
THESE 

présentée par 

ROSCINI Maurita 

Pour obtenir le titre de DOCTEUR 

de l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 

(Arrêté ministériel du 23 novembre 1988) 

Spécialité : Mécanique 

FUSION DE VERRES PAR INDUCTION : 

ETUDE ELECTROMAGNETIQUE ET THERMO-HYDRAULIQUE 

c; - ( ~ f\S- t
D _ îkY.0)9 

.f _ T~·~ 

H . C lcwô..._ ;.__ 

f U:h·cb,_+

K~j,)x:J-~ ·tA 

(. 

Thèse préparée au sein du laboratoire MADYLAM 



,-

PLAN 

PREAMBULE - QU'EST CE QU'UN VERRE? 

I - STRUCTURE ET COMPOSITION DES VERRES 

1.1 - Composition des verres 

I.1.1 - oxydes formateurs 

1.1.2 - oxydes modificateurs 

I.1.3 - constituants secondaires 

I.2 - Fusion de verre 

II - HISTOIRE 

11.1 - Epoque romaine 

11.2 - Venise 

11.3 - Verreries lorraines et normandes 

11.4 - Le temps des découvertes 

CHAPITRE 1 - LE VERRE ET SA F USION 

I - INTRODUCTION 

II - FOURS DE FUSION 

II. l - Procédés discontinus 

II.2 - Procédés continus 

III - L'ELABORATION DES VERRES 

III. l - La fusion du verre 

III.2 - L'homogénéisation et l'affinage du verre 

III.3 - Le conditionnement thermique du verre 

Page 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

5 

7 

9 

13 

13 

13 

13 

15 

17 

17 

19 

21 





,... 

,.. 

IV - LA FUSION PAR INDUCTION DES VERRES 

IV .1 - Principe de la fusion par induction des verres 

IV. 1. 1 - fusion en spire directe 

IV.1.2 - fusion en creuset froid 

IV.2 - Pourquoi l'induction appliquée aux verres ? 

IV.3 Dispositif expérimental et mode opératoire lors 
de la fusion en creuset froid 

IV.3.1 - préchauffage du verre 

IV.3.2 - fusion, affinage et homogénéisation 

IV.3.3 - coulée continue du verre 

IV.4 - Les divers aspects de l'étude 

CHAPITRE Il - ANALYSE DU PROBLEME 

I - PROPRIETES DES VERRES 

1.1 - Conductivité électrique 

I. 1. 1 - définition 

1.1.2 - méthodes de mesure 

1.1.3 - influence de la composition 

1.1.4 - influence de la température 

1.2 - Viscosité 

1.2.1 - importance de la viscosité 

1.2.2 - méthodes de mesure 

1.2.3 influence de la composition 

1.2.4 - influence de la température 

1.3 - Dilatation thermique 

1.3. l - définition 

1.3 .2 - méthodes de mesure 

1.3.3 - Influence de la composition 

2 1 

21 

23 

23 

25 

29 

29 

29 

33 

33 

41 

41 

41 

41 

43 

43 

45 

47 

47 

49 

49 

51 

53 

53 

55 

55 



.',,. 

1 
J-'., 



..... 

-

I.3.4 - Influence de la température 

1.4 - Masse volumique 

55 

57 

57 

57 

59 

59 

59 

61 

61 

61 

63 

63 

63 

63 

65 

1.4.1 - méthodes de mesure 

1.4.2 - influence de la composition 

1.4.3 - influence de la température 

1.5 - Capacité calorifique 

1.5.1 - définition 

1.5.2 - méthodes de mesure 

1.5.3 - influence de la composition 

1.5.4 - influence de la température 

1.6 - Indice de réfraction 

1.6.1 - quelques défini tians 

1.6.2 - méthodes de mesure 

1.6.3 - influence de la composition 

1.6.4 - influence de la température 

Il · APPLICATIONS DES PROPRIETES DES VERRES 65 

III· ADAPTATION ELECTRIQUE POUR LA FUSION PAR INDUCTION 6 S 

IV · ANALYSE D'ORDRES DE GRANDEUR 6 9 

IV. l - Equations générales 69 

IV.2 - Adimensionnalisation des équations 73 

IV.2.1 - caractérisation des transferts thermiques 73 

IV .2.1. 1 - cas du verre transparent 7 5 

IV .2.1.2 - cas du verre sombre 7 5 

IV.2 .2 - caractérisation du mouvement 77 

IV.3 - Ordres de grandeur 79 

IV.3.1 - cas du verre transparent 79 



1 



IV.3.2 - cas du verre sombre 

CHAPITRE III - CARACTERISATION DES TRANSFERTS 
THERMIQUES DANS LES VERRES 

I - TRANSFERTS THERMIQUES DANS LES MILIEUX SEMI
TRANSPARENTS 

I.1 - Introduction 

I.2 - Equation de la chaleur 

I.3 - Equation du transfert radiatif 

I.3. 1 - cas général 

I.3 .2 - cas non dispersif 

I.4 - Solution formelle de l'équation de transfert 

I.4.1 - cas dispersif 

I.4.2 - cas non dispersif 

I.4.3 distance optique 

I.5 - Flux de rayonnement 

I.5.1 - définitions 

I.5.2 - approximation de Rosseland (cas non dispersif) 

I.6 - Divergence du flux radiatif 

II - CONDUCTIBILITE THERMIQUE MOLECULAIRE 

II.1 - Définitions 

II.2 - Méthodes de mesure 

8 1 

85 

85 

85 

85 

87 

87 

89 

91 

91 

91 

93 

93 

93 

95 

97 

97 

97 

99 

11.3 - Influence de la composition 101 

II.4 - Influence de la température 101 

III - CONDUCTIBILITES THERMIQUES RADIATIVE ET TOT ALE 101 

111.1 - Définition 101 

111.1.1 - conductibilité thermique radiative 

III.1 .2 - conductibilité thermique totale 

101 

103 





,-

-

,-. 

III.2 - Méthodes de mesure 

III.2. 1 - méthodes directes 

103 

103 

Ill.2.2 - méthodes indirectes : spectrophotométrie infrarouge 105 

III.3 - Influence de la composition sur la transmission optique 107 

III.4 - Influence de la température 109 

III .5 - Comparaison des résultats entre méthodes directes et 109 
indirectes : influence des frontières 

IV · DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE MESURE DE LA 115 
CONDUCTIBILITE THERMIQUE ÉFFÉCTIVE 

IV.1 - Pourquoi un tel dispositif expérimental ? 115 

IV .2 - Dispositif expérimental et mesures 119 

IV.2 .1 - dispositif expérimental et mode opératoire 119 

IV.2.2 - mesures 

IV.2.2.1 - bilans calorimétriques 

IV .2.2.2 - mesures de températures 

IV .3 - Analyse des résultats 

IV .3 .1 - cas du verre transparent 

IV.3.2 - cas du verre semi-transparent 

IV.3 .2 - cas du verre sombre 

IV.4 - Conclusion 

CHAPITRE IV -SIMULATION DU COMPORTEMENT DES VERRES 
A HAUTE TEMPERATURE EN PRESENCE OU NON 
D'ELEMENTS MAGNETIQUES DANS LE CIRCUIT 
OSCILLANT 

I - INTRODUCTION 

II - OUTILS EXPERIMENTAUX DE CARACTERISATION DU 
COMPORTEMENT ELECTROMAGNETIQUES DES VERRES 

II.1 - Méthode du décrément logarithmique 

121 

121 

121 

123 

129 

137 

137 

139 

143 

143 

143 

145 





-
,-

-
-

II.2 Mesure des puissances électriques 

II.3 - Mesure de la tension aux bornes de l'inducteur 

11.4 - Mesures d'induction magnétique 

III - MODELISATION NUMERIQUE DES PHENOMENES 
ELECTROMAGNETIQUES 

Ill.1- Equations 

111.2- Principe de résolution 

147 

147 

149 

149 

151 

151 

III.2.1 - discrétisation qes éléments d~ l'installation 151 

III.2.2 - mise en équations et résolution 155 

IV - ETUDE DE L'INFLUENCE D'ELEMENTS MAGNETIQUES DANS 15 7 
UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR INDUCTION 

V - SIMULATION DU COMPORTEMENT ELECTROMAGNETIQUE DES 15 7 
VERRES A HAUTE TEMPERATURE 

CHAPITRE V - ETUDE MAGNETO-THERMO-HYDRAULIQUE DU 
COMPORTEMENT D'UN BAIN DE VERRE DANS UNE 
INSTALLATION DE FUSION PAR INDUCTION 

I - INTRODUCTION 

II - PROPRIETES DES VERRES ETUDIES 

11.1 - Verre transparent 

11.2 - Verre noir 

III - OUTILS DE MODELISATION NUMERIQUE 

111.1 - Interactions et couplages 

111.2 - Outils de modélisation magnéto-thermo-hydraulique 

111.2.1 - présentation du système d'équations 

III.2.2 - équations en coordonnées curvilignes 

III.2.3 - discrétisation des équations 

• 

159 

159 

159 

159 

161 

161 

161 

163 

163 

163 

165 





,-

-

III.2.3.1 - réseau de grilles 165 

III.2.3.2 - discrétisation des équations 165 

III.2.3.3 - discrétisation des termes non linéaires 167 

III.2.3.4 - traitement de la pression 167 

III.2.4 - conditions limites 167 

III.2.5 - procédure de calcul 169 

IV - CARACTERISATION EXPERIMENTALE ET NUMERIQUE D'UN 16 9 
BAIN DE VERRE EN FUSION 

CONCLUSION 171 

BIBLIOGRAPHIE 173 

NOMENCLATURE 18 s 

ANNEXES 195 

ANNEXE 1 Calcul de propriétés caractéristiques des verres 
en fonction de la composition 

ANNEXE 2 Compléments pour la caractérisation des 
transferts thermiques dans les verres 

ANNEXE 3 Variations de résistivité de l'eau salée 

ANNEXE 4 Etude de l'analyseur d'induction magnétique 

ANNEXE 5 Maillage curviligne orthogonal 

195 

209 

221 

223 

231 





PREAMBULE 
,-

-
,... 

,... 





,.,. 

-

-

-

"Le verre est un très beau mot qui ne doit pas être gâté par une 
définition. Et si on se résolvait à le gâcher, chaque définition devrait alors 
indiquer le but et les limites de validité .... 11 semble que, du point de vue 
littéraire, le "verre" désigne tout objet transparent et dur, tout ce qui reflète 
(par exemple un miroir métallique ou un plancher poli) et tout ce qui est 
froid, inhumain ou mort, comme un regard vitreux. Il peut être vitreux ou 
amorphe, réel ou virtuel, métallique ou non métallique, organique ou 
minéral, clair comme le cristal ou opaque, un modèle de perfection ou le 
symbole de l'imperfection. Il peut représenter tout pour chacun de nous. 
Seuls les hommes ayant une formation universelle peuvent l'estimer, seuls 
les citoyens du monde peuvent le comprendre. C'est le mot que les hommes 
utilisent lorsqu'ils sont complètement fascinés. Il ne devrait pas être employé 
en d'autres circonstances." 

F. W. Preston 

The floor of heaven. The definition of glass. 

1944 
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I - STRUCTURE ET COMPOSITION DU VERRE 

Dans tout solide, il existe entre les éléments constituants un certain 
arrangement qui détermine sa structure. Il en est ainsi pour le verre. Cette 
structure dépend essentiellement de la nature et du nombre des éléments 
présents. Des structures différentes entraînent d'ailleurs des propriétés 
différentes, il est nécessaire de connaître la structure des verres avant d'être 
à même de comprendre ou de prévoir leurs propriétés. Néanmoins, nous ne 
développerons ici que très peu de ces notions, décrites avec précision par 
Zarzicky [1] et Scholze [2]. 

1.1 Composition des verres 

La quasi totalité des verres fabriqués industriellement sont des verres 
d'oxydes du type Na20-CaO-Si02. 

1.1.1 oxydes formateurs 

L'oxyde formateur par excellence est l'oxyde de Silicium Si02, trouvé 
abondamment dans la nature sous forme de sable (quartz). Les éléments 
constitutifs du verre de silice sont les tétraèdres [Si04]. qui sont liés les uns 
aux autres par leurs sommets de façon à s'étendre en un réseau désordonné. 
L'ensemble du réseau est assez lâchement réticulé et présente des trous de 
différentes tailles (figure J). 

L'anhydride borique B2 0 3 constitue un autre verre simple à la 
température de ramollissement relativement basse en effet, la liaison 
mutuelle entre éléments dans le verre de B2 0 3 est triple alors qu'elle est 
quadruple dans la silice vitreuse. 

Par ailleurs P2 0 5 (anhydride phosphorique) entrant dans la 
composition des verres spéciaux a également un rôle de formateur. 

On précisera, enfin, que Al2 0 3 jouera soit le rôle d'un formateur, soit 

d'un modificateur (mais ce cas intervient rarement), la fonction de Al3 + 
dépendant de la composition. 

1.1.2 oxydes modificateurs 

D'après l 'hypothèse du réseau désordonné de Zachariasen, les 
formateurs de réseau ont un rayon ionique petit, les intensités de champ de 
ces cations se classant de ce fait dans les valeurs moyennes. Les cations à 
faible intensité de champ correspondent à des modificateurs . Entre leur 
domaine et celui des formateurs existent plusieurs cations présentant des 
intensités de champ intermédiaires. On trouvera donc des formes de 
transition prises par des cations tels que Pb, Mg, Zn et Be. 

Les oxydes alcalins Na20, Li20 et K20 sont les fondants nécessaires pour 
abaisser de plusieurs centaines de degrés la température d'élaboration et de 
vitrification de la silice. En effet, l'introduction de Na2 0 dans le réseau 
entraîne des ruptures ainsi que des discontinuités : d'où un affaiblissement 
de la structure vitreuse (figure 2). Par ailleurs, une partie de Na2 0 est 
introduite sous forme de sulfate qui se décompose à une température plus 
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élevée, libérant des bulles de SO2 qui facilitent l'affinage. KzO, plus cher, est 
utilisé dans les verres au plomb. 

Outre les oxydes alcalins, tous · les verres normaux contiennent des 
oxydes alcalinoterreux tels que MgO, BaO mais dont le plus courant est CaO qui 
assure l'inaltérabilité des verres courants. 

1.1.3 constituants secondaires 

Quelques constituants dont le total n'excède pas quelques %, sont 
ajoutés pour modifier la teinte ou les conditions d'élaboration du verre : 
As2O3 et Sb2O3 sont ainsi utilisés pour faciliter l'affinage. Certains peuvent 
également être introduits accidentellement par les matières premières. 

1.2 - Fusion de verre 

La température à laquelle le verre prend naissance est la température 
de transformation Tg : la viscosité est alors voisine de 10 l 3 poises, ce qui 
correspond à un temps de relaxation de une minute environ. Au-dessus de ce 
seuil, il faut parler de fonte. Néanmoins, par abus de langage, on parlera de 
verre liquide. 

Le lent ramollissement qui se produit lors du chauffage est une 
propriété caractéristique du verre. 

Dans un cristal, l'ensemble des motifs structuraux est rigoureusement 
ordonné. Lorsque la température s'élève, l'ordre se détériore car quelques 
motifs migrent, c'est à dire qu'ils se placent dans des lacunes du réseau ou 
qu'ils se tordent jusqu'à ce que finalement le réseau se brise entièrement 
pour une température donnée : le point de fusion est alors atteint. La position 
de ce point de fusion dépend des forces de liaison dans le cristal. Si celles-ci 
sont fortes, la substance fond à haute température et inversement. 

Cette représentation très simplifiée de la fusion, permet d'expliquer 
aussi le processus qui se passe dans le cristal. Le verre, au contraire du 
cristal, présente de nombreux états transitoires allant des liaisons fortes aux 
liaisons faibles. Ce sont les liaisons faibles qui cèdent les premières, mais une 
certaine cohésion reste cependant encore assurée par les liaisons fortes, si 
bien que la substance ne fond pas pour une température donnée, mais au 
contraire se ramollit lentement. 

II - HISTORIQUE 

Parce que suivant, l'expression heureuse de Max Ingrand, " le verre 
unit les milieux qu'il sépare ", ce matériau occupe dans le cadre de notre vie 
une place de choix. 

