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Résumé 

Cette étude porte sur la fusion par contact direct dans les cas où un bloc de 

matériau à changement de phase (MCP) se trouve en contact avec une plaque plane 

chauffante fixe ou en mouvement. L'effet de la convection sur le processus de 

fusion ainsi que l'effet des forces d'inertie sont considérés. Une étude mathématique 

basée sur une analyse d'ordre de grandeur des équations de conservation est d'abord 

effectuée. Cette étude permet une planification des études analytiques et expérimentales 

plus exhaustives effectuées par la suite. Un montage expérimental est conçu et construit 

afin de mesurer les profils de fusion d'un matériau à changement de phase soumis à 

diverses conditions de températures et de vitesses de la plaque. Des modèles analytiques 

et numériques de la fusion par contact direct reposant sur les équations de conservation 

de masse, d'énergie et de quantité de mouvement sont développés et présentés. Ces 

modèles sont ensuite confrontés aux résultats expérimentaux en guise de validation. 

Les résultats démontrent que pour des substances à grands nombres de Prandtl 

(Pr1>> 1), la convection joue un rôle important en tout temps dans le processus de fusion 

par contact direct pour Ste 0,1 en ralentissant la fusion jusqu'à 30%. Contrairement à la 

convection, l'inertie n'influence pas du tout la fusion. L'effet du mouvement de la 

plaque commence à se faire sentir pour Re > 104
. Trois régimes de fusion sont identifiés : 

pour Re < 3 x 105, la fusion par contact direct domine et les temps de fusion diminuent 

alors d'un maximum de 66%; pour Re> 5 x 105
, la couche de liquide entre la plaque en 

mouvement et le MCP devient pratiquement inexistante (8" < 8 x 10-4
) et la fusion est 

dominée par l'abrasion, les temps de fusion augmentent alors radicalement ; pour 3 x 105 

< Re < 5 x 105, une régime de transition fait le pont entre les régimes de fusion par 

contact direct et d'abrasion. La dissipation visqueuse peut être ignorée pour Re < 104 et 

Ste 0,001. Pour les substances à faibles nombres de Prandtl (Pr1 << 1), les forces 

d'inertie et la convection jouent toutes deux un rôle dans le processus de fusion. La 

dissipation visqueuse peut être ignorée pour Re < 106 et Ste 0,001. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

1.1 Problématique 

1.1.1 Introduction 

Le transfert de chaleur par changement de phase solide liquide est, depuis plus de 

trente ans, une des branches de la thermique qui a reçu beaucoup d'attention [BEJAN, 1994]. 

Ceci n'est pas une surprise considérant le nombre d'applications possibles de ce type de 

transfert de chaleur. Notons, par exemple, les domaines suivants : 

• La fusion de la glace ou la solidification de l'eau [FOWLER et coll., 1993] ; 

• L'utilisation à l'intérieur de procédés de purification des métaux [KHODADADI et 

coll., 2001] ; 

• L'étude de phénomènes géophysiques comme la fonte des glaciers, la solidification 

et le gel des lacs, ou les éruptions volcaniques [MOALLEMI et coll., 1986] ; 

• Le refroidissement des composantes électroniques, problème de plus en plus 

présent étant donné le niveau de miniaturisation croissant de ces composantes 

[SEZAI et coll., 2000] ; 

• L'étude de la sécurité des réacteurs nucléaires [CHEN et coll., 1995]; 

• La congélation d'aliments et la préservation des matières organiques [WEBB et 

coll., 1986] ; 

• Le contrôle thermique des stations et engins spatiaux [IBRAHIM et coll., 2000]. 

1 



CHAPITRE 1 : Introduction 

Les systèmes de stockage d'énergie par chaleur latente [SHAMSUNDAR et coll., 

1974] sont d'autres types d'applications utilisant le transfert de chaleur par changement de 

phase qui présentent beaucoup d'intérêt ; principalement parce que d'une part le stockage 

d'énergie se fait à température presque constante et modérée et d'autre part parce qu'il est 

possible d'emmagasiner davantage de chaleur dans une masse donnée par chaleur latente 

plutôt que par chaleur sensible. Des études spécifiques à chacun des domaines mentionnés 

précédemment peuvent apporter des informations précieuses dans le développement et 

l'exploitation de différentes technologies utilisant le phénomène de la transmission de chaleur 

par changement de phase. Par contre, il semble qu'une étude des processus fondamentaux 

présents lors du transfert de chaleur par changement de phase, en particulier la fusion par 

contact direct, peut apporter une compréhension générale de ce type de problème ; 

compréhension qui pourra ensuite être utilisée pour expliquer la physique derrière toutes les 

applications utilisant la fusion d'un matériau à changement de phase (MCP), dont les 

applications mentionnées précédemment. 

1.1.2 Étude fondamentale 

La figure suivante illustre les différents modes de transmission de chaleur qui peuvent 

être présents lors de la fusion d'un MCP : q 1 représente la fusion par contact direct, étant 

donné le poids du bloc de MCP, ce dernier reste toujours en contact avec la paroi du bas; q2 

représente le transfert de chaleur par conduction et/ou par convection; et q3 représente l'apport 

possible du rayonnement à la fusion du bloc de MCP [BEJAN, 1994 ; IBRAHIM et coll., 

2000]. 

Une compréhension complète de la physique derrière ce système demande donc la 

connaissance des rôles de chacun des processus de transmission de chaleur présents, ainsi que 

l'effet de l'interaction entre ceux-ci et l'environnement. 
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CHAPITRE 1 : Introduction 

a 

Figure 1.1 Mode de transmission de chaleur présent lors de la fusion d'un MCP. 

Par contre, une étude fondamentale de ce phénomène comporte plusieurs 

complications. Notons, en particulier: 

• Les modes de transmission de chaleur sont généralement couplés, rendant les 

équations utilisées très complexes [NICHOLAS et coll., 1980] ; 

• Le front de fusion du MCP se déplace et se déforme, c'est-à-dire qu'une condition 

aux limites varie constamment dans le temps [CHUN et coll., 2000] ; 

• La complexité géométrique des capsules de MCP et des systèmes thermiques rend 

également l'étude plus complexe. 

Néanmoins, il semble que ces quelques difficultés peuvent être surmontées, ou 

contournées, afin d'obtenir une compréhension fondamentale de ce phénomène. 

3 



CHAPITRE 1 : Introduction 

1.1.3 Interrogations 

Parmi les modes de transmission de chaleur présentés dans la section précédente, la 

fusion par contact direct est de loin le mode le moins étudié et le moins bien compris (voir la 

revue des connaissances qui suit). Afin de bien comprendre et de bien utiliser le changement 

de phase solide liquide dans les systèmes et applications mentionnés plus haut, il est 

primordial d'améliorer nos connaissances à ce sujet. Principalement, il faut faire la lumière 

sur la nature même de la fusion par contact direct, c'est-à-dire sur l'ensemble des phénomènes 

physiques entrant enjeu dans un tel processus. 

Cette réflexion amène invariablement à poser les questions suivantes : 

• Est-ce que la convection joue un rôle dans le processus de fusion par contact 

direct? 

• Qu'en est-il de l'effet des forces d'inertie sur la fusion? 

• La nature du processus de fusion par contact direct est-elle influencée par la nature 

du matériau à changement de phase (influence du nombre de Prandtl)? 

• Un mouvement relatif entre le bloc de MCP et la surface chauffée a-t-il une 

influence sur les temps de fusion dominée par le contact direct? Et quelle est la 

dépendance en fonction de l'amplitude du mouvement? 

Les recherches effectuées et les résultats présentés dans cette thèse ont pour but de 

répondre à ces questions. 

1.2 État des connaissances 

1.2.1 Introduction 

Les différents modes de transmission de chaleur mentionnés dans la problématique 

sont assez bien compris lorsqu'ils sont étudiés séparément ou avec un minimum de couplage. 

D'excellents livres ont d'ailleurs été écrits sur chacun des principaux modes de transmission de 
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CHAPITRE 1 : Introduction 

chaleur, dont la conduction [OZISIK, 1993], la convection [BEJAN, 1995] et le rayonnement 

[SPARROW, 1978]. 

Une bonne compréhension des différents modes de transmission de chaleur est 

nécessaire afin d'étudier les situations physiques où ces différents modes sont couplés. Les 

prochaines sous-sections présentent l'état des connaissances sur les différents modes de 

transmission de chaleur, et cela dans l'optique de l'étude du transfert de chaleur par fusion par 

contact direct où la conduction, la convection et peut-être le rayonnement peuvent jouer un 

rôle. 

1.2.2 Conduction 

La conduction est toujours présente lors du changement de phase solide liquide. Tout 

d'abord, ce mode de transmission de chaleur est dominant à l'intérieur du bloc solide de MCP 

lorsque ce dernier est sous-refroidi. Une partie de l'énergie fournie au système sert alors à 

accroître la température interne du bloc solide de MCP ( chaleur sensible), tandis que le reste 

de l'énergie contribue à la fusion du MCP ( chaleur latente). Il a été démontré que l'effet du 

sous-refroidissement a une grande influence sur le temps de fusion d'un bloc de MCP confiné 

dans une cavité [LACROIX, 2001 ; LITSEK et coll., 1990; ROY et coll., 1989; HO et coll., 

1984]. 

De plus, plusieurs auteurs ont étudié l'effet de la conduction sur la fusion et la 

solidification de MCP se trouvant à l'intérieur de capsules de géométries diverses [LIAQAT et 

coll., 2001 ; LACROIX, 1994; RIEGER et coll., 1986; HO et coll., 1984; RIEGER et coll., 

1983 ; KATA Y AMA et coll., 1981]. Dans ces cas, la conduction est souvent le seul mode de 

transmission de chaleur considéré lors des études analytiques et numériques. La fusion par 

contact direct joue bien sûr un rôle important aux endroits où le bloc de MCP solide est en 

contact avec la paroi, sujet qui sera abordé à la sous-section 1.2.5. Par contre, dans la région 

liquide, l'hypothèse est souvent faite qu'il n'y a pas de transmission de chaleur (voir sous-

section sur la convection). Certains auteurs ont tout de même considéré la conduction comme 
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mode de transmission de chaleur à travers la région liquide [LACROIX, 2001 ; CHEN et coll., 

1995]. 

1.2.3 Convection 

Les plus grandes difficultés mathématiques des équations de Navier-Stokes et de 

l'équation d'énergie proviennent des termes représentant les mouvements de convection. C'est 

pourquoi la convection a été étudiée en détail lorsqu'elle est le seul mode de transmission de 

chaleur présent. Étant donné cette complexité, peu de travaux ont été publiés sur l'étude de la 

transmission de chaleur lorsque la convection n'est qu'un des modes de transmission de 

chaleur présent. 

Plusieurs études ont été effectuées sur la fusion de MCP par convection naturelle à 

l'intérieur de cavité rectangulaire. Dans la majorité des cas, le flux de chaleur pénètre par une 

des deux parois verticales (les autres parois étant isolées) [BINET, 1998a] ; pour ce type de 

configuration, différents matériaux ont été étudiés: le n-octadécane [BINET et coll., 1998a ; 

BINET et coll., 1998b] et le gallium [LACROIX, 1989 ; WEBB et coll., 1986]. Certains 

auteurs ont même trouvé des moyens d'augmenter le taux de transfert de chaleur: par exemple, 

en inversant le contenant lorsque la moitié du MCP est fondu [GONG et coll., 1999]. Les 

différentes méthodes utilisées dans ces études sont résumées dans l'article de BERTRAND et 

coll. (1999). Le flux de chaleur peut également pénétrer par la paroi du bas [GONG et coll., 

1998a ; GONG et coll., 1998b], faisant généralement apparaître des mouvements de 

convection symétriques. 

Tout comme à la sous-section précédente, plusieurs auteurs ont étudié l'apport de la 

convection naturelle, par rapport à la conduction et à la fusion par contact direct, à la fusion de 

MCP se trouvant à l'intérieur de capsules à géométrie variable. Ces études ont été effectuées 

en traitant différents matériaux: n-octadécane [HO et coll., 1984 ; RIEGER et coll., 1983 ; 

SAITOH et coll., 1982], naphtalène [KATA YAMA et coll., 1981] et glace (avec le point 

d'inversion de la densité de l'eau) [WEBB et coll., 1987 ; RIEGER et coll., 1986 ; SAITOH et 

coll., 1982]. Les études expérimentales ont montré que la convection joue un rôle important 
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dans la transmission de la chaleur [SAITOH et coll., 1998]. D'autres auteurs ont trouvé que la 

convection naturelle équivaut à environ 10 à 15% du taux de transfert de chaleur total 

[HIRATA et coll., 1991; BAREISS et coll., 1984]. Plus précisément, la convection naturelle 

peut être négligée seulement lorsque le nombre de Stefan est petit [MOORE et coll., 1982]. 

Par contre, très peu de travaux analytiques tiennent compte de la convection naturelle dans 

l'étude de ce type de problème. Certains auteurs ont tout de même utilisé une relation semi-

empirique pour tenir compte de l'effet de la convection naturelle [BAREISS et coll., 1984]. 

D'autres auteurs ont tout simplement conservé les termes décrivant la convection dans les 

équations pour ensuite les résoudre numériquement [SAITOH, 1994 ; PRASAD et coll., 1988; 

PRASAD et coll., 1987] et ainsi étudier l'effet de différents paramètres sur le taux de transfert 

de chaleur total. Leurs résultats numériques sont en accord avec les conclusions qui ont été 

tirées des études expérimentales. 

1.2.4 Rayonnement 

Le rayonnement a été peu étudié dans le contexte du transfert de chaleur par 

changement de phase solide liquide. Par contre, il est intéressant de noter que la phase liquide 

du n-octadécane est translucide; donc, en plus de la convection et de la fusion par contact 

direct, une partie de l'énergie emmagasinée dans le MCP solide pourrait être irradiée. Certains 

auteurs commencent maintenant à intégrer le rayonnement comme mode de transmission de 

chaleur [SADEGHIPOUR et coll., 2001 ; IBRAHIM et coll., 2000]. De plus, il existe des 

méthodes pour traiter du rayonnement dans des milieux semi-transparents gris [LE DEZ et 

coll., 1996]. 

1.2.5 Fusion par contact direct 

Le transfert de chaleur par contact direct n'est pas un mode de transmission de chaleur 

fondamental au même sens que la conduction ou la convection. Nous disons qu'il y a transfert 

de chaleur par contact direct lorsque deux matériaux sont en "contact direct". Dans le cas où 

un des deux matériaux est un MCP et que l'autre est maintenu à une température supérieure à 

la température de fusion du MCP, on assiste à de la fusion par contact direct. Dans ce cas, une 
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mince couche de fluide (MCP liquide) apparaît entre l'élément chaud et le MCP solide 

l'appellation "fusion par contact direct", bien qu'erronée, est tout de même utilisée. 

MCP 

u' MCP liquide u' --------------u 
Figure 1.2 Schéma des vitesses dans le cas de la fusion par contact direct. 

