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La modAlisation est aujourd'hui de plus en plus presents dans de nombreux domaines. La puissance
des ordinateurs augmentant, elle permet de comprendre des phenomenes de plus en plus
complexes, ou encore de les prevoir.
La thermique ou plutot I'energie thermique est A la base de nombreux precedes indust riels dans tous
les secteurs socio-Aconomiques. Modeliser les phenomenes thermiques afin de dimensionner des
installations industrielles trAs diverses est done primordial. Dependant la seule connaissance de la
thermique est insuffisante : la production d’energie thermique, A partir de I’energie Alectrique fera
appel aux lois de I’AlectromagnAtisme, la transformation de la matiere A la mecanique des fluides
et/ou A la chimie, la mise en forme de la matiere A la mAcanique.
Au cours de la joumAe d’Atudes « La modAlisation thermique : point de rencontre de plusieurs
disciplines de la physique », organisAe le mercredi 30 avril 1997, par la Section « Electrochimie
Industrielle » prAsidAe par Monsieur Claude OBERLIN, au Centre EDF LES RENARDIERES (pres de
Moret sur Loing - 77), un point sera fait sur les dAveloppements en cours ou A venir sur le couplage
des codes de la thermique avec Velectromagnetique, la mecanique des fluides, la chimie et la
mAcanique. A travers un certain nombre de cas industriels trAs variAs, les auteurs montreront que la
modAlisation de phAnomAnes, souvent trAs complexes, reste le chainon indispensable entre la

recherche laboratoire de nouveaux procAdAs (modAlisation de phAnomenes physiques) et leur
developpement en milieu industriel (outils de dimensionnement).

received
JAN i I 899

OSTl

SOCIETE FRANCAISE DES THERMICIENS

JOURNEE D'ETUDES ORGANISES PAR LA SECTION

« ELECTROTHERMIE INDUSTRIELLE >
DE LA SOCIETE FRANCAISE DES THERMICIENS"
MERCREDI30 AVRIL 1997
CENTRE EDF - LES RENARDIERES - MORET SUR LOING (77)

LA MODELISATION THERMIQUE : POINT DE RENCONTRE DE
PLUSIEURS DISCIPLINES DE LA PHYSIQUE

- ORDRE DU JOUR DE LA JOURNEE 9h30

Accueil et presentation de la journSe

9h45 - 10h15
10h15-10h45

10h45-11h15
11h15 -11h30
11h30-12h00

La moderation thermique : point de rencontre de plusieurs
disciplines de la physique
Calcium : un outil de couplage des codes

Couplage des codes 6lectromagnetique et thermique:
le chauffage par induction
PAUSE

12h00 - 12h30

Couplage du code thermique (SYRTHES) et des codes de
m6canique des fluides (ESTET ou N35)
La Mod6Iisation d’un plasma inductif

12h30-13h00

La moderation thermomecanique appliqu6e au soudage

13h00 - 14h30

DEJEUNER PRIS EN COMMON AU RESTAURANT
D'ENTREPRISE
Moderation des fours verriers

14h30-15h00

M. OBERLIN
President de la Section
« Electrochimie
Industrielle » - SFT
M. MARTIN
IUSTI Marseille
M. CAREMOLI
EDF - DER - Mecaniques
et Modeies Num6riques
M. COLOMBANI
CEDRAT

M. PENIGUEL
EDF - DER - LNH
MM. FOULADGAR,
DEVELEY
LRTI - IUT - Saint Nazaire
M. WAECKEL
EDF - DER - M6canique et
Modeies Num6riques

MM. PLARD, MECHITOUA

EDF - DER - ADE
15h00-15h30

; Moderation d’un arc eiectrique transfere sur un bain m6tallique

-t

15h30 - 16h00

Moderation de la fusion en creuset froid

16h00-16h30

Modelisation d’un reacteur de reduction gaz - solide

INDUSTRIE. LNH
MME DELALONDRE
MM. BOUVIER, DOUCE,
TRENTY
EDF-DER - LNH - ADE
INDUSTRIE
MM. LANGLOIS,
MEHLMAN
SGN
M. GUILLOT
Ecole Centrale de Paris

DISCLAIMER
Portions of this document may be illegible
in electronic image products. Images are
produced from the best available original
document.

1

MODELISATION THERMIQUE : POINT DE RENCONTRE
DE PLUSIEURS DISCIPLINES
Roger Martin : Institut Universitaire des Systemes Thermiques Industriels
I - INTRODUCTION
La thermique se situe au carrefour de plusieurs disciplines, classiquement la
physique, la mecanique des fluides, la mecanique du solide et plus recemment la
science des materiaux ou la physique non-lineaire. Cet aspect pluridisciplinaire
est en adequation avec les problemes du milieu industriel, puisque ces derniers
necessitent souvent le traitement de problemes fondamentaux dans lesquels les
transfers de chaleur et de masse sent couples a des ecoulements, a des reactions
chimiques etc... ceci en regime instationnaire ou meme en regime d’instabilites.
Au cours de cette decennie l'approche experimental a ete fortement soutenue
par la "modelisation numerique". C'est par 1'aspect "experience virtuelle" que la
modelisation numerique est devenu un moyen d'investigation important aussi
bien pour les laboratoires que pour les services calcul des entreprises..
De nos jours la modelisation numerique des phenomenes lies aux transferts doit
utiliser des echelles de discretisation spatio-temporelles qui vont du
macroscopique au microscopique. Les transferts de chaleur et de masse impliques
dans la modelisation de 1'effet de serre sont a l'echelle de la planete alors qu'au
niveau des puces electroniques ces memes transferts relevent des echelles
microscopiques.
De fagon generate, les activates de recherche en thermique ont des retombees dans
le secteur industriel relevant de la "Mecanique-Energetique". C'est dire que ces
retombee viennent de l'apport de connaissances nouvelles suscitees aussi bien
par des approches "systeme" que par 1'etude des mecanismes d’interaction entre
divers phenomenes physiques intervenant dans un precede.
En thermique comme dans d'autres disciplines la modelisation numerique
utilise la demarche classique le phenomene a modeliser est represente par un
modele physique constitue des equations gouvemantes, de leurs conditions aux
limites, et de toutes les hypotheses et simplifications justifiees par le but
recherche. Ce systeme d'equation est generalement discretise par une methode
numerique et le systeme d'equations algebriques obtenu sous forme matricielle
est resolu par solveur adapte aux techniques informatiques.
En ce qui conceme les modeles de physique il existe une specificite thermique. En
effet les phenomenes a modeliser sont couples, ils relevent des equations de bilan
(masse, energie, quantite de mouvement), avec des aspects particulars duent au
transfer! radiatif, que se soit en conditions aux limites avec le rayonnement de
surface, ou comme propriety intrinseque du milieu si le corps est semi
transparents. De plus les variations de temperature induisent des changements
de phase du milieu qui jouent un role essentiel sur ses proprietes intrinseques.
A ces specificites des modeles physiques decrivant les differents types d' edianges
thermique il faut ajouter les differentes lois de comportement dans le domaine
de variation de la temperature qui va des valeurs permettent la prise en compte
des phenomenes thermoconvectifs type Rayleigh-Benard jusqu'a celle
caracteristiques des transferts parietaux a haute temperature duent aux
ecoulements hypersoniques.
Aujourd'hui les avancees de l’analyse numerique sont integres par les
developpeurs de modules de thermique. En effet les modeles physiques, relevent

des couplages entre plusieurs phenomenes, la discretisation des equations dans
des geometries complexes genere un grand nombre de degres de liberte qui
necessitent l'utilisation de methodes adaptatives pour la resolution
(decomposition de domaines, raffinement local, schemas de haute precision,
algorithmique parallele, etc ...).
L'importance des relations industrielles, des laboratoires de thermique a conduit
ces demiers a s'impliquer fortement dans la modelisation numerique des
systemes thermiques (thermique de l'habitat, echangeurs, moteur thermique et
electrique, puces electroniques etc...) et des precedes ou la thermique joue un role
essentiel (forgeage, soudage, mise en forme, etc...). En partenariat avec les grand
groupes dans les problemes de modelisation de la thermique des satellites, de la
reentree des navettes spatiales, de meme avec le secteur public (CEA, EDF) dans
les problemes de surete nucleaire, des echangeurs, systemes electriques.
Aujourd'hui la modelisation numeriques des transferts thermiques se developpe
dans le domaine de la sante (modelisation des transferts thermiques dans les
tissus vivants, cryo-preservation des tissus, thermographie, etc...).
H - QUELQUES EXEMPLES DE MODELES
A - Instabilites thermoconvectives dans un ecoulement soumis a un phenomene
de convection mixte
U etude concerne un phenomene d'instabilites de grande amplitude en
convection mixte. Les experimentations traitent de l'ecoulement d'un fluide
(Lean) dans un conduit horizontal, uniformement chauffe a la paroi. En regime
laminaire stable, on observe un ecart de temperature entre le haut et le bas d'une
section droite. Lorsque la vitesse de fluide ou la puissance de chauffe augmentent,
un phenomene d'instabilites de grande amplitude apparait, pour la temperature
de paroi, en particular en haut des sections droites. Ces fluctuations obeissent a
un mecanisme physique qui s'initie dans la partie basse de ces sections droites
(dans la couche limite thermique). Ceci correspond a un transfert de chaleur qui
passe d'un processus convectif a un processus diffusif. Une telle transition
conduit a une modification de la situation thermohydrodynamique dans une
section droite qui se traduit par une decroissance brutale de la temperature dans
sa partie superieure. Cette transition peut etre assimilee a une bifurcation (du
type echange de stabilite); elle se declenche a partir d' une instability primaire (de
faible amplitude), de nature hydrodynamique ou thermique, selon la valeur de
Re et/ou Ra.
1) Situation experimental
Il s'agit d'un conduit cylindrique horizontal en inconel d'une longueur
totale de 2 m, d'un diametre de 1 cm et d'une epaisseur de 0.2 mm. L'etude
concerne la zone centrale de 1 m de longueur, chauffee par effet Joule. Le fluide
de travail est, principalement, l'eau. La temperature a l'entree de la zone chauffee
(qui correspond a la cote z=0) est maintenue constante et egale a 15°C grace a une
circulation exteme d'eau. Les mesures de temperature sur la paroi se font soit par
thermographie infrarouge, pour la distribution sur une section droite ou par
thermocouples, le long du conduit (en fonction de la cote z). Les mesures
correspondent a diverses valeurs de la vitesse du fluide v, de la cote z et de la
puissance de chauffe P.
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Figure 1 : Dispositlf experimental

2) Regime d'instabilites
Les fluctuations de grande amplitude, de la temperature de paroi, peuvent
atteindre 20 a 25°C pour le haut d'une section droite, soit pour Th (dans les
conditions operatoires definies ci-dessus). La figure 2 presente un exemple
devolution de la temperature de paroi pour le haut et le has d'une section droite,
a la cote z=80 cm, et uniquement le haut a la cote z=30 cm (la temperature Tb ne
vajie pratiquement pasentre 30 et 80 cm). Dans ce cas, la puissance de chauffe est
de 20 kW/m2 et la vitesse moyenne du fluide est de 20 cm/s, ce qui correspond a
un nombre de Reynolds = 2000, l'elevation de la temperature moyenne du fluide
etant de l'ordre de 10°C).
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figure 2 : Evolution de la temperature de paroi pour le haut et le has d’une section droite

Les mesures de temperature dans une section droite du fluide montre que la
fluctuation, a la paroi en haut d'une section droite, est precedee par une variation
lineaire avec le temps de la temperature dans la couche limite Basse de cette
section (figure 3).

Temps (s)
Figure 3 : Evolution des temperatures du fluide et de la paroi pour Re = 1720

3) Interpretation
En regime laminaire ou quasi-stable, en has d'une section droite, le
transfert de chaleur est entierement realise par les ecoulements secondaires,
puisque qu'il n'existe pas de gradient de temperature longitudinal dans cette
zone. Par contre, la croissance lineaire, avec le temps, de la temperature
correspond a un processus de transfert de la chaleur dans une section droite de
nature conductive ; le changement de comportement de la temperature fluide, en
has d'une section droite, indique done une transition entre un processus
convectif et un processus diffusif; le systeme bifurque. Cecipeut etre attribue au
fait que, pour l'eau, ces deux mecanismes sont mal dissocies, Pr etant proche de
1'unite et done les temps caracteristiques, par diffusion thermique et par diffusion
de la quantite de mouvement, sont voisins.
L'etude relative a un melange eau-glycol, avec une valeur de Pr de l'ordre
de 30; montre que la temperature Th ne subit plus de variation de grande
amplitude alors que dans le fluide, en has d'une section droite, on constate des
variations de temperature ou seul l'aspect "turbulent" subsiste.
En conclusion une instability primaire, de nature purement
thermoconvective est a 1'origine des bifurcations, en bas du conduit. Cette
demiere correspond a la transition entre un transfert de chaleur convectif et un
transfert conductif, si toutefois le Pr du fluide est proche de 1'unite.
D'un point de vue transfert de chaleur, dans 1'etat quasi-stable,

l'ecoulement secondaire gouverne ce transfert, en partie Basse, alors qu'apres
bifurcation, le transfert est realise par l'ecoulement principal.
II existe un domaine, dans le plan ( figure 4) (Re - Ra), entre instability
purement thermoconvectives, a faible Re, et instability purement
hydrodynamiques, a fort Re, pour laquelle on constate le phenomene etudie.

B - Modele numerique : Instability thermoconvectives de Rayleigh-Benard
L'instabilite de Rayleigh-Benard est un mecanisme test pour la simulation
numerique des transferts couples aux ecoulements. Ce phenomene releve des
equations de bilan (energie, masse, quantite de mouvement). Le couplage entre
les ecoulements et les transferts vient essentiellement de la dependance en
temperature de la masse volumique du fluide considere. L'hypothese de
Boussinesq est suffisante pour decrire les differents regimes d'ecoulement
notammentbp our des fluides dont les propriety intrinseques ne varient pas
fortement avec la temperature. Le cas presents conceme l'Stude numerique de la
perturbation de l'instabilite de Rayleigh-Benard classique par des parametres
exterieurs que sont 1'angle d'inclinaison de l'enceinte ou 1'application d'un flux
de chaleur sur un cote vertical de l'enceinte. L'influence de ces parametres sur les
regimes, sur les champs de vitesse et sur le transfert thermique est bien
represents par une simulation numerique. Les resultats numeriques, sont en bon
accord avec les resultats experimentaux.

La modelisation numerique permet l'etude
de la convection naturelle dans une boite
rectangulaire inclinee on Tangle d'inclinaison
a varie de 0° a 60°.
Selon la valeur de cet angle, on observe des
rouleaux transversaux (a < 2°) c'est a dire
par alleles aux petits cotes. Lorsque a
augmente cette structure evolue vers la
creation de rouleaux longitudinaux (a > 5°)
c'est a dire paralleles aux grands cotes (fig. 5).

Figure 6a : Chauffage lateral TA = 32.0 °C

Enfin, pour a > 50° on observe un unique
rouleau avec un ecoulement vers le haut le
long du cote chaud et vers le bas le long du
cote
froid.
Lorsqu'un
petit
cote
supplemental est chauffe, un nouveau
rouleau apparait et modifie la structure
convective. La taille de ce rouleau est
function de la puissance de chauffe (fig. 6 et 7).
Les experiences ont ete menees sur une
huile au silicone (Pr=880) dans une gamme
de Rayleigh variant de 4000 a 8000. Le
chauffage du petit cote est realise a Taide
d'un barreau de cuivre. Les equations
gouvemantes sont les equations de bilan
pour un fluide de Boussinesq.
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+

gr,
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Figure 6b : Chauffage lateral TA = 44.0 °C
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Ces equations sont discretise selon une
formulation elements finis. L'algorithme mis
en oeuvre est base sur une methode de type
'projection', qui conduit a la resolution d'une
suite de systemes algebriques decouples pour
chaque composantes de la vitesse et pour la
temperature. Ces systemes sont ensuite resolus
a Taide de solveurs iteratifs. Le code de calcul
developpe est ecrit selon une architecture
parallele. Le maillage comporte 60078 noeuds et
54540 elements.

