacité. Les étapes de modélisation, allant de la construction du modèle 

physique en passant par le maillage de la géométrie et les conditions limites jusqu'à la pro-

cédure de simulation, sont décrites selon les conditions les plus appropriées d'application 

du modèle4. 

4.1 Modèle physique 

Pour modéliser le comportement d'un four à l'aide du modèle par volumes finis, il faut 

reproduire la géométrie de l'ahiminium liquide contenu dans le four. Le modèle physique 

est donc une représentation simplifiée du four réel. Il y a principalement deux types de 

fours utilisés dans les étapes de transport et de maintient de l'aluminium liquide : les fours 

circulaires et les fours rectangulaires. Les figures 2 et 3 présentent les modèles physiques 

de ces deux types de fours. Les explications suivantes seront axées principalement sur 

le creuset 300 kg, un four circulaire, qui est utilisé pour les essais sur le modèle dans le 

présent projet. 

Figure 2 - Modèle physique d'un creuset Figure 3 - Modèle physique d'un four 

La géométrie doit être pensée pour diminuer au maximum le temps de calcul. Un premier 
4L'Annexe C présente la procédure séquentielle pour appliquer le modèle dans Fluent@. 
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aspect à examiner est la présence d'axes de symétrie dans la géométrie. Pour le creuset 300 

kg, il est possible de réduire la géométrie à une fraction de son volume total. Dans ce cas, 

le type d'hélice détermine le nombre d'axe de symétrie. Les hélices radiale et tangentielle 

qui sont utilisées pour le fluxage 5 du creuset 300 kg ont six dents (voir figures 4 et 5). 

Il est donc possible de diviser le volume en six sections identiques et c'est ce nouveau 

volume qui sera modélisé. 

Figure 4 - Hélice de type radiale Figure 5 - Hélice de type tangentielle 

Le creuset 300 kg a un diamètre interne de 60,96 cm (24 po) et une profondeur de 71,12 

cm (28 po). L'hélice radiale, qui est privilégiée dans les essais du présent projet à cause de 

la disponibilité de données expérimentales qui y sont reliées, a un diamètre de 10,16 cm 

(4 po) et une épaisseur de 7,62 cm (3 po). Une des variables du réacteur est la hauteur de 

métal au dessus du point d'injection. En supposant une hauteur de métal totale de 28 po, 

trois hauteurs d'arbre ont été déterminées pour les essais dans le creuset 300 kg soient : 

15,24 cm (6 po), 25,4 cm (10 po) et 35,56 cm (14 po) mesurées entre le fond du creuset 

et l'entrée de gaz et de sel au bout de l'arbre. 

Le volume peut être produit avec l'aide de n'importe quel logiciel de dessin assisté par 

ordinateur en prenant soin de conserver une sauvegarde en format IGES du dessin. Le 

format IGES, qui signifie «Initial Graphies Exchange Specifications», est un format de 

données neutre pour le dessin assisté par ordinateur en deux ou trois dimensions qui 

permet le transfert d'un design entre des systèmes différents. 
5Le terme fluxage est utilisé dans l'industrie pour désigner le traitement de l'aluminium liquide par 

l'injection d'un réactif pour l'enlèvement des impuretés. 
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4.2 Maillage 

Certaines modifications doivent être faites sur la géométrie du creuset avant le maillage 

dans le logiciel Gambit@. Il est important que la géométrie soit tout d'abord définie 

comme un volume plein et non une coquille en trois dimensions. Le volume MRF doit 

être défini puis séparé du reste du volume. Le dimensionnement du MRF est en relation 

directe avec le diamètre et la hauteur de l'hélice. Le diamètre et l'épaisseur du MRF 

doivent être approximativement égal au double du diamètre et l'épaisseur de l'hélice. Ce 

volume est centré sur l'axe de l'arbre et sur la hauteur de l'hélice en incluant les dents. 

Par contre, ces deux dimensions ne doivent pas aller au-delà de la moitié de la distance 

entre le périmètre du rotor et la paroi du creuset. 

Pour représenter le modèle physique de façon numérique, la géométrie du creuset doit 

être divisée en éléments de volume. Le maillage volumique utilisé pour le creuset 300 kg 

est de type tétraédrique complété avec des volumes hybrides s'apparentant au tétraèdre 6 

(figure 6). Le choix du nombre d'éléments de volume de la géométrie pour avoir un temps 

de calcul optimal est expliqué à la section 5. La zone autour de l'hélice doit être maillée 

plus finement pour mieux représenter l'effet de l'agitation (figure 7). 

Figure 6 - Maillage du creuset 300 kg Figure 7 - Maillage du MRF 
6La section 5 explique pourquoi le maillage tétraédrique a été choisi. 
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4.3 Conditions limites 

Comme les équations du modèle mathématique sont de nature différentielle et que leur 

solution implique l'intégration, il est important de poser les conditions limites du système 

afin de résoudre les constantes indéfinies générées par l'intégration. La figure 8 présente 

la section du creuset qui est modélisée. 

Les parois externes du creuset sont traitées comme des murs non-glissants. Les murs sont 

représentées en bleu sur la figure 8. 

Figure 8 - Conditions limites du creuset 300 kg 

La surface supérieure est en contact avec l'atmosphère. La seule condition limite qui 

est appliquée à cette surface ( en rouge sur la figure 8) en est une de pression. De là, les 

variables de l'écoulement sont extrapolées de l'intérieur du domaine de calcul. Une fraction 

volumique de gaz nulle est imposée à la surface du creuset pour éviter un retour de gaz 

vers l'intérieur. La surface de l'arbre, qui est en vert sur la figure 8, est définie comme 

un mur mobile en rotation. L'utilisation du modèle MRF provoque la création de deux 
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volumes virtuels distincts. Le volume en mouvement ( en noir sur la figure 8) qui englobe 

le mobile d'agitation simule le mouvement induit par ce dernier. Le volume statique 

comprend le reste de la cuve auquel le mouvement est transmis via la frontière entre 

les deux volumes. À cette frontière, les propriétés de transport sont égales à la moyenne 

algébrique de celles de chaque fluide. L'injection des phases secondaires est simulée par 

une surface qui correspond à l'entrée de gaz et de sel. Le vecteur vitesse de ces phases est 

perpendiculaire à cette surface. Finalement, les deux faces qui créent le sixième de creuset 

sont identifiées comme étant des surfaces périodiques sur lesquelles le maillage doit être 

identique pour assurer la correspondance des résultats lors de la reconstitution du creuset 

par la reproduction de la section modélisée. 

Le tableau 5 montre les différentes conditions limites telles qu'elles sont entrées7 dans 

Fluent@. 

Tableau 5 - Conditions limites telles qu'insérées dans Fluent@ 

Frontière du Type de condition Valeurs domaine 
Vecteur vitesse normal à la surface 

Entrée du gaz et Condition de vitesse Vitesse d'entrée = 16 m/s 
du sel velocity inlet vofgaz = 0.9995 et vofsel = 0.0005 

Diamètre fixe bulle/ goutellette = 2 mm 
Surface de la cuve P = pression atmosphérique en contact avec Condition de pression 

l'air backfiow = 0 

Surface du mobile Condition de mur en V= 0 rpm 
d'agitation mouvement relative au référentiel en mouvement 

Surface de l'arbre Condition de mur en V = vitesse du mobile 
de rotation mouvement vitesse absolue 

Surface externe Condition de mur V=0 statique 

Surface periodique Condition de mur periode en rotation virtuel 

7La vitesse d'entrée, les fractions volumiques et le diamètre des bulles sont fixés en fonction des 
paramètres expérimentaux et peuvent varier. 
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4.4 Procédure de calcul 

Dû à la complexité de la géométrie et du modèle, il est difficile d'obtenir directement la 

convergence. Le calcul est donc effectué en étapes. 

F 0 étape : 

- Simulation de l'écoulement de l'aluminium liquide en régime permanent. Le velocity 

inlet est défini comme un mur, mais les équations de fraction volumique sont quand 

même incluses en prenant soin de mettre les fractions volumiques des phases secondaires 

égales à zéro. 

- Une fois qu'il y a convergence, les phases secondaires sont introduites dans le calcul qui 

est maintenant fait en régime transitoire pour assurer la stabilité et la convergence. 

2° étape : 

- Introduction de l'équation de transport de la densité du nombre de bulles. Le régime 

d'écoulement est toujours transitoire. 
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5. Résultats · Présentation et discussions 

5.1 Exploration des paramètres du modèle 

L'exploration du modèle appliqué dans Fluent@ a comme principal objectif la compré-

hension du modèle et de l'outil. Ainsi, il est possible d'évaluer la facilité d'utilisation et 

les améliorations à apporter au modèle. De façon plus spécifique, l'exploration comporte 

les aspects suivants : 

- Déterminer les étapes d'application du modèle; 

- Identifier les paramètres à fixer ; 

- Déterminer le type de maillage à utiliser ; 

- Explorer des utilisations possibles du modèle. 