Généralement, la vitesse relative entre le MCP et l'élément chaud est nulle (V), alors la 

seule vitesse non nulle dans le système est celle à laquelle le fluide sous le MCP s'échappe par 

les côtés (u') sous l'effet de la pression causée par le poids du MCP. Le cas le plus étudié est 

celui d'un bloc de MCP sur une plaque plane chauffée. Dans la théorie de base de la fusion 

par contact direct, les équations sont considérées comme permanentes et sont de beaucoup 

simplifiées en considérant que la conduction est le processus de transmission de chaleur 

dominant [BEJAN, 1995 ; SAITO et coll., 1985a]. Par contre, certains auteurs ont regardé 

l'effet transitoire se produisant au tout début du processus de fusion par contact direct, avant 

l'établissement du régime permanent [YOO, 2001 ; YOO, 2000 ; HONG et coll., 1993]. 

Expérimentalement, les résultats ont été vérifiés avec des blocs de glace [HIRA TA et coll., 

1995 ; SAITO et coll., 1992 ; SAITO et coll., 1985b] et de n-octadécane [KUMANA et coll., 

2005a ; KUMANA et coll., 200b ; MOALLEMI et coll., 1986 ; SAITO et coll., 1985b]. Ces 

études ont déterminé que le taux de transfert de chaleur lors de la fusion par contact direct est 

7 à 8 fois plus élevé que celui mesuré lorsque seule la convection est considérée 

[MOALLEMI et coll., 1986]. Par contre, les modèles mathématiques n'arrivent jamais à 

prédire les résultats expérimentaux; les temps de fusion prédits sont toujours trop rapides. 
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Dans un même ordre d'idée, dans une géométrie similaire, la fusion de la glace causée 

par la pression [BEJAN et coll., 1992] et la fusion engendrée par le glissement [FOWLER et 

coll., 1993 ; LITSEK et coll., 1990] ont été étudiées. 

Il est à noter que la convection n'est jamais traitée dans les cas de fusion par contact 

direct que nous venons de mentionner. 

Les modèles représentant la fusion par contact dans le cas où les vitesses relatives 

entre les matériaux sont grandes (transmission de chaleur dominée par la dissipation 

visqueuse) sont également très complets [BEJAN, 1994 ; BEJAN, 1989]. Nous ne traiterons 

par contre pas de ce type de transmission de chaleur dans ce texte. 

Plusieurs auteurs ont étudié le cas de la fusion de MCP dans une enceinte en ne 

considérant que la fusion par contact direct dominée par la conduction, et ce, pour différentes 

géométries: sphérique [ROY et coll., 1990; ROY et coll., 1987 ; BAHRAMI et coll., 1987], 

cylindrique [FOMIN et coll., 2000 ; NICHOLAS et coll., 1980] et rectangulaire [LACROIX, 

2001 ; CHEN et coll., 1995]. Naturellement, dans la plupart des cas étudiés, leurs résultats 

diffèrent des résultats expérimentaux. Par contre, certains auteurs ont introduit des éléments 

d'études intéressants même si leurs modèles considèrent seulement la fusion par contact direct; 

par exemple: des parois avec des températures non-uniformes [FOMIN et coll., 1999] et des 

cavités rectangulaires inclinées [SAITO et coll., 1989]. 

1.2.6 Conclusion 

Les sous-sections précédentes montrent sans aucun doute qu'une bonne compréhension 

de la physique derrière la transmission de chaleur par contact direct est primordiale pour 

l'étude et la modélisation de systèmes où le changement de phase solide liquide joue un rôle 

important. Il est également bon de noter que les effets de la convection et des forces d'inertie 

à l'intérieur du processus même de fusion par contact direct n'ont jamais été quantifiés. De 

plus, l'effet d'un mouvement relatif entre le bloc de MCP et la plaque chauffante n'a jamais 

été étudié pour des vitesses se trouvant en dehors du régime de dissipation visqueuse. 
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1.3 Méthodologie 

1.3.1 Problème et complexité 

Le but de la présente recherche est de contribuer à l'avancement des connaissances 

fondamentales sur le sujet du transfert de chaleur par changement de phase solide liquide. 

Plusieurs types de problèmes persistent toujours dans ce domaine d'étude et l'originalité de la 

recherche proposée porte sur l'étude des sujets suivants : 

1. Effet de la convection naturelle à l'intérieur du processus de fusion par contact 

direct; 

2. Effet des forces d'inertie à l'intérieur du processus de fusion par contact direct; 

3. Effet sur le processus de fusion d'un mouvement relatif entre la plaque chauffante 

et le bloc de MCP. 

La méthodologie envisagée pour aborder ces problèmes s'appuie sur les approches 

concourantes suivantes: 

Approche analytique : 

• Dans chacun des cas étudiés, le problème sera défini, les hypothèses seront énoncées et 

les équations différentielles multidimensionnelles de conservation de la masse, de la 

quantité de mouvement et de l'énergie seront formulées. Une analyse d'ordre de 

grandeur permettra de réduire l'ampleur de ces équations à une forme susceptible d'être 

résolue par des mathématiques analytiques. Cette analyse consiste à substituer les 

variables des équations de base par des paramètres physiques du système étudié qui 

représentent approximativement l'ordre de grandeur moyen de ces variables; il est par 

la suite possible de comparer l'ordre de grandeur des différents termes des différentes 

équations afin de déterminer lesquels sont négligeables. Les résultats ainsi obtenus 

seront validés à l'aide de mesures expérimentales prises en laboratoire et contribueront 

à l'élucidation de la physique du problème. 
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Étude numérique : 

• Des algorithmes de calcul (résolution d'équations transcendantes ou intégration 

numérique) seront utilisés pour étudier plus rapidement les modèles analytiques créés 

tout au long de cette étude. Ceci facilitera également l'étude paramétrique qui sera 

effectuée suite à l'étude physique de la fusion par contact direct. 

Étude expérimentale : 

• Un montage expérimental sera conçu et construit afin d'étudier la fusion par contact 

direct de MCP et les résultats expérimentaux ainsi obtenus seront utilisés pour 

alimenter et valider les modèles théoriques. Les paramètres importants à mesurer dans 

ce cas-ci sont la température et les profils de fusion. Pratiquement, un thermocouple 

sera utilisé pour mesurer la température de la plaque plane fixe ou en mouvement. Un 

opérateur pourra, à l'aide d'une référence visuelle (règle) et d'un chronomètre, mesurer 

les profils de fusion pour différentes configurations. En retour, les modèles 

développés serviront à guider les expériences à effectuer en laboratoire. Au cours des 

dernières années, l'érection de différents montages expérimentaux pour l'étude du 

changement de phase solide liquide a été très profitable afin d'observer et de 

comprendre des phénomènes qui autrement auraient échappé à l'investigateur 

[SAITOH, 1994]. Ces montages expérimentaux permettront également d'améliorer 

notre compréhension de la physique derrière les problèmes et d'effectuer des études 

paramétriques. 

1.3.2 Étude paramétrique 

Des études paramétriques seront effectuées afin de mettre en évidence l'effet de divers 

phénomènes de transfert et d'interactions sur le processus de fusion. Les résultats viendront 

d'études analytiques et expérimentales. L'effet des différents paramètres physiques se traduira 

habituellement par une dépendance du processus de fusion sur le nombre de Stefan, de Prandtl 

et de Reynolds. La connaissance des rôles des différents paramètres physiques sera d'une 
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grande utilité lors de la conception future de système de stockage d'énergie par chaleur latente 

ou lors de toutes autres applications. 

Suite à cette étude, il est prévu de corréler (numériquement et graphiquement) le taux 

de transfert de chaleur du système aux paramètres physiques de conception et d'exploitation. 

La connaissance d'une telle relation serait très utile lors de la modélisation d'un système 

complet de stockage d'énergie par chaleur latente. 

1.4 Conclusion 

La problématique à l'égard de la transmission de chaleur par changement de phase 

solide liquide, plus particulièrement celle de la fusion par contact direct a été soulevée. 

Plusieurs types d'applications, dont celles du stockage d'énergie par chaleur latente, 

bénéficieront d'un approfondissement des connaissances fondamentales dans ce domaine 

d'étude. 

Une revue bibliographique exhaustive couvrant les différents modes de transmission 

de chaleur qui se manifestent lors de la fusion a été présentée. Cette revue a, entre autres, 

démontré que le couplage convection - fusion par contact direct dans le processus de fusion 

de MCP demeure un problème complexe et peu étudié. Le présent projet de doctorat se 

propose d'élucider ce problème. 

Le prochain chapitre présente une étude d'ordre de grandeur de la fusion par contact 

direct. Le chapitre 3 présente une étude expérimentale et analytique de la fusion par contact 

direct sur une plaque plane chauffante fixe tandis que le cas d'une plaque plane chauffante en 

mouvement sera présenté au chapitre 4. Le chapitre 5 offre une conclusion à cette thèse. 
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2.1 Introduction 

Très peu d'études ont examinées l'effet d'un mouvement relatif entre un matériau 

à changement de phase (MCP) et une source de chaleur sur le processus de fusion par 

contact direct [YOO, 2001 ; YOO, 2000 ; T AGHA VI, 1990]. Ces études considéraient 

que le processus de transfert de chaleur était dominé par la conduction; la convection 

étant virtuellement ignorée. 

Alors, avant de se lancer dans une étude exhaustive de l'effet possible de la 

convection dans le processus de fusion par contact direct, il est intéressant de construire 

un premier modèle mathématique en se basant sur une analyse d'ordre de grandeur des 

différents paramètres entrant en ligne de compte dans ce phénomène. Ce modèle 

permettra d'effectuer une étude qualitative préliminaire portant sur l'effet de la 

convection. Principalement, l'ampleur, présentement inconnue, de l'effet de la 

convection sur les temps de fusion des matériaux à changement de phase pourra être 

déterminée et ainsi, la question : « est-il nécessaire de tenir compte de la convection pour 

comprendre le processus de fusion par contact direct ? » pourra être répondue. Si la 

réponse à cette question est positive, les résultats obtenus suite à cette étude serviront de 

guide et de points de repère pour des études plus exhaustives (et expérimentales) qui 

seront faites par la suite. 
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Ce chapitre jette donc un coup d'œil qualitatif sur l'effet de la convection et de 

l'inertie dans le processus de fusion par contact direct. Ces effets sont délimités en 

fonction des nombres de Stefan et de Reynolds pour différents types de substances 

(grands et petits nombres de Prandtl). L'étude est effectuée en considérant que la 

dissipation visqueuse est négligeable et que le processus de fusion est quasi-permanent. 

Bien sûr, la validité de ces hypothèses est vérifiée. 

2.2 Modèle mathématique 

Une représentation schématique du système physique est donnée à la figure 2.1. 

Un bloc solide de matériau à changement de phase de hauteur initiale H, de longueur Let 

de profondeur e initialement à sa température de fusion Tm repose sur une plaque plane. 

À un temps t = 0, la température de la plaque plane est soudainement élevée à une valeur 

constante Tp = Tm + iJT et au même moment, une vitesse relative entre la plaque et le 

) MCP est imposée. L'amplitude de cette vitesse relative est U. La fusion est amorcée et 

le solide descend verticalement à une vitesse V tout en éjectant la substance fondue hors 

du mince espace d'épaisseur 8 situé entre le solide et la plaque. 

t = 0 

L T +L1T m 
u 

Figure 2.1 Schéma du système étudié. 
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Cinq hypothèses de base sont faites en ce qui concerne le comportement physique 

du système: 

(1) Le processus de fusion est considéré quasi-permanent, c'est-à-dire, qu'à chaque 

instant, le poids du solide est contrebalancé par l'excès de pression dans le film de 

liquide; 

(2) Les processus de transfert sont unidimensionnels (fonction de y seulement); 

(3) L'épaisseur ô du film de liquide est constante le long de la longueur L du bloc (cette 

hypothèse résulte de 2). L'épaisseur b'peut néanmoins varier en fonction du temps; 

(4) L'écoulement dans le film liquide est laminaire; 

(5) Les propriétés du fluide sont indépendantes de la température et sont évaluées à la 

température du film (I'J,1m = L1T/2). 

2.2.1 Masse 

Sujet aux hypothèses précédentes, l'équation de conservation de masse à 

l'intérieur du film de liquide est : 

au av -+-=0 ax ay (2.1) 

En effectuant une analyse d'ordre de grandeur sur l'équation (2.1), le résultat 

suivant est obtenu : 

ô v;::;U-
L 

(2.2) 

La dimension verticale du mince film de liquide ô est considérée très petite en 

comparaison avec la longueur L du bloc (5<< L). Il résulte donc de l'équation (2.2) que 

la vitesse v est extrêmement petite face à la vitesse U de la plaque en mouvement. 
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2.2.2 Énergie 

L'équation de conservation d'énergie prend la forme suivante : 

(2.3) 

Le dernier terme du côté droit de l'équation (2.3) représente l'effet de la 

génération de chaleur interne causée par la friction dans le fluide ( dissipation visqueuse). 

Une analyse d'ordre de grandeur de cette équation (2.3) donne le résultat suivant: 

(2.4) 

Le terme de diffusion dans la direction horizontale (!1TIL2
) peut être négligé par 

rapport au terme de diffusion dans la direction verticale (tiT/8). Ainsi, l'effet de la 

convection est négligeable comparativement à la conduction si : 

(8)2 
UL - Pe << 1 où Pe = -

L a 1 
(2.5) 

le nombre de Peclet Pe caractérise l'amplitude de la vitesse relative entre la plaque 

chauffante et le bloc de MCP d'un point de vue énergétique. L'effet de la dissipation 

visqueuse peut être ignoré face à l'effet de la conduction si : 

U2 V 
Pr • Ec << 1 où Ec = -- et Pr = _L 

C1 t...T a 1 
(2.6) 

le nombre de Eckert Ec représente le rapport entre la chaleur générée par friction et la 

chaleur provenant d'une source extérieure (plaque chauffante). Le nombre de Prandtl Pr 

caractérise la substance. 
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Pour la majorité des cas examinés dans ce chapitre, l'Éq. (2.6) est satisfaite. 

L'effet de la convection doit par contre être traité lorsqu'une vitesse relative est imposée 

entre la plaque chauffante et le bloc de MCP. Pour un processus de transfert 

unidimensionnel, l'équation (2.3) devient alors: 

(2.7) 

avec T(y = 0) = TP = Tm + liT et T(y = S) = Tm comme conditions aux frontières. 

L'hypothèse additionnelle que le problème peut être étudié avec précision en ne 

considérant qu'une dimension (direction verticale) a été faite et l'équation (2.2) a été 

utilisée afin de remplacer v dans l'équation (2.7). 

Ti Bloc MCP 
irlf_j_ t t t t t t 

1 - "'............ Succion 
' ', Profil 

'température 

' () I Écoulement de liquide ' ' ' \ 

Injection 
tttttttt 

Plaque 

\ 
\ 

\ 
\ 

'j 

Figure 2.2 Représentation physique du modèle théorique d'injection et de succion. 
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L'équation (2.7) est l'équation d'énergie retenue pour le modèle. D'un point de 

vue physique, la modélisation de l'effet de la convection peut être perçue comme 

l'injection de fluide chaud au travers de la plaque à une vitesse v = UôlL et par la 

succion, à la même vitesse et donc de la même quantité de fluide froid, au travers de la 

paroi du bloc de MCP (Fig. 2.2). En conséquence, le flux de chaleur à la surface du bloc 

de MCP est plus grand que celui à la surface de la plaque chauffante et l'énergie est 

conservée par l'injection et la succion de fluide dans le mince film. 