Le verre est l'un des plus anciens matériaux connus par l'homme. Sans 
doute, les premiers verres apparurent par hasard à la surface de céramiques 
exposées à un grand feu de cuisson. Les plus anciens objets en verre produits 
par l'homme ont été découverts en Egypte, ils remontent à environ 3000 ans 
avant J-C. Mais vraisemblablement la manière d'obtenir le verre a été 
découverte en Mésopotamie environ 4500 ans avant J-C. Il s'agissait 
essentiellement de verres silico-sodo-calciques de composition très voisine 
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des verres industriels actuels, qui étaient obtenus en fondant ensemble le 
sable avec des flux alcalins que fournissaient des cendres de végétaux marins 
ou bien certains minerais tels que le natron . 

Le schéma de Turner (figure 3) permet de faire revivre 
l'extraordinaire épopée de l'expansion verrière dont on évoquera les époques 
particulièrement importantes . 

Au début, le verre a été utilisé en morceaux taillés pour fabriquer des 
perles et des objets de bijouterie. L'industrie verrière était florissante en 
Egypte jusqu'au douzième siècle avant J-C. Puis apparaissent des centres 
verriers à Chypre, Rhodes et en Grèce, sur la péninsule italienne (vers 900 
avant J-C) et autour de Venise (500 avant J-C). 

L'invention du soufflage, probablement en Phénicie (vers 50 avant 
J-C) a bouleversé les techniques du façonnage en éliminant celles utilisant le 
noyau central : le soufflage dans un moule autorise la série. Parallèlement, la 
compos1t1on vemere a fait des progrès, grâce · à l'utilisation de décolorants 
tels que le bioxyde de manganèse. 

11.1 Epoque romaine 

Au temps de Jules César, l'industrie verrière prit une extension 
considérable; depuis longtemps déjà, à partir des centres méditerrannéens de 
production du verre , essentiellement l'Egypte et la Syrie, les produits 
verriers étaient exportés vers l'Italie, l'Espagne et le nord de l'Afrique, en 
quantités croissantes, et c'est vraisemblablement au cours du premier siècle 
que naquirent les industries verrières en Italie même, dans la région de 
Cumes. L'industrie du verre se répand rapidement, au départ de l'Italie, vers 
la vallée du Rhône, puis dans toute la Gaule et en Rhénanie . Les verriers qui 
s'installèrent dans ces régions n'étaient en général pas Romains , mais, le 
plus souvent, Syriens, ils étaient parfois Africains. 

Au cours du troisième siècle, le centre de gravité de l'industrie s'est 
déplacé vers le nord, vers Reims, Strasbourg, Trèves et surtout Cologne qui 
faisait concurrence aux verriers italiens et même à ceux de l'Orient. Les 
centres de Cologne restèrent en relation jusqu'à la fin du quatrième siècle 
avec l'Orient , et des courants d'échange importants acheminèrent les 
techniques, les formes et probablement aussi les matières premières. 

Concernant la vie des verriers, la division du travail était très poussée 
et dès cette époque sont nettement distingués les ouvriers chargés 
simplement du feu, les souffleurs de verre, qui le travaillaient à chaud, ceux 
qui le travaillaient à froid par taille et gravure , et ceux qui façonnaient les 
pierres artificielles . 

C'est aux premières invasions franques que s'amorce la décadence; elle 
correspond assurément à la fois aux inquiétudes d'une époque et aux 
difficultés d'approvisionnement en matières prem1eres. Les formes que 
constitue ce verre "impur, nuageux, verdâtre ou jaunâtre, plein de bulles 
d'air et de filandres" sont nettement dégénérées. 

Les techniques changent peu jusqu'au onzième siècle, néanmoins l'art 
de verrier s'est maintenu au cours des siècles, avec continuité : les vitraux 
commencent à orner les églises dès le sixième siècle. 
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11.2 Venise 

L'ascension de Venise est constante depuis le dixième siècle et elle 
domine le monde verrier jusqu'à la fin du dix-septième siècle. En réalité, 
c'est dès le septième siècle que se produisit en Vénétie une floraison 
artistique dont les mosaïques de Ravenne sont à l'origine. Celles-ci étaient 
faites d'une matière première vitreuse s'apparentant à la fois aux émaux et 
au verre. A partir du neuvième siècle, les innombrables constructions 
d'églises provoquèrent certainement un rapide développement de cette 
difficile fabrication. Ultérieurement, les artisans passèrent à l'opération 
verrière plus complexe qui consiste à souffler des objets creux. 

A partir de 1291, la quasi-totalité des verreries se concentrent dans 
l'île de Murano, pour des raisons d'hygiène. Le développement de cette 
industrie entraîne en effet des nuisances graves par l'abondance de ses 
fumées. Mais très vite apparut l'intérêt de cette concentration insulaire : les 
secrets que l'on veut jalousement garder y sont facilement surveillés. Dès 
1303, le gouvernement est amené à -·pendre les premières mesures pour · 
l'expatriation des verriers. L'essor de Venise est tel que, dès 1354, les produits 
des verreries de Venise sont vendues à Vienne. 

Venise aurait pu se contenter de briller dans les domaines des verres 
plats ou des verres creux incolores et transparents. Mais le souvenir de la 
mosaïque et la persistance de ses techniques ont aussi fait de Venise le foyer 
des oeuvres de couleurs, à partir de 1430 environ. Une telle diversité dans les 
emplois du verre permit à Venise d'éclipser tous ses rivaux. 

Cependant d'autres centres en Italie découvraient peu à peu les secrets 
de Venise. Parmi ceux-ci, l'un présente un intérêt particulier : Altare, près 
de Gênes. Les Altaristes émigraient volontiers; c'est grâce à eux que l'art du 
verre "façon Venise" s'est répandu en Europe. 

A partir du milieu du dix-huitième siècle décline la vogue des verres 
de Venise : aux vieilles familles verrières se substituent des étrangers . 

11.3 Verreries lorraines et normandes 

L'importance des verreries lorraines et normandes fut considérable. 
C'est avec l'invention du "verre en plat" que l'industrie du verre normand au 
quatorzième siècle prit son essor. Quatre familles, les Caqueray, Brossard, Le 
Vaillant et Bongars, possèdent, seules le privilège de la fabrication des 
"plats " de verre obtenus par soufflage d'une sphère que l'on perce et ouwe 
comme une tulipe, sous l'effet de la force centrifuge, qui la transforme en un 
disque plan, plus épais au centre, et portant la marque de la tige à laquelle il 
était fixé. Ces verreries dureront jusqu'au début du dix-neuvième siècle, leur 
disparition étant le fait autant d'un dirigisme excessif qui accablait la 
production de charges insoutenables que de l'obsolescence du procédé. 

En Lorraine , la venue des Hennezel, Th y sac, Bisevalle, Thietry, 
familles dont les membres avaient le rang de gentilshommes, date de 1390-
1410. Elles proviennent de Bohême. La prospérité de la Lorraine au 
quatorzième siècle entraîna une multiplication prodigieuse des installations 
verrières dans les forêts. Les fours consommaient beaucoup de bois, la forêt 
devait donc être protégée. Par ailleurs une certaine surproduction de verre 
résultait du nombre d'installations. L'hostilité des ducs de Nancy aux idées de 
la réforme , obligea ainsi la famille Hennezel qui avait embrassé le 
protestantisme, à chercher refuge dans des pays plus libéraux. 
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Certains gentilshommes s'expatrièrent et reconstitueront une 
nouvelle puissance industrielle en Angleterre. Le dix-septième siècle 
marque le tournant décisif : le passage au charbon dont la possibilité fut 
découverte en 1605-1610. Néanmoins, les premiers essais sont décevants : le 
verre, fondu à la houille, est coloré d'une teinte brune par la fumée. Après 
un siècle d'efforts, les anglais réussissent à obtenir un verre parfait, d'un 
éclat magnifique : le cristal, que l'on baptisa à l'époque Flint-Glass, parce 
qu'on le fit avec du sable provenant du silex (flint). 

En France, le contrôle officiel de l'industrie verrière commence au 
seizième siècle. L'usine Saint-Gobain créée sur l'initiative de Colbert pour 
lutter contre le monopole de Venise devient en 1693 la Manufacture Royale 
des Glaces de France. 

En Bohême, au début du dix-septième siècle, les verriers poursuivent 
d'autres recherches. Ils s'imaginent d'utiliser comme matière première le 
quartz de leurs montagnes. Leurs essais sont ·très rapidement couronnés de 
succès : en broyant les quartztites, ils obtiennent une silice beaucoup plus 
pure que celle du sable et un verre qui permet de faire jouer la lumière dans 
la masse même de la matière. 

Ces fabrications de Bohême se vendent bien en France, où, 
contrairement à ce qui se passe à l'étranger, les monarques ne semblent plus 
s'intéresser à la production nationale. 

"La France manque de verreries d'art et c'est pour cela que les 
produits de Bohême y entre_nt en si grande quantité; d'où il suit une 
exportation étonnante de deniers à un moment où le Royaume en aurait si 
grand besoin pour se relever de la funeste guerre de sept ans .... ". Voilà en 
quels termes Monseigneur Louis de Montmorency Laval, alors évêque de 
Metz, s'adressait au rois Louis XV pour le supplier de l'autoriser à créer une 
"usine à feu" dans sa châtellenie. C'est ainsi qu'en 1764 fut créée une des plus 
prestigieuses cristalleries de France et d'Europe : Baccarat. 

11.4 - Le temps des découvertes 

Une innovation importante apparaît à la fin du dix-huitième siècle en 
France, grâce à un verrier d'Orléans, Bernard Perrot : il a l'idée de couler 
une masse de verre bien affiné sur une plaque de métal portant un motif en 
creux (par exemple l'effigie de Louis XIV). La découverte s'ébruite et devient 
la méthode essentielle de fabrication du verre plat en grandes surfaces 
(figure 4). 

A la fin du dix-huitième siècle, une révolution industrielle se produit 
grâce à la chimie : les alcalis naturels sont remplacés par la soude fabriquée 
à partir de sel marin par le procédé Leblanc puis, en 1863, par le procédé 
Solvay. Vers la fin du dix-neuvième siècle, on assiste à l'introduction des 
processus mécanisés de formage . 

Le dix-neuvième siècle fut l'époque des grands perfectionnements. 
Dans les cristalleries où, au commencement on travaillait surtout le cristal 
blanc et le cristal opale, très à la mode pour les pièces de fantaisie, les 
verriers portent tous leurs efforts sur les améliorations techniques et pour 
découvrir les secrets de procédés perdus ou étrangers : la coloration du 
verre, le verre filigrané où s'entrelacent mille filets de matière opaque ou 
colorée . Ce sont les premières mécanisations des tailleries, qui remplaçaient 
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le travail au pied, sur les meules, par le travail hydraulique, et celles du 
soufflage dans un moule . 

. , ~éanmoins, l'évoluti_on de la mécanisation fut plus lente qu'en 
s1derurg1e par exemple, et 11 faut attendre le début du vingtième siècle pour 
que le four continu soit mis au point. Ainsi, de nombreuses techniques 
furent découvertes dont le laminage continu, le procédé d'étirage de nappes 
de verre, le procédé float. 

Ce n'est qu'après la 
véritablement l'interaction entre 
verrière. La période peut être à 
l'épanouissement de la véritable 

seconde guerre mondiale que débute 
la recherche scientifique et la technologie 
juste titre considérée comme celle qui a vu 
science du verre. 

Les verres optiques, bien qu'ils ne représentent qu'un faible 
pourcentage de la production totale de verre, ont largement contribué au 
développement de la technologie de ce matériau et des connaissances sur 
l'état vitreux. 

A côté des applications classiques qui rendent les verres 
indispensables à l'économie moderne (bâtiment, transport, éclairage, 
industrie chimique, etc ... ) on assiste à l'apparition de techniques nouvelles 
utilisant les verres (laser, téléphonie sur fibres optiques, conversion de 
l'énergie) où le verre apporte des solutions originales. 
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I - INTRODUCTION 

Ce premier chapitre décrit les diverses technologies d'élaboration des 
verres, dont le creuset froid, four à induction constituant sans aucun doute 
l 'évolution la plus originale . 

On présentera divers types de procédés, associes à des productions 
particulières de verres, ainsi que les différentes phases d'élaboration de ces 
matériaux. 

C'est en analysant quelles sont les préoccupations des verriers que 
l'application de l'induction apparaîtra particulièrement intéressante. 

II - FOURS DE FUSION 

Actuellement, la plupart des fours de fusion sont des fours continus à 
bassin. L'introduction du procédé continu de fusion constitue une cassure 
dans l'évolution des techniques. La rupture devient totale avec le mode de 
travail antérieur. 

11.1 Procédés discontinus 

La technique d'élaboration du verre en creusets ou "en pots" remonte 
aux temps les plus reculés de l'art du verre. La figure 1 représente une 
fournaise du seizième siècle dont le diamètre varie de 3 à 4 mètres, ainsi 
qu'un four de recuit pouvant atteindre une longueur de 8 mètres. La 
fournaise comporte deux étages : l'étage inférieur constitue le foyer ; on y 
introduit le bois par une porte, les flammes s'échappent vers l'étage 
supérieur par un trou situé au milieu du plancher de ce dernier. Les creusets 
sont disposés autour de ce trou. 

Le charbon se substitua au bois : le four ressemble alors à l'ancien 
four à bois, mais le tirage est accentué grâce à une sorte d'immense 
cheminée conique. Cette forme caractéristique permet d'identifier de loin la 
verrerie dans le paysage industriel. Le four à charbon n'eut pas le temps 
d'évoluer car très vite fut découvert le chauffage au gaz, que celui-ci 
provienne de gaz naturel, de la distillation de la houille ou d'un gazogène. 

Plus récemment, le chauffage électrique constitua une solution 
particulièrement séduisante ; s'il ne s'est pas généralisé, c'est en raison du 
coût élevé de l'énergie électrique, mais en compensation, les frais 
d'installation des fours sont nettement réduits . 

Actuellement, les fours à creuset (figure 2) sont essentiellement 
destinés à la fusion de cristal au plomb lorsque les pièces sont produites en 
faible quantité. Les résistances utilisées sont, compte tenu du niveau de 
température, en disiliciure de molybdène ou en carbure de silicium. 
L'utilisation d'un four électrique entièrement clos évite également 
l'émission de fumées et de poussière contenant du plomb qui peuvent être 
particulièrement nocives, ce qui réduit considérablement la pollution et 
améliore les conditions de travail. La qualité enfin du cristal et la durée de 
vie des creusets sont nettement accrues. A titre d'exemple, on peut citer des 
fours à creuset d'une capacité de 550 kg de cristal au plomb équipés de 
résistances en disiliciure de molybdène ; une puissance de 75 kW répartie 
entre 15 éléments de puissance électrique identique (la puissance 
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maximum pouvant être installée avec un creuset de cette capacité est de 
l'ordre de 150 kW) permet de fondre la charge en totalité. 

Parmi les procédés discontinus de fusion, on note également 
l 'utilisation de creusets de platine pour les verres d'optique spéciaux. Ainsi, 
pour la fabrication des fibres de verre, le four de platine, chauffé 
électriquement, possède un fond percé de plusieurs centaines de trous. Les 
fibres qui en sortent sont réunies et enroulées sur un tambour tournant à 
plusieurs milliers de tours par minute. 

11.2 Procédés continus 

Les fours continus assurent la production massive du verre industriel. 

L'organe essentiel constituant les fours pour verre plat ou verre à 
vitres (figure 3) est la cuve en blocs réfractaires, résistant à la corrosion du 
verre. De tels réfractaires sont obtenus par fusion électrique au départ de 
Zircone (oxyde de Zirconium) d'alumine et de silice : ils ont permis d'élever 
la température au-dessus de 1530 °C. Le chauffage s'effectue au gaz de 
gazogène, gaz naturel et surtout au mazout lourd. Ces fours comportent deux 
séries de brûleurs et de récupérateurs disposés symétriquement par rapport 
à l'axe longitudinal et qui fonctionnent alternativement. Un tel four peut 
contenir 1000 T de verre pour une surface de bassin de 300 m2 la production 
se chiffre à 2 T/m2 par jour et ce pour une durée de vie de 6 à 8 ans. La 
dépense en mazout est 0.2 kg par kg de verre produit. 