Les simulations sur le creuset sont faites pour deux vitesses de rotation de l'hélice ( 150 

et 900 rpm). Le débit d'injection du gaz et du sel sont respectivement de 20 slpm8 et 15 

g/min pour une durée de traitement de 10 min. Ces conditions ont été choisies parce que 

les données expérimentales correspondantes sont déjà disponibles pour fin de comparaison. 

Pour ce qui est des paramètres de calcul, ils ont été déterminés de façon arbitraire et ont 

été ajusté tout au long des essais. 

5.1.1 Identification des étapes d'application du modèle 

Des essais préliminaires ont été effectués pour déterminer de quelle façon intégrer chaque 

étape du modèle, c'est-à-dire : 

- La mise en mouvement de l'aluminium; 

- L'injection de gaz; 

- L'injection de sel; 

- Le modèle de taille des bulles. 
8Le calcul de la vitesse d'injection du gaz est présenté à l'Annexe D. 
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Une première série d'essais a été effectuée en injectant directement le gaz au début du 

calcul en régime transitoire. Pour obtenir une stabilité relative, il a fallu fixer le pas de 

temps à des valeurs inférieures à ~t = 1 * 10-5s. Dans tous les cas, le calcul a divergé 

avant d'atteindre t = 0, ls. 

Suite à ces essais, l'étape de mise en mouvement de l'aluminium a été introduite. Le calcul 

est débuté en régime permanent pour le stabiliser. Une fois que les résidus convergent, les 

phases secondaires sont introduites en effectuant alors le calcul en régime transitoire. 

Au début des essais, les équations de fraction volumique n'étaient pas intégrées dans le 

modèle pour le calcul en régime permanent pour accélérer le calcul et étaient ajoutées en 

régime transitoire. Il a ensuite été constaté que l'intégration dès le début du calcul de ces 

équations, en égalant les fractions volumiques à zéro, favorise la stabilité du calcul une 

fois en régime transitoire. 

Suite logique à la mise en mouvement de l'aluminium, le problème de l'injection du gaz 

et du sel s'est présenté. Il semblait évident que l'on devait les injecter séparément pour 

favoriser la stabilité du calcul. Par contre, il s'est avéré que l'injection simultanée offrait de 

meilleurs résultats à cause de la convergence des vitesses du sel. Probablement à cause de 

la faible fraction volumique du sel, son introduction dans le calcul générait une très grande 

instabilité. Tandis que lors de l'injection commune, les vitesses des deux phases conver-

geaient sensiblement au même rythme, même que les vitesses du sel avaient tendance à 

converger avant celles de l'azote. 

Pour ce qui est de l'intégration du calcul de la distribution de taille de bulles, son ajout 

au calcul doit être fait après que la vitesse moyenne de l'aluminium liquide dans le creuset 

se soit stabilisée sinon c'est la divergence assurée du calcul. 
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5.1.2 Identification des paramètres à fixer 

Parmi les paramètres du modèle, il est possible d'en faire varier trois pour jouer sur la 

stabilité du calcul : le maillage, le pas de temps en régime permanent et les facteurs 

de relaxation des équations du modèle. Les deux premiers ont fait l'objet d'une étude 

particulière qui est présentée à la section 5.2 tandis que le troisième est abordé dans la 

présente section. 

Au début des essais, les étapes étant à l'état exploratoire, le calcul était instable. Ainsi, 

les facteurs de relaxation étaient fixés à des valeurs très basses allant de 0,001 à 0,2. 

À l'introduction de l'étape de mise en mouvement de l'aluminium, les facteurs ont été 

relevés. Le tableau 6 présente les facteurs de relaxation 9 fixés à cette étape de l'exploration 

pour le calcul en régime permanent. Pour assurer la stabilité, les facteurs sont ramenés 

égal à 0,3 pour le calcul en régime transitoire. 

Tableau 6 - Facteurs de relaxation préliminaires 

Pressure 0,3 Volume Fraction 0,3 
Density 1 Turbulence Kinetic Energy 0.4 
Body Forces 0,7 Turbulence Dissipation Rate 0,4 
Momentum 0,3 Tangential Velocity 0,5 

En cours de route, il a été découvert qu'en changeant une option dans Fluent@, on sta-

bilisait le calcul. Dans la fonction Define -"T Models -"T Solver ... 10 , qui sert à poser les 

hypothèses du modèle nécessaires au calcul, il y a l'option Gradient Option qui sert à 

déterminer si les gradients sont déterminés par rapport à la maille ou par rapport au 

noeud entre les mailles. Au début, cette option était fixée à Cell-Based. Suite à une re-

commandation des développeurs de Fluent@, elle a été fixée à Node-Based pour favoriser 

la stabilité du calcul, ce qui s'est effectivement vérifié. 

Suite à ce changement et au fil des essais, il a été déterminé que la combinaison offrant 
9Les étiquettes des facteurs de relaxation correspondent aux noms qui leur sont donnés dans Fluent@. 

10Voir Annexe C 
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la meilleure stabilité était de fixer les facteurs de relaxation à 0,2, sauf pour pet BF qui 

sont égal à 1, pour le calcul en régime permanent et ensuite d'élever ces valeurs pour le 

calcul en régime transitoire. Le tableau 7 présente les valeurs qui ont été choisies. 

Tableau 7 - Facteurs de relaxation sélectionnés 

Pressure 0,5 Volume Fraction 0,3 
Density 1 Turbulence Kinetic Energy 0.5 
Body Forces 1 Turbulence Dissipation Rate 0,5 
Momentum 0,6 Tangential Velocity 0,6 

5.1.3 Sélection du type de maillage à utiliser 

Au début des essais, un maillage de type tétraédrique a été utilisé à cause de sa facilité et de 

sa rapidité de construction. Ensuite, un maillage de type hexaédrique a été testé. Cette idée 

a été abandonnée lorsque qu'une discontinuité a été observée à la frontière entre le volume 

en rotation et le volume statique. Les figures 9 et 10 montrent deux profils de vitesse 

obtenus dans les mêmes conditions, dont le premier vient d'un maillage tétraédrique et le 

second d'un maillage hexaédrique. Les deux profils devraient être similaires et pourtant la 

figure 10 présente une discontinuité évidente dans les lignes du profil correspondant à la 

frontière du volume MRF. Suite à cette observation, le maillage tétraédrique a été utilisé. 

Figure 9 - Profil de vitesse avec maillage 
tétraédrique 
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Figure 10 - Profil de vitesse avec maillage 
hexaédrique 



5.1.4 Exploration d'utilisations possibles du modèle 

Les trois grandes utilisations envisagées du modèle sont : l'optimisation des techniques et 

équipements d'enlèvement des alcalins, la comparaison de différents types de réacteurs et 

le développement de nouveaux concepts de réacteurs. Voici quelques exemples de résultats 

qui peuvent être produits à partir du modèle pour poursuivre un de ses objectifs. 

L'étude du mouvement des phases peut être réalisée par l'observation des profils de vitesse 

et des profils de concentration. Un exemple de profil de la vitesse moyenne de l'aluminium 

liquide est montré à la figure 11. La figure 12 présente trois profils de concentration d'azote 

dans l'aluminium liquide à différents temps d'injection. 

l-x 
Figure 11 - Exemple de profil de vitesse moyenne de l'aluminium liquide 

Le traçage d~ particules permet de visualiser la trajectoire des particules, de déterminer 

qu'elle est la zone de réaction des phases secondaires et de comparer différentes conditions 

expérimentales. La figure 13, pour une hauteur d'hélice de 15,24 cm (6 po), et la figure 14, 

pour une hauteur de 25,4 cm (10 po ), présentent deux exemples de traçage du parcours 

fait par les gouttelettes de sel ayant un diamètre de 2 mm dans le creuset 300 kg pour 

une vitesse de rotation de 900 rpm. 
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0,1 sec 1 sec 5 sec 

Figure 12 - Exemples de profils de concentration d'azote en fonction du temps d'injection 

Figure 13 - Traçage du sel pour la hau-
teur d'hélice de 15,24 cm 

5.2 Étude de maillage 

Figure 14 - Traçage du sel pour la hau-
teur d'hélice de 25,4 cm 

Pour optimiser le temps de calcul, une étude de maillage a été réalisée. Pour ces essais, la 

hauteur de l'hélice dans le creuset a été fixée à 24,5 cm. Les deux variables qui déterminent 

le temps de calcul sont le nombre d'éléments de volume du maillage et le pas de temps 

fixé en régime transitoire. 
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En utilisant les différents paramètres déterminés lors de l'exploration du modèle avec 

Fluent@, quatre maillages (tableau 8) de type tétraédrique ont été soumis au modèle11 • 

Les calculs, qui sont effectués en régime transitoire, sont répétés avec trois pas de temps 

dt=0,001, 0,01 et 0,1 sec. 