Le profil de température dans le film de liquide est obtenu de l'équation (2.7): 

(2.8) 

1 

-----------' \ 0.8 

1- \ <l 0.6 À \ 1-E: \ \ 
0.4 \ (8/L)2Pe 0 -- \ -(8IL)2Pe = 0.1 \ (8IL)2Pe = 1 0.2 

1 -(8IL)2Pe = 3 
-(8IL)2Pe = 10 1 

0 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

y/8 

Figure 2.3 Profil de température dans le film de liquide en fonction de y. 

18 



CHAPITRE 2 : Étude qualitative préliminaire 

Ce profil de température, présenté à la figure 2.3, montre que l'effet de la 

convection devient plus important lorsque (&'L)2Pe augmente. Pour (&'L)2Pe > 0,1, le 

profil de température s'éloigne du profil linéaire trouvé dans le cas où la vitesse relative 

entre le MCP et la plaque chauffante est nulle. 

Une relation entre l'épaisseur du film de liquide et la vitesse de fusion provient 

d'un bilan d'énergie à l'interface de fusion (y = b) : 

(2.9) 

La substitution de l'Éq. (2.8) dans l'Éq. (2.9) fournit une première relation entre 

l'épaisseur du film de liquide ô et la vitesse de fusion V: 

(2.10) 

2.2.3 Quantité de mouvement 

En tout temps, il est considéré que la pression dans le film de liquide est reliée au 

poids du bloc de MCP par : 

L 

e fi:_P(x)dx = Ps(H -S)eLg (2.11) 
2 

À partir de l'équation de conservation de quantité de mouvement dans la direction 

horizontale, 

(2.12) 
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l'analyse d'ordre de grandeur permet d'écrire: 

(2.13) 

où (UIL2) est négligeable face à (U/8). L'inertie peut être négligée en comparaison avec 

la friction si la condition suivante est respectée : 

(5)2 
UL - Re << 1 où Re = -

L v1 
(2.14) 

le nombre de Reynolds Re représente ici l'amplitude de la vitesse relative entre la plaque 

chauffante et le bloc de MCP d'un point de vue dynamique. 

L'effet des forces d'inertie ne peut pas être éliminé automatiquement lorsque la 

plaque est en mouvement. En conséquence, l'équation de conservation de quantité de 

mouvement retenue pour le modèle devient, pour un processus unidimensionnel : 

(2.15) 

avec U(y=O)=U et U(y=8)=0 comme conditions aux frontières. Tout comme l'Éq. 

(2. 7), l'Éq. (2.8) peut être perçue comme une combinaison d'injection et de succion de 

masse dans le film de liquide. Plus de détails sur cette approche peuvent être trouvés 

dans [WHITE, 1991]. 

En substituant l'Éq. (2.2) pour v dans l'Éq. (2.15) et en résolvant, le profil de 

vitesse dans le film de liquide est déterminé : 
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(2.16) 

Avec la définition du débit surfacique : 

Q(x) = ! u(x, y )dy (2.17) 

et avec l'aide de l'équation (2.16), il est possible de calculer ce débit surfacique. 

L'intégration de l'équation de continuité (Éq. (2.1)) de y = 0 (v = 0) à y = 5 (v = -V) 

donne, 

dQ(x) = V 
dx 

(2.18) 

En prenant la dérivée du résultat obtenu avec l'équation (2.17), la relation 

suivante entre la pression et la vitesse de fusion est trouvée : 

(2.19) 

où <; = 
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L'intégration de l'Éq. (2.19) deux fois par rapport à x en utilisant les conditions 

aux frontières suivantes P(x = ± L/2) = 0 permet finalement de déterminer la pression 

dans le film liquide : 

(2.20) 

La substitution de l 'Éq. (2.20) dans l 'Éq. (2.11) fournit la deuxième relation entre 

l'épaisseur du film de liquide 8 et la vitesse de fusion V: 

(2.21) 

2.2.4 Équations sans dimension 

Les équations (2.10) et (2.21) sont réécrites sous forme sans dimension en 

utilisant les variables et paramètres définis dans le tableau 2.1 : 

8* - -------SteRe = p *V* 
exp(-RePrô *2 )-1 

_V*Re= *(H*-S*)A 
12<; * p 

avec <;*=---8* -+------ et Ste = 1 . 1 ( 1 1 ) C 11T 
Re8* 2 exp(Re8* 2 )-1 hfs 

le nombre de Stefan Ste représente l'intensité du chauffage. 

(2.22) 

(2.23) 

Les deux équations (2.22) et (2.23) sont non linéaires en V* et 8*. La solution 

numérique est obtenue en utilisant une méthode de tir (un exemple de programme utilisé 
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sous MatLab pour résoudre ce système d'équations est présenté à l'annexe 2). Le temps 

de fusion total peut ensuite être calculé à partir de la solution de 81' ou de V*. 

Tableau 2.1 Variables et paramètres sans dimension. 

8* 8/L 
H* H/L 
S* S/L 
V* VL/v1 
p* P,/P1 
T* v//L2 

A L3g/v/ 

2.3 Résultats et discussion 

Les équations (2.22) et (2.23) on été résolues numériquement. Différents 

scénarios de fusion (0,0001 .::S Ste .::S 1) et différentes vitesses relatives entre la plaque 

chauffante et le bloc de MCP (0 ::; Re :::; 106
) ont été étudiés. Trois substances ont été 

considérées : n-octadecane (Pr = 57), gallium (Pr = 0,0208) et potassium (Pr = 0,00782). 

Leurs propriétés thermophysiques sont données dans les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 

respectivement. Pour toutes les simulations présentées dans cette section, les dimensions 

initiales du bloc de MCP sont L = 0, I m et H = 0, 1 m (Fig. 2.1 ). 

Tableau 2.2 Propriétés thermophysiques de la n-octadecane. 

Pi 776 kg m-3 

Ps 814 kg m-3 

C 2240 J kg- 1 K-1 

k 0,152 W m-1 K- 1 

V 4,639 X } 0-6 m2 S-l 

a 8,75 x 10-8 m2 s-1 

h 242 x 103 J kg-1 

Pr 57 

23 



CHAPITRE 2 : Étude qualitative préliminaire 

Tableau 2.3 Propriétés thermophysiques du gallium. 

p 6094,7 kg m-3 

C 398 J kg-1 K- 1 

k 33 49 W m-1 K 1 
' 

V 2,87 x 10-7 m2 s-1 

a 1,3667 x 10-5 m2 s-1 

h 80 160 J kg-1 

Pr 0,0208 

Tableau 2.4 Propriétés thermophysiques du potassium (température= 350 K) 

Pi 824,4 kg m-3 

Ps 860 kg m-3 

C 818 J kg-1 K- 1 

k 54,2 W m-1 K-1 

V 6 28 x 10-7 m2 s-1 
' 

a 8,037 x 10-5 m2 s-1 

h 2 330 J ki1 

Pr 0,00782 

2.3.1 Substances à grand Pr (Pr>> 1) 

La figure 2.4 présente la variation temporelle de la hauteur du bloc de MCP (H* -

S*) fait de n-octadecane (Pr = 57), pour des nombres de Reynolds variant de 0 à 

1,75x104
• Le nombre de Stefan est maintenu égal à 0,1. Lorsque le temps passe, le bloc 

de MCP fond et la hauteur (H* - S*) diminue. Il est observé que l'effet de la vitesse 

relative sur le processus de fusion demeure imperceptible pour Re 102
• Par contre, pour 

Re > 102, la convection dans le film liquide améliore la fusion et domine pour Re 104
• 

Il a également été trouvé que des simulations faites avec et sans le terme d'inertie dans 

l'équation de conservation de quantité de mouvement (Éq. (2.15)) donnaient les mêmes 

résultats. Il semble donc que l'inertie joue un rôle négligeable lors de la fusion par 

contact direct de substances à grand Pr. 
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Ü Re= 1.75X102 

0 Re= 1.75X103 

() Re= 1.75X104 

Pr= 57 
Ste = O. 

0 
0 

() 
0 
()0 

()() 
0() 

t* 

0() 
()() 

0.8 1.2 

Figure 2.4 H* - S* en fonction de t* pour Pr= 57 à Ste = 0,1. 

Un autre détail intéressant de la figure 2.4 est que pour Re < 104, le taux de fusion 

( ou la vitesse de fusion V) diminue lorsque le bloc fond tandis qu'il augmente pour Re 

104. L'effet de la convection lors de la fusion par contact direct peut également être 

visualisé en regardant la variation temporelle du nombre de Nusselt à l'interface solide 

liquide (Fig. 2.5). Le nombre de Nusselt, NuL, est défini comme: 

(2.24) 

La vitesse de fusion V* est reliée au nombre de Nusselt par l'équation suivante : 
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v• = Ste Nu 
p*Pr L 

(2.25) 

La comparaison des figures 2.4 et 2.5 fait ressortir que pour Re < l 04, le nombre 

de Nusselt diminue de la même façon que la vitesse de fusion en fonction du temps. 

L'amplitude du nombre de Nusselt demeure un peu plus grande que celle trouvée pour le 

cas où il n'y a aucune vitesse relative entre le bloc de MCP et la plaque (Re 0). Par 

contre, pour Re l 04
, la convection domine le processus de fusion et la variation 

temporelle du nombre de Nusselt est radicalement différente. Non seulement l'amplitude 

du nombre de Nusselt est plus grande, mais elle augmente rapidement, tout comme la 

vitesse de fusion (Éq. (2.25)), avec le temps. 

() 
1 

1 

4000 1 
1 
1 

-J 
::J < 

2000 

- - - 0 - - - Re= 1.75X102 

- - - 0- - - - Re = 1 . 7 5 x 1 o3 

---0--- Re= 1.75X104 

Pr= 57 
Ste = O. 

() 
1 

1 

0 '------'------'------'------'-----~-~-~-~-~-~-~-~ 
0 0.4 0.8 1.2 

t* 
Figure 2.5 NuL en fonction de t* pour Pr= 57 à Ste = 0,1. 
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La variation du temps de fusion total sans dimension t*101, c'est-à-dire le temps 

nécessaire pour que tout le bloc de MCP soit fondu, en fonction de Ste est présentée à la 

figure 2.6 pour la n-octadecane et pour le gallium (Pr= 0,0208). Pour la n-octadecane, il 

est observé que t* 101 diminue linéairement avec Ste et il reste indépendant de la vitesse 

relative pour Re l 02
. Par contre, pour Re > l 02

, t* 101 en fonction de Ste ne respecte plus 

la relation linéaire. Le temps de fusion diminue et la diminution est accentuée lorsque le 

nombre de Stefan augmente. 

..... .s 
-te ......, 

10 

Pr= 57 
- - - - - - 0 

----. Re=1.75X10 
'-$---- Re= 1.75X103 

-0- . Gb -... 
-.- ..._ ..._ Re= 1.75X104 

:$-, Î'l----_-o __ R_e_=_1_.7_5X_1___,,0 

---~ ..... 
1}, 

'--t---n_ 
~--

-0-
-0-

-0-

,._..._ ._ .__ 
".___ .. ._ 

Pr= 0.0208 
- " 

0 Re= 4.8X103 --- ... _ 
b Re= 4.8X104 .....__.. ----

R = .8 
0.0001 

() 

0.0001 0.001 0.01 0.1 

Ste 
Figure 2.6 Temps de fusion total (t*,0 ,) en fonction de Ste pour 

la n-octadecane et le gallium. 
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2.3.2 Substances à petit Pr (Pr << 1) 

La variation temporelle de (H* - S*) pour une substance à petit Pr, c'est-à-dire le 

gallium (Pr= 0,0208), est présentée à la figure 2.7. Le nombre de Stefan est maintenu 

constant (Ste = 0, 1) et le nombre de Reynolds varie de O à 4,8x 105
. Contrairement aux 

substances à grand nombre de Prandtl, l'effet de la convection sur la fusion par contact 

direct de substance à petit Pr reste négligeable pour Re< 5.0xl04
. Par contre, pour Re> 

105, le taux de fusion diminue, le processus de fusion ralentit ! Ce comportement est 

encore plus prononcé pour des substances dont Pr est encore plus petit, comme le 

potassium (Fig. 2.8). Ceci est le résultat des forces d'inertie agissant sur l'écoulement 

(Éq. (2.15)). 

0.8 

iC 0.6 
C/) 

1 
iC :r: 

0.4 

0.2 

0 Re=4.8X10 
() Re=4.8X10 
() Re=4.8X10 

Pr= 0.0208 
Ste = 0.1 

0 '--------'--------'--'----'-----"-------'---'--------'----'--------'----'-------'-----"----'--"-''"-J...._-----'____J 

0 0.0002 0.0004 
t* 

0.0006 0.0008 

Figure 2. 7 H* - S* en fonction de t* pour Pr = 0,0208 à Ste = 0,1. 
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Pr= 0.00782 
- - - - - - - - - Re 0 

0.01 
Ste 

0 Re= 1.28X104 

Q Re= 1.28X105 

() Re= 1.28X10 

0.1 1 

Figure 2.8 Temps de fusion total (t*,0 ,) en fonction de Ste pour le potassium. 

La figure 2.9 distingue les effets de l'inertie et de la convection sur le processus 

de fusion par contact direct du potassium pour un cas test (Re = l ,28x 105 et Ste = 0,3). Il 

est clair que la convection favorise la fusion tandis que l'inertie la retarde. Par contre, les 

deux effets doivent être pris en considération simultanément lors de l'étude de la fusion 

par contact direct de substances à faible nombre de Prandtl. 
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Sans mouvement 
- - - - - - - - Convection seulemen 

Inertie seulement 
0 Convection et inertie 

Pr= 0.00782 
Ste = 0.3 
Re=1.28X10 
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0 0.0001 0.0002 

t* 
0.0003 0.0004 

Figure 2.9 H* - S* en fonction de t* pour Pr= 0,00782, Ste = 0,3 et Re= 1,28xl05• 

2.3.3 Limite du modèle 

Avant de terminer la discussion, quelques-unes des limites du modèle 

mathématique présenté doivent être mentionnées. 