Figure 7a : Chauffage lateral TA = 32.0 °C

Figure 7b : Chauffage lateral TA = 44.0 °C
Figure 5 : Rouleaux longitudinaux

m - MODELISATION NUMERIQUE DES PROCEDES DE SOUDAGE.
a) Situation du probleme
De nombreux precedes de soudage sont a ce jour utilises dans Tindustrie pour
realiser des assemblages par fusion. L'approche empirique etait souvent jusqu'ici
la seule reponse au probleme pose. Cependant l'exigence d'une qualite accrue des
joints sondes (construction nucleaire, navale, militaire ...) a contribue au
developpement d'une approche plus fondamentale. Ainsi parmi les phenomenes
influengant la qualite du produit fini, la maitrise des aspects thermiques est
essentielles.
b) Transferts thermiques dans Tassemblage
La connaissance des bons parametres operatoires est determinante dans la qualite
du produit final. Cette qualite depend du niveau des contraintes residuelles et des
heterogeneites au niveau du cordon de soudure. C'est pourquoi l'etude du bain
liquide dans le joint en aval de la zone fondue est essentielle dans la
determination du champ de contrainte. De plus c'est a partir de la connaissance
de la cinetique de solidification que Ton pent determiner la structure
cristallographique du materiau solidifie. Tous ces phenomenes dependent de
revolution du champ de temperature dans le bain liquide et ensuite dans la zone
thermiquement affectee.
Le probleme physique a considerer fait intervenir de fagon couplee les
phenomenes de transferts thermiques (avec fusion, solidification, convection
naturelle et forcee ainsi que le rayonnement), les phenomenes metallurgiques
(composition du materiau, cinetique chimique, structure cristallographique, ...) et
mecaniques (lois de comportement, caracteristiques mecaniques, contraintes et
deformations, endommagement, ...).
c) Modele numerique de transferts thermiques
En raison de la predominance des mouvements convectifs dans le bain fondu, la
determination du champ de temperature releve d'une approche thermohydraulique couplee. De ce fait, il faut prendre en compte, les equations de
conservation de la quantite de mouvement et de l'energie pour l'ensemble du
systeme considere. La modele numerique developpe pour resoudre ce systeme
d'equations est base sur la methode des elements finis. Sa particularity reside dans
l'algorithme de resolution qui a ete congu pour traiter ce type de problemes
faisant intervenir de nombreux couplages. Les deux phenomenes physiques
consideres pour la modelisation des transferts thermiques au sein du systeme
sont:
-1 'equation de l'energie, dans la formulation enthalpique, afin de pouvoir
prendre en compte, sur un maillage Eulerien, les phenomenes de fusionsolidification. Les echanges par rayonnement sont aussi pris en compte dans ce
modele ;

- les equations de Navier-Stokes incompressible, incluant les effets de
convection naturelle (par gradient de densite (Archimede) et par gradient de
tension superficielle (Marangoni). Ces equations ont ete moditiees pour tenir
compte de recoupment interdendritique au sein de la zone pateuse.
d) Modele

e) Champ de temperature

IV - CONCLUSIONS
La modelisation en thermique est fortement sollicitee par la demande de
l'industrie. Les problemes poses, relevent de plusieurs echelles, depuis l'echelle
moleculaire, jusqu'a l'echelle planetaire et, il s'agit generalement d'etudier des
phenomenes fortement couples. Aujourd'hui il existe de nombreux travaux
concernant le domaine des couplages transferts-ecoulements. De nombreux
phenomenes du type instabilites thermoconvectives sont relativement bien
maitrises que ce soit par ^utilisation des methodes de la physique non-lineaire ou
par la modelisation numerique. Ces approches ont des retombees dans la
simulation numerique de nombreux precedes operatoire utilises en milieu
industriel.

Calcium : un outil de
couplage de codes
C. Caremoli (EDF/DER)
Aujourd’hui, la puissance de calcul des ordinateurs autorise la simulation fine et globale de processus industriels
complexes tel le fonctionnement du coeur d'un reacteur nucleaire. Doit-on elaborer de nouveaux modeles
numeriques globaux, capables de tirer partie de cette puissance ? Ce serait un travail de longue haleine. Une autre
solution consiste a coupler les modules numeriques actuels, bien valides, pour les faire travailler ensemble.

I- Introduction
Dans le passe, des modeles numeriques specialises dans diverges disciplines comme la mecanique, la
thermohydraulique, l'electromagnetisme et bien d'autres ont ete developpes. Leur representativite - par
example, la prise en compte de representations geometriques en deux puis trois dimensions - a augmente au fur et a
mesure des possibility des calculateurs. Chacun deux a ete largement valide et qualifie par comparaison avec
des essais experimentaux.
Jusqu'a ce jour, la modelisation des processus industriels complexes, tel le fonctionnement d'un reacteur nucleaire,
se faisait sur la base de decouplages entre les phenomenes physiques : cheque phenomene est etudie en le
supposant independant des autres mais en considerant les conditions aux limites adequates (dites "parametres de
decouplage") definies de maniere conservatrice.
Aujourd'hui, revolution des puissances de calcul et l'emergence des ordinateurs a architecture parallele
permettent d'envisager le couplage general de ees modeles en vue de simuler plus finement le fonctionnement de
ces systemes.
La difficulte de ce genre de simulation dent a la muldplicite des disciplines scientifiques, generalement bien
distinctes, qui interviennent dans les processus physiques. Le fonctionnement d'un coeur de reacteur nucleaire fait
ainsi appel a :
- la neutronique et la physique du cycle de l'uranium, pour la generation de puissance dans le combustible;
- la thermo-mecanique, pour calculer le transfert de la chaleur dans les crayons combustibles, ainsi que 1 a
deformation et I'endommagement des materiaux qui les constituent;
- la thermo-hydraulique des ecoulements dans les milieux encombres d'obstacles (faisceaux de crayons
combustibles), ou l'eau sous pression modere l'activite neutronique et transporte la chaleur dans les tuyauteries du
circuit primaire en vue de son extraction par les generateurs de vapeur.
Une solution peut etre de developper de nouveaux codes integrant les differentes disciplines et leurs couplages.
Cette solution est envisageable dans certains cas mais demande une generalisation des codes de calcul qui n'est
pas toujours possible. Une autre voie riche en potentiality, consiste a reutiliser les codes existants et a les faire
communiquer. C'est ce que l'on appelle le couplage de codes. L'interaction entre les differents phenomenes est
alors exprimee par unechange de donnees entre les codes. Ce que Ton souhaite alors c'est conserver les codes
existants en les modifiant le moins possible pour permettre ce couplage.

II- Le couplage de codes : une solution parmi d'autres
Historiquement differentes approches, autres que le couplage de codes, ont ete adoptees pour modeliser des
systemes couples.
Celle qui vient immediatement a l'esprit est ce que nous appellerons la methode globale. Cette approche revient
a considerer d'emblee le probleme dans sa globalite sans chercher a le decomposer en sous-systemes. On elabore
done un code de calcul spddfique au type de probleme rencontre.
La difficulte de la methode vient de la complexity, potentiellement elevee, des equations du probleme couple
complet, qui peut conduire a des difficultes informatiques insurmontables. Cette solution s'accompagne done
presque toiqours dune simplification de la modelisation de certains effets intervenant dans le systeme a
modeliser. On ne s'etonnera pas de cette approximation car c'est souvent une equipe specialisee dans une
discipline physique donnee qui se toume vers cette approche. Elle conduit a des codes specialises dans une
discipline, modelisant de fagon detaillee les phenomenes physiques relevant de celle-ci, mais de fagon grossiere
les autres phenomenes. Par example, le code EDF, COCCINELLE, est un code specialise en neutronique, il
comprend aussi des modules de thermohydraulique mais simplifies. Avantages et limites de l'approche globale
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apparaissent dairement: elle ne remet pas en cause la methode de travail des developpeurs mais ne permet ni
une modelisation fine des systemes couples, ni la reutilisation des codes specialises existants.
line autre methode qui a ete souvent utillsee dans de multiples variantes est le couplage par fusion de sources.
Cette technique conduit a modifier fortement les codes existants pour les fusionner au sein d'un meme code ce qui
pose de gros problemes pour faire evoluer independamment les codes et leurs couplages.
On mentionnera, enfin, l'approche solveur dcmt 1'objectif general est de faciliter la modelisation de problemes
physiques divers. L'idee est de permettre au physicien de decrire sen systeme en exprimant directement les
equations le regissant, dans m langage adapte et non plus en developpant in programme informatique. La
methode est la meme si le probleme a trailer est couple. Elle exige des outils puissants, les solveurs qui sont
souvent limites soil a des domaines particuliers, comme l'automatique, soit a certains types d'equations, comme
par example les equations differentielles ordinaires. Pour de nombreux problemes, il reste necessaire de recourir a
des codes spedfiques. Cette methode ne saurait done constituer une reponse dans tons les cas.

HE- Le couplage de codes: principes de base
Le couplage de codes est ne de l'idee de reutiliser les codes disciplinaires existants, pour trailer les problemes
couples relevant de plusieurs disciplines. Le prindpe de base consiste a executer simultanement plusieurs codes,
de fagon coordonnee, les codes s’echangeant regulierement des resultats. Cet echange exprime, sous forme
informatique, la presence dun couplage physique. On retrouve l'idee de decouplage puis de couplage des soussystemes composant le systeme a modeliser. Id le critere de decomposition est de nature physique et conduit
naturellement a des codes disdplinaires.
Voyons sur un example simple de couplage neutronique-thermique le prindpe du couplage de codes.

m.1- Une strategic de communication simple
De fagon tres simplifiee, l’equation decrivant une reaction neutronique fait intervenir des variables ; certaines
sont inconnues, comme la puissance neutronique degagee, d'autres sont cormues; nous les appellerons parametres.
Nous limitant a une inconnue et un parametre cette equation s'ecrit:
F(Pn, Z) = 0
avec Pn, puissance nudeaire degagee etZun parametre neutronique, tous deux dependant du temps.
Le processus thermique se modelise de la meme fagon:

G(T,P) = 0
ou T est la temperature (inconnue) et P la puissance regue (parametre).
Un couplage physique entre ces deux processus se traduit par une dependence entre les variables de ces deux
systemes. Dans le cas present, il s'exprime par:
P=Pn
Z=Z(T)
Pour revenir au couplage des codes, afin d'effectuer un calcul transitoire, nous choisissons d'echanger les variables
Pn et Z qu'on appellera variables de couplage.
E faut maintenant repondre a la question: quand faut-E echanger ces variables ?
Dans le cas present, pour des raisons de simplidte, nous choisissons le meme pas de temps dans les deux systemes
et un schema temporel explicate dormant les valeurs des variables au prochain pas de temps a partir de celles au
pas precedent Ceci definit une methode numerique de couplage parmi d'autres. D'ou les relations:
P(t+dt) = f(P(t), Z(T(t)))
T(t+dt) = g(T(t), P(t))
ou f et g representent les operations effectuees par les codes au cours d'un cycle de calcul.
La strategic de communication est maintenant completement definie: il faut echanger les resultats de calcul ala
fin de chaque cycle. On parle dans le cas present de couplage explicite. D'autres strategies sont possibles. Par
exemple, nous pouvons decider de calculer P(t+dt) a partir deT(t+dt) au lieu deT(t). On parlera, alors, suivant
le choix, de couplage explicite, semi-implicite ou implicite.
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Les choix & faire dependent de chaque cas de couplage. Ds ne sent pas tons equivalents ni toujours possibles. Sur le
plan informatique, le couplage explicate est le plus interessant. II permet d'executer les codes en parallele. Mais,
sur le plan numerique, il presente l'inconvenient d'etre parfois instable. Par centre, en general, un couplage
implicite n'a pas cet inconvenient Cependant, pour le mettre en oeuvre, il est necessaire d'avoir recours a des
iterations k chaque pas de temps et done de multiplier les echanges entre les codes.
Pour mettre en oeuvre la strategic choisie, il ne reste plus qua choisir un outil de communication et,
eventuellement, k intervenir dans les codes de calcul pour introduire des appels a cet outil.

IV- Quels outils pour le couplage de codes ?
Historiquement toutes series doutils ant ete utilises pour assurer les communications necessaires au couplage de
codes : de simples fichiers, les "pipes" UNIX, les "sockets" puis plus recemment PVM. PVM (Parallel Virtual
Machine) est un outil d’echange de messages bien oonnu des programmeurs d’algorithmes paralleles pour
machines k memoire distribute. Ces outils ont permis de mettre en oeuvre des couplages mais leur utilisation est
loin d'etre simple. Pour des couplages complexes faisant intervenir plus de deux ou trois codes, cn prefere utiliser
des outils sptdfiquement adaptes au couplage de codes que I on appelle coupleurs et dealt un des objectifs est de
rendre interchangeables les codes intervenant dans m cas de couplage. EDF a developpe, pour ses besoins en
couplage de codes, un tel outil nomme CALCIUM

IV.l- Le couplage par coupleur de codes : CALCIUM
Calcium est un coupleur de codes developpe par EDF pour lever les prinripales limitations rencontrees avec les
methodes titees precedemment. En particulier, l’accent a ete mis sur une separation claire entre codes et couplage,
sur la possibility de realiser des couplages explicites ou semi-implidtes a pas de temps differents et sur les
mecanismes de detection d'erreurs.
Caldum utilise la notion de point de connexion. C'est un port d'entree/sortie sur lequel m code importe ou exporte
les valeurs d une variable de couplage. L’import/export de donnees se realise en inserant dans le code des appels
k la bibliotheque Caldum. Pour donner le maximum de lisibilite au couplage, Caldum permet de dormer un ram
symbolique au point de connexion (par example temperature) et d'assoder in temps ou in numero d’iteration aux
valeurs echangees. Ces valeurs sent typees. Les types supportes sont ceux disponibles en Fortran : "integer",
"real", etc.
Pour coupler des codes, il suffit, au moyen d un langage de commande foumi avec Calcium, de connecter entre eux
leurs points de connexion et d'assoder une machine a chaque code. Caldum est done aussi un outil de distribution
du calcul.
Un lien entre deux points de connexion definit une equivalence entre les variables connectees. Un code peut
exporter les valeurs d une variable sous mnemdonne et pour certains pas de temps, in autre code peut importer
des valeurs de cette meme variable mais sous un autre nom et pour d'autres pas de temps.
Les choix faits Calcium mettent a profit la dualite couplage/decouplage et la traduisent par la notion de
connexion de composants logidels independants. Le systems couple est alors compose de plusieurs executables qui
communiquent avec le coupleur par echange de messages PVM. Le choix de ce type de communication presente bien
des avantages: il evite d'imposer une norme de programmation contraignante, il permet la distribution du calcul.
En contrepartie, il risque de diminuer les performances du systeme, en particulier, en presence d un grand nombre
de codes et de points de connexion.
Calcium a ete utilise pour coupler des codes de natures tres differentes. Citons la modelisation du comportement
accidentel d un coeur de reacteur nucleaire, realise par EDF, pour lequel on a couple trois codes de calcul (voir cidessous, pour plus de details). On peut dter aussi le couplage, realise par la SNECMA, entre un code de l’ONERA
(CANARI) modelisant l’ecoulement dans in rotor de turbine et ce meme code modelisant l'ecoulement dans le
stator. Enfin, mentionnons le projet CATHODE ou le couplage thermique entre !ocean et l'atmosphere a donne
lieu a une experience de "meta-computing" visant a experimenter la notion de "centre de calcul distribue"
(appellation certes contradictoire !). En effet deux centres de calcul distants ont ete couples via RENATER, celui
de Meteo-France a Toulouse ou s'executait le code OPA7 de modelisation de l'ocean et celui d'EDF a Clamart ou
s'executait le code ARPEGE modelisant l’atmosphere.
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V- Un example d'utilisation du coupleur de codes CALCIUM
On illustrera l’utilisation du coupleur de codes CALCIUM avec le couplage de trois codes de calcul, realise par
EDF, pour la modelisation du comportement acddentel dun coeur de reacteur nudeaire. On cherche dans cette
modelisation a calculer la thermohydraulique locale dans le coeur du reacteur en tenant compte des interactions
avec la neutronique et du fonctionnement d’ensemble du circuit primaire de la tranche nudeaire. Pour ce faire, cn
utilisera trois outils de simulation : le code de thermohydraulique THYC, le code de neutronique COCGNELLE
et le code de fonctionnement d'ensemble CATHARE:
- le code de thermohydraulique THYC (EDF) pour representer la thermohydraulique fine. H permet de modeliser
1'ecoulement tridimensionnel d un Guide monophasique ou diphasique instationnaire, les transferts thermiques
dans les differents solides et ceux entre les parois et le fluide.
- le logidel COCONELLE (EDF) pour representer la neutronique. II permet de modeliser les reactions nudeaires
dans un coeur de reacteur, en tridimensionnel stationnaire et instationnaire,
- le logidel CATHARE (CEA-EDF-FRAMATOME) pour representer la thermohydraulique d’ensemble dans les
circuits primaire et secondaire du reacteur. II permet de modeliser de nombieuses configurations d'ecoulements
generalement monodimensionnels monophasique et diphasique instationnaires.
Pour pouvoir realiser le couplage de ces trois codes, il est necessaire avant toute chose d'identifier les differentes
variables de couplage qui seront echangees entre ces codes.
Pour effectuer ses calculs, le code thermohydraulique a besoin des grandeurs suivantes : conditions aux limites du
coeur (pression en sortie, temperature et debit en entree) et distribution de la puissance thermique dans le coeur.
Le code neutronique a besoin des grandeurs suivantes : conditions aux limites du coeur et distributions
tridimensionnelles de la masse volumique du melange liquide-vapeur et des temperatures de l'eau et du
combustible.
Quant au code de thermohydraulique d’ensemble, il a besoin principalement de la puissance totale delivree par
le coeur.
La figure 1 presente le prindpe de ce couplage par l'intermediaire des variables transferees entre les codes, en
chaque maille de la modelisation geometrique et a chaque pas de temps.

Figure 1:

Principe du couplage THYC-COCCINELLE-CATHARE

La mise en oeuvre de ces prindpes de couplage fait apparaitre une difficulty liee aux differents maillages
utilises dans les trois codes. Par exemple, le maillage sur lequel est calculee la puissance par le code neutronique
est en general plus fin que celui du code de thermohydraulique. Une conversion de maillage sera done necessaire
lors du transfer! de la puissance entre ces deux codes. Cette conversion pourrait etre realisee par l'un des codes en
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presence mais cedi irait a l'encontre dn but recherche : la separation entre codes a coupler et couplage effectif.
CALCIUM foumit la possibilite d'inserer dans le couplage des utilitaires qui realisent ces taches de conversion
sans modifier les codes a chaque nouveau couplage.
Un exemple de resultat obtenu avec ce couplage est donne sur la figure d-dessous. On y voit l'apport du calcul
couple, en particulier sur le pic de puissance neutronique qui est reduit d'un facteur 2 avec le couplage. Cette
meUleure evaluation est possible grace a la modelisation couplee qui integre des effets locaux de puissance et de
temperature qui ne sont pas modelises dans une approche non couplee.