Tableau 8 Nombre d'éléments de volume pour chaque cas étudié 

Cas Maillage visé Volume MRF Volume statique Total 
25K 25000 4908 20952 25860 
50K 50000 8566 43354 51920 
75K 75000 11748 60325 72073 
100K 100000 19559 96252 115811 

Le but ultime de l'étude de maillage est donc de trouver quelle est la meilleure combinaison 

entre le nombre de mailles et le pas de temps pour réduire au maximum le temps de calcul 

tout en obtenant un résultat approchant le plus possible la réalité. Pour évaluer le temps 

de calcul nécessaire, il faut observer le nombre d'itérations nécessaire pour atteindre la 

convergence ainsi que le temps nécessaire pour complèter chaque itération. 

Pour la partie du calcul qui est en régime permanent, la condition de convergence est fixée 

comme étant l'atteinte d'un résidu égal à 0,000 001 pour toutes les variables observées 

soient : la continuité et la vitesse de l'aluminium liquide dans les trois directions. Le 

tableau 9 présente le temps de calcul nécessaire pour chaque cas 12 . 

Tableau 9 - Temps de calcul nécessaire pour la convergence en régime permanent 

Cas 
25K 50K 75K l00K 

Nombre d'itérations 14 892 18 392 20 416 28 568 
Temps moyen par itération 3,4 s 7,1 s 9,6 s 15,2 s 

Temps de calcul 14h 14min 36h 13min 54h 29min 120h 14min 

À ce stade, les résultats obtenus sont similaires. Par contre, même si le cas 25K converge 
11 Les images des maillages produits avec Gambit@ pour chaque cas sont présentées à l'Annexe E. 
1211 est important de noter que tous les calculs de l'étude ont été effectués sur le même ordinateur et 

qu'ainsi les temps sont évalués relativement les uns aux autres. L'utilisation d'un ordinateur de puissance 
différente pourrait ralentir ou accélérer les calculs. 
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le plus rapidement, il est éliminé à cause de son instabilité. Le cas 100K est également 

écarté parce que le temps nécessaire à sa convergence est extrêmement long. La figure 15 

montre l'évolution à chaque itération de la vitesse moyenne de la phase continue pour les 

quatre cas. Les points marqués sur le graphique indiquent après combien d'itérations la 

vitesse moyenne se stabilise. Les courbes s'arrêtent où le calcul a convergé. 

0,55 ~ -----------------------------------, 

0,53 - --.----------------------------------

17367 

0,45 ------Çj==,,...]-------------------------------
13090 

0,43 +--------r----~------,.----T""----~------r------,-------i 
10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 

itérations 

l - 25K - SOK - 75K - 1 00K 1 

Figure 15 - Vitesses moyennes de la phase continue en régime permanent 

Le comportment des courbes de vitesse des cas 50K et 75K est équivalent, donc la pour-

suite du calcul en régime transitoire a été réalisée pour ces deux cas. 

Pour la partie du calcul qui est en régime transitoire, la condition de convergence est 

fixée à l'atteinte d'un résidu égal à 0,0001 pour la continuité et à 0,001 pour les autres 

variables soient : les vitesses des trois phases dans les trois directions ainsi que les fractions 

volumiques de l'aluminium, du gaz et du sel. La convergence doit être atteinte en un 

maximum de 100 itérations pour chaque pas de temps, sinon la convergence est assumée. 

Les tableaux 10 et 11 montrent le temps de calcul nécessaire pour 1 sec d'injection ainsi 
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que pour les 9 sec suivantes et ce pour les trois pas de temps. Comme le cas 75K pour un 

pas de temps de 0,1 sec n'a jamais convergé dans l'intervale de 100 itérations, les résultats 

obtenus ont été jugés non pertinents. 

Si on compare les temps de calcul (moyen par itération, par pas et global) en régime 

permanent et en régime transitoire obtenus pour le cas 50K et le cas 75K, ceux du second 

cas sont toujours un peu plus long. De plus, si on compare les temps obtenus pour chaque 

13..t pour la première seconde, 13..t = 0, 1s donne le temps le plus court. Mais si on regarde 

les temps pour les 9 secondes suivantes, 13..t = 0, Ols donne le meilleur temps pour les 

deux cas. 

Tableau 10 - Temps de calcul en régime transitoire pour le cas 50K 

ilt 0,001 s 0,01 s 0,1 s 
Temps de 1re sec + 9 sec 1re sec + 9 sec 1re sec + 9 sec fluxage 

Nombre 16 832 12 429 7280 3524 901 4939 d'itérations 
Temps moyen 7,5 s 7,8 s 8,0 s 8,5 s 8,0 s 7,0 s par iter 

Temps de 2,1 min 0,2 min 9,7 min 0,6 min 12,0 min 6,4 min calcul par pas 
Temps de 35h 6min 26h 48min 16h 12min 8h 18min 2h 9h 36min calcul 

Tableau 11 - Temps de calcul en régime transitoire pour le cas 75K 

ilt 0,001 s 0,01 s 0,1 s 
Temps de 1re sec + 9 sec 1re sec + 9 sec 1re sec + 9 sec fluxage 

Nombre 29 611 11 387 7964 4637 0 0 d'itérations 
Temps moyen 10,8 s 8,4 s 10,3 s 10,5 s 0 0 par iter 

Temps de 5,3 min 0,2 min 13,7 min 0,9 min 0 0 calcul par pas 
Temps de 88h 24min 26h 30min 22h 48min 13h 30min 0 0 calcul 

Si on compare les vitesses moyennes pour les deux cas (figures 16 et 17), on peut voir que 
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les vitesses du cas 75K prennent plus de temps à se stabiliser que celles du cas 50K. On 

remarque aussi que dans les deux cas, la courbe pour i:lt = 0, Ols est celle qui se stabilise 

le plus rapidement. 

En combinant les résultats de temps et de vitesse, on peut conclure que la combinaison 

maillage et pas de temps optimale pour le creuset 300kg est un maillage de 50 000 éléments 

de volume avec un i:lt de 0,01 s. 

,;- 0,55 s 
C 

! 
J 050 _____ ..,..,,._ __________________________ ----! 

=- 1 

0,45 +-----,-------r-----,----.------,-------r-------,.---..-----,----~ 
0 2 3 4 5 

tem1>s (sec) 

l- 50K dt=0,001 sec - 50K dt=0,01 sec 

6 7 8 9 10 

50K dt=O, 1 sec 1 

Figure 16 - Vitesses moyennes de la phase continue en régime transitoire pour le maillage 
50K pour différents i:lt 

Il serait intéressant au cours de travaux futurs d'effectuer le même exercice pour un 

four de maintient de 100 t, qui est un volume de four moyen rencontré en usine, et 

de déterminer le nombre de mailles optimal. L'idéal serait de pouvoir déterminer un 

paramètre adimensionnel qui serait fonction du volume d'aluminium, des dimensions du 

four et/ou du positionnement de l'hélice dans le four. Ce paramètre pourrait être utilisé 

comme outil pour estimer le nombre de mailles optimal pour chaque nouvelle géométrie 

de four sans être obligé de refaire une étude de maillage. 

40 



'ûi' 0,55 s 
G) 

i 
! 0,50 +---------:.o....,- ----+--------------------------1 

0,45 -------~--~------~--~---~--~---~---
0 2 3 4 5 

tem11s (sec) 

6 7 

- 75K clt=0,001 sec - 75K clt=0,01 sec - 75K clt=0,1 sec 

8 9 10 

Figure 17 - Vitesses moyennes de la phase continue en régime transitoire pour le maillage 
75K pour différents b..t 
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6. Conclusions 

Le projet de développement d'un modèle numérique du traitement de l'aluminium liquide 

vient de la volonté d'améliorer et d'optimiser le processus de traitement de l'aluminium 

liquide. Malgré une bonne connaissance de l'efficacité globale des procédés de traitement 

de l'aluminium, les conditions extrêmes de production ne permettent pas d'effectuer des 

mesures et des observations dans le réacteur. C'est dans cette optique qu'entre en jeu la 

modélisation assistée par ordinateur. 