La production de verre de moindre qualité (verre à bouteille) est 
assurée par des fours dits à verre creux où l'on sépare le compartiment de 
braise du reste de la cuve par une gorge faisant siphon, le verre refroidi 
dans ce compartiment de travail étant amené vers les machines de formage 
par une série en éventail de canaux de distribution (figure 4) . 

Le début du siècle a vu naître les premiers brevets protégeant des 
idées et techniques de fusion de verre par l'électricité . Ainsi Sauvageon, en 
France , Raeders en Norvège, Cornélius en Suède, développèrent des fours 
électriques . 

La résistance à l'attaque chimique du verre et à la température 
conditionnent le choix du matériau constitutif de l 'électrode. On emploie 
couramment le graphite et le molybdène lorsqu'il s'agit de verres 
industriels. L'emploi d'oxyde d'étain se justifie lorsqu'il s'agit de produire des 
verres au plomb, type cristal. Le platine n'est guère employé que pour le 
conditionnement thermique de verres spéciaux : borosilicatés et verres au 
baryum . 

Dans l'industrie du verre , deux types d'utilisation se rencontrent 
couramment 

- la fusion électrique totale (il faut environ 1 kWh par kg de verre) 
- l'appoint d'énergie électrique dans les fours chauffés par 

combustible. 

Outre ces productions massives, les fours continus 
également utilisés pour l'obtention d'un cristal au plomb de 
Ainsi, le four continu de Baccarat entra en service en 1967 
production de 150 à 280 kg à l'heure. 

peuvent être 
haute qualité . 
et permit une 
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Les techniques employant des électrodes ou des 
constituent pas les seules utilisations qui sont faites de 
récente et sans doute plus innovante, l'induction, procédé 
le chauffage de matériaux suffisamment conducteurs. 

résistances ne 
l'électricité. Plus 

électrique, permet 

III • L'ELABORATION DES VERRES 

Ce tour d'horizon des techniques verrières ne saurait être complet si 
l'on ne détaillait les diverses étapes de l'élaboration des verres, permettant 
ainsi de mieux comprendre et d'analyser les préoccupations des verriers. 

Quel que soit le mode de fusion choisi, le cycle d'opérations au cours 
desquelles le mélange vitrifiable est transformé en verre fondu apte à être 
mis en forme comprend trois étapes : 

la fusion de matières premières, 
l'homogénéisation et l'affinage, 
la braise ou conditionnement thermique du verre qui permet 
d'atteindre les températures de mise en forme. 

111.1 - La fusion des verres 

Le mélange vitrifiable, introduit en général sous forme de matières 
mélangées et humidifiées à l'état pulvérulent, possède une faible densité 
apparente et une mauvaise conductibilité thermique. Il va donc flotter sur le 
verre déjà fondu et s'échauffer rapidement au contact du verre fondu . 

On peut considérer que 
développent dans une couche de 
renouvelle au fur et à mesure 
important gradient thermique . 

les phases successives de I a fusion se 
quelques centimètres d'épaisseur et qui se 
de la fusion et dans laquelle existe un 

Au-dessous de 500 à 600°C, le seul phénomène qui puisse se produire 
est l'élimination de l'eau contenue dans la composition. 

A partir de 550° C et jusqu'à environ 800°C, s'amorcent des réactions 
en phase solide entre le sable et les carbonates avec commencement de 
formation de silice et dégagement de gaz carbonique. 

Au dessus de 800° C, une phase liquide très fluide formée par la fusion 
du carbonate de sodium, réagit avec la silice en formant des silicates. Il 
s'ensuit une élimination rapide du gaz carbonique, quasi-totale à 1000°C. Il y 
a, à ce moment-là, juxtaposition de silicates et de résidus de grains de sable 
enrobés par ces silicates, plus riches en Na2O et en CaO, que le verre que l'on 
désire obtenir. 

Entre 1000° C et la température finale (1400°C - 1500°C pour les verres 
industriels courants), il y a dissolution progressive des grains de silice dans 
les silicates initialement formés. 

La présence de sulfate, sous forme de sulfate de sodium Na2S O 4 , de 
sulfate de calcium CaSO4 ou de sulfate de baryum BaSO4, réduit la tendance à 
l'agglomération des infondus en effet, leur présence entraîne la 
modification de la tension superficielle et l'augmentation de la mouillabilité 
des grains par le verre fondu . 
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On prec1sera, enfin, que l'utilisation de calcin accélère et facilite la 
fusion car la quantité de chaleur exigée pour le fondre est pl us faible que 
celle exigée par la composition. 

111.2 L'homogénéisation et l'affinage 

En raison des phases successives de la fusion, le verre fondu n'est 
généralement pas homogène. Ainsi, comme le verre le plus chargé en silice 
est celui qui se forme le plus tard et que c'est également le verre le plus 
léger, on constate un appauvrissement progressif en silice des différentes 
couches de verre depuis la surface. De plus, il contient de nombreuses bulles 
de gaz issues de la dissociation des composants, de l'atmosphère du four, de la 
réaction avec les réfractaires, etc ... et qui se trouvent piégées dans un milieu 
à forte viscosité. 

L'homogénéisation du verre est provoquée par des effets de mélange 
obtenus par des actions mécaniques (brasseur en platine ou en réfractaire), 
soit par des mouvements de thermoconvection (les effets d'échauffement et 
de refroidissement successifs contribuant au dégagement et à la résorption 
des bulles), soit par des mouvements d'ascension de bulles, soit par des 
mouvements du verre fondu provoqués par des actions artificielles. Ces 
actions sont influencées par la viscosité. 

Pour éliminer les inclusions, on procède à l'affinage. Cette opération 
consiste avant tout à élever la température du verre jusqu'à un maximum 
praticable (1450-1550°C pour les verres courants) pour diminuer sa viscosité. 
On augmente ainsi la vitesse ascensionnelle des bulles (régie par la loi de 
Stokes) et favorise l'homogénéisation. Une agitation mécanique 
(guinandage), insufflation d'air ou de vapeur d'eau par en dessous 
(bouillonnage) sont également employés. On ajoute enfin des agents 
affinants tels que Na2SO4 ou As2O3. Cet affinage chimique très complexe, 
consiste à libérer en fin de processus de fusion des quantités importantes de 
gaz qui prennent naissance sur les fines bulles déjà formées et, en 
augmentant leur volume, les entraînent plus rapidement vers la surface. 
C'est ainsi qu'à des températures supérieures à 1200° C : 

tandis que l'oxyde d'arsenic As2O 3 a une action plus complexe : dans le 
mélange vitrifiable se produit d'abord une disproportionation en As + As2 0 5 
et As est réoxydé par l'air (ou les nitrates) en As2 0 3. As2 0 5 donne des 
arseniates qui au-dessus de 1300° C se décomposent avec libération d'oxygène 

I 
Arseniates -> As2O3 + 02 

Les bulles d'oxygène les plus fines se dissolvent lorsque la température 
s'abaisse, la réaction s'inverse conduisant aux arseniates et entraînant ainsi 
la résorption des bulles. 

On précisera enfin que le sulfate de sodium ne possède qu'une 
solubilité limitée (1 %). En cas d'excès, il flottera à la surface et, pour 
l'éliminer, on fait un ajout de carbone, ce qui empêche la corrosion des 
réfractaires . 
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Le choix d'agents d'affinage va dépendre de la nature du verre, du 
mode d'élaboration aussi que de la qualité que l'on désire obtenir. Ainsi, les 
chlorures sont efficaces pour les verres devant être élaborés à très haute 
températu:~ (borosilicat_es de type Pyrex) ; ils sont inefficaces pour les 
verres s1hco-sodo-calc1ques, sauf peut-être dans le cas de la fusion 
électrique. Les sulfates sont les agents d'affinage usuels des verres de la 
grande industrie. L'anhydride arsénieux et l'oxyde d'antimoine, à doses 
comprises habituellement entre 0,5 et 1,5 % du poids du verre et associés avec 
des doses triples et, ou, quadruples de nitrate de sodium, de potassium ou de 
baryum, sont les affinants usuels de composition de verres tendres (à forte 
teneur en anhydride borique et en alcalin), des verres au plomb et des 
verres d'optique. Ces verres sont en effet affinés à des températures 
comprises entre 1350 et 1420°C, températures au niveau desquelles les 
sulfates sont encore peu actifs. De plus, les sulfates sont à prohiber dans les 
verres au plomb à cause de la formation de sulfure de plomb, PbS, qui est 
noir. 

On constate, enfin, que le nombre de bulles diminue de façon 
logarithmique en fonction du temps. 

111.3 Le conditionnement thermique du verre 

Cette phase se nomme également "la braise" car dans les fours à bois, 
on maintenait des braises sur le foyer. 

Quelle que soit la technique d'élaboration, la mise en forme exige 
toujours une viscosité plus élevée que celle que possède le verre lors de 
l'homogénéisation et de l'affinage à haute température. Pour les verres 
industriels courants, la température maximale atteinte par le verre est de 
l'ordre de 1500° C, celle où il quittera le four variera entre 1050° C et 1250° C. 

Il est certain que ce refroidissement permet la résorption des bulles 
fines en complétant l'action déjà menée à haute température. 

IV - LA FUSION PAR INDUCTION DES VERRES 

IV.l - Principe de la fusion par induction 

Lorsqu'en 1831, le physicien Mickaël Faraday, découvrit le phénomène 
d'induction, il ne prévoyait certainement pas que celui-ci pourrait donner 
lieu à de nombreuses applications de nature thermique. Par contre, il 
envisagea très rapidement des prolongements électriques et 
électromécaniques qui devaient se traduire, bien avant la fin du dix
neuvième siècle, par la réalisation de transformateurs, de générateurs et de 
moteurs, qui sont tous des dispositifs à induction. 

L'induction est aujourd'hui synonyme d'élaboration de matériaux de 
hautes qualités. Les nombreuses et diverses études menées depuis une 
décennie [7]. (8]. (9]. [ 10]. [ 11 ], [ 12]. etc .. . , l'attestent. Qu'il s'agisse de métaux 
purs, d'alliages, d'oxydes ou de verres, l'induction s'est ouverte un vaste 
domaine d ' action , couvrant une large gamme de matériaux de 
caractéristiques physiques et électriques très variées. 

Si le principe est connu depuis fort longtemps , les technologies de 
mise en place d'un tel procédé pour les verres n'ont cessé d'évoluer , 
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aboutissant à deux techniques semblables mais néanmoins concurrentes la 
fusion en "spire directe", la fusion en "creuset froid" . 

IV.1.1 fusion en spire directe 

Une installation de fusion par induction en "spire directe" comprend 

un générateur à courant alternatif, 
un coffret de condensateurs permettant de réaliser l'adaptation 
d'impédance, 
un ou plusieurs inducteurs refroidis par circulation d'eau 
interne, 
une charge constituée par le matériau à élaborer. 

les trois derniers éléments constituant le circuit oscillant. 

Le matériau, au contact de la structure froide, se solidifie formant ainsi 
un "autocreuset", cette croûte isolante évitant tout contaét entre le bain 
liquide et l'inducteur (figure 5). 

Cette technique présente néanmoins certains inconvénients : ainsi, les 
tensions élevées, d'une part, entre les deux bornes de l'inducteur situées en 
vis à vis, d'autre part entre les différentes spires de l'inducteur, créent de 
fréquents amorçages dus à l'ionisation de l'air. Cependant, un certain 
nombre d'améliorations ont été apportées [8]. [ 14]. afin de limiter ces risques. 

Ce procédé, déjà utilisé dans le cadre de la fusion d'oxydes et de verres, 
permet d'obtenir des rendements électriques dans la charge plus élevés que 
lors de la fusion en creuset froid, décrite au paragraphe suivant. 

IV.1.2 fusion en creuset froid 

Plus sûre est, sans doute, la technique du creuset froid. Aleksandrov et 
al. [15] sont à l'origine de la découverte de ce procédé. 

Entre l'inducteur et la charge vient s'intercaler le creuset, constitué de 
"doigts" de cuivre, refroidis par circulation d'eau interne, dont la 
sectorisation empêche les courants induits de se refermer sur la paroi 
externe (figure 6). Ce récipient ne constitue donc pas un écran au champ 
magnétique. 

C'est pour ses valeurs élevées de conductivité électrique et de 
conductibilité thermique que le matériau cuivre a été choisi. 

De même qu'en "spire directe", les oxydes ou verres fondus, au contact 
des secteurs froids, se solidifient : ils perdent donc toute leur agressivité 
chimique vis à vis du contenant. L'écran, tant chimique et électrique que 
thermique, constitué par la croûte solide, constitue une des caractéristiques 
essentielles de l'utilisation du creuset froid. En effet, cela permet de 
s'affranchir de l'emploi de creusets en métaux précieux (type Platine) ayant 
une faible réactivité avec les oxydes à l'état fondu, ou de creusets en matériau 
réfractaire, sujets à l'usure et à la corrosion . Ces derniers entraînent une 
dégradation de la qualité des matériaux élaborés. 
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IV.2 Pourquoi l'induction appliquée aux verres ? 

Que ce soit en procédé continu ou discontinu, la plupart des techniques 
d'élaboration des verres utilisent un contenant réfractaire à base d'électro
fondus de haute qualité. Cependant, la corrosion due aux réactions physico
chimiques entre le bain liquide et les parois des cuves ou creusets, ainsi 
qu'aux mouvements dans le verre fondu ne peut être évitée : elle réduit de 
façon considérable la durée de vie d'une installation et limite la qualité du 
verre élaboré. Ainsi, la production de pièces de verrerie de haute qualité 
(cristal) est assujettie à un certain taux de rejets. 

Les exigences toujours plus rigoureuses vis à vis de la qualité du verre, 
plus spécifiquement pour les verres optiques, ont conduit à leur élaboration 
dans des creusets en platine ou de petites cuves revêtues de platine, chauffés 
par induction. Cependant, les métaux précieux ne donnent pas entière 
satisfaction. C'est pourquoi, les laboratoires Philips à Eindhoven, se sont 
intéressés à l'induction et ont mis au point un procédé que l'on pourrait 
qualifier de "spire directe améliorée" permettant d'é"viter tout amorçage [14]. 
Ainsi l'inducteur est totalement immergé dans de l'eau désionisée. La fusion 
est réalisée dans un creuset constitué de deux parois en silice, à l'intérieur 
desquelles circule un fluide réfrigérant. 

Dans la littérature, on trouvera plusieurs brevets ou revendications 
concernant la fusion du verre par induction, en creusets réfractaires ou 
creusets en métal précieux. Cependant peu d'articles traitent d'exploitation de 
telles installations inductives. 

Quelques dispositifs en France ou au Japon ont été décrits dans diverses 
publications [16], [17]. 

Eden [ 18] a réussi des essais de chauffage par induction directe de 
verres fortement alcalins, essais qui ont été effectués dans des creusets 
réfractaires, en chamotte, à environ 2 MHz. 

Scott et Rawson [ 19] ont publié des réflexions sur la fusion par 
induction des verres pour les systèmes de communication sur l'optique des 
fibres. Ils décrivent l'équipement et les diverses techniques mises en oeuvre, 
dont l'induction, pour la préparation d'un certains nombre de compositions 
de verres à transmission élevée. Une analyse est menée quant à la qualité 
optique des verres obtenus par les diverses méthodes. 

Ernst [20] a mis en parallèle la fusion par induction des verres et 
métaux et traité des paramètres électromagnétiques essentiels, permettant 
l'optimisation électrique d'une installation, selon le type de matériau élaboré. 

Pautz a publié une synthèse [21], résumant les principaux travaux 
effectués sur la fusion des verres par induction et délimitant le potentiel 
économique lié au chauffage inductif des verres. 

Plus précisément, concernant la fusion en creuset froid, on citera 
Petrov [22] qui a décrit un dispositif de fusion par induction de verres à base 
d'aluminosilicates, dont la particularité est le creuset froid de section 
parallélépipédique. Le verre peut être porté jusqu'à des températures 
proches de 2300 °C. A des fréquences voisines de 1.76 MHz, ce dispositif 
permet d'élaborer 18 kg de verre par heure. 