La première limitation concerne l'effet de la dissipation visqueuse. Cet effet est 

négligeable lorsque l'Éq. (2.6) est respectée. La figure 2.10 montre que la dissipation 

visqueuse peut être ignorée pour des substances à grand Pr lorsque Re < l 04 et Ste ;?: 

0,001. Pour des substances à faible Pr, la dissipation visqueuse demeure négligeable tant 

que Re< 106 et Ste;?: 0,001. 
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Figure 2.10 Chauffage par friction en fonction du nombre de Stefan. 
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La seconde limitation concerne la quasi-permanence du processus de fusion par 

contact direct. Pour des grands nombres de Reynolds (Re > 106
), l'équilibre statique 

entre la pression sans dimension dans le film de liquide et le poids sans dimension du 

bloc de MCP juste au-dessus peut, à un certain moment, se briser. Alors, le système 

d'équations (2.22) et (2.23) n'a plus de solution. Un exemple est présenté à la figure 

2.11, pour Pr = 0,00782, Ste = 0,06 et Re = 1,28x106
. À approximativement t* ::::: 

3,25x10-4, 40% du bloc de MCP est fondu. La pression dans la couche de liquide ne 

contrebalance plus le poids du MCP et les équations (2.22) et (2.23) divergent 

rapidement. La différence entre la pression et le poids en fonction du temps est 

clairement illustrée sur la figure 2.12. 
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Figure 2.11 Cas où l'hypothèse de quasi-permanence n'est pas satisfaite: 
Pr= 0,00782, Ste = 0,06 et Re= 1,28x106

; a) H* - S* en fonction de t* ; 
b) ô* en fonction de t*. 
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Figure 2.12 Erreur relative entre la pression et le poids en fonction de t*. 
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2.4 Conclusion 

Une étude numérique a été menée à bien afin d'examiner le rôle de la convection 

et de l'inertie lors de la fusion par contact direct d'un matériau à changement de phase 

reposant sur une plaque chauffante en mouvement. Basé sur les résultats obtenus, les 

conclusions principales sont résumées plus bas : 

• Pour des substances à grand Pr (Pr>> 1), l'inertie n'a aucun effet sur la fusion 

par contact direct et ce, peu importe l'amplitude du nombre de Reynolds Re à 

l'intérieur de la couche de liquide. Par contre, la convection favorise la fusion par 

contact direct. Son effet devient de plus en plus apparent pour Re > 102; 

• Pour des substances à faible Pr (Pr << 1), la convection et l'inertie influencent 

toutes les deux la fusion par contact direct. La convection favorise la fusion 

tandis que l'inertie la retarde. L'effet de l'inertie est encore plus accentué lorsque 

Pr devient de plus en plus faible. Pour Pr ::;; 0,01 et Re 104, le mouvement 

relatif entre la plaque et le MCP retarde le processus de fusion; 

• Pour des substances à grand Pr, la dissipation visqueuse peut être ignorée tant que 

Re< 104 et Ste 0,001; 

• Pour des substances à faible Pr, la dissipation visqueuse demeure négligeable tant 

que Re< 106 et Ste 0,001; 

• Pour Re 106
, l'hypothèse de quasi-permanence du processus de fusion par 

contact direct dans le modèle devient invalide. Dans ce cas, la pression dans le 

film de liquide ne contrebalance plus le poids du bloc de MCP et la solution 

numérique des équations de conservation diverge. 
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Les résultats présentés dans ce chapitre reposent sur une analyse d'ordre de 

grandeur. De plus, le modèle mathématique suppose (hypothèse 2) que les processus de 

transfert sont unidimensionnels. Lorsque la vitesse relative V entre la plaque chauffante 

et le bloc de MCP devient importante, c'est-à-dire pour Re~ 104 et plus, cette hypothèse 

peut ne plus être valide. Alors, l'épaisseur du film de liquide pourrait varier dans la 

direction des x. Dans ce cas, un modèle de transfert bidimensionnel plus complet et 

complexe risquerait de mieux décrire la physique derrière ce processus de fusion par 

contact direct. Par contre, l'étude effectuée dans ce chapitre a posé les bases pour le 

développement d'un modèle plus adapté à la réalité. 
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3.1 Introduction 

Dans la majorité des études portant sur la fusion par contact direct, le processus 

par lequel le liquide est expulsé hors de l'espace séparant la source de chaleur et le solide 

est considéré quasi-permanent et le transfert de chaleur est dominé par la conduction. 

[LACROIX, 2001 ; CHEN et coll., 1995; BEJAN, 1994 ; SAITO et coll., 1992 ; 

HIRATA et coll., 1991 ; ROY et coll., 1987 ; MOALLEMI et coll., 1986 ; SAITO et 

coll., 1985a ; BAREISS et coll., 1984]. Par contre, des études récentes suggèrent que 

cette dernière hypothèse peut, dans certains cas, ne plus être valide lorsque la convection 

devient importante dans la couche de liquide [GROULX et coll., 2003 ; TAGHAVI, 

1990]. 

Dans le chapitre 2, il a été question des effets probables de la convection et de 

l'inertie lors de la fusion par contact direct. Une étude qualitative a été effectuée afin de 

quantifier l'amplitude de ces effets en préparation à une étude beaucoup plus exhaustive. 

Dans ce chapitre, l'étude exhaustive est amorcée; la problématique présentée au 

paragraphe précédant est examinée alors que des études analytiques et expérimentales 

sont accomplies. Le transfert de chaleur par convection à l'intérieur de la fusion par 

contact direct de substances à grand nombre de Prandtl, c'est-à-dire de la glace, est étudié 

et son effet est déterminé en fonction du nombre de Stefan. 
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3.2 Modèle mathématique et analyse physique 

Une représentation schématique du système physique est présentée à la figure 3 .1. 

Un bloc de matériau à changement de phase (MCP) solide de hauteur initiale H, longueur 

Lx et profondeur Lz, initialement sous-refroidi à une température uniforme Tm - Tsf est au 

repos sur une plaque plane. À un instant t = 0, la température de la plaque plane est 

spontanément élevée à une valeur constante Tp = Tm + 11T. La fusion est amorcée et le 

solide descend verticalement à une vitesse V tout en éjectant la substance fondue hors du 

mince espace d'épaisseur 8 situé entre le solide et la plaque. 

T,n - ¼f 

7, 

Figure 3.1 Schéma du système étudié. 

Six hypothèses sont faites en ce qui a trait au comportement du système physique: 

(1) Le processus de fusion est considéré quasi-permanent, c'est-à-dire, à tout moment, le 

poids du solide est exactement contrebalancé par l'excès de pression présent dans le 

film liquide (plus toutes autres forces pertinentes); 
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(2) Le transfert de chaleur est unidimensionnel (fonction de y seulement), mais le 

processus dynamique est bidimensionnel ( conservation de quantité de mouvement 

pour deux directions, x et z); 

(3) L'épaisseur 8 du film de liquide est constante partout sous le bloc de MCP (cette 

hypothèse résulte de celle faite en 2). 8peut par contre varier avec le temps; 

( 4) L'écoulement dans le film de liquide est laminaire; 

(5) Les propriétés du fluide sont indépendantes de la température et sont évaluées à la 

température du film (Tfilm = L1T/2); 

( 6) La température du morceau de MCP est considérée constante durant tout le processus 

de fusion. 

3 .2.1 Équations générales 

En se basant sur les hypothèses mentionnées précédemment, les équations de 

conservation générales de masse, de quantité de mouvement et d'énergie à l'intérieur de 

la couche de fluide sont les suivantes : 

au av ôw 
-+-+-=0 ax ay az 
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De plus, à l'interface solide liquide (y= 5), un bilan d'énergie donne : 

(3.5) 

Enfin, on présume que la pression dans le film liquide est reliée au poids du bloc 

de MCP et aux autres forces par: 

Lx Lz .IT .[ P(x,z)dxdz+F = Ps(H-S)LxLzg (3.6) 
2 2 

Pour simplifier ce système d'équations, une analyse d'ordre de grandeur est 

effectuée. Pour bien comprendre cette analyse, il est utile de regarder un modèle 

antérieur mis de l'avant par Bejan [BEJAN, 1995]. 

3.2.2 Modèle de Bejan 

Le modèle de Bejan présente une solution simple et élégante pour le problème de 

fusion par contact direct sur une plaque plane chauffée. Dans ce modèle, le transfert de 

chaleur est unidirectionnel, le sous-refroidissement dans la phase solide est ignoré et la 

pression dans la couche de liquide est équilibrée par le poids du bloc. Le modèle repose 

sur les équations suivantes (une description complète du modèle mathématique se trouve 

dans [BEJAN, 1995]): 

(3.7) 

1 dP (3.8) 
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(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Dans ce modèle, l'inertie dans l'équation de conservation de quantité de 

mouvement (Éq. (3.8)) ainsi que la dissipation visqueuse et la convection dans l'équation 

d'énergie (Éq. (3.9)) sont négligées. Cependant, dans une étude récente [GROULX et 

coll., 2003], il a été démontré que l'inertie est négligeable face à la friction si : 

(3.12) 

ce qui se traduit, en utilisant la solution du modèle de Bejan (et en considérant que p* 

1, ce qui est vrai pour la majorité des substances), par: 

Ste l -<< 
Pr 

(3.13) 

Cette condition est satisfaite pour les substances possédant un grand nombre de 

Prandtl et/ou pour les petits nombres de Stefan. Par contre, pour les substances dont le 

nombre de Prandtl est petit, comme les métaux liquides, la condition (3.13) suggère qu'il 

ne serait plus possible de négliger les forces d'inertie dans le processus de fusion. Dans 

le même ordre d'idée, l'effet de la dissipation visqueuse peut être ignoré en comparaison 

avec la conduction si : 

Pr· Ec << 1 (3.14) 
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Cette condition est toujours satisfaite pour le cas où la plaque chauffante est fixe. 

Finalement, l'effet de la convection est négligeable face à la conduction lorsque : 

(3.15) 

Encore une fois, en utilisant la solution de Bejan, cette condition devient (toujours 

en considérant que p* l) : 

Ste << l (3.16) 

ce qui est indépendant du nombre de Prandtl. 

En se basant sur ces observations, il est probable que la transfert de chaleur par 

convection joue un rôle important dans le processus de fusion par contact direct lorsque 

Ste 0,1. En conséquence, ce type de transfert de chaleur ne peut être ignoré dans le 

modèle. 

3.2.3 Modèle proposé 

Le modèle de Bejan pour la fusion par contact direct a été modifié pour tenir 

compte de l'effet de la convection. Le modèle proposé repose donc sur les équations de 

conservation suivantes : 

ôu ôv ôw 
-+-+-=0 
ôx ôy ôz 

l dP 

(3.1) 

(3.8) 
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(3.17) 

(3.18) 

(3.5) 

(3.6) 

où la vitesse de fusion V à l'interface de fusion (y = b) est utilisée pour remplacer la 

composante de vitesse v. Les conditions aux frontières pour les équations de 

conservation de quantité de mouvement (Éq. (3.8) et (3.17)) sont u(y = 0) = 0, 

u(y = 8) = 0 , w(y = 0) = 0 et w(y = 8) = 0 respectivement. Les conditions aux 

frontières pour l'équation d'énergie sont T(y = 0) = TP = Tm + !!-..T et T(y = 8) =Tm. 

L'autre force (F) dans l'équation (3.6) tient compte de l'effet de la tension de surface via 

l'expression suivante : 

(3.19) 

La distribution de température dans la couche de liquide est obtenue de l'équation 

(3.18): 

{exp(- Vy/ a 1 )- exp(- V8/ a 1 )} 
T (y) = Tm + t-..T-----'--'--.,-----~-'-----'-

1 - exp(- V 8 / a 1 ) 
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CHAPITRE 3 : Effet de la convection - plaque fixe 

Ce profil de température est tracé sur la figure 3.2. L'effet de la convection 

devient beaucoup plus important lorsque (Vôla1) > 0,1. Pour ces cas, le profil linéaire de 

température utilisé dans le modèle de Bejan n'est plus valide. En fait, lorsque le 

paramètre sans dimension V ôl a1 augmente, la température moyenne du liquide dans le 

film se rapproche de la température de fusion (Tm) et, en conséquence, le flux de chaleur 

sur le front de fusion est diminué ainsi que le taux de fusion. 

La substitution de l'Éq. (3.20) dans l'Éq. (3.5) fournit une première relation entre 

l'épaisseur de MCP fondu o et la vitesse de fusion V : 

(3.21) 

1 
(V81/aJ 0 

'\ - (VolaJ = 0.1 
\ 1 '\ 

0.8 
1 \ \'\ 

(VolaJ = 1 
- (VolaJ = 3 

\ \ '\; - (V8/aJ = 10 
<] 0.6 \ '\; 
À 

E: 
'\; 

\ '\; 

'\; 

0.4 \ '\; 
'\; - '\; 

\ '\; 

0.2 \ '\ 

----,._ 
0 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
y/8 

Figure 3.2 Profil de température dans la couche de liquide. 
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CHAPITRE 3 : Effet de la convection - plaque fixe 

Les profils de vitesse pour u et w sont trouvés à partir des équations (3.8) et 

(3.17) : 

l ôP u(y)=--y(y-8) 
2µ! ôx 

l ôP 
w(y) = --y(y-8) 

2µ! ôz 

(3.22) 

(3.23) 

Il n'est pas possible d'utiliser directement ces équations puisqu'elles contiennent 

les gradients de pression inconnus ôP / ôx et ôP / ôz . Il faut relier la pression à la force 

normale de poussée vers le bas agissant sur le bloc en fusion. La distribution de pression 

est déterminée en calculant d'abord les débits surfaciques de liquide dans le film : 

(3.24) 

(3.25) 

Ensuite, en intégrant l'équation de continuité (Éq. (3.1)) de y = 0 (v = 0) à y = 8 

( v = -V), l'équation suivante est trouvée : 

dQx(x) + dQz(z) = V 
dx dz 

(3.26) 

En substituant les équations (3.22), (3.23), (3.24) et (3.25) dans l'équation (3.26), 

la relation différentielle suivante entre la pression P, le vitesse de fusion V et l'épaisseur 

du film de liquide 8 est obtenue : 

a2P a2P t2µ1v 
--+--=----
ôx2 ôz 2 8 3 (3.27) 
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En utilisant les conditions suivantes pour la pression: P(x=± L/2,z) = 0 et 

P(x,z=± L/2) = 0, l'équation de Poisson précédente (3.27) est résolue en utilisant la 

méthode de séparation de variables : 

(3.28) 

La substitution de l'Éq. (3.28) dans l'Éq. (3.6) fournit une seconde relation entre 

l'épaisseur du film de liquide 8 et la vitesse de fusion V : 

µ1V[L L3 - 192L! tanh(ÀnLz/2)] = L L (H -S) -2 (L L ) (3.29) 
~3 z X 5 L... (2 1)5 Ps X z 'g af X+ z 
U 1r n=O n + 

Les équations (3.21) et (3.29) sont maintenant écrites sous une forme sans 

dimension en utilisant les variables et paramètres présentés dans le tableau 3 .1 : 

Ste 11 ( ) - _e_ = 1- exp V* 8 * Pr 
p* f 

(3.30) 

(3.31) 

C =l- 192 tanh((2n+l):rLz */2) C = *(H*-S*)A--2-[1 _l_J avec 1 5 L... ( )5 et 2 p 2 + . 
Lz * :r n=O 2n + 1 Oh Lz * 
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CHAPITRE 3: Effet de la convection - plaque fixe 

Tableau 3.1 Variables et paramètres sans dimension. 

5* 5/Lx 

H* H/Lx 

S* S/Lx 

Lz Lzf Lx 

V* VLx/v1 

p* Ps/P1 

t* v//L! 

A L:g/v} 

C1 est tracé sur la figure 3.3. D'un intérêt particulier, C1 l lorsque Lz* >> l 

(limite unidimensionnelle) et C1 Lz*2 lorsque Lz* << 1 [LACROIX, 2001]. 
1 ~.-----,n77,n----,-mTTTTT-----r-,rTTT1-,r---r,,=::.,.,.......,...""T'"T'"l""T"TT1-r-T"""T"TTTn:c 

10-1 

10-4 

10-5 

103 

Figure 3.3 C1 en fonction de Lz *. 
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CHAPITRE 3 : Effet de la convection - plaque fixe 

Le nombre de Prandtl Pr1 caractérise la substance, le nombre de Stefan Steeff, 

l'intensité relative de chauffage et le nombre de Ohnesorge Oh, l'ordre de grandeur relatif 

de la tension de surface. La solution des Éqs. (3.30) et (3.31) est: 

(3.32) 

(3.33) 

Finalement, sachant que dS*ldt* = V* et que S*(t*=O) = 0, la hauteur du bloc de 

MCP en fonction du temps est obtenue : 

4 

H * -S* = (H * -C )4 - -C t * + C 
[ 

3 3 ]3 
o- 4 Ste o- (3.34) 

1 

-[ p * A ln 
3 

(1 + Ste eff / p * )]4 _ 2 ( _l_J avec C Ste - 3 et C 0- - 2 1 + . 
C1Pr1 p * AOh Lz * 

Le nombre de Stefan effectif Steeff introduit dans l'équation (3.30) prend en 

compte l'effet du sous-refroidissement du MCP. L'effet net du sous-refroidissement est 

de ralentir le processus de fusion étant donné qu'une partie de la chaleur relâchée par la 

plaque chauffante est emmagasinée par le bloc solide de MCP sous forme de chaleur 

sensible. Le nombre de Stefan effectif est défini comme suit : 

Ste 11 = ( ) ehfs +CsTsf 
(3.35) 

ce qui peut être réécrit comme: 
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Steeff = ( ) 1 + Ste,1 

Ste 
(3.36) 

3.3 Montage expérimental 

Un montage expérimental a été conçu et construit afin de tester la validité du 

modèle analytique présenté précédemment. Un schéma du montage expérimental est 

présenté à la figure 3 .4. Un échantillon de glace sous-refroidi (Tsf = 22 K), préparé avec 

de l'eau du robinet, 0,03 m de large, 0,03 m de profond et 0,076 m de haut, et maintenu 

en place par un guide rectangulaire fait de plexiglass, repose sur un plaque plane 

d'aluminium chauffée par des résistances électriques. La plaque est conçue pour enlever 

tout excès de liquide sous l'échantillon. Un thermocouple de type K, avec une précision 

de ±lK, est inséré 0,00625 m sous la surface de la plaque. Il est connecté à un contrôleur 

de température micromega, serie CN77000. La température de la plaque chauffée est 

contrôlée en utilisant un solid state relay on/ojf(série SSRL240) de la compagnie Omega. 

La variation de la hauteur du bloc de glace en fonction du temps est mesurée à l'aide 

d'une règle placée sur le guide transparent et d'un chronomètre. 

Des expériences ont été faites pour quatre températures différentes de plaque 

allant de 296 K à 326 K, ce qui correspond à des nombres de Stefan Steeffde 0,343, 0,497, 

0,642 et 0,772 respectivement. Les profils de fusion sans dimension ((H*-S*) vs t*) 

résultant de ces expériences sont montrés sur la Fig. 3.5. Les erreurs de mesure 

expérimentales sont indiquées par des barres d'erreur sur les graphiques. En accord avec 

les attentes, la vitesse de fusion augmente lorsque la température de la plaque augmente 

et elle diminue lorsque le poids ( ou la hauteur) du bloc de MCP diminue. En plus, ces 

expériences ont montré que pour (H*-S*) < 0,4, les forces d'Archimède jouent un rôle 

dans la fusion par contact direct. Vers la fin du processus de fusion, le bloc de glace, 

maintenant beaucoup plus léger, flotte sur le film liquide qui est maintenu en place par la 

tension de surface. Par conséquent, il est probable que les prédictions faites avec le 

modèle proposé n'englobent pas totalement la physique du processus de fusion pour (H*-

S*) < 0,4. 
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TP l 304.1 K 1 

SP l 303.0 K 1 ----

(J) 

® 
G) 

8-- ® 
G) Glace ® Guide de plexiglass 
® Film de liquide (J) Contrôleur de température 
® Plaque d'aluminium CN77000 
@) Thermocouple K ® Solid state relay 
® Éléments chauffants (SSRL240 ) 

Figure 3.4 Schéma du montage expérimental. 
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0 

eett= . 97 
Steeff= 0.642 
Steett= 0.772 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 
t* 

Figure 3.5 Résultats expérimentaux pour H*-S* versus t*. 

3.4 Résultats et discussion 

Les figures 3.6 à 3.9 comparent les profils de fusion mesurés et prédits pour les 

différents nombres de Stefan Steeff• Pour tous les cas présentés ici, Lz * = I et C1 = 0.4217. 

Un examen de ces figures révèle que le modèle de fusion par contact direct dominé par la 

conduction de Bej an surestime le taux de fusion pour Steeff > 0, 1. Les prédictions faites 

avec le modèle dominé par la convection proposé sont, par contre, beaucoup plus en 

accord avec les données expérimentales. Il est possible que la légère divergence soit 

causée par les composantes de vitesse u et w qui sont probablement différentes dans le 

modèle et au laboratoire ; au laboratoire, en réalité, les vitesses u et w sont 

vraisemblablement asymétriques. De plus, il est observé que l'effet de la tension de 

surface ne peut être ignoré vers la fin du processus de fusion, c'est-à-dire, pour (H*-S*) < 

0,9. 
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Stee,, = (0.34 35) 
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----Modèle 
- Modèle sans tension de surface 
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Figure 3.6 H* - S* en fonction de t* pour Steeff= 0,343. 
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Figure 3.7 H* - S* en fonction de t* pour Stee11= 0,497. 
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Stee,, = (O. .035) 
0 Expérimental 

---- Modèle 
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Figure 3.8 H* - S* en fonction de t* pour Steeff= 0,642. 
2.5 ÇTT,-,-r,T,-,-r,,:::::r:=r=ir=i=:i::::i:=i:::::ir=i=::i=:::i::=i:::::i=i=::i=:::i::=i:::::i=i=::i=:::i::=i::7 

2 

1.5 
-1< 
CF) .... 
:r: 

0.5 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

0.01 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 

0.02 

Ste = (0.772 ± 0.035) 
0 Expérimental 

---- Modèle 
- Modèle sans tension de surface 

- - - - - se·an 

' ' \ 
' \ 

0.03 0.04 
t* 

0.05 0.06 0.07 

Figure 3.9 H* - S* en fonction de t* pour Steeff= 0,772. 
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Les variations du nombre de Nusselt prédit Nu L, et de la vitesse de fusion V* à 

l'interface de fusion en fonction de la hauteur (H*-S*) sont présentées sur les figures 3.10 

et 3.11 respectivement. Le nombre de Nusselt est défini par: 

et la vitesse de fusion est reliée au nombre de Nusselt par l'expression suivante : 

• Steeff 
V = • NuL 

p Prf , 

300 

j 
:::l 200 < 

100 

- - -- -

---+-- Steett= (0.343 ± 0.03 ) 
- - - Steett= (0.497 ± 0.035) 
- - - - - Steett= (0.642 ± 0.035) 
- - - Steett= (0.772 ± 0.035) 

- - - -- - .... .... - -- ..... ..... .......... ..... 

0 '------'---'---L-----L-----L-----L~~~~~~~~~~~~~~~'---'-----L~ 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 
H*-S* 

Figure 3.10 NuL, en fonction de (H*-S*). 
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CHAPITRE 3 : Effet de la convection - plaque fixe 

Il est observé, que lorsque la fusion progresse, les diminutions du nombre de 

Nusselt et de la vitesse de fusion sont accentuées. Ce comportement est causé par 

l'augmentation de l'épaisseur de la couche de fluide 8* (Fig. 3.12). Vers la fin du 

processus de fusion, l'épaisseur du film de liquide augmente rapidement lorsque la 

pression exercée par le bloc solide de MCP en fusion devient très petite. En 

conséquence, la résistance thermique au travers de cette couche augmente et Nul, ams1 

que V* diminuent abruptement. 

60 ,,--,---,-,--------,-----,-,----,------,--~,---=F=l===i=====i===r===i====ic==i===-i 
----+-- Steett= (0.343 ± 0.03 ) 
- - - Steett= (0.497 ± 0.035) 
- - - - - Steett= (0.642 ± 0.035) - - - - Steett= (0.772 ± 0.035) - - - -- - - ......_, 

-- "' -..... - ..... - ..... '\ - ..... - ' - ' - ' - - ' \ - ' - ' 20 - '\ ' ......_, \ 

" ) \\ 
10 

0 L_jL_jL_j_,j_,j_,j__J_,j__J__J----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-~ 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 
H*-S* 

Figure 3.11 V* en fonction de (H*-S*). 
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Figure 3.12 ô* en fonction de (H*-S*). 

3.5 Conclusion 

Une étude a été faite pour examiner le rôle de la convection dans le processus de 

fusion par contact direct de matériaux à changement de phase à grand nombre de Prandtl 

reposant sur une plaque plane chauffante. Un modèle de fusion par contact direct dominé 

par la convection a été proposé et ses prédictions furent comparées à celles faites par un 

modèle dominé par la conduction et à des résultats expérimentaux. Les conclusions 

principales pouvant être tirées de cette étude sont : 

• La convection joue un rôle important dans le processus de fusion par contact 

direct pour Steeff?:. 0,1. La convection réduit le flux de chaleur à l'interface solide 
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liquide, ralentissant du même coup le taux de fusion. Pour Steeff ~ I, négliger la 

convection entraîne une erreur de l'ordre de 30% entre le taux de fusion prédit et 

celui mesuré; 

• L'effet des forces d'inertie est négligeable en tout temps pour des substances dont 

le nombre de Prandtl est grand; 

• Pour (H*-S*) < 0,9, donc vers la fin du processus de fusion, la tension de surface 

ne peut être ignorée. La tension de surface ralentit encore un peu plus le 

processus de fusion par contact direct; 

• Pour (H*-S*) < 0,4, les forces d'Archimède commencent à jouer un rôle dans la 

balance des forces. À partir de ce point, le bloc de glace restant flotte sur le film 

de liquide et le taux de transfert de chaleur est encore une fois diminué. 
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CHAPITRE 4 

4.1 Introduction 

EFFET DE LA CONVECTION - PLAQUE EN 

MOUVEMENT 

Le chapitre précédent a présenté la première partie de l'étude exhaustive sur la 

fusion par contact direct de substances à grands nombres de Prandtl, c'est-à-dire le cas où 

le bloc de glace repose sur une plaque chauffante fixe. Il a été remarqué suite à cette 

étude que la convection joue un rôle important même dans ce cas, ce qui n'avait pas été 

prévu par l'analyse d'ordre de grandeur du chapitre 2. 

Dans ce chapitre, l'étude exhaustive est poursuivie et terminée en ce qui a trait à 

la fusion par contact direct dans le cas où une vitesse relative entre le bloc de substance à 

grand nombre de Prandtl (glace) et la plaque chauffante est imposée. Bien que quelques 

études récentes aient examiné l'effet d'une vitesse relative sur le processus de fusion par 

contact direct [YOO, 2001 ; YOO, 2000], ces études se concentrent sur le comportement 

thermique transitoire de ce processus dans les premières étapes de fusion. La conduction 

est toujours considérée comme le mode de transfert de chaleur dominant au travers de la 

couche de liquide. La convection est ignorée. 

Les deux objectifs principaux de cette étude sont donc de présenter des résultats 

expérimentaux ainsi qu'un modèle mathématique décrivant correctement le processus de 

fusion étudié. L'effet de la vitesse relative est déterminé en fonction du nombre de 

Stefan et de Reynolds. 
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4.2 Modèle mathématique et analyse physique 

Une représentation schématique du système physique est présentée à la figure 4.1. 

Un bloc de matériau à changement de phase (MCP) solide de hauteur initiale H, longueur 

Lx et profondeur Lz, initialement sous-refroidi à une température uniforme Tm - Tsf est au 

repos sur une plaque plane. À un instant t = 0, la température de la plaque plane est 

spontanément élevée à une valeur constante Tp = Tm + !),.T et simultanément, une vitesse 

relative entre la plaque et le MCP est imposée. L'amplitude de cette vitesse relative est 

U. La fusion est amorcée et le solide descend verticalement à une vitesse V tout en 

éjectant la substance fondue hors du mince espace d'épaisseur ô situé entre le solide et la 

plaque. 

film . 
-(-

Figure 4.1 Schéma du système étudié. 

Six hypothèses sont faites en ce qui a trait au comportement du système 

physique: 
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(1) Le processus de fusion est considéré quasi-permanent, c'est-à-dire, à tout moment, le 

poids du solide est exactement contrebalancé par l'excès de pression présent dans le 

film liquide; 

(2) Le transfert de chaleur est unidimensionnel (fonction de y seulement); 

(3) L'épaisseur 5 du film de liquide est constante partout sous le bloc de MCP (cette 

hypothèse résulte de celle faite en 2). ôpeut par contre varier avec le temps; 

(4) L'écoulement dans le film de liquide est laminaire; 

(5) Les propriétés du fluide sont indépendantes de la température et sont évaluées à la 

température du film (Tfitm = L1T/2); 

(6) La température du morceau de MCP est considérée constante durant tout le processus 

de fusion. 

4.2.1 Conservation de l'énergie 

Sujette aux hypothèses mentionnées précédemment, l'équation de conservation de 

l'énergie à l'intérieur de la couche de liquide devient: 

aT a2T 
v-=a --ay f ay2 (4.1) 

pour laquelle les conditions aux frontières sont T(y = 0) = TP = Tm + !)..T et 

T(y = 5) = Tm. De plus, la composante de vitesse v dans l 'Éq. ( 4.1) est remplacée par la 

vitesse de fusion V à l'interface solide liquide (y = ô). 

La distribution de température dans le film de liquide est obtenue à partir de la 

solution de l'Éq. (4.1): 

{exp(-Vy/a 1 )-exp(-V5/a 1 )} 
T(y) = Tm + !)..T----,---------,---

1- exp(- V 5 / a 1) 
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Cette distribution de température est la même que celle obtenue au chapitre 3 (Éq. 

(3.20)). 

Également, à l'interface solide liquide (y= ô), un bilan d'énergie donne: 

(4.3) 

La substitution de l'Éq. (4.2) dans l'Éq. (4.3) fournit la première relation entre 

l'épaisseur du film liquide 5 et la vitesse de fusion V : 

(4.4) 

4.2.2 Conservation de la quantité de mouvement 

En tout temps, il est considéré que la pression dans le film liquide est reliée au 

poids du bloc de MCP par : 

Lx 

Lz .[I, P(x)dx = Ps (H - S)LxLzg (4.5) 
2 

Encore une fois, sujette aux hypothèses précédentes, l'équation de conservation de 

quantité de mouvement dans le film de liquide est donnée par : 

8 2u 1 dP 
a_y2 = µ1 dx 
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Les conditions aux frontières pour cette équation sont u(y = 0) = U et 

u(y = 5) = 0. Le profil de vitesse u est déterminé à partir de la solution de l'Éq. ( 4.6), 

c'est-à-dire : 

u(y) = _I_ 8P y(y-5)+ u(1- y) 
2µf ax 5 

(4.7) 

Cette solution ne peut pas être utilisée puisque qu'elle fait appel à un gradient de 

pression inconnu 8P / 8x. La pression se doit d'être reliée à la force normale avec 

laquelle le bloc de MCP en fusion est poussé vers le bas. La distribution de pression est 

d'abord déterminée en calculant le débit surfacique de liquide dans le film, 

En substituant l'Éq. (4.7) dans l'Éq. (4.8), le débit surfacique est déterminé: 

5 3 dP U5 
Q (x)=---+-

x 12µ1 dx 2 

4.2.3 Conservation de la masse 

(4.8) 

(4.9) 

Comme il est possible de le constater sur la figure 4.2, un bilan de masse pris sur 

la totalité de la couche de liquide donne la relation suivante: 

(4.10) 

V est la vitesse de fusion du bloc de MCP, U est l'amplitude du mouvement relatif 

entre la plaque et le bloc de MCP, c'est-à-dire, la vitesse du liquide quittant le film à 

cause de l'effet d'entraînement de la plaque sur une hauteur A et V est la vitesse du 
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liquide quittant le film à cause de l'effet de pression provenant du poids du MCP. Le 

processus de fusion peut être considéré comme quasi-permanent si la vitesse V est 

utilisée dans l'équation de conservation de masse à la place de la vitesse totale de fusion 

V. En réécrivant l'Éq. (4.10), la relation entre les deux vitesses devient: 

( 4.11) 

De plus, en faisant appel à la théorie de la couche limite [WHITE, 2002] , la 

hauteur A peut être exprimée comme : 

(4.12) 

où n et h(Steeff) sont des fonctions qui seront déterminées expérimentalement. 

MCP 

T rii JJLxL zV 
-------------------m ~pALxU--

Figure 4.2 Conservation de la masse dans le film liquide. 
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Finalement, l'équation de conservation de masse à l'intérieur du film liquide est: 

Bu+ôv=O 
ax ay (4.13) 

L'intégration de cette dernière équation de y= 0 (v = 0) ày = 8 (v = -V) donne: 

dQx(x) = V 
dx 

(4.14) 

En substituant l'Éq. (4.9) dans l'Éq. (4.14), la relation différentielle suivante entre 

la pression P, la vitesse de fusion V et la hauteur du film liquide 8 est obtenue : 

( 4.15) 

En utilisant les conditions aux frontières suivantes pour la pression P(x=± Lx/2) = 
0, la solution de l'Éq. ( 4.15) prend la forme suivante : 

P(x) = I µ f [v -u f2 (Steeff )](L2 - 4x2) 
2 8 3 Ren X 

(4.16) 

La substitution de l'Éq. (4.16) dans l'Éq. (4.5) fournit une seconde relation entre 

l'épaisseur du film liquide 8 et la vitesse de fusion V: 

(4.17) 
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4.2.4 Équations sans dimension 

Les équations ( 4.4) et ( 4.17) sont maintenant écrites sous forme sans dimension 

en utilisant les paramètres et variables définis dans le tableau 4.1 : 

- Sfe eff = 1 - exp(V * 5 * Pr ) 
p* f 

( 4.18) 

V*= p * (H * -S *)A5 *3 + f2 (steeff )Rel-n ( 4.19) 

Le nombre de Prandtl Pr1 caractérise la substance, le nombre de Stefan Steeff, 

l'intensité relative de chauffage et le nombre de Reynolds Re, l'amplitude relative de la 

vitesse entre la plaque et le bloc de MCP. 

Les équations ( 4.18) et ( 4.19) forment un système de deux équations et deux 

inconnus, V* et 5*. Le regroupement des deux équations donne l'équation quartique (4e 

ordre) en 5* suivante : 

(4.20) 

Tableau 4.1 Variables et paramètres sans dimension. 

5* 5/Lx 

H* H/Lx 

S* S/Lx 

V* VLxfv1 

p* P./P1 

t* v 1t / L! 

A L!g/v} 
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La solution de cette équation est : 

ô* _ F_(B_) [128 (ln(l + Steeff / p * )1 ]¼ 
- 2 27 p * (H *-S *)APr}(i2 (Steeff )Re1-n )2 

rl 
{27 PrF (J2 (Steeff )Rel-n )2 J½ ] 

x ~32 {p*(H*-S*)A)½(F(B)-ln(l+Steeff/p*))½ -l -l 

( 4.21) 

256 p * (H * -S *)A(ln(l + Steeff / p * )1 
et B = -----,-----------,------

27 Pr} (Js (Steeff )Rel-n )4 

La vitesse de fusion V* est alors obtenue en substituant la solution de l'Éq. (4.21) 

dans l'Éq. (4.18) ou l'Éq. (4.19). Finalement, puisque dS*ldt* = V* et S*(t*=O) = 0, la 

hauteur du bloc de MCP en fonction du temps est obtenue numériquement en utilisant 

une méthode d'intégration Runge-Kutta du 4e ordre. Un exemple de programme utilisé 

pour effectuer l'intégration numérique est présenté à l'annexe 2. 

Tout comme au chapitre 3, le nombre de Stefan effectif Steeff a été utilisé afin de 

tenir compte de l'effet du sous-refroidissement sur les temps de fusion. 

4.3 Montage expérimental 

Dans le but d'étudier la fusion par contact direct de la glace en contact avec une 

plaque chauffante en mouvement et de vérifier la validité du modèle analytique présenté 

précédemment, un montage expérimental a été conçu et construit. Un schéma de ce 

montage expérimental est présenté à la figure 4.3. L'effet d'une plaque plane infinie en 
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mouvement est simulé par un disque d'aluminium en rotation de 56 cm de diamètre, 2,5 

cm d'épaisseur et pesant 11,5 kg (fig. 4.4a)). Le disque repose à une des extrémités 

d'une tige d'acier. Cette tige, ainsi que le disque, peuvent entrer en rotation sous l'action 

d'un moteur électrique C.C. de vitesse variable et de puissance 1/8 hp. La vitesse de 

rotation peut varier de O à 1000 rpm (vitesse linéaire de O à 24 m/s). Le disque 

d'aluminium peut également être chauffé par l'action de quatre résistances électriques 

(fig. 4.4b )) fournissant un maximum de 6,5 kW à 240 V. Un thermocouple infrarouge de 

type J, avec une précision de ±2K, est utilisé pour mesurer la température du disque en 

rotation. 

TP l 304.1 K 1 

® 
SP l 303.0 KI -------\ 

\ 

(J) \, 

® 

8--
G) Glace ® Guide de plexiglass 
® Film de liquide ®Contrôleur de température 
® Disque d'aluminium CN77000 
® Thermocouple IR ® Solid state relay 
® Éléments chauffants (SSRL240 ) 

Figure 4.3 Schéma du montage expérimental 
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Ce dernier est connecté à un contrôleur de température micromega, serie 

CN77000. La température de la plaque chauffée est contrôlée en utilisant un solid state 

relay on/off(série SSRL240) de la compagnie Omega. 

Figure 4.4 Montage expérimental: a) Disque d'aluminium et moteur électrique 

C.C.; b) Résistances chauffantes. 
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Durant les expériences, un échantillon de glace sous-refroidi (Tsf = 22 K), préparé 

avec de l'eau du robinet, 0,03 m de large, 0,03 m de profond et 0,076 m de haut, et 

maintenu en place par un guide rectangulaire fait de plexiglass, est en contact, sous l'effet 

de son propre poids, avec la surface du disque chauffé et en rotation. Un morceau de 

plastique rigide est également placé stratégiquement sur la surface du disque afin 

d'enlever tout excès de liquide restant sur la surface du disque. La variation de la hauteur 

du bloc de glace en fonction du temps est mesurée avec une règle placée sur le guide 

transparent et avec un chronomètre. 

4.4 Résultats et discussion 

Une série d'expériences ont été conduites pour deux différentes températures de 

disque, soit 299 K et 318 K ( ce qui correspond à des nombres de Stefan effectif Steeff de 

0,380 et 0,640 respectivement) et pour des vitesse de rotation allant de 80 rpm à 1000 

rpm (ce qui correspond à des nombres de Reynolds allant de 5,8 x 104 à 9,3 x 105). Tout 

comme au chapitre précédent, les erreurs de mesure expérimentales sont indiquées par 

des barres d'erreur sur les graphiques qui suivent. 

Tout d'abord, l'effet de la courbure de la surface chauffée (disque en rotation) sur 

le processus de fusion a été examiné (la vitesse linéaire ressentie par le bloc de MCP 

reposant sur la surface circulaire n'est pas constante sur la longueur Lz). Les résultats 

sont présentés sur les figures 4.5 et 4.6 pour deux scénarios de fusion. En tenant compte 

de l'incertitude expérimentale, il est observé que les profils de fusion ((H*-S*) vs t*) 

mesurés à deux positions différentes sur le disque en rotation (rayon de R = 0, 119 m et 

R= 0,241 m.) sont pratiquement les mêmes. Dans les deux cas, la vitesse linéaire est 

identique, c'est-à-dire que les nombres de Reynolds sont similaires. Néanmoins, pour 

minimiser l'effet de la courbure de la surface chauffée, donc pour simuler le mieux 

possible le mouvement d'une plaque plane chauffée infinie, toutes les expériences 

présentées dans ce qui suit ont été faites à un rayon R= 0,241 m. 
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2.5 r:--i--r----r----,-~---,----,--;;=f="'j=f==r==F==r====f==ca==::7 

2 

1.5 

0.5 

teeff = (0.3 0 ± 0.035 
Re= (5.8 ± 0.7) X 104 

- e- -R=0.241m 
-e -R=0.119m 

0 0.02 0.04 
t* 

0.06 0.08 

Figure 4.5 H*-S* en fonction de t* : effet de la courbure pour deux rayons différents 
(Steeff = 0,380 et Re = 5,8 x 104). 

2 

1.5 
-!C 
C/) 
-!Cl 

:::c: 

0.5 

teeff = (0.6 0 ± 0.035 
Re= (1.6 ± 0.1}X 105 

e- - R = 0.241 m 
- •- R=0.119m 

0 0.01 0.02 
t* 

0.03 0.04 

Figure 4.6 H*-S* en fonction de t*: effet de la courbure pour deux rayons différents 
(Steeff= 0,380 et Re= 5,8 x 104

). 
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La figure 4.7 montre la période de temps mesurée nécessaire pour faire fondre 

87% du bloc de glace en fonction du nombre de Reynolds pour les deux températures 

différentes de la plaque. En examinant cette figure, trois régimes distincts de fusion sont 

découverts. Pour Re < 3 x 105
, appelé régime de fusion par contact direct, la vitesse 

relative entre la plaque et le bloc de glace est assez petite pour que le transfert de chaleur 

soit dominé par la fusion par contact direct. Le taux de fusion augmente avec Re et Steeff 

(fig. 4.8 et 4.9) tandis que la vitesse de fusion V reste presque constante durant tout le 

processus de fusion, elle est indépendante du poids du bloc de glace qui lui, varie avec le 

temps. 

1 

0.9 
+-' 

0.8 
(.) 
Cl) LO 

0 -c 
0.7 +-' LO X (.) 0 C: ctS 0 LO 

+-' 
0.6 C X VI +-' 

0 (") en (l) 
,Je (.) C a:: 

0.5 VI ctS f'.... VI 
~CO ctS (l) 

c.. a:: 1- LO 
0 

0.4 C VI 
0 0 X 

0.3 
en (") :::::, 

LL 
0.2 

1 1 

0.1 • m ·~ • ~· 00 2 X 105 4 X 105 6 X 105 8 X 105 1 X 106 
Re 

Figure 4. 7 Résultats expérimentaux pour t87% * en fonction de Re. 
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2.5 c--,----,--,----,---,-----,--;;;=F========== 

2 

1.5 

0.5 

Steert = (0.38 ± 0.035) 
--0--Re=(5.8 ±0.7)X104 

- • -Re=(1.3 ±0.1)X105 

- - -Re= 2.1 ± 0.1 X 105 

- 0- Re= 2.9 ± 0.1 X 105 

0 0.02 0.04 
t* 

0.06 0.08 

Figure 4.8 H*-S*en fonction de t*pour Steeff= 0,380 dans le régime de fusion par 
contact direct. 

2.5 r--,---,--,---,---,--,--.--,==,,==a,====ae==,==a===c===e===aa==c===,-=aa==c-7 

2 

1.5 

0.5 

0 0.01 0.02 
t* 

0.03 0.04 

Figure 4.9 H*-S*en fonction de t*pour Steeff= 0,640 dans le régime de fusion par 
contact direct. 
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Dans le régime d'abrasion, c'est-à-dire, pour Re> 5 x 105, la vitesse relative est 

tellement grande qu'aucun film de liquide n'est observé entre la plaque chauffante et le 

bloc de glace. De temps en temps, des petits morceaux de glace se détachent du bloc de 

MCP ce qui démontre que le processus de fusion est dominé par l'abrasion. Le transfert 

de chaleur provient donc de la conduction au travers des points de contact entre les deux 

surfaces rugueuses en mouvement et du rayonnement au travers des espaces libres. 

Comparativement au régime de fusion par contact direct pour lequel les espaces sont 

remplis de liquide, les résistances de contact sont beaucoup plus grandes dans le régime 

d'abrasion et, en conséquence, la vitesse de fusion diminue considérablement (fig. 4.10). 

e . -
--0--Re=(S.4 ±0.1 X105 

---• -Re=(6.4 ±0.1)X105 

2 - & -Re= 7.4 ±0.1 X105 

1.5 

1 

0.5 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
t* 

Figure 4.10 H* - S* en fonction de t* pour Steeff= 0,380 dans le régime d'abrasion. 
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Finalement, pour 3 x 105 < Re < 5 x 105
, une zone de transition sépare le régime 

de fusion par contact direct au régime d'abrasion. Le profil de fusion sans dimension 

((H*-S*) vs t*) pour ce cas est présenté sur la figure 4.11. 

Les figures 4.12 et 4.13 comparent les profils de fusion mesurés et prédits dans le 

régime de fusion par contact direct pour Steeff= 0,38 et Steeff= 0,64 respectivement. Les 

fonctions dans l'Éq. (4.12), c'est-à-dire, n = 0,57 et h(Steeff) = 0,7·Steeff·, ont été 

déterminées à partir des résultats expérimentaux. Malgré les incertitudes de mesure et la 

simplicité du modèle, l'accord entre les données expérimentales et les prédictions est 

excellent. 
2.5 ,-----,-,------,--,------,--,------;="F==a====F==a====a===i=====e===F===a=-i 

2 

1.5 

1 

0.5 

i 
\ 

\ 

+,4 
t+ ++ 

St err = (0.38 + 0.035) 
- - 0- - Re = 3. 7 ± 0.1 X 105 

- • -Re= 4.6 ± 0.1 X 105 

1~--tF - -~t--
0 ~------'----~--L-~----J--'---'--~-~--'---'--~--'---~--'----' 

0 0.04 0.08 
t* 

0.12 0.16 

Figure 4.11 H* - S* en fonction de t* pour Steeff= 0,380 dans le régime de transition. 
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2.5 ,--,--,----,--,----,---,-::c===,==,====,==,=====,==a====,==,=====,===--i 

2 

1.5 

1 

0.5 

St etr = (0.380 + 0.035) 
o_}Re = (5.8 + 0.7) x 104 

__ ! __ } Re = ( 1 . 3 + 0. 1 ) X 1 5 

() j Re= (2.1 + 0.1) X 105 

~_}Re= (2.9 + 0.1) X 105 

Les variations prédites du nombre de Nusselt NuLX et de la vitesse de fusion v• 
en fonction du nombre de Reynolds Re à l'interface de fusion sont présentées sur les 

figures 4.14 et 4.15 respectivement. Le nombre de Nusselt est défini comme suit : 

(4.22) 
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2.5 ,-----,------,----,-----,---,--r--,--------===i=====i===i=T'===i===i====i====i===i='f===F=C:"7 

2 

1.5 

1 

0.5 

St ett = (0.640 + 0.035) 
0 _}Re=(7.3 +0.7}X104 

__ ! __ }Re=(1.6 +0.1}X105 

0 jRe = (2.7 + 0.1) X 105 

\ 

f2(Steett) = 0.7 Stee 
n = 0.5 

\ 
\ 

0 l---.J'------l___L----1..-----'-----'-----'-----'-_.L-__L_..-'------'-'-----'-------'-----'--'--~~~~~-----'-----'-----'--~ 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 
t* 

Figure 4.13 H* - S* en fonction de t* pour Steeff= 0,640, expériences et prédictions. 

La vitesse de fusion est reliée au nombre de Nusselt par l'expression suivante : 

• Steeff 
V = • NuL p Pr1 x 

(4.23) 
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Figure 4.14 NuL en fonction de Re pour Steeff= 0,380 et 0,640. 
X 

105 

Il est observé que le nombre de Nusselt et la vitesse de fusion augmentent avec le 

nombre de Reynolds. Ce comportement est dû au fait que l'épaisseur de la couche de 

liquide 8* diminue lorsque Re augmente (l'effet d'entraînement sur la surface en 

mouvement augmente) comme il est possible de le constater sur la figure 4.16. La vitesse 

relative entre le bloc de MCP et la plaque commence à jouer un rôle important dans le 

processus de fusion lorsque Re > 104
. Finalement, en se basant sur les résultats 
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Figure 4.15 V* en fonction de Re pour Steeff= 0,380 et 0,640. 

105 

expérimentaux et sur les prédictions analytiques, le régime de fusion par contact direct 

peut également être caractérisé par une épaisseur de couche de liquide 8* > 8 x 10-4
, ce 

qui ce traduit par une épaisseur réelle 8 > 2,5 x 10-5 m (25 µm.); tandis que le régime 

d'abrasion domine lorsque 8* < 8 x 10-4_ Il semble logique que la condition de transition 

entre le régime de fusion par contact direct et le régime d'abrasion soit caractérisée par 

l'épaisseur réelle de la couche de liquide ; donc, la fusion par contact direct peut se 

manifester en autant que l'épaisseur de la couche de liquide soit supérieure à 25 µm. 
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Figure 4.16 8* en fonction de Re pour Steeff= 0,380 et 0,640. 

4.5 Conclusion 

Une étude a été faite pour examiner l'effet d'un mouvement relatif entre un bloc 

de MCP à grand nombre de Prandtl et une plaque chauffée dans le processus de fusion 

par contact direct. Un modèle analytique reposant sur la théorie de la couche limite a été 

proposé et ses prédictions ont été comparées et validées avec des données 

expérimentales. Les conclusions principales pouvant être tirées de cette étude sont: 
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• L'effet d'un mouvement relatif entre le bloc de MCP et la plaque chauffée sur la 

fusion par contact direct devient perceptible pour Re > l 04 
; 

• Trois régimes de fusion différents sur une plaque chauffante en mouvement 

peuvent être identifiés : pour Re < 3 x 1 os, la fusion par contact direct est le mode 

de transfert de chaleur dominant dans la couche de liquide ; pour Re > 5 x 1 os, 

l'épaisseur de la couche de liquide devient tellement petite que le processus de 

fusion est entravé. L'abrasion domine. Pour 3 x 1 os < Re < 5 x 1 os, une zone de 

transition fait le pont entre le régime de fusion par contact direct et le régime 

d'abrasion; 

• Dans le régime de fusion par contact direct, le temps de fusion peut être réduit 

jusqu'à 66% en comparaison du temps de fusion pour le cas de plaque chauffante 

immobile; 

• La fusion par contact direct est le mode de transfert de chaleur dominant pour 

une épaisseur de couche de liquide ô"' > 8 x 10-4 (épaisseur réelle J > 25 µm) 

tandis que le régime d'abrasion domine pour ô"' < 8 x 10-4
. 
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CHAPITRES CONCLUSION 

5.1 Recherche effectuée 

Une étude fondamentale de la fusion par contact direct dans les cas où un bloc de 

MCP se trouve en contact avec une plaque plane chauffante fixe ou en mouvement relatif 

a été présentée. Il a été question principalement de l'effet de la convection sur le 

processus de fusion; l'effet des forces d'inertie a également été considéré. Ce travail 

présente une avancée dans l'étude fondamentale de la fusion par contact direct en faisant 

ressortir les phénomènes physiques importants entrant en jeu lors de ce type de fusion. 

D'un point de vue appliqué, avec ces nouvelles connaissances en main, il sera maintenant 

possible de modéliser avec plus d'exactitude le comportement de systèmes thermiques 

(par exemple : systèmes de stockage d'énergie par chaleur latente ou de refroidissement 

des composantes électroniques) où la fusion par contact direct joue un rôle primordial. 

Tout d'abord, une étude mathématique basée sur une analyse d'ordre de grandeur 

a été effectuée et discutée. Le modèle mis sur pied pour cette étude prend en compte la 

convection et l'inertie à l'intérieur des équations d'énergie et de conservation de quantité 

de mouvement. Il a ensuite été résolu analytiquement à l'exception de la dernière étape 

de calcul qui a nécessité l'utilisation d'une méthode numérique afin de résoudre une 

équation transcendante. Les résultats ont permis de quantifier les ordres de grandeurs des 

différents effets sur la fusion par contact direct et ont ainsi permis une meilleure 

planification des études plus exhaustives qui ont été faites par la suite. 
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Pour ces études exhaustives des cas où la plaque chauffante est fixe ou en 

mouvement, un montage expérimental a été conçu et construit afin de mesurer les profils 

de fusion d'un matériau à changement de phase soumis à diverses conditions de 

températures et de vitesses de la plaque. Afin de bien comprendre la physique derrière le 

phénomène de fusion par contact direct, des modèles tenant compte de divers 

phénomènes physiques ont été mis sur pied et comparés aux résultats expérimentaux. 

Cette analyse a permis de faire ressortir l'ensemble des phénomènes physiques jouant un 

rôle important dans le processus de fusion par contact direct. 

Plus particulièrement, le modèle analytique de la fusion sur une plaque fixe prend 

en compte la convection dans l'équation d'énergie ainsi que l'effet de la tension de 

surface sur l'équilibre des forces. De plus, il a été résolu en deux dimensions 

contrairement à l'ensemble des autres modèles présentés dans cette thèse. Les 

prédictions de ce modèle sont en très bon accord avec les résultats expérimentaux, 

attestant de l'exactitude des phénomènes physiques utilisés et étudiés. 

Finalement, le modèle mathématique de la fusion sur une plaque plane en 

mouvement prend en compte la convection dans l'équation d'énergie et l'effet, à travers 

la conservation de masse, de l'entraînement de fluide par le mouvement de la plaque. Ce 

modèle a été résolu analytiquement à l'exception de la dernière étape de calcul qui a 

nécessité l'utilisation d'une méthode de Runge-Kutta du 4e ordre afin d'effectuer une 

intégration numérique. Encore une fois, les prédictions de ce modèle sont en excellent 

accord avec les résultats expérimentaux. 
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CHAPITRE 5 : Conclusion 

5.2 Contribution de la présente recherche 

film . 
-(-

Figure 5.1 Système étudié. 

La figure précédente présente les diverses quantités utilisées dans l'étude ainsi 

que la géométrie du système étudié. Voici donc les questions qui ont été posées au tout 

début de ce travail accompagnées des réponses qui représentent les contributions de ce 

travail. 

• La nature du processus de fusion par contact direct est-elle influencée par la 

nature du matériau à changement de phase (influence du nombre de Prandtl)? 

o Le processus de fusion est fortement influencé par le nombre de Prandtl de 

la substance étudiée ; c'est pourquoi les réponses aux autres questions 

seront données en fonction de Pr1. 
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Pour des substances à grand Pr1(Pr1>> 1): 

• Est-ce que la convection joue un rôle dans le processus de fusion par contact 

direct? 

o La convection joue un rôle important dans le processus de fusion par 

contact direct pour Steeff 0, 1. La convection réduit le flux de chaleur à 

l'interface solide liquide, ralentissant du même coup le taux de fusion. 

Pour Steeff ~ l, négliger la convection entraîne une erreur de l'ordre de 

30% entre le taux de fusion prédit et celui mesuré; 

• Qu'en est-il de l'effet des forces d'inertie sur la fusion? 

o L'inertie n'a aucun effet sur la fusion par contact direct et ce, peu importe 

l'amplitude du nombre de Reynolds Re à l'intérieur de la couche de 

liquide. 

• Un mouvement relatif entre le bloc de MCP et la surface chauffée a-t-il une 

influence sur les temps de fusion dominée par le contact direct? Et quelle est la 

dépendance en fonction de l'amplitude du mouvement? 

o L'effet d'un mouvement relatif entre le bloc de MCP et la plaque chauffée 

sur la fusion par contact direct devient perceptible pour Re > 104 
; 

o La dissipation visqueuse peut être ignorée tant que Re < l 04 et Ste 0,001; 

o Trois régimes de fusion sur une plaque chauffante en mouvement peuvent 

être identifiés : pour Re < 3 x 105
, la fusion par contact direct est le mode 

de transfert de chaleur dominant dans la couche de liquide ; pour Re > 5 x 

105
, l'épaisseur de la couche de liquide devient tellement petite que le 

processus de fusion est entravé. L'abrasion domine. Pour 3 x 105 <Re< 
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5 x 105
, une zone de transition fait le pont entre le régime de fusion par 

contact direct et le régime d'abrasion; 

o Dans le régime de fusion par contact direct, le temps de fusion peut être 

réduit jusqu'à 66% en comparaison du temps de fusion pour le cas de 

plaque chauffante immobile ; 

o La fusion par contact direct est le mode de transfert de chaleur dominant 

pour une épaisseur de couche de liquide 81' > 8 x 10-4 
( épaisseur réelle 8 > 

25 µm) tandis que le régime d'abrasion domine pour~< 8 x 10-4_ 

o Pour Re 106 (régime d'abrasion), l'hypothèse de quasi-permanence du 

processus de fusion par contact direct dans le modèle devient invalide. 

Dans ce cas, la pression dans le film de liquide ne contrebalance plus le 

poids du bloc de MCP et la solution numérique des équations de 

conservation diverge. 

• D'autres phénomènes physiques entrent enjeu: 

o Pour (H*-S*) < 0,9, donc vers la fin du processus de fusion, la tension de 

surface ne peut être ignorée. La tension de surface ralentit encore un peu 

plus le processus de fusion par contact direct; 

o Pour (H*-S*) < 0,4, les forces d'Archimède commencent à jouer un rôle 

dans la balance des forces. À partir de ce point, le bloc de glace restant 

flotte sur le film de liquide et le taux de transfert de chaleur est encore une 

fois diminué. 
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Pour des substances à faible Pr1(Pr1<< 1): 

• Quels sont les effets de la convection, de l'inertie et du mouvement sur la fusion 

par contact direct ? 

o La convection et l'inertie influencent toutes les deux la fusion par contact 

direct. La convection favorise la fusion tandis que l'inertie la retarde. 

L'effet de l'inertie est encore plus accentué lorsque Pr1 devient de plus en 

plus faible. Pour Pr1 0,01 et Re 104, le mouvement relative entre la 

plaque et le MCP retarde le processus de fusion; 

o La dissipation visqueuse demeure négligeable tant que Re < l 06 et Ste 

0,001; 

5.3 Limitations de l'étude 

Bien que les modèles présentés dans cette thèse soient en très bon accord avec les 

résultats expérimentaux, il est néanmoins possible d'en relever quelques limitations. 

Tout d'abord, dans le cas de la fusion sur une plaque fixe, les forces d'Archimède 

commencent à jouer un rôle important dans les derniers instants de la fusion, ralentissant 

par le fait même le processus de fusion. Le modèle mis sur pied au chapitre 3 ne tient pas 

compte de cet effet. 

De plus, le modèle présenté au chapitre 2 se met à diverger avant que le bloc soit 

totalement fondu pour des nombres de Reynolds plus grand que 106
. Ceci pourrait avoir 

l'aspect d'une limitation du modèle, mais suite à l'étude expérimentale, cette divergence 

peut être interprétée comme l'apparition de l'abrasion pendant le processus de fusion, et 

donc, la fin du régime de fusion par contact direct et le commencement du régime 

d'abrasion. 
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Également, les modèles présentés dans cette thèse n'ont été validés qu'avec des 

résultats expérimentaux provenant de la fusion d'un seul matériau à changement de 

phase, de la glace. Afin d'élargir leur champ d'action, il serait intéressant d'effectuer des 

recherches en étudiant expérimentalement la fusion par contact direct de d'autres 

matériaux à changement de phase, plus particulièrement des substances à faibles nombres 

de Prandtl afin de compléter l'ensemble des connaissances présentées ici. 

De plus, seuls les cas où le bloc n'était soumis qu'à son propre poids ont été 

étudiés. Les modèles présentée dans ce texte devraient toujours s'appliqués aux cas où le 

bloc est soumis à des charges différentes, symétriques et asymétriques. Des études de ce 

type viennent de paraître [KUMANO et coll., 2005a] ; le modèle présenté par ces auteurs 

tient compte de la conduction seulement ce qui ne lui permet pas d'expliquer 

complètement le comportement de fusion observé. Il serait intéressant d'utiliser les 

connaissances physiques supplémentaires présentées dans ce travail afin de modéliser 

correctement le comportement de fusion sous ces conditions. 

Notons aussi que bien que le régime d'abrasion ait été mis à jour lors de l'étude 

expérimentale, aucune analyse mathématique n'a été effectuée afin de le modéliser ou 

d'améliorer les connaissances sur ce sujet particulier. Dans ce régime, les modes de 

transfert de chaleur sont principalement la conduction au travers des points de contact 

entre les deux surfaces solides rugueuses et le rayonnement au travers des espaces vides. 

Il faudrait, pour étudier ce régime de fusion, utiliser les théories du transfert de chaleur 

entre deux surfaces solides en mouvement afin de modéliser et de prédire le 

comportement des MCP dans ce type de régime. 

L'étude effectuée pour cette thèse n'a pas traité les cas où la friction entre les 

deux surfaces en mouvement est la source principale de chaleur servant à faire fondre le 

matériau à changement de phase. Les résultats présentés ici pourrait servir de point de 

départ pour ce genre d'étude et pourraient trouver des applications dans le domaine de la 

géophysiques (mouvement des glaciers) et de l'aviation (patin d'avion). 
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Ce travail représente donc qu'un point de départ et encore plusieurs projets de 

recherches très intéressants dans le domaine de la fusion par contact direct sont sur la 

table afin de compléter les notions et les connaissances présentées dans cette thèse. 
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ANNEXE 1 : NOTATIONS 

Variables dimensionnelles 

C 
e 
F 
g 
h 
H 
k 
L 
n 
p 
Q 
s 
t 
T 
u 
V 

w 
u 
V 
V 
X 

y 
z 

Caractères grecs 

a 
ô 
iJT 
{J) 

À 
A 
µ 
V 

p 
a 

Chaleur spécifique (J/kg K) 
Profondeur du bloc (m) 
Forces, autre que la pression (N) 
Accélération gravitationnelle (m/s2

) 
Chaleur latente de fusion (J/kg) 
Hauteur initiale du bloc (m) 
Conductivité thermique (W /m K) 
Longueur du bloc (m) 
Constante déterminée expérimentalement 
Pression (Pa) 
Débit surfacique (m2/s) 
Hauteur fondue du bloc (m) 
Temps (s) 
Température (K) 
Composante de vitesse x (m/s) 
Composante de vitesse y (m/s) 
Composante de vitesse z (m/s) 
Vitesse du liquide dans le film (m/s) 
Vitesse de fusion (m/s) 
Vitesse du liquide en régime quasi-permanent (mis) 
Coordonnée (m) 
Coordonnée (m) 
Coordonnée (m) 

Diffusivité thermique (m2/s) 
Épaisseur du film de liquide (m) 
Différence de température (T p - Tm) (K) 
Dissipation visqueuse (m2/s2

) 

Racine de l'équation de Laplace 
Hauteur efficace pour l'effet d'entraînement (m) 
Viscosité dynamique (N s/m2

) 

Viscosité cinématique (m2/s) 
Densité (kg/m3) 

Tension de surface (N/m) 
Variable de travail (m4 s/kg) 
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Variables sans dimensions 

Csie 
C, 
fi(Ste,Re) 
h(Ste) 
F(B) 

Indices inférieurs 

eff 
f 
fs 
m 
n 
p 
s 
sf 
tot 
X 

z 

Indices supérieurs 

* 

Nombres sans dimension 

Ec 
Oh 
Pe 
Nu 

Pr 
Re 
Ste 

Variable, argument de la fonction F 
Fonction qui dépend de la géométrie 

ANNEXE 1: NOTATIONS 

Fonction qui dépend de la hauteur du bloc et de la tension 
de surface 
Fonction qui dépend de la température de la plaque 
Fonction qui dépend de la tension de surface 
Fonction qui dépend du nombre de Stefan et de Reynolds 
Fonction qui dépend du nombre de Stefan 
Fonction qui dépend de B 

Effectif 
Fluide 
Fluide solide 
Point de fusion 
Indices de sommation 
Plaque 
Solide 
Sous-refroidi 
Fusion totale 
dans la direction des x 
dans la direction des z 

Indique des quantités sans dimension 

Nombre de Eckert (U2/C11) 
Nombre de Ohnesorge (µ/-J pLa) 
Nombre de Peclet (ULia) 
Nombre de Nusselt q"/(k 1 /lT /Lx) 
Nombre de Prandtl ( vl a) 
Nombre de Reynolds (UL/v) 
Nombre de Stefan (C1Tlh1s) 
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ANNEXE 2 : PROGRAMMES MATLAB 

Ceci est un exemple de programme MatLab utilisé pour résoudre le système 
d'équations (Éq. (2.22) et (2.23)) présenté au chapitre 2. 

%Résolution du système d'équations pour V et delta 

clear all 
close all 
clc 

%Premièremement,itérations pour delta* 
%Définitions des variables 

Ste = .365 
Pe = 6.3e+4 
Pr= 7.56 

rhof= 1000; 
rhos= 920; 

rho = rhos/rhof; 

L=0.031; 
nuf = l.081e-6; 
g = 9.8; 
A= (L''3)*g/(nuf''2); 

h = 0.075; 
H=h/L; 
S =O; 
dt= 0.0001; 
t= O; 
n= 1; 
St(n) = S; 
T(n) = t; 
del(n) = O; 
delta= ((Ste/Pr)*(l/((rho/\2)* A *(H-S))))A(l/4); 

%Convection + forces d'inertie 

while (S < H) 

n = n+l; 
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deltad = delta; 
gauche = (Pr/(Pe*delta))-( delta*(.5+(1/( exp((Pe/Pr)*( deltaA2))-1 )))); 
droite= ((Ste*delta*(Pe/Pr)A2)/(12*(rhoA2)*(H-S)* A))*(l/(exp(-
Pe*( deltaA2))-1 )); 

while (abs(gauche - droite)>= le-12) 
deltad = deltad/1.5; 

end 

del(n) = delta; 

if ( (gauche - droite) >O) 
delta = delta + deltad; 

else 
delta = delta - deltad; 

end 
gauche= (Pr/(Pe*delta))-(delta*(.5+(1/(exp((Pe/Pr)*(deltaA2))-
1 )))); 
droite= ((Ste*delta*(Pe/Pr)A2)/(12*(rhoA2)*(H-S)* A))*(l/(exp(-
Pe*(deltaA2))-1 )); 
if (deltad < le-50) 

break 
end 

if (deltad < le-50) 
deltad 
break 

end 

V= (-Ste*delta*Pe/Pr)/(rho*( exp(-Pe*( deltaA2))-1 )); 
Vt(n) =V; 
Nu(n) = Pe*delta/(1-exp(-Pe*deltaA2)); 
S = S + V*dt 
St(n) = S; 
t = t+dt; 
T(n) = t; 
Pression(n) = -V*Pe/(12*Pr*gauche); 
Poids(n) = rho*(H-S)* A; 
Erreur(n) = lOO*(Pression(n)-Poids(n))/Pression(n); 
end 

figure 
plot(T,Pression,'r',T,Poids,'b') 
axis tight 

figure 
p 1 ot(T ,Erreur ,'r') 
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%Convection seulement 

Sc= O; 
te= O; 
0 = 1; 
Sct(o) = Sc; 
Tc(o) = te; 
delc(o) = O; 
deltac = ((Ste/Pr)*(l/((rho"2)* A *(H-Sc)))Y'(l/4); 

while (Sc < H) 

o = o+l; 
deltacd = ((Ste/Pr)*(l/((rho"2)* A *(H-Sc)))Y'(l/4); 
gauche = deltac"2; 
droite = -((Ste*Pe/Pr)/((rho"2)*(H-Sc )* A))*(l/( exp(-Pe*( deltac"2))-1 )); 
while (abs(gauche - droite)>= le-9) 

deltacd = deltacd/1.5; 
if ( abs(gauche) > abs( droite)) 

deltac = deltac - deltacd; 
else 
deltac = deltac + deltacd; 

end 
gauche = deltac"2; 
droite = -((Ste*Pe/Pr)/((rho"2)*(H-Sc )* A))*(l/( exp(-Pe*( deltac"2))-1 )); 

if ( deltacd < 1 e-50) 
break 

end 
end 
if ( deltacd < 1 e-50) 

deltacd 
break 

end 
delc( o) = deltac; 
V= (-Ste*deltac*Pe/Pr)/(rho*( exp(-Pe*( deltac"2))-1 )); 
Vct(o) = V; 
Nue( o) = Pe*deltac/(1-exp(-Pe*deltac"2)); 
Sc= Sc+ V*dt 
Sct(o) = Sc; 
te= tc+dt; 
Tc(o) = te; 
End 
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%Forces d'inertie 

Si= O; 
ti = O; 
p= 1; 
Sit(p) = Si; 
Ti(p) = ti; 
deli(p) = O; 

ANNEXE 2 : PROGRAMMES MATLAB 

deltai = ((Ste/Pr)*(l/((rho/\2)* A *(H-Si)))Y(l/4); 

while (Si <H) 

end 

p = p+ 1; 
deltaid = ((Ste/Pr)*(l/((rho/\2)* A *(H-Si)))Y(l/4); 
gauche = (Pr/(Pe*deltai))-( deltai *(.5+(1/( exp((Pe/Pr)*( deltai/\2))-1 )))); 
droite= -((Ste*(Pe/Pr/\2))/(12*(rho/\2)*deltai*(H-Si)* A)); 

while (abs(gauche - droite)>= le-9) 
deltaid = deltaid/1.5; 
if ( abs(gauche) > abs( droite)) 

deltai = deltai - deltaid; 
else 

deltai = deltai + deltaid; 
end 

gauche = (Pr/(Pe*deltai))-( deltai *(.5+(1/( exp((Pe/Pr)*( deltai/\2))-1 )))); 
droite= -((Ste*(Pe/Pr/\2))/(12*(rho/\2)*deltai*(H-Si)* A)); 

if (deltaid < le-50) 
break 

end 
end 
if (deltaid < le-50) 

deltaid 
break 

end 
deli(p) = deltai; 
V= (Ste/(Pr*deltai*rho)); 
Vit(p) = V; 
Nui(p) = 1/deltai; 
Si= Si+ V*dt 
Sit(p) = Si; 
ti = ti+dt; 
Ti(p) = ti; 
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% Traçons le cas fixe 
m= 1; 
Hf=h/L; 
Sf=O; 
Sft(m) = Sf; 
tf= O; 
Tf(m) = tf; 
delf(m) = O; 
C = (A *rho*(Ste/(rho*Pr))1'3)1'(1/4); 

while (Sf<Hf) 
m=m+l; 
tf= tf+dt; 
Tf(m) = tf; 

ANNEXE 2 : PROGRAMMES MATLAB 

delf(m) = ((Ste/Pr)*(l/((rhoA2)* A *(Hf-Sf))))1'(1/4); 
Nuf(m) = 1/delf(m); 
Sf = Hf - ((Hf)A(3/4)-((3/4)*C*tf))1'(4/3); 
Sft(m) = Sf; 

end 

figure 
subplot(2, 1, 1) 
plot (T,St,'r', Tf,real(Sft),'b') 
axis tight 
title('S* en fonction de t*') 
xlabel('t*') 
ylabel('S * ') 

subplot(2, 1,2) 
plot (T ,del,'r', Tf,delf,'b') 
axis ([O ti O delta]) 
title('Épaisseur de la couche limite en fonction de t*') 
xlabel('t*') 
ylabel('Delta*') 

figure 
subplot(2, 1, 1) 
plot (T,St,'r',Tc,Sct,'g',Ti,Sit,'k',Tf,real(Sft),'b') 
axis tight 
title('S* en fonction de t*') 
xlabel('t* ') 
ylabel('S*') 

subplot(2, 1,2) 
plot (T,del,'r',Tc,delc,'g',Ti,deli,'k',Tf,delf,'b') 
axis ([O ti O delta]) 
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title('Épaisseur de la couche limite en fonction de t*') 
xlabel('t*') 
ylabel('Delta * ') 

figure 
plot (T,Vt,'r',Tc,Vct,'g',Ti,Vit,'k') 
axis tight 
title('V* en fonction de t*') 
xlabel('t*') 
ylabel('V*') 

figure 
plot (T,Nu,'r',Tc,Nuc,'g',Ti,Nui,'k',Tf,Nuf,'b') 
axis tight 
title('Nu en fonction de t*') 
xlabel('t*') 
ylabel('Nu') 

Ceci est un exemple de programme MatLab utilisé pour effectuer l'intégration 
numérique avec une méthode de Runge-Kutta du 4e ordre mentionnée au chapitre 4. 

clear all 
clf 

%Détermination du profil de fusion 
%Résolution par la méthode Runge-Kutta du 4e ordre 

Pr= 7.56; 
rho= 0.92; 
A = 2.498e+8; 

H = 2.42; 

Ste = 0.380; 
Cl= 1; 
dt= 0.00001; 
lste = log(l +(Ste/rho)); 
Il= 0.43; 
alpha= 0.7*Ste; 

Re= 28.6e+4; 
Reef= (Re/\(n)); 
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i = 1; 
S(i) = O; 
HS(i) =H; 
t(i) = 0; 

while (S(i) <= H) 
B0I = ((CIA2)*(alpha/\2)*(ReefA2))/(2*((rho*(H-S(i))* AY2)); 
B 11 = (256*rho*(H-

S(i))* A *(lste/\3))/(27*(Pr/\3)*C 1 *(alpha/\4)*(Reef/\4)); 
foncl = -((-1/((-1 +sqrt(l +B 11 )Y(l/3)))+(1/((l +sqrt(l +B 11 ))A(l/3)))); 
yl = foncl *((B01 *B1 l)A(l/3)); 
al = (C 1 *alpha*(Reef))/(rho*(H-S(i))* A); 

deltal = 0.5*sqrt(yl )*(sqrt((2*al/(yl /\(3/2)))-1 )-1 ); 
VI = lste/(Pr*deltal); 
kl = VI *dt; 
V(i) = VI; 

B02 = ((Cl /\2)*(alpha/\2)*(ReefA2))/(2*((rho*(H-S(i)-(0.5*kl))* A)/\2)); 
B12 = (256*rho*(H-S(i)-

(0.5*kl))* A *(lste/\3))/(27*(Pr/\3)*Cl *(alpha/\4)*(Reef/\4)); 
fonc2 = -((-1/((-1 +sqrt(l +B 12)Y(l/3)))+(1/((1 +sqrt(l +B 12)Y(l/3)))); 
y2 = fonc2*((B02*B12)A(l/3)); 
a2 = (Cl *alpha*(Reef))/(rho*(H-S(i)-(0.5*kl))* A); 

delta2 = 0.5*sqrt(y2)*(sqrt((2*a2/(y2A(3/2)))-1 )-1 ); 
V2 = lste/(Pr*delta2); 
k2 = V2*dt; 

B03 = ((Cl A2)*(alpha/\2)*(ReefA2))/(2*((rho*(H-S(i)-(0.5*k2))* A)A2)); 
813 = (256*rho*(H-S(i)-

(0.5*k2))* A *(lste/\3))/(27*(Pr/\3)*C 1 *(alpha/\4)*(ReefA4)); 
fonc3 = -((-1/((-1 +sqrt(l +B 13))A(l/3)))+(1/((1 +sqrt(l +B 13))A(l/3)))); 
y3 = fonc3*((B03*B13)A(l/3)); 
a3 = (Cl *alpha*(Reef))/(rho*(H-S(i)-(0.5*k2))* A); 

delta3 = 0.5*sqrt(y3)*(sqrt((2*a3/(y3A(3/2)))-1 )-1 ); 
V3 = lste/(Pr*delta3); 
k3 = V3*dt; 

B04 = ((Cl /\2)*(alpha/\2)*(Reef/\2))/(2*((rho*(H-S(i)-k3)* A)A2)); 
B14 = (256*rho*(H-S(i)-

k3)* A *(lste/\3))/(27*(Pr/\3)*Cl *(alpha/\4)*(Reef/\4)); 
fonc4 = -((-1/((-1 +sqrt(l +B 14)Y(l/3)))+(1/((1 +sqrt(l +B 14))A(l/3)))); 
y4 = fonc4*((B04*B14)A(l/3)); 
a4 = (Cl *alpha*(Reef))/(rho*(H-S(i)-k3)* A); 
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delta4 = 0.5*sqrt(y4)*(sqrt((2*a4/(y4/\(3/2)))-1 )-1 ); 
V4 = lste/(Pr*delta4); 
k4 = V4*dt; 

S(i+ 1) = S(i) + (1/6)*(kl +2*k2+2*k3+k4); 
S(i+ 1); 
HS(i+l) = H-S(i+l); 
t(i+ 1) = t(i) + dt; 
i = i+ 1; 

end 
V(i)=V4; 

plot (t,HS) 

y= [t;HS]; 
fid = fopen('T30R29e4.txt','w') 
fprintf(fid,'%6.4f %6.4fm',y) 
fclose(fid) 
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