La revue de la littérature scientifique pertinente a permis de démontrer qu'il est pos-

sible de faire la modélisation d'un réacteur de traitement du métal. Les différentes études 

observées ont permis de choisir le modèle d'écoulement et d'élaborer le modèle de fraction-

nement/ coalescence des bulles. Les études de Luo et coll. et de Lane et coll. ont orienté 

le choix de la méthode du MRF pour le maillage du volume. Par contre, aucune publica-

tion ne couvrait toutes les étapes du processus c'est-à-dire une modélisation multiphase 

liquide/ gaz/liquide incluant la distribution de la taille de bulle et la cinétique de réaction. 

De là est né en 2001 le projet de développement de modèles numériques reliés au traitement 

de l'aluminium liquide dans le cadre d'un projet qui implique l'Université de Sherbrooke 

en collaboration avec le Centre de Recherche et de Développement Arvida (CRDA) du 

groupe Alcan. Dans ce contexte s'imbrique le présent projet qui a pour titre Application 

de modèles numériques au traitement de l'aluminium liquide. 

Le projet a permis de rassembler la théorie de l'enlèvement des alcalins et les différents 

éléments du modèle dans un même document. Par une étape d'exploration et d'évaluation, 

il a également permis de clairement identifier et documenter les étapes et les paramètres 

d'utilisation pour en faire une procédure pour que le modèle ayant trait à l'injection et 

à la dispersion des réactifs soit utilisable pour de nouveaux acteurs du projet global ou 

applicable dans un contexte de recherche et développement en entreprise en assurant une 

transmission des connaissances acquises dans l'éventualité où le modèle incluera l'enlève-

ment des alcalins et la présence d'inclusions. 
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Même si le modèle est utilisable, l'étude de maillage a permis de constater que pour avoir 

un calcul stable et des résultats pertinents, un temps de calcul d'au moins 60h est néces-

saire pour modéliser 10 s d'injection pour 1/6 du creuset 300 kg. On peut donc estimer 

que pour avoir une qualité de résultats similaire pour un four de 100 t d'aluminium liquide 

qui est souvent rencontré en industrie, le temps de calcul nécessaire pour la modélisation 

serait beaucoup trop élevé. Il est certain que les possibilités informatiques font constam-

ment des pas de géants. Il faut également prendre en considération qu'entre le début et 

la fin de ce projet la technologie disponible s'est de beaucoup améliorée. Par contre, il 

est important de ne pas négliger le processus d'optimisation du calcul et de ne pas opter 

pour une solution lourde parce que la capacité de calcul est disponible. 

Malheureusement, il faut conclure que dans son niveau de développement actuel et vu sa 

complexité et la somme de temps de calcul qu'il requière, le modèle ne peut pas encore 

être considéré comme un outil qu'il serait possible d'implanter à court terme auprès de 

nouveaux utilisateurs n'ayant pas de connaissances approfondies dans le domaine de la 

modélisation numérique. Ce qui serait d'autant plus vrai en entreprise. Malgré la perti-

nence des travaux effectués jusqu'à présent, des efforts devront être faits dans ce sens. 

Le modèle d'écoulement devra être optimisé de même que l'intégration des phases se-

condaires. Le modèle de fractionnement/ coalescence des bulles et gouttelettes devra être 

mieux intégré au modèle global en prenant en compte les derniers travaux de Kerdouss 

et coll. 
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A Nomenclature 

Symboles 

C constante 

Cbr coefficient de fractionnement 

Cco coefficient de coalescence 

CD coefficient de traînée 

d diamètre de bulle/ gouttelette [m] 

D diffusi vi té 

f fonction du coefficient de traînée 

F force volumetrique [N/m3] 

g accélération due à la gravité [m/ s2] 

G taux de production d'énergie cinétique turbulente 

k énergie cinétique turbulente [m2 / s2 ] 

K coefficient d'échange interphase du momentum [kg/m3 • s] 

I tenseur unitaire 

L échelle de longueur [m] 

m taux de transfert interphase 

n densité de bulle [1/m3] 

P pression [ N / m2] 

Re nombre de Reynolds 

R échange interphase du momentum [N/m3] 

S terme soure [kg/m6 · s] 

t temps [s] 

u vitesse verticale [m/ s] 

Ü vitesse moyenne [ m / s] 

V volume [m3) 

W e nombre de Weber 
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Symboles grecs 

Œ 

é 

µ 

p 

cr 

iJ 

II 

Indices 

br 

CO 

crit 

g 

q 

p,r 

pq, qp, rp 

t 

fraction volumique 

énergie de dissipation [m2 / s3] 

viscosité [kg/m • s] 

densité [kg/m3] 

tension de surface [N /m] 

temps de relaxation des bulles, temps caractéristique [s] 

tenseur du taux de cisaillement [kg/m • s2] 

vitesse interphase [m/ s] 
influence de la phase secondaire sur la phase primaire 

fractionnement (break-up) 

coalescence 

critique 

gaz, gazeux, phase gazeuse 

phase primaire 

phase secondaire 

interaction entre deux phases 

turbulent 
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B Sous-programme pour la distribution de la taille des 
bulles 

Sous-programme ajouté et intégré dans Fluent@ (User Defined Function) qui met en 

œuvre les spécificités du modèle n'étant pas incluses dans les modèles de base de 

Fluent@ [PROULX, 2003]. 

/************************************************************************************************************/ 
/* MODÉLISATION DE LA COALESCENCE ET DE LA FRAGMENTATION DANS UN BAIN 

D,ALUMINIUM AGITÉ MÉCANIQUEMENT */ 
/* LE MODÈIE EST BASÉ SUR LES TRAVEAUX DE WU ET AL. & LANE ET AL. 
*/ 
/* ARTICLE 1 : a.wu, S.KIM, M.ISHII (1998) one-grupe interfacial area transport in vertical 
bubbly flow */ 
/* lnt. J. Heat Mass Transfert, Vol. 41, no 8/9, pp: 1103-1112 */ 
/* ARTICLE2: LANE, SCHWARTZ, EVANS (2002) Predicting gas-liquid flow in mechanically 
stirred tank */ 
/* Applied mathematical modelling, Vol. 26, pp: 223-235 */ 
/************************************************************************************************************/ 

#include "udf.h" 
#define tension 0.7 /* tension de surface al-azote*/ 
#define Coef_D 1.0e-08 /* coefficient de diffusion de l'alkali m2/s */ 

/* valeur approximative prise de Fu et Evans 1998 Met. Trans B */ 
/ vol 29B p 979. */ 

#define sigma_alk_al 0.7 /* nombre de Schmidt turbulent */ 
/* Paramètrres du modèle de coalescence et de fragmentation*/ 
/* PARAMÈTRES QU'IL FAUT IMPÉRATIVEMENT AJUSTER */ 
#define tau_co 1.0 /* probabilité de coalescence*/ 
#define C_co 5.0 /* */ 
#define C_br 0.1 /* */ 

/**************************************************/ 
/* DÉCLARATION DES "USER DEFINED SCALARS" UDS */ 
/**************************************************/ 
enum 
{ 

bnd, /* uds#0 nombre de bulles */ 
alk, 

/* c1, */ /* uds#1 pour contrler le terme source de fragmentation r_break */ 
/* c2, */ /* uds#2 pour contrôler le terme source de coalescence r_coalsc */ 
/*dia,*/ /* uds#3 pour contrôler le diamètre de sauter calculé */ 
N_REQUIRED_UDS 

}; 
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/*******************************************************************************************************/ 
/* CALCUL DU TERME SOURCE DE LA COALESCENCE ET DE LA FRAGMENTATION 

DE L'ÉQUATION DE TRANSPORT */ 
/* DU NOMBRE DE BULLES */ 
/* IL FAUT FAIRE ATTENTION !!! L'ÉQUATION DE TRANSPORT EST DÉFINIE POUR LE 

DOMAINE DU MÉLANGE, */ 
/* POUR POUVOIR ACCÉDER AU PROPRIÉTÉS DES PHASES IL FAUT LES 

EXTRAIRE AVEC DES MACROS SPÉCIALES*/ 
/*******************************************************************************************************/ 
DEFINE_SOURCE(custm_sour, cell, thread_g, dS, eqn) 
{ 
Thread *mix_thread, *thread_p; 
real rho_p, epsilon, alpha_g, r_break, r_coalesc, vel_ed, We, diam_s, source; 
real rho_g; 
real x[ND_ND]; 

/* find the threads for the gas (primary) * / 
/* and solids (secondary phases) */ 

mix_thread = THREAD_SUPER_ THREAD(thread_g); 
thread_p = THREAD_SUB_ THREAD(mix_thread, O); 
diam_s = C_PHASE_DIAMETER(cell, thread_g); 
rho_p = C_R(cell, thread_p); 

/* fluid phase */ 
/* diamètre des bulles */ 

rho_g = C_R(cell, thread_g); /* masse volumique de l'aluminium */ 
epsilon= C_D(cell, thread_p); /* taux de dissip. de l'énergie cinétique turbulente*/ 
alpha_g = C_ VOF(cell, thread_g); /* fraction volumique du gaz */ 
vel_ed = 1.4*pow(epsilon, 0.33)*pow(diam_s, 0.33); /* velocity of eddies */ 
We = rho_p*pow(vel_ed, 2.0)*diam_s/tension; /* Weber number*/ 
if (We >= 1.2) 

{ 
C_UDMl(cell, mix_thread, 0) = C_br* C_UDSl(cell, thread_g, bnd)*pow(epsilon, 0.33) 

*pow(diam_s, -0.67)*sqrt(1 - 1.2/We)* exp(-1.2/We); 
} 
else 

{ 
C_UDMl(cell, mix_thread, 0) = 0.0; 

} 
/* C_UDMl(cell, mix_thread, 0) = r_break; */ 

/* commencer par une valeur de (alpha_g < 0.95) pour éviter la division par zéro*/ 
if (alpha_g < 0.95) 

{ 
C_UDMl(cell, mix_thread, 1) = C_co*tau_co*pow(epsilon, 0.33)*pow(diam_s, 2.33) 

*pow(C_UDSl(cell, thread_g, bnd), 2.0)/(1 - pow(alpha_g, 0.33)) ; 
} 
else 

{ 
C_UDMl(cell, mix_thread, 1) = 0.0; 

} 
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/*******************************************************************************************************/ 
/* CALCUL DE LA DISTRUBITION DE LA TAILLE DES BULLES 
/* FAIRE ATTENTION !!! ICI LE DOMAINE EST CELUI DE LA PHASE SECONDAIRE. 

POUR ACCÈDER AUX VALEURS DE LA UDS */ 
/* DÉFINIE DANS LE DOMAINE DU MÉLANGE, IL FAUT LES EXTRAIRE À L'AIDE DE 

MACROS SPÉCIALES */ 
/*******************************************************************************************************/ 
DEFINE_PROPERTY{sauter_d, cell, thread) 
{ 
Thread *mix_thread; 
real quotient, diam_sauter; 

/* Mixture Thread pointer retrieve*/ 
mix_thread = THREAD_SUPER_ THREAD{thread); 
if ( C_UDSl(cell, thread, 0) > 1.0) 

{ 
quotient= C_ VOF(cell, thread)/(C_UDSl(cell, thread, O)); 
C_UDMl{cell, mix_thread, 2) = 1.44*pow(quotient, 0.33); /* diamètre de sauter*/ 

} 
aise 
{ 
C_UDMl(cell, mix_thread, 2) = 0.00; 

} 
if ( C_UDMl(cell, mix_thread, 2) > 0.05) 

{ 
return 0.05; 

} 
else if ( C_UDMl(cell, mix_thread, 2) > 0.0001 ) 
{ 
return C_UDMl(cell, mix_thread, 2); 

} 
aise 
{ 
return 1.0e-4; 

/* l'imposition d'un diamètre non nul même très faible est nécessaire pour éviter*/ 
/* la division par zero * / 

} 
} 
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C Guide d'utilisation pour la modélisation du creuset 
avec Fluent@ 

Cette annexe présente étape par étape un guide d'utilisation du modèle avec le logiciel 

Fluent@. Le guide est divisé selon les menus et les options s'y trouvant de la version 6.2 

de Fluent@. Chaque menu et chaque option qui ne sont pas mentionnés dans ce guide 

sont supposés être laissés à leur valeur par défaut. 

À l'ouverture de Fluent@, sélectionner l'option 3D. 

menu File 

Une fois le logiciel ouvert, ouvrir le menu File. Si le cas est ouvert pour la première fois, 

on doit sélectionner Read-+ case ... et ouvrir le fichier . msh produit à l'aide de Gambit@. 

Si le cas a déjà été utilisé, sélectionner Read -+ case €3 data ... et ouvrir le fichier . cas 

désiré. 

Read • 
Write 

Import 
xport ... 

Interpolate •• , 

Hardcopy ..• 
Batch Options .• • 
Save Layout 

Run ... 
RSF ... 

Exit 

Dat .. , 
Case &. Data ... 
Pdf.,. 
Ray ... 
Vlew Factors ... 
Profile ... 
15AT able ... 

Scheme •. • 
Journal ... 

c. 

6 . 1 . 22\lib\fl_s117.dmp" 
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menu Grid 

Ouvrir le menu Grid. Les options de ce menu permettent d 'adapter le maillage pour le 

calcul. Les commande Check, Reorder-+ Domain et Smooth/ Swap ... vérifient et modifient 

les mailles qui pourraient favoriser la divergence du calcul. 

•· l. FI UFNT [3d, seqregated, 1am] _.-.:._~" 

File f Grid Deflne Solve Adapt Surface Dtsplay Plot Report Parallel Help 
1.h~·• 1 
Info 

Merge ... 
Separate 
Fuse ... 
Zone 

• t erior: 013 
terior : 001 

• terior 

t 
_______ ,one period_stat_shadow (not referenced by grid) . 

Skipping zone period_roov_s hadow (not ref erenced by grid). 
fluid roou 
fluid-stat 

shell conduction zones , 
, Done. 

La fonction Scale .. . permet de ramener la géométrie, qui a été créée en mm, en m pour 

suivre le système international qui est utilisé pour les calculs. 

• ~ FLUENT [3d, segregated, 1am] ,:-.. > 
File r Grld Define Solve Adapt Surface Display Plot Report Parallel Help 

et Ch~k rs. 
et Info • boundar1j iiiiiiiifflip.ijii,F=::-------:=---'-~~=---===~-:-J1~•ÏÏL~~x~. 

nslation : f,~ -nd Def,n Solv 
Meroe ••. nslation : ______ _ 

• nslation : ehecking 
nslation : ehecking 

face pë 
Scalc Gnd . :~ ~--------,--, 

Separate 
Fuse ... periodj Scalc Factors Unlts Conversion 
Zone • nslation i Zone 5: x- h 

y-tt x 10.001 Grid Was Created ln 1mm 

Change Length Unlts ! .:1 ------•nslation ; 
et Reorder • nt . 
et cell cour 
et face cour 

1 
et Translate.. . ldren. 
et Smooth/Swap... ldren • et ______ . 

Do . 

>> Reordering doroain using 
zones, cells, faces, 

Bandwidth reduction = 4~ 
Done. 1 

' 1 

Zone 

ehecking 
ehecking 
Checking 
Checki ng 
Checking 
Checking 

Done. 

z- tt 
7: x-tt Y jo. 001 

y-tt 
z-tt Z jo. 001 

node cc ~------,-...,,..... 
nosoluE Domain Extents 
nosoluE .------------------------,-,, 
face et Xmln (m) 10 
cell et 
storagE Ymin (m) j- o.254 

Xmax (m) j0.3048 

Ymax (m) jo.4572 

>> Reordering don Zmln (m) 1-5 .58809e-17 Zmax (m) jo. 2639646 
zones, cell ,__ ____________ ....,._ ____ __, , 

Band1~idth redl 
Done. Scale UnScalc ! 
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Menu Define 

Ouvrir le menu Define. Les options de ce menu permettent de définir les différents para-

mètres qui sont utilisés pour le calcul. La fonction De fine M odels Solver .. . sert à 

poser les hypothèses du modèle nécessaires au calcul. 

Solve Adapt Surface Olsplay Plot Report Parallel Help 
f,l,-,. J,•' • fe+02, max (111) .. O.OOOOOOe+OO 1::.: 
Materlals... Multiphase. _ + Q.O__max.....Lm.L.!:.Oruuut •"'-~ ~=--
Pha~es,, . 
Operatlng C l. FLUENT [3d, Sëg1·eg t 1 Check) 

Checkj 
Checkj 

Boundary c, ,..r __ ae_ G_tt_do_e_fi_nc_ '.ï_ol __ ve_ A_d 

! Checkl ,,,_P_er_1o_d_1c __ c_or 
Checkl Grld Interfa-

: Checkj Oynamlc Me 
, Done. 1 , MixlngPlanE 
1 >> Reot'_ T_u_rbo_ To __ po_l 

Banc Injections ... 
Dom,· __ Ra_y_Trao_n_g 

111oued 
111oued 
111oued 
111oued 

' Done. 

Custom Fiel! 
Profffes ... 
Unlts .. . 

User•Define 

Zone 

Checking 
Checking 
Checking 
Checking 
Checking 
Checking 

Done . 

7: x- tran 
y - ti-an 
z-tran 

node coun 
nosolue c' 
nosolue f 
f ace chil 
cell chil 
storage . 

>> Reoi-dei- i ng domai 
zones, cells , 

Bandwidth reduct 
Done. 

1 1 -----: 1 111oued 3 no des, 
moved 3 nodes, 
111oued 3 nodes, 
111oued 3 nodes, 
Done. 

' • 

Solver Formulation 
îo lmpllclt 
Î -xpfü:it 

r- Steady 
î Unsteady 
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O. OOOOOOe+OO 
0.000000e• OO 
2 .639645e+02 

O. 000008, 3 r, 
0.000000, 2 .. . 
0.000000, 1 r, 
O. 000000, O r, 

• h. 

La fonction Define Models Multiphase . .. sert à poser les hypothèses du modèle 

nécessaires au calcul, soient : le modèle multiphasique et le nombre de phases. 

File Grld Deflne Solve Adapt Surface Display Plot Report Parallel Help ----------------2 on E' Solver .. . 
Materlals ... 

1 
Checkj 
Checkj 
Checkj 
Checkj 
Checki 
Checki 

Phase1BiDiiii~iiiitF==:~--A,....,.,,,.l'--~~Lm..l..-:~~=~~~~'--- --L--JL..---:;;=-=LQ~ ~ · -1~~ Bound File Grid D fine Solve Adapt 5u1f.,i:e Displ y Plot Report Por.,Jlf>l Help 

Period 

Gridlr 

Zone 7: x-translation: min (111) = - 1.524000e+02, max (m) = O. OOOOOOe+OO 
y - translation: min (m) = O.OOOOOOe+OO, max (m) • O.OOOOOOe+ OO 
z - translation: min (m) o.ooooooe+OO, max (m) = 2 . 639645e+02 

Done. l 
1 

Dynan Checking node count . 
Mixing Checking nosolue cell coun1 

>> Reot Tumo Checking nosolue face coun1 
Checking face children. \ Model Number of Pheses 

Banc lnJecti Checking cell children . r Off 13 3 
Dom Ray T 0~~=~king storage • <' Volume of Ftuld 

moued cust01 l <' Mixture 
moued 
moued Profile » Reordering domain using f r. Eulerlan 
moued Untts. zones, cells, faces, c1 .,__ ______ _, , 

Done. Bandwidth reduction = 42Ç 
1 , User·[ Done. Cancel 1 3 nodes, unable to 1110, ________________ nt 

1 • 3 nodes, unable to moue 26 nodes, most skewness improuement 
3 nodes, unable to moue 26 nodes, most skewness improuement 
3 nodes, unable to moue 26 nodes, most skewness impt'ouement 
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De.fine Models Viscous ... définie le modèle visqueux utilisé. 

,- .a. f lUl "t l LJd, .,, yr1•y c.1 tc d , ruk·thm, IJ m) 

, Filo Grld I Deline Solve Adapt Surfi,ce Display Plot Report Parol,...lel_ Hel_P __________ ---,-, 
1 Zon• H Solver... e+02, 111a1e (111) • 0. 000000e+00 

Materlals.. . Mutiphase.. . + 00, 111a,c ( 1!1) • 0. 000000e+ 00 

Checkl 
Checki 
Checki 

l'Mses... Enerqy.. . +00, 111a1e (111) • 2 .639645e+02 
Operatr,o CondliOns, .. 
Boundary Condtlons .. . 

Checki Perlodlc Condtton< •.• 

t 
CChheecckkJJ Grld Ir r ,,,Id fi fM ;,,t,,, M 

0y ,-----------,--- r Laminer 
Done. Zone 7: x- translation: r.- k·epsllon (2 eqn) 

» Reot Turbo 

Ban: lnJectl g~=~~!~: ~~~!1~:u~!i1 counl r.- Standard 
Donc ltisy T, Checking nosolue face counl r RNG 

' 111D Ued ! Cust~ g~=~~f r Reallzable 
1 =~~:: ; Profile Checlcing storage. 

1 111oued : Done • (,' Standard Wall funcilons 
Oone • User•I » Reordering do 111ain using r r Non·Equlllbrlum Wall funcilons 

-- zones , cells , Faces , 1 r Enhenced Wall Treatment ·1-.------i Band•iidth reduction • 42! ..._ __________ __, 
Done. k·e sllon Multl hase Model : ~~~:!: ~~=:~: =~: r Mixture 

l!loued 3 nodes, unable to 1101 r.- Dlspersed 
•oued 3 no des, unable to •01 r Per Phaae 
Done. 

Model Constants 

Cmu 
jo.09 

C1·Epsllon 
j1.44 

C2·Epsllon 
11.92 

C3--Epsllon 

Les propriétés des éléments composant le système sont fixées par le menu De.fine 

Materials .... 

i~ .ag -
Fie Grld I De/ne Solve Adapt Surfi,ce Display Plot Report Parallel 

Zont Model, • 11in (111) • - 1.524000e+02, 111ax (111) • 0.000000e+00 f 11in ( Ill) • 0. 000000e+ 00, 111ax ( 111) • 0. 000000e+ 00 
Phases ... • .ll-l.ffl...'---4-RO.A.AJIRo..,a. O A.._.• ::iu.,-l.a-'-.-_.!l._.6.!1_0AJ..S::OAD.2 

Checki Operatr,oCond1:10ns .. . J~ 
Checkl Boundary COIIQlfons .. . Name Materlal Type Order Materlals Bv Checkl 
Checki Perlodlc Condtlons .. . lazote jlluld iJ. j r.- Name I· Checkl 

1 Checkl, 
Grld Interfaces ... Chemlcal formula Fluld Materlals r Chemlcal Formula 

Done. Oynamlc Mesh 
1 !azote .:1 Database .. , I Hxr,g Planes .. . 

» Reot Turbo TopoJooy .. . ,- Mixture 
1 ; • jnonl! .:1 Ban, lnjectiOns ... 

F 
Don, RayTroong, . 

- Propertles 
111oued : Custom Field Functlons. 11'• 111oued : Profiles ... Denslty (kg/m3) jcons lant .:1~ ... IIIOUl!d l 
111oued : Unls .. . 1 1 ,0.33 1 0one. user-Oefîned 
1 

1 
1 Vlscoslty (kg/m·s) jconstant .:11~ , • I l 

1 14e-05 1 ' 
1 D ' 1 

1 ) 1 

1 
l 

i 1 
1 p 

p 
1 p 

1 p :.. 
1 D 
1 

Change/Create 1 Delete 1 Close 1 Help 1 17 _n,, 

Le tableau suivant indique les propriétés des trois matériaux utilisés pour le présent projet. 

Matériau Densité Viscosité 
Aluminium liquide 2370 kg/m0 0,00123 kg/m·s 

Azote 0,33 kg/m0 4x10-5 kg/ m·s 
Sel 1609 kg/m;j 0,0012675 kg/m·s 
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Les phases impliquées dans le modèle sont identifiées et définies dans le sous-menu 

Phases .... On détermine si la phase est primaire ou secondaire. 

Checkj 
Checkj 
Checkj 
Checkj 
Checkj 
Checkj 

Done. 
1 » Re0t 

Banc 
Dom 

111oued 
111oued 
111oued 

Solve Adapt Surface Dlsplay Plot Report Perallel Help 

Models • 111in (Ill) • -1.524000e+02, 111ax (Ill) = O. OOOOOOe+OO 
Meterlels... 111in (Ill) ,. O. OOOOOOe+OO, 111ax (111) = O.OOOOOOe+OO 

111in (Ill) = O.OOOOOOe+OO, 111ax (111) = 2.639645e+02 
Operatlno Conditions ... 
Bound 
Perlod fde G11d Otf 

Grldlr Zone 
Dynon 
Mlxino 
Turbo Checking 

Checking 
Injectl Checking 
RayT1 Checking 

Checking 
Custo, Checking 
Profile Done. 

7: x-tt'anslation: 111in 
y- translation: 111in 
z- tt'anslatic' 

node count. 
nosolue cell cc Phase 
nosolue face cc 1 

face childt'en. phase-2 
cell children . phase-3 
storage. 1 

1 

Report Para!!el H· lp 

= -1.524000e+02, 111ax (Ill) = O.OOOOOOe+OO 
a O.OOOOOOe+OO. 111ax Ill) = O.OOOOOOe+OO 

X Ill) = 2.639645e+02 

Type 
rim;i ha s e 

secondary-phase 

111oued » 
Done. 1 User-r 

Reordet'ing do111ain usir 
zones, cells, face! ID 

Bandwidth reduction = Interaction ... j 12 
Done. 

-======== I 111oued 3 nodes, 
111oued 3 nodes, 

3 nodes, 
3 nodes, 

1 __ ...,,.. ___ ...,,.-,----,--------,1, unable to 
I 

roue111ent O. 000008, 3 t'I 
unable to I Set. .. ! Close 1 t'oue111ent O. 000000, 2 n unable to _______________ _,.__, roue111ent 0.000000, 1 t'I 
unable to 111oue 26 nodes, 111ost skewness i111pt'oue111ent 0.000000, O r1 

La fonction Set .. permet de sélectionner le matériau correspondant à la phase ainsi que 

le diamètre bulle/ gouttelette le cas échéant. Le diamètre constant est fixé à 2 mm et 

le diamètre variable est défini par la User Defined Fonction (UDF) qui correspond au 

sous-programme de l'annexe B. 

Zone 7: x-translation: 111in (111) a -1 .524000e+02, 111ax (111) a O. 000000e+00 
y- translation: 111in C111l • o.ooooooe+00 . max I") • 0.000000e+00 
z-translatil , 111) • 2 .639645e+02 

Checking node count. 
Checking nosolue cell Cl Phase Type 
Checking nosolue 1 
Checking face chil 
Checking cell chil N,..a_m_e ______________ _ 

D~~=~king storage • . jphase-1 

Phase Materlal !azote .:Jv Edit ... ! 1 . » Reordering do111al 
zones. cells :"..._ _____ f"~s=-=e:.1-----~=il Name 

Bandwidth reducl O3 1uminium r--,---------------
Done. :foi! F, Gm ,fn. Solve /1 1azotel 

11101.1ed 3 nodes, unable to Zone 7: x tra .----------, , .,,.,. 1 
11101.1ed a nodes, unable to Set ... ! Close 1 y-tra Pheae Materlal !azote .:J ::~:~ : ~:~:!: ~~::~: ~: 11101.1e 26 no des, !llost ske1mess Checking nod!-~~~ r Granuler 
Done. Checking nosolue Propertles Checking nosolue ,__.._ _____________ _ 

Checking face chi Dlameter fm) !constant ' ,..I , Édit.., 1 
Checking cell chi ,__ ______ ..J_:....::::.::.:: __ 

D~~:~king storage. jo. 002 

» Reorderi ng do111a 
zones, cells 

Dandwidth redue 
Dune. 

O. 000000e+00 
• 000000e+00 
.639645e+02 

Roued 3 nodes, una nt o. 000008, 3 r1 
11101.1ed 3 nodes, una' nt O. 000000, 2 r1 
Roued 3 nodes, una nt 0. 000000, 1 r1 
11101.1ed 3 nodes, una nt 0. 000000, 0 r1 
Done. --------------------• 

• /4 
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Le menu Define --+ Operating Conditions ... permet d'indiquer les conditions de pression 

et si la gravité est incluse dans le modèle. 

Adapt Surface 0lsplay Pfot Report Paralel Help 
Zom 

1 

Models 
Materlals .. . 
Phases .. . 

• min (m) = - 1.524000e+02, max (ro) = 0.000000e+00 
nin (m) a 0.000000e+00, max (ro) • 0.000000e+00 
min (m) m 0.000000e+00, max (m) = 2.639645e+02 

Checki 
Checki 
Checki Boundary Conditions ... 
CheckJ,__P_e_rio_dic_· _c_on_dït_lo_n_s._ .. ___ , 
Checki 
Checki 

Done. 

Grld Inter fa.ces ,_, 
Oynari .i. fi ll(NT [3d, ~eurry11t ed, eulerian, e 1 
Mxln~ F1IE r.11d uehne Solve Adar,t Surf ce Plot A.epo1t Paraft<>I Help 

1 » Reot Turbo 
_---,, 

Ban~ Inje(ti 
Dom Rayl'i 

moued 
moued Profile moued 
moued Unft:s, 

Done. 
1 

User-C ---, 

Zone 

Checking 
Checking 
Checking 
Checking 
Checking 
Checking 

Done. 

7: X- trans1~•~nn• m~n lm\ - - • C?l1AAAn•~? m ~v lm\ - A AAAAAAnAAA 

y - transl 

,..P...,re_s_s ___ u_re__,, ___ ,,_.. __ --e-. ~G_r11..,.v_lty_,__ ___________ ...., _ 

nosolue cel Operatlng Pressure (pascal) P Gravlty 

11 01325 Gr11vlt11tion11I Acceler11tlon 

cell childr Reference Pressure Loc11tion 
s torage . 

X (m/s2) jo 

-========~I » Reordering domai n 
zones, cells, f 

Bandwi dth reductio 
Done. 

X(mJlo 
Y(ml lo 
2 (mJlo 

Y (m/s2) j-9 .811 

Z (m/s2) lo 
V11rl 11ble·Denslty P11r11meters 

1 

moued 3 nodes, unable 
moued 3 nodes, unable 
moued 3 nodes, unable 

1 n Speclfled Operatlng Denslty 1 

moued 3 no des, unable ,---,----------~--,.....,.-e----,'""'""__,,....,....---,--,--,--..,.....-.,..,.~~-1-
Done. Cancet j 

t:~•~---------===================:;::======~ • .J.!,&1.1 

Les conditions limites du système sont définies sous le menu Define --+ Boundary Condi-

tions ... . 

"" l. FLUENT [ 3d, segregatcd, eulenan, ske] · _:::.__, -::_ 
Adapt Surface Display Plot Report Parallel Help 

2ont
1 

l 
Checkj 

Models 
Materiels,., 
Phases ... 

• 111in (111) = - 1 . 524000e+02, 111ax (ro) m 0.000000e+00 
111in (111) 0.000000e+00, 111ax (111) a 0.000000e+00 
111in (111) = 0.000000e+00 , max (111) = 2.639645e+ 02 

Checkj 
Operatlng Conditions .. , 

Checkj 
Check) 
Check j _ G_n_d~I-------1 
Checkj 

Periodic Conditions,,. 

Done . 
l >> Reot 

Def,ne, Solve Adapt Boundary Cond1t1ons :. -· 

Banc 
Dont 

7: x - transla ' 
y-transla ' z_on_e ______ Type 
z - transla default-interior 

node count. default-interlor:001 
nosol ue cel11 dehtult-lnterior:013 
nosolue face 

111oued f Custo 
l1loued Profile 
111oued 
111oued Unlts. 

Done. : User•[ ---, 

Checking 
Checking 
Checking 
Checking 
Checking 
Checking 

Done. 

face childre1 
cell childrei 
s t orage. 

~~=====I >> Reordering do111ain 
zones. cells, fa, 

Bandwidth reduction 
Done. 

111oued 3 nodes, 
111oued 3 nodes, 
111oued 3 nodes. 
rooued 3 nodes, 
Done. 

unable 
unable 
unable 
unable 

fluid stat 
inlet-
outlet 
period_mov 
perlod_stat 
w_out_stat 
w stat mov 
wall -

Phase 
!mixture 

57 

fluid 
solid 

ID 

) = 0.000000e+00 
• 0.000000e+00 
• 2. 639645e+02 

ue111ent 0.000008, 
ue111ent 0.000000. 
ue111ent 0.000000, 
ue111ent 0.000000, 

3 t"I 
2 t"I 
1 t"I 
0 t"I 

• u. 



Dans Gambit@, chaque volume et chaque face avaient été préalablement identifiés. Les 

tableaux suivants indiquent les options sélectionnées dans Boundary Conditions pour le 

présent projet. 

Volume Étiquette Type Options de phase 
Rotation-Axis Direction: X=0 Y=l Z=0 

Volume fluid fluid, Motion type : Moving reference frame 
en mouvement - mov mixture Rotational Velocity : 

Speed = -150 ou -900 rpm 

Volume statique fluid stat fluid, Rotation-Axis Direction: X=0 Y=l Z=0 
- mixture Motion type : Stationary 

Face Étiquette Type Options de limite 
VMS: Magnitude, Normal to Boundary 

Entrée velocity RF : Absolute 

de gaz/sel inlet inlet, Velocity Magnitude : 16 m/s 
azote/sel Volume fraction : azote=l 

ou azote=0.9995 et sel=0.0005 

Surface pressure-

à l'atmosphère outlet outlet, Backflow volume fraction: 0 
azote 

Face périodique periodic, du volume period_mov mixture Rotational 
en mouvement 
Face périodique periodic, du volume period _ stat Rotational 
statique mixture 

Face externe du wall out stat wall, Stationary Wall : R=0.5 volume statique - - mixture 
Moving Wall 

Face de l'arbre stat wall, Motion : Absolute 
en rotation w - - mov mixture Rotational, Speed=-150rpm ou -900rpm 

Rotation-axis Direction : X=0 Y= 1 Z=0 

Face externe Moving Wall 

du volume wall wall, Motion : Relative to adjacent cell zone 

en rotation mixture Rotational, Speed=-150rpm ou -900rpm 
Rotation-axis Direction : X=0 Y= 1 Z=0 
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Le menu Define Periodic Conditions ... permet d'indiquer dans quel sens est la pé-

riodicité si tel est le cas. Dans le cas présent, on définit Flow Direction X=l, Y=O et 

Z=O. 

rl. FLUENT [3d, segregated, eulerian, ske] _ .:':.~ ~- - -

File Grid I Define Solve Adapt Surface Display Plot Report Parallel Help ,__ __________________________ ,, 
2onE Models • min (111) - 1.524000e+02, max (111) • O. OOOOOOe+OO 

Materials... min (111) O. OOOOOOe+OO, 111ax (111) O. OOOOOOe+OO 
1 

Checkj 
Phases... min (Ill) O. OOOOOOe+OO, 111ax (111) = 2 .639645e+02 

Checkl 
Checkj 

Operatlng Conditions .. . 
Boundary Conditions .. . 

Checkj ________ _ 
Checkj 
Checkj 

Done. 

Grld Interfaces ... 
Dynamlc Mesh 
Mixing Planes ... 
Turbo Topology ... 

< 
8 a 

O
c Injections ... 

Dom Ray Traclng, .. 

• 

moued ~-----------• Custom Field Functlons ... 
moued 
moued Profiles ... 
moued Units ... 
Done. User-Deflned 

euer"se Cuthill-McKee method: 
one. 
26/528 = 81 .30 

e 26 nodes, most ske,11ness improuement 0.000008, 
e 26 nodes, most skewness improuement 0.000000, 
e 26 nodes, most skewness improuement 0. 000000, 
e 26 nodes, most skewness improuement 0.000000, 

Les unités utilisées par le modèle sont définies dans le menu Define Units .... 

,.. .a. FLUENT [3d, segregated, eulerian, ske] -- · ~~-~:-. -

3 l"'I 
2 rc 
1 t"I 
0 

File Grid _ f Deflne Solve Adapt Surf ace Display Plot Report Parallel Help --------------------------2 on É Models • min ( 111) -1 . 524000e+ 02, max ( 111) = O. OOOOOOe+ 00 
Materials... min (m) O. OOOOOOe+OO, max (Ill) O. OOOOOOe+OO 
Phases... min (m) O. OOOOOOe+OO, max (Ill) = 2 .639645e+02 

Checkj Operating Conditions ... 
Checkl, Boundary Conditions ... 
Checkj 
Checkj _ P_e_ri_od_ic_c_o_nd_it_io_n_s._ .. ___ 

1 
Checkj 
Checki 

Done. 1 

>> Reot 

Grid Interfaces ... 
Dynamlc Mesh 
Mixing Planes ... 
Turbo Topology ... 

• 

8 an c Injections ... 
Don __ Ra_y_T_ra_c_n_g._ .. _____ 

1 
moued 
moued 
moued 
moued 
Done. 
1 

Custom Field Functions .. , 
Profiles ... 
Urut:; , .. 

User-Defined • 

euerse Cuthill-McKee method: 
one. 
26/528 = 81.30 

e 26 nodes, most skewness improuement 0.000008, 
e 26 nodes, most skeliJness improuement 0.000000, 
e 26 nodes, most skewness improuement 0.000000, 
e 26 nodes, most sketimess improuement 0.000000, 
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Menu Solve 

Le menu Solve -+ Controls -+ Solution ... permet de fixer les valeurs des facteurs de 

relaxation introduites dans le calcul. 

, -L f LUl~ r [ 3d, segregated, eulerian, ske] ·:c"'!_ 

FUe Grid Deflne !salve Adapt Surface Dlsplay Plot Report ParaUel Help 
1 Zone 7 :, NHA oooe+02, 111ax (111) .. o. ooooooe+OO 

Checking 
Checki ng 
Checking 
Checking 
Checking 

, Checki ng 
Done . 

,

1 

lnitialize • MultlQrid... OOe+OO, 111ax (Ill) O. OOOOOOe+OO 
Monitors limlts.. . OOe+OO, max (111) = 2 .639645e+02 

~: Animate Multi•Stage,.. 
no' Mesh(l'1ot1on, ,. 
fa· Execute Commands ... ce rterate, .. 
storage . 

>> Reordering domain using Reuerse Cuthill- McKee method: 
zones, cells, faces, done. 

Bandwidth reduction 42926/528 • 81.30 
Done. 

moued 3 nodes, unable to moue 26 nodes, most skewness i111prouement 0. 000008, 3 r1 
moued 3 nodes, unable to moue 26 nodes, most skewness improuement 0.000000, 2 ri 
moued 3 nodes, unable to moue 26 nodes, most skewness i111prouement 0.000000, 1 r1 
moued 3 nodes, unable to moue 26 nodes, most skewness improuement 0.000000, O r1 
Done . 

1 • • /4 

La fonction Solve -+ Initialize -+ Initialize ... sert à fixer des valeurs de départ pour les 

variables du calcul. Pour le projet, toutes les variables sont laissées égales à zéro sauf 

al_liq TKE 0, 0003 m2 / s2 et al_ liq TDR = 0, 002 m2 / s3. 

File Grid Deflne 

Zone 
Surface Dlsplay Plot RePort Parallel Help 

1 Checking 
' Checking 
' Checking 

Checking 
Checking 
Checking 

Done. 

Monitors 
n~ Anlmate 
no no MeshMot1on, .. 
fa Execute Commands ... 
ce Iter,ate ... 
storage. 

(Ill) ~ -1.524000e+02, max (111) = O. OOOOOOe+OO 

Reset'DPM Sources 
Reset statistics 

+00, max (m) = O. OOOOOOe+OO 
+00, max (m) = 2.639645e+02 

>> Reordering domain usi ng Reuerse Cuthill-McKee 111ethod: 
zones, cells, faces, done . 

Bandwidth reduction = 42926/528 = 81 . 30 
Done . 

3 nodes, unable to moue 26 nodes, most skewness improuement 0.000008, 3 r, 
3 nodes, unable to moue 26 nodes , mos t skewness improuement 0.000000, 2 r, 
3 nodes, unable to moue 26 nodes , most skewness improuement 0.000000, 1 r, 
3 nodes, unable to moue 26 nodes, mos t skewness i mprouement 0.000000, O 

• ,M 

Le calcul est amorcé par la fonction Solve-+ Iterate ... dans laquelle le nombre d'itérations 

maximal est fixé en régime permanent ou le pas de temps et le nombre maximal d'itérations 

par pas sont fixés en régime transitoire. 
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D Calcul de la vitesse d'entrée du gaz 

À partir des conditions expérimentales d'enlèvement des alcalins de l'aluminium liquide, 

il est possible de calculer la vitesse d'entrée du gaz. C'est sous cette forme que le débit de 

gaz est intégré dans Fluent@. 

Données expérimentales : 

Débit de gaz à l'entrée 20 slpm13 

Température du four 750°C 

Densité de l'azote à 25°C = 1,12 kg/m3 = 0,00112 kg/1 

Densité de l'azote à 750°C 0,33 kg/m3 = 0,00033 kg/1 

Diamètre de l'entrée de gaz = 9,525 mm 

D150°c 
azote 

25°c 
D25°c Pazote 

azote * 750°0 
Pazote 

. 0, 00112 kg/l 20 l/min * 0 00033 k /l ' g 
0, 00113 m3 

/ s 

Vitesse de l' ecoulement 
n150°c 

azote 
aire de l' entree 

0, 00113 m3 / s 

13slpm : standard liter per minute 

1r * 4, 7625 * 10-3 m2 

15, 88 m/s 

rv 16 m/s 
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E Maillages de l'étude 

Les figures suivantes présentent les maillages de chaque cas étudié pour déterminer le 

maillage optimal pour la modélisation du creuset 300 kg. 

Maillage à 25 000 éléments de volume et maillage de la zone MRF 

....... 4: .... ·~" .. - ':" ......... " . .. .• . . . . . 
, .. ·:· . 

.. . . •··• .. : 

......... • .·.,_·.·.':I>··:: .............. 

Maillage à 50 000 éléments de volume et maillage de la zone MRF 
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Maillage à 75 000 éléments de volume et maillage de la zone MRF 

Maillage à 100 000 éléments de volume et maillage de la zone MRF 
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