RTV1300

150
Temps (s)
— — calcul non couple

calcul couple

VI- Perspectives pour le couplage de codes
VI.l- Des besoms mal converts
Jusqu'a present, on s'est essentiellement preoccupe de couplage de codes de calcul pour modeliser des systemes
presentant des interactions entre divers processus. Mais bien d'autres besoms restent encore sans reponse
satisfaisante. Nous allons en donner quelques examples ou des solutions inspirees de celle du couplage de codes
pourraient se reveler appropriees.
• Le chainage de traitements
Dans les examples de systemes couples choisis jusqu'iri, il y avait toujours action d'un certain processus sur un autre
puis reaction de celui-d sur le premier. Ce n'est pas toujours le cas. Prenons l'exemple du couplage thermiquemecanique. Une elevation de temperature provoque des dilatations dans une structure qui reagit par une
modification de ses contraintes mecaniques internes et une deformation eventuelle mais ces effets ne changent pas
ses proprietes thermiques. II n'y a pas de retroaction.
Pour modeliser de tels systemes il suffit d’executer les codes dans le ben ordre, d'abord le code thermique puis le
code mecanique qui a besom en entree des deformations calculees par le precedent. On parle de chainage de codes.
Une des particularites de ces enchainements est que les activations des differents codes sont souvent soumises a
des conditions. On ne peut plus se contenter de gerer les fiots de donnees entre codes, il faut egalement pouvoir les
piloter a l'aide d'un langage de commande, par exemple.
• La surveillance de calculs intensifs
L'ingenieur d'etude souhaite ne plus rester aveugle devant un calcul m peu long et avoir la possibilite de
consulter, a sa demande, un tableau de bord, le renseignant sur le comportement du calcul en cours : pas de temps
attaint, temps epu restant, etc voire meme d'emettre des requetes pour obtenir la visualisation de certains
parametres. Une reponse possible a ce type de besom consiste a "brancher" sur le code de calcul, une interface
utilisateur specialisee dans le suivi mais independante du code done reutilisable.
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• Du pre- au post-traitement
Le deroulement dassique d une etude de modelisation se compose dun cycle de trois phases : mise en dormees du
probleme (definition de la geometric, maillage de celle-ci, saisie de parametres physiques), calcul,
depouillement des resultats puis retour eventuel a la premiere phase. Au corns de ees activites, l'ingenieur
d’etude est amene a utiliser plusieurs applications, a accepter des styles de dialogue tres differents et & ecrire des
"moulinettes" de formatage de fichiers pour etablir m minimum de communication entre ces multiples
applications.
Pour reduire le temps de realisation de ces etudes, une certaine integration de ces differentes applications devient
necessaire. Cette integration devrait aboutir a un systeme logidel vu comme unique par son utilisateur alors qu'il
est, en realite, compose de multiples applications couplees et pilotees par l’interface utilisateur.

VI.2- Vers de nouvelles architectures
Pour repondre aux besoins recenses d-dessus, il est necessaire de pouvoir interagir avec les codes de calcul : pour
les piloter depuis une interface utilisateur, pour realiser des executions conditionnelles ou pour supervisor vne
execution. Aujourd'hui, les codes existants ne sont, en general, pas census pour etre commandes en ligne. Pour
repondre a ces besoins, demain, les codes de calcul devront pouvoir etre utilises comme des serveurs de calcul
repondant a des commandes provenant d'autres codes ou d'interfaces utilisateurs. Ced implique de revoir les
prindpes d'architecture interne utilises pour la conception des codes de calcul. EDF/DER prevoit avec le
lancement du preset ALIAS (Architecture Logidelle pour Integration d'Applications Sdentifiques) d'apporter
des reponses a certains de ces besoins. L'objectif de ce projet est de proposer des prindpes d'architecture pour les
codes de calcul, afin de fadliter leur integration au sein d'applications sdentifiques multiphysiques integrees.

VII- Conclusion
Au depart, le couplage de codes a ete developpe pour repondre a mbesoin precis, la modelisation de systemes
couples generalement multiphysiques. Inexperience a mexitre les avantages de cette approche : reutilisation des
codes existants, fadlite de mise en oeuvre, utilisation de la puissance de calcul disponible la ou elle se trouve. Les
reflexions exposees montrent aussi que le couplage de codes n'est pas une " cuisine informatique " inavouable, e'est
mcas particulier de reutilisation de logidels pour construire des applications plus complexes. Les techniques
modemes de programmation, en particulier la programmation par objets poursuivent avec succes le meme objectif
mais s adressent aux logidels a developper. Le couplage de codes et plus generalement, la cooperation
d'applications proposent une evolution progressive des logidels sdentifiques existants selon une politique de
petits pas. Elies peuvent apporter a court terme des solutions satisfaisantes a plusieurs dasses de problemes
comme la modelisation de systemes couples, le calcul distribue et I'integration de logidels sdentifiques. Pour les
besoins impliquant le pilotage des codes de calcul, des outils plus evolues que les coupleurs existants, comme
Caldum sont necessaires. Cependant, il faudra egalement repenser 1'architecture interne de ces codes car elle ne
permet pas, en general, aujourd'hui, de les commander en ligne ce qui est m frein a leur couplage au sein
d'applications sdentifiques multiphysiques integrees.
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Couplage des codes electromagnetique et thermique
Le chauffage par induction
Introduction
Les dispositifs de chauffage par induction se rencontrent frequemment en milieu industries

pour repondre a differentes demandes. Sans en faire une liste exhaustive, on pent cite:, par
exemple, le rechauffage de brames dans les laminoirs, le chauffage de reacteurs chimiques,
les traitements thermiques superficiels ou la fusion de verre.
La conception et la mise au point de ces dispositifs sont des operations delicates et difficiles,
car elles font intervenir deux physiques : le magnetisme, dans l’tme de ses parties les plus
complexes et la moins intuitive : les courants de Foucault, et la thermique. Qui plus est, ces
physiques sont couplees entre elles, car les proprietes magnetiques et electriques dependent de
la temperature, et la puissance dissipee depend des proprietes magnetiques, electriques et des
sources d'excitation electriques (geometric, intensite, frequence).
La societe CEDRAT propose depuis plusieurs annees des logiciels de modelisation
permettant de traiter ces problemes et d’offrir au concepteur ou a Vutilisateur une aide
importante dans la comprehension et le dessin de ces dispositifs. Le plus utilise est
FLUX2D®, developpe par CEDRAT RECHERCHE, en collaboration avec le LEG (CNRSINPG) et EDF, et utilise sur 500 sites dans le monde, dans de nombreux domaines
d’application (moteurs electriques, actionneurs, dispositifs haute tension, enregistrement
magnetique, CND,..., et bien entendu chauffage par induction)

1. Methodes implantees disponibles dans FLUX2D
FLUX2D® est un logiciel de CAO, base sur une methode de calcul par elements finis. II
dispose de nombreux modeles, et nous allons detailler ceux qui sont employes dans la
modelisation du chauffage par induction.

1.1.Modele magnetique
La modelisation est effectuee en regime harmonique, en utilisant des variables complexes. Un
seul calcul permet done d’obtenir toute Linformation temporelle sur une periode.
1
_ _
L’equation resolue est rot(—rot(A)) + jacoA = J

A: potentiel vecteur magnetique
p: tenseur de permeabilite magnetique
Avec

a: conductivity electrique

m: pulsation
J: densite de courant
Les conditions aux limites sont des conditions « region infinie » ou Dirichlet (la ffontiere est
une ligne de champ)

1.2.Modele thermique
La modelisation est effectuee en regime transitoire, en traitant V equation de conduction:
div(-Xgrad(T)) + pCp~ = q
X tenseur de conductivity thermique
Avec : < pCp chaleur massique
q quantite de puissance

Les conditions aux limites sont des conditions d’echange, de Pun des types suivant:
•

frontiere adiabatique— = 0

•

flux thermique impose

•

9T
echange convectif et radiatifX — = h(T -

da

da

) + sa(T4 - Ta4mb)

1.3.Modeles de proprietes
Un grand nombre de modeles de propriety ' sont disponibles, afin de pouvoir traiter les
dependences avec la temperature : variation lineaire, exponentielle, gaussienne (pour similer
le passe du Point de Curie).
L’une des difficultes est la prise en compte de la saturation magnetique, traitee a l’aide d’une
courbe de saturation equivalente, determinee par une approche energetique.

1.4. Couplages faible et fort
Lorsque les valeurs des proprietes varient pen avec la temperature, on pent employer le
couplage faible.
On effectue alors une resolution magnetodynamique, permettant de calculer les puissances
dissipees par effet Joule, et on emploie ces puissances comme sources dans la resolution
thermique. C’est le couplage « faible »
Par centre, lorsque les valeurs des proprietes varient fortement avec la temperature, il est
necessaire d’effectuer une resolution couplee, on les equations magnetiques et thermiques
sont resolues simultanement. C’est le couplage « fort».

1.5. Couplage avec les equations de circuit
Un inducteur est generalement connecte sur une source de tension, au travers d’un circuit
electrique. II est done necessaire de pouvoir decrire simultanement la partie magnetique et les
equations de circuit, ce qui est fait dans FLUX2D®, la aussi avec un couplage fort.

2. Methodes en developpement
2.1. Couplage en 3D
Ce qui est aujourd’hui entierement disponible pour le traitement d’application 2D est en cours
de developpement pour les applications 3D.
La figure qui suit montre par exemple une carte des puissances dissipees sur une roue dentee,
dont une seule portion a ete decrite, en raison des symetries, obtenue en utilisant FLUX3D®.
Le couplage avec la thermique est en cours de developpement.

0.100E+09

0.500E+08
distribution des courants de Foucault sur les
dents du pignon sinules. L'inducteur est une spire
et la formulation utilisee est A* dans la piece et
le potential saclaire reduit dans 1'air.
RESULTATS REHAULT
COURANT

17 Niveaux Mln=-2.505E+06 Max. 2.530E+08 Ecart= 1.597E+07

2.2.Mouvement
Les traitements thermiques sont souvent realises au defile, ce qui necessite la prise en compte
de deplacement d’objet au cours du calcul. FLUX2D® dispose deja d’un couplage
cinematique, utilisable dans des applications de machines toumantes on d’actionneur lineaire.
Un developpement est en cours, afm d’inclure cette fonctionnalite en standard pour les
applications de traitement thermique (chauffage par induction, chauffage dielectrique).
Plusieurs dispositifs ont deja ete traites, en employant des sous programmes utilisateurs
specifiques.

Conclusion
Les modeles numeriques 2D sont maintenant entierement au point et operationnels sur des
systemes informatiques abordables. La modelisation 2D complete d’une installation sur un PC
est realisable en une demi-joumee, et l’objectif d’une modelisation 3D dans les memes
conditions sera realisable d’ici a deux ans.
Les developpements actuels menes visent a encore ameliorer l’ergonomie des logiciels et les
couplages entre domaines physiques.
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RESUME
Les aspects thermiques interviennent dans de nombreuses applications industrielles interessant EDF. Dans la plupart des cas, les transferts thermiques impliquent plusieurs phenomenes
physiques tels que la conduction, le rayonnement et la convection. L’objectif de ce document est
de presenter un outil numerique capable d’apprehender les configurations industrielles faisant
intervenir un couplage entre la convection dans un huide (resolue par Estet en volumes finis
ou N3S en elements Ms), la conduction (resolue par Syrthes), et le rayonnement thermique
de parols a parois (resolu par Syrthes a l’aide d’une methode de radiosite). Syrthes gere
les differents echanges thermiques qui peuvent intervenir entre les domaines huide et solide a
l’aide d’une methode iterative explicite. Une extension de Syrthes pour permettre de traiter
des conhgurations ou plusieurs codes huides interviennent simultanement a ete developpee a
l’aide d’outils informatiques de “message passing” tels que PVM (Parallel Virtual Machine) et
le coupleur de codes Calcium developpe a la DER. Divers exemples illustreront l’interet d’un
tel outil numerique.
INTRODUCTION
Dans de tres nombreux processus industriels, les phenomenes thermiques couplent etroitement
huide et solide, c’est par exemple le cas des chocs thermiques, lorsque certains composants
subissent des variations de temperature qui peuvent etre brusques et de grande amplitude. Les
dilatations differentielles qui en resultent peuvent etre a l’origine de contraintes mecaniques qui
provoquent l’apparition de fissures. De fagon a garantir l’integrite des materiels, il est crucial de
pouvoir predire les interactions thermiques entre huide et solide. De meme l’optimisation des
echangeurs semble passer par une meilleure apprehension des phenomenes thermiques a la fois
dans les milieux huides et solides. Longtemps 1’etude de ces phenomenes et l’optimisation des
precedes ont repose sur l’experience et les campagnes d’essais parametriques. Independamment
de son cout parfois eleve, l’approche experimentale ne conduit qu’a un nombre limite d’endroits
ou des valeurs quantitatives sont accessibles (en fait, la ou sont places les capteurs).
Avec l’avenement de calculateurs de plus en plus puissants, il apparait interessant de proposer
des outils numeriques permettant la simulation des phenomenes qui interessent les concepteurs
lors du dimensionnement d’un organe intervenant dans un processus industriel. En effet, on
dispose alors d’un outil souple, bien adapte a la comprehension des phenomenes et aux etudes
parametriques, sous reserve bien entendu, que l’outil numerique soit bien vaJide par des banques
de donnees experimentales ou bien par des formules analytiqnes lorsqu’elles existent.
Au LNH, depuis de nombreuses annees, des equipes travaillent sur l’elaboration de codes de
mecaniques des huides. Le code N3S (en non-structure) et le code Estet (base sur des tech
niques volumes finis structures) permettent l’apprehension de nombreux phenomenes thermohydrauliques. Ces codes ne s’attachent toutefois qu’a la resolution des phenomenes huides. Le
besoin de simulation plus globale integrant a la fois la resolution du solide et du huide se fait de
plus en plus sentir. Il peut parfois s’agir d’obtenir la carte thermique dans le solide pour ensuite
calculer des contraites mecaniques d’origine thermique, mais il peut aussi s’agir d’ameliorer la

simulation en repoussant les conditions aux limites que l’utilisateur doit appliquer a un endroit ou elles sont plus faciles a apprehender. Typiquement, il est souvent plus facile et plus
rigoureux d’imposer une temperature ou un flux sur la peau externe d’une conduite qu’au niveau
de l’interface fluide/solide. Pour repondre a ce besoin, le code Syrthes a ete developpe. H resout la thermique dans le solide, le rayonnement en milieu transparent et enfin assure et gere
le couplage avec les codes fluides auxquels on souhaite procurer la fonctionnalite de couplage
thermique. Syrthes peut bien sur egalement etre utilise de fagon autonome lorsque l’utilisateur
ne souhaite pas integrer les aspects convectifs dans la simulation. Pour apprehender certaines
simulations particulierement complexes qui font intervenir plusieurs domaines fluides ayant des
caracteristiques differentes, la derniere version de Syrthes permet d’effectuer des couplages
multiples ou plusieurs codes fluides interviennent de fagon simultanee. La methode retenue
repose sur un couplage externe par message passing utilisant PVM et Calcium.
LES EQUATIONS RESOLUES
L’objectif de ce document n’est pas de s’etendre sur les equations resolues dans chacun des
domaines car elles sont relativement classiques. Pour le fluide, cela revient a ecrire la conservation
de la masse, de la quantite de mouvement et de Penergie. Pour modeliser la turbulence, une
modelisation de type k — e est retenue. Les methodes numeriques utilisees reposent sur les
volumes finis sur maillage structure dans le cas du code Estet [1], et sur la methode aux
elements finis sur maillage non structure dans le cas du code N3S [2].
Dans le solide, on ecrit la conservation de Penergie, ce qui conduit a une equation de diffusion
classique. Le code Syrthes (voir [3] [4] [5]) utilise une methode aux elements finis sur maillage
non structure pour resoudre le probleme. En ce qui concerne les aspects radiatifs, on se restreint
an rayonnement thermique de parois a parois, ce qui revient a dire que le milieu fluide n’absorbe
pas et n’emet pas (on parle aussi de milieu transparent). Grace a cette approximation souvent
justifiee, des methodes numeriques performantes et non diffusives de type radiosite peuvent etre
retenues (voir [6] [7]).
LA METHODE DE COUPLAGE
On prefere s’attacher a detailler les methodes retenues pour assurer le couplage entre ces dif
ferents phenomenes. Le principe repose sur une methode iterative explicite entre les differents
domaines. Pour procurer une plus grande flexibility, a la fois en terme de possibility, de main
tenance et surtout d’utilisation, les discretisations spatiales utilisees pour la resolution des dif
ferents phenomenes sont independantes. II faut toutefois bien sur que les differents maillages
approchent le mieux possible la meme interface geometrique. Un tel choix, s’il procure une
souplesse tres appreciable, oblige a effectuer des interpolations entre les differentes grilles util
isees. Dans la pratique, ces interpolations sont effectuees une seule fois lors de 1’initialisation
et utilisee an cours de chaque pas de temps a un cout tres reduit. La procedure est effectuee
de fagon totalement automatique an sein du code SYRTHES. L’algorithme retenu est presente
ci-dessous.
Scut T, la temperature d’un noeud solide, Tw la temperature d’un nceud appartenant a l’interface,
la temperature d’un point fluide (generalement situe dans la couche limite logarithmique), et
Pi une surface de rayonnement.