Reboux et al. [23] présentent d'un point de vue général la technologie 
de la fusion par induction en creuset froid ainsi que des applications à la 
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fusion des déchets nucléaires , à la récupération des métaux spéciaux, 
qu 'à la fusion des verres et matériaux réfractaires. 

demande de 
induction de 

Les industries PPG ont d'ailleurs déposé une 
d'invention concernant un procédé de chauffage par 
fondu, intégrant le creuset froid dans l'étape de fusion du matériau [24]. 

ainsi 

brevet 
verre 

Si l'on s'intéresse à des productions faibles ou moyennes de verre, le 
creuset froid pennettra d'apporter une solution originale, et ce, quel que soit 
le type de verre à élaborer. Cette technique est rendue particulièrement 
intéressante par un certain nombre d'aspects, à savoir : 

- la non-interactivité entre le matériau fondu et la structure froide, ce 
qui permet d'élaborer un verre pur, 

cette technique permet d'atteindre des 
limitation due à l'utilisation des matériaux 
contenant n'ayant plu lieu d'être, 

températures élevées, la 
réfractaires constituant le 

- la durée de vie de l'installation : celle-ci ne nécessite en effet aucun 
entretien particulier et évite les changements coûteux des réfractaires 
qui constituent les fours actuels. Par ailleurs, dans le cas des verres 
spéciaux, le prix d'un creuset en cuivre se révèlera bien moindre que 
celui d'un creuset en platine ! 

- la faible inertie thennique du procédé : ainsi, toutes les variations de 
puissance injectée aux bornes du circuit oscillant sont répercutées de 
façon quasi-instantanée sur la _distribution des températures au 
sein du bain liquide, 

- la réduction des cycles de fusion et d'affinage : deux ou trois heures 
seront suffisantes pour obtenir un verre sans bulles alors qu'en cuves 
ou creusets réfractaires, cette phase d'élaboration dure en moyenne 
dix à quinze heures. Par ailleurs, étant donnés les mouvements 
d'origine thermique et électromagnétique, dans le bain, les brasseurs 
en platine ou réfractaire seront supprimés, 

- la couche de composition présente sur le haut du four constituera une 
"voûte froide" et limitera de façon conséquente la volatilisation de 
certains composants, 

- enfin, cette technique pourra être qualifiée de "propre". En effet, les 
gaz rejetés dans l'atmosphère (après traitement) seront issus 
uniquement des réactions physico-chimiques entre les divers 
constituants du verre, et non de la combustion (four à flammes). 

Cependant, les applications de cette technologie ne pourraient être 
cernées de façon concrète si l'on ne présentait ses inconvénients : 

- le verre étant un matériau isolant à température ambiante, il devient 
nécessaire d'utiliser un système annexe de démarrage (fours à 
résistances, suscepteurs) pennettant d'amorcer la fusion , 

- si la faible inertie thennique du procédé constitue un de ses atouts, 
elle peut être fort néfaste en cas de coupure d'alimentation. Il devient 
nécessaire alors d'avoir un groupe de secours, 
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- enfin, à l'heure actuelle et sur des fours de petites dimensions, la 
consommation spécifique se révèlera plus élevée que celle des fours 
traditionnels (3 à 4 fois), ceci devant être relativisé par des cycles 
d'élaboration de durées plus courtes. 

IV.3 Dispositif expérimental et mode opératoire lors de la 
fusion en creuset froid 

La photo 1 présente une vue générale de l'installation de fusion par 
induction. 

Précisons, dans le cas de la fusion en creuset froid, quelles sont les 
différentes étapes successives de l'élaboration des verres. 

IV.3.1 préchauffage du verre 

Le verre étant · très résistif à température ambiante, on ne peut y 
induire des courants permettant son échauffement. C'est pourquoi, par un 
moyen de chauffage adéquat, il faut le porter à une température telle que la 
résistivité soit suffisamment faible pour que l'induction électromagnétique 
ait lieu . Des suscepteurs en métaux réfractaires, en forme de couronne, 
seront placés initialement dans le verre ils vont être chauffés par 
induction et la chaleur dégagée sera transmise au matériau, créant ainsi une 
"couronne d'amorçage" de fusion . Néanmoins, ces "corps étrangers" vont 
nuire à la qualité du verre élaboré (homogénéité de la composition, pureté, 
coloration) il faudra donc vidanger tout le volume pollué, avant de 
recueillir un verre "propre". 

D'autres types de préchauffages sont envisageables, à l'aide de 
brûleurs ou plus simplement d'un four annexe, en matériau réfractaire, dont 
des résistances en carbure de silicium constituent les éléments chauffants. 

C'est pour cette dernière solution que nous avons opté. Ainsi, dans une 
première étape, le verre (sous forme de compos1t10n ou de calcin) est déposé 
dans ce four, d'une contenance voisine de 50 kg. Un régulateur permet de 
sélectionner la température à atteindre ainsi que les diverses vitesses de 
montée en température. Deux thermocouples, dont un de sûreté placé près 
d'une résistance et un de régulation au contact du creuset, permettent le 
contrôle des températures. 

Au cours des diverses expériences, la température maximum sera fixée 
à 1300 °C, température à laquelle le verre sera maintenu durant plusieurs 
heures afin de permettre une bonne homogénéisation en température et 
composition . 

IV.3.2 fusion, homogénéisation et affinage 

Le verre fondu est ensuite directement versé dans le creuset froid 
( photo 2), soumis quelques instants auparavant à l'induction 
électromagnétique. Le liquide, au contact des parois froides constituées par 
le creuset et la sole, va se solidifier, formant ainsi une croûte protectrice. 
Plus à l'intérieur, le verre reste suffisamment chaud, et donc la résistivité 
électrique suffisamment faible, pour qu'il y ait "couplage" 
élec trom agnétiq ue. 
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Le verre ainsi obtenu contient de nombreuses bulles (photo 3), issues 
de la dissociation des composants, de la réaction avec les réfractaires.etc ... , et 
qui se trouvent piégées dans un milieu à forte viscosité. Afin de permettre 
son homogénéisation et son affinage, le verre sera donc porté à haute 
température, facilitant ainsi l'élimination des bulles, se trouvant dans un 
milieu où la viscosité diminue. Cependant les courants existant dans le bain 
imposent des trajectoires peuvent favoriser l'accumulation des inclusions en 
certaines zones. C'est pourquoi l'analyse thermo-hydraulique qui sera faite 
au chapitre V sera essentielle. 

IV.3.3 coulée continue du verre 

Lorsque le verre semble suffisamment affiné (photo 4), on réalimente 
directement le bain liquide à l'aide de calcin de verre ou de composition : ces 
éléments seront rapidement "digérés" par le verre fondu. Cet apport de 
matière nécessite parallèlement la coulée du verre à l'aide d'une buse, 
constituée d'un matériau adéquat (molybdène, platine), et chauffée par 
induction, de façon à éviter que le verre se fige et vienne boucher l'orifice 
de vidange (figure 7). 

On cherchera à opt1m1ser le débit de façon à permettre l'affinage et 
l 'homogénéisation du matériau élaboré et à recueillir un verre de haute 
qualité. 

La croûte froide au-dessus du bain va permettre d'atténuer de façon 
considérable le rayonnement et limitera la volatilisation de certains des 
composants du verre. 

IV.4 - Les divers aspects de l'étude 

Concernant la fusion par induction des verres, ce sont essentiellement 
les aspects technologiques qui sont abordés dans les diverses publications 
citées auparavant. 

Cependant toute évolution technique future 
compréhension des phénomènes régissant la 
l'électromagnétisme, l'hydraulique du bain ainsi 

est subordonnée à la 
fusion, essentiellement 

que l'étude des transferts 
thermiques. 

Pour cela, on disposera d'outils tant expérimentaux que numenques, 
indissociables, permettant de caractériser de façon complète une installation 
de fusion par induction. 

Aucune analyse complète du comportement des verres dans une 
installation de chauffage par induction n'ayant été effectuée jusqu 'à 
présent, on s'appliquera à analyser les corrélations régissant la fusion 

la répartition volumique de puissance joule PJ ainsi que la 

distribution , des forces électromagnétiques Fmag dans le bain, 
dépendront fortement de la valeur de la conductivité électrique en 
chaque point, et donc de la température 

les mouvements dans le bain, d'origine électromagnétique et 
thermique, (la masse volumique variant avec la température T) seront 
assujettis aux variations de la viscosité en fonction de T 
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ALIMENTATION EN CALCIN DE VERRE OU EN 
COMPOSITION 

COULEE DU VERRE 

~ composition ou calcin de verre 

D verre liquide 

f:: ,::J croûte de verre solide 

figure 7 procédé continu de fusion de verre 
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- la résolution de l'équation de la chaleur ne pourra se faire sans la 
connaissance des vitesses dans le bain ainsi que du terme "source", en 
l'occurrence, la puissance Joule dissipée dans le bain. 

L'analyse des propriétés des verres n'a pas été abordée, mais précisons 
que toutes les caractéristiques physiques de ces matériaux, dont, la 
conductivité électrique, la viscosité, la masse volumique, la conductibilité 
thermique, dépendent fortement de la température. On ne peut alors aborder 
distinctement les trois aspects de l'étude, cités précédemment, sans 
préalablement, avoir pu établir les lois de variation en fonction, d'une part 
de la composition du verre, d'autre part de la température, de ces grandeurs 
physiques : ce qui sera fait au chapitre Il. 

C'est au chapitre III, que l'on caractérisera les transferts de chaleur 
dans les verres, milieux semi-transparents, permettant de définir les 
conductibilités thermiques moléculaires et radiatives. Ces grandeurs seront 
mesurées à l'aide d'un dispositif expérimental adéquat. 

Ce sont les aspects électromagnétiques, découplés du problème 
thermo-hydraulique, qui seront abordés au chapitre IV . Cette partie de 
l'étude se révèle particulièrement intéressante puisqu'elle va permettre à 
l'aide d'outils, tant expérimentaux que numériques, de caractériser diverses 
configurations et d'en optimiser la géométrie . 

Enfin, 
chapitre V 
hydraulique 
liquide dans 

à l'aide des résultats obtenus aux chapitres précédents, le 
présentera les outils de modélisation magnéto-thermo

permettant de décrire le comportement d'un bain de verre 
une installation de fusion par induction. 
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I - PROPRIETES DES VERRES 

Cette 
caractériser 
nécessaires 
problème. 

partie est particulièrement intéressante puisqu'elle va permettre de 
les lois de variation des caractéristiques physiques des verres, 
à la résolution du couplage magnéto-thermo-hydraulique du 

1.1 Conductivité électrique 

1.1.1 définition 

Le passage du courant dans un 
conductivité cr définie par la relation 

~ ~ 
J = cr E 

~ ~ 

matériau au repos est caractérisé par la 

où J est la densité de courant, E le champ électrique appliqué. Dans le cas d'un 
matériau isotrope comme le verre, cr est un scalaire. L'inverse de cr est la résistivité 
p. 

A la température ambiante, la plupart des verres d'oxydes sont des isolants 
types, leur conductivité étant de l'ordre de 10-17 à 10-5 n -1 m· 1 _ 

Les variations de cr avec la température sont importantes. Tel verre silico
sodo-calcique dont la conductivité à 20° C est de l'ordre de 10-9 à 10-8 n-1 m·l vers 
20° C voit celle-ci multipliée par un facteur qui peut atteindre 10 1 0 vers 1200 °C. 
L'isolant se transforme progressivement en conducteur au point qu'il est possible 
de chauffer directement le verre par effet Joule. 

La conductivité cri associée au porteur d'espèce est de la forme 

où ni est le nombre de porteurs de charge par unité de volume, dont qi est la 
charge et µj la mobilité, liée à la mobilité absolue Bi par la relation : 

La conductivité totale crT est égale à la somme de conductivités partielles cri et l'on 
définit les nombres de transfert ti : 

crj 
tj = 

0T 

qui représentent la fraction de la conductivité totale attribuable à un type de 
porteur donné. 



figure 1 

log p 

1/T 

fréquence 
\ 

\ 
50 Hz \ 
1 kH~'. 

10 kHz~ 

100 kH~ '\ 

1 MHz~ 

influence de la température et de la fréquence de mesure sur la 
résistivité électrique des verres d'après la norme DIN 52326. 
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1.1.2 méthodes de mesure 

Les méthodes de mesure peuvent être subdivisées en des méthodes en 
courant alternatif ou en courant continu. 

Aux basses températures, c'est à dire sur les verres à l'état solide, l'emploi de 
la méthode en courant continu entraîne l'apparition de phénomènes de 
polarisation. Ceux-ci peuvent être évités si les mesures sont effectuées en courant 
alternatif : néanmoins les pertes diélectriques vont alors influencer les valeurs de 
cr (figure 1). 

Toutes les mesures de résistivité à l'état solide sont rendues difficiles jusqu'à 
100° C par le fait que la conductivité électrique du verre massif est masquée par la 
conductivité superficielle qui résulte des réactions de l'humidité de l'atmosphère 
avec la surface du verre : il faut donc imposer une atmosphère absolument sèche 
ou mieux, le vide. 

Aux températures élevées, seules sont utilisées les méthodes en courant 
alternatif. Le verre est contenu dans un creuset et des électrodes en platine, 
molybdène ou tungstène permettent la détermination de cr. 

1.1.3 influence de la composition 

La conductivité dépend d'une manière complexe de la compos1t1on, plus 
particulièrement de la mobilité des ions ou de la force de liaison qui dépendent à 
leur tour d'autres paramètres comme l'intensité du champ ionique des porteurs, 
l'encombrement stérique et la rigidité de la structure du verre. 

Ces facteurs influencent l'énergie d'activation apparente E. Ainsi, si l'on 
considère les énergies d'activation dans les verres SiO2 - X2O où X = Li, Na, K, ions 
monovalents, on constate que pour des concentrations faibles de X, EK > ENA > Eu, 
c'est à dire qu'elles suivent le même ordre que les rayons ioniques tandis que pour 
les concentrations plus élevées, on suit l'ordre des forces ioniques : Fu > FN A > FK, 

Si l'on substitue de façon partielle Si O 2 par d'autres oxydes dans un verre 
82 SiO2, 18 Na2O (% poids), on constate que ce sont CaO, BaO, et B2O3 qui permettent 
le plus grand accroissement de résistivité, car ils consolident le réseau et ainsi 
diminuent la mobilité de l'ion Na+. Le remplacement de SïO2 par Al2O3 au contraire 

augmente la mobilité de Na+. 

Les verres techniques à haute résistivité électrique contiennent des 
proportions élevées de B2O3 ou PbO et peu d'oxydes alcalins. 

Lorsqu'on ajoute un second alcalin en proportion variables, on observe que 
la résistivité (pour une température donnée) passe par un maximum prononcé 
lorsque les deux oxydes sont présents approximativement en proportions égales. 

On retiendra principalement que ce sont les ions alcalins qui présentent les 
valeurs de diffusivité les plus élevées : ce sont eux qui migrent facilement sous 
l'effet d'un champ électrique, la mobilité des ions divalents (Ca2+, Mg2+, Ba2+) ou 
de valence plus élevée étant généralement très faible comparée à celle des ions 
alcalins . 

.. 
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figure 2 variations de la résistivité électrique 

composition (%) Sï02 B203 1Al203 P2Ü5 Na20 K20 00 BaO MgO PbO ZnO 

verre plat 
à glace 72,5 - 1,5 - 13 0,3 9,3 - 3 - -
à vitre 

verre à bou-
teille 73 - l - 15 - 10 - - - -

verre pour 
ampoules 73 - 1 - 16 0,6 5,2 - 3,6 - -
électriques 

verre "cristal" 58,3 - - - 1.1 13,4 - - - 26,7 -

tableau 1 composition des verres étudiés 

Fe203 
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I. 1.4 influence de la température 

Dans un domaine 
empirique dite de Rasch et 

de température 
Hinrischen 

B 
log Pe =A+ T 

étendu, la résistivité p e suit la loi 

où A et B sont des constantes qui dépendent de la composition et T la température 
exprimée en degrés Kelvin. 

Mazurin, Sasek et Meissnerova ont établi des formulations empmques des 
grandeurs A et B en fonction des constituants du verre (annexe 1.1). 

Cette loi est tout autant valable aux basses températures.. (20-500°C) qu'aux 
températures élevées (1000°C - 1450°C), les grandeurs A et B changeant alors de 
valeur. 

D'autres chercheurs ont bien entendu étudié les vanat1ons de la résistivité 
en fonction de la température. Ainsi Yevstrop'yev et Toropov ont suggéré un 
certain nombre de relations [25] : 

!!.l. 
log Pe = A 1 - T2 ' 

B2 
log Pe = A2 - T _ T 

O 
, 

1 A ~ (-YTl) ' og Pe = 3 - T exp 

B4 ll 
log Pe = A4 - T -T2 , 

où A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4,y1 etn sont des constantes. 

Konstanyan, Stuart et Anderson ont également travaillé sur ce sujet [2]. 

On notera que le passage du verre à l'état fondu. dans le domaine de 
transformation à Tg, température de transition définie ultérieurement au § 1.2.4, 
augmente la mobilité des ions et par conséquent la conductivité électrique, ce qui 
se traduit par une cassure dans la courbe log Pe = f(l/f) 

La figure 2 montre à titre d'exemple le cas de quelques verres courants dont 
la composition est précisée au tableau 1 

On précise ci-dessous, les lois de variation de la résistivité électrique 
exprimée en n cm, inverse de la conductivité, en fonction de la température, pour 
les verres étudiés. 
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Verre à glace, à vitres : 

b 4562,079 aux asses températures log Pe = -1,2135 + T(K) 

h 3449,081 aux autes températures log Pe = -1,4871 + 
T(K) 

Verres à bouteille 

441472 
aux basses températures log Pe = -1,2812 + T(K) 

aux hautes températures log Pe = -1,4447 + 3192
•63 

T(K) 

Verre à ampoules électriques : 

4472,076 
aux basses températures log Pe = -1,6126 + T(K) 

2982,084 
aux hautes températures log Pe = -1,3742 + T(K) 

Verre "cristal" 

1.2 

6735 
log Pe = -2,36 + T(K) 

Viscosité 

1.2. l importance de la viscosité 

La plupart des éléments et composés, lorsqu'ils sont fondus, ont une viscosité 
du même ordre de grandeur que celle de l'eau et au refroidissement la 
cristallisation apparait très rapidement. Cependant pour certains matériaux dont 
les fontes sont plus visqueuses, si la vitesse de cristallisation est assez faible, il 
devient possible alors, par un refroidissement rapide, d'éviter la cristallisation . 
Au cours du refroidissement, la viscosité continue d'augmenter et devient 
finalement si élevée qu'une cristallisation est pratiquement impossible : le liquide 
s'est alors transformé en verre solide. 

La viscosité détermine les conditions de fusion, les températures de travail 
et de recuit, le comportement à l'affinage, la température d'utilisation maximum 
ainsi que la vitesse de vitrification . 

Dans un four de fusion, la viscosité de la fonte varie de 100 à 1000 poises. Les 
opérations de mise en forme sont conditionnées par l'intervalle 104 - 108 poises. 

Bien entendu, il existe autant de courbes de viscosités que de types de 
verres : plus la pente de la courbe est grande, plus le palier de travail est court. 
Dans ce cas le verre est appelé "verre court", dans le cas contraire, on parlera de 
"verre long" : c'est d'ailleurs ce type de verre qui est le mieux adapté aux procédés 
de soufflage manuel où le contrôle précis de la température est difficile . 
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. , . Le c?mportement rhéologique des verres est complexe : aux températures 
mfeneures a Tg, les verres se comportent comme des solides élastiques tandis 
qu'aux températures suffisamment élevées, ils ont des propriétés de liquides 
newtoniens. 

Le passage de l'un à l'autre est continu, contrairement aux solides 
cristallins, on n'observe pas de fusion franche mais un phénomène de 
ramollissement progressif. Dans le domaine intermédiaire, particulièrement 
important pour les applications, les verres montrent un comportement visco
élastique. 

1.2.2 méthodes de mesure 

Etant donné l'intervalle étendu des viscosités à mesurer, on est conduit à 
utiliser des méthodes appropriées pour chaque domaine. En allant dans le sens des 
viscosités croissantes on distingue différents principes représentés 
schématiquement à la figure 3 . 

Le viscosimètre à rotation est l'appareil le plus utilisé 
mesure est très vaste puisqu'il s'étend de 103 à 1014 poises. 

1.2.3 influence de la composition 

son domaine de 

La dépendance de la viscosité en fonction de la composition ne peut être 
étudiée qu'empiriquement. 

La silice fondue a une viscosité élevée. En effet, à basse température, le 
réseau est pratiquement complet avec de fortes liaisons du groupe Si-O. Ce n'est 
qu'à un niveau élevé de température que les liaisons se rompent ou tout au moins 
une certaine partie d'entre elles, ce qui produit une diminution relativement lente 
de la viscosité. C'est d'ailleurs la silice, qui parmi d'autres verres à un seul 
constituant, a la viscosité la plus élevée. 

Lorsque l'on passe des verres à un constituant aux verres à plusieurs 
constituants, il résulte des considérations structurales que les coupures 
affaiblissant le réseau diminuent la viscosité. Mais l'importance de cette influence 
dépend de la nature des modificateurs du réseau . Plus particulièrement dans le cas 
de la silice vitreuse, l'ajout d'oxydes modificateurs a pour effet d'abaisser 
notablement la viscosité, ce qui est utilisé dans la pratique d'élaboration des 
verres. Ainsi si l'on introduit CaO dans la silice pure fondue, il en résulte une forte 
diminution de la viscosité due à l'apparition de coupures dans le réseau. 
L'influence de cet oxyde est différente dans les fontes Si Oz-Na 2 0 : la viscosité 
diminuera aux températures élevées et augmentera aux basses températures. Dans 
ce cas, CaO rend un verre plus "court". 

Parmi les éléments présentant une forte polarisabilité, PbO a pour effet 
d'abaisser très fortement la viscosité dans tout le domaine de température. Il en est 
de même pour ZnO aux températures élevées, tandis qu'aux basses températures, 
cet oxyde, de même que CaO, augmente la viscosité et rend également le verre plus 
"court" . 
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variations de la viscosité d'un verre silico-sodocalcique industriel en 
fonction de la température. On a indiqué la position des points fixes et 
les différents domaines des opérations techniques. 

Désignation Equivalent anglo-saxor µ (poises) 

température de fusion melting point 102 

température de travai 1 working point 104 

température d'enfoncement sink point 1Q4,22 

température d'écoulement flow point 105 
température de ramollissemeni Littlcton's point 107.6 

température de ramol l issemen 1 dilatometric point 1011.3 
dilatométrique 

température de recuisson annealing point 1013 
température de transition transition point 1013 à 1013.6 

température de tension strain point 1014.5 

tableau 2 définition des points fixes 
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Enfin l'introduction de Al2 0 3 en faible quantité dans de la fonte de silice a 
pour conséquence une fermeture du réseau, ce qui se traduit par une 
augmentation de la viscosité à toutes les températures. 

A cause de la grande importance de la viscosité dans l'élaboration pratique 
du verre, Okhotin, Braginskii, Lakatos et Sasek ont traduit empiriquement 
l'influence des différents constituants sur la viscosité (annexe l.lI). 

On trouvera dans [2] une compilation des résultats ainsi que des formules 
d'interpolation empiriques. 

1.2.4 influence de la température 

Pour une composition donnée, µ varie avec la température dans des limites 
étendues. 

Comme dans la pratique, certains intervalles de viscosité ont une 
importance particulière, il a été convenu d'adopter une série de niveaux de 
viscosités standardisées. Le tableau 2 suivant rassemble les définitions usuelles 
des points fixes. Plus précisément la figure 4 représente les vanat1ons de la 
viscosité d'un verre silico-sodo-calcique industriel en fonction de la température : 
la position des points fixes ainsi que les différents domaines des opérations 
techniques y sont indiqués. 

Température de travail (Tw) µ = lü4 p 
la viscosité permet les différentes opérations du 
formage pour un verre à vitre Tw = 1000° C. 

Température de ramollissement(TL) : µ = 107,6 P 
C'est la température à laquelle un fil de verre de 
dimension connues (24 mm de long, 0,7 mm de 0) 
s'allonge sous son propre poids de 1 mm/minute 
lorsqu'il est suspendu dans un four dont la 
température croit de 5° C/mn. Pour un verre à 
vitre TL = 750° C. 

Température de recuisson (TB) : µ = 1013 P 
C'est la température pour laquelle un verre est 
libéré de ses contraintes internes en 15 minutes. 
Toujours pour un verre à vitre TR = 550° C. 

Température de transition (Tg) : µ = 1013,3 P 
A cette température se produit la première 
anomalie dans la courbe de dilatation d'un verre 
recuit. C'est à cette température que le temps de 
relaxation structurale est de l'ordre de la minute. 

Température de tension (Tc) : µ = 1014,5 P 
C'est la température à laquelle les contraintes dans 
le verre sont relâchées en 2 ou 3 heures. Pour un 
verre à vitre Tc = 510° C. 
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On dispose de deux lois empiriques de calcul de la viscosité [25] 

- loi de A. Andrieu : log (log µ) = 1 - B log T 

- loi de Vogel-Fulcher-Tamman : log µ = A + 
T - T 0 

B 

T étant exprimée en degré Kelvin. A et B sont des grandeurs dépendant 
uniquement de la composition du verre étudié. 

Expérimentalement, on trouve que la viscosité des verres suit le type 
d'équation (1) dans des intervalles de température limités. Par contre, l'équation 
de type (2) permet de reproduire remarquablement bien la viscosité des verres 
dans un domaine de températures étendu. 

En application, on représente à la figure 5 la viscosité de certains verres , 
dont on précisera ci-dessous la loi de variation en fonction de la température. 

Silice (matériau exempt d'eau) : 100 % Si02 

1000 s t s 1400° C 

1600 s t s 2500° C 

3 ,73 104 
log µ = - 12,5 + T(K) 

2,69 104 
log µ = - 6,24 + T(K) 

Borosilicate (type Pyrex) : 81 % Si02 , 13 % B203, 4 % Na20 , 2 % Al203 

500 s t s 1400° C 
4281 ,25 

logµ= - 0,35 + T(K) - 532,55 

Silico-sodo-calcique : 73 % Si02, 15 % Na20, 4 % MgO , 7 % CaO, 1 % Al203 

· 3036.0 
1000 s t s 1400 ° C logµ= - 0,93 + T(K) _ 636.39 

Verre au plomb : 62 % Si02, 7 % Na20, 7 % K20, 22 % PbO, 2 % Al203 

1000 s t s 1400° C 
1782.11 

logµ= - 0,28 + T(K) - 764 .71 

1.3 Dilatation thermique 

1.3.1 définition 

Comme pour les cristaux , la dilatation thermique des verres est due à 
l'anharmonicité des vibrations atomiques. Elle caractérise l'augmentation de 
volume avec la température, principalement déterminée par l'augmentation 
d'amplitude des vibrations atomiques autour d'une position moyenne. 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

Types de verres SiO2 8201 Na2O K2O MgO CaO PbO Al2O1 
73 - 15 - 4 7 - 1 
81 13 4 - - - - 2 
62 - 7 7 - - 22 2 
61 5 1 - 7 8 - 17 
68 24 6 - - - - 2 
54 8 1 - 1 21 - 15 

tableau 3 : Composition de verres commerciaux en pourcentage de poids 

type de verre Coefficient de datation thermique 
0 - 300°C (x107 c-1) 

1 92 
2 33 
3 89 
4 42 
5 46 
6 60 

tableau 4 : Coefficient de dilatation thermique de verres commerciaux 

P2011 oo 

8.9 10-6 

tableau 5 

P201200 P2onoo P201400 P201,;oo 

9.1 10- 6 9.35 10- 6 9.6 10-6 9.85 10-6 

valeurs moyennes du coefficient de dilatation linéaire ( K-1) 
pour un verre sodocalcique de composition molaire Na20 (15 %) 
CaO ( 10%), Si02 (75%). 
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1.3.2 - méthodes de mesure 

Le coefficient de dilatation se mesure, de façon classique, soit à l'aide d'un 
dilatomètre, soit avec la méthode du double fil dont le principe réside dans la 
cofusion d'un verre donné avec un verre étalon les deux verres soudés 
parallèlement sont étirés pour former une seule fibre. Il se crée donc un système 
analogue à une bilame, qui se courbe s'il existe une différence de coefficients de 
dilatation des deux verres. 

1.3.3 influence de la composition 

Pour le verre de silice le coefficient de dilatation est très faible du fait des 
liaisons Si-0 très fortes : ainsi ~0/200 = 5 10-7 deg- 1. 

Dans B20 3 vitreux, ~ est de l'ordre de 15 10-6 deg-1 car les groupes [B03] ne 
s~flt tiés qu'en trois points. 

Dans le cas de silicates binaires vitreux, la dilatation thermique augmente 
d'autant plus que la teneur en alcalins augmente. Pour une teneur constante en 
alcalins, a croit dans l'ordre Li-Na-K. 

Avec des oxydes alcalins-terreux, a augmente mais de façon moindre que 
précédemment car les liaisons de ces ions dans le réseau sont plus solides. 

Pour les oxydes, des éléments des sous groupes de la classification 
périodique, cette dépendance de la dilatation vis à vis des forces de liaison est 
encore valable ; ainsi l'augmentation de la dilatation avec PbO est plus importante 
que celle engendrée par ZnO. 

Les tableaux 3 et 4 précisent la compos1t1on d' un certain nombre de verres 
ainsi que les valeurs du coefficient de dilatation thermique qui leur sont associées. 

De nombreux auteurs ont cherché à calculer de façon empirique la valeur 
de la dilatation thermique en fonction des divers constituants : ainsi Winkelmann 
et Shott, Gilard et Dubrul, Naray-Szabo, Kumar ont établi des formulations faisant 
intervenir les divers éléments constitutifs du verre [2]. 

1.3.4 influence de la température 

Dans la pratique, les coefficients de dilatation linéaire ou volumique sont 
fonction de la température et l'on utilise des valeurs moyennes en précisant 
l'intervalle de température considéré. A titre d'exemple, le tableau 5 donne pour 
un verre courant le coefficient de dilatation moyen pour des intervalles de 
températures indiqués. Les verres pour lesquels 13 < 6 10-6 K- 1 sont appelés verres 
durs et ceux avec ~ > 6 10-6 K- 1 des verres tendres. 

Pour la plupart des verres, ~ augmente avec la température. Le passage du 
verre de l'état figé à l'état fondu constitue le principe de la détermination de la 
température de transformation, caractérisée par l'augmentation de dilatation. 
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figure 6 masse volumique à 25 °C de verres binaires de silicates alcalins d'après 
Sheynaby 
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1.4 Masse volumique 

1.4.1 méthodes de mesure 

Un certain nombre de méthodes de mesure permettent de déterminer les 
masses volumiques, soit dans un domaine de températures relativement basses, soit 
aux hautes températures. 

Dans le cas des mesures uniques aux basses températures, on citera les 
méthodes du pycnomètre ainsi que la méthode de flottation, dans laquelle on · 
immerge le morceau de verre à étudier dans un liquide organique de masse 
volumique à peu près égale. Comme le coefficient de dilatation du liquide est 
notablement plus grand que celui du verre, on peut arriver à faire flotter le 
morceau de verre en faisant varier la température. A l'aide de cette température et 
des valeurs préalablement déterminées de la dilatation thermique et de la masse 
volumique dJJ liquide, on obtient la masse volumique du verre. Aux températures 
élevées, la plupart des procédés de détermination de la masse volumique du verre 
fondu reposent sur le principe d 'Archimède. La plus simple des méthodes est la 
mesure de la poussée sur une bille de platine, immergée dans le verre fondu dont 
on cherche la masse volumique. L'application de ce procédé est cependant limité 
aux fontes de verres très fluides. De plus, le mouillage par le verre fondu du fil de 
suspension de la bille de platine engendre des possibilités d 'erreur. Volarovich et 
Leontieva ont montré que l'on peut déterminer la masse volumique d'un verre 
fondu directement par dilatométrie. Le verre fondu se trouve dans un tube de 
platine fermé à une extrémité. Le niveau du verre fondu dans le tube est mesuré 
par un fil de platine, qui, lorsqu'il entre en contact avec la surface du verre fondu, 
ferme un circuit électrique. 

De nombreuses autres méthodes ont été développées par Popel, Esin, Mecker, 
Barrett et Thomas, White et Kingery [2]. 

1.4.2 influence de la composition 

Les mesures de la masse volumique des verres sont très nombreuses et on ne 
peut en donner ici que quelques exemples typiques. 

C'est la masse volumique du verre de silice qui a été le plus souvent mesurée 
et les valeurs à la température ambiante oscillent entre 2,20 et 2 ,22 g/cm3. On 
remarquera les grandes différences de masse volumique entre les différentes 
formes cristallines de la silice ~quartz avec p = 2,65 g/cm3 et cristobalite avec 

p = 2,32 g/cm3) . 

Si l'on introduit un oxyde alcalin dans du verre de silice, il faut compter sur 
une augmentation de la masse volumique. En effet, l'ion o2- ajouté participe au 
compactage de l'oxygène, tandis que les cations peuvent trouver leur place dans 
les trous laissés entre les tétraèdres SiO4. 

La figure 6 représente les masses volumiques des verres binaires de 
silicates alcalins , déterminées par Sheybany . On constate alors, que pour les 
faibles teneurs en alcalins et pour les mêmes teneurs en oxydes , que la masse 
volumique augmente dans le sens d'une subst itution Li-Na-K. 
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Dans les verres contenant des oxydes alcalino-terreux, le comportement de 
CaO est particulièrement intéressant. Le rayon ionique de Ca2+ est égal à celui de 
l'ion Na+, cependant le champ ionique est notablement plus élevé à cause de la 
valence 2. Il se produit donc un effet de contraction, ce qui signifie une 
augmentation notable de la masse volumique. 

Pour les éléments des sous-groupes de la classification périodique, le 
relâchement de la structure par introduction de PbO est particulièrement grand à 
cause de la grosseur de l'ion Pb2+. Par suite de la masse atomique élevée de Pb, il se . 
produit une forte élévation de la masse volumique. Ces observations peuvent être 
renouvelées dans le cas de ZnO. La figure 7 présente les variations de la masse 
volumique d'un verre Na2O-S i O 2 (18-82 poids %) pour des remplacements 
pondéraux de SiO2 par d'autres oxydes. 

Les mesures de Coenen sur des verres de borates alcalins ont servi à établir 
à la figure 8 qui montre, comme dans le cas des verres de silicates binaires, 
l'augmentation de la masse volumique avec la teneur croissante en oxydes alcalins. 

En rendant compte de l'influence de la composition du verre sur la masse 
volumique, il est souvent apparu que les variations de la masse volumique suivent 
des lois définies. On présentera ainsi en annexe 1.111 un certain nombre de lois 
permettant de décrire les variations de la masse volumique. 

1.4.3 influence de la température 

L'influence de la température sur la masse volumique, c'est à dire sur la 
dilatation thermique a été décrite précédemment par les coefficients de dilatation. 

1.5 Capacité calorifique 

1.5.1 définition 

La connaissance de la capacité calorifique est particulièrement importante 
pour l'étude de la nature du verre. Jointe à la conductivité thermique, elle 
détermine la vitesse de changement de température que peut subir le verre lors de 
la fabrication et dans l'usage courant. 

Elle est définie comme la variation de l'enthalpie H avec la température, à 
pression p constante : 

àH 
Cp = (of)p 

A température ambiante, les valeurs de cp se situent vers 0 , 7942 J g- 1 c- 1. On 

distingue également la chaleur massique moyenne cp sur un intervalle de 
température 

T2 

c p = T 2 ~ T 1 J T 1 cp dT 



Si02 

100 
75 
75 
75 

- -
Composition moles % cp M cp 

Lï02 Na20 K20 J g·l dcg·l g JmoJe· 1deg· 1 

- - - 0,757 60 
25 - - 0,999 52,5 
- 25 - 0,869 60,5 
- - 25 0,790 68,5 

tableau 6 : chaleurs massiques moyennes et chaleurs molaires 
moyennes de quelques verres, de 20 à 100 °C. 

45,6 
52,2 
52,7 
53,9 



-61-

Cette dernière relation permet, moyennant la connaissance de cp, de 
déterminer la chaleur massique vraie. 

I.S.2 - méthodes de mesure 

On citera essentiellement la méthode des mélanges dans un calorimètre à 
liquide. Le calorimètre à métal constitue une variante du procédé expérimental 
cité : l'échantillon tombe sur un bloc de métal au lieu de tomber dans un liquide. 

I.S.3 influence de la composition 

Le tableau 6 présente les chaleurs massiques moyennes et les chaleurs 
molaires moyennes de quelques verres, de 20 à 100° C. On observe alors que la 
chaleur molaire augmente lorsque la masse atomique d'un élément du verre croît. 
Cela a pour conséquence que les chaleurs massiques, qui proviennent du quotient 
des chaleurs molaires par les masses molaires, varient en sens inverse de celles-ci 
et plus fortement. 

I.S.4 influence de la température 

Les chaleurs spécifiques à pression constante cp et à volume constant cv 
sont liées entre elles par la formule : 

~2VT 
Cp - Cv = -X-

OÙ ~ est le coefficient de dilatation volumique, x la compressibilité et V le volume 
molaire à la température T. 

L'énergie nécessaire pour élever la température d'un corps à partir du zéro 
absolu comprend : l'énergie de vibration des atomes autour de leur position 
d'équilibre, l'énergie de rotation des groupes qui possèdent les degrés de liberté de 
rotation, l'énergie nécessaire pour les transitions entre les niveaux électroniques, 
l'énergie nécessaire aux transformations structurales, etc ... 

On ne développera pas la théorie de Debye . Néanmoins, celle-ci montre 
qu'aux températures élevées, cv tend vers une limite donnée par : 

et Cp "" Cv 

Les capacités calorifiques de la plupart des verres atteignent 70 à 90 % de 
leur valeur limite théorique aux alentours de la limite inférieure du domaine de 
transition vitreuse. Dans le domaine de transition, au passage à l'état liquide, la 
chaleur massique subit un accroissement sensible. Ceci correspond à 
l'accroissement de l'entropie configurationnelle à l'état liquide. En dessous du 
domaine de transformation les propriétés calorifiques des verres sont donc très 
semblables à celles des cristaux. 

Pour un verre commercial de composition 75,2 Si 02, 1,6 Al20 3, 8,4 CaO, 0,6 
K 20 et 14,2 Na2 0 en pourcentages pondéraux, la chaleur massique moyenne entre 
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20 et 100°C vaut environ 836 J kg· 1deg· 1 pour augmenter jusqu'à 1212 J kg·ldeg·l 
dans le domaine de 20 à 1300° C. 

On présentera en annexe 1 .IV, les diverses formules empiriques permettant 

le calcul des variations de Cp en fonction de la température, à partir des 
constituants. 

1.6 Indice de réfraction 

1.6.1 quelques définitions 

La réfraction d'un rayon lumineux est caractérisée par son indice de 
réfraction, défini comme le rapport des vitesses du rayon lumineux d'une part 
dans le vide, d'autre part dans le milieu considéré. 

Les verres courants ont un indice de réfraction de l'ordre de n=l.5 . 
Cependant, cet indice dépend de la longueur d'onde. Normalement, n décroît 
lorsque la longueur d'onde augmente . 

L'air et les gaz ont des indices de réfraction très proches de l'unité. Cet 
indice devient beaucoup plus grand si l'on considère des solides tels que les verres 
ou des liquides tels que l'eau. 

On précise cependant que toute la lumière ne pénètre pas dans le verre. En 
effet , la surface possède un certain pouvoir réfléchissant [2], [34]. 

1.6.2 - méthodes de mesure 

Un certain nombre de méthodes permettent de déterminer l'indice de 
réfraction. L'étude de la déviation d'un rayon lumineux dans un prisme dont 
l'angle au sommet vaut 60 °C constitue la plus précise des méthodes. La méthode 
d'immersion consiste à plonger de petits morceaux de verre dans les liquides dont 
les indices de réfraction sont connus. Lorsqu'on ne voit plus le verre, l'indice de 
réfraction du liquide est identique à celui du verre. On citera également la 
méthode de strioscopie développée par Toepler, décrite avec précision dans [2] . 

1.6.3 influence de la composition 

Le verre de silice a un indice de réfraction relativement faible. 

Dans les verres de sil icates alcalins binaires, l'indice de réfraction 
augmente lorsque la teneur en oxyde alcalin croît (figure 9). Néanmoins, 
l' influence de la compos1t1on sur l'i ndice de réfraction ne peut pas être 
représentée simplement et ce d'autant moins que le verre a plus de composants. 

Les figures 10 et 11 , établies à partir des mesures de plusieurs auteurs, 
montrent comment l'indice de réfraction varie lorsqu 'on introduit CaO, MgO , ZnO, 
PbO, Al203 ou B203. 

De même que pour les autres grandeurs caractéristiques des verres, divers 
auteurs ont traduit à l'aide de formules empiriques l'influence de la composition 
(annexe I.V). 
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1.6.4 influence de la température 

On montre que : 

où ~ est le coefficient de dilatation volumique, p la masse volumique. 

Les deux termes du membre de droite ont des valeurs voisines dn/dT peut 
prendre aussi bien une valeur négative qu'une valeur positive. De ce fait, lorsque 
la température augmente, n peut croître ou décroître. 

Pour les verres courants, l ' indice de réfraction croît tout d'abord 
faiblement, puis diminue fortement dans le domaine de transformation. 

Il · APPLICATIONS DES PROPRIETES DES VERRES 

Parmi les propriétés étudiées, manquent les conductibilités thermiques 
moléculaires et radiatives. Celles-ci seront traitées au chapitre III, après avoir 
présenté une analyse des transferts thermiques dans les verres. 

La plupart des lois présentées sont très diverses et pour la plupart 
empiriques . Leurs prises en compte amenant à une trop grande complexité du 
problème, certaines simplifications seront envisagées . Ainsi la dilatation 
thermique volumique et la capacité calorifique seront considérées constantes et 
voisines respectivement de 3 10-S K· 1 et 1000 J kg· 1 K·l. De même, l'indice de 
réfraction, nécessaire au calcul de la conductibilité thermique radiative (chapitre 
III) sera supposé égal à 1.5 . 

Seront donc prises en compte les vanat1ons de la conductivité électrique, de 
la viscosité ainsi que de la masse volumique par l'intermédiaire du coefficient de 
dilatation . 

On a bien noté l'importance de la température de trans1t1on Tg et de son 
influence sur le comportement des verres. Ainsi, les courbes de variations des 
propriétés présentent une cassure dans le domaine de transformation. Cependant , 
on ne pourra retranscrire ce phénomène, car on ne dispose, pour les verres 
étudiés, que des lois de variations à des températures suffisamment élevées, 
supérieures à Tg . 

On trouvera au chapitre V les diverses propriétés des verres étudiés. 

On dispose maintenant d'un certain nombre de données permettant de 
mener une analyse fine du problème, plus particulièrement de calculer les ordres 
de grandeurs relatifs à la caractérisation électromagnétique, thermique et 
hydraulique, ce qui sera fait aux paragraphes suivants. 

III - ADAPTATION ELECTRIQUE POUR LA FUSION PAR INDUCTION 

C'est de l'adaptation électrique que va dépendre essentiellement le 
rendement électrique Tl de l'installation de fusion par induction , cette grandeur 
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étant définie comme le rapport entre la puissance transmise au bain de verre et Ja 
puissance active totale délivrée aux bornes de l'inducteur. 

On cherchera à atteindre un rendement maximal à l'aide d'une adaptation 
électrique optimale. 

Celle-ci est fonction de trois paramètres 

- la fréquence d'oscillation f 

- la valeur de la conductivité électrique cr du matériau 

- la valeur du paramètre d'écran Rw . 

Le paramètre adimensionnel Rw, caractérisant l'intensité du brassage 
électromagnétique dû aux forces de Laplace, est défini par la relation 

où R est le rayon de la charge constituée de verre et o l'épaisseur de peau 
électromagnétique telle que 

où µm est la perméabilité magnétique du matériau en fusion et w la pulsation des 
courants inducteurs . 

Dans le cas des métaux, c'est pour Rw == 40 et donc R/8 == 4.5, que la puissance 
Joule dissipée dans la charge devient maximale [:?O] . Etant données les valeurs 
élevées des résistivités électriques des verres en fusion (variant en général de 10 à 
100 Q cm), les valeurs de Rw sont très faibles, inférieures à l'unité : de ce fait, la 
fréquence f sera élevée, cependant inférieure au MHz. 

L'adaptation complète consiste à choisir la valeur de capacité totale C de 
façon à vérifier la relation : 

où LT est l'inductance totale de l'installation. 

Toutes ces observations sont fortement conditionnées par les valeurs de la 
résistivité du bain liquide, ou pour être plus juste, de la distribution de résistivité 
dans le verre fondu car cette caractéristique dépend fortement de la température. 
C'est pourquoi, il devient important de décrire les lois de variation de cette 
grandeur, d'une part en fonction de la température et de la fréquence de mesure, 
d'autre part en fonction de la composition du verre. 
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IV - ANALYSE D' ORDRES DE GRANDEUR 

Cette analyse va permettre de déterminer les ordres · de grandeur des vitesses 
et températures caractéristiques du comportement d'un bain de verre lors de son 
maintien en fusion par induction. Pour cela, on rendra adimensionnelles les 
équations décrivant les phénomènes physiques à l'aide d'échelles caractéristiques 
judicieusement choisies. Le tableau 7 rassemble les données permettant 
d'effectuer cette étude. 

IV.1 Equations générales 

Comme on l'a précisé au paragraphe 1.2.1, les verres ont un comportement 
rhéologique complexe : ce n'est qu'à des températures suffisamment élevées que 
les verres ont un comportement visqueux, caractérisé par la loi de Newton. 
Cependant, nous ferons cette hypothèse pour tous les intervalles de température 
considérés. 

On se place en régime permanent. 

• La variation de masse spécifique tient à la dilatabilité du fluide, 
caractérisée par le coefficient ~ : elle s'exprime à l'aide de l'équation d'état qui, 
dans l'approximation des fluides peu dilatables s'écrit : 

où ( p o, To ) représente un état de référence. 

• L'équation de Navier-Stokes permet le calcul du champ de vitesse U elle 
s'écrit 

-
où 't représente le tenseur des contraintes, donné par la loi de Newton, et F les 
forces extérieures, plus particulièrement les forces de gravité et les forces 
élec trom agnéti q ues. 

Si l'on suppose que le fluide est peu dilatable et newtonien, cette équation, à 
l'aide de l'hypothèse de Boussinesq, devient : 

où la contribution des forces électromagnétiques Fmag 
période des oscillations, s'écrit 

moyennées sur une 
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J représentant la densité des courants induits dans le verre et B l'induction 
magnétique. 

On rappelle que p est le champ de pression totale. 

On notera que la viscosité dynamique µ est fonction de la température, ce 
dont il faudra tenir compte dans l'adimensionnalisation de cette équation. 

• Sous l'hypothèse de faible dilatabilité, l'équation de continuité se met sous 
la forme 

div U = 0. 

• En négligeant la puissance des forces de frottement•· visqueu"x devant la 
puissance Joule induite dans le bain, l'équation de la chaleur s'écrit 

PO Cp U 

<l>R. flux de rayonnement 

P J densité de source de chaleur par effet Joule 

kv conductibilité thermique vraie ou moléculaire 

A l'aide de l'approximation de Rosseland, que l'on verra au chapitre suivant, -le flux de rayonnement <l>R_ s'écrit : 

<l>R_ = - KR grad T 
' 

où KR est la conductibilité thermique radiative, définie par 

L R (T ) étant la distance optique , échelle caractéristique des transferts de chaleur 
par rayonnement, n l'indice de réfraction du matériau et cr B la constante de 
Bol t zmann . 

La densité volumique de puissance Joule PJ a pour expression 

* 
PJ= LL 

cr 



l 
l . 



-73-

où la notation * représente la grandeur complexe conjuguée. 

IV.2 Adimensionnalisation des équations 

Cette analyse va permettre de mettre en avant deux comportements typiques 
de verres aux caractéristiques physiques distinctes, dont la conductibilité 
thermique totale KT traduisant leur capacité à transmettre la chaleur. 

A l'aide d'échelles, dont les valeurs sont significatives des grandeurs 
mesurées, cette étude permettra de comparer les influences respectives des 
différents phénomènes mis en jeu, pour un verre transparent et un verre sombre. 

Si certaines des échelles, dont celles 

de longueur 

de longueur 

d'induction 

LoH ( caractéristique de la dimension du bain), 

LoT ( caractéristique des transferts de chaleur ), 

Bo, 

sont fixées par la géométrie, les conditions de fonctionnement et les propriétés des 

verres, d'autres, caractéristiques de la vitesse , Uo, de la pression . PO Uo2, ou de la 
température 9o sont estimées. 

On définit alors les variables réduites suivantes (avec un indice ') 

etc ... 

IV.2.1 caractérisation des transferts thermiques 

L'analyse des transferts thermiques constitue une des originalités de l'étude 
menée. Si pour la plupart des matériaux, la conductibilité thermique moléculaire 
est suffisante pour caractériser les transferts de chaleur, il faut lui adjoindre, dans 
le cas des verres et oxydes, une autre grandeur, appelée conductibilité thermique 
radiative, issue de l'analyse de Rosseland. 

En effet, le verre est un matériau diatherme, soit transparent au spectre 
infrarouge : l'absorption et l'émission ont lieu non seulement en surface mais à 
coeur également. Les transferts de chaleur dans le verre se produisent donc par 
conduction et par rayonnement, le transfert radiatif pouvant devenir très 
supérieur à celui relatif à la conduction. C'est pourquoi tout un chapitre a été 
consacré à la caractérisation du rayonnement, nous permettant ainsi de calculer 
de façon pertinente une conductibilité thermique totale ou "effective". 

Cette grandeur permettra d'évaluer l'importance relative des transferts de 
chaleur convectifs et diffusifs à l'aide du nombre de Péclet, dans l'analyse 
dimensionnelle qui va suivre et ce pour les verres transparent et sombre. 
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La loi d'Ohm, que l'on verra plus prec1sement au chapitre IV, fournit une 
estimation des courants, nécessaire à la discussion menée ci-dessous : 

J = o ( cr ro Lott Bo ) . 

IV.2.1.1 cas du verre transparent 

Comme on le verra au chapitre suivant, dans le cas d'un verre transparent . 
(type cristal), la conductibilité thermique radiative KR est prédominante aux 
températures élevées. Ainsi : 

Si KT est la conductibilité thermique totale, soit 

KT= kv + KR, 

cette grandeur variant fortement avec la température. 

L'adimensionnalisation de l'équation de la chaleur conduit à 

ue-- Ke ( · -) 22 * Po Cp __Q___Q_ U'. grad T' = T O div' ( kv + KR ) grad' T' + Bo L08 ro2 cr J' J' 

LoH L6T 

Le nombre de Péclet s'écrit 

Pe = Po Cp Uo LoH • 
KT 

où KT est la conductibilité thermique totale. 

Cependant, on définira un nombre adimensionnel, appelé nombre de Péclet vrai, 
issu de l'analyse d'ordres de grandeur, caractérisant les effets convectifs par 
rapport aux effets diffusifs; il s'écrit : 

2 
P - Po Cp Uo LoT eV - ---'----"-----'-.c... 

IV.2.1.2 - cas du verre sombre 

Pour un verre sombre, les transferts de chaleur se font essentiellement par 
conduction. La conductibilité thermique totale restant voisine de la conductibilité 
thermique moléculaire, elle variera peu avec la température. Ainsi : 



figure 12 

figure 13 

représentation des forces électromagnétiques en grande peau 
et mouvements induits par les forces 

représentation schématique des thermo-convections dans le 
bain liquide 
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Dans ce cas, l'adimensionnalisation de l'équation de la chaleur conduit à 

Uo 9 - - · k 9 ( - ) 2 2 • Po cp ~ U'. grad T' =~ div' grad' T' + Bo LoH (1)2 cr J' J' 
LoH 2 

LoT 

De même que pour le verre transparent, on définit d'une part, le nombre de 
Péclet, d'autre part un nombre de Péclet vrai : ces deux grandeurs étant identiques 
à celles définies au paragraphe précédent. Etant données leurs valeurs élevées (§ 
IV .3 ), il existe une couche limite thermique d'épaisseur ÔT, zone à fort gradient 
thermique, le long des parois froides du four. De ce fait, l'échelle caractéristique 
des transferts thermiques LoT sera approximativement égale à ÔT. Sans doute, cette 
grandeur est-elle à moduler en fonction du type de verre étudié : si le verre est 
sombre, l'échelle optique LR est très faible (de l'ordre du millimètre) et ne vient 
pas interférer avec la couche limite, ce qui n'est pas le cas pour un verre 
transparent (verre étudié ultérieurement) ou LR est voisine de 4 cm. 

IV.2.2 caractérisation du mouvement 

Avant d'écrire l'équation de Navier-Stokes adimensionnalisée, examinons 
quelles sont les forces motrices de l'écoulement. 

Les forces de Laplace ont pour ordre de grandeur 

;,<;, 5 N/m3 

où IV' <l> 1 caractérise le déphasage entre l'induction électromagnétique et les 
courants induits, cette grandeur restant très faible. 

L'évaluation de l'ordre de grandeur des forces de thermo-convection 
nécessite la distinction entre les divers types de verres étudiés. Ainsi : 

- cas d'un verre transparent 

- cas d'un verre sombre : 

Po g ~ eo ;;; 1270 N/m3 

PO g ~ 9o ;;; 1500 N/m3 

Cette prem1ere estimation montre donc 
d'Archimède sur les forces électromagnétiques, et 
verre . 

la prédominance des forces 
ce, quel que soit le type de 

Les figures 12 et 13 précisent respectivement les mouvements induits par 
les forces électromagnétiques [35] et thermo-convectives [8] (les parois latérales 



grandeurs caractéristique~ verre transparent verre sombre 

PO ( kg m-3 ) 3000 2700 
.. . 

cp( W m- 1 K- 1 ) 1000 1000 

µ ( kg m- 1 s- 1 ) 300 371 

a(Q-lm·l) 2.6 3.1 

80 ( °C ) 1440 1890 

KR ( W m- 1 K- 1 ) 70 5 

LoT ( m) 0.02 0.02 

LOH ( m) 0.150 0.150 

Bo ( t) 10 -2 10 -2 

U o ( m s- 1 ) 2 10 -3 2 10 -3 

-tableau 7 grandeurs caractéristiques permettant l'évaluation des vitesses et 
températures dans le bain 
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du creuset et la surface libre du bain étant les "sources froides") dans un bain de 
verre liquide . soumis à l'induction, . 

Avant de calculer le nombre de Reynolds de l'écoulement, précisons l'ordre 
de grandeur du terme de viscosité : 

Ce choix d'échelle, caractérisant la présence de la couch! limite, permet de 

retranscrire de façon correcte l'échelle de vanat1on de µ et de U : étant donnés les 
forts gradients thermiques existant dans cette zone, la thermo-convection sera 
importante. 

L'équation de Navier-Stokes adimensionnalisée s'écrit donc 

Pou~ (Û' 
LoH 

-)- u2 - -grad' U' = __ o grad p' + Po g ~ e0 T' grad' z' - µ Uo 
LoH LôT 

Si le nombre de Reynolds de l'écoulement s'écrit 

Re = Po Uo LoH . 
µ 

on définit, de même que dans l'analyse des transferts thermiques, un nombre de 
Reynolds vrai, Rev. traduisant l'importance relative des termes d'inertie et de 
viscosité : il est donné par l'expression 

2 
R - Po LoT Uo ev-~-~--

µLoH 

IV.3 - Ordres de grandeur 

IV.3.1 cas du verre transparent 

Etant donné l'existence d'une couche limite thermique, on choisira des 
valeurs caractéristiques de viscosité, de conductivité électrique et de conductibilité 
thermique au voisinage de 1100 °C (tableau 7) . L'échelle LoT sera supposée 
d'épaisseur égale à 2 cm. 

A l'aide de ces valeurs, on calcule la valeur du nombre de Péclet 

Pe = 13 . 



1 
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Ce n'est donc pas le phénomène de diffusion équivalente qui prédomine. 
L'équilibre entre le terme convectif et la puissance Joule induite permet d'écrire : 

9o = 0 ( B6 L6H ro2 cr ) 

Po Cp Uo • 

où intervient la grandeur Uo. 

Le nombre de Reynolds Re, égal à 0.003, montre que le régime d'écoulement 
est laminaire. 

La vitesse caractéristique Uo sera calculée, en écrivant que le terme de 
viscosité est du même ordre de grande·ur que la force d'Archimède, à savoir : 

u O = 0 ( Po g ~ 9o L5T ) 
µ . 

Finalement, il vient : 

uo = o( 

9o = 0 ( Bô L6H ro2 cr ) 
Po Cp Uo 

soit en application numérique 

Uo ~ 2 mm/s 

e0 ~ 1440 °c 

L'écart de température calculé est important et caractérise le gradient total 
existant dans le bain . Ce gradient est localisé en quasi totalité dans la couche 
limite, car, hors de cette région, la valeur élevée de KT rend le bain quasi
isotherme . 

Cette analyse, bien qu'approximative, permet une première analyse de la 
répartition de température dans un bain de verre qualifié de transparent. 

IV.3.2 - cas du verre sombre 

C'est au vo1smage de 900 °C que l'on choisit les valeurs caractéristiques de la 
viscosité et de la conductivité électrique (tableau 7). 
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Etant données les valeurs de Pe et de Re, respectivement égales à 162 et 
0 .002, les équilibres thermique et hydrodynamique sont analogues à l'étude 

-réalisée ci-dessus. 

En application numérique, il vient 

Uo 'Ê 2 mm/s , 

80 'Ê 1890 °C . 

Le gradient thermique dans la couche limite est important, de même que 
pour le verre transparent. Cependant la température maximale atteinte est plus 
élevée étant donnée la faible valeur de la conductibilité thermique totale. 

Cette analyse d'ordres de grandeur est sensible aux choix des valeurs de 
grandeurs caractéristiques du verre, telles que µ et cr . Elle ne constitue donc 
qu'une première approche du comportement du verre noir, que l'on étudiera plus 
particulièrement au chapitre V, § IV. 





. . . . 

CHAPITRE III 

-
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I - TRANSFERTS THERi\UQUES DANS LES MILIEUX SEMI
TRANSPARENTS 

1.1 - Introduction 

Les transferts thermiques dans les milieux semi-transparents ont 
depuis longtemps suscité des études. Parmi les premiers à s 'intéresser à ces 
phénomènes, les astrophysiciens qui cherchaient à résoudre les problèmes 
liés aux transferts thermiques dans les atmosphères planétaires. 

Dans un passé moins lointain, l'étude des transferts thermiques dans 
les verres a donné suite à de nombreux travaux . Ces travaux intéressent 
particulièrement les industries verrières où la maîtrise de la distribution de 
température au sein des bains de verre fondu joue un rôle essentiel sur la 
qualité du matenau produit. Parallèlement aux industries verneres, la 
fabrication de monocristaux à partir de la matière en fusion impose un 
contrôle très rigoureux des conditions de refroidissement. ··Dans mus ces 
domaines, une bonne connaissance des phénomènes de couplage conduction
rayonnement est nécessaire . 

Plus récemment, ces études touchèrent des domaines nouveaux le 
genie nucléaire, dans le cadre des réacteurs et de la vitrification des déchets 
radioactifs, l'espace, où les matériaux semi-transparents entrent désormais 
dans la composition des revêtements protecteurs des véhicules spatiaux, 
l'énergie solaire, où les matériaux semi-transparents permettent de réaliser 
des récepteurs solaires haute température à haut rendement, la combustion , 
où les échanges par convection et rayonnement jouent un rôle important et 
les composants optiques comme les lentilles lorsqu'elles sont exposées à de 
fortes sources de rayonnement. 

Avant de présenter le dispositif expérimental permettant la 
détermination de la conductibilité thermique totale, caractensant les 
transferts radiatifs et conductifs, on présentera les équations de base 
concernant les transferts de chaleur par rayonnement ceci permettra, 
d'une part, de montrer la validité et les limites des résultats obtenus, d'autre 
part, de justifier les hypothèses faites dans la modélisation numérique 
(chapitre V). 

1.2 - Equation de la chaleur 

Cette équation s'écrit 

p c DT = v' (-~ -~ ) + 'P 
Dt 

où le flux conductif <t>c est déterminé aisément à partir de la distribution 
locale de la température et de la conductivité thermique phonique, soit : 

-<t>c = - kv grad T . 

<t>R représente le flux radiatif. Sa 
di stributions des luminances aux frontières, 
et de la distribution des températures . 

divergence va dépendre des 
des propriétés thermoradiatives 



figure 1 

Iv (s, en ) 

représentation géométrique des différentes 
variables intervenant dans le cas général 
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1.3 - Equation du transfert radiatif 

On supposera que la fréquence v demeure constante à travers les 
phénomènes de réflexion, réfraction, diffusion. La longueur d'onde dépend 
par contre du milieu, c 'est pourquoi l'indice v sera utilisé pour symboliser les 
grandeurs monochromatiques . 

1.3.1 cas général 

Cette première partie se propose de rappeler les équations régissant le 
phénomène de transfert de chaleur par rayonnement dans un milieu 
caractérisé par un indice de réfraction monochromatique nv, indépendant de 
la température. En effet, les variations continues de l'indice de réfraction en 
fonction de la température ne sont en pratique jamais envisagées : il en 

résulterait une courbure des rayons qui dépendrait de gr ad (log n) . 

Localement , l 'équilibre thermodynamique est réalisé, de façon à 
pouvoir appliquer les lois de Kirchhoff et de Planck. 

La figure 1 permet la représentation géométrique des différentes 
variables intervenant dans ce cas général. 

Lors de la traversée d 'un milieu semi-transparent, l'intensité spectrale 
(ou luminance monochromatique) d'un tube élémentaire de rayonnement 
varie sous l'effet de l'absorption et de la dispersion, caractérisées 
respectivement par des coefficients av et cry. On définit un coefficient Pv tel 
que : 

Pv =av+ crv . 

En régime permanent l 'équation caractéristique s'écrit alors 

d Iv (s,ë;) + Pv(s) Iv(s .~) = Pv(s) Sv (s,T). 
ds 

La fonction source Sv (s,T) est donnée par : 

Le coefficient rov, appelé albedo, est défini par 

crv rov =- . 
Pv 

(1 ) 

Il vaut 1 si le milieu considéré est purement dispersif ; dans le cas d'un 
milieu homogène, rov = 0 : l'effet du transfert radiatif est alors maximal. 

La fonction de 
monochromatique du corps 
s 'exprime par : 

Planck 
noir à 

lb v (T) e s t l'intensité spectrale 
la température T dans le vide ; elle 
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avec 

h constante de Planck, égale à 6.626 10-34 J s, 

k constante de Boltzmann, égale à 1.3805 10-23 J K· l, 

OB constante de Stefan-Boltzmann, égale à 5.68 10-8 Wm-2K-4, 

co célérité des ondes dans Je vide, égale à 3 108 ms· 1. 

Enfin, Pv(ë;.~~) est appelée fonction de phase ou indicatrice de 
diffusion. Plus particulièrement, on caractérise la probabilité pour qu'un -faisceau incident dans l'angle solide élémentaire dn' centré sur en· soit -diffusé dans l'angle solide élémentaire dQ centré sur en, par l'ëxpression : 

On montre ainsi que : 

- 1-f Pv (ên·~~) dn' = 1 
4 1t 47t 

-Si 9 est l'angle entre les deux directions ~ 
s'exprime uniquement en fonction de cet angle. 
les différentes expressions de la fonction de phase 

et en·, la fonction de phase 
On trouvera en annexe 2.1 
en fonction de 9. 

1.3.2 - cas non dispersif 

cette seconde partie, le milieu considéré est isotrope et 
de façon à pouvoir négliger l'atténuation par dispersion du 

par rapport à l'absorption. L'équation du transfert radiatif 

Dans 
homogène, 
rayonnement 
s'écrit alors : 

_d_Iv_(_s,_e=n_) = av(s) (n; Ibv(T) - Iv(s,ë;)). 
ds 

(3) 

Le rayonnement se traduit donc par 
l'absorption 

deux effets, l 'émission et 

2 

émission de rayonnement résultant du passage d'un niveau 
d' énergie 
absoqHion 
élévation du 
atomique. 

atomique élevé à un niveau plus faible 
du rayonnement incident, causant ainsi une 
nombre de particules à haut niveau d'énergie 



0 

figure 2 intensité spectrale le long d'un rayon 
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1.4 - Solution formelle de l'équation de transfert 

1.4.1 cas dispersif 

, , Par. la méthode de variation des paramètres, l'intégration formelle en s 
de I equat1on de transfert donne l'expression de l'intensité spectrale en un 
point d'ordonnée s à partir de l'intensité au point "origine" d'ordonnée so et 
de la fonction source comprise entre ces deux points (figure 2). Ainsi : 

lv (s,ë";) = lv (so,ë;) Yv(so,s) + f s ~v(s') nJ Sv (s',ë;) Yv(s',s) ds'. (4) 
lso 

où les termes 

Yv (s',s) = exp (- 'tv (s',s) ) 

f 
s . 

'tv (s',s) = av (s") ds" 
s' 

représentent respectivement la transmission et la distance optique de s' à s 

selon la direction ë;. 

1.4.2 cas non dispersif 

Si l'intensité spectrale est connue au point so, la résolution de 
l'équation (3) conduit à : 

- - fs 2 lv (s,en) = lv (so,en) Yv(so,s)+ nv av(s') lbv(T) Yv(s',s) ds' . 
So 

(5) 

L 'intensité spectrale est ainsi la somme de deux contributions : une 
première due à l'intensité au point origine, atténuée au point s par le facteur 

Yv (so,s), la seconde est due à l'émission le long du rayon décrit par s', 

atténuée par le facteur Yv ( s', s) . 

Plus particulièrement, si l'on suppose que av est indépendant du point 
considéré ( et donc de la température ), l'intensité spectrale au point s 
s'écrit : 

lv (s.ë";) = lv (so,ë°n) exp (-av(s-so)) + nJ av f s lbv(T) exp (-av(s-s')) ds '. (6) 
So 

Cette dernière relation permet l'interprétation suivante 

pour s-so de l'ordre de 1/av il y a atténuation de 
l'intensité spectrale provenant du point frontière 

cette atténuation est compensée par l'émission le long du 
rayon de so à s. 

On fera donc la distinction entre les reg1ons vo1smes de la frontière, 
soit à une distance inférieure à 1/av , et les régions dites lointaines pour 
lesquelles les limites du domaine n'ont aucune influence. 
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1.4.3 distance optique 

On définit une nouvelle échelle caractéristique du rayonnement 
relative au domaine, appelée distance optique ,v(L) définie par 

'v (L) = r a.(s") ds" . 

où L est l'échelle caractéristique du domaine. Si le coefficient d'absorption 
spectral ne dépend pas du point considéré, on peut écrire : 

,v (L) = av L . 

Cette écriture nous permet de définir deux cas limites 

1 ,v(L) « 1 ,dans ce cas on parlera de milieu optiquement fin 
Plus particulièrement : 

L « ...L ; 
av 

l'élément de volume considéré émet et absorbe de l'énergie 
provenant des frontières de ce même 
rien des autres volumes élémentaires. 
donc dominé par l'émission. 

volume, mais n'absorbe 
Le transfert radiatif est 

2 'tv(L) » 1, dans ce cas on parlera de milieu optiquement 
épais, on aura donc la relation : 

L » _l_ 
av 

les contributions au flux de rayonnement ne proviennent que 
des distances qui sont petites comparées aux dimensions 
caractenst1ques du système. Le transfert radiatif est alors 
dominé par l'absorption. 

1.5 - Flux de rayonnement 

1.5.1 définitions 

Le vecteur flux de rayonnement monochromatique est l'intégrale sur 
une sphère du vecteur 

<l>R v (s) = f Iv (s,ë;) ë; dQ . 
4rt 

Par intégration sur tout le spectre, on obtient le vecteur flux de 
rayonnement total : 



1 
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~ (s) = r· ( lv (s,ê;) ë; dQ dv . 
Jo J41t 

On trouvera en annexe 2.11 les expressions de ce vecteur en fonction 
des caractéristiques du milieu considéré. 

I.5.2 approximation de Rosseland (cas non dispersif) 

Dans le cas où tv (L) » 1, le flux radiatif ne dépend que des conditions 
locales les contributions essentielles au flux proviennent de distances 
faibles devant la dimension caractéristique du domaine. 

On précisera en annexe 2.111, comment, sous cette hypothèse, on 
obtient une expression simplifiée du· flux radiatif. 

La définition d'un coefficient moyen d'absorption :X R appelé 
coefficient d'absorption de Rosseland tel que : 

J
00

(nJ ~i dv 
av d T 

n 2 = _o _____ _ 

permet d'obtenir l'expression du vecteur flux 
spectre 

-16 n2 cr T3 .... 
B VT 

3 :XR 

n représentant l'indice de réfraction . 

de rayonnement sur tout le 

De même que l'on a définit une conductibilité thermique phonique, on 
définit une conductibilité thermique radiative KR telle que : 

Si :X R est indépendante de la température, alors KR est directement 

proportionnelle à T3. 

Ce concept de conductibilité thermique radiative n'est donc applicable 
qu'à l'intérieur d'un milieu dit optiquement épais. Geffeken, Poltz et Juge! 
ont mené des études afin d'intégrer dans la valeur de :X R des paramètres 
permettant la prise en compte des effets dus aux interfaces. Plus 
précisément, Anderson et Viskanta ont défini une conductibilité thermique 
radiative permettant d'inclure les effets de frontière, de température, 



1 
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d'épaisseur ainsi que les effets spectraux. On trouvera en annexe 2.IV ces 
diverses formulations ainsi que celles données par Arpaci, Larsen et Deissler. 

1.6 Divergence du flux radiatif 

La divergence du flux radiatif div (~ dépend des distributions des 
luminances aux frontières, des propriétés thermoradiatives et de la 
distribution des températures. 

En intégrant l'équation de transfert sur toute la sphère (n = 41t) 
compte tenu de la propriété de la normalité de la fonction de phase, la 
divergence du flux radiatif monochromatique s'écrit : 

avec 

. - ( 2 ) div (<l>R v) = av 41tnv lbv(T) - Gv(s) 

= ~v (1-rov) {41tn~ lbv(T) - Gv(s)) , 

Gv (s) = f lv (s.ë;)dn . 
41t 

On remarquera alors, que si rov = 1 , soit av = 0 (cas du milieu totalement 
dispersif), alors : 

-div <l>R v = 0 

De même que précédemment, l'intégration de l'expression précédente 
sur tout le spectre donne la divergence du flux de rayonnement : 

div (<I>-;) = (
0 

av {41tn~ lbv(T) - Gv(s>} dv 

= fa"° ( T ev - Ta v) dv , 

où le terme T ev représente le taux d'émission local volumique et T av le taux 
d'absorption local volumique. 

En conclusion, on retiendra que pour un milieu non diffusant (albedo 
nul), l'effet du transfert radiatif sur le champ thermique du matériau est 
maximal. Au contraire pour un matériau entièrement diffusant (albedo égal 
à l'unité), seuls les échanges conductifs interviennent dans l'établissement 
du profil de température dans le matériau. 

II - CONDUCTIBILITE THERMIQUE MOLECULAIRE 

11.1 Définition 

La conductibilité thermique moléculaire ou "vraie" caractérise 
uniquement les transferts de chaleur par conduction. 
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Pour un gaz idéal, la théorie cinétique fournit la relation 

k=lclv 3 . 

où c est la capacité calorifique par unité de volume, v la vitesse moyenne des 
molécules et 1 le libre parcours moyen. 

Dans un solide diélectrique, la conduction de chaleur peut être 
considérée comme due, soit à la propagation d'ondes élastiques 
anharmoniques (transport d'énergie vibrationnelle due au changement de 
niveau d'énergie des particules), soit à l'intéraction entre particules 
appelées phonons. Par analogie avec la formule précédente, la conductibilité 
thermique sera représentée par la relation : 

kv =lJ c(v) v(v) l(v) dv , 
3 V 

où c(v) est la contribution de la chaleur spécifique à la fréquence v. v(v) la 
vitesse caractéristique de l'onde · et l(v) est la longueur d'atténuation. Les 
diverses imperfections du réseau introduisent des anharmonicités et 
diffusent les phonons, ce qui réduit la longueur l(v) . 

11.2 - Méthodes de mesure 

Différentes méthodes de mesure permettent d'avoir accès à la 
conductibilité thermique vraie on développera plus particulièrement, en 
régime permanent, les méthodes à flux linéaire. 

La figure 3 présente le dispositif expérimental utilisé par Ratcliffe 
[ 41]. permettant de déterminer des conductibilités jusqu'à des températures 
atteignant 200 °C. Le schéma est simple : on dispose d'un disque métallique, 
chauffé, en position centrale et de deux disques refroidis entre lesquels on 
dispose les échantillons du verre concerné . 

Ce schéma a été modifié par Birch et Clark et Sugawara de façon à 
pouvoir atteindre des températures de l'ordre de 500 °C. 

Le principe de calcul pour les trois méthodes énumerees reste le 
même : après avoir déterminé le flux q traversant l'échantillon de verre 
ainsi que les températures de part et d'autre de ce dernier, on calcule la 
conductibilité thermique kv à l'aide de la relation : 

- (1 d kv - ..:i._::_' 

t.T S 

où d et S représentent respectivement l'épaisseur et la surface de la section 
de l'échantillon. 

On citera également Stephens, Wray et Conelly, Coenen , Van Saten, et 
Schroder ayant mis au point des techniques plus complexes permettant la 
détermination expérimentale de kv [ 41]. 
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composition 

verre 1 
verre d'ambre 

verre2 
verre à vitre 

100.0 200.O 3O0.O 100.O 50O.O 600.0 
T C° C l 

évolution de la conductibilité thermique moléculaire pour un 
verre d'ambre 

Na20 K20 MgO Ca0 Al203 Fe203 Si02 s0:3 

14.18 0.64 2.76 8.21 2.90 0.296 70.60 0.13 

14.04 0.41 3.74 8.12 0.83 0.047 72.70 0.30 

tableau I composition des verres testés 
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11.3 Influence de la composition 

La conductibilité par conduction est d'autant · meilleure que les forces 
de liaisons sont plus solides. Ainsi, lorsque l'on introduit des alcalins 
(annexe LVII, tableau 3 ), ce qui est généralement le cas, kv va baisser, de 
même que si l'on remplace Na20 par K20 ou Ca0 par Ba0: en effet, la structure 
est affaiblie. L'influence de la force de liaison doit permettre un calcul à 
partir de la composition : Ractcliffe, Russ et Winkelmann ont suivi cette voie. 
On citera en annexe 1 les formules empiriques de Russ et Ractcliffe. 

On notera que la conductibilité thermique vraie d'un verre dont la 
fusion a lieu sous atmosphère oxydante est généralement supérieure à celle 
d'un verre fondu sous atmosphère réductrice. 

L'annexe LVII présente les valeurs de la conductibilité thermique 
vraie pour quelques compositions simples de verres. 

11.4 Influence de la température 

Le réseau désordonné des verres impose un libre parcours moyen très 
petit, de l'ordre des distances interatomiques de la structure, de sorte que kv 
soit faible et tende vers une valeur indépendante de la température. 
Puisqu'en outre kv est proportionnelle à la chaleur massique, kv = 0 au zéro 
absolu et croît ensuite de la même façon que c. Comme la chaleur massique 
devient constante aux températures élevées (quelques centaines de degrés), 
il en va de même pour kv. Les valeurs ainsi atteintes varient de 1 à 4 W /mK. 
Plus précisément, Champonier et Guillemet du laboratoire de recherche de 
Saint Gobain ont effectué des mesures de kv à l'aide de la méthode dite du fil 
chaud. Deux verres, dont on précise la composition au tableau 1, ont été ainsi 
analysés . La figure 4a montre alors que le profil de la conductibilité 
thermique vraie est quasi-linéaire pour le verre à vitre, ce qui correspond 
aux variations théoriques de cette grandeur par ailleurs, les valeurs 
atteintes restent de l'ordre de l'unité. Pour le verre d'ambre (figure 4b), la 
courbe, à partir de 500 °C s'écarte de la zone linéaire : sans doute la prise en 
compte du rayonnement thermique explique-t-elle cet écart. 

III - CONDUCTIBILITES THERMIQUES RADIATIVE ET TOT ALE 

111.1 Définitions 

111.1.1 conductibilité ~thermique radiative 

En plus de l'énergie vibrationnelle, une partie du contenu énergétique 
est due au rayonnement électromagnétique de haute fréquence . Comme on a 
défini un libre parcours moyen pour la conduction phonique, on définit un 
libre parcours moyen photonique LR , ou échelle optique. 

On rappelle que dans le cas de l'approximation des corps gris, le libre 
parcours moyen est indépendant de la fréquence. 

Quand LR tend vers zéro (matériaux opaques) ou lorsque LR est grand 
par rapport aux dimensions de l'échantillon, l'intéraction est négligeable . 
C'est seulement lorsque LR atteint des valeurs macroscopiquement petites par 
rapport aux dimensions de l'échantillon que la conduction photonique 
devient appréciable. C'est le cas en particulier des verres fondus aux 
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températures élevées, et ce mode de conduction joue un rôle important dans 
la technologie des fours de fusion. 

111.1.1 conductibilité thermique totale 

Cette grandeur, appelée également conductibilité thermique effective, 
caractérise l'ensemble des transferts thermiques. C'est d'ailleurs ses valeurs 
que l'on détermine grâce aux dispositifs expérimentaux décrits ci-dessous. Il 
suffira de retrancher la valeur de la conductibilité thermique moléculaire 
pour en déduire celle de KR. 

111.2 Mesure 

111.2.1 méthodes directes 

• En régime permanent, on citera les méthodes dites de Kruszewski et 
des cylindres coaxiaux, [ 41], permettant la détermination de la conductibilité 
thermique totale KT, somme des conductibilités thermiques vraie kv et 
radiative KR . D'autres méthodes permettent la mesure de KT au cours de 
régimes transitoires de températures . 

C'est le dispositif expérimental de Kruszewski que l'on va détailler plus 
précisément car il sera à la base du choix du four utilisé pour la 
caractérisation de la conductibilité thermique radiative de divers types de 
verres en présence d ' interfaces froides. 

La figure 5 présente les divers éléments constitutifs de l'installation. 
Une chambre de combustion située au-dessus de l'échantillon de verre va 
permettre sa fusion . Les parois latérales sont parfaitement calorifugées de 
façon à ce que le flux traversant le verre soit purement monodirectionnel ; il 
s 'agit également d'éviter toute convection "parasite" qui viendrait fausser les 
mesure effectuées. 

Lorsque l'équilibre thermique est réalisé, des mesures de température 
sont effectuées dans l'échantillon de verre d 'épaisseur égale à 21 cm ainsi 
que sur les faces interne et externe du fond du four de façon à déterminer le 
flux y transitant. 

Ainsi : 

où k1 

d1 
d 
Ti 
T2 
T3 

est la 

= k 1 ( T2 - T3) d 

( T1 - T2) d1 

conductibilité thermique de 
connue), 
est l'épaisseur de cette base, 

est l'épaisseur de l'échantillon, 
est la température à la surface du 

est la température à l'interface 

la base du four 

bain, 
verre-réfractaire, 

est la température sur la face extérieure de la base 

(parfaitement 

du four . 

Ces mesures ont été effectuées aussi bien pour des verres colorés ( avec 
quelques pourcentages de Fe203, CQ03 , NiO ) que pour des verres non colorés . 
Bien entendu, les profils de température observés sont de nature différente. 
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Ce dispositif expérimental a d'ailleurs été repris par Henderson. La 
figure 6 présente les caractéristiques géométriques de l'installation. De 
même que précédemment, un creuset en matériau réfractaire contenant du 
verre sur une hauteur de 150 mm est mis en place dans un four à gaz. La 
chambre de combustion positionnée sur le haut de l'échantillon permