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RESUME

Cette etude porte sur la fusion avec convection natureUe d'un materiau a changement de
phase (MCP) dans une enceinte rectangulatre chauffee a 1'aide de sources de chaleur discretes
reparties Ie long des parois laterales conductrices. Un modele numerique reposant sur les
equations de conservation de la masse, de la quantite de mouvement et de 1'energie est expose.
Une methode de volumes de controle couplee a une formulation enthalpique (termes sources) pour
Ie changement de phase est adoptee. Ce modele est mis en oeuvre sur ordinateur, puts valide a
1' aide de resultats analytiques, numeriques et experunentaux disponibles dans la litterature ainsi
que par des mesures prises au laboratotre. Enfin, 1'effet de la dimension, de 1'espacement, de la
puissance et du nombre de sources de chaleur sur Ie phenomene de fusion est examine. L'effet du
rapport de forme de 1'enceinte et des proprietes thermiques des parois est aussi etudie. Les
resultats demontrent qu'U est avantageux d'utiMser un chauffage discret plutot qu'uniforme du point
de vue de la duree de la fusion et de la temperature des sources de chaleur. Pour des enceintes de
grand rapport de forme (A ^ 4), des configurations menant a un controle remarquable de la
temperature des sources et a une duree de fusion relativement elevee ont ete obtenues. Dans Ie
cas de cavites de rapport de forme plus faible (A ^ 4), 1'etendue des sources de chaleur T| (fraction
des parois occupee par la configuration de sources) est Ie parametre Ie plus influent. Si T| ^ 0.45,
la duree de la fasion est minimisee et les sources de chaleur demeurent a la meme temperature
moderee. Les valeurs seuils de la dtffusivite thermique a ^ au-dela de laquelle Ie phenomene de
fusion devient insensible a la distribution des sources de chaleur ont ete determinees en fonction du
rapport de forme.
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Chapitre 1

1. INTRODUCTION
1.1 Problematique
1.1.1 Introduction
L'etude de la cinetique des transferts thermiques lors du changement de phase solideliquide suscite beaucoup d'interet dans divers domaines scientifiques et secteurs technologiques.
Voici quelques exemples:

• La mise en forme et Ie traitement des materiaux (fonderie, moulage, soudure,
extrusion, ...). Les durees de fusion et de solidification, la morphologie et Ie
comportement du front de fusion et la distribution des impuretes dans Ie materiau
fondu, entre autres, sont des aspects essentiels de cette technologie.
• Les etudes sur la securite des reacteurs nucleaires en cas d'accident.

• Letude de plusieurs phenomenes geophysiques tels que Ie gel des sols et des lacs, la
fonte ou la formation des glaciers et les eruptions volcaniques.
• Les systemes de stockage de chaleur oil de froid ainsi que de dissipation de chaleur
par chaleur latente.

• La congelation d'aliments et ^preservation de matieres organiques.

Or, notre interet pour ce probleme est alimente par deux importantes applications
technologiques. II s'agit d'accumulateurs d'energie par chaleur latente en vue de gerer la demande
et la consommation d'electricite et de systemes passifs de refroidissement de composantes
electroniques.

1.1.2 Accumulateurs d'eVieTgie

En effet, quand la disponibilite et la demande d'energie sont asynchi-ones, les systemes de
stockage presentent beaucoup d'interet pour gerer efficacement la source d'energie primau'e
(solah-e, electrique, ou autre). II est bien sur possible de stocker de 1'energie par la simple
augmentation de temperature d'un materiau. L'energie est alors accumulee sous forme de chaleur
sensible. Toutefois, afin de parvenir a stocker une quantite appreciable d'energie, cette methode
doit faire intervenir des temperatures elevees (zncAT). Ceci provient du fait que les chaleurs
specifiques de la plupart des materiaux sont relativement faibles (^ 3 kJ/kg-K). Par aUleurs, il faut
beaucoup plus d'energie pour faire fondre un materiau (e.g. de la glace) sans pour autant que sa
temperature augmente notablement. L'energie est alors stockee sous forme de chaleur latente
(chaleur de fusion). Donnons un ordre de grandeur. Dans un kilogramme de brique refractaii-e, il

est possible de stocker environ 1 kJ pour chaque degre centigrade d'elevation de temperature. En
faisant fondre un kilogramme de paraffine, environ 250 kJ (335 kJ pour la glace) sont absorbes.
En effet,
I E^,ckee}
,,^,... =WCAT
siocKee / brjque

l,j (chaleur sensible)

-l^.mAT
kg-K

[Estockee 1 paraffine = mL

l^j (chaleur latente).

^250 —-/PI

kg

II est indeniable que Ie stockage d'energie par chaleur latente est une avenue tres interessante si on
prend en compte Ie poids exige et la faible variation de temperature requise.

Dans plusieurs champs d'activites de 1'ingenierie, 1'utiMsation d'elements de stockage
d'energie par chaleur latente se voit done de plus en plus consideree. La chaleur est emmagasinee
lors de la fusion d'un materiau a changement de phase (MCP) puis recuperee, au moment voulu,
lors de sa resoUdification. De tels systemes permettraient d'aUmenter en energie une station
orbitale durant les periodes ecliptiques en accumulant 1'energie solaire [15, 55, 107, 123]
lorsqu'elle est abondante. Le rapport "energie stockee" au "poids et volume emportes" est en effet
particulierement critique en aerospatiale. Ces dispositifs peuvent egalement etre utilises afin
d'ecreter les periodes de pointes dans les proffls journaliers de consommation electrique en hiver
[29, 87]. En effet, la demande d'electricite necessaire au chauffage des maisons est en bonne
partie responsable des pointes dans 1'utilisation du reseau hydro electrique. Une utUisation a
grande echelle des dispositifs de stockage contribuerait notablement a aplanir ces pointes et done a

une meUleure gestion des ressources [83]. De fa^on analogue, des systeme de stockage de froid
par chaleur latente (e.g. production de glace) sont deja utilises afm de mieux gerer la
consommadon d'electricite necessaire a la climatisation des edifices [4].

Des elements de stockage par chaleur latente ont etes corpus, fabriques, instrumentes et
testes [29, 87] au sein du Groupe de Recherche en Thermique et en Aerodynamique de
1'Universite de Sherbrooke (THERMAUS). Ces appareils sont constitues de plusieurs plaquettes
de MCP disposees verticalement et parallelement et tapissees de fds electriques chauffants. En
periodes creuses (e.g. la nuit), les ffls electriques sont actives et la chaleur dissipee est stockee
dans Ie MCP qui fond. En periodes de pointe (e.g. Ie matin), Ie courant dans les fils est coupe et
un caloporteur (air) circule entre les plaquettes pour recuperer la chaleur stockee. Le MCP
commence alors a se solidifier.

1.1.3 Refroidissement de I'electroniq ue
Dans un tout autre ordre d'idee, la miniaturisation croissante des circuits electroniques
demande une dissipation de plus en plus efficace de la chaleur qui y est generee [95]. II s'agit en
fait d'un des principaux obstacles a surmonter afin d'augmenter la puissance des ordinateurs et de
1'electronique en general. Pour sa simplicite, Ie systeme de refroidissement actueUement Ie plus
courant est la convection (naturelle ou forcee) de 1'air ambiant. Un MCP peut absorber une
grande quantite de chaleur en fondant, ce qui en fait une alternative tres tnteressante pour dissiper
^

1'energie emanant des composantes electroniques [91]. Etant donne que Ie phenomene de fasion
se produit a 1'interieur d'une plage de temperature etroite, il est alors possible de controler la

temperature de ces composantes. La quantite de chaleur dissipee serait aussi de beaucoup
superieure a ce qu'il est possible de realiser en disposant les composantes electroniques a 1'air
ambiant. II suffu-ait done de juxtaposer a ces composantes une enceinte de MCP qui permettrait
de dissiper 1'energie produite par les sources de chaleur pour un temps d'utUisation donne. Ce
systeme est particulierement bien adapte a 1'utilisation cyclique d'equipements electroniques. Le
MCP peut alors ceder sa chaleur (en se resolidifiant) pendant la periode d'inactivite.

1.1.4 Conclusion
Dans les deux cas, Ie probleme se ramene a etudier la fusion avec convection natureUe dans
une enceinte munies de sources de chaleur discretes. Or, les experiences realisees au laboratoire
avec des prototypes d'elements de stockage ont revele que la fusion du MCP et la convection
natureUe engendree au sein de la phase liquide sont fortement tributaires du rapport de forme des
plaquettes ainsi que de la distribution des sources de chaleur. Dans plusieurs cas d'aiUeurs, la
fasion au bas des plaquettes etait a peine entamee alors que dans la partie superieure Ie MCP
fondu surchauffait dangereusement mena9ant ainsi 1'integrite des fils chauffants.

Done, malgre leurs avantages indeniables, ces systemes de stockage ou de dissipation de
chaleur sont peu repandus car leur conception et leur exploitation sont freinees par la complexite
de la cinetique des transferts thermiques et des changements de phase qui se manifestent en leur
sein. Une connaissance plus approfondie de ces phenomenes fondamentaux est imperative afin de
mettre au point des dispositifs fiables et performants. En particuUer, que ce soit pour les systemes
de stockage d'energie ou de dissipation de chaleur dans les circuits electroniques, la

disposition ideale des sources de chaleur pour une enceinte donnee ou encore 1'enceinte ideale
pour une distribution de sources donnee sont tout a fait tnconnues. II en est de meme de 1'effet des
proprietes thermiques des parois qui supportent les sources de chaleur. II s'agit pourtant la de
donnees tres influentes sur Ie comportement de la fusion du MCP (presence de multifronts de
fusion, mouvements de convection, taux de fusion, temperature des sources, ...). Dans cette

perspective, une etude du phenomene de changement de phase dans des enceintes munies de
sources de chaleur discretes est entreprise. Ce faisant, les travaux fondamentaux motives par les
projets realises au THERMAUS sont poursuivis, tout en generant des retombees interessantes
dans Ie domaine de la dissipation de la chaleur.

1.2 Recherche bibliographique
1,2,1 Introduction
Des efforts de recherche soutenus ont ete deployes depuis deja plusieurs annees afm
d'approfondir nos connaissances sur les phenomenes de changement de phase soUde-liquide. Le
probleme, originalement appele probleme de Stefan, posait et pose encore aujourd'hui plusieurs
defis principalement dus a sa non-Unearite intrinseque. Le front de fusion, qui constitue une
condition limite necessaire au calcul, fait effectivement partie de la solution. Une revue de ce
probleme important en transfert de chaleur est donnee dans la litterature [47, 115, 116].

Certames solutions exactes ont ete obtenues analytiquement [3, 30, 34, 41, 90 et 98]. Bien
qu'inestimables, ces solutions representent toutefois une situation tres idealisee du phenomene.
En effet, ces solutions exactes n'existent que pour des problemes de conduction pure dans des

milieux semi-infinis [34]. Dans Ie present contexte, eUes offrent du moins une base solide afm de
valider (partiellement) un modele complexe. L'analyse subsequente a done ete poursuivie sur les
trois volets: experimental, analytique (approxtmatif) et numerique. Les premiers resultats
experimentaux obtenus a la fin des annees 70 sur la fusion dans des enceintes rectangulaires
chauffees par une paroi verticale isotherme [56, 86, 112] ont vite demontre que les effets de la
convection naturelle dans Ie MCP liquide dominaient Ie processus de fusion. Ces etudes ont par la
suite ete confirmees et completees par des travaux numeriques [16, 48, 53, 64, 78, 88, 122] et
analytiques [69] au cours des annees 80 menes parfois avec un volet experimental. Le seul outil
predictif complet demeure la simulation numerique, mais les methodes analytiques d'analyse
d'echelle s'averent tres interessantes afin de degager les tendances.

Puisque la convection natureUe s'avere un element tres important dans Ie present contexte,
il est d'abord opportun de s'impregner de 1'etat des connaissances actueUes concernant la
convection naturelle dans des enceintes rectangulau'es chauffees uniformement ou discretement.
La revue bibliographique de la fusion dans des enceintes rectangulaires en presence de convection
natureUe est ensuite expo see. Les travaux menes sur la fusion avec sources de chaleur discretes

sont alors examines. Finalement les grandes conclusions de cette recherche bibliographique sont
tirees.

1.2.2_^onyection naturelle dans des enceintes rectaneulaires
A cause de ses innombrables applications (fours, capteurs solaires, fenetres a double paroi,
reservoirs d'eau chaude, refiroidissement des circuits, croissance de cristaux, controle des

incendies, industrie metaUurgique, ...), U existe une quantite impressionnante de publications
scientifiques portant sur 1'etude de la convection natureUe dans des enceintes. Aussi, nous ne
pretendons pas ici faire une revue complete de ces travaux. Pour cela, Ie lecteur est invite a
consulter les syntheses de Ostrach [89] et de Yang [124] atnsi que 1'ouvrage de Gebhart et coll.
[51]. De plus, dans cette derniere reference, les limites de vaUdite de 1'hypothese de Boussinesq,
abondamment employee dans 1'analyse de la convection naturelle, sont discutees en profondeur.

De ces travaux, ceux qui traitent de 1'effet du rapport de forme de 1'enceinte sur Ie transfert
thermique dans Ie cas ou les parois horizontales sont isolees et les parois verticales, isothermes
sont discutes ici. Un travaU de synthese a etc mene par Bejan en 1980 [11] afm d'unifier les
resultats experimentaux, les quelques simulations numeriques disponibles a 1'epoque et surtout les
etudes analytiques (asymptotiques). Le comportement general du nombre de Nusselt mo yen en
fonction du rapport de forme de 1'enceinte pour differents nombres de Rayleigh a ainsi ete trace.
Les resultats experimentaux ont effectivement demontre que 1'effet du nombre de Prandtl est
negligeable lorsque ce dernier est de 1'ordre de 1 ou plus. De cette synthese [II], il apparaTt
clairement que pour un nombre de Rayleigh donne, Ie transfert de chaleur atteint un maximum
pour un certain rapport de forme optimal. Pour Ra ~ 105, Ie maximum se trouve autour de A s= 1,
ou A represente la hauteur de 1'enceinte sur sa largeur. II se deplace vers des valeurs plus faibles
du rapport de forme lorsque Ie nombre de Rayleigh est augmente s'approchant de 0.1 pour Ra ~
108.

Bien que les eludes asymptotiques aient apporte plusieurs eclaircissements dans les limites
de rapports de forme faibles ou eleves, il devenait necessarre de recourtr aux methodes numeriques
afm d'explorer Ie domaine des rapports de forme intermediaires. Plusieurs resultats numeriques
ont ainsi confirme 1'existence d'un rapport de forme optimal dependant du nombre de Rayleigh [66,
96, 97]. Aussi, Ie probleme de convection naturelle dans une enceinte carree est devenu un point
de reference afin de comparer les performances des modeles numeriques. A cet egard, 1'exercice
mene par De Vahl Davis et coll. [44] est abondamment cite afin de valider les codes numeriques.

1.2.3 Convection naturelle dans des encemtes munies de sources de chaleur discretes
Quelques auteurs se sont interesses au probleme de la convection natureUe dans une cavite
rectangulaire chauffee par des sources discretes. Ces travaux etaient principalement justifies par la
necessite d'ameUorer Ie refroidissement des circuits electroniques a 1'air ambiant. Chu et coU. [39]
furent les premiers a etudier la convection natureUe au sein d'une cavite rectangulaire
bidimensionneUe munie d'une source de chaleur discrete. Avec des parois horizontales isolees, une
paroi verticale froide isotherme et une source de chaleur isotherme instaUee sur 1'autre paroi
verticale autrement isolee, ils ont obtenu numeriquement la position de la source qui optimise Ie
transfert thermique, en fonction du nombre de Rayleigh. Cette position optimale se trouve pres du
centre de la paroi verticale, mais gUsse legerement vers la bas a mesure que Ie nombre de Rayleigh
augmente. L'etude experimentale de Turner et coU. [Ill] a confirme ces predictions en plus de les
etendre a des nombres de Rayleigh plus eleves. Ainsi, la hauteur optimale du centre de la source
par rapport a la hauteur de 1'enceinte pour 105 ^ Ra ^ 6X106 est autour de 0.4.

L'etude de Chadwick et coll. [37] a apporte entre autres quelques precisions sur la position
optimale d'une source lorsqu'eUe degage un flux de chaleur uniforme. Apres avoir examine
experimentalement et par simulation numerique trois differentes positions, Us ont constate que la
position la plus basse (2/10 de la hauteur) conduisait au meilleur transfert de chaleur. Bien qu'une
etude parametrique plus complete aurait ete utile ici, U est tout de meme clau- que Ie
comportement thermique est tres different pour des sources avec flux de chaleur que pour des
sources isothermes. II est egalement opportun de mentionner Ie tres bon accord qu'ont obtenu ces
auteurs entre les mesures et les predictions numeriques des nombres de Nusselts locaux sur la
source.

Les recherches de Keyhani et coll. [72] ont clairement demontre qu'il est avantageux
d'utiUser des sources discretes plutot qu'une paroi chauffee uniformement afm d'optimiser Ie
transfer! de chaleur. Ces travaux experunentaux portait sur une enceinte munie de 11 sources a
flux de chaleur uniforme. Recemment, Ho et coll. [59] ont examine numeriquement 1'effet du
rapport de forme (1 <: A < 10) sur Ie transfert de chaleur dans une enceinte munie de 4 sources
equidistantes a flux de chaleur uniforme. Leurs resultats montrent que 1'augmentation du rapport
de forme conduit a une diminution substantieUe du transfert de chaleur, ce qui augmente la
temperature des sources de chaleur. Cependant, Us ont remarque que 1'effet diminue lorsque Ie
nombre de Rayleigh est augmente. II est bon egalement de mentionner les travaux de Refai et coll.
[99, 100] sur 1'etabMssement d'une longueur caracteristique plus representative et de correlations
plus justes pour des sources isothermes et a flux de chaleur uniforme.
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1.2.4 Fusion dans des enceintes rectangulaires avec convection natyrelle
Apres les premieres tentatives mentionnees a la section 1.2.1 sur 1'etude de la fusion
dominee par la convection natureUe dans des enceintes rectangulaires, beaucoup de recherches ont
ete publiees sur ce sujet. Quelques articles parmi les plus pertinents sont presentes ici. Une
discussion des methodes numeriques employees pour la resolution des problemes de changement
de phase depasse 1'objectif de la presente section, mais fait 1'objet d'un paragraphe special au
chapitre 2.

Les differents regimes decrivant Ie phenomene de fusion dans une enceinte dont les parois
verticales et horizontales sont respectivement isothermes et isolees ont ete identifies et analyses
[69]. Dans la presente discussion, la paroi de gauche est chaude alors que la paroi de droite est
froide. Le premier regime, iUustre a la Figure 1.1 a, est domine par la conduction. II est suivi par
un regime de transition (Figure 1. Ib) et par un regime quasi-permanent domine par la convection
natureUe (Figure 1.1c). Un quatrieme regime, toujours convectif, se manifeste lorsque Ie front de
fusion rejoint la paroi froide de 1'enceinte et descend progressivement afm de fondre tout Ie solide
residuel (Figure 1.1 d). Pour les trois premiers regimes de la fusion, une description entierement
theorique a ete obtenue [12] ainsi que les correlations pour Ie transfert global de chaleur [50, 52,
78, 84, 88, 122] basees sur des resultats numeriques et experunentaux. L'accord entre ces
correlations est satisfaisant.

Toutefois, dans tous ces cas, 1'effet du rapport de forme n'est pas pris en compte car il faut
pour cela considerer la fusion complete du MCP ou du moins. Ie dernier regime. Or, relativement
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peu d'etudes rapportent des fusions completes [1, 2, 16, 18, 38] ainsi que les durees de fusion.
Adetutu et coU. [1,2] ont demontre que la convection naturelle pouvait ralentir la fusion pour des
enceintes de rapports de forme eleves. De meme, Benard et coU. [16] mentionnent que la duree
de fusion peut etre reduite de 30% en divisant une enceinte de rapport de forme egal a 6 en quatre
cavites de rapport de forme egal a 1.5. La meme tendance a ete rapportee recemment par Ho et
coll. [61] bien que la configuration etudiee soit plus complexe.
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Figure 1.1 Regimes du phenomene de fusion: (a) conduction; (b) transition; (c) convection; (d)

final

Quelques etudes portent sur la fusion dans une enceinte rempUe d'un MCP initialement
sous-refroidi et dont la paroi froide (opposee a la paroi chauffee) est maintenue a cette
temperature initiale [10, 17, 73, 133]. Un regime permanent est done atteint avant que Ie MCP
soit completement fondu.

Moins de travaux portant sur des enceinte chauffees par un flux de chaleur uniforme ont
cependant ete rapportes [38, 61, 128, 132]. Certains auteurs se sont penches sur des problemes
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de transfert de chaleur conjugue en presence d'une paroi de conductivite fmie [61, 74, 128]. En
particulier, 1'etude recente de Ho et coU. [61] demontre 1'interet d'utiUser une paroi de conductivite
elevee dans Ie cas d'une fusion a partir d'un flux de chaleur.

Pour terminer cette section, il est clair que la connaissance de la duree totale de la fusion
est une information essentieUe pour les applications de stockage et de dissipation de chaleur et que
1'effet du rapport de forme sur cette quantite n'a ete aborde que par fragments. En ce qui concerne
la fusion a partir d'un flux de chaleur, les resultats disponibles sont davantage morceles et
incomplets.

1.2.5 Fusion dans des enceintes munies de sources de chaleur discretes
Peu d'etudes portent sur la fusion avec convection naturelle dans une enceinte chauffee
discretement. Recemment, Pal et coU. [91] ont realise une etude numerique tridimensionneUe du
refroidissement d'une composante electronique verticale, d'une part a travers une cavite d'air et
d'autre part a travers une mince couche de MCP. La composante est instaUee sur un substrat qui
separe la couche de MCP de 1'enceinte d'atr. Seulement six simulations ont ete realisees avec et
sans MCP. II s'avere que la presence de la couche de MCP diminue la temperature de la
composante pendant un temps appreciable. Aussi, Sasaguchi et coll. [104] se sont tres brievement
penches sur Ie probleme d'une enceinte chauffee discretement par Ie bas.

Zhang et coll. [129, 130, 131] ont reaUse quelques experiences de fusion dans une enceinte
rectangulaire chauffee par trois sources discretes de puissance et de position fuces incrustees dans
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une paroi de Plexiglas verticale [131]. L'evolution du front de fusion, de la temperature des
sources de chaleur et de la fraction volumique fondu est rapportee. Cette etude demontre aussi
que la temperature des composantes electroniques peut etre duninuee notablement (pendant un
certain temps) en faisant fondre un MCP plutot qu'en les refroidissant par convection naturelle
dans Fair seulement. Les memes auteurs ont etudie analytiquement Ie probleme pour des sources
isothermes [129] et a flux de chaleur uniforme [130] en utUisant une version amelioree du
traitement analytique propose par Bejan et coU. [12, 132]. Ces eludes rapportent entre autres que
1'augmentation de la conductivite thermique de la paroi conduit progressivement a une
uniformisation de la temperature a la surface de ceUe-ci. Aussi, Ie transfert de chaleur semble
meilleur pour des sources discretes que pour une paroi chauffee uniformement.

Aucune etude parametrique exhaustive n'a done ete rapportee jusqu'a present pour Ie
probleme de fusion avec sources de chaleur discretes. En particuMer, les effets de la geometrie de
1'enceinte et de la distribution des sources de chaleur n'ont pas ete abordes. Aussi, bien que
quelques resultats aient ete obtenus concernant 1'evolution de la temperature des sources, aucune
etude ne s'est penchee sur les durees de fusion.

1.2.6 Conclusion
L'etat actuel des connaissances du processus de fasion ne fournit done pratiquement
aucune information sur la fusion dans une enceinte munie de sources de chaleur discretes. Aussi,
1'effet du rapport de forme n'a pas ete completement determine, meme pour Ie cas simple de la
fusion dans une enceinte chauffee uniformement (isotherme ou a flux de chaleur uniforme). La
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pertinence de ces informations a pourtant ete etablie plus haut. La presente etude remedie a cette
situation en tentant d'elucider 1'effet de la distribution des sources de chaleur, des dimensions de la
cavite et des proprietes thermiques des parois sur Ie phenomene de fusion. La recherche proposee
s'inscrit done pleinement dans 1'axe de developpements souhaitables en ce qui concerne Ie
changement de phase applique au stockage ou a la dissipation d'energie.

1.3 Objectifs
Une etude numerique de la fusion dans des encemtes munies de sources de chaleur
discretes est proposee. Specifiquement, les objectifs vises peuvent se resumer a:

1) Approfondir les connaissances actuelles du phenomene de changement de phase.
2) ModeUser, stmuler et analyser Ie phenomene de changement de phase au voisinage de
sources de chaleur discretes.

3) Analyser et quantifier les effets de divers parametres et interventions influen9ant Ie
phenomene de fusion autour de sources discretes.
4) Contribuer a 1'effort de recherche en vue d'ameUorer la conception et 1'exploitation de
dispositifs d'accumulation et de dissipation d'energie par chaleur latente.

II existe toutefois une difference notable en ce qui concerne les objectifs ultimes du
refroidissement des composantes electroniques et du stockage de chaleur. Bien que, dans les deux
cas, U est desirable de minimiser les temperatures, les dispositifs de dissipation doivent suffu-e a
leur tache de protection thermique Ie plus longtemps possible alors qu'il est preferable de
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mintmiser Ie temps de stockage dans les accumulateurs thermiques. Cette dualite du probleme est
schematisee a la Figure 1.2.
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Duree de la fusion
Figure 1.2 Zones optimales selon 1'appUcation: Ie temps ti et la temperature T, sont dictees par
I'application

1.4 Conclusion
La problematique ayant menee a 1'etude de la fusion dans des enceintes munies de sources
de chaleur discretes a ete soulevee. Une revue bibliographique exhaustive couvrant a fois la
convection naturelle et Ie changement de phase dans des enceintes rectangulau-es a ete presentee.
Les objectifs du present travail de recherche ont ensuite ete poses. Le prochain chapitre expose la
methodologie utilisee afm de modeliser ce probleme de changement de phase et de repondre aux
objectifs fixes.
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Chapitre 2

2. MODELISATION
2.1 Introduction
Ce chapitre expose Ie modele mathematique ainsi que sa mise en oeuvre sur ordinateur.
Tout d'abord, une description geometrique du systeme physique considere est presentee. Ensuite,
un bref survol des methodes disponibles pour la resolution de problemes de changement de phase
soUde-liquide est effectue. Certaines hypotheses qui permettent d'obtenir les equations de
conservation qui decrivent 1'evolution du probleme sont formulees. Fmalement, une discussion sur
la methode numerique et les algorithmes de resolution utilises dans Ie code de calcul est exposee.

2.2 Geometric
Une simulation numerique des phenomenes de changement de phase au sein d'une enceinte
rectangulaire avec sources de chaleur discretes sera entreprise. L'enceinte typique est iUustree a la
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Figure 2.1. EUe est de hauteur H, de largeur W et de profondeur D. Dans Ie cas iUustre,
1'enceinte est chauffee par les deux cotes.

sources de chaleur

Figure 2.1 Enceinte ty pique de MCP

Une vue bidimensionneUe (dans un plan perpendiculau-e a la profondeur) de 1'enceinte
typique (chauffee par la gauche dans ce cas) est egalement presentee a la Figure 2.2 et a la Figure
2.3. Ces figures iUustrent deux fa9ons d'mstaUer les sources de chaleur, c'est-a-dire en sources de
surface et en sources volumiques, respectivement. Les sources sont de dimension b et chacune

dissipe une certaine puissance q' par unite de profondeur. Si Ie MCP utilise prend de 1'expansion
durant la fusion, il est necessaire de laisser un espace d'atr dans Ie haut de la cavite tel qu'iUustre
sur ces figures. Des parois recouvrent les surfaces laterales, inferieure et superieure. Les
resistances electriques se trouvent incrustees dans la paroi (dans Ie cas des sources volumiques) ou
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coUees sur ceUe-ci (dans Ie cas des sources de surface) de maniere a 1'effleurer et eUes parcourent
toute la profondeur de 1'enceinte. L'enceinte est thermiquement isolee.
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Figure 2.2 Vue bidimensionnelle d'une enceinte typique (sources de surface)
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Figure 2.3 Vue bidimensionnelle d'une enceinte typique (sources volumiques)
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2.3 Methodes pour traiter les problemes de changement de phase
Au cours des quinze dernieres annees, de nombreux travaux de recherches ont ete menes

afm de developper des methodes de calcul numerique permettant de traiter les problemes de
changement de phase en presence de convection naturelle. Le principal defi pose par ces
problemes reside dans la non-Unearite engendree par la presence d'une interface dont la forme et la
position evoluent dans Ie temps selon les apports thermiques. Deux revues exhaustives de ces
methodes developpees ont recemment ete publiees [103 et 120]. L'ensemble des methodes peut
se ramener a deux formulations: la formulation forte et la formulation faible.

2.3.1 Formulation forte
Dans cette premiere serie de methodes, la position du front de fusion est explicitement
resolue et un maiUage curviMgne epousant sa forme est genere a chaque pas de temps. Les
equations sont done resolues dans un systeme de coordonnees transformees (^,T|) dans lequel
1'interface solide-Uquide est immobile. Le maUlage transforme est done rectangulaire et fuce. Ce
s

genre de transformation est Ulustre a la Figure 2.4. A chaque pas de temps, un bUan d'energie est
effectue a 1'mterface, duquel la nouvelle position de 1'interface est calculee. Plusieurs auteurs ont
confronte avec succes les predictions de ces methodes avec des resultats experimentaux [16, 48,
53,64,76,77, 78, 79, 88, 117 et 122]. II faut toutefois mentionner que lorsque 1'interface devient
tres incurvee, les termes croises de la transformation de coordonnees deviennent tres grands. Si
ces termes ne sont pas completement pris en compte, la precision de ces methodes devient
localement moins bonne [53].
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Figure 2.4 Transformation de coordonnees

Outre leur elegance par Ie suivi explicite du front de fusion, ces methodes offrent
1'avantage de pouvoir imposer rigoureusement les conditions dynamique et thermique a cette
interface. Aussi, eUes evitent de resoudre mutUement les equations du mouvement dans la phase
soUde. Cependant, ces methodes a maiUage deformable ne peuvent pas aisement s'implanter dans
les codes d'ecoulements existants. Aussi, bien qu'elles offrent certains avantages dans la
resolution de problemes ou 1'on retrouve un seul front de fusion, eUes sont tout a fait inaptes
lorsque plusieurs fronts de fusion se developpent et se jumeUent ensuite. EUes sont egalement
incapables de par leur nature de simuler une fusion complete.

2.3.2 Formulation faible
Ces methodes, habitueUement nommees "methodes enthalpiques" isolent Ie transfert
thermique reMe au changement de phase par Ie biais d'un terme source dans 1'equation d'energie
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ou d'une chaleur specifique equivalente. II n'est done pas necessaire de calculer expMcitement la
position du front de fusion. Les memes equations sont resolues dans tout Ie domaine de calcul, y
compris la region solide, sans se preoccuper des conditions a satisfatre a 1'interface. II est done
necessatre de recourtr a une technique d'tmmobilisation de la phase soUde. Ceci peut etre fait
entre autres au moyen d'une viscosite effective ou d'un terme source dans les equations du
mouvement. II devient ainsi possible d'utUiser un maiUage rectangulaire et fixe dans 1'espace
physique. Ces methodes ont ete vaMdees a maintes reprises dans la Utterature [1, 2, 18, 25,28,33,
40, 42, 62, 71, 77, 91, 105 et 117] pour des problemes de changement de phase en presence de
convection.

Ces methodes peuvent etre tmplantees dans un code de calcul existant, commercial ou
autre. Aussi, U n'est pas necessaire de generer un nouveau maiUage a chaque pas de temps.

Cependant, il faut parfois utiMser un maillage assez fm pour obtenir une precision comparable a la
formulation forte. De plus, les equations du mouvement doivent etre resolues inutilement dans la
phase soUde. II n'y a done pas toujours un avantage net en cout de calcul en recourant aux
methodes enthalpiques [77 et 117]. Aussi, etant donne que 1'on ne se soucie pas des conditions a
appliquer a 1'interface solide-Uquide, ces methodes ne peuvent pretendre resoudre avec precision
les couches limites thermique et dynamique au voisinage de 1'interface. Ceci leur permet tout de
meme d'offrir une souplesse inegalee. Entre autres, il devient ainsi possible de traiter des
problemes avec des fronts de fusion plus complexes.
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2.3.3 Discussion
La complexite du probleme vise par cette etude necessite done 1'emploi d'une methode
enthalpique. II faut toutefois noter que les methodes enthalpiques n'ont pas toutes acquis Ie meme
niveau de perfectionnement et de robustesse. La methode developpee par VoUer et ses
collaborateurs [28, 118 et 119] a done ete choisie. Cette technique utilise un terme source
approprie dans 1'equation d'energie afin de refleter 1'evolution du changement de phase. Plusieurs
auteurs Font confrontee avec succes [1, 2, 18, 25, 28, 40, 42, 71, 77, 91 et 117] a des resultats
expertmentaux sur Ie changement de phase en presence de convection natureUe et pour divers
MCP (acide capriUique, cyclohexane, etain, gaUium et octadecane). La methode sera exposee aux
sections 2.5 et 2.6.

2.4 Hypotheses
II est maintenant necessaire d'effectuer un certain nombre d'hypotheses afm d'etablii- les
equations qui decrivent la physique de ce probleme. Ces hypotheses ont ete divisees en deux
categories. La premiere categorie comprend les hypotheses couramment utiMsees a propos de la
geometric, de 1'ecoulement et des transferts thermiques. La seconde categorie traite des
hypotheses particuMeres a la modeUsation du changement de phase, beaucoup plus contraignantes.
C'est sur ces dernieres qu'U faudrait d'abord travaiUer pour ameliorer Ie modele. Ces deux series
d'hypotheses sont d'abord exposees. Un retour sur celles qui demandent des eclaircissements ou
une justification particuUere est ensuite effectue. Quelques commentaires generaux sur toutes ces
hypotheses sont finalement donnes.
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2,4.1 Hypotheses eenerales

hi) Le probleme est bidtmensionnel (approximation d'autant meilleure que D est grand)
et transitoire.

h2) L'enceinte est parfaitement isolee.
h3) La puissance est reguliere dans Ie temps et repartie uniformement sur chaque source
de chaleur.
h4) La conduction dans les phases soUde et Uquide du MCP et dans les parois
(lorsqu'elles sont presentes) est prise en compte.
h5) La convection naturelle dans la phase liquide du MCP est prise en compte.
h6) Tout autre phenomene de transfert de chaleur (comme Ie rayonnement) est neglige.
h7) La loi de Fourier est retenue pour decrire la conduction microscopique.
h8) L'ecoulement est considere incompressible et la convection natureUe est prise en
compte par Ie biais de 1'hypothese de Boussinesq.
h9) L'ecoulement demeure laminaire.
hi 0) Le fluide est considere newtonien.
hi 1) La dissipation visqueuse est negligee.
hi 2) Les proprietes physiques du MCP et des parois sont constantes mais peuvent etre
differentes d'une phase a 1'autre pour Ie MCP (conductivite et chaleur specifique).

2.4.2 Hypotheses reliees au changement de phase
hi 3) Une methode enthalpique est retenue.
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hl4) Le MCP est parfaitement pur. II n'y a pas de buUes d'air emprisonnees dans Ie
MCP et Ie changement de phase est isotherme.
hi 5) Le MCP est homogene et isotrope.
hi 6) Aucune parceUe de MCP solide ne se detache pour aUer dans 1'ecoulement tant
qu'elle n'est pas entierement fondue (pas de particule en suspension).
hi 7) Le MCP soUde ne tombejamais (immobiMse) meme s'il est completement entoure de
liquide.
hl8) L'expansion (ou la contraction) du MCP occasionnee par sa fusion est negligee.

2.4.3 Notes sur I'hypothese de la Constance des uroprietes physigues
II est justifie d'utUiser des proprietes constantes dans la mesure ou la plage de temperature
est relativement faible. Or, les exces de temperature ne sont justement pas interessants pour les
applications de dissipation de chaleur comme pour les dispositifs de stockage. Cependant, les
proprietes varient parfois de fagon considerable d'une phase a 1'autre. C'est pourquoi Ie modele
permet 1'usage de proprietes differentes pour chaque phase. La densite fait toutefois exception tel
que discute a la section 2.4.6.

2.4.4 Notes sur 1'hypothese de la methode enthalpique
La formulation enthalpique qui sera exposee et discutee en detail aux sections 2.5 et 2.6 ne
constitue pas en soi une approximation. EUe devient approximative parce qu'elle est utiMsee avec
un maiUage rectUigne et fuce. Le maiUage n'epousera done jamais reellement la forme de
1' interface solide-liquide, saufdans la limite d'un nombre infini de points de grille.
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2.4.5 Notes sur 1'hvpothese de 1'immobilite de la phase solide
II est clair ici que les predictions du modele seront erronees si cette condition n'est pas
verifiee. II est raisonnable de supposer que Ie MCP solide adhere aux parois meme si la partie
inferieure de 1'enceinte est completement fondue. Cependant, lorsque la cavite est chauffee des
deux cotes (symetrie), il est possible de retrouver des regions soUdes entre les sources de chaleur
completement entourees de Uquide. II demeure au moins possible de constater qu'une
configuration donnee mene a ce genre de situation, bien que Ie modele soit alors inapte a
poursuivre Ie calcul correctement. Dans 1'etude parametrique, ces cas devront etre traites
specialement s'ils sont interessants eu egard aux objectifs fixes.

2.4.6 Notes sur I'hypothese concernant 1'expansion volumigue du MCP
Cette hypothese est facUement justifiable pour certains MCP, tel Ie gaUium, dont la
variation de densite lors du changement de phase est negligeable. Toutefois, d'autres materiaux
comme les paraffmes prennent beaucoup plus d'expansion (5 a 15%). Meme si 1'expansion en
eUe-meme n'affecte pas de maniere considerable Ie transfert de chaleur ou 1'ecoulement, la
presence d'une surface Ubre met enjeu des phenomenes dont Ie modele ne peut tenir compte, tels
Ie debordement du Uquide a la surface du solide et la tension superficieUe. Cela vient done
perturber les conditions Umites thermique et dynamique reelles a cette surface Ubre. Quant a lui, Ie
modele impose une condition de glissement parfait et adiabatique sur cette frontiere.
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Heureusement, les effets causes par 1'expansion se font seulement sentir dans la partie
superieure tel que reporte precedemment [53]. Son effet sur Ie comportement thermique global du
systeme peut done etre negUge. II ne faudra cependant pas s'attendre a d'exceUentes predictions
de la position du front de fusion dans la partie superieure de 1'enceinte.

La plupart des etudes precedentes negligent egalement 1'effet de 1'expansion du MCP lors
de sa fusion. Une equipe de chercheurs a toutefois elabore une methode numerique permettant de
temr compte de la variation de densite dans Ie cas ou Ie MCP est chauffe par les cotes seulement
[125] ou par Ie bas egalement [126]. Le mouvement global du soUde vers Ie bas est alors tenu en
compte en imposant un equiMbre entre Ie poids du solide et la pression de la mince couche de
liquide sous Ie soUde. L'inter section entre Ie bas de 1'enceinte et Ie front de fusion (lateral) devient
dans les deux cas une source ponctuelle de volume. Pour ce farre, une methode de maillage
adaptatif teUe que discutee a la section 2.3.1 a ete utiUsee. Recemment, une autre equipe de
chercheurs a simule la soUdification d'un MCP dans un moule refroidi par Ie cote et Ie bas en
tenant compte de la dtminution de volume [127]. La vitesse normale (de descente) de 1'interface
liquide-air est calculee a partir de sa longueur et du mouvement de 1'interface solide-liquide.
Evidemment, un maiUage deformant a encore ete utilise (multi-blocs ici). II s'agit effectivement la
d'un champ d'application privilegie de la formulation forte, avec les limitations que cela implique.
L'extension de 1'un ou 1'autre de ces exercices au probleme considere dans cette etude poserait un
defi enorme, principalement du a la presence de multifronts de fusion lies aux sources de chaleur.
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2.4.7 Commentaires generaux sur les hypotheses

La modelisation d'un phenomene de changement de phase comporte done beaucoup
d'hypotheses s'ajoutant aux hypotheses habitueUes de la dynamique des fluides et du transfert de
chaleur numeriques. II serait done utopique d'esperer une precision et une exactitude aussi
exemplaires que pour les problemes de convection natureUe en absence de changement de phase.
D'aiUeurs, les diverses validations de modeles numeriques de changement de phase avec
convection presentees dans la litterature, bien que tres louables, ne montrent somme toute qu'un
accord assez global avec 1'experience [1, 2, 16, 18, 25, 28, 33, 40, 42, 48, 53,64,71,76,77, 78,
79, 88, 105,117 et 122]. On est tres loin d'une solution de reference (benchmark) telle que pour
la convection natureUe de 1'air dans une cavite carree [44], par exemple, avec laquelle il est
possible de se confronter a quelques fractions de pour-cent. En fait, une premiere etape vers en
exercice serieux de comparaison a ete lancee en 1998 par D. Gobin et P. Le Quere [54], pour
laquelle Ie candidat a d'ailleurs apporte sa contribution [19].

II emerge de cette discussion que les hypotheses reUees au changement de phase sont
certainement plus contraignantes que les hypotheses courantes. II est possible et justifie d'utiliser
un outil numerique predictif, mais ILtusoire d'esperer une precision exemplaire sur les fms details
du phenomene. II n'est done sans doute pas opportun de recourir a des methodes numeriques tres
sophistiquees dans Ie but d'obtemr une meilleure precision. D'abord, la complexite du probleme
demande les methodes les plus robustes. Ensuite, Ie gain de precision serait bien en de9a de
1'incertitude vehiculee par les hypotheses concernant Ie changement de phase. Par aiUeurs,
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1'innovation de ce travail ne reside pas dans 1'utilisation ou Ie developpement de techniques
numeriques avant-gardistes, mais bien dans Ie probleme physique etudie.

2.5 Formulation des equations
2,5.1 Equations de conservation
Sous les hypotheses mendonnees, les equations de conservation de la masse, de la quantite
de mouvement et d'energie s'ecrivent respectivement (dans la notation tensorielle cartesienne):

a,(p^,)=o

(2-i)

^ (pu,) + a, (p^.«,) = ^.a.M. - 3,p + 5, (2-2)

a,(p/z) + a,(p^) = a,| ^a,/7 ] - 5,, + ^. (2-3)
Les forces d'Archimede sont prises en compte dans Sy. Les termes sources Sx, Sy dans les
equations du mouvement (2-2) permettent d'annuler les vitesses dans la region solide et
eventuellement dans la paroi. Le terme source Sh permet de traiter correctement Ie transfert
d'energie lie au changement de phase et e^ prend en compte 1'energie generee par les eventueUes
sources volumiques. Bien que, par souci de consistance avec la litterature, la quantite h soit ici
appelee "enthalpie", elle n'a rien a voir avec 1'enthalpie thermodynamique. II s'agit simplement
d'une energie interne definie teUe que son zero coincide avec la temperature de fusion. En
d'autres mots, 1'enthalpie ainsi definie est strictement nuUe dans les regions ou se produit Ie
changement de phase:
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h=fcdT.

(2-4)

2.5.2 Conditions limites
Afin de completer la description du probleme, il reste a fournir les conditions aux limites.
Evidemment, Ie code permet 1'introduction de parois isothermes ou a flux de chaleur constant,
selon Ie cas desire. Cependant, les sources de chaleur doivent etre traitees de fa9on particuliere.
Ces sources peuvent etre introduites principalement de deux manieres.

Dans Ie premier cas, U s'agit de bandes infiniment minces (segments en 2D) a flux de
chaleur uniformes placees Ie long de la paroi (sources de surface, Figure 2.2). La conduction dans
la pared est alors negUgee et toute la chaleur provenant des sources va dans Ie MCP. Des
conditions adiabatiques sont imposees sur toutes les parois sauf sur les segments de dimension b
correspondant aux sources ou un flux de chaleur q" est impose et est donne par:

1"=q/b

(2-5)

Dans ce cas, Ie terme source e dans 1'equation (2-3) est nul partout.

Dans Ie deuxieme cas, il s'agit de sources incrustrees dans la paroi et occupant un certain
volume dans ceUe-ci (sources volumiques Figure 2.3). La conduction dans cette paroi est alors
prise en compte. Des conditions adiabatiques sont imposees sur les surfaces exterieures englobant
1'enceinte et les parois. Du point de vue numerique, les sources de chaleur n'entrent alors pas
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dans les conditions limites. EUes se decrivent simplement par Ie terme source e dans 1'equation
d'energie (2-3)

/^ dans 1'espace occupe par une source
0 ailleurs
ou d est la largeur (perpendiculaire a b) des sources.

La continuite de la temperature et du flux de chaleur prevaut aux interfaces mur-sources et
sources-MCP. Aussi, une condition d'adherence (vitesses nuUes) est imposee sur toutes les parois
saufpour la paroi superieure si Ie materiau considere prend de 1'expansion en fondant (tel que la noctadecane). Cette derniere sera alors traitee comme une surface libre (gUssement parfait)
puisqu'au laboratoire, un espace d'air est laisse dans Ie haut de la cavite. Finalement, si la cavite
est symetriquement chauffee par les deux cotes, une condition de symetrie est tmposee sur Ie plan
vertical passant par Ie centre de la cavite afin de reduire de moitie Ie temps de calcul.

2.5.3 Termes^ources et methode enthalpiaue
L'equation d'energie (2-3) est ecrite suivant la formulation proposee par Voller et coU. [28,
118, 119] pour laqueUe 1'energie totale est separee en deux composantes, la chaleur sensible et la
chaleur latente:

H(T)=h(T)+Lf, (2-7)
ovtff represente la fraction liquide locale. Cette formulation permet d'ecrire 1'equation d'energie
comme a 1'habitude (dans Ie MCP et eventuellement dans Ie mur) tout en concentrant dans un
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terme source Sh Ie phenomene de changement de phase. On montre aisement [118 et 119] que ce
terme source de 1'equation d'energie doit prendre la forme

5/,=pL3,/,+pL3,(^) (2-8)
afin de refleter correctement 1'energie absorbee ou Mberee lors d'un changement de phase. Dans Ie
cas particulier d'un changement de phase isotherme, il s'avere que la partie convective (deuxieme
terme) du terme source s'annule. Effectivement, la relation entre la fraction liquide et 1'enthalpie
est alors decrite par la fonction de Heaviside:

1 si h > 0

/'=1o s'i^O (2-9)
et ce terme peut etre separe en deux parties:

pL3,(^) = pL/,a,^, + p^,a,/, . (2-10)
Le premier membre s'annule pour un ecoulement incompressible. Le second membre est
necessairement nul dans les regions liquides et soUdes, ou la fraction liquide est uniforme.
Rigoureusement, il est toutefois indetermine sur un front de fusion puisque la derivee spatiale de la
fraction liquide est alors infinie. II est cependant possible, en tout point du front de fusion, de
choisir un systeme de coordonnees {x,y) dont 1'axe vertical est tangent au front. Alors, sur la
ligne y= 0, Ie deuxieme terme de 1'equation (2-10) s'ecrit:

pL^a,/, =pLu(x)^f,(x) ^

= pLu(x)S(x)
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En effet, la derivee de la fonction "saut" de Heaviside est donne par la fonction delta de Dirac
§(;c), nulle partout sauf sur Ie front de fusion (a I'origine) ou eUe est mfmie. Pour une fonction
g(x) quelconque, la fonction delta a la propriete suivante [31, 109]:

g(x)S(x)=g(OWx). (2-12)
En particulier, si ^(0) est nul (e.g. g(x) = x),

g(x)S(x)=0 sig(0)=0. (2-13)
Or, la vitesse est nuUe a 1'interface soUde-liquide (x = 0) par la condition d'adherence. Ceci assure
la nuUite du deuxieme terme de 1'equation (2-10) sur Ie front de fusion, par la propriete de la
fonction delta. A la connaissance de 1'auteur, il n'a jamais ete demontre rigoureusement dans la
Utterature que ce terme est nul. Bien entendu, la fraction liquide/^ et done Ie terme source Sh sont
nuls au sein des parois solides de 1'enceinte.

La fraction Mquide est egalement utilisee pour annuler les vitesses dans la phase solide du
MCP ainsi que dans les parois de 1'enceinte par Ie biais des termes sources Sx et Sy dans les
equations de la quantite de mouvement (2-2):
S,=-B(f,)u

S,=-B(f,)v+p^g^[T-T^]

(2-14)

La fonction B est choisie de sorte a tendre vers 1'infmi lorsque/^ est nul et a tendre vers 0 lorsque
fi tend vers 1. Diverses possibiMtes ont ete imaginees pour cette fonction. Le plus evident
consiste a utUiser la fonction escalier. Ceci revient a utiUser un grand terme source dans la region
solide et un terme source nul aiUeurs. II est toutefois preferable numeriquement d'adopter une
fonction qui soit continue. La fraction liquide ne passe effectivement pas instantanement d'une
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valeur nuUe a une valeur entiere. Par exemple, B peut etre choisi de maniere a varier lineairement
avec la fraction liquide. Cela produirait 1'effet desire tout en demeurant toutefois assez arbitraire.
II est possible de rendre un peu plus physique cet artefact numerique en y modeUsant Ie
comportement de la zone de transition. Cette zone est supposee analogue a un miUeu poreux dont
la porosite en un point est donnee par la fraction liquide [28, 118 et 119]. A partir de la loi de
Darcy pour 1'ecoulement dans un milieux poreux, la relation bien connue de Carman-Koseny peut
etre obtenue:

.-c(i-/J

^iP= —'~7~~ur (2-15)
'i

Cette equation suggere 1'expression suivante pour la fonction B [28, 118 et 119]:

c(i-/,)
B^-^-

(2-16)

La valeur de C depend en principe de la morphologie du milieu poreux. La quantite e est
introduite ici simplement pour eviter une division par zero dans Ie cas d'une fraction liquide nulle.
Numeriquement, Ie rapport C/£ doit simplement etre suffisamment eleve afm d'annuler les vitesses
dans la region soHde. La comparaison de differentes techniques d'immobilisation de la phase
solide (y compris la variation de la viscosite et Ie modele de milieu poreux) est 1'objet principal de
1'article de VoUer et coll. [118]. En resume, cette methode offre 1'avantage d'etre souvent plus
stable, beneficie d'une plus grande signification physique bien que 1'effet numerique recherche soit
Ie meme, et peut servir a modeliser des phenomenes de changement de phase avec une zone
pateuse (mushy zone).
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2.6 Discretisation
2.6.1 Generalites
Les equations de transfer! (1'equation de continuite est traitee par 1'algorithme de
correction de pression) de la section precedente peuvent toutes s'ecrire sous la forme generale

9(p<f)
3r

+V.(pM(|)-rV(t))=5 (2-17)

ou r est Ie coefficient de diffusion et S Ie terme source associes a la variable (|). L'equation
generale se ramene done a un terme d'accumulation, un terme de convection, un terme de

diffusion et un terme source. Ces deux quantites sont explicitees pour chaque variable au
TABLEAU 2.1. Rappelons que e^ est non nul seulement si des sources de volumes sont utilisees.

TABLEAU 2.1 COEFFICIENTS DE DIFFUSION ET TERMES SOURCES
<^
u

V

r

H

s

3p

[JL

~t+sx

3p
'y

-.V

h

k/

-

S,,
c

+

e^

Le domaine de calcul est d'abord divise en un certain nombre de volumes de controle
formant un maillage rectangulaire. Toutes les variables sont defmies au centre de ces volumes de
controle. Chaque equation est integree dans tous les volumes de controle, donnant ainsi un
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systeme d'equations discretes reliant la valeur de la variable au centre d'un volume de controle a la
valeur aux points voisins. L'integration de 1'equation (2-17) dans un volume de controle donne:

J -^-p-dV + J (pu(^) • ndA - J (rV<t)) . ndA = J ^V .

(2-18)

Tous les termes sont discretises au moyen de differences centrees d'ordre deux, exception faite
des termes de convection pour lesquels on utiMse une differentiation amont et des coefficients de
convection obtenus a 1'aide de 1'interpolation de Rhie-Chow [101]. Le probleme ainsi pose a ete
mis en oeuvre sur ordinateur a 1'aide du logiciel commercial CFDS-FLOW3D (CFX) [35, 36].
Bien que Ie probleme soit bidmiensionnel, Ie code de calcul suppose que les volumes de controle
ont une certaine epaisseur Az et done un certain volume (en m3) AV. Pour simpUfier la discussion
qui suit dans les prochaines sections, un maUlage uniforme est suppose. L'extension au cas d'un
maillage non uniforme exige simplement 1'ajout de fonctions d'interpolations.

2.6.2 Discretisation des termes de diffusion

w
•b

<t> w

Figure 2.5 Volume de controle
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Soit Ie volume de controle fflustre a la Figure 2.5. La contribution de la face ouest (w) au
terme de diffusion s'exprime de la fagon suivante:

i(r^).n^=^-^) ^
E:^(<t>/,-<t>J
ou Aw est 1'aire de la face ouest et hw, la distance entre Ie points P et W. Le coefficient de diffusion
sur la face ouest Dw est ainsi defini.

2.6.3 Discretisation des termes de convection et differentiation amont
Afin d'assurer la stabiMte du schema aux differences, il est necessatre de proceder a une
differenciation amont pour les termes convectifs des equations de quantite de mouvement et
d'energie. Le schema hybride [106], globalement d'ordre 1, est retenu ici. Ce schema permet tout
de meme d'utUiser des differences centrees d'ordre 2 partout saufdans les regions ou 1'ecoulement
est vigoureux, c'est-a-dire la ou Ie taux de transfert par convection est plus de deux fois plus grand
que Ie taux de transfer! par diffusion. Certains schemas d'ordre superieurs sont reconnus comme
etant generalement plus precis, mais plus couteux et moins robustes [57, 65, 94 et 134]. Un
schema de differentiation amont d'ordre 2 (higher-order upwind differencing [110]) et d'ordre 3
(QUICK [82]) a d'aiUeurs ete experimente. Cela mene presque toujours a une divergence du
calcul. Ceci peut se comprendre du fait qu'un schema d'ordre superieur necessite une cellule de
calcul plus etendue tel qu'iUustre a la Figure 2.6. Par exemple, pour estimer la vitesse (supposee
positive ici) a la surface ouest du volume de controle Ulustre a la Figure 2.5, Ie schema hybride ne
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requiert que 1'information du voisin tmmediat (point W) alors qu'avec Ie schema QUICK,
1'estimadon est aussi basee sur Ie deuxieme voisin (WW). Or, il est hasardeux numeriquement
d'utiliser une cellule de calcul si etendue au voisinage du front du fusion puisque des vitesses nuUes
sont tmposees dans la region solide. Done, a cause de la nature de la methode enthalpique sur un
maillage rectangulab-e et fixe, Ie schema hybride est plus approprie.

(b)

(a)

NN

^
w

^

ww w
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P E E
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Figure 2.6 Cellules de calcul pour: (a) schema hybride; (b) schema QUICK

II est d'abord necessatre d'exposer la differentiation amont simple. En se basant sur la
Figure 2.5, la contribution de la face ouest au terme de convecdon devient (si 1'ecoulement vient
de 1'ouest i.e. si u est positif):

<w

p(|)t7 • ndA = pu^A^w
•w^w

1 Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kinematics

38

(2-20)

definissant ainsi Ie coefficient de convection sur la face ouest Cw (meme signe que Uw~). En effet, la
differentiation amont simple consiste a prendre la valeur de la variable au point en amont (ici W)
comme estimation de sa valeur sur la surface du volume de controle en amont et a prendre la
valeur au point P comme estimation de sa valeur sur la surface en aval (ordre 1). Physiquement,
ceci revient a prendre 1'information d'ou elle vient et non ou eUe ira (causalite). En generalisant
pour les deux directions d'ecoulements, il vient:

Jp^u-ndA=^MAx(Cw,0)-^pMAx(-C^,0). (2-21)
En rassemblant les termes de convection et de diffusion, 1'element de matrice Aw au point ouest
(W) peut maintenant etre defini. Pour la differentiation amont simple, il vient

p(|m • ndA - | rV(j) . ndA = (t^MAX^o) - ^pMAx[- C^o) - ^((|)p - ^y)
"

'

..

,'

/_'

.'..../

_

.^'

"'"

= A^v - ^p[Dw + MAX[- C^,0)

""

(2-22)

avec

Aw = MAx(Cw,0) + D,v . (2-23)

Si la differentiation amont pour Ie terme de convection n'avait pas ete effectuee, la valeur
de (|) sur la face ouest aurait ete estimee en prenant la moyenne de la valeur sur les points P et W
(ordre 2). Ceci aurait conduit au coefficient de matrice suivant (differences centrees):

A^=^-+D^.

La differentiation hybride consiste a utiliser la combinaison suivante:
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(2-24)

A,=MAx[-^,^,^)+^. (2-25)
Ceci revient a appliquer des differences centrees lorsque Ie nombre de Peclet de la maUle (Pe =
C/D) est compris entre -2 et 2 (convection faible) et a appUquer la differentiation amont simple et
negliger Ie terme de diffusion hors de cet intervalle (convection intense), region pour laqueUe la
differentiation centree conduit a une instabiUte. Ce schema hybride est en fait une approximation
beaucoup moins couteuse en temps de calcul du schema exponentiel [93] developpe pour assurer
une solution exacte a un probleme unidimensionnel de convection/diffusion en regime permanent.

2.6.4 Interpolation de Rhie-Chow
Quelques precisions doivent maintenant etre fournies sur 1'estimation des vitesses aux faces
des volumes de controle intervenant entre autres dans Ie calcul des coefficients de convection. II
ne faut effectivement pas se contenter de prendre la moyenne (ponderee si la grille est non
uniforme) des valeurs de la vitesse aux points de part et d'autre de la surface. Cela entrame les
oscillations en damier bien connues de la pression et des vitesses. L'emploi de differences centrees
de type 25^ pour Ie calcul des gradients de pression aux centres des volumes de controle decouple
effectivement les noeuds paks et impairs. Les equations du mouvement deviennent en fait
independantes des variations de la pression sur une distance 5^, pouvant ainsi donner Ueu aux
oscillations observees.

Souvent, un maiUage en quinconce [93] est utilise afm de surmonter cette difficulte. Dans
ce cas, les composantes des vitesses sont calculees sur les faces des volumes de controle. La
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difference de pression entre deux points adjacents devient alors la force motrice pour la vitesse
calculee sur la surface entre ces deux points et les variations de la pression sur la distance §^ sont
ainsi prises en compte. Cette procedure est normalement a la base des algorithmes courants de

correction de pression (SIMPLE [93, 92], SIMPLEC [113], PISO [68], etc.).

La technique d'interpolation de Rhie-Chow [101] elimine les problemes de fluctuations de
la pression et des vitesses en implantant les algorithmes standard de correction de pression en
variables primitives sans avoir a recourir a un maillage en quinconce. Toutes les variables sont
done calculees au centres des volumes de controle, ce qui facilite 1'emploi du code et sa
modification. Ainsi, aucune attention particuUere ne doit etre portee aux termes sources des
equations du mouvement (2-14) servant a immobiliser Ie MCP dans la phase soMde (qui dependent
de la fraction liquide), contrairement au cas ou un maillage en quinconce est utilise [119].

2.6.5 Schema d'inteeradon
L'integration dans Ie temps s'effectue au moyen du schema d'Euler impUcite d'ordre 1. A
ce point, les equations discretisees spatialement sont sous la forme:

^=FW.

(2-26)

Elles deviennent par Ie schema d'integration:
f-f-'

At

=F(y). (2-27)

Le terme au temps n-1 s'ajoute done au terme source de la variable correspondante.
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2.6.6 Terme source

Pour chaque equation, Ie terme source est linearise sous la forme

^SdV=(SU)+(SP)^p (2-28)
ou SP doit etre negatif ou nul afm d'ameliorer la dominance diagonale du systeme. Les termes
sources ajoutes au code pour implanter Ie changement de phase et les sources volumiques
respectent cette condition. Les termes sources SH (equation (2-8)) et e (equation (2-6)) sont
absorbes dans Ie membre constant du terme source (SU) alors que Sx et Sy (equation (2-14)) sont
definis de maniere a donner un SP non positif.

2.6.7 Svsteme d'equations matricielles
Finalement, les equations de transfert discretisees peuvent etre ecrites sous la forme

MP-Y,\^=(SU)^ (2-29)
nb

ou:

pAV

Ap=T,^-(SP\+^-. (2-30)
nb

2.7 Algorithme et strategic de resolution
2.7.1 Generalites
La section precedente expose comment les systemes d'equations discretisees sont formes a
partir des equations originales. Cette section traite de la strategic utUisee au cours du processus
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iteratif de resolution. L'organigramme presente a la Figure 2.7 donne une idee globale de
1'algorithme.

Conditions mitiales

^ old = ^
(..old ~ J f.

t = t+ dt

r

I
en

<u
-•-'

x

<u

^

I

Calcule Sy et
resoudre u

I

Calcule Sy et
resoudre v

I

y)

^^
rt

Mise a jour
de la fraction

liquide

Calcule S^ et
resoudre h

L

Figure 2.7 Algorithme de resolution numerique

2.7,2 Iterations externes
Les variables u,v,h sont resolues separement dans cet ordre. Etant donne Ie couplage entre
les variables, ce processus doit etre itere jusqu'a convergence. II s'agit de ce qu'il est convenu
d'appeler les iterations externes. Etant donnee la non-linearite des equations de quantite de
mouvement et Pajout du terme source dans Pequation d'energie (2-3), il est necessaire de sous-
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relaxer chaque equation. Le critere de convergence peut etre base par exemple sur les residus ou
la variation relative d'une variable d'une iteration a 1'autre.

2.7.3 Algorithme de couplage vitesse-pression
Une etape a en fait ete omise dans 1'algorithme presente a la Figure 2.7. Apres avoir
calcule Ie champ de vitesse (u et v) a 1'aide des equations de conservation de la quantite de
mouvement (2-2), il est necessaire d'imposer la conservation de la masse (2-1). Pour ce faire, les
composantes de la vitesse et Ie champ de pression sont corriges de maniere a forcer la
conservation de la masse tout au long du processus iteratif. Plusieurs algorithmes ont ete
developpes afin de reaUser cette etape. L'algorithme SIMPLE [92, 93] et ses variantes
(SIMPLEC, SIMPLER, SIMPLEST, etc.) sont sans doute les plus utmses. L'algorithme
SIMPLEC [113] qui consiste en une version ameUoree de SIMPLE est retenu ici. Le principal
avantage de SIMPLEC est la faible sensibilite de sa performance face aux facteurs de sousrelaxation, contrairement a SIMPLE qui demande plus d'ajustements pour atteindre la meme
performance.

2.7.4 Mise a i our de la fraction liauide
La pierre angulaire de la presente methode enthalpique pour traiter Ie probleme de
changement de phase avec un maillage fixe est Ie terme source de 1'equation d'energie:
•n ^«-l

J^V»pL^—^LAV

iv~"~" r~ ^
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(2-31)

Ce terme reflete 1'evolution de la chaleur latente et depend de la fraction liquide/^. Cette fraction
est egale a 1 dans les volumes de controle rempHs entierement de MCP Uquide, egale a 0 dans les
volumes de controle rempMs entierement de MCP solide et comprise dans 1'intervaUe [0,1] dans les
volumes de controle se trouvant au voisinage du front de fusion. Lorsqu'un volume de controle
change de phase, 1'energie echangee ne doit plus se traduire par une variation de 1'enthalpie
(chaleur sensible), mais par une variation de la fraction Uquide (chaleur latente). Cette fraction
doit done etre corrigee afm que 1'enthalpie a ce point tende vers zero. Pour ces points, il est facile

de montrer [28, 118, 119] que
/<t;'=/(t.+^-^
(2-32)
li'p ~Jilp "v pLAV
ou 'k est un facteur de sous-relaxation. En pratique, cette mise a jour de la fraction liquide est
appliquee dans chacun des volumes de controle du domaine apres la k solution du systeme
matriciel pour 1'equation d'energie. Pour les volumes de controle qui ne changent pas ou qui ont
fmi leur changement de phase, la fraction Uquide est preservee a 1'aide de la correction

additionnelle:

1 si/^+l > 1

/-+l=lo :i^<o- (2-33)

La valeur de la fraction liquide est done determinee iterativement a parttr de la solution
courante du champ d'enthalpie. II est possible d'accelerer considerablement la convergence de ce
processus en for^ant systematiquement 1'enthalpie a etre nulle pour les volumes de controle ou
/^e]0,l[. Le resoluteur matriciel renvoie une tres petite valeur d'enthalpie en imposant
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Ak = BIG (e.g. 10 ) aux points concernes. Avec cette astuce, il s'avere que 1'algorithme ne
requiert aucune sous-relaxation pour la fraction Mquide et 1'enthalpie pour des problemes sans
convection i.e. des problemes lineaires, mis a part Ie changement de phase. Toutefois, en presence
de convection, la sous-relaxation devient inevitable pour 1'enthalpie comme pour la fraction
liquide. II est alors preferable de ne pas utiliser cette idee qui va a 1'encontre de la sous-relaxation.

A partir de la solution du champ de fractions liquides a un temps donne, la position de
1'interface solide-Uquide est obtenue en interpolant la ligne de contour pour laqueUe f^ = 0.5.
Puisqu'il s'agit d'une methode enthalpique a maiUage fixe, la position de 1'interface est done
obtenue a posteriori.

2.7,5Criteres de convereence
Une exploration intense des differents criteres de convergence possibles a conduit a un
ensemble de criteres qui englobe bien Ie probleme considere. Cet ensemble comprend la
stabilisation du champ de fraction liquide, Ie residu total d'enthalpie et Ie residu total de masse.
Les trois criteres suivants doi vent done etre satisfaits simultanement pour declarer la convergence:

si /^le]0,l[ alors/^e]0,l[
et si f^ G ]0,1[ alors f^ e ]0,l[ (2- )
R, 1

^^^^
N/^Q

i^^"
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(2-35)

(2-36)

D'abord U ne doit plus y avoir de changement d'etat pour tous les volumes de controle du
domaine. Pour la cause, trois etats possibles sont consideres: liquide (/^=1), intermediaire
(/^ e ]0,l[) et solide (/^ = 0). Les deux conditions (2-34) doivent etre satisfaites pour tous les
points P du domaine. La premiere assure que les volumes de controle a 1'etat intermediaire
1'etaient lors de la derniere iteration. Autrement dit, cette condition verifie qu'U n'y a pas de
nouveaux volumes de controle qui commencent a changer de phase. La seconde condition verifie
que les volumes de controle qui etaient a 1'etat intermediaire Ie sont encore, c'est-a-dire qu'aucun
volume de controle ne vient de completer son changement de phase. Ce premier critere
(qualitatif) est done satisfait a une iteration donnee si 1'etat en chaque point correspond a celui de
1'iteration precedente. En plus de son role de critere de convergence, cette verification assure une
certaine stabUite dans la resolution numerique. Effectivement, il s'est avere que la non-stabiMsation
du champ de fraction Uquide pouvait parfois engendrer une divergence du calcul au demarrage
d'un nouveau pas de temps.

L'expression des equations de conservation discretisees a ete etablie a 1'equation (2-29).
Pour une variable donnee, U existe une equation de ce genre pour chaque volume de controle du
domaine. Au cours du processus iteratif, aucune de ces equations ne sera satisfaite exactement.
Une certame erreur (residu) subsiste. Le residu total R a une iteration donnee pour une certaine
variable est la somme des residus (en valeur absolue) de cette variable pour tous les points du
domame. Cette quantite represente en fait un debit de masse ou une puissance selon 1'equation de
conservation consideree, celle de la masse ou de 1'energie respectivement. Le residu mo yen par
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unite de profondeur est d'abord obtenu en divisant par NAz ou N est Ie nombre de volumes de
controle et Az, leur epaisseur. Dans Ie cas de 1'energie, ce residu mo yen est divise par la puissance
totale fournie a la cavite par unite de profondeur (<2' = nq") afm d'obtenir une quantite
adimensionnee representative. Dans Ie cas de la masse, Ie residu est divise par Ie taux maximum
de masse fondue (kg/s) par unite de profondeur pouvant etre obtenu de cette puissance totale (si
toute 1'energie allait uniquement pour fondre Ie MCP) ( L Q ).

Ensuite une certaine tolerance Em ou £/, est fDcee. La valeur ideale de cette tolerance est la
plus grande qui reproduit pratiquement la solution exacte (tolerance nulle). II faut verifier
explicitement que cette tolerance est suffisamment petite pour que la solution numerique n'en soit
plus affectee. Si Ie residu adimensionne pour une variable donnee (enthalpie (2-35) ou masse (236)) a une iteration donnee est inferieur a la tolerance, Ie critere de convergence correspondant a
cette variable est satisfait. Le residu de masse est evalue a 1'aide de 1'equation de correction de

pression (SIMPLEC).

II est courant dans les problemes de convection natureUe sans changement de phase de ne
considerer que Ie residu de masse pour assurer la convergence de 1'ecoulement. II est necessau-e
ici de considerer 1'enthalpie car la masse peut etre bien conservee sans que Ie changement de phase
soit bien calcule. D'autre part, certains travaux anterieurs sur la fusion avec convection ne se
basent que sur Ie residu d'enthalpie pour declarer la convergence, meme si 1'evolution de la fusion
devient dominee par la convection natureUe. Initialement, lors du regime de conduction, U n'y pas
de mouvement et c'est 1'equation d'energie qui determine la convergence. D'autre part, lorsque Ie
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regime de convection est etabU, la conservation de la masse peut en venir a jouer un role
determinant dans la convergence, bien que 1'equation d'energie qui contient Ie terme source
responsable du changement de phase doit toujours etre satisfaite.

2.7.6 Iterations intemes
A cause du couplage spatial, il est aussi necessatre d'iterer pour chaque variable a
1'interieur de chaque iteration externe. Ce processus est identifie comme les iterations internes.
Cette etape serait en fait omise dans Ie cas d'un probleme unidimensionnel. La methode employee
ici consiste a balayer Ie domaine de calcul colonne par colonne, en partant des sources vers Ie
centre. A chaque colonne, un systeme tridiagonal est forme en supposant les valeurs aux autres
colonnes connues, ce qui se resout tres efficacement par 1'algorithme de Gauss. II faudra
habituellement plus d'un balayage (iteration) pour bien resoudre Ie couplage spatial. D'un autre
cote, il est vain d'etre trop exigeant a ce niveau, puisqu'U ne s'agit que d'une etape intermediaire
dans 1'ensemble du processus iteratif. Ici, les iterations mternes sont poursuivies jusqu'a ce que la
somme des residus absolus R soit reduite d'un facteur 4 (10 pour la pression) ou que Ie nombre
maximum d'iterations soit atteint. Ce nombre maximum est fuce a 5 pour les vitesses, 20 pour
1'enthalpie et 50 pour la pression.

2.8 Conclusion
Un modele mathematique permettant la resolution de problemes de changement de phase
en presence de sources de chaleur discretes a ete presente. La geometrie du probleme a d'abord
ete discutee. Ensuite, les diverses methodes disponibles pour la resolution de problemes avec
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changement de phase ont ete abordees. Les hypotheses simplificatrices ont alors ete formulees et
les equations de conservation ont ete presentees, ce qui constitue Ie coeur du modele. Sa mise en
ceuvre sur ordinateur a finalement ete exposee. Le chapitre suivant vaUde la methodologie
proposee en la confrontant a divers resultats disponibles.
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Chapitre 3

3. VALIDATION
3.1 Introduction
Le present chapitre expose les differentes etapes ayant mene a la vaUdation du modele
numerique propose au chapitre precedent.

La premiere etape consiste a verifier si Ie modele est en accord avec les resultats pubUes
precedemment. II est toujours bon de s'assurer qu'un code de calcul complexe redonne la solution
analytique connue pour une situation simple. Progressivement, la complexite est ensuite ajoutee
jusqu'au probleme defini. Evidemment, en s'approchant de ce probleme, les resultats
(experimentaux en particulier) se font de plus en plus rares.
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C'est pourquoi un montage experimental a ete realise au laboratoire. Des experiences de
fusion ont ete menees dans Ie but de condRrmer la validation du code numerique pour ce probleme
precis. Une description relativement sommatre du montage experimental et des experiences est
donnee dans ce chapitre. Le lecteur est invite a consulter les divers rapports et publications de Tu
Duong et de ses collaborateurs [45, 46, 75] du Thermaus pour plus de details.

Une analyse d'un cas typique de fusion dans une encemte munie de sources discretes est
ensuite presentee. Ces resultats serviront egalement a demontrer les capacites du code numerique.

3.2 Confrontations avec les resultats de la litterature
3.2.1 Chansement de phase par conduction
Cette section a pour but de verifier la mise en oeuvre numerique de la methode enthalpique
dans la situation la plus simple possible. II est done question ici d'un probleme unidimensionnel de
changement de phase avec transfert de chaleur par conduction seulement, probleme pour lequel il
est possible d'obtenir une solution analytique. II s'agit d'un exercice simple mais important car la
seule modification fondamentale implantee dans Ie code de calcul existant, soit Ie terme source
d'energie et 1'evolution de la fraction Uquide, est ainsi verifiee. La soMdification d'un liquide semiinfini occupant la region x > 0 initialement au point de fusion Tm est envisagee. A t = 0, une
temperature T\ est imposee a la frontiere x = 0. Ce probleme est illustre a la Figure 3.1.
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^x

^=7L
i~ J- m
lyquide

Figure 3.1 Representation du probleme de solidification

Les proprietes du MCP sont supposees constantes et uniformes. La position du front de fusion
peut alors etre obtenue en fonction du temps, ce qui correspond a la solution analytique de

Neumann [34]:

x(t)^U\-

(3-1)

^E2£r/(o=r^7r

(3-2)

ou ^ obeit a 1'equation transcendante:

^^^ff\ C{^"1~^1,

avec [20]:
1 X5iIX1
'x _,z . z I ;r i x~
;c
erf{x} = —= I 6'^Jr = -^\ x - — + — - ——+

•^^ ^"VTcl" 3 ' 2! 5 3! 7

(3-3)

En utiUsant les parametres physiques donnes au TABLEAU 3.1, la racine de 1'equation (3-2) est ^
= 0.5. L'equation (3-1) peut alors etre explicitee comme suit:
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x(r)=-VlO-7r (3-4)

TABLEAU 3.1 PARAMETRES DE LA SOLUTION DE NEUMANN (UNITES M.K.S.A.)

c

2500

Tn,

k

0.25

Ti

L

150000

300.0

264.46

p

1000

Ce genre de probleme se resout facUement en quelques secondes, sans aucune difficulte de
convergence, a 1'aide du modele numerique. Pour ce faire, un domaine de longueur D = 5 cm est
considere. La resolution des equations du mouvement do it bien sur etre court-circuitee dans ce
probleme de conduction de chaleur. II s'avere alors que la convergence peut etre controlee a
F aide du seul critere (2-34). Un controle plus severe de la convergence a 1'aide du residu
d'enthalpie conduit aux memes resultats. Dans ce cas precis, la position X{t~) du jfront de fusion est
obtenue aisement a partir de la fraction volumique fondue F(r):

X(t)=(l-F(t))D (3-5)

La Figure 3.2 compare 1'evolution temporeUe du front de fusion calculee numeriquement a
la solution analytique donnee par 1'equation (3-4). L'accord est parfait. Cette figure montre
egalement que la simulation realisee avec un maiUage de 15 volumes de controle et un pas de
temps de 120 secondes est suffisamment precise. Un pas de temps ou d'espace plus petit n'a
effectivement pas engendre de variations perceptibles dans les resultats.
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Figure 3.2 Position du front de fusion predite par Ie modele numerique (symboles) et par la
solution analytique (3-1) (trait continu) en fonction du temps

3.2.2 Changement de phase avec convection naturelle
Cette section a pour but de vaUder Ie code de calcul pour un probleme bidtmensionnel
classique de changement de phase dans une enceinte rectangulaire en presence de convection
natureUe. Peu de resultats expertmentaux dans ce domaine sont reconnus de fa9on generale et ont
Ie merite d'etre bien documentes. L'experience de Gau et Viskanta [50], bien qu'eUe ne soit pas
parfaite, a tout de meme servi d'outil de validation a plusieurs reprises [28, 40, 42, 77, 117 et
122]. II devient done possible de comparer les predictions du modele propose avec ces resultats
experimentaux d'une part, et avec des resultats numeriques obtenus precedemment d'autre part.

La Figure 3.3 donne une representation de 1'enceinte utUisee lors de cette experience. Elle
est de hauteur H = 6.35 cm et de largeur W = 8.89 cm. Les deux parois horizontales sont

55

adiabatiques tandis que les deux parois verticales sont isothermes. La pared chaude est a T\ =
311.15K et la paroi froide est a To = 301.45K. La cavite est rempMe de gallium solide pur a
99.6%, initialement a la meme temperature que la paroi froide To. L'experience de fusion
s'echelonne sur environ 20 minutes.

mur
chaud
T,

Gallium solide
temperature

initiale: Tn

mur
froid
T»

H

w
Figure 3.3 Representation de 1'experience de Gau et Viskanta

Deux methodes ont ete adoptees par Gau et coU. [49, 50] afin de visuaMser et/ou mesurer
la forme de 1'interface solide-liquide. Le gaUium n'etant pas transparent, U n'est en effet pas
possible d'observer 1'interface de maniere strictement optique. Dans la premiere methode (pourout method), une substance coloree est rapidement injectee dans Ie materiau fondu a un certain
instant predetermine. Ceci permet de devoiler 1'ecoulement et la forme de 1'interface solide-Uquide
a cet instant qui peut alors etre photographiee. La deuxieme methode (probing method) consiste a
introduire une sonde dans Ie MCP liquide afin de mesurer la distance entre la paroi et 1'interface
pour une hauteur donnee. Le front de fusion a un certain instant peut alors etre trace. Ces
methodes ont Ie desavantage d'etre intmsives. Recemment, une methode en temps reel basee sur
la radioscopie a ete proposee pour ce probleme [32]. Le gallium liquide etant faiblement plus
dense que Ie gaUium solide, il est legerement moins transparent aux rayons X. II devient done
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possible de distinguer cette variation de densite sur une image captee par camera CCD. Par une
procedure de traitement d'image, Ie front de fusion est determine.

Les proprietes physiques de ce metal sont connues avec precision et sont tres bien
documentees. Les valeurs utilisees pour la simulation numerique sont donnees au TABLEAU 3.2.
Les proprietes de la phase Uquide evaluees autour de 305.15K [9 et 28] sont utUisees, ce qui est
representatif de la plage de temperature consideree. Ces proprietes correspondent a un nombre de
Prandtl de 0.0216, ce qui veut dire que 1'energie diffuse beaucoup plus rapidement que Ie
mouvement dans Ie metal liquide. Les couches limites dynamiques seront done bien plus minces
que les couches Umites thermiques. Dans ce cas, 1'ordre de grandeur des vitesses sera determine
par 1'equilibre entre les forces d'Archimede et les forces d'inertie [89].

Le meme maillage (42X32) que celui utilise par Brent et coU. [28] a ete choisi pour la
simulation numerique. II a tout de meme ete verifie explicitement qu'une reduction du pas
d'espace n'engendre pas de variation perceptible dans la solution. Ces memes auteurs [28] ont
utilise un pas de temps de 5 s pour les 20 premieres secondes et de 10 s par la suite. Un pas de
temps constant de 5 s a ete choisi, bien que la solution obtenue avec un pas de temps de 10 s n'ait
pas montre une variation importante.
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TABLEAU 3.2 PROPRIETES PHYSIQUES UTILISEES POUR LE GALLIUM PUR (UNITES
M.K.S.A.)

c

381.5

p

1.2E-4

k

32.0

^

1.81E-3

L

80160

p

6093

m

302.93

Tref

302.93

6095

II reste a determiner Ie critere de convergence necessaire et suffisant. II n'est cependant
pas question ici de flux de chaleur, mais plutot de parois isothermes. Les equations (2-35) et (236) peuvent etre modifiees de maniere a transformer Q en un inter valle de temperature Ti - To.

R, W

N/^zkH^-To)
»„, WL

NAzkH(^-To)

^^

(3-6)

<£.,

(3-7)

L'effet de ces tolerances sur les fronts de fusion est illustre a la Figure 3.4. II ressort de
cette figure que les tolerances £/, = 1.3E-4 et Em = 5.4E-4 peuvent etre utUisees pour la simulation.
Des tolerances plus grandes ont conduit a des variations perceptibles, mais la simulation effectuee
avec des tolerances plus petites redonne pratiquement la meme solution.
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Figure 3.4 Effet du critere de convergence sur les fronts de fusion a t = 2 mm, t = 6 min, t = 10
min et t = 17 min.

A la Figure 3.5, 1'evolution de 1'interface soUde-Uquide obtenue par Ie present auteur est
comparee a ceUe obtenue par Brent et coU. [28]. II s'agit la de deux predictions numeriques
obtenues a 1'aide de modeles sinulaires. L'accord entre les deux simulations est excellent. La
Figure 3.5 montre egalement les resultats experimentaux originaux [50]. L'accord entre Ie present
modele numerique et 1'experience est generalement satisfaisant, mais certaines disparites
demandent des eclaircissements. En plus de toutes les erreurs usueUes associees a la prise des
mesures ainsi qu'a leur traitement, Gau et Viskanta rapportent que la temperature de la paroi
froide n'a pu etre reeUement maintenue constante pendant 1'experience. La valeur constante
utilisee pour la simulation serait ainsi trop grande au debut, mais trop petite vers la fm par rapport
a la valeur reelle. Ceci peut expUquer en partie pourquoi Ie modele surpredit au debut et sous-

predit a la fin (Figure 3.5).
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Figure 3.5 Confrontation du modele propose (trait continu) avec la solution numerique de Brent
et coll. [28] (trait discontinu) et les resultats experimentaux [50] (trait pomtiUe) a t = 2 min, t = 6
min, t = 10 min et t = 17 min.

D'autre part, la conductivite thermique du galUum est anisotrope, surtout a 1'etat soUde.
Effectivement, la conductivite du cristal varie entre 16 et 88.5 Wm K selon 1'axe.
Necessairement, une erreur est engendree en prenant une conductivite isotrope et uniforme dans
tout Ie domaine de calcul. Toutefois, etant donne, sauf au tout debut de 1'experience, que Ie
transfert de chaleur s'effectue par Ie biais de la zone fondue (liquide), il est opportun d'utiliser les
proprietes de la phase liquide pour laqueUe 1'anisotropie de la conductivite est moins prononcee
(varie entre 26.7 et 38.3 Wm-lK selon 1'axe). Le probleme deviendrait sans doute plus apparent
pour la solidification. Aussi, la densite et la chaleur specifique varient tres peu d'une phase a
1'autre (environ 3%). II n'y a done pas ce probleme d'expansion (ou de contraction) volumique
dont il sera question plus loin avec la n-octadecane.
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3.2.3 Fusion avec sources de chaleur discretes
Dans cette section, Ie modele est confronte avec les seuls resultats experimentaux pubUes a
ce jour (excepte pour 1'experience decrite a la section 3.3), a la connaissance de 1'auteur, sur la
fusion avec convection natureUe dans une enceinte munie de sources de chaleur discretes. Les
travaux experimentaux de Zhang et coll. [131] seront done utilises afm de verifier les predictions
du modele numerique pour une configuration particuliere de sources de chaleur discretes.

/.////////////////////////////////////////////////////y.

air

n-octadecane

solide
temperature
initiale: T,,

8
H

w
'//////////////////////////////////////////////////////.

Figure 3.6 Representation de 1'experience de Zhang et coll.

Le probleme dont il est question ici est represente a la Figure 3.6. II s'agit d'une enceinte
de hauteur H = 9.0 cm et de largeur W = 6.0 cm munie de trois sources de dimension b = 1.5 cm
generant c{ = 14.4 W/m chacune. Les sources de chaleur sont placees a H/6, H/2 et 5H/6. EUes
sont incrustees dans une paroi de Plexiglas (polymethacrylate de methyle C5Hg02) d'epaisseur a =
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1.0 cm. II devient done necessatre d'inclure cette paroi dans Ie domaine de calcul. La cavite est
initialement rempHe de n-octadecane (CigHsg) solide a la temperature de fasion tout en ayant pris
soin de laisser une couche d'air dans la partie superieure afm de laisser libre cours a 1'expansion
volumique pendant la fusion (voir densites au TABLEAU 3.3). L'ensemble de la cavite est isole
thermiquement. Puisque Ie MCP devient transparent en phase Uquide, I'enceinte est simplement
photographiee a certains instants afin de determiner les positions de 1'interface solide-liquide.

Le materiau utilise pour cette experience est beaucoup plus approprie que Ie gaUium pour
les applications de stockage et de dissipation de chaleur. Cependant, les proprietes physiques de
cette paraffine ne sont pas aussi bien documentees. Les valeurs utilisees pour la simulation sont
rapportees au TABLEAU 3.3 [43 et 53]. Etant donne que Ie soUde est initialement au point de
fusion, les valeurs de la conductivite et de la chaleur specifique de la phase solide n'inter viennent
pas dans la presente solution. Ces proprietes correspondent a un nombre de Prandtl de 53.5,
c'est-a-dire un fluide tres visqueux. Le mouvement diffuse done beaucoup plus rapidement que la
chaleur dans la paraffine Uquide et les couches limites dynamiques seront ici bien plus epaisses que
les couches Hmites thermiques, contrairement au cas du gaUium. L'ordre de grandeur des vitesses
est ici determine par 1'equiMbre entre les forces d'Archimede et les forces visqueuses [89]. La
physique est tres differente pour les materiaux dont Pr » 1 par rapport aux materiaux dont Pr «
1.
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TABLEAU 3.3 PROPRIETES PHYSIQUES UTILISEES POUR LA N-OCTADECANE
(UNITES M.K.S.A.)

Cf

2231

Tref

301.33

Cs

1891

p

9.1E-4

ki

0.150

^

3.6E-3

k,

0.380

p

771.2

L

243 477

T/n

301.33

773.2

II est necessatre ici de donner quelques precisions en ce qui concerne la densite du MCP.
Une valeur constante et uniforme doit etre utiMsee dans Ie present modele meme si les deux phases
different notablement a cet egard. La densite de la phase soUde est effectivement de 12% a 15%
superieure a la densite de la phase liquide selon Ie type de cristallisation.

D'un point de vue strictement thermique (echange de chaleur entre deux phases, mais sans
fusion), U est possible d'evoquer la meme argumentation que dans la section 3.2.2 et conclure qu'il
est preferable d'employer la densite de la phase liquide, puisque Ie transfert de chaleur s'effectue
via cette phase liquide. Aussi, il va de soi que la convection natureUe (Ie mouvement) est dictee

par la densite de la phase liquide.
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D'autre part, la densite intervenant dans Ie terme source de la methode enthalpique a
1'equation (2-8) devrait normalement etre celle de la phase solide, dans Ie cas de la fusion. La
chaleur latente L exprime effectivement la quantite d'energie necessaire pour fondre un
kilogramme de matiere. Done, 1'energie AE a fournir pour fondre un certain volume AY est:

AE = (p,,Av)L (3-8)
Cependant, Ie changement de densite provoque une expansion dont Ie code numerique ne peut
maUieureusement tenir compte. Le front de fusion (utilise entre autres pour fms de validation)
montre en fait Ie volume occupe par Ie liquide dans 1'enceinte. En utUisant la densite de la phase
soUde, ce volume sera necessairement sous-predit et d'autres erreurs associees a ce choix de
densite pour les echanges thermiques et les mouvements convectifs seront engendrees.

II semble done preferable d'utUiser la densite de la phase liquide. En toute rigueur, il
faudra cependant considerer que la masse contenue dans un volume de controle correspond a la
masse du liquide qui occupe ou qui occupera ce volume. Bref, bien que 1'expansion du MCP soit
encore globalement negligee, cette derniere est localement mieux decrite par 1'approche suggeree
ici. La plupart des etudes precedentes portant sur la fusion de la n-octadecane (ou d'une autre
paraffine semblable) exposent Ie meme choix (densite de la phase Uquide) sans toutefois en
preciser clairement les raisons [16, 18, 48, 64, 88, 91 et 105].

Les valeurs utilisees pour les proprietes du Plexiglas, quoique moins unportantes ici, sont

rapportees au TABLEAU 3.4 [27 et 43].

64

TABLEAU 3.4 PROPRIETES PHYSIQUES UTILISEES POUR LE PLEXIGLAS (UNITES
M.K.S.A.)

c

1445

pl

188

k 0.193

Une serie de simulations a ete menee a bien afm de determiner Ie pas de temps, Ie maiUage,
et les tolerances 6m et £/,. La Figure 3.7 montre 1'effet du pas de temps et du maiUage sur
1'evolution du front de fusion. D'apres cette figure, il est justifie d'utiUser une grille de 106X60
volumes de controle, dont 10X60 constituent la paroi de plexiglas et 96X60 sont occupes par Ie
MCP. Un maiUage plus fm (130X75) n'engendre pas de variation perceptible, mais un maiUage
plus grossier (82X48) manifeste certaines deviations en particulier pour la partie superieure de
1'interface solide-liquide.

Toujours sur la Figure 3.7, U apparaTt qu'un pas de temps de 30 secondes est suffisamment
precis, puisque la simulation effectuee avec un pas de temps de 15 secondes redonne Ie meme
resultat. D'autre part, un pas de temps constant de 60 secondes conduit a une divergence du
calcul. Toutefois, une solution convergee a ete obtenue en calculant les 30 premieres minutes
avec un pas de temps de 30 secondes et en poursuivant avec un pas de 60 secondes. Cette
solution ne presente pas de variation perceptible avec ceUes obtenues avec un pas de temps de 30
ou de 15 secondes. Le pas constant de 30 secondes a tout de meme ete retenu, car cet exercice a
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aussi pour but de choisir des parametres robustes et polyvalents pour des simulations ulterieures.
II n'est effectivement pas evident a priori de determiner la plage ou il est necessaire d'utUiser un
pas de temps plus petit. Get element est tout de meme retenu comme une eventuelle solution de
secours pour des cas plus difficiles.

:JJ-^T-T

0.08 h

0.06 h
0.04k

130X75 At=15s 106X60 At=30s '

82X48 At=30s

0.02 h

I I .
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,

V.OO 0.02 0.04 0.06
Figure 3.7 Effet du maUlage et du pas de temps sur les fronts de fusion a t = 51 min, t = 76 min et
t= 120mm.

L'effet des criteres de convergence sur les fronts de fusion est iUustre a la Figure 3.8. Les
tolerances necessaires et suffisantes en sont tirees: £/, = 8.6E-6 et £m = 2.0E-4. Effectivement,
cette figure montre que des tolerances moins exigeantes engendrent quelques deviations alors que
des tolerances plus severes redonnent pratiquement la meme solution.
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Figure 3.8 Effet des criteres de convergence sur les fronts de fusion a t = 51 min, t = 76 min et t =
120min.

Enfin, la solution choisie est comparee avec les resultats experimentaux [131] a la Figure
3.9 aux memes temps. Globalement, un bon accord est remarque entre la prediction et
1'experience, compte tenu de la complexite des phenomenes impliques. La concordance est tres
bonne a t = 51 min et a t= 76 min excepte pour la zone au voisinage de la source inferieure. Cette
source semble done fournir moins de chaleur au MCP que predit la simulation. Ceci peut etre du a
un manque de puissance electrique ou a des pertes de chaleur (plancher) plus elevees pour cette
source. Etant donne que Ie bout de 1'enceinte est photographie pour determiner la position de
1'interface, il se peut que la deviation observee soit due a des effets de bords initiaux. Ce genre de
probleme a effectivement ete rencontre dans les experiences realisees au laboratou-e du Thermaus
discutees dans la section 3.3.2. L'accord est bon a t = 120 min, mais une deviation dans la partie
superieure est observee. Ceci semble en bonne partie du a 1'expansion volumique du MCP au
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cours de la fusion, dont Ie modele ne dent pas compte. En effet, 1'expansion du MCP provoque
un debordement du liquide a la surface libre du MCP soHde, accelerant amsi la fusion dans la
partie superieure. D'autres experiences portant sur la fusion de 1'octadecane ont egalement mis en
evidence ce comportement [16, 38, 53 et 64]. D'une part, une partie de liquide est en fait sortie
du domaine de calcul et d'autre part, ceci modtfie notablement la condition Umite (adiabatique
dans Ie modele) au niveau de cette surface. Certains auteurs [40 et 64] ont d'ailleurs deja souleve
ce point dans Ie cas de la fusion a partir de parois isothermes. II est done normal d'observer un
front de fusion experimental plus etire vers la droite. Un autre facteur contribuant a 1'ecart entre
les predictions numeriques et les observations experimentales est la difficulte, tout au long de
P experience, a maintenir une puissance constante et uniforme pour les trois sources de chaleur.

0.08 h

00 0.02 0.04 0.06

Figure 3.9 Comparaison entre les fronts de fusion predits (trait continu) et mesures [131] (trait
discontinu) a t = 51 min, t = 76 min et r = 120 min.
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3.3 Confrontation avec les resultats experimentaux obtenus au laboratoire (Thermaus)
3.3.1 Montage experimental

Av ant

Paroi

ane

Sources de chaleur

Figure 3.10 Section de test (enceinte) utilisee pour les experiences du Thermaus

La section de test iUustree a la Figure 3.10 constitue Ie coeur du montage experimental.
Elle mesure 19 cm en hauteur, 2 cm en largeur et 40 cm en profondeur (dimensions interieures).
L'enceinte est remplie de n-octadecane en prenant soin de laisser un espace d'air dans la partie
superieure pour 1'expansion du MCP au cours de la fusion. Les parois (superieure, inferieure,
laterales, avant et arriere) sont constituees de Plexiglas, ce qui permet de visuaUser Ie phenomene.
Les parois avant et arriere ont une epaisseur de 1.2 cm alors que les autres ont une epaisseur de
0.9 cm. De chaque cote, 1'enceinte est munie d'une paroi de Plexiglas amovible de 0.3 cm
d'epaisseur. Des resistances electriques de nickel-chrome sont disposees horizontalement du cote
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interieur de ces parois tel qu'iUustre sur la Figure 3.10. Ces fils chauffants sont tres minces
(epaisseur de 0.01 cm) et en contact direct avec Ie MCP.

Figure 3.11 Vue de face de la section de test. 1, couvercle superieur; 2, support de bois; 3, laine
minerale; 4, paroi laterale; 5, source de chaleur.

Une vue de face de cette encemte est presentee a la Figure 3.11. La partie superieure
constitue un couvercle (1) amovible afin de remplir la cavite ou pour effectuer des observations
(e.g. verifier la bidimensionalite de 1'ecoulement). L'enceinte est supportee par une structure de
bois (2). Une isolation de 5 cm de laine minerale (3) recouvre les parois laterales (4), 2 cm
recouvre la partie superieure et 4 cm recouvre la partie inferieure de 1'enceinte. De plus, une
seconde paroi de plexiglas recouvre 1'avant et 1'arriere de 1'enceinte en prenant soin de laisser un
espace d'au- de 2 cm entre les deux parois, ce qui accroit 1'isolation. Ceci est complete par une
couche de laine minerale de 4 cm. Cette isolation est montee sur un panneau amovible pour
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1'avant de 1'enceinte. Ce panneau est enleve lors des photographies du front de fusion ou pour
d'autres observations. Dans 1'experience de validation dont il est ici question, les sources de
chaleur (5) sont disposees dans la partie inferieure de 1'enceinte sur la paroi de gauche (aucune
source sur la paroi de droite).

Une representation schematique du montage experimental est donnee a la Figure 3.12. Les
fils chauffants de la section de test sont alimentes par une source electrique dont la puissance est
maintenue constante durant toute 1'experience. Des thermocouples sont places vis-a-vis chacune
des sources. Ces derniers sont relies au systeme d'acquisition de donnees. Une camera
digitalisante EDC-1000 est placee face a la section de test de maniere a pouvoir photographier
1'etat de la fusion (interface solide-liquide) lorsque desire sur une matrice de 165X192 pixels. Ces
images sont transmises a 1'ordinateur et sauvegardees en format TIFF (256 tons de gris).
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Figure 3.12 Schema du montage experimental
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3.3.2 Methode experimentale
La paraffme n-octadecane a ete choisie comme MCP pour ces experiences. Les proprietes
utiMsees pour la simulation sont donnees au TABLEAU 3.3 [43 et 53]. II s'agit d'une substance
pure (compose organique CigHss), ce qui est souhaitable pour des experiences de validation car
elle assure une fusion isotherme et Umite les incertitudes reliees aux proprietes du MCP. D'autre
part, eUe offre des proprietes similaires aux paraffmes commerciales utilisables a grande echeUe
pour les accumulateurs d'energie et les systemes de dissipation de chaleur par chaleur latente.
Une fois fondue, cette paraffme devient transparente, ce qui permet 1'observation et la
photographie de la region liquide. Son point de fusion relativement bas (301.33K) en fait une
candidate interessante pour minimiser les echanges de chaleur avec 1'envu-onnement. Toutefois,
tel que mentionne precedemment, la n-octadecane prend de 1'expansion lors de la fusion. Lors de
sa resolidification, des buUes d'air peuvent done etre emprisonnees et des inhomogeneites peuvent
survenir. Ces desagrements sont jusqu'a un certain point inevitables. II a meme ete necessaire de
repeter certaines experiences pour lesqueUes la presence de buUes d'air pres des sources de
chaleur pouvait perturber Ie phenomene de fusion.

Les premieres experiences ont ete realisees en utUisant des fils de cuivre-constantin comme
sources de chaleur. Ces fits ont une resistance electrique de 0.34 D./m. Cette resistance n'est pas
tres elevee et varie notablement avec la temperature. De plus, lors des experiences, U s'est avere
impossible d'obtenir une puissance constante et umforme pour les differentes sources de chaleur
du a diverges fluctuations de leur resistance. Des fUs en nickel-chrome beaucoup plus resistifs
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(1.54 0./m) ont done ete adoptes. Ces sources s'averent beaucoup plus stables. Dans les deux
cas, chaque source de chaleur est en fait constituee de quelques rangees de ffls electriques tres
rapproches.

Aussi, lorsque les premieres comparaisons entre les resultats expertmentaux et numeriques
ont ete effectuees, les fronts de fusion observes au laboratoire etaient toujours en retard par
rapport a ceux predits numeriquement au debut et se rattrapaient ensuite. L'hypothese que ceci
etait du a des effets de bord qui se manifestent au debut de 1'experience a ete formulee. En effet,
1'avant de la section de test est photographic. Cette hypothese a ete confirmee en reaUsant une
experience pour laquelle 1'avant avait ete legerement prechauffe afm de compenser pour les effets
de bord. Etant donne que la paraffme liquide est transparente, 1'interface solide-liquide pouvait
etre observee a une plus grande distance du bord. Tel que soup^onne, Ie retard initial de
1' experience a diminue notablement et les resultats ulterieurs n'ont pas ete affectes.

Etant donne la position des sources de chaleur, une attention particuliere est portee ici a la
partie inferieure de 1'enceinte. Pour obtenir une meHleure precision, la camera a done ete
rapprochee de la section de test et un gros plan de la partie inferieure a ete pris. Les images
(TIFF) obtenues ont par la suite ete digitaMsees a 1'aide d'un programme QuickBasic. Ce
programme deduit la fraction liquide en un point en fonction de la couleur de ce point (noir =
soUde, blanc = Uquide). Un fichier ASCII, donnant la position du front de fusion a differents
temps, en est done tire.
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3,3.3 Conditions experimentales
L'enceinte consideree ici est Ulustree a la Figure 3.13. La hauteur H devra etre choisie
suffisamment grande de maniere a ne pas affecter Ie resultat et a pouvoir considerer la frontiere
superieure comme etant isolee. La cavite est de largeur W = 2.0 cm. Deux sources de chaleur de
dimension b = 1.1 cm sont situees au bas de la paroi gauche a. hi = 2.3 cm et a ,12 = 4.8 cm. EUes
dissipent une puissance de qf = 25 W/m chacune. L'enceinte se trouve initialement a la
temperature ambiante (To = 295.35K).
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Figure 3.13 Representation de 1'experience du Thermaus

3.3.4 Parametres de la simulation numeriaue
La hauteur du domame a ete fixee a 7f = 9.5 cm. Pour la plage de temps consideree (75
min), il a etc verifie qu'une hauteur superieure n'affecte pas la solution.
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La Figure 3.14 montre 1'evolution de 1'interface soHde-liquide pour differents maUlages.
De cette figure, U ressort qu'un maiUage de 40X76 est necessaire et suffisant. La simulation
effectuee avec un maillage de 40X64 montre en effet une deviation notable, alors que la solution
obtenue avec un maillage de 50X95 est pratiquement identique.

50X95
40X76
40X64

0.02

0.00
0.00 0.02

Figure 3.14 Effet du maillage sur les positions de 1'interface solide-liquide a t = 30 min, t = 45
min, t = 60 min et t = 75 min.

Cette experience s'est averee beaucoup plus difficile a simuler que les precedentes.
D'abord, 1'absence du mur augmente la brutalite du chauffage, du moins au debut du calcul. Ce
mur ajoutait effectivement une inertie thermique importante. A cela s'ajoute Ie fait que Ie sousrefroidissement est plus important ici. D'autre part, les sources etant concentrees dans la partie
inferieure de 1'enceinte, Ie front de fusion progresse selon les deux axes. De plus, ce dernier
rejoint assez rapidement 1'extremite droite de 1'enceinte etant donne qu'elle est beaucoup plus
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etroite ici. Ceci modifie considerablement Ie comportement ulterieur. Ainsi dans cette experience,
il n'etait pas rare d'observer des difficultes de convergence durant Ie calcul.

II a done ete necessaire d'utiliser des pas de temps plus courts (-15 s). En particulier, un
pas de temps beaucoup plus court (-7.5 s) devait etre utilise pour les vingt premieres minutes du
calcul sans quoi Ie code divergeait. Ainsi, la notation 7.5/15 s designera une simulation reaUsee
avec un pas de temps de 7.5 secondes durant les vingt premieres minutes et 15 secondes ensuite.
La Figure 3.15 montre 1'effet du pas de temps sur la progression du front de fusion. Cette figure
demontre qu'U est justifie d'utUiser la combinaison 7.5/15 s. Un pas plus court (5.0/7.5 s)
n'engendre pas de variation importante alors qu'un pas plus grand (7.5/30 s) cause une legere
deviation, surtout a t = 75 minutes, en plus de mener a une convergence moins acceptable.

At=5.0/7.5 s
At=7.5/15s
At=7.5/30 s

0.02
0.00
0.00 0.02

Figure 3.15 Effet du pas de temps sur les fronts de fusion a t = 30 min, t = 45 min, t = 60 min et t
= 75 min.
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L'effet du critere de convergence sur les memes fronts de fusion est Ulustre a la Figure
3.16. Les tolerances £/, = 1.3E-5 et £m = 3.2E-4 sont choisies. En effet, des tolerances plus

severes redonnent pratiquement la meme solution alors que Ie calcul realise avec des tolerances
plus grandes montre quelques variations.

e,=6.7E-6,e,=1.6E-4
e,=1.3E-5,e,=3.2E-4
E(=4.0E-5, e^=9.6E-4

0.00
0.00 0.02

Figure 3.16 Effet du critere de convergence sur les fronts de fusion a t = 30 min, t = 45 min, t =
60 min et t = 75 min.

3.3.5 Comparaison des positions du front de fusion
Enfm, les predictions numeriques peuvent etre comparees aux resultats experimentaux.
Les positions du front de fusion sont comparees a la Figure 3.17. Un tres bon accord est
remarque, particulierement a 45 et a 60 minutes. La simulation semble toutefois etre legerement
en avance a 30 minutes. Cette difference peut etre attribuee aux effets de bord discutes a la
section 3.3.2 et aux effets de la paroi dont Ie modele ne tient pas compte ici. II faut aussi
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mentionner 1'imprecision de la photo et de sa digitalisation. Aussi, sur la Figure 3.17 une disparite
plus marquee apparaTt a 75 minutes. Experimentalement, la partie inferieure semble avoir fondu
plus rapidement alors que la partie superieure n'a presque pas evolue depuis les 15 dernieres
minutes. Ceci pourrait etre du a un leger gHssement du solide vers Ie bas de 1'encemte.
Effectivement, Ie solide n'est a ce moment retenu que par 1'adherence des parois. D'aUleurs,
1'exces de Uquide predit dans la partie superieure correspond approximativement a 1'exces de
liquide mesure dans la partie inferieure, done les volumes fondus predit et mesure correspondent.
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Figure 3.17 Comparaison entre les fronts de fusion predits (trait continu) et mesures (trait
discontinu) a t = 30 min, t = 45 min, t = 60 min et t = 75 min.

3.3.6 Comparaison de la temperature des sources de chaleur
La Figure 3.18 expose la temperature des sources de chaleur mesuree et predite en
fonction du temps. L'incertitude sur les temperatures mesurees est estimee a ± 0.75K. Cette
estimation est basee sur 1'ensemble du dispositif experimental plutot que sur 1'imprecision
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relativement faible des thermocouples. Excepte pour les toutes premieres minutes, un bon accord
est remarque entre les temperatures predites et mesurees. La disparite observee pour les
premieres minutes peut s'expMquer par Ie caractere tres violent de la condition limite imposee dans
Ie modele, etant donne que 1'effet de la paroi est negHge ici. II est clair que dans les faits, 1'inertie
thermique associee a cette paroi adoucit cette periode transitoire. D'aUleurs, les simulations
reaUsees avec des sources volumiques (done avec la paroi) ne montrent pas ce caractere violent
dans 1'evolution de la temperature et se comporte qualitativement comme les temperatures
mesurees. Neanmoins, Ie comportement des temperatures a moyen et a long terme peut etre
estime a 1'aide du modele numerique a un ou deux degres pres, ce qui est acceptable dans la
presente etude.
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Figure 3.18 Temperature des sources de chaleur en fonction du temps predite (trait continu) et
mesuree (trait discontinu).
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3.4 Analyse detaillee d'une simulation typique
3,4.1 Introduction
Un cas typique de fusion dans une enceinte munie de sources de chaleur discretes est
etudie ici. Ceci montrera du meme coup les capacites du modele numerique. La configuration
etudiee correspond a 1'experience de Zhang et coU. [131] presentee a la section 3.2.3. Le lecteur
se referera done a cette section pour la description du probleme et des parametres utilises. Les
champs de vitesses et de temperatures ainsi que 1'evolution de la temperature des sources de
chaleur sont ici presentes et analyses.

3.4.2 Evolution des champs de vitesses et de temperatures
L'evolution du front de fusion, ayant servie comme base de validation, est Ulustree a la
Figure 3.9. Pour les temps correspondants, les champs de vitesses et de temperatures sont
Ulustres a la Figure 3.19 et a la Figure 3.20 respectivement. Au depart (f < 31 min), Ie transfert de
chaleur dans Ie MCP liquide est domine par la conduction. Ainsi, les trois fronts de fusion
s'eloignent uniformement de leur source de chaleur respective. Apres un certain temps (r = 31
min), la convection naturelle se developpe au dessus des sources de chaleur, tandis que la
conduction domine encore au dessous. En consequence, les interfaces commencent a se deformer
dans la partie superieure, mais demeurent umformes dans la partie inferieure. Jusqu'a ce point, les
trois regions de MCP fondu se sont developpees independamment et leur forme est pratiquement
idendque.
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Figure 3.19 Evolution temporelle du champ de vitesses

A t = 51 min, ces regions se soudent et commencent a interagir. Les mouvements de convection
natureUe s'intensifient dans la partie superieure de I'enceinte et Ie front de fusion avance done plus
rapidement dans cette region. A t = 76 min, la convection natureUe est completement etablie dans
la partie superieure et elle est responsable de la fusion rapide qu'on y observe. Cependant, un
goulot d'etranglement subsiste au dessus de la source du bas apres tout ce temps. Ceci resulte du
fait qu'une partie de la chaleur degagee par cette source est absorbee par la paroi laterale tel que
montre a la Figure 3.20. Apres 120 min, de grands mouvements de convection prevalent dans
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toute la phase liquide, augmentant davantage la fusion dans la partie superieure. Neanmoins, les
champs d'ecoulement et de temperature refletent encore la presence des sources de chaleur
discretes, meme apres deux heures de fusion. La Figure 3.20 revele egalement que la temperature
du MCP fondu augmente continuellement etant donne que la fusion s'effectue a partir d'un flux de
chaleur.
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Figure 3.20 Evolution temporelle du champ de temperatures
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3,4.3 Evolution de la temperature des sources de chaleur
La variation temporeUe de la temperature des sources de chaleur est montree a la Figure
3.21. Au debut de la fusion, les temperatures des trois sources demeurent pratiquement egales et
augmentent rapidement. Cela correspond au regime de conduction (A). Peu de temps apres, la
convection s'etablit dans Ie Mquide et Ie transfert de chaleur a partir des sources est augmente. En
consequence, la temperature de celles-ci diminue legerement. Plus tard, la temperature des deux
sources superieures recommence a augmenter, tandis que celle de la source inferieure continu a
decroitre. Le regime d'etablissement de la convection (B) est responsable de ces comportements.
Lorsque la convection est pleinement etablie, un regime quasi-permanent (C) est alors atteint.
Dans ce regime, la temperature des trois sources de chaleur est stable, la plus elevee pour la
source superieure et la mains elevee pour la source inferieure. La chaleur provenant des sources
est alors completement equiUbree par la fusion du MCP. Tel que vu precedemment, ce
comportement resulte des champs d'ecoulement et de temperatures complexes qui se developpent
au cours de la fusion. Le systeme quitterait son etat quasi-stationnau-e et Ie dernier regime (D)
serait atteint si la fusion avait ete poursuivie jusqu'a ce que Ie front de fusion rejoigne la paroi de
droite, ce qui sera discute au prochain chapitre. Ces differents regimes (A-B-C-D) identifies pour
ce probleme correspondent a ceux discutes a la section 1.2.4 et dans la litterature [13, 69].
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Figure 3.21 Temperature des sources de chaleur en fonction du temps

3.5 Conclusion
Une validation exhaustive du code numerique a done ete menee a bien afin de s'assurer de
ses capacites predictives. D'abord il a ete verifie que Ie modele etait capable de reproduire les
resultats connus pour la fusion. Le code a ensuite ete confronte a des problemes plus complexes
de fusion en presence de sources de chaleur discretes. Ce faisant, les deux methodes prevues dans
Ie modele pour prendre en compte les sources de chaleur (sources volumiques, Zhang et coll. et
sources de surface, Thermaus) ont ete verifiees. Aussi, les diverses etapes de la validation ont
permis de verifier la capacite du code a simuler la fusion de diverses substances - aussi bien a faible
nombre de Prandtl (comme Ie gallium) qu'a grand nombre de Prandtl (comme la n-octadecane) dont les comportements sont tres differents. Enfin, un cas typique de fusion avec sources discretes
a ete analyse, demontrant les capacites du code.
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L'etude parametrique sera constituee de simulations semblables a ceUes qui ont ete
presentees aux sections 3.2.3 et 3.3. II semble qu'un critere de convergence pour ces simulations
ulterieures peut etre fixe autour de:
£, =8.0£-6
£,=2.0£-4

Etant donne que Ie rapport de forme de 1'enceinte ainsi que la puissance fournie seront
eventueUement varies, il n'est pas evident a priori de connaitre Ie maiUage et Ie pas de temps
necessaires et suffisants. Tout de meme, un bon maiUage de depart peut etre constitue en prenant
un pas d'espace horizontal de 0.0005 m et un pas d'espace vertical de 0.0015 m. Le pas de temps
se situera vraisemblablement entre 15 et 30 secondes, sauf peut-etre pour les premieres minutes ou
il peut s'averer necessaire d'employer un pas plus petit. Le pas de temps maximum qui mene a la
convergence est souvent tres pres du pas necessaire et suffisant.

Ftnalement, 1'auteur desire souligner 1'ampleur de la validation exposee dans ce chapitre.
Rares sont les codes numeriques de fusion ayant subi un processus de validation aussi complet. La
confrontation avec des resultats experimentaux faisant interventr des sources de chaleur discretes
constitue une primeur, a la connaissance de 1'auteur. La concordance s'avere satisfaisante, eu

egard a la complexite des phenomenes en jeu. Le prochain chapitre de cet ouvrage expose une
etude parametrique liee aux objectifs precedemment fixes.
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Chapitre 4

4. ETUDE PARAMETRIQUE: FUSION DANS DES ENCEINTES RECTANGULAIRES
CHAUFFEES UNIFORMEMENT OU DISCRETEMENT PAR LE COTE
4.1 Introduction
Ce chapitre expose une etude parametrique de la fusion dans des enceintes rectangulaires
munies de sources discretes ou de parois chauffees uniformement. Une partie des resultats
presentes ici a fait 1'objet de publications [21, 22, 23, 24, 25, 26]. Une serie de simulations
numeriques a ete menee a bien afm de determiner les effets de la configuration des sources, du
rapport de forme de 1'enceinte et des proprietes thermiques des parois.

Une description detaUlee de 1'etude parametrique est d'abord donnee. Les choix retenus
pour 1'adimensionnement des resultats sont ensuite exposes et les valeurs numeriques des
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parametres sont choisies. Les resultats sont finalement presentes et analyses afm d'en extrau-e des
conclusions et des recommandations.

4.2 Description de 1'etude
L'analyse porte sur des enceintes munies de parois verticales chauffees uniformement
(Figure 4.1) ou avec des sources de chaleur discretes (Figure 4.2). II s'agit dans les deux cas d'un
probleme symetrique par rapport a 1'axe vertical central et seule la partie de gauche est stmulee sur
ordinateur afin d'economiser du temps de calcul. Dans Ie cas discret, n sources de chaleur
equidistantes de dimension b et espacees d'une distance s sont instaUees sur la paroi verticale, la
premiere source etant situee au bas de 1'enceinte. Les sources s'etendent done sur une distance
e = nb +(n- l)s.

/////////////////////////////////////////////,

air

Q•/v^

/////////////////////////////////////////////

Figure 4.1 Representation du systeme physique considere (paroi a flux de chaleur uniforme)
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Figure 4.2 Representation du systeme physique considere (sources discretes)

Un des objectifs id est de favoriser, pour une puissance electrique totale donnee Q', la
fusion d'une masse fixee de MCP tout en limitant I'augmentation de la temperature des sources
de chaleur. De plus, dans un contexte de stockage, il est souhaitable de minimiser la duree de la
fusion alors que dans Ie probleme de refroidissement de circuits electroniques, il s'agit plutot de
la maximiser afin de controler Ie plus longtemps possible la temperature des composantes.

Pour ce faire, 1'effet du rapport de forme A = H/W de 1'enceinte et, dans Ie cas discret,
1'effet de la configuration des sources de chaleur (n, b, s et e} et du rapport de difftisivite
thermique entre la paroi et Ie MCP a sur Ie phenomene de fusion sont examines. Pour chaque
scenario, la simulation est poursuivie jusqu'a la fusion complete du MCP. Bien que la puissance
electrique soit la meme dans tous les cas, 1'energie totale fournie (en joules) dependra evidemment
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de la duree de la fusion. II peut etre utile de preciser que 1'energie dissipee par les sources n'est
pas entierement stockee par la fusion du MCP. Une partie de ceUe-ci est en effet absorbee en
chaleur sensible dans la paroi verticale et dans Ie MCP soUde et Uquide. Les differents cas sont
alors compares selon la duree de la fusion, la temperatures des sources, Ie transfert de chaleur et
1'evolution du front de fusion et des champs de temperatures et de vitesses.

4.3 Formulation adimensionnelle
Pour plus de generalite et afin de presenter les resultats de cette etude sous forme
adimensionneUe, U est d'abord opportun de formuler 1'ensemble du probleme a 1'aide de quantites
sans dimension, representatives et comparables. En plus des hypotheses enoncees a la section 2.4,
les hypotheses suivantes sont retenues dans Ie present chapitre:
• La chaleur specifique c est uniforme dans Ie MCP: h = c(T- T^
• La temperature de reference est prise au point de fusion: T^- = T^
• La densite de reference est celle du MCP: p^ = p^
La quantite r=^IH-W est choisie comme longueur caracteristique etant donne que cette
longueur est maintenue constante pour cette etude (toujours la meme masse de MCP). Les
equations de conservation (2-1) a (2-3) sont adimensionnees a 1'aide des relations suivantes:
x;

_»

r2

_

_

a,r

_

r2

X,=::j- ^=-^—B Fo^ E,=e^
^

r

^

p^"

^

r2

-8-8

^
p^p Ra=^ff
at Pt^t' v0^ ^

Q

V;=u- P=-^P Ra=^-^ (4-1)

9=^(r-Tj
ft =^ Ste=^
0'^ *m/ " (X, "^ Lk,
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ce qui conduit a:

3£7,

^L=o

(4-2)

a^. a(£/,£/,) ^ a2^/, ap ^ ^ g^ ^

'- + —z = Pr—^—- Ra PrAL6 - 5'[/;

3Fo ' 3X, -"3X,3X, az,

(4-3)

39 ^ a(t/,e) a f_^ 39 ^ i a/,

3Fo+3X,=3x7[^7j-S^9Fo+8 (4-4)
ou:

a dans Ie mur

Ct'=-^+(i_^)^ dans Ie MCP • (4-5)
at

II est bon de mentionner que les nombres de Rayleigh et de Stefan font ici intervenir la puissance
totale fournie par unite de profondeur Q' et non Ie flux de chaleur c(' comme c'est souvent Ie cas
dans les etudes en convection natureUe [37, 59, 99, 100]. Us demeurent done constants lorsque la
geometrie des sources ou de I'enceinte change. A strictement parler, 1'equation (4-3) devrait faire
intervenu- la densite de la paroi, mais les valeurs de la vitesse dans Ie mur sont de toute fa9on
annulees par Ie terme source B U,. Evidemment, il est toujours possible de retrouver les
dimensions (en metres) d'une enceinte donnee a 1'aide de ces relations:

H=r^A
w=71-

La condition de temperature initiale (Fo = 0) s'exprime comme suit:
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(4-6)
(4-7)

_sc

(4-8)

'°~~Ste

avec:

sc=

(T,n-T»)

(4-9)

Les conditions thermiques de frontieres sont:

ae

y=o

Y=y^=>3y=o

1 39

=7i^3x'

(4-10)

=0

avec paroi chauffee uniformement: X =0=>
avec sources de chaleur: X

a
r

ae
3X
=-a=>

1

71
36
3X

=0

La distribution de sources de chaleur est decrite a 1'aide d'une dimension et d'un
espacement adimensionnes dont les valeurs sont independantes du rapport de forme:

^

(4-11)

(4-12)

0=

L'etendue adimensionnee est definie par rapport a la hauteur de 1'enceinte. De cette maniere, une
etendue egale a 1 correspond a 1'ecartement maximal des sources pour une enceinte donnee alors
qu'une etendue egale a 0 correspond a la limite ou les sources sont concentrees en un point au bas
delaparoi. Ilvientdonc:
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e (np+(n-l)o)

^=—^— (4-13)
ou n est Ie nombre de sources de chaleur sur la paroi. Parmi les parametres P, o et r|, seulement
deux sont independants. R et r\ sont choisis pour les 15ns de cette etude. La largeur
adimensionnee des sources est:

§=-.
r

(4-14)

L'energie degagee par les sources est prise en compte par Ie terme source E de 1'equation (4-4):

^ ^.^^^^
0 ailleurs

Un temps adimensionne est defini comme suit:

T=po'ste=p^- (4-16)
Cette definition conduit a une interpretation interessante. Lorsque Ie temps adimensionne est egal
a 1, il correspond au temps theorique minimal requis pour la fusion complete de la masse de MCP
en absence de sous-refroidissement. II faudrait pour ce fau-e que toute la chaleur fournie soit
utilisee uniquement pour fondre Ie MCP et soit done convertie en energie latente.

Une temperature adimensionnee est donnee par cette relation:

Ste.e=^-(r-Tj. (4-17)
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Dans Ie MCP, cette quantite exprime done la quantite d'energie sensible locale par rapport a la
chaleur latente. Une temperature adimensionnee de 1 signifie qu'il y a a cet endroit autant
d'energie sensible accumulee dans la phase Uquide qu'il en a fallu pour fondre Ie MCP, ce qui est
une temperature elevee (environ 110 degres au-dessus du point de fusion pour 1'octadecane). Une
temperature adimensionnee positive indique la phase liquide et une temperature negative, la phase
solide. Au point de fusion, Ste-9 = 0.

Enfin, Ie nombre de Nusselt est defini a 1'interface source-MCP ou paroi-MCP comme suit:

Nu=

36
ax

36
3Z

e.-eo-e^s^

(4-18)

Le nombre de Nusselt moyen pour une source sera souvent utilise et est donne par:

Nu.v, = -^-jNu^y ;• = 1,2,3 (4-19)
si

En resume, cette discussion demontre que Ie systeme peut etre decrit, de maniere generale,
a pardr de 4 ensembles de parametres sans dimension:

Proprietes des materiaux: a, a,./a^ , Pr
Dynamique de la fusion et de 1'ecoulement: Ra, Ste, SC
Geometric de 1'enceinte: A, a
Geometric des sources de chaleur: n, ?, T|, 5
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Afm de repondre aux objectifs de ce travaU, les parametres etudies parmi cette liste sont: a, Ra et
Ste, A, n, P et T|. Dans les sections suivantes de ce chapitre, Ie texte fera toujours reference aux
variables sans dimension defmies ici a moins qu'U en soit specific autrement. Dans tous les cas, la
notation est sans ambiguite.

Les chobc retenus ici pour 1'adimensionnement sont originaux et... pratiques. Ces choix ont
ete faits d'abord dans un souci de comparaison et d'interpretation des quantites interessantes
(durees de fusion, temperatures, nombres de Nusselt) plutot que d'interpretation des nombres sans
dimension conventionnels. D'ailleurs, il y a tout un monde entre 1'interpretation du nombre de
Rayleigh dans Ie cas d'une plaque chauffee verticale et pour Ie probleme etudie dans Ie present
travail. Par exemple, pour une hauteur fixee, une enceinte suffisamment large aura des
mouvements convectrfs plus vigoureux qu'une enceinte tres etroite. Pourtant, si Ie nombre de
Rayleigh etait base sur la hauteur, il serait Ie meme dans les deux cas. Le candidat ne pretend
aucunement que la longueur r est ceUe qui caracterise Ie mieux toute la physique du probleme. Le
fait qu'elle soit constante simpUfie cependant 1'interpretation des resultats. Aussi, lorsque Ie
nombre n et la dimension des sources R est fixee, la puissance (en W) fournie par chacune 1'est
done aussi peu importe la valeur du rapport de forme. Un des buts de cet adimensionnement est
justement de maintenir Ie decouplage entre la distribution des sources et les dimensions (H et W)
de 1'enceinte afin d'examiner 1'effet d'une geometne sur 1'autre.
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4.4 Parametres physiques
Le TABLEAU 4.1 recele les valeurs numeriques de tous les parametres constants de cette
etude ainsi que les plages de valeurs couvertes par les sept parametres variables. Le nombre de
Prandtl retenu ici est representatif des materiaux a changement de phase habituellement envisages
pour les applications de stockage et de dissipation de chaleur, c'est-a-dire des paraffmes. Le
rapport de diffusivite thermique entre les phases soUde et Mquide du MCP a,/a^ est choisi en
fonction du meme critere. La valeur minimale du rapport de difftisivite thermique entre Ie mur et
Ie MCP a correspond, par exemple, au cas ou les parois seraient constituees de Plexiglas. La
valeur maximale de ce rapport serait plutot associee a des parois fabriquees en acier ou en brique
refractaire, par exemples. Le parametre de sous-refroidissement SC est obtenu en supposant une
difference de 5.7°C entre la temperature de fusion et la temperature initiale. Dans Ie cas d'une
paraffme dont Ie point de fusion est 28.2°C, ceci reflete une temperature initiale correspondant a
1'ambiante, soit 22.5°C.

Les valeurs utiUsees pour Ie nombre de Rayleigh Ra sont insptrees par les accumulateurs
thermiques par chaleur latente. En supposant qu'un tel accumulateur doit fournu- 1500 W (soit la
puissance d'une pUnthe electrique) pendant 3 heures, 1.62E7 joules doivent done y etre stockees
pendant la periode hors pointe. Si Ie MCP a une chaleur latente d'environ 250 000 J/kg (valeur
typique pour une paraffine), cette energie stockee correspond a 65 kg de MCP ou 0.08 m3 (avec
une densite de 800 kg/m0). Pour un element de stockage d'un metre de profondeur, la section est
done 0.08 m2. Si cet element est divise en 40 micro-enceintes symetriques de 0.002 m2
(r = 3.162E-2 m) chacune et qu'une puissance totale de 1500 W (37.5 W par enceinte, done 18.75
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W de chaque cote) est utHisee pour Ie stockage. Ie nombre de Rayleigh correspondant peut etre
calcule a 1'aide de 1'equation (4-1): Ra " 1.1E8. Autrement dit, les valeurs de Ra rapportees au
TABLEAU 4.1 correspondent a des durees de stockage minimales de 1.875 heure et de 11.25
heures, ce qui couvre la plage d'interet.

TABLEAU 4.1 VALEURS NUMERIQUES DES PARAMETRES

a.v/^

2.53

A

Pr

57.3

p

0.0316 a 0.158

sc

5.18E-2

n

0.075 a 1.0

5

0.0316

a

1.50 a 195

a

0.316

Ra

1.77E8'et2.94E7

n

1, Set 9

Ste

1.82* et 0.30

a.

TA moins d'indication contraire, les nombres de Rayleigh et de Stefan sont respectivement fixes a
1.77E8etl.82.

4.5 Parametres de simulation numerique
Selon Ie rapport de forme, les simulations ont ete realisees pour des maiUages aUant de

20X160 a 100X30 volumes de controle distribues uniformement dans Ie MCP. De plus, 10
colonnes de volumes de controles sont toujours ajoutees pour modeliser la conduction dans la
pared. Des pas de temps variant de 6.81E-4 a 2.73E-3 ont ete utilises pour cette etude. Les
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simulations realisees avec des pas de temps plus petits et des maUlages plus fins n'ont pas montre
de variations notables sur les predictions. II faut, en general, compter entre 12h et 24h de temps
de calcul sur un ordinateur IBM RS/6000 modele 375 pour realiser une simulation complete.

4.6 Enceintes chauffees uniformement
4.6.1 Introduction
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Figure 4.3 Temps de fusion en fonction du rapport de forme

Afm de comparer avec Ie cas des sources discretes, 1'effet du rapport de forme pour des
enceintes munies d'une paroi verticale (non conductrice) chauffee uniformement teUe qu'Ulustree a
la Figure 4.1 est d'abord determine. Cette condition a la limite represente aussi Ie cas d'une
infinite de sources de chaleur ponctueUes distribuees uniformement sur une paroi de diffusivite
thermique nuUe. La Figure 4.3 expose 1'effet du rapport de forme A sur la duree de la fusion T;o/.
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Chaque donnee de ce graphique represente une simulation complete. Les durees de fusion pour Ie
probleme unidimensionnel de conduction pure, obtenues en court-circuitant la resolution des
equations du mouvement, sont illustrees sur la meme figure. La Figure 4.4 montre aussi
1'evolution de la temperature moyenne de la paroi pour quatre valeurs de rapport de forme.
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Figure 4.4 Effet du rapport de forme sur 1'evolution de la temperature moyenne de la paroi

4.6.2 Rapports de forme moyens a eleves (A ^ 1.5)
II s'avere que pour A ^ 1.5, Ie temps de fusion est plus long que celui pour la fusion par
conduction pure (Figure 4.3). Ceci demontre que Ie processus de fusion peut parfois etre moins
efficace en presence de convection dans Ie MCP liquide [1,2]. Ceci s'explique du fait que lorsque
1'encemte devient trop etroite, la convection natureUe engendre une stratification importante du
MCP liquide plutot qu'une circulation et un transfert de chaleur efficaces. Ceci se traduit par une
temperature de la paroi tres elevee tel qu'iUustre a la Figure 4.4 pour A = 10. Le temps de fusion
atteint d'ailleurs un maximum (Figure 4.3) pour ce rapport de forme.
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En augmentant davantage Ie rapport de forme, les mouvements de convection s'attenuent
et la fusion est de plus en plus dominee par la conduction. La stratification est alors mains
prononcee et la temperature de la paroi plus faible (Figure 4.4). Dans ce cas, 1'augmentation du
rapport de forme et done de la surface chauffee favorise une fusion plus rapide (Figure 4.3).

4.6.3 Rapports de forme faibles (A ^ 1.5)
A mesure que A est diminue, Ie flux de chaleur impose et 1'espace entre les parois laterales
augmentent. En consequence, la fusion est rapidement dominee par la convection natureUe qui est
de plus en plus vigoureuse, ce qui diminue considerablement Ie temps de fusion (Figure 4.3).
Aussi, tel que montre pour A = 0.1 sur la Figure 4.4, la temperature de la paroi est maintenue a un
niveau presque constant durant toute la fusion, contrairement aux cas precedents.

Tel que discute dans la section 1.2, les resultats actuels pour 1'etude de la convection
natureUe dans des enceintes rectangulaires chauffees par Ie cote [11, 13, 66, 96, 97] demontrent
qu'il existe un rapport de forme qui optimise Ie transfert de chaleur. La valeur de ce rapport de
forme optimal est autour de 0.1 pour un nombre de Rayleigh de 1'ordre de celui retenu ici. Ceci
expUque pourquoi la fusion est plus rapide pour un rapport de forme faible et U est fort probable
que T/o/ s'accroitra pour A significativement inferieur a 0.1.
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4.7 Enceintes munies de sources discretes et de rapport de forme eleve
4.7.1 Introduction
II a ete etabli a la section precedente que les enceintes hautes et etroites chauffees
uniformement par Ie cote n'etaient pas recommandees pour minuniser Ie temps de fusion et la
temperature de la paroi. Cette section presente ce qu'il en est avec des sources de chaleur
discretes. II s'agit done du probleme de la Figure 4.2, en se limitant aux grands rapports de forme
(A ^ 4.0). Ici, les proprietes thermiques de la paroi sont fDces (a = 1.5) ainsi que Ie nombre (n =
3) et la dimension des sources de chaleur ((3 = 0.158).

4.7.2 Sources de chaleur distancees
Si les sources de chaleur sont espacees sur une enceinte de grand rapport de forme, Ie
modele numerique predit, dans la majorite des cas, que des blocs de MCP soUde resteront
suspendus Ie long de 1'axe de symetrie, entre les sources de chaleur. Ce phenomene est iUustre a la
Figure 4.5a-b pour des enceintes de rapport de forme egal a 10 et 6.4. Puisque pour la plupart des
MCP, la densite de la phase solide est plus grande que ceUe de la phase Uquide, ces blocs
tomberont au bas de 1'enceinte poussant Ie MCP fondu dans la region superieure. Bien que Ie
modele ne puisse pas simuler ce comportement, U mene a une situation ou les sources du haut
contribuent davantage a surchauffer Ie MCP Uquide qu'a fondre Ie MCP solide. Le resultat net se
traduit necessairement par une diminution du taux de fusion.
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T=0.981

T=0.736
T=0.491
x=0,245

1=0.736

T=0.245
T=0.981

T=0.981

T=0.245

T=0.245
. T=0.981

T=1.23

T=0.245.

T=0.245.

T=0.245

Figure 4.5 Fronts de fusion pour: (a) A = 10 et r( = 0.775; (b) A = 6.4 et T| = 0.988; (c) A = 5.625
etr|=0.76

K

A la connaissance de 1'auteur, aucun modele numerique presente a ce jour ne peut simuler
completement ce phenomene. Certains auteurs [102, 108, 126] ont toutefois sunule des fusions
par contact direct (close-contact melting) au cours desquelles Ie MCP solide n'adhere pas aux
parois et gUsse continueUement vers Ie bas de 1'enceinte, la paroi tnferieure de ceUe-ci etant
chauffee (e.g. cylindre horizontal). Dans ces modeles, Ie MCP fondu est immediatement expulse
vers la partie superieure sous 1'effet du poids du MCP soMde. Le present probleme de fusion
s'avere toutefois bien plus complexe.
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Seules quelques configurations particulieres ne conduisent pas a la situation problematique
decrite a la Figure 4.5a-b, par exemple: A = 5.625, 0.76 <: T| <: 0.867 (Figure 4.5c) et A = 4.761, T|
= 1.0. Pour ces configurations, la duree de la fusion varie entre 1.46 et 1.54. En reexaminant la
Figure 4.3, U apparait que la fusion pour ces configurations est beaucoup plus rapide (sources
discretes) que pour une enceinte de meme rapport de forme mais chauffee umformement, bien que
les performances des enceintes de faible rapport de forme soient encore superieures a cet egard.
Dans la meme veine, la temperature des sources de chaleur est maintenue a un niveau beaucoup
plus raisonnable comme la comparaison de la Figure 4.6 et de la Figure 4.4 Ie demontre.
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4.7.3 Sources de chaleur rapprochees
En rapprochant les sources de chaleur, Ie front de fusion devient rapidement horizontal et
la chaleur est transmise a travers une surface d'echange minimale tel qu'Ulustre a la Figure 4.7 pour
deux enceintes. En consequence, Ie taux de fusion diminue.

T=0.981

T=1.23

T=0.736
T=0.981
T=0.736

T=0.491

T=0.491

1=0.245

T=0.245.

(b)

(a)

Figure 4.7 Fronts de fusion pour: (a) A = 10 et r| = 0.55; (b) A = 5.625 et T| = 0.333

Ce phenomene a d'aiUeurs ete observe dans les experiences realisees au laboratoire [45, 75]
pour une configuration analogue. Ces experiences ont egalement revele qu'une fusion realisee
avec des sources de chaleurs disposees sur la paroi inferieure de 1'enceinte etait inefficace pour les
memes raisons. Ces observations viennent done confirmer les predictions du modele numerique.
En recourant a diverses strategies (par exemple, deplacer la troisieme source vers Ie haut de
1'enceinte et 1'activer seulement lorsque Ie front de fusion devient plat), ce probleme de surface
d'echange minimale a ete surmonte experimentalement, diminuant notablement du meme coup la
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duree de la fusion. Ces scenarios n'entrent toutefois pas dans Ie cadre de cette etude
parametnque.

0.0

Figure 4.8 Evolution de la temperature moyenne des sources de chaleur pour A = 5.625 et TI =
0.333

La Figure 4.8 revele la variation temporeUe de la temperature moyenne des sources pour
un cas de front de fusion horizontal, correspondant a la Figure 4.7b. Au temps T = 0.7, une
augmentation de la temperature des sources est observee. Ceci coincide avec I'mstant ou
I'interface solide-Uquide devient horizontale et la surface d'echange, minimale. Toutefois, cet
accroissement s'attenue notablement vers T = 1.0. II semble en fait etre suivi d'un nouvel etat
quasi-stationnaire qui persiste jusqu'a la toute fin de la fusion. Cette structure de 1'evolution des
temperatures "a deux plateaux" est exceptionneUe: eUe n'a ete observee que pour ce type de
configuration (A grand et T| petit). Une teUe stabilite des temperatures couplee a une duree de
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fusion relativement longue font done de ces configurations un chobc interessant pour les
applications reUees au refroidissement des composantes electroniques. Le MCP soUde et meme Ie
MCP fondu agissent comme un tampon thermique qui offre 1'avantage ici d'etre situe au dessus des
sources de chaleur.

Les champs de vitesses correspondants sont representes a la Figure 4.9. L'ecoulement
passe progressivement d'une structure uniceUulaire a une forme beaucoup plus complexe,
composee de 1'ecoulement primaire dans la partie inferieure et de deux nouveUes ceUules dans la
partie superieure. Ce comportement doit etre a 1'origine des difficultes de convergence accrues
rencontrees typiquement pour ce genre de configuration. Le developpement de 1'ecoulement
secondaire vers T = 1.0 contribue a une meilleure dissipation de la chaleur et est reUe au deuxieme
plateau dans 1'evolution de la temperature des sources a la Figure 4.8.
T= 0.491 T= 0.736 T= 0.981 T= 1.23
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Figure 4.9 Champs de vitesse pour A = 5.625 et T| = 0.333

105

4.8 Enceintes munies de sources discretes et de rapport de forme modere
4.8.1 Introduction
Cette section porte toujours sur Ie probleme de la Figure 4.2, mais pour des enceintes avec
A ^ 4.0. Contrairement aux enceintes aux rapports de forme plus grands (section 4.7), Ie front de
fusion ne devient jamais horizontal et aucun bloc de MCP solide ne plonge au bas de la cavite
lorsque les sources sont espacees. Les proprietes thermiques de la paroi sont encore fibcees (a =
1.5) pour Ie moment.

4.8.2 Commentaires generaux sur les durees de fusion
La Figure 4.10 montre 1'effet du nombre n, de 1'etendue r| et de la dimension R des sources
sur la duree de la fusion pour trois enceintes de cette categorie et deux puissances de chauffage
distinctes (Ra et Ste). II apparait clairement sur cette figure que Ie temps de fusion est
principalement gouverne par 1'etendue des sources TI. L'etendue semble done etre Ie parametre
qui caracterise Ie mieux la distribution des sources de chaleur. Cette quantite n'est d'aiUeurs pas
sans rappeler la longueur totale chauffee introduite recemment [14] dans 1'etude du
refroidissement par convection forcee de parois munies de sources discretes.

La Figure 4.10 montre egalement que Ie gain potentiel sur la duree de la fusion (en
diminuant 1'etendue des sources) est plus important pour des rapports de forme et/ou des
puissances de chauffage plus eleves . Par ailleurs, pour 2 ^ A ^ 4, les resultats montrent qu'un
bloc de soUde de la partie superieure de I'enceinte tombera, mais seulement pour T| petit. La
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situation demeure done bien moins dramatique qu'a la section 4.7.3 puisque Ie MCP soUde tombe
cette fois vers les sources de chaleur. En fait, U est plausible que Ie temps de fusion soit
legerement reduit par cet effet. Toutefois, Ie code de calcul ne peut toujours pas representer
fidelement ce phenomene de chute du MCP soMde et les valeurs du temps de fusion iUustrees a la
Figure 4.10 pour A = 2.5 et T| petit ne sont qu'approximatives. Excepte pour ces nuances, Ie
comportement general du systeme ne depend pas du rapport de forme.

0.0 0.2 0.4 0.6

1.0

Figure 4.10 Effet du nombre, de 1'etendue et de la dimension des sources sur la duree de la fusion

4.8.3 Effet dyn^^ et de la dimension des sources
Bien que 1'etendue caracterise tres bien la distribution de sources, la Figure 4.10 montre
que la duree de la fusion devient, pour T| ^ 0.5, une fonction plurivalente bornee par deux limites.
Cette region est agrandie a la Figure 4.11. La limite superieure est atteinte lorsque n = 1, c'est-adu-e lorsque la distribution de sources se ramenent a un segment uniformement chauffe de
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longueur T|. Cette limite est egalement atteinte lorsque Ie nombre de sources est grand {n —> oo).
L'espacement entre les sources est alors trop faible (o —> 0) pour que Ie caractere discret de la
distribution se manifeste. Un nombre relativement petit de sources suffit pour conduire a cette
limite. Pour A = 2.5 (Ie cas Ie plus exigeant a ce niveau), il suffit de prendre par exemple P =
0.0316 et n = 9. II est done inutile d'effectuer des simulations pour un nombre de sources plus
eleve. D'autre part, la Umite inferieure iUustree a la Figure 4.11 correspond a une distribution de
sources ponctueUes (P —> 0). Dans ce cas, Ie nombre de sources est faible (e.g. n = 3), leur
dimension est reduite et Ie caractere discret de la distribution est maximise. Par exemple, pour
A = 1.6, cette Umite est atteinte avec P = 0.158 et n = 3; les simulations effectuees avec des
sources plus petites conduisent aux memes resultats. Tous les cas simules sont compris entre ou
sur ces deux Umites, mais ces simulations ne sont pas toutes presentees sur la Figure 4.11 (et la
Figure 4.10) par souci de clarte. Les deux limites se rejoignent pour les faibles valeurs de r|. En
effet, toute distribution de sources devient alors analogue a une seule source puisque 1'espacement
est tres reduit. Cet effet de plurivalence (ou de degenerescence) augmente avec Ie rapport de
forme A et la puissance de chauffage (Ra et Ste). II est pratiquement imperceptible a A = 0.625.
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1.0

Figure 4.11 Effet de la distribution des sources sur la duree de la fusion (vue agrandie)

Afin de mieux comprendre pourquoi la fusion est plus rapide lorsque Ie caractere discret de
la distribution de sources est plus fort (R —> 0), les deux Umites de la Figure 4.11 sont etudies pour
A =2.5 etr| = 0.98 (ecart Ie plus important). Pour la Mmite superieure, n = 9, P = 0.0316
(distribution a) et pour la Umite inferieure, n= 3, P = 0.0316 (distribution b). D'abord revolution
du front de fusion est donnee pour les deux cas a la Figure 4.12. Cette figure demontre clairement
Ie caractere uniforme de la distribution dans Ie cas (a) et Ie caractere discret de la distribution dans
Ie cas (b). Aussi, dans Ie deuxieme cas, la presence d'une source puissante au bas de 1'enceinte
favorise la fusion dans cette region difficile.
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(b)

(a)

T=0,245

T=0.491

T=0.245

Figure 4.12 Interfaces solide-liquide pour A = 2.5, r| = 0.98 et |3 = 0.0316: (a) n= 9; (b) n = 3

Les champs de vitesses sont donnees a la Figure 4.13 pour la configuration (a) et a la
Figure 4.14 pour la configuration (b). Apres un certain temps, 1'ecoulement est plus vigoureux
dans Ie deuxieme cas ou deux zones de recirculation sont encore presentes a T = 0.736, alors
qu'une plus grande partie du liquide est stratifiee dans la configuration (a). Sasaguchi et coU.
[104] ont d'ailleurs observe, dans Ie cas d'enceintes chauffees par Ie bas, que la fusion etait plus
rapide avec des sources discretes a cause de la presence de plusieurs cellules de convection. II est
opportun de faire Ie rapprochement entre ces champs de vitesses et 1'evolution du taux de transfert
de chaleur (Nu) local a la paroi presente aux Figures 4.15, 4.16 et 4.17. A la Figure 4.15, U est
normal que Ie nombre de Nusselt soit superieur, vis-a-vis les sources de chaleur, pour n = 3
(configuration b) puisque la puissance de chaque source est plus elevee. Cependant, la Figure
4.16 et la Figure 4.17 montrent que Ie taux de transfer! de chaleur devient ensuite superieur pour n
= 3 sur 1'ensemble de la paroi, du a 1'ecoulement plus efficace.
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T= 0.491

T= 0.736

T= 0.981

Figure 4.13 Champs de vitesse pourA = 2.5, r[ = 0.98, n= 9 et ? = 0.0316

T = 0.491

T = 0.736

T= 0.981

Figure 4.14 Champs de vitesse pour A = 2.5, T| = 0.98, n= 3 et P = 0.0316
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Figure 4.15 Nombres de Nusselt locaux a T = 0.491 pour A = 2.5, T| = 0.98, (3 = 0.0316
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Figure 4.17 Nombres de Nusselt locaux a T = 1.47 pour A = 2.5, r( = 0.98, (3 = 0.0316

La Figure 4.18 compare 1'evolution de la temperature a la paroi pour les deux
configurations. EUe est globalement inferieure pour n = 3 du a un meiUeur taux de transfert de
chaleur. Toutefois, la derniere source est un peu plus chaude que pour n = 9, mais la generation
de chaleur y est beaucoup plus concentree. Dans les deux cas, U se forme un grand ecart de
temperature entre la (les) source(s) du bas et ceUe(s) du haut. Geometriquement, la seule solution
a ce probleme consiste a diminuer 1'etendue r|, tel que discute a la section 4.8.4.
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Figure 4.18 Temperatures a la paroi pour A = 2.5, T| = 0.98, ? = 0.0316

Lorsque la limite inferieure Ulustree a la Figure 4.11 (P -> 0) est atteinte, la duree de la
fusion ne depend plus de la dimension des sources P. Toutefois, comme la Figure 4.19 Ie
demontre, Ie proffl de temperature sur la paroi depend localement de la dimension des sources R.
Cependant, 1'effet global se resume a un simple decalage de la temperature moyenne des sources.
Ceci se confirme en comparant la Figure 4.20 et la Figure 4.21. Plus les sources sont petites, plus
Ie flux de chaleur impose est eleve et plus leur temperature est elevee. Encore une fois. Ie
comportement global du systeme ne depend que de 1'etendue des sources T|.
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Figure 4.19 Effet de la dimension des sources sur 1'evolution du profil de temperature a la paroi
pour A = 1.6,n=3etT|=0.975
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Figure 4.20 Temperature moyenne des sources en fonction du temps pour A=1.6,n=3,R
0.032 et T| = 0.975
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4,8,4 Effet de 1'etendue des sources
La Figure 4.21 expose comment varie la temperature des sources et 1'interface solideliquide lorsque les sources de chaleur sont tres espacees Ie long de la paroi CH = 0.975). Au fur et
a mesure que Ie front de fusion progresse de la gauche vers la droite, il devient de plus en plus
courbe. A cause de cela, un bloc de MCP solide git encore au bas de 1'enceinte a T = 1.23,
pendant que les deux sources superieures surchauffent dangereusement. Une teUe situation est,
bien sur, tres indesirable dans un contexte de refroidissement de composantes electroniques ou
dans 1'operation d'un element de stockage par chaleur latente. La Figure 4.21 montre aussi que
1'accroissement soudain de la temperature d'une source coincide avec 1'instant ou Ie front de
fusion atteint 1'axe de symetrie au niveau de cette source. Cet instant correspond aussi a la fm du
regime quasi-stadonnaire tel qu'anticipe a la section 3.4.3.
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Par contre. Ie fait de concentrer les sources de chaleur au bas de la paroi (r[ = 0.375)
permet de les maintenir a la meme temperature et d'eviter les problemes de surchauffe comme Ie
demontre la Figure 4.22. II apparait aussi, sur cette figure, que Ie front de fusion demeure plus
vertical au fur et a mesure qu'il s'eloigne des sources de chaleur, ce qui conduit a une fusion plus
uniforme du MCP. Dans un contexte de refroidissement de circuits electroniques, cette
disposition de sources offre un double avantage. En plus de stabiMser leur temperature, la densite
des composantes est augmentee ce qui est toujours recherche afm de miniaturiser et d'accelerer les
performances de 1'electronique. II faut toutefois reconnaTtre que Ie resultat presente a la Figure 4.8
(A grand et T| petit) est encore plus interessant pour des applications de refroidissement.
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L'evolution des nombres de Nusselt correspondant a ces deux configurations de sources
est representee a la Figure 4.23 et a la Figure 4.24, respectivement. Dans les deux cas, les
resultats montrent un decUn rapide du taux de transfert de chaleur durant les premiers instants de
la fusion, ce qui est caracteristique du regime de conduction transitotre. Au fur et a mesure que la
fusion progresse, la convection natureUe se developpe dans Ie MCP Hquide. La decroissance du
taux de transfert de chaleur ralentit puis est suivie par une augmentation durant une certaine
periode de temps. La region de MCP fondu autour des sources croit, les mouvements convectifs
s'intensifient et les nombres de Nusselt atteignent un plateau. La hauteur de ce plateau depend de
la position de la source. Plus la source est basse, meffleur est Ie transfert de chaleur et plus Ie
plateau est haul Apres un certain temps, les nombres de Nusselt decroissent soudainement. Cette
decroissance correspond a 1'augmentation subite de la temperature de la source de chaleur
correspondante.
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T| = 0.375

La duree de fusion a ete correlee en fonction de 1'etendue des sources et du rapport de
forme de 1'enceinte a 1'aide d'un logiciel de lissage de courbe. Ainsi, les resultats de la Figure 4.10
se generalisent a 1'aide de 1'expression suivante:

T(r|, A) = Ci + C^ ln(r|) + C,A + C, (ln(ri)) + C,A2 + C, ln(r|)A (4-20)
ou les constantes Ci-C^ sont donnees au TABLEAU 4.2 pour les deux distributions limites {n —>
oo et P —> 0) et les deux puissances de chauffage considerees. II est bon de remarquer que cette
relation se simplifie grandement lorsque T| —> 1:

^A)=C^+C,A+C,A:

(4-21)

Pour Ie lissage, la somme des residus au carre est dans tous les cas inferieure a 1.2E-3 et 1'erreur
standard est toujours inferieure a 8.1E-3. Ces resultats sont representes graphiquement a la Figure
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4.25. La surface illustre les valeurs donnees par la correlation tandis que les differents scenarios
simules (Figure 4.10) sont representes par des symboles.

TABLEAU 4.2 COEFFICIENTS DE CORRELATION

Ra=1.77E8

Ra=1.77E8

Ra = 2.94E7

Ra = 2.94E7

limite superieure

limite inferieure

limite superieure

limite inferieure

Ci

1.36676

1.37062

1.10635

1.10581

C2

0.0921470

0.121628

0.0132260

0.00952359

Cs

0.0924945

0.0951486

0.0871163

0.0875960

C4

0.0568477

0.0622336

0.0173946

0.0132594

Cs

0.00252142

-0.00863437

-0.0102100

-0.0134194

C6

0.118461

0.0839465

0.0382476

0.0320836

(Ste=1.82)

(Ste=1.82)
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(Ste = 0.30)

(Ste = 0.30)

Figure 4.25 Duree de la fusion en fonction de 1'etendue et du rapport de forme (lissage)

4.8.5 Effet de la puissance de chauffage (Ra et Ste)
D'apres la Figure 4.10, la fusion est plus efficace lorsque la puissance fournie est diminuee.
Les etudes portant sur la fusion avec parois verticales isothermes (Ti et Tz) indiquent pourtant que

la fusion est plus efficace lorsque AT (Ra et Ste) augmente (voir par exemple [50] et [122]). II
s'agit effectivement d'une difference fondamentale entre Ie cas ou une temperature est imposee et
celui ou une puissance est imposee. Dans Ie premier cas, 1'augmentation de AT conduit
simplement a une convection naturelle plus vigoureuse (sens classique de Ra), ce qui se traduit par
un meUleur taux de transfer! de chaleur et une fusion plus efficace. Dans Ie deuxieme cas, les
temperatures peuvent augmenter continueUement (particulierement lorsque Ie front de fusion
rejoint 1'axe de symetrie) et la chaleur sensible joue done un role beaucoup plus important.
Comme les diffusivites thermiques de la paroi et du MCP sont tres faibles ici, une puissance plus
faible donne plus de temps (en secondes) aux materiaux pour diffuser la chaleur generee par les
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sources et, en consequence, les problemes de surchauffe sont evites. Done, cette chaleur est
utilisee afin de fondre plus efficacement (en terme d'energie depensee ou Ste-Fo) Ie MCP. A la
limite, la transformation quasi-statique serait la plus efficace.

La Figure 4.26 recele une comparaison des fronts de fusion obtenus pour deux puissances
de chauffage differentes (Ra, Ste). La Figure 4.12b a ete reproduite ici (Figure 4.26a) comme cas
de reference (puissance elevee). La forme des fronts de fusion est plus reguliere dans Ie cas ou la
puissance electrique est plus faible (Figure 4.26b), ce qui est une manifestation d'une meUleure
diffusion de la chaleur. Le cas ou la puissance est elevee (a) prend vraiment beaucoup de retard
par rapport au cas ou la puissance est plus faible (b) lorsque Ie front atteint 1'axe de symetrie
(probleme de surchauffe) a T ^ 0.5. Ce phenomene se reflete clairement dans les courbes de
fraction fondue a la Figure 4.27, ou un ralentissement important de la fusion est observe pour Ie
cas (a) a T » 0.5. Ceci explique aussi pourquoi 1'effet de la puissance de chauffage est beaucoup
plus important lorsque 1'etendue r| est grande (Figure 4.10), c'est-a-dire les cas ou les sources et Ie
MCP sont les plus susceptibles de surchauffer.
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Figure 4.26 Interfaces soUde-Uquide pour A = 2.5, n= 3, r( = 0.98 et P = 0.0316: (a) Ra = 1.77E8
et Ste = 1.82; (b) Ra = 2.94E7 et Ste = 0.30
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Figure 4.27 Fraction fondue en fonction du temps pour A = 2.5, n = 3, T| = 0.98 et P = 0.0316

Ainsi, meme si T| —> 1, une puissance de chauffage faible assure une fusion assez efficace et
des temperatures de sources basses. La Figure 4.28 peut d'ailleurs etre comparee a la Figure 4.21
pour s'en convaincre.
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Figure 4.28 Evolution temporelle de la temperature moyenne des sources et du front de fusion
pour A = 1.6, n= 3, P = 0.158, r( = 0.975, Ra = 2.94E7 et Ste = 0.30

Les champs de temperatures correspondants pour une puissance elevee et faible sont
respectivement iUustres a la Figure 4.29 et a la Figure 4.30. L'engorgement observe autour des
sources de chaleur a la Figure 4.29 est evite a la Figure 4.30. Aussi, la temperature dans Ie MCP
est pratiquement uniforme dans Ie deuxieme cas.
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T = 0.491

T = 0.736

T= 0.981

Ste9: -0.05 0.06 0.17 0.28 Ste8: -0.05 0.06 0.17 0.28 Ste8: -O.OS 0.06 0.17 0.28

Figure 4.29 Isothermes pour A = 1.6, n = 3, (3 = 0.158, T| = 0.975, Ra = 1.77E8 et Ste = 1.82

T= 0.491

T = 0.736

T= 0.981

Ste-e. -0.05 0.06 0.17 0.28 SteU: -0.05 0.06 0.17 0.28 Stee: -0.05 0.06 0.17 0.28

Figure 4.30 Isothermes pourA = 1.6, n = 3, P = 0.158, T| = 0.975, Ra = 2.94E7 et Ste = 0.30

4.9 Resume des effets geometriques en fonction de 1'application
La Figure 4.31 resume les resultats des sections precedentes en presentant, pour diverses
configurations, la temperature maxtmale atteinte par les sources de chaleur en fonction de la duree
de la fusion. Evidemment, la temperature maximale est en fait la temperature de la source
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superieure a la fin du processus de fusion. Afin de degager 1'essentiel, Ie nombre et la dimension
des sources de chaleur est fixe (n = 3 et P = 0.158) pour cette figure. Deux simulations realisees
avec des enceintes chauffees uniformement (section 4.6) sont egalement rapportees. D'abord,
cette figure montre 1'interet qu'offre un chauffage discret par rapport a un chauffage uniforme lors
de la fusion. Aussi, les configurations representees dans la partie inferieure gauche de ce
graphique sont particulierement interessantes pour la conception d'accumulateurs thermiques
(duree de fusion et temperatures minimales). II s'agit d'enceintes de petits rapports de forme (A ^
4.0) munies de sources de chaleur rapprochees (T| ^ 0.45) tel que discute a la section 4.8.4. Par
aiUeurs, la partie inferieure droite de la figure montre les configurations les plus pertinentes au
refroidissement de composantes electroniques (temperatures controlees Ie plus longtemps
possible). II s'agit d'enceintes de grands rapports de forme (A ^ 4.0). Tel que discute a la section
4.7.3, Ie controle des temperatures est particulierement interessant lorsque les sources sont
concentrees dans la partie inferieure (e.g. A = 5.625 et T| = 0.333).
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Figure 4.31 Temperature maximale des sources et durees de fusion pour diverges configurations

4.10 Enceintes munies de sources discretes: effet des proprietes thermiques de la paroi
Finalement, 1'effet du rapport de diffusivite thermique a entre la paroi et Ie MCP est
examine, toujours pour Ie probleme iUustre a la Figure 4.2. Les resultats presentes dans cette
section ont ete obtenus avec une dimension des sources fDcee a P = 0.158. Comme U faUait s'y
attendre, 1'augmentation de a conduit a une untformisation de la temperature de la paroi. Le
comportement du systeme tend vers celui d'une enceinte munie d'une paroi isotherme dont la
temperature augmente dans Ie temps. En consequence. Ie caractere discret du chauffage devient
de moins en moins perceptible (Figure 4.22 et Figure 4.32). Ce comportement qualitatif a deja ete
cite dans la litterature par Zhang et coU. [130]. Ces auteurs ont utilise une version amelioree de
1'approche analytique proposee par Bejan et coll. [12, 132].
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Figure 4.32 Fronts de fusion pourA = 1.6 et T| = 0.375: (a) a = 15.6; (b) a = 58.5; (c) a = 156

A partir d'une certaine valeur seuU a^^, la dynamique du systeme devient independante de
la position des sources de chaleur. Cette valeur seuil a „ est defmie comme etant la valeur
minimale de a pour laquelle ce critere est satisfait:

^,,0lssl)-^,(i1as 0.375)
T,,,,(i1" 0.375)

^2%

(4-22)

Les valeurs a „ sont portees sur un graphique en fonction du rapport de forme de Fencemte a la
Figure 4.33. II en ressort que a^ augmente si A augmente et de maniere particuUerement
prononcee pour A > 4 (enceintes de grand rapport de forme). La meme figure montre que la
duree de fusion a a ; est tres courte et presque independante de A, ce qui est tres different de la
situation observee a la Figure 4.3.
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Figure 4.33 Effet du rapport de forme sur a^^ et sur la duree de fusion correspondante

En plus de minimiser la duree de la fusion, 1'emploi d'une paroi de diffasivite thermique
elevee (a^) stabilise efficacement la temperature des sources de chaleur, peu unporte leur
configuration. Ceci est clairement represente a la Figure 4.34. Si les resultats de cette figure sont
compares aux resultats obtenus avec une paroi de diffusivite thermique faible, il en ressort que les
temperatures sont certainement aussi bien controlees ici avec T| = 0.975 et a= 58.5 qu'avec T] =
0.375 et a= 1.5 (Figure 4.22) et evidemment beaucoup mieux que pour T| = 0.975 et a= 1.5

(Figure 4.21).
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Figure 4.34 Evolution de la temperature moyenne des sources pour A = 1.6, T| = 0.975 et a=
"„,,„= 58.5

4.11 Conclusion
Une analyse parametrique pour Ie probleme de fusion dans une enceinte rectangulatre
munie de sources de chaleur discretes en presence de convection naturelle a ete realisee. Une
formulation adimensionneUe a d'abord ete presentee. Les resultats ont demontre que dans une
enceinte chauffee uniformement (ce qui represente Ie cas d'une paroi dont la diffusivite thermique
est nulle et tapissee d'un tres grand nombre de sources de chaleur), Ie temps de fusion et la
temperature de la paroi chauffee atteignent un maximum pour un rapport de forme A " 10.
Lorsque A ^ 10, la convection natureUe est favorisee et Ie temps de fusion est raccourci. Lorsque
A ^ 10, la surface chauffee relative est plus grande, la fusion est dominee par la conduction et Ie
temps de fusion est egalement reduit. Pour des enceintes de grand rapport de forme (A ^ 4)
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monies de sources discretes, des configurations menant a un controle remarquable de la
temperature des sources et a une duree de fusion relativement elevee ont ete obtenues. Dans Ie
cas de cavites chauffees discretement dont Ie rapport de forme A ^ 4 etla diffusivite thermique est
faible (a " 1.5), 1'etendue des sources de chaleur r| est Ie parametre Ie plus influant. Pour 0.625
< A < 2.5 et T| >: 0.45, les temps de fusion sont plus longs et les sources de chaleur placees dans Ie
haul de la cavite surchauffent. Cependant, si r| ^ 0.45, les temps de fusion sont plus courts et les
sources de chaleur demeurent a la meme temperature moderee pendant tout Ie processus de
fusion. La duree de la fusion a ete correlee en fonction du rapport de forme et de 1'etendue des
sources pour deux puissances de chauffage. Des valeurs seuils de la diffusivite thermique a^^
au-dela desquelles Ie phenomene de fusion devient insensible a la distribution des sources de
chaleur ont ete determinees pour des cavites dont les rapports de forme s'echelonnent de 0.625 a
10. Le dernier chapitre expose les conclusions generales et les recommandations pouvant etre
tirees de cette etude.
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Conclusion

Retour sur Ie travail
Une etude de la fusion avec convection natureUe dans des encemtes rectangularres munies
de sources de chaleur discretes a ete presentee. D'un point de vue fondamental, ce travaU marque
une nouveUe etape dans 1'etude des phenomenes de changement de phase en approfondissant les
connaissances actueUes. D'un point de vue plus appMque, il apporte des resultats originaux d'un
grand interet afin d'ameliorer les performances d'elements de stockage ou de dissipation d'energie
par chaleur latente.

Une modeUsation mathematique basee sur la formulation enthalpie-porosite pour Ie
changement de phase a d'abord ete presentee et discutee. Le modele prend en compte la
convection natureUe qui se manifeste dans Ie MCP fondu ainsi que la conduction dans Ie MCP
solide et dans les parois laterales. Ce modele a ensuite ete mis en oeuvre sur ordinateur a 1'aide
d'une methode de volumes de controle. Puis, U a ete valide exhaustivement a 1'aide de divers
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resultats analytiques, numeriques et experimentaux disponibles dans la litterature et par des
experiences reaUsees au laboratoire, attestant ainsi les capacites predictives de 1'outil numerique.
Les observations realisees au cours de ces dernieres experiences viennent egalement corroborer
certains phenomenes predits par 1'outil numerique. Enfin, une etude parametrique a ete menee a
bien afin de determiner les effets de la geometric de 1'enceinte, de la configuration des sources de
chaleur ainsi que des proprietes thermiques des parois sur Ie comportement de la fusion d'une
masse fixe de MCP par une puissance de chauffage donnee.

Contribution de la presente recherche

Enceinte a n sources
^///////////////////////////////////////////////^^^^

MCP

a

H
A=H/W

11

IP
2W

^•///////////^//7///////////////////. '//////////////////.

Le lecteur pourra se referer a la figure ci-haut pour situer plus clairement les diverses
quantites. Les quantites H et W sont representes par des traits plus larges puisqu'U s'agit de
quantites dimensionnelles. Voici done les principales contributions de ce travail.
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• Les differents regimes decrivant la fusion dans une enceinte chauffee discretement ont
ete mis en evidence. La temperature des sources augmente rapidement lors du regime
de conduction, puis diminue legerement lors de 1'apparition de la convection natureUe.
Le regime quasi-stationnaire de convection s'etabUt ensuite et la temperature des
sources demeure constante. Dans la plupart des cas, Ie quatrieme regime consiste en
une augmentation prononcee de la temperature d'une source et debute lorsque Ie front
de fusion rejoint 1'axe de symetrie vis-a-vis cette source. Dans Ie cas de la fusion dans
des enceintes de grand rapport de forme avec une etendue des sources reduite, la
temperature des sources se stabilise a nouveau jusqu'a ce que la fusion soit completee.
• Les resultats ont revele que la convection natureUe peut, dans certains cas, nutre au
phenomene de fusion et ont permis de 1'expliquer.
• Dans une enceinte chauffee uniformement, Ie temps de fusion et la temperature de la
paroi chauffee atteignent un maximum pour un rapport de forme A » 10. Lorsque A ^
10, la convection natureUe est favorisee et Ie temps de fusion est raccourci. Lorsque A
^ 10, la surface chauffee relative est plus grande, la fusion est dominee par la
conduction et Ie temps de fusion est egalement reduit.
• II est nettement avantageux d'employer des sources de chaleur discretes plutot que de
recourir a une paroi chauffee umformement. De meme, plus Ie caractere discret d'une
distribution de sources est fort (sources ponctueUes a la limite), meffleur est Ie taux de
transfert de chaleur.
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• Pour des enceintes de grand rapport de forme (A ^ 4) munies de sources discretes, des
configurations menant a un controle remarquable de la temperature des sources et a
une duree de fusion relativement elevee ont ete obtenues.
• Dans Ie cas de cavites chauffees discretement dont Ie rapport de forme A ^ 4 et la
diffusivite thermique est faible (a " 1.5), 1'etendue des sources de chaleur T| est Ie
parametre Ie plus influant.
• II est alors possible d'englober toutes les configurations de sources entre deux Mmites:
la Umite des sources ponctuelles (R —> 0) d'une part et la Umite d'une distribution
uniforme (n = 1 oun —> o°) d'autre part. Ces deux limites se fusionnent pour T| ^ 0.5.
• Pour 0.625 < A < 2.5 et T| ^ 0.45, les temps de fusion sont plus longs et les sources de
chaleur placees dans Ie haut de la cavite surchauffent. Cependant, si r| ^ 0.45, les
temps de fusion sont plus courts et les sources de chaleur demeurent a la meme
temperature moderee pendant tout Ie processus de fusion.
• L'augmentation de la puissance de chauffage conduit a des durees de fusion
adimensionnees (energie totale depensee) plus longues.
• La duree de la fusion a ete correlee en fonction du rapport de forme et de 1'etendue des
sources pour deux puissances de chauffage.
• Des valeurs seuUs du rapport de diffasivite thermique entre Ie mur et Ie MCP a^,,,
au-dela desqueUes Ie phenomene de ftision devient insensible a la distribution des
sources de chaleur ont ete determinees pour des cavites dont les rapports de forme
s'echelonnent de 0.625 a 10.
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• Pour a ^ a ; , la temperature des sources et la duree de la fusion sont minimisees.

Relation avec les systemes de stockage et de dissipation de chaleur
Selon 1'appUcation, deux zones optimales ont ete obtenues. Pour dissiper la chaleur
emanant de composantes electroniques, il serait ainsi preferable de placer ces composantes dans la
partie inferieure d'une enceinte de grand rapport de forme (A >. 4), ce qui garantit une longue
stabiHte de leur temperature. Dans les accumulateurs thermiques, des enceintes de faibles rapports
de forme (A ^ 4) et des distributions de sources d'etendues moderees (r| ^ 0.45) devraient etre
employees.

Ce dernier constat n'est pas sans impact sur la conception d'elements de stockage par
chaleur latente. Ainsi, si un tel dispositif etait constitue de plusieurs plaques verticales de MCP de
grand rapport de forme, il serait preferable d'inserer des separateurs rigides dans ces plaques de
maniere a les diviser en plusieurs cellules de faible rapport de forme. Mieux encore, des plaques
de faible rapport de forme pourraient etre empilees les unes sur les autres, mais separees par un
petit canal a 1'aide d'une structure. Les dimensions de ces plaques garantiraient alors une fusion
efficace. Puis, lors de la soUdification, un caloporteur circulerait entre les plaques par un
mouvement de va-et-vient afin de recuperer la chaleur, en partant de I'enceinte inferieure (au bas
de la pUe). Le fluide se rechaufferait en montant vers les encemtes superieures, ce qui veut dire
que les forces d'Archimedes contribueraient positivement a 1'ecoulement du caloporteur. Ces idees
sont sommairement illustrees dans la figure suivante.
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Aussi, 1'utilisation de parois de diffusivite thermique plus elevee est a considerer en vue de
reduire la temperature des sources et la duree de la fusion pour une distribution de sources et un
rapport de forme quelconques. II faut toutefois prendre garde envers les effets desastreux d'une
eventuelle conduction electrique dans les parois, encore plus s'il s'agit d'un circuit electronique.

Limitations et suggestions
Bien que les resultats presentes dans cet ouvrage forment un ensemble coherent, quelques
aspects complementaires pourraient faire 1'objet de recherches ulterieures, dont ceux-ci:
• II serait interessant d'examiner 1'effet d'une asymetrie dans la distribution des sources de
chaleur (Figure 4.2). En effet, pour une distribution opttmale de sources sur la paroi de
gauche, il n'est pas unpossible qu'un decalage vers Ie haut de la distribution sur la paroi
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de droite conduise a une augmentation du taux de transfert de chaleur, par une
interaction complexe au niveau des ecoulements.
• II serait aussi possible de considerer des enceintes horizontales, c'est-a-dire des
enceintes pour lesqueUes les sources de chaleur sont placees sur la paroi inferieure.
Pour des sources equidistantes de memes puissance et dimension, une double symetrie
simpltfie beaucoup Ie probleme (entre deux sources et au centre de chaque source).
Cette symetrie a d'aiUeurs ete observee numeriquement au cours d'une recente etude de

Sasaguchi et coll. [104].
• Une autre avenue tres interessante pour augmenter Ie taux de transfert de chaleur est
ceUe des sources pulsees, c'est-a-dire activees par intermittence. En employant une
teUe strategic a grande echeUe, U serait possible de controler la demande d'energie
durant la periode de charge des accumulateurs de chaleur en s'assurant qu'il existe un
dephasage entre diverses regions et/ou divers abonnes d'une region. Ceci evite ainsi
1'apparition d'une nouveUe pointe due a 1'usage massif d'accumulateurs. Quelques
etudes recentes portant sur la convection natureUe dans une enceinte chauffee de
maniere sinusoidale [70, 81, 85] ou pulsee [7, 114] ont en effet demontre que Ie
transfer! de chaleur pouvait etre augmente significativement par rapport au cas ou Ie
chauffage est reguUer. Dans Ie cas d'un chauffage pulse, il semble que Ie transfert
thermique global soit optimal pour une certaine frequence (ou une plage de frequences)
si Ie nombre de Rayleigh est suffisamment eleve. D'autres etudes ont revele 1'existence
de frequences de resonance pour lesquelles des fluctuations maximales du transfert de
chaleur, des temperatures et des vitesses de 1'ecoulement sont observees [5, 6, 8, 80].
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L'etude de la fusion avec chauffage periodique ou pulse n'a ete aborde que tres
sommairement [60, 62, 63]. Ainsi, aucune frequence optimale ou de resonance telles
que rapportees pour la convection naturelle n'ont ete detectees. Aussi, 1'effet de
conditions frontieres periodiques sur la duree totale de la fusion du MCP ou sur
1'evolution de la temperature de la paroi chauffee ou des sources de chaleur n'ont pas
ete aborde.
• Dans la foulee des travaux de simulation de problemes a frontieres mobiles, la presente
etude inspire des ameliorations au niveau des methodes numeriques. En effet, Ie
principal inconvenient des methodes a maiUage fixe teUe que celle employee au cours
de la presente etude est Ie nombre relativement faible de points de grille pres de
1'interface. Cet mconvenient n'est pas intrinseque a la formulation enthalpique mais est
plutot relie au maiUage fixe employe. Ces dernieres annees, des efforts ont ete
deployes atm de developper des methodes de maiUage auto-adaptatifs en CFD,
habitueUement en elements fmis. Les noeuds se positionnent et/ou s'ajoutent
automatiquement de maniere a reduu'e 1'erreur (estimee) en de9a d'une certaine valeur.
Ainsi emerge 1'idee d'une methode hybride pour trailer les problemes de changement de
phase basee dans les faits sur la formulation enthalpique, mais a cheval au niveau des
concepts entre les formulations forte et faible exposees a la section 2.3. Cette methode
serait aussi souple qu'une methode enthalpique classique, mais corrigerait son principal
defaut en pla9ant automatiquement plus de noeuds au voisinage du front de fusion, sans
necessairement generer un nouveau maiUage a chaque pas de temps. D'autres types de
methodes adaptatives plus ou moins hybrides peuvent egalement etre envisagees. II
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serait meme possible de considerer en general la variation du volume massique lors de
changement de phase [127], ce qui supprimerait une des hypotheses les plus
contraignantes pour ce probleme.
• Dans la meme veine, les methodes dites VOF (volume of fluid methods) [58] ont ete
developpees pour decrire de nombreux problemes a frontiere mobile (e.g. infdtration
d'eau). Ce sont des methodes tres semblables aux methodes enthalpiques pour Ie
changement de phase. Selon 1'avis du candidat, il y aurait un net avantage a fusionner
les expertises acquises dans les deux groupes. D'aUleurs, une methode VOF transitoire
couplee a un maillage adaptatif 3D en elements finis a recemment ete exposee [67].

B on travail a ceux et celles qui entreprendront ces projets tres excitants.
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Annexe 1: notations

A Rapport de forme de 1' enceinte (H/W)
AN.S.E.W.U.D Coefficients de matrice des points voisins au point P.
An.a.e.w.u.d Aires des surfaces d'un volume de controle

a Largeur des parois laterales
a Largeur adimensionnee des parois laterales
B Fonction de porosite
Br Fonction de porosite adimensionnee
b Dimension des sources de chaleur
C Constante morphologique dans la relation de Carman-Koseny
Ci.2.3.4.5.6 Coefficients de correlation
CN.S.E.W.U.D Coefficients de convection en un point P

c Chaleur specifique
DN,S,E, w, U.D Coefficients de diffusion en un point P
d Largeur des sources volumiques
dA Element de surface
dV Element de volume
Eg Puissance adimensionnee des sources de chaleur volumiques
e Etendue des sources de chaleur
e Puissance par metre cube generee par les sources de chaleur volumiques

F(r) Fraction volumique fondue
F Fonction quelconque
Fo Nombre de Fourier

ff Fraction liquide
g Acceleration gravitationnelle
H Hauteur de 1'enceinte
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h Enthalpie sensible
hn,s,e.w,u,ci Distances des points voisins par rapport a un point P

k Conductivite thermique
L Chaleur latente de fusion
m masse

N Nombre total de volumes de controle dans Ie domaine
Nu Nombre de Nusselt
n Nombre de sources de chaleur (on ne compte qu'une fois lorsque symetrique)
n Vecteur unitaire normal a la surface
Pr Nombre de Prandtl
p Pression
Q Puissance totale fournie par unite de profondeur
({ Puissance de chaque source par unite de profondeur
q" Flux de chaleur local
R,n Residu total de masse par unite de profondeur (somme sur tous les points)
Rh Residu total d'enthalpie par unite de profondeur (somme sur tous les points)

Ra Nombre de Rayleigh

r Longueur caracteristique {^JH • W)
S Termes sources dans les equations de conservation
SC Parametre de sous-refroidissement
SP Coefficient de la partie lineaire du terme source linearise
Ste Nombre de Stefan
SU Partie constante du terme source linearise
s Espacement des sources de chaleur
T Temperature
t Temps
A? Pas de temps
Ui Vecteur vitesse adimensionne
ui Vecteur vitesse
u Composante horizontale de la vitesse
AV Volume d'une maille de calcul (volume de controle)
v Composante verticale de la vitesse
W Largeur de 1'enceinte
X Coordonnee horizontale adimensionnee
Xi Vecteur position
x Coordonnee horizontale de 1'espace
y Coordonnee verticale adimensionnee
y Coordonnee verticale de 1'espace
Az Epaisseur attribuee aux volumes de controle
Caracteres grecs et autres svmboles

a Diffusivite thermique
a Diffusivite thermique adimensionnee
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a Rapport de diffusivite thermique (mur-MCP)
P Dimension adimensionnee des sources de chaleur
PK Coefficient d'expansion volumique
r Coefficient de diffusion (equation generale de transport)
§ Largeur adimensionnee des sources
3, Derivee par rapport a la composante ('
3, Derivee par rapport au temps
e Constante dans la relation de Carman-Koseny
£„, Critere de convergence adimensionne pour la masse
Eh Critere de convergence adimensionne pour 1'enthalpie
^ Constante dans la solution de Neumann
T| Etendue adimensionnee des sources de chaleur
6 Temperature adimensionnee
^ Coefficient de sous-relaxation pour la fraction liquide
[i Viscosite
v Viscosite cinematique

p Densite
(5 Espacement adimensionne des sources de chaleur
T Temps adimensionne
T/o, Duree totale adimensionnee de la fusion
(|) Variable generate dans 1'ecriture des equations de conservation
[, ] Intervalle ferme
] , [ Intervalle ouvert
Indices inferieurs
i f"'" composante

j j composante

t Phase liquide
m Au point de fusion
N,S,E, W, U,D Evalue sur Ie point correspondant entourant Ie point P
n,s,e,w,u,d Evalue sur la face correspondante du volume de controle entourant Ie point P
nb Points voisins
old Pas de temps precedent

P Point P

ref Pris a une temperature de reference
s Phase solide
si(l< i <n) isource de chaleur (en partant du bas)

w Relatif a la paroi
0 Condition initiale
Indices superieurs

k Iteration k

n Pas de temps n
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