Tj

Surface grid
used for _
radiation

Figure 1: Schema decrivant les echanges de donnees a l’interface

An temps tn, T", T", Tf sont connus
• A partir des conditions locales fluides et de la temperature en paroi, le code fluide donne
apres resolution :
/t”+1 : Le coefficient d’echange turbulent local au temps tn+1
T”+1 : La temperature fluide locale au temps tn+1
• A partir de Tw, il est possible apres interpolation de calculer une temperature moyenne T{
pour chaque surface de rayonnement independente P{. Cela permet de calculer l’emitance
de cette surface. Une fois le systeme aux radiosites resolu, on obtient le flux radiatif a
appliquer localement a la paroi solide.
Fiux„,

= /.?«(r;+‘ - r;™)

(i)

avec
/1

=

n

\ 1/4

et

((T;)a + (rr-")!) (r; + r™;)

(2)

Si est l’emissivite locale de la paroi et J,- la radiosite de la surface i. Fij represente le
facteur de forme entre les faces i et j.
•

Apres interpolation sur le maillage solide (T™* devient T?*1 ), et le flux applique est :
C+1 = hnf+1 (Tmn+1 - t;+1) + K+1 (T"+1 - T?£)

(3)

La notation T"+1 indique que cette condition a la limite est traitee de fagon implicite par
Syrthbs.
• L’utilisation de cette condition a la limite (flux ou condition d’echange {h, T) et la reso
lution de l’equation de conduction conduisent a l’obtention a des valeurs reactualisee de
la temperature T”+1 sur l’ensemble du domaine solide et done en particular au niveau de
l’interface ou les temperatures sont notees T”+1.
Ainsi T"+1, T”+1, Tj+1 sont connues au temps fJ+1.
Des details sur le calcul des coefficients d’echange turbulent hj sont donnees dans les references
[8] and [9]. Des precisions sur le systeme aux radiosites peuvent etre trouvees dans les references
[6] et [7].

EXTENSION AUX COUPLAGES EXTERNES MULTICODES
Meme si l’outil presente permet d’apprehender une classe deja tres importante de problemes,
il n’est pas rare que plusieurs fluides interviennent de fagon simultanee dans les processus que
l’on cherche a simuler. Typiquement, un echangeur thermique peut tres schematiquement etre
decompose en plusieurs domaines fluides separes par des parois. Les fluides en presence peuvent
etre constitues par un gaz et un liquide, les ecoulements etre turbulents ou laminaires, compressibles ou incompressibles, etc... Le circuit de refroidissement d’un moteur fait par exemple
intervenir un ecoulement compressible reactif dans la chambre de combustion, de l’eau ou de
l’huile dans le circuit de refroidissement et un ecoulement d’air a l’exterieur. Ces differents flu
ides sont separes par la paroi conductrice du moteur. H est assez illusoire de calculer separement
ces differents organes de fagon rigoureuse, en effet, imposer des conditions aux limites realistes
sur une portion du domaine devient tres difficile dans la mesure ou ces differents domaines
interagissent fortement entres eux.

Pour repondre a ce besoin, les auteurs proposent une methode basee sur l’utilisation simultanee
de plusieurs codes fluides qui s’executent de fagon independente. 11 pent s’agir de plusieurs
occurences (independentes) du meme code ou bien de plusieurs codes ayant chacun une specificitee particuliere (physique, geometrique, etc...) Plusieurs difflcultes techniques doivent etre
surmontees, en particulier Identification des donnees a echanger et la fagon de les echanger.
Il faut d’autre part, si l’on ne vent pas rebuter les utilisateurs que les modifications infinites
lorsque l’on mene a bien une etude soit quasiment invisibles. Dans la mesure ou l’utilisation
d’une demarche iterative explicite donne satisfaction (dans le cadre d’nn couplage sequential
integre), l’extension de Syrthes pour prendre en compte de multiples codes fluides repose sur
le meme principe.
Le deuxieme type de difficulty est relie aux problem.es d’organisation et de synchronisation des
echanges de donnees. Le principe retenu par les auteurs est de considerer Syrthes comme le
code maitre. Ce choix est logique dans la mesure ou seul Syrthes connait et a acces a tous
les codes en presence et a toutes les interfaces entre domaines fluides et solides. En pratique, a
chaque pas de temps, les donnees issues de chaque code fluide (hj,Tj) sont stockees au niveau de
l’interface fluide/solide de chaque domaine fluide. Ces difierentes donnees sont alors rassemblees
au niveau de Syrthes et interpolees a la frontiere du solide. La resolution de l’equation de la
conduction et eventuellement des transferts radiatifs redonne les temperatures en paroi qui sont
reinterpolees vers les codes fluides pour servir de nouvefles conditions aux limites.
• I muter code: SYRTHES
• several slivc codes: ESTET or N3S
SYRTHES

Initislisatioos

ESTET1

for all CFD axles

ESTET 2

in parallel:
• initialballons
• sendmgoftwundvydata

ESTET n
N3S1
N3S2

End of initial ballon phase
Computation of crossed reference*
between endes

N3Sn
Computation of the
first time step

'■

Fluid time steps
for all CFD codes in U

I

boundary conditions
from all CFD codes

Solution of
■ conduction + radiation

. sending of bounday conditions
to each CFD code

Figure 2: Algorithme pour coupler plusieurs codes
La derniere difficulty qu’il convient de surmonter est reliee a l’echange de donnees au travers d’un
reseau de processeurs independants. Les logiciels PVM et Calcium permettent de resoudre le
probleme. PVM (voir [10]) est une bibliotheque (de fonctions) du domaine public qui permet
de construire une machine par allele virtuelle a partir d’un reseau de stations de travail, ou de
fagon plus large a partir d’un ensemble de processeurs. CALCIUM (voir [11]) est un logiciel
base sur PVM qui a ete developpe par EDF pour faciliter l’emploi de PVM en particulier au
niveau de la repartition des taches sur differentes machines. Ces deux outils permettent de faire
commnniqner des processus informatiques entres eux et de synchroniser des taches grace a des
directives de “message passing” relativement faciles a implanter.
Dans chaque code (ici Syrthes et les codes fluides Estet et N3S), des commandes specifiant
les donnees a transferer et lenrs destinations out ete implantees. Il est a noter que si les codes
out ete initialement congus comme des entitees independentes, le nombre de lignes de codes a
modifier reste modeste.
Si un des codes fluides requiert un temps plus long a l’execution (soit par ce que le probleme est
plus difficile ou plus gros) PVM et Calcium mettent en attente les autres processus jusqu’a ce
que tous les codes fluides aient finis leur tache et aient transferees donnees vers SYRTHES. On
doit done porter une certaine attention a bien repartir les codes fluides sur les machines les plus
appropriees.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES
De nombreuses applications industrielles illustrant des couplages entre conduction et/ou con
vection et/ou rayonnement pourraient etre presentes. Trois configurations out ete retenues.
Le cas d’un couplage conduction/rayonnement
La configuration etudiee correspond a un four dans lequel divers plateaux sont rechauffes par
couplage entre conduction et rayonnement (calcul purement Syrthes) Les maillages de con
duction et de rayonnement utilises modelisent uniquement 1/6 de la structure, cependant le
rayonnement est pris en compte de fagon exacte sur l’ensemble de la structure (pour cela on
regenere un maillage constituant un domaine ferme).

Figure 3: Maillages utilises pour la conduction et le rayonnement

E3 Z21

IZ23D
3000 s

Figure 5: Champ de temperature a convergence et evolution de temperature

Le cas d’un couplage conduction/rayonnement/convection
L’objectif de la configuration suivante est d’illustrer l’importance qne peuvent avoir les aspects
radiatifs meme a relativement faible temperature.
Cette configuration, proposee par le departement CIMA de EDF
correspond a un cas simplifie de cable electrique enterre pour lequel
diverses etudes ont ete demandees[12]. On ne modelise ici que le
cable et son fourreau. L’exterieur du fourreau est maintenu a une
temperature froide (pour simuler la terre). Par effet joule, l’ame
du cable s’eleve en temperature. Par convection et rayonnement,
l’energie va s’evacuer et un equilibre thermique s’etablir. Les differents maillages utilises sont presentes sur la figure 6. En ce qui
concerne le rayonnement, l’option 2D cartesienne avec prise en
compte d’une symetrie est activee, le maillage de rayonnement est
constitue de segments.
Un etat permanent est atteint apres quelques heures.

Figure 6: Maillages utilises par Estet et Syrthes

La figure 7 presente les champs de vitesses et de temperature obtenus a convergence. Une boucle
de convection naturelle s’est mise en place du fait de l’ecart de temperature existant entre l’ame
du cable et le fourreau. II est interessant de souligner l’importance de chaque phenomene. Par
calcul, il est tres facile de “debrancher” un phenomene. Dans Syrthes, un seul mot-cle permet
par exemple de desactiver le rayonnement. D apparait que la majeur partie des echanges se fait
par rayonnement thermique malgre la faible temperature atteinte (moins de 100°C'), ceci est
par ailleurs coherent avec des resultats obtenus a l’aide d’approches simplifiees. On pent voir
sur la figure 7 revolution de temperature de l’ame du cable en fonction des differents modes de
transfert de l’energie qui sont modelises.

Conduction ♦ Ksdlatleo ;

Figure 7: Champ de vitesse et de temperature

Une application multi-codes
Le probleme presente correspond en fait a un echangeur simplifie. II a pour but d’illustrer les
possibilites de la version couplage externe de Syrthes. La figure 8 presente le probleme. II s’agit
de deux ecoulements en canal, l’un en air (ecoulement laminaire), l’autre en eau (ecoulement
turbulent) separes par une plaque trouee. Dans chaque cavite se trouve de l’air initialement au
repos. Au debut du transitoire, la temperature dans l’ensemble des domaines est de 20 °C.

Une augmentation rapide de la temperature a l’entree de canal gauche conduit a une elevation
de temperature dans la piece metallique, ce qui induit l’apparition d’une boucle de convection
naturelle dans chaque cavite. Dans la mesure ou un ecoulement d’eau froide circule dans le canal
droit, un equilibre thermique s’etablit apres un moment.
Ce calcul est relativement complexe dans
la mesure ou il fait intervenir 11 codes
fluides independants et un code maitre
(Syrthes) en charge de la synchronisa
tion et des echanges de donnees durant le
transitoire thermique.

Air
Laminar flow
1000 C

Air
Free convection
9 cavities

Water
Turbulent flow
10 C

Figure 8: Presentation du probleme

Channel grid
used by the
CFD code N3S

Les deux canaux sont discretises a l’aide
de maillages non structures pour N3S,
alors que les cavites interieures sont discretisees avec des maillages curvilignes
structures pour etre utilises par ESTET.
Enfin, le solide est discretise par un maillage non structure utilisable par Syrthes.
H est clair que les maillages sont non coin
cidents au niveau des interfaces. D’un
point de vue pratique, les nceuds fluides
en contact avec le solide sont identifies a
l’aide de references speciflques (couleurs
dans les maifleurs), de meme les nceuds
solides en contact avec un fluide sont
reperes. Ensuite Syrthes etablit automatiquement les tables de correspondence
entre les differents domaines. L’ensemble
des maillages a ete realise a l’aide du
mailleur Simail.

Close view of the
structured grid used by
the CFD code ESTET
surrounded by the
unstructured mesh

used by the code SYRTHES

Figure 9: Maillages fluides et solide
Grace a CALCIUM et PVM, le calcul est ensuite distribue sur les differents processeurs d’un
reseau de stations et l’algorithme iteratif est mis en oeuvre. A chaque pas de temps, Syrthes
envoie aux differents codes fluides les donnees destinees a etre utilisees comme conditions aux
limites. Chaque code fluide resout son probleme specifique et renvoie les nouvelles conditions
aux limites. Une fois tons les calculs fluides termines, SYRTHES rassemble et interpole toutes les
informations sur le maillage solide et peut resoudre le calcul solide. La procedure iterative peut
continuer.

La figure 10 presente les champs de vitesse dans les differents domaines fluides et les champs de
temperature obtenus dans le solide. Les resultats obtenus sur des grilles differentes et de fagon
independente sont en fait presentes de fagon conjointe a l’aide du post-processseur Rubens. On
notera que les echelles de vitesse utilisees sont differentes entre les deux canaux (vitesses rapides)
et les cavites (vitesses beaucoup plus faibles).
Une vue globale de la carte thermique obtenue a convergence aussi bien dans le fluide que dans
le solide est presentee a la figure 11. La encore pour bien mettre en valeur les isothermes, on
remarquera que l’echefle de temperature n’est pas reguliere entre 20°C7et 1000°C'.
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Figure 10: Champs de vitesse dans les 11 domaines fluides

Figure 11: Champs de temperature global

CONCLUSION
On a presente dans cet article une approche numerique pour la resolution de problemes thermiques faisant intervenir des transferts conductifs, radiatifs et convectifs. Adopter une approche
globale pour les problemes thermiques permet souvent de mieux representer la realite car on
repousse en fait les conditions aux limites la ou elles sont mieux connues. Cela permet egalement
de connaitre les cartes de temperature au sein du solide, ce qui est interessant pour estimer une
deterioration potentielle du materiel ou pour calculer a posteriori les contraintes mecaniques
qu’un champ inhomogene de temperature peut induire.

Une extension de Syrthes permet de sunnier des configurations on plusieurs codes de mecanique
des fluides sont necessaires simultanement. Une telle approche semble tres attrayante, car elle
permet de traiter des configurations tres complexes en augmentant seulement faiblement la
difRculte de simulation.
On souligne enfin que la prise en compte de phenomenes physiques supplement aires (l’electromagnetisme par exemple), on le couplage du code Syrthes a d’autres codes de mecanique des
fluides ne devrait pas poser de problemes. Grace a l’approche couplage externe implantee dans
Syrthes, il devrait etre par exemple prochainement envisageable de traiter des configurations
faisant intervenir des ecoulements multiphasiques (echangeurs), des ecoulements compressibles
et incompressibles de fagon simultanee (refroidissement d’aubes de turbines).
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MODELISATION D’UN PLASMA INDUCTIF(LOGICIEL PLATON)
FOULADGAR J. DEVELEY G. (GE44, L.RT..I. IUT de ST. NAZAIRE)
1. INTRODUCTION
Depuis son initiation par Wilhelm Hittorf en 1884 [1], et a travers les recents travaux [2-4], la
decharge inductive dans les gaz n’a cesse d’evoluer passant d’un outil de laboratoire interessant, a une source
de plasma utilisde a l’echelle industrielle.
Le plasma est un gaz ionise compost de molecules, d’ions, d’dlectrons et de photon. Le degre
d’ionisation dans un plasma est junction de l’dnergie apportee au gaz. Cette dnergie est foumie soit par les
effets capacitife (plasma d’arc) soit par les effets inductife (plasma sans electrodes).
Les plasmas thermiques inductife qui ont connu une penetration industrielle tardive en comparaison
avec les plasmas d’arcs sont tres attractife pour plusieurs applications industrielles, specialement dans les
procddds de traitement des materiaux.
Leurs avantages tiennent spdcialement k l’absence d’electrodes, offiant ainsi [5]:
* une facility d’opdration sur une grande plage de conditions avec les gaz inertes, oxydants ou
rdducteurs k pression atmosphdrique ou k basse pression.
* un milieu de hautes temperatures et de trds haute purete.
* un temps de sdjour des rdactife relativement important.
2. INSTALLATION DE PLASMA INDUCTIF
Une installation du plasma inductif est composee d’un generateur haute frequence a triode, d’un
systeme d’adaptation d’impddance d’un inducteur et d’un applicateur dans lequel on injecte du gaz (fig. 1).
L’applicateur peut etre un tube de quartz ou une cage metallique refroidie.
GENERATOR
Triode

LOAD
Plasma

Inductor

Cold cmdoble torch

Fig. 1:

Installation du plasma inductif haute frequence ( 4a 5 MHz)

La modeiisation de l’ensemble du syst6me depuis le generateur jusqu’au plasma fait l’objet de
plusieurs activites de recherche dans notre laboratoire. Dans cet article, nous etudions la modeiisation de
l’ensemble l’inducteur et l’applicateur. Nous remplagons le generateur par une source de tension constante et
nous calculons l’impedance de cet ensemble vis-4-vis du generateur.
3. MODELES MATHEMATIQUES
Le plasma peut etre assimiie a un cylindre conducteur. La difference reside dans le fait que la
conductivite eiectrique du plasma est fonction de la temperature(Fig. 2). File varie done d’un point k
l’autre. Or pour le calcul de l’impedance du plasma, il feut connaitre la conductivite du plasma en tout
point du domaine d’etude. Le calcul de la distribution de la temperature est done indispensable pour le
calcul de cette impedance. Par ailleurs la temperature est fonction de la puissance eiectromagnetique
injectee dans le plasma et de la vitesse d’ecoulement du gaz.
Comme les particules sont chargees et visqueuses, la vitesse est fonction du champ magnetique et de
la temperature. Ainsi les equations eiectromagnetiques, de conduction et d’ecoulement sont non lineaires
et coupldes entre elles. La discretisation du domaine de resolution et F approximation des inconnues par
les methodes muneriques, aboutissent a un systeme d’equations non lineaires. Dans le cas d’un systeme
axisymetrique les grandeurs a calculer dans le plasma sont:

- la temperature T
- le vecteur potentiel A (parties rdelle et imaginaire),
- les vitesses axiale vA radiate vr, et la pression p
A ces grandeurs il faut rajouter le courant dans l’inducteur qui dans notre cas est egalement
inconnu. La non linearity des caractdristiques et le nombre important de grandeurs physiques inconnues
rend la resolution du systeme d’dquations tres difficile et contribue a rinstability de la solution. La
simplification du systeme est done indispensable pour reduire le temps de calcul et la place memoire.
3-1. Simplification

Parmi les six grandeurs physiques inconnues, trois sont associees a Pequation d’ecoulement (vr, vz
et p). La connaissance du champ de vitesse a une importance primordiale quand on veut etudier la
trajectoire des particules injectees dans le plasma.
Dans notre cas, pour le calcul d’impddance, une approximation du champ de vitesse est suffisante.
La resolution de 1’equation d’ecoulement montre que la composante axiale de la vitesse est predominante
[6]. Cela nous amene a supposer un ecoulement laminaire du gaz suivant la direction z.
Ainsi on peut resumer les equations d’ecoulement a 1’equation de continuity qui s’ecrit:
^(PVYz) = 0

soit (Pvvz) = rte = (Pvvz)0

(1)

Comme le debit et la masse volumique du gaz a l’entree de la torche sont connus, on peut evaluer la
vitesse vB partout dans le plasma. Pour verifier la validity de cette hypothese, nous avons determine la
repartition du champ de temperature dans le plasma [7], dans le cas de l’installation decrite par
Mostaghimi [6 ]. La figure 3 montre la distribution radiale de la temperature dans les deux simulations.
On peut remarquer que l’ecart est assez feible et n’a pas une grande influence sur le calcul d’impedance.

Fig. 2: Variation de conductivity electrique
en Unction de temperature

Fig. 3: Distribution radiale de la temperature.

3-2. Resolution des Equations:
Equation electromagnetique:

Le systeme etant axisymetrique, le potentiel vecteur magndtique, en coordonnees cylindriques, est donne par:
8f9A)

5r

.
jpcrcoA

(2)

L’equation (2) est resolue par la Methode des Circuits Couplds (MCC) dans l’inducteur et a la fronti6re du
plasma et par la Methode des Differences Finies (MDF) a l’interieur du plasma.
a) L’inducteur et la frontiere du plasma
Le potentiel vecteur cree dans un point de l’espace est la somme des contributions des potentiels crees par les
yiements de la charge et ceux de l’inducteur

A—Afi +Ajnd

(3)

An et Am sont obtenus par V integration de la loi de Biot et Savart sur les elements de la charge et ceux
de l’inducteur. Pour cela, l’inducteur et la charge sont ddcoupees respectivement en Ni et Nc spire
eiementaires(fig 3).
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Fig. 3: Decoupage de 1’inducteur et de l’applicateur en spires eiementaires
Le potentiel vecteur cree par m element k de section S& ,sur le centre d’un element i est alors:
1-

K2)

Ji(k)-j2(k) dS,.

1

rik=[H)+Hi)F

(5)

K=2

ik
Ji(K) et J2(K) sont les fonctions de Legendre de 1CT et 2e espece et r et z sont les coordonnees cylindriques
L’equation generate pour un element de circuit s’ecrira alors:
N
2ir q (p, J; + jco 2] Ai,k) = ui
dans l’inducteur
k=l
N,
2ti q J,- + jooj] Ai>k) = 0
k la frontiere du plasma:
k=l
Ui: Tension aux homes d’un element d’une spire et Nt = Ni+Nc.

i = 1.......... Nt

(6)

i = 1......... Nt

(7)

Cela se traduit, en utilisant les equations de circuit par la forme matricielle:
J:ind
L

M

11

M12

= [U]

M13

(8)

L £2 J
ou Jfnd, Jn, Jr represented les vecteurs densite de courant respectivement dans l’inducteur, k l’interieur du
plasma et a la frontiere du plasma.
De la meme fagon, pour la frontiere du plasma, on obtient:

[m

21

M22

M23]

= [0]

(9)

b) Intirieur du plasma:
Si les densites de courant & la frontiere du plasma sont connues, on peut rdsoudre l’equation (2) par
la MDF. On obtient ainsi:
(10)
[M32 M33] Jr = 0
Jn
Si la conductivite electrique du plasma est connue, les equations (8) (9) et (10) donnent la distribution de
courant et la puissance eiectromagndtique injectee dans le plasma. Cette puissance donne le terme source
pour la resolution de Pequation de la chaleur.
Equation dela Chaleur.

L’equation thermique a rdsoudre est:
(11)

pVCp

Cette equation doit etre r6solue en meme temps avec l’equation eiectromagnetique pour avoir le
terme source S. En negligeant vr et en remplagant (pvVz) par (pyvjo, on peut ecrire:
(12)

Les conditions aux limites assocides a l’equation
T=T„
dT

l’entree de la torche:

sur l 'axe de symetrie:
a laparoi interne de la torche:
a la sortie de la torche:

dr
dT

=

0

-k— = h(T - Ta)

avec h coefficient global d’echange convectif.

on peut negliger le terme de conduction par rapport au terme de transport ce qui

revient a ecrire:

—=0
dz

L’equation (12) est rdsolue par la Mdthode des Volumes Finis (MVF) en utilisant le maillage de la
figure 3. La MVF utilise dans chaque maille une solution analytique correspondant au probl6me une
dimension. On considere l’equation, sans terme source:
(13)

avec les conditions aux limites:
T = Tj
k
z=0
T = TJ+1
a
z= L
ou Tj est la temperature au centre de I’dtement j , Tjh est la temperature au centre de 1’eidment j+1 et L
est la distance entre les deux elements.
La solution de cette equation est donnee par:
------ Tj— _ exp(Pez/ L)—1
Tj+j-Tj
exp(Pe) -1

avec

pe _ ^ z p = Cte. dans 1’element de volume.
k

(14)

La conductivite thermique du plasma est fortement non lindaire (Fig. 4). La variation de temperature
dans le plasma est tr&s importante passant de 1000 K a la paroi a 10000 K au centre de la torche sur un
rayon de 2 cm. Considerons Vinterface entre deux noeuds P et E (fig 5):

1*------------- ------------- ►]
^ drr « dr+ w
------ V-------------- -------------- W
e
E
p

IT 'I T

15000

20000

25000

Temperature (*K)

Fig. 4 Conductivity thermique de 1’argon en Sanction
de temperature

Fig 5 : Interface entre deux elements

Une analyse a une dimension, sans terme source, conduit a l’expression:
x-1

avec

(15)

Le terme source dans 1’Equation (12) s’dcrit: S = P-Q ou P et Q reprdsentent respectivement la density
de puissance de chaleur crdde par les courants induits et la density de puissance perdue par rayonnement.
P provient de la rdsolution de l’yquation yiectromagnytique, et s’dcrit:
P = 0ia(T)to2A2.

(16)

Q: provient des mesures expyrimentales ou des calculs thdoriques.
Le terme source contient o(T) et Q(T) qui sont fortement non lindanes. On peut lindariser le terme
source en dcrivant le dyveloppement de Taylor de S au voisinage d’lme valeur T0:
S = S0+(T-To)<f)T = T0"Sc+SpT av=Sc=S0-T0(5)T = To

et S„,(§)

(17)

L’introduction des solutions locales (14), (15) et (17) dans l’yquation (12) et la discrytisation de
cette dquation sur le maillage de la figure 3 aboutit & un systdme non lindane de la forme:
[a][t]=[b]

ou A est une matrice non lindane creuse.

3.3 Algorithme de couplage
initialiser la temperature
et les courants

Inducteur (MCC)

faction de cheque partie
surlesautres (MCC)

conductivite eiectrique

(20)

4. RESULTATS
La figure 6 montre le champ de temperature a Vintdrieur du plasma et la figure 7 donne la
comparaison entre les temperatures calculdes par le moddle et celle mesurdes par une sonde enthalpique.
Les valeurs calculees sont tres proches des valeurs mesurees.

- - Profil Platon
5 7000 •
I 6000

Rayon da la torche an cm

Fig 6: Distribution de temperature
dans le plasma

Fig. 7 : Comparaison entre les temperatures
calculees et mesurees

5. CONCLUSION
La moddlisation dlectromagndtique et thermique d’tm plasma inductif a dtd abordee. Le probleme
dlectromagnetique a dtd rdsolu par un ensemble de meddles numdriques: Beit et Savart, Differences Finies
et Intdgrales de frontieres.
L’dquation de la chaleur a dtd discrdtisde par la mdthode des Volumes Finis. La tempdrature fide au
termes de transport a dtd intdgrde localement. Les deux equations ont dtd couplees par un algorithme
iteratif. Les valeurs calculees sont en bon accord avec les valeurs mesurdes.
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MODELISATION THERMOMEJ^CANIQUE APPLIQUEE AU SOUDAGE :
POSSIBILITIES ACTUELLES DU

Code_Aster

F. WAECKEL / EOF - DER
INTRODUCTION

Les etudes mecaniques associees k la maintenance de certains composants du pare en exploitation peuvent necessiter la prise en
compte et done la determination de leur etat de contraintes residuelles engendre par les processus de fabrication ou de reparation
et, en particulier, par les operations de soudage.
L'objectif de cette presentation est de passer en revue les principaux phenomenes physiques mis en jeu tors de telles operations et
d'en presenter les possibility actuelles de moderation disponibles au sein du code de calcul developpe a la DER d'EDF
(Code_Astei) en les illustrant, pour chacune d'elles, par des examples de mise en oeuvre incluant des comparaisons a ('experience.
PHENOMENES MIS EN JEU ET MODELISATIONS DU SOUDAGE

La figure 1 presente de maniere schematique les principaux phenomenes physiques mis en jeu lors d'une operation de soudage.
En sus des phenomenes thermo-elasto-plastiques usuels, de telles operations font intervenir un certain nombre de phenomenes
particulars lies a la realisation meme d'une operation de soudage (fusion, depot de metal,...) et a ['importance des temperatures
atteintes qui se traduit, pour certains materiaux, par ['apparition de transformations metallurgiques elles-memes responsables de
modifications du comportement thermo-mecanique des materiaux qui les subissent.
THERMIOUE

METALLURGIE

Chgt de phase uquide / soude
Convection bain fondv
Apport chaleur :
Modele + CinEmatique

Tension superfiaelle
Effetdarc

Chgt de phase soude / soude
Ta/LLE DE GRAIN - YPARTIELLE

£basi

Hydrogene; Durete

MECANIQUE

DEFORMATION de chgt de phase
Comportement multiphase
PlasticitE de transformation
Restauration d'Ecrouissage

Comportement du bain fondu
Fluage + Revenu
Figure 1 : Bilan des phenomenes physiques mis en jeu et modelises (en capitales) dans une operation de soudage.
PHENOMENES ET MODELISATIONS THERMIQUES

De maniere generate, la moddlisation thermique complete d'une operation de soudage requiert la description precise des
phenomenes mis en jeu par le precede de soudage lui-meme : modelisation de ['electrode, de I'arc et des transferts thermiques
complexes entre arc et piece a souder. Toutefois, k des fins d'apprehension mecanique du soudage, on se contente generalement
de rendre compte de ces phenomenes au travers d un terme global d'apport de chaleur et eventuellement de matiere. Autrement
dit, on se limite pour ce qui concerne la modelisation thermique d'une operation de soudage a la resolution sur les seules structures
& souder de liquation de la chaleur qui, en quasi-statique mecanique, sous I'hypothese des petites perturbations et en adoptant la
lol de conduction de Fourier, s’ecrit sous forme locale et pour un materiau isotrope:

- p.Cp(T). T+ p

Bty
32y .
__ dhf
t^-T^Jx - cr.ean - p T^e6 = r + div[k(T).VT]
T = T'

et:

sur le bord des structures

(1)
(2)

ou: ■ T est la temperature et x designe la derivee temporelle de x; ■ p est la masse volumique du milieu;
• iy est sa densite massique d'energie fibre specifique ;
• Cp est sa capacite calorifique a deformation constante;

• a est le tenseur des contraintes;

• r est I'apport volumique de chaleur re$u par le milieu;

- <{> est le flux de chaleur surfacique requ par la structure;
- n est la normals exterieure au bord de la structure ;
- k est la conductivity thermique ;
- T' est la temperature imposes sur une partie du bord de la structure.
- e, ee et ean sont, respectivement, les tenseurs des deformations totales, elastiques et anelastiques;
- x designe les variably internes autres que ean intervenant day v (par exemple la structure metaliurgique) ;
Dans liquation (1), le quatrieme terme du membre de gauche correspond a des effets de couplages thermo-mecaniques qui sont
gdneralement negliges. De meme, le troisieme terme du membre de gauche correspond a la puissance mecanique dissipee qui,
dans le cas du soudage, peut raisonnablement etre negligee. Ainsi, I'equation de la chaleur peut se reduire a I'equation (3) dans
laquelle, le terme en facteur de% inclut, dans le cas ou % represente la structure metaliurgique du materiau, les chaleurs latentes
de changement de phases.

- p.Cp(T).T + p[^-T i^L] % = r + div[k(T).VT]
dX
dTdx

(3)

Enfin, dans le Code_Aster, dans le cas non lineaire ou les caracteristiques thermiques dependent de la temperature on reformule
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I'equation (3) en faisant intervenir I'enthalpie volumique p qui est definie comme la primitive de p.Cp.T.
On examine ci-apres et dans le cas du soudage les differentes difficulties et les differentes possibilites numeriques actuellement
disponibles dans le Code_Aster pour la resolution de I'equation (3) avec les conditions aux limites (2).
•

Prise en compte des chaleurs latentes

Dans le cas du soudage, les chaleurs latentes de transformation peuvent provenir des changements d'etat liquide-solide et des
transformations structurales a I'etat solide. Toutefois, les chaleurs latentes de transformation a I'etat solide sont relativement faibles
(= 0.080 MJ/kg pour un acier XC16) comparees a celles de changement d'etat liquide-solide (= 0.247 MJ/kg pour un acier XC16) et
leur effet est relativement limite. C'est pour cette raison que seule la prise en compte des chaleurs latentes de changement d'etat
est actuellement disponible dans le Code_Aster. En toute rigueur, pour prendre en compte ces chaleurs latentes de changement
d'etat liquide - solide, il faut determiner la vitesse de formation de la fraction solide % presente en un point donne. Toutefois, dans
les modeles developpes plus specifiquement pour le soudage des aciers, revolution de la fraction solide n'est generalement pas
consideree comme une variable independence et le plus souvent, on suppose, que celle-ci est une fonction connue de la
temperature entre les temperatures de debut et de fin de solidification de I'alliage considers. Ainsi, I'equation (3) peut se reduire a
I'equation (4) et la chaleur latente de changement d'etat liquide-solide peut facilement etre prise en compte dans le "saut" de
I’enthalpie entre les temperatures de debut et fin de changement d'etat liquide - solide, constantes et a prioriconnues.

- P(T) = r + div[k(T).VT]
•

(4)

Evolution des caracteristiques thermiques

Dans le cas general, la resolution de I'equation de la chaleur necessite de disposer des evolutions des differentes caracteristiques
thermiques (p. Cp et k) en fonction de la temperature et, eventuellement, de la structure metaliurgique. Mais, le plus souvent, on
neglige la dependance de ces grandeurs par rapport a la structure metaliurgique et seule la dependence par rapport a la
temperature est prise en compte. Ainsi, les analyses thermiques et metallurgiques peuvent etre conduite de maniere decouples.
•

Convection du mdtal fondu

De maniere simplifies, ces phenomenes de convection resultent des effets de tension superficielle et de Taction electromagnetique
de I'arc sur le bain fondu et ils ont pour principal effet d'accelerer I'homogeneisation de la temperature dans la zone fondue. II est
alors assez frequent de rendre compte de cette influence en augmentant artificiellement la conductivity thermique du milieu en
phase liquide; la solution la plus repandue consistant a affecter a la temperature de liquefaction une conductivity thermique egale a
1,5 fois cells de I'etat solide & la temperature de solidus, meme si certains auteurs proposent des valeurs encore plus elevees.
•

Conditions aux limites et chargement

La modelisation corrects des transfers de chaleur entre la piece soudee et le milieu environnant, ainsi que cells des apports de
matiere dans certains cas de soudage, est essentielle pour la determination de I'histoire thermique subie par la piece. Dans le cas
du soudage, les echanges thermiques a la surface de la piece peuvent inclure des termes de convection (lineaires en temperature)

ainsi que des termes (quadratiques) dus au rayonnement. Toutefois, pour les operations de revetement ou de soudage sous flux
solide, ce dernier peut jouer un role d'isolation thermique vis a vis du joint soude et il est alors possible de considerer que le joint
soude est thermiquement isole ou d'introduire des elements de flux, possedant leur propre loi de comportement thermique, et sur le
bord desquels sont sorites les conditions aux limites.
Par ailleurs, lors du refroidissement, la prise en compte des conditions d'echange, memes non lineaires, ne pose pas de problems
de modelisation. En revanche, lors du chauffage elle se confond, au niveau de la soudure, au problems lie k la quantification de
I'apport de chaleur (et eventuellement de matiere) du au soudage et dont la modelisation rests delicate. En effet, cet apport de
chaleur peut comprendre un apport de chaleur a la surface du joint a souder (par contact de I'arc par exemple), une generation de
chaleur au cceur meme de ('assemblage (par effet joule par exemple) et, le plus souvent, un apport de matiere a une temperature
(res sieves. Enfin, ces apports d'energie et de matiere sont realises avec une certains cinematique (vitesse de soudage).
Pour modeliser ce chargement thermique lie au soudage, de tres nombreuses approches peuvent alors etre employyes. Les plus
simples consistent a imposer la tempyrature dans la zone fondue (determines experimentalement ou estimee) pendant un certain
temps ; ce maintien pouvant egalement etre obtenu en augmentant considerablement la capacity calorifique pendant quelques
secondes. D'autres approches consistent a apporter I’energie de soudage par un flux surfacique de chaleur ou par une source
volumique de chaleur qui dependent generalement de I'espace (cette dependance slant le plus souvent de type gaussienne). Enfin,
il est egalement possible de realiser I'apport de chaleur a la fois par conduction, rayonnement et transfer! de mytal fondu modelise
par une source volumique de chaleur ou encore en combinant temperature imposes et flux surfacique.
Enfin, I'aspect cinematique de I'apport de chaleur peut etre pris en compte dans une dependence par rapport au temps des termes
<i> et r des equations (2) et (4) ou en ajoutant successivement des elements representant les depots successes de matiere. Enfin,
dans les cas ou I'hypothese d'un etat quasi-stationnaire associe au soudage peut etre admise, la resolution de ('equation de la
chaleur en repere mobile (lie a la source de chaleur) peut considerablement reduire les temps de calculs.

Exemple de simulation thermique: soudage multipasses de plaques en acier inoxydable
Cette etude a ete realises dans le cadre d'une action cooperative sur la simulation du soudage qui regroupe EOF, le CEA et
Framatome. A cet effet, des maquettes de soudage TIG de plaques autobridees en inox 316L ont ete realisees et finement instrumentees a ('aide de thermocouples et des macrographies des zones fondues ont egalement ete realisees a chaque passe. Compte
tenu de la geometric des maquettes presentee figure 2, on a choisi une modelisation bidimensionnelle de ['operation.
Les calculs realises s'appuient sur une modelisation thermique non lineaire qui inclut les chaleurs latentes de changements d'ytat
liquide - solide. Les apports de matiere et de chaleur dus a I'arc sont schematises en portant, en une seconde, h 1700°C (soil
Tfusion+300°C) le seul volume de metal depose puis en le maintenant pendant un temps tmaintien a cette temperature determine,
ici, de fagon a obtenir un bon accord sur la temperature maximale atteinte au thermocouple le plus chaud ainsi que sur la forme de
la zone fondue de la premiere passe. Enfin, les conditions aux limites rendent compte des pedes par convection et rayonnement
sur les faces superieures et inferieures ainsi que du rayonnement de ('electrode sur les bords du chanfrein.

Journee d'etude SFT: La modelisation thermique: point de rencontre de plusieurs disciplinesde la physique 30/4/97

I'.::'!,'"

Section transverse
mod£Iis£e

Metal depose:
Acier 308L

Acier 316L
Figure 2: Geometrie de reparation de soudage simulee.
La figure 3 montre I'accord obtenu entre les temperatures maximales atteintes et les instants correspondants pour les dix-huit
points de mesures et la figure 4 represente les evolutions thermiques calculees et mesurees pour trois thermocouples situes a
proximite de la zone fondue, a mi-epaisseur de la plaque et proche de sa surface superieure. De maniere generate, on peut
considerer que la qualite de I'accord experience - calcul est tout a fait satisfaisante.
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Figure 3: Temperatures maximales atteintes (et instants correspondants) calcules et mesures pour les dix-huit points de mesures.

Departeroent Mecanique et Modeles Numeriques
Evolutions thermiques aux thermocouples 3-7-13
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Figure 4: Evolutions thermiques experimentales et numeriques pour trois thermocouples.
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PHENOMENES ET MODELISATIONS METALLURGIQUES
•

Mise en evidence des phenom&nes metallurgiques

Pour certains aciers, les phenomenes metallurgiques et principalement les transformations structurales sont une des causes
essentielles du developpement de contraintes residuelles lors du soudage. De maniere generate, ces phenomenes recouvrent les
transformations structurales au refroidissement, mais egalement la transformation en austenite et revolution de la taille de grain
austenitique au chauffage ainsi que d'eventuelles transformations par revenu ou par precipitation. Par ailleurs, il peut aussi etre
necessaire d'apprehender la diffusion des especes chimiques afin d'acceder a la composition locate du materiau ou d'effectuer des
calculs de diffusion d'hydrogene ou de durete.
Neanmoins, tous ces phenomenes ne relevent pas de la meme importance et le principal d'entre eux concerne les transformations
structurales engendrees (au chauffage et au refroidissement) par les evolutions thermiques franchissant des temperatures de
I'ordre de 800°C pour les aciers ferritiques utilises dans les composants nucleates (ader de cuve principalement). Par consequent,
ces phenomenes metallurgiques sont actuellement les seuls a pouvoir etre Indus dans une analyse thermo-metallurgique realisee a
I'aide du Code_Aster. De maniere schematique, ces phenomenes metallurgiques et leur echelle d’apprehension dans le
Code_Aster sont decrits sur la figure 5.

POSSIBILITES
CALCULS

DE MODEUSATION

THERMIQUES

-> A <p

:

A(p SOUDE /SOUDE
T.mijt. he gh\is -ypmmiE'
Precipitation - Revenu
Diffusion : C & Alliage
Hydrosene: Durete

SOLIDE / SO LIDE AU CHAUFFAGE
ET AU REFROID1SSEMEST :

0 + 0,1)2"; ,
Carbone

+ Fe j c
Ferrite
Perlite
Bainite
’Martensite"

ay
. v

EXOPTIOX DES

METALLURG1QUE

= n;>

+

2c/c Carbone

Austenite

f identifiee d

Courbe dilatometrique schematique d'ltn ader
Figure 5: Phenomenes metallurgiques et possibilites de modelisation au sein du Code_Aster.
Sans entrer dans le detail, la necessity de prendre en compte ces phenomenes est mise en evidence par les enregistrements de la
deformation thermique d'une eprouvette soumise a un cycle chauffage - refroidissement (courbe dilatometrique). En effet, ces
courbes dilatometriques montrent, d'une part, un hysteresis entre chauffage et refroidissement et, par ailleurs, un comportement
different selon la vitesse a laquelle s'effectue le refroidissement. Par consequent, le comportement mecanique tors de telles
evolutions ne peut etre decrit si Ton ne dispose, comme classiquement en thermo-mecanique, que de la temperature et de I'etat de
deformation comme variable. C'est pourquoi on est amene a introduire une variable supplemental^, caracterisant la structure
metallurgique, et permettant la description des courbes dilatometriques. Physiquement, ces phenomenes metallurgiques sont dus,
dans les aciers, au changement de disposition geometrique des atomes de fer qui passent d'une disposition dite cubique centree a
basses temperatures a une disposition dite cubique a faces centrees au dela de 800°C environ. Par ailleurs, ce changement de
disposition ou transformation structurale s'accompagne, au chauffage, d'une contraction volumique et d'une modification de
certaines caracteristiques thermo-mecaniques (coefficient de dilatation thermique et limite d'elasticite notamment). Enfin, au
refroidissement la structure metallurgique obtenue au chauffage et denommee austenite se transforme a nouveau en dega d'une
certaine temperature et peut donner naissance selon la vitesse de refroidissement a differentes structures metallurgiques (ferrite,
perlite, bainite ou martensite) qui different essentiellement par leur proprietes plastiques (cf. figure 8).
•

Caractdrisation de la structure mdtallurgique et mise en oeuvre dans le Code_Aster

Dans le Code_Aster, on considere que la structure metallurgique peut etre caracterisee par le quadruplet Z(M,t) = {Z-\, Zg, Zg, Z4)
oil Z1, Zg, Z3, Zt sont les proportions de ferrite, perlite, bainite et martensite presentes en M a I'instant t (la proportion d'austenite
etant egale au complement a 1 dela somme des Zj, i=1,4). En effet, moyennant I'hypothese d’une loi des melanges pour definir la
deformation thermique d'un materiau polyphase. I'introduction de cette variable suffit pour decrire revolution de la deformation lore
d un essai de dilatometrie par I'equation (6) presentee figure 5 et dans laquelle:
- Tr est la temperature de reference pour laquelle la deformation des phases F, P, B, M est prise nolle;
- a(T, z) est le coefficient de dilatation thermique de la structure multiphasee (obtenu par une loi des melanges sur les
coefficients de dilatation de chaque phase);
- et eL est la deformation de la phase 7 par rapport aux phases F, P, B, M a Tr (correspondant aux differences de volumes
specifiques entre les structures cubiques centrees et cubiques a faces centrees).
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La prise en compte des phenomenes metallurgiques consists alors a determiner en to us points d'une structure revolution
mEtallurgique (caracterisee par Z) engendree par une evolution thermique donnee. Concretement, ces calculs metallurgiques
peuvent etre realises en option des calculs thermiques lineaires ou non lineaires et necessitent pour ('identification des modeles la
donnee des diagrammes TRC (Transformations en Refroidissement Continus) qui synthetisent dans un repere Temperature Vitesse de refroidissement (a 700°C ici) les resultats obtenus pour differents essais de type dilatometriques (cf. figure 6) [7],

i T

360:
320'

Figure 6: Dlagramme TRC d'un acier 16MND5 et correspondance avec les essais dilatometriques. Les differents
domaines indiquent les temperatures de debut et fin des transformations engendrees iors d'un essai.

Example de simulation metallurgique : trempe d'un barreau cylindrique en acier de cuve
Cette Etude a EtE rEalisEe avec le Departement EMA et Socotec Industrie. II s'agit de la trempe (chauffage a 900°C puis immersion
dans un flulde) d'un barreau (de diametre 100 mm et de hauteur 150 mm) en acier de cuve (16MND5) instruments a I'aide de
thermocouples afin de permettre un recalage precis du calcul de revolution thermique Iors du refroidissement associe a la trempe.
Enfln, a I'fssu du refroidissement, la piece a ete decoupee afin de proceder a des filiations de durete et des macrographies
permettant de dSterminer I'etat structural cred par ('operation de trempe.

Departement Mecanique et Modeles Numenques
Durete calculee et mesuree sur trois rayons
Erreur moyenne
sur 30 pomes
de mesure : 4 %

- H10 mesures
-e-HIO calcul
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-*-H38 calculs
H75 mesures
H75 calul

laorar 07/0V96 lei wy/HKM_1W

rayon, (rrm)

Figure 7: Evolutions des duretes sur trois rayons (H10, H38 et H75) situes a 10,38 et 75 mm de la surface superieure.
Le calcul des Evolutions metallurgiques a ensuite ete realise avec le modele de comportement disponible dans le Code_Aster,
identifie a partir du diagramme TRC (Transformation en Refroidissement Continu) etabli pour cet acier et presente figure 6. Les

resultats presentes figure 7 montrent un tres bon accord entre calculs et mesures sur les valeurs de durete (directement liees a la
composition metallurgique) determinees en fonction du rayon a differentes hauteurs du barreau.
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PHENOMENES ET MODELISATIONS MECANIQUES

D'un point de vue mecanique, il est necessaire, en sus des modeles de comportement thermo-elasto-plastiques usuels, de prendre
en compte un certain nombre de modeles specifiques aux materiaux presentant des transformations structurales. En effet, ces
transformations structurales conduisant a un materiau multiphase, il faut savoir determiner la relation contraintes - deformations de
tels materiaux, puis prendre en compte les effets mecaniques nouveaux, induits par revolution structural. II s'agit ici de modeliser
les deformations de changement de phase, le phenomene dit de plasticite de transformation, la perte de memoire d'ecrouissage liee
aux transformations, ainsi que les phenomenes de revenu (cf. figure 8).
Concretement, dans les moderations actuellement disponibles au sein du Code_Aster, la thermo-metallurgie intervient dans les
equations de la mecanique par trois effets principaux:
- la deformation thermique qui est definie par ('equation (6) rappelee ci-dessous;
- les modifications des caracteristiques plastiques du materiau qui sont obtenues par une loi des melanges sur les
caracteristiques de chacune des phases en presence (cf. equation (7) figure 10);

- la plasticite de transformation qui correspond a I'existence d'un ecoulement irreversible associe aux transformations
metallurgiques s'effectuant sous contraintes (cf. equation (8) figure 10).
En revanche, les caracteristiques elastiques (module d'Young et coefficient de Poisson) sont peu affectees par la composition
metallurgique et seule leur dependance par rapport a la temperature est prise en compte.
TRANSFORMATION
SOILS COXTRAJNTB

f

Deformation thermique et de A<p
Lot des mdlanges sur la ddformation thermique
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Introduction de nouvelles variables d'ecrouissage
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caracterisant I’dtat d'dcrouissage corrige de la phase l
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\_______________________

Critere unique (

von Mises isotrope) :
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J

Figure 8: Consequences mecaniques des transformations metallurgiques et modelisations associees.
Ainsi, la determination de revolution mecanique associee a un processus mettant en jeu des transformations structurales necessite
deux calculs successifs et decouples :
- un premier calcul thermo-metallurgique permettant de determiner les evolutions thermiques T(t) et metallurgiques Z(t);
- un second calcul elasto-plastique prenant en compte les effets dus aux evolutions thermiques et structurales.

" ^ Co!»P,

THERMO-METALLURGIE

a

1 - Calcul thermo-metallurgique => T et Z
THERMO-MECANIQUE
CLASSIQUE

2 - Calcul mecanique fonction de T et Z

Figure 9: Schematisation d'un calcul "thermo-metallo-mecanique" dans le Code_Aster.
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1. Introduction
Les fours de fusion de verre sont des installations industrielles oil se ddroulent un ensemble de
phdnom&nes physiques et chimiques complexes couples entre eux. La thermique y joue un role
central, tous les autres phdnomdnes dependant de celle-ci, et elle-meme dtant influencde par la
plupart de ces demiers.
La simulation numdrique est un atout prdcieux pour rendre compte de ces diffdrents couplages,
pour comprendre leurs interactions, et pour dtudier l'influence des paramdtres.
EDF s'intdresse k ces fours au meme litre qu'h tout procddd industriel dlectrique ou
potentiellement eiectrique. L'objectif est d'apporter un service au client pour optimiser
l'utilisation de l'dlectricitd dans les fours et pour amdliorer la qualitd du verre produit.
A cet effet, une version spdcialisde, dite " Joule ", a 6t6 ddveloppde sur la base du logiciel EDF
de mdcanique des fluides ESTET.

2. Description succincte d'un four de fusion
II s’agit d'un bassin, contenant du verre & l'dtat fondu, dont la surface mesure de quelques

metres carrds pour un petit four produisant quelques tonnes par jour, & une centaine de metres
carrds pour les grosses productions de 300 & 400 t/j de verre d'emballage. Le verre y est k une
temperature situde grosso modo entre 1200 et 1550 °C.
La sole et les parois retenant le verre sont constitutes de difftrentes couches de mattriaux
isolants rtfractaires. La couche au contact du verre doit Sire rtsistante k l'trosion induite par
les mouvements de convection et tgalement k la corrosion de ce milieu riche en esptces
chimiques k haute temperature. La ptriode de fonctionnement continue, entre deux arrets pour
rtfection des rtfractaires, tend actuellement vers 10 anntes.
Les fours peuvent etre de trois types suivant le mode d'apport de Ttnergie : k flammes, mixtes,
ou tout tlectriques. Dans les fours k flammes, une zone de combustion au dessus du bain,
alimentee par des bruleurs k fuel ou k gaz, chauffe la surface par rayonnement et convection.
Les fours mixtes component en plus un appoint eiectrique. La chaleur est alors produite par
effet Joule au sein du bain, le verre devenant sufBsamment conducteur au dessus de 1100 °C.
Le courant eiectrique est achemint au moyen d'dlectrodes en molybdtne, le plus souvent
verticales, traversant la sole. Enfin les fours tout dlectriques sont uniquement chauffds par effet
Joule ; les matures premieres recouvrant toute la surface constituent une isolation thermique et
un pidge pour les ddgagements gazeux polluants.

Les matures premieres sont introduites en continu par une enfoumeuse mdcanique, sous forme
d'un mdlange de solides finement broyds. Les principaux composes ndcessaires
d'un verre sont:

k

l'dlaboration

- un oxyde formateur, en l'occurrence la silice Si02, la plus couramment utilisde, qui va, en se
polymdrisant sous la forme d'un rdseau de tdtraddres Si04, constituer une structure
ddsordonnde et done donner naissance k un produit amorphe qui ne cristallise pas au
reffoidissement. II n'y a pas de changement de phase, mais une evolution de la viscositd avec la
temperature.
- des oxydes modificateurs tels que Na20 et CaO, introduits sous forme de carbonates et de
sulfates, dont le rdle est d'abaisser la temperature d'eiaboration du verre, la temperature de
fusion de la silice (2230 °C) dtant trop dlevde. En contrepartie ces oxydes affaiblissent le rdseau
en coupant les chaines. Les carbonates, fondant en dessous de 1000 °C, enrobent les grains de
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Rtiractaires

Siphon de sortie
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silice et rdagissent avec eux en ddgageant du gaz carbonique. Les sulfates sont favorables &
l’affinage du verre, c'est k dire qu'ils favorisent la dissolution des grains de silice restant dans les
silicates founds, tout en ddgageant du gaz S02.
- des constituants secondaires tels les oxydes de fer qui permettent de jouer sur la teinte, et
d'autres composds confdrant des propridtds particuliBres au verre fabriqud.
Cette couche de matiBres premiBres, ddnommde aussi composition, sumage k la surface du bain
dont la densitd est plus dlevde. Elle fond progressivement en recevant la chaleur k la fois de la
flamme et du bain, et ne recouvre done qu'une partie du verre. Elle est le siBge de rdactions
chimiques et de ddgagements gazeux surtout & sa pdriphdrie. Des grains de silice et des bulles
de gaz sont entrainds dans Ie bain en mouvement. Ds devront etre dliminds au maximum avant
la sortie du four. II faut done favoriser les recirculations pour augmenter le temps de sdjour.
AprBs la zone d'affinage, le verre sort du four par un siphon pour rejoindre un bassin de travail
d'oh partent les canaux d'alimentation des diffdrentes machines de formage des articles.

3. Interactions entre la thermique et les mouvements du verre
3.1. Transfers thermiques dans le bain
La conduction thermique est faible, de l'ordre de quelques unites SI. Par contre, les transfers
par rayonnement dans ce milieu semi-transparent peuvent atteindre les 100 W/(m.K) dans les
verres clairs. L'absorption depend de la teinte et est fonction de la composition, principalement
de la teneur en fer.
Une approximation courante est celle de Rosseland qui traite le rayonnement par une
conductivity dquivalente. Elle est valide loin des parois.
Nous disposons dans ESTET d’un module adaptd & la semi-transparence qui utilise la mdthode
des transferts discrets. Par contre les donndes ndcessaires & son fonctionnement sont rares
pour les verres, et les laboratoires capables de foumir une prestation sur la gamine de
temperatures souhaitde pratiquement inexistants.

3.2. Specificites des ecoulements dans le verrefondu
Les dcoulements dans le bain de verre sont principalement rdgis par deux caractdristiques. En
premier lieu, ils sont tads majoritairement induits par la convection naturelle, les vitesses
ddbitantes n'dtant uniquement consdquentes que dans le siphon de sortie.
La forte viscosite constitue la seconde specificity. De l'ordre de 100 Pa.s k 1200 °C, elle sera
vingt fois moins dlevde k 1550 °C, pour un verre & bouteille courant. Toutefois le verre fondu
peut etre considdrd comme newtonien. Les dcoulements sont ainsi fortement laminaires (Re <
10) avec des vitesses comprises entre quelques millimetres et quelques centimetres par
seconde.

3.3. Couplage thermique-ecoulements
En consdquence, le nombre de Prandtl se situe entre 400 et 5000 suivant la temperature et la
teinte du verre. Ceci signifie que l'dchelle de temps thermique est trds grande devant celle lide h
la dynamique. Un code de calcul de mdcanique des fluides qui ndcessite une limitation du pas
de temps pour respecter un critdre de Fourier lid & la viscosite afin de pouvoir converger, devra
effectuer un nombre de pas de temps phenomenal avant d’atteindre l'dquilibre thermique.
Les deux equations de quantity de mouvement et de l'dnergie sort tabs fortement coupldes. Le
moteur du mouvement, la convection naturelle, est une consdquence directe du champ de
temperature, avec de plus une ddpendance forte de la viscosite en fonction de la temperature.
Le champ de vitesse, d’autre part, en convectant la chaleur, influe directement sur la repartition
des temperatures. Ce couplage, physiquement tribs fort, interdit de decoupler les pas de temps
dynamique et thermique.
La solution pour obtenir des temps de calcul compatibles avec le traitement de cas industries
rdside dans le code de mdcanique des fluides qui doit pouvoir converger avec de grands pas de
temps. Le code ESTET version Joule a dtd remanid dans ce sens.

4. Interactions entre la thermique et I’effet Joule
Le champ de potentiel dlectrique est determine dans tout le bain de verre, compte tenu des
conditions limites spdcifides en potentiel ou en courant. II en est ddduit la valeur de la

puissance ddgagde localement par effet Joule. Cette puissance contribue aux termes sources de
liquation de l’dnergie.
Or la repartition du champ dlectrique depend de la conductivite dlectrique qui est elle-meme
une fonction de la temperature. Pour un verre k bouteille courant, cette conductivite varie de
15 k 35 ntm"' entre 1200 et 1500 °C.
On retrouve en simulation le comportement des fours industries dans lesquels le courant ou la
puissance sont rdgulds, sous peine d'emballement thermique. En effet, si la temperature
augmente, il en est de m6me pour la conductivite et done pour la puissance Joule. Quand on
impose les potentials aux electrodes dans le code de calcul, il est ainsi ndeessaire d'adjoindre
une regulation de la puissance.

Les fours industries d'une certaine taille sont alimentds en triphase, le plus souvent par
plusieurs transformateurs independants dont les secondaires sont flotants. On ne connait done
pas k priori les potentieS respectifs des electrodes. Une nouvelle procedure de calcul est k
l'dtude pour rdsoudre cette difficulte.
Par ailleurs, les courants dlectriques dans les electrodes et dans le verre engendrent des forces
de Laplace qui se superposent k la convection naturelle. Leur importance relative n'a pas
encore 6t6 quantifide dans les applications qui nous prdoccupenti

5. Interactions entre la thermique et la qualite du verre
Un verre de qualite est essentiellement caractdrisd par des propridtes mdcaniques aussi stables
que possible & la sortie du four, l'absence de grains infondus et de bulles de gaz au delh d'une
certaine taille.
La stabEtd thermique en sortie du four, et par consequent celle de la viscosite, contribue
fortement au premier point.
Tous les phdnomdnes physiques et chimiques qui se ddroulent dans la couche de composition
sont influences par la temperature locale et par les transferts thermiques. Les reactions sont
elle-memes endothermiques.
La vitesse de dissolution des grains de sEce entrainds dans le bain de verre depend de la
temperature locale, mais a & priori une influence ndgligeable sur la thermique du bain.
L'dquilibre entre les bulles et les gaz dissous est fortement dependant de la temperature locale.

6. Interactions de la thermique du bain avec la thermique dans les parois et

la zone de combustion
La conduction thermique dans les parois peut §tre englobde dans un coefficient d'dchange
extdrieur au verre tenant compte en unidimensionnel de la conductivite des diffdrentes couches
de rdfractaires et de l'dchange avec le milieu ambiant
Pour des calculs plus precis, en particular sur des geometries complexes, ESTET se couple
avec le module thermique SYRTHES pour moddliser la paroi en elements finis. Les maillages
fluide et solide n'ont pas besoin d'etre coincidents.
La simulation de la zone de combustion avec un module de combustion-rayonnement permet
de calculer la repartition du flux radiatif chauffant la surface du bain et de la couche de
composition. La temperature de la surface resultant du couplage avec la thermique dans le bain

n'a qu'une influence relative sur cette repartition. Le couplage est en sorame fort dans le sens
zone de combustion vers le bain, et plus faible en sens inverse.

7. Conclusions
Un four de fusion de verre est un outil industriel trds reprdsentatif du role fdddrateur de la
thermique qui fait la liaison entre les multiples phdnom&nes physiques et chimiques dont il est
le si^ge.
Un bon code de calcul des fours de fusion de verre est, avant tout, un bon code de mdcanique
des Guides, adaptd k ce type d'dcoulement

Des dtudes sont en cours pour approfondir et moddliser les phdnomdnes qui influent sur la
qualitd du verre. Ainsi it sera possible d'optimiser l'emplacement des apports dnergdtiques dans
le sens d'une amelioration de la qualitd, grace h la simulation numdrique. Une validation des
rdsultats par rapport k des fours existants est dgalement en cours pour s'assurer que tous les
phdnomdnes prdponddrants ont dtd pris en compte et pour dvaluer leur importance relative.
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Alain BOUVIEFV, Laurent TRENTY~, Clarisse DELALONDRE^, Jean-Bernard GUILLOT*
*EDF - DER, Departement Applications De I'Electricite dans I'lndustrie - Les Renardieres, BP 1, 77250
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Resume : Une modelisation d'un arc electrique transfere sur un bain metallique, realisee dans le cadre d'une
ttese, fait Vobjet de cette presentation. Aprks un rappel du contexte de Vetude, on decrit la problematique de
cette modelisation qui fait intervenir des couplages, principalement de nature magneto-hydrodynamique dans
Varc ainsi que dans le bain. Les equations gouvemant les phenomenes dans Varc et le bain sont rappelees et Von
expose egalement Vapproche mise en oeuvre pour la region anodique de Varc a Vaide d'un sous modele ID. Les
conditions de raccordement entre les calculs de Varc et du bain sont explicitees. On presentent les resultats de
calculs realises sur la geometrie d'un four de laboratoire de 200 kW.

1.

Introduction

Les fours de fusion et le chauffage de bains par arc electrique libre (genere par une electrode en
graphite) sont utilises en siderurgie depuis plusieurs decenies. Us sont appeles a se developper plus
largement encore avec le renforcement de la filiere "acier electrique" (liee au recyclage) au detriment
de la fliere fonte/haut-foumeau. Parallelement, depuis le milieu des annees 80 sont apparus des
precedes de chauffage de bains metalliques par plasma d'arc transfere (genere par une torche a
electrodes metalliques) au niveau des repartiteurs de coulee continue. Bien implantes au Japon’, ces
sytemes commencent a interesser les siderurgistes europeens qui y voient un moyen d'ameliorer
qualite et productivity. Enfin, le secteur de l'environnement, en forte croissance, genere egalement des
opportunity pour les precedes "arc electrique" applicables a la vitrification a haute temperature de
dechets solides.
Ces precedes presentent une merae problematique : comprendre et ameliorer les transferts
d'energie entre l'arc et le bain, maitriser les flux thermiques sur les structures dans l'environnement
proche de Varc. Les difficultes a realiser des mesures dans des ambiances aussi hostiles rendent
difficile la comprehension des mecanismes de transfer! d'energie. La modelisation numerique se
revele alors une approche attrayante bien que complexe2. En effet, Varc electrique est un milieu aux
proprietes fortement non lineaires et caracterise par des couplages forts entre plusieurs phenomenes
physiques : ecoulement - electromagnetisme - transferts de chaleur et de masse. L'interaction entre
Varc et le bain met en jeu des phenomenes complexes a des echelles caracteristiques tres petites qui
necessitent une approche numerique particuliere. Quant au bain, son comportement est gouveme par
des mecanismes physiques de nature comparable a ceux de Varc mais avec des temps caracteristiques
beaucoup plus eleves.
Depuis plusieurs annees, la modelisation de Varc electrique fait Vobjet d'un travail constant au
Laboratoire National d'Hydraulique d'EDF3. En 93, le departement ADE-Industrie d'EDF a engage, en
collaboration avec le LNH et l'Ecole Centraie de Paris, une these4 pour integrer a la modelisation de
Varc l'interaction arc-bain et le bain lui-meme. Aujourd'hui EDF dispose done d'un outil
bidimensionnel de simulation numerique fine a meme de trailer des problemes de chauffage de bain
par arc electrique.
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2.

Presentation du modele

Le modele prend en compte les ecoulements et les transfers dans l'arc electrique et dans le bain
ainsi que les transfeits de chaleur, de courant electrique, et de quantite de mouvement entre l'arc et le
bain. Ceux-ci sont resumes sur la Figure 1 ci-dessous. Les calculs de l'arc et du bain sont effectues
separement puis sont couples par des conditions de raccordement a la surface du bain assurant la
continuite des temperatures, des vitesses et des flux entre les deux domaines.

Torche

plasma
electrode

BAIN

Electrode
de sole

Figure 1

2.1.

- Couplages entre un arc et un bain

Equations

2.1.1.

L 'arc electrique

Dans une colonne d'arc electrique se developpant a la pression atmospherique, l'equilibre
thermodynamique local et la neutrality electrique sont toutefois assez bien verifies3. Les regions de
l'arc proches des electrodes (distance inferieure au mm) peuvent ne pas repondre a ces hypotheses et
relevent d'un traitement particular que Ton evoquera plus loin. Dans ces conditions, l'arc electrique
est assimilable a un fluide "ordinaire" dont l'ecoulement (generalement subsonique en raison de la
temperature elevee) est regit par un systeme couplant les equations de Navier-Stokes avec les
equations de 1'electromagnetisme. Un couplage fort existe en effet entre 1'equation de conservation de
la quantite de mouvement (1) et 1'electromagnetisme. E est caracterise par un terme source exprimant
les forces internes volumiques de Laplace. Un second couplage de meme nature apparaft dans
1'equation de conservation de l’enthalpie (3) a travers un source d’effet Joule et un terme de transfert
d'energie lie au glissement entre electrons et particules lourdes (atomes et ions). La densite de courant
electrique est calculee en resolvant une equation sur le potentiel electrique (4). La geometric etant
axisymetrique, le champ magnetique B est simplement azimutal et est calcule a l’aide du theoreme
d'Ampere (5). Le systeme global d'equations est presente ci-dessous ; les termes de couplage
apparaissent en caracteres gras.
Ecoulement

Electromagnetisme

Conservation de la masse :
u} = 0

Conservation du courant:
div{j) = 0 ; j = crE;E = VV (4)

(1)

ot

E est le champ

electrique, V le potentiel

avec p la masse volumique et u le vecteur vitesse

j la densite de courant

Conservation de la quantite de mouvement:

Champ magnetique:

d(pu)
■ + div[puy.u)

= -V(p) + <fzV T 1+y

xB + p g

(2)

(5)

Be=^y\^jz{u,z)udu

dt

avec T est le tenseur des contraintes visqueuses, p la pression et
g la gravite.

p0 est la permeabilite du

vide.
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Conservation de 1'enthalpie:
——~—^- + divipuCp t\
at

\

r

= —XVT+—kg —Vr + j-E + Sra(i (3)

/

2

e

ks est la constante de Boltzmann, Srad la dissipation radiative.

La dissipation radiative Srad pent etre calculee de deux fagons selon que l'on neglige ou non
1'absorption du rayonnement dans le gaz et aux parois. En la negligeant (ce qui est tres irrealiste) on
prend en compte simplement des pertes radiatives grace au terme Srad, donnee qui depend uniquement
de la temperature et de la composition du milieu.
La prise en compte de la reabsorption du rayonnement, tres importante notamment au niveau des
parois, necessite de calculer le terme Srad a l'aide un modele 3D de transferts radiatifs5 qui assure le
couplage ecoulement - rayonnement.

La turbulence peut egalement etre prise en compte a l'aide d’une viscosite turbulente calculee au
moyen d'un modele k-e a has nombre de Reynolds6.
L'echauffement du bain en surface dans la zone d'accrochage de l'arc provoque une vaporisation du
metal. Les vapeurs sont transposes dans le plasma dont elles peuvent affecter fortement ses
proprietes thermodynamiques et de transport. La prise en compte de couplage "retour" du bain vers
l'arc necessite done de resoudre une equation de conservation de la fraction massique "X"de metal
vaporise. Celle-ci s'ecrit:
+div(puX)

= Jivj^pDVzJ (6);
n

avec D le coefficient de diffusion, calcule a l'aide du nombre de Schmidt: D =------ , (Sc = 0.7).
pSc
2.1.2.

Les regions proches des electrodes

Les regions de transition entre le milieu plasma et le materiau d'electrodes, de tres faibles
epaisseurs, sont le siege de forts gradients dans la direction normale a la surface de 1'electrode. Des
modeles locaux specifiques ont ete developpes pour tenir compte de la forte variation des proprietes.
cette approche permet notamment une meilleure prise en compte des flux transfers aux electrodes.
Dans le cas de cette etude, la prise en compte de l'interaction arc-bain anodique etant essentielle, seule
la region anodique de l'arc a fait l'objet d'une modelisation specifique.
Le modele de couche anodique7 resout un jeu d'equations ID (conservation de la masse, de la
1'enthalpie, de la fraction massique de vapeur et du courant), sur un sous-maillage Indus dans la
maille adjacente a la surface du bain et couple au maillage 2D.
2.1.3.

L'interaction Arc - Bain

L'intercation arc - bain se traduit par des conditions de raccordement des calculs sur la surface du
bain qui, dans le cas present constitue 1’anode de l’arc.
Le transfert de quantite de mouvement entre l'arc et le bain est suppose ne pas entrainer de
deformation verticale de cette surface ; on tient cependant compte de 1'entrainement tangentiel lie au
cisaillement sur la surface impose par le plasma. Cette condition s'ecrit:
iz=0~

du
!i^.

du

Plasma

•

7

uv

0+

> uPlasma

?=0

- M

ubain

Bain

Le transfert de chaleur a la surface du bain fait intervenir differents phenomenes : la conduction
des lourds (a), 1'effet joule cree dans une epaisseur de plasma de l'ordre de l'ordre du libre parcourt
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moyen des electrons (b) et le changement de phase lie a la vaporisation du metal (c). La condition du
transfer! de la densite de flux de chaleur s'ecrit done7:
z=0
Bain

r.

+ (Pa)~Lv

L

'0v

rpZ—O

>

__ rT1 Z—0

1Plasma ~ Bain

plasma
(a)

(b)

(c)

feff est

le travail effectif de sortie des electrons (4,5 volts pour le fer) recupere a 1'anode et (pa la
chute de tension anodique (3,5 Volts). (pv est le flux massique de metal vaporise et h, la chaleur
latente8.
Le transfer! du courant a la surface s'ecrit simplement
2.1.4.

•z=0+

_ -z=0

JPlasma
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Le bain metallique

Le bain metallique est regit par un systeme d'equations similaire a celui de 1'arc ; on y retrouve les
memes types de couplages ecoulement - electromagnetisme. Une electrode metallique (anode) est
disposee au fond du bain afin de fermer le circuit electrique (voir Figure 1). Le transfert de chaleur
dans cette electrode et sa fusion partielle sont pris en compte dans le modele.
2.2.

Methodes numeriques

Le modele deciit precedemment a ete developpe dans le cadre du code de recherche Melodie
d'EDF. Melodie est un code bidimensionel axisymetrique utilisant un maillage rectiligne orthogonal et
une discretisation en temps a pas fractionnaires4. Cette methode permet de separer la resolution des
differents operateurs. Ainsi, la resolution de 1'etape de convection est effectuee par une methode de
caracteristiques, ce qui permet de reduire la diffusion numerique. Pour le bain, la resolution de
l'equation de l'enthalpie est effectuee par une methode de volumes finis afin d'assurer une bonne
conservative numerique.
2.3.

Conditions aux limites

Les domaines Arc et Bain etant fermes par des parois en refractaires refroidies, on tient compte
d'un echange thermique vers l'exterieur par une condition limite de type Fourrier. Lorsque
l'ecoulement est turbulent en proche paroi on tient compte de l'existence d'une couche logarithmique a
l'aide d'une fonction de paroi. Sur l'axe, les conditions habituelles de symetrie sont utilisees. Les
conditions aux limites electriques sont appliquees de la fagon suivante : pour l'arc le potentiel est
suppose uniforme sur la surface du bain. Pour le bain, le potentiel est fixe a zero sur la frontiere
inferieure de l'electrode de sole. Dans les deux cas, la valeur du courant total est imposee, et la tension
est le resultat du calcul. Une temperature uniforme de 813 K est imposee sur la base de l'electrode de
sole.

3.

Conditions de calcul

Nous presentons les resultats d'un calcul effectue sur la geometric d'un four de laboratoire de
puissance 200 kW et de capacite 40 litres de metal, installe aux Renardieres (departement ADEI). Les
conditions de fonctionnement pour lesquelles ont ete effectues les calculs sont rappelees ci-dessous.
Les dimensions principales du four seront presentees avec les resultats.
Arc:
- Intensite : 2000 A
- Nature du gaz: argon
- Debit: 100 Nl/mn
- Longueur d'arc : 150 mm

Bain:
- Nature : fer pur

Coefficients d'echange parietaux
- Torche plasma: 3000 W.m‘2.K"!
- Chambre plasma: 30 W.m"2.K"'
- Creuset lateral: 24 W.m"2.K"’
- Creuset fond : 15 W.m"2.K"'
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4.

Resultats numeriques

Nous presentons les resultats obtenus avec une dissipation radiative calculee a l'aide d'un
coefficient d'emission nette, et une longuetir d'arc de 150 mm. Le maillage adopte comporte, pour
l'arc : 69*103 noeuds et pour le bain : 73*95 noeuds. Ce calcul a necessite 6 couplages entre l'arc et le
bain pour obtenir une stabilisation des grandeurs a la surface du bain.
4.1.1.

L'arc electrique

Sur les Figure 2 et 3 ci-dessous sont presentes respectivement le champ de temperature et le champ
de vitesse dans domaine plasma.

Figure 2 - temperature dans l'arc electrique

Figure 3 - Vitesse dans l'arc electrique

Les valeurs maximales de la temperature (34600 K) et de la vitesse (1400 m/s) sont evidemment
localisees dans la zone de l'arc ou la densite de courant est la plus elevee (voir Figure 4), ce qui met en
evidence le couplage par l'effet Joule et les forces de Laplace. La temperature du gaz au voisinage des
parois refractaires est nettement sous evaluee du fait de la non prise en compte de l’absorption du
rayonnement. La vaporisation du bain et 1'evolution des vapeurs dans l'arc sont illustrees en Figure 5.
La quantite de vapeur reste assez faible (maximum : 1,5 %) et est chassee de l'arc par l'impact de
l'ecoulement sur la surface du bain. Les vapeurs modifient done assez peu, dans ce cas, les
caracteristiques electriques de l'arc. La tension d'arc calculee est de 99 Volts.
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Figure 4 - Champ de densite de courant
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Figure 5 - Champ de la fraction massique de vapeur
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4.1.2.

Le bain

Les champs de temperature et de vitesse dans le bain sont presentes en Figure 6 ci-dessous.
L'ecoulement du metal est caracterise par deux zones de recirculation. L'une, situe pres de 1'axe est
induite par les forces de Laplace dont on peut voir la repartition en Figure 7, l'autre est liee a 1'effet
d'entrainement de la surface par le frottement du gaz. On remarque surtout que le le bain presente une
stratification thermique importante. L'isotherme 1810 K indique la position du front de solidification
du fer.

tit'
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(K)
2382
, .2350
■2305

Laplace (N/m3)
------1000

0.25 m
Figure 6 - Champs de temperature et de vitesse

Figure 7 - Forces de Laplace et lignes de courant electrique

En Figure 8 sont presentes les profils de vitesse et temperature sur la surface du bain. Le maximum
de temperature n'est pas sur l'axe ; il coincide avec le point ou la vitesse tangentielle s'inverse. Une
mesure de la distribution de temperature sur la surface du bain par pyrometrie a haute resolution a ete
realisee en presence de l'arc. Dans la zone du pied d'arc, l'accord entre la temperature maximum
mesuree et sa position avec celles calculees est excellent. Pres de la paroi, l'accord est moins bon, ce
qui est lie a l'influence des transferts radiatifs non traites ici.
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Figure 8 - profils de vitesse et temperature sur la surface du bain

Figure 9 - Bilan thermique du four
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Le bilan thermique du four est presente en Figure 9. Les flux thermiques parietaux calcules au
niveau du bain sont assez voisins des premiers resultats experimentaux.

5.

Conclusion

Une modelisation numerique fine du chauffage d'un bain par un arc electrique transfere a ete
developpee a l'aide du code 2D aux differences finies-volumes finis "Melodic". Le modele a ete
applique au cas d'un bain de fer chauffe par un arc electrique transfere, comparable a une experience
realisee sur le four du laboratoire "Arc-Plasma" d'EDF.
Les resultats obtenus font apparaitre un ecoulement a temperature et vitesse elevees dans la
colonne d'arc, mis en mouvement essentiellement par faction des forces electromagnetiques. Pour
rester dans 1'hypothese bidimensionnelle, le rayonnement de l'arc dans l'enceinte du four a d'abord ete
traite sans prendre en compte la reabsorption du gaz et des parois. C’est pourquoi les temperatures
calculees sur les parois du four sont fortement sous-estimees. Une tentative de prise en compte des
transfers radiatifs dans fare (non presentee ici) a ete realisee dans le cadre de la these en resolvant
l'equation devolution de la luminance dans un domaine 3D correspondant al/4 de la geometric du
four. Les resultats obtenus font apparaitre une tres nette augmentation des temperatures et des flux
thermiques aux parois. Les resultats numeriques sont alors assez proches des premiers resultats
experimentaux obtenus sur le four de laboratoire d'EDF.
Les bilans thermiques calcules pour differentes longueurs d'arc (150 et 250 mm) et en prenant en
compte ou pas les transfers radiatifs montrent que seulement 16% (pour un arc de longueur 150 mm)
a 21% (pour un arc de 250 mm) de la puissance electrique mise en oeuvre est transferee au bain. Ce
faible rendement est lie au fait que le brassage du bain est insuffisant pour assurer une homogeneite
thermique correcte et abaisser la temperature de surface du bain. Le traitement de transferts radiatifs
permet d'ameliorer le transfert d'energie au bain, mais de fagon limitee, a cause de la faible valeur de
1'emissivite de l'acier liquide (0.4) et de la temperature elevee de la surface.
Ce travail se poursuit actuellement dans le cadre d'une these en vue de disposer d'un modele
tridimensionnel d'arc electrique integre au logiciel ESTET-ASTRID.
BIBLIOGRAPHIE

1 MATSUMOTO K., HISHIJIMA Y., ISHIKURA K., UMEZAWA K., NURI Y, OHORI Y. - The Implementation of
Tundish Plasma Heater and its Application for Improvement of Steel Qualities. Proceedings of The Sixth
International Iron and Steel Congres, 1990, Nagoya, Japan.
2 GU LIPING - Transport Phenomena in Silicon Vapour Infiltrated Argon Arcs and Anodic Metal Pools. Dr. Ing.
thesis, University of Trondheim, 1993, Norway.
3 C. DELALONDRE - Modelisation aerothermique d’arcs electriques de forte Intensity avec prise en compte du
desequilibre thermodynamique local et du transfert thermique a la cathode. These de I'Universite de Rouen,
1990.

4 L. TRENTY - Modelisation du chauffage de bains metalliques par un plasma d'arc transfere. These de I'Ecole
Centrale de Paris, 1997

5 N. MECHITOUA - Modelisation numerique du dayonnement dans les milieux semi-transparents, rapport EDF
HE/44/87-15, 1987.

6 LAUNDER B.

£., SHARMA B. I. - Application of the Energy-Dissipation Model of Turbulence to the Calculation
of Flow Near a Spinning Disc. Letters in Heat and Mass Transfer, Vol. 1,pp. 131-138, 1974.

7 A. KADDANI - Moderations 2D et 3D des arcs electriques dans I'argon a la pression atmospherique avec la
prise en compte du couplage thermique et electrique arc-electrodes et de I'influence des vapeurs metalliques.
These de I'Universite d'Orsay, rapport EDF HE-44/95/012A, 1995.

8 T. YOSHIDA, K. AKASHI - Particle heating in a radio-frequency plasma torch. J. Appl. Phys. Vol. 48 No 6, 1977.

7

I

MODELISATION D’UN ARC ELECTRIQUE
TRANSFERS SUR UN BAIN DE VERRE
G.Mehlman, AXanglois
S.G.N
1, rue des herons
78182 Saint Quentin en Yvelines Cedex

1.

OBJECTIF DE L'ETUDE
L'objectif de l'etude est de proposer une methodologie permettant de simuler
des precedes de fusion mettant en oeuvre des phenomenes
electromagnetiques. Cette methodologie est basee sur la mise en oeuvre
d'outils de calcul scientifique couramment utilises par ailleurs.
Le cas d'etude considere a ete defini en collaboration avec E.D.F et porte
plus particulierement sur un precede de vitrification de dechets par arc
electrique.
Les donnees de base ont ete determinees afin d'obtenir des resultats
representatifs des essais realises par E.D.F sur des installations pilotes.

2.

DESCRIPTION DU CAS D'ETUDE
La fusion a haute temperature du verre est realisee dans un four a arc
electrique. L'arc electrique, alimente en courant continu, est maintenu entre
une cathode en graphite et le bain. Le retour du courant est assure par une
seconde electrode en graphite (anode) qui est disposee au fond du bain sur
l'axe de revolution du four.
Le cas d'etude considere correspond a une phase de maintien en temperature
du bain de verre suppose entierement fondu.
Deux domaines sont distingues dans le four : le Domaine Arc compose d'air
pur, le Domaine Bain compose de verre.

BAIN

2
ELECTRODE DE SOLE
(Anode)

3.

METHODOLOGIE D'ETUDE
La methodologie retenue pour la presente etude repose sur l'utilisation
conjointe de deux logiciels de calcul. Les calculs electromagnetiques sont
realises avec le logiciel aux elements finis ANSYS. Les calculs thermohydrodynamiques sont realises avec le logiciel de mecanique des fluides
volumes finis FLUENT.
Le principe general de raise en oeuvre de cette methode consiste a effectuer
des iterations successives entre calculs electromagnetiques et calculs thermohydrodynamiques jusqu'a la convergence.
Les ecoulements dans le Domaine Arc et dans le Domaine Bain sont
caracterises par des ecarts de temps caracteristiques importants.
La determination des champs thermo-hydrodynamiques est done realisee
separement dans chacun de ces domaines. Le couplage de ces deux domaines
est realise par le biais de conditions de continuity du flux thermique et de
taux du cisaillement a la surface du bain.

Modele fluide
Domaine Arc
Evaluation
des termes sources
a partir de la
density de courant
Flux de chaleur et de quantity de mouvement
imposes en tant que conditions Iimites
pour le Domaine Bain
Models electromagnetique

I"-"

Evaluation de la
conductivity electrique
a partir du champ
de temperature

t

Champs de temperature et de vitesse
imposes en tant que conditions Iimites
pour le Domaine Arc

Modele fluide
Domaine Bain

4.

HYPOTHESES DE MODELISATION ET CONDITIONS LIMITES
La modelisation retenue est bidimensionnelle axisymetrique.

Leg principales hypotheses de modelisation sont indiquees ci-apres.

1. La deformation de la surface du bain n'est pas prise en compte.
2. Les parois du four ne sont pas modelisees. Les gradients de temperature
dans l'epaisseur des parois sont pris en compte par le biais d'un coefficient
de transfer! thermique global entre les ffontieres du domaine fluide et fair
ambiant du local.
3. En l'absence de champ magnetique exteme, le terme o (u a B)
correspondant a la densite de courant induite par le transport de particules
chargees dans le champ magnetique B est negligeable devant le terme
oE correspondant a la densite de force electrique s'exergant sur ces
particules. Ainsi, seule la contribution du champ electrique est prise en
compte dans la loi d'Ohm.
4. La conservation du courant est supposee verifiee en tout point.
5. Le champ magnetique induit est suppose purement tangentiel.
6. Le plasma est suppose etre localement a I'equilibre thermodynamique de
telle sorte que les electrons et les molecules ont une temperature identique
a partir de laquelle sont calcules les diverges proprietes physiques.
7. Les transferts thermiques radiatifs ne sont pas pris en compte.
8. Le modele de turbulence RNG (k,e) est utilise pour le Domaine Arc.

Les proprietes electriques, les proprietes thermodynamiques ainsi que les
coefficients de transport de l'air et du bain de verre ont ete foumies par EDF.

Maillage du domaine et conditions aux limites
Le maillage du domaine d'etude est adapte de maniere a representer avec
precision les transients (quantite de mouvement et energie) dans l'arc et au
niveau de l'interface du bain.

Paroi du domaine arc
V = o m/s
Hf=3 W/m2.°C
Text = 27 °C

V = 0 m/s
8T/6n = 0

Cathode
potential 0 = 0

Paroi du domaine bain
V = 0m/s
Hf = 40 W/m2.°C
Text = 27 "C

Anode
Potential 0 = Cst - Courant I = 400 A

Surface du bain
Conservation du flux thermique et
de la contrainte de cisaillement.

5.

PRINCIPAUX RESULTATS
Pour un courant d'arc de 400 A, la difference de potentiel totale est de 150 V
ce qui correspond a une puissance totale de Pare electrique de 60 133 W.
Les principaux resultats relatifs au Domaine Arc sont les suivants:

Difference de potentiel dans Parc
Puissance dissipee par effet Joule
Temperature maximale
Vitesse maximale

52,4 Volt
22 200 W
16 038 K
174,6 m/s

Les principaux resultats relatifs au Domaine Bain sont les suivants :
Difference de potentiel dans le bain
Puissance dissipee par effet Joule
Temperature maximale
Vitesse maximale

97,2 Volt
38 015 W
2 076 K
0,041 m/s

La puissance thermique transmise par le Domaine Arc au Domaine Bain est
de 19247 W.
Le potentiel electrique ainsi que les champs de temperature et de vitesse sont
represents sur les figures jointes.

6.

CONCLUSION

Une methodologie basee sur l'utilisation d'outils de calcul scientifique
largement repandus a ete proposee pour la simulation des precedes de fusion
mettant en oeuvre des phenomenes electromagnetiques.
L'etude d'un precede de vitrification par arc electrique a permis d'en
demontrer la faisabilite.
Cette methodologie est raise en oeuvre par ailleurs dans le cadre des activites
de vitrification de S.G.N.
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COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES CUVES
D’ELECTROLYSE DE L’ALUMINIUM
Simulation par la methode des elements finis

Laurent MICHARD, Jean-Bernard GUILLOT et Andre RIST

L’electrolyse de F aluminium par Ie precede HALL-HEROULT est entree depuis une dizaine
d’annees dans Fere des modeles mathematiques : modeles de regime permanent d’abord, qui
ont assure le succes des cuves geantes (175 puis 275 kA), modeles de regime transitoire
aujourd’hui, serrant de plus pres la marche quotidienne des cuves.

Bain

Rondins

Dalle

Vue transversals d’une cuve a anodes precuites

Nous presentons quelques exemples de calculs de cuve par la methode des elements finis
en regime transitoire et avec maillage mobile. Nous pouvons ainsi tenir compte des mouvements
de Finterface entire les liquides (bain et metal) et l’auto-gamissage de bain solidifie (talus), qui
mettent en jeu d’importantes quantiles de chaleur.

1

Notre programme resout simultanement les equations bidimensionnelles de la conduction
de 1’electricite et de la transmission de la chaleur dans une coupe transversale de la cuve. II
fournit une carte de revolution dans le temps des potentiels electroniques et des temperatures,
au terme d’ iterations doubles sur le temps discretise et sur les elements finis du maillage, remanie
jusqu’a faire coincider rinterface liquide solide avec l’isotherme du liquidus bain-cryolithe.

Dans les problemes a talus fixe, on peut utiliser une methode plus econome en duree de
calcul ou le temps intervient par une fonction de transfert.
Grace a notre modele, nous avons simule huit sollicitations, tres variees, ou l’on distingue
deux classes:
- les sollicitations qui ne mobilisentpas V interface liquides-talus et se traitent comme
des problemes de conduction pure. Tel est le cas des echelons sur la temperature
exteme (cote et fond), des impulsions thermiques frequentes (110 s) du piquage
"continu", de 1’extinction totale de la cuve avec evacuation des liquides ;
- les sollicitations qui mobilisent Tinterface liquides-talus et exigent 1’emploi de la
methode complete du maillage mobile. Tel est le cas d’un echelon sur l’intensite, de
la modulation d’intensite par creneaux de 12 heures, d’une impulsion isolee sur la
frequence de piquage, d’un echelon sur la temperature de liquidus du bain.
Du point de vue thermique, nous distinguons dans la cuve sollicitee deux comportements
tres differents :
- celui de la temperature des phases liquides, aux variations de faible amplitude
(quelques degres), bridees par la temperature de liquidus, et au temps de reponse
relativement court (3 heures);
- celui de 1’ epaisseur du talus aux variations de forte amplitude (plusieurs centimetres),
mais aux temps de reponse tres longs (10 heures). La variation d’epaisseur du talus
modifie ’Tepanouissement" du courant dans un sens qui attenue les effets de la sollicitation imposee.

-5cm

-5cm

21 h.

21 h.
Heure

Modulation d’intensite.

Variations calculees de I’epaisseur du talus

Les epreuves experimentales de ce modele en sont encore a leurs debuts. L’accord entre
mesures et calcul est deja excellent pour les petites oscillations de la temperature du bain. Pour
l’epaisseur du talus, notre modele oriente l’experimentateur vers une mesure clef, celle de la
temperature dans une sonde verticale de talus. Meme si les differences de geometric entre cuve
experimentale et cuve modelisee ont parfois compromis les epreuves escomptees, le modele met
en relief le role puissamment stabilisant du changement de phase a 1’ interface liquides-talus.
Les avantages attendus de notre modele sont principalement dans le domaine de la
regulation, de radaptation de la marche des cuves aux tarifs de l’energie et de la prolongation
de la vie des cuves en permettant de determiner les zones les plus sollicitees thermiquement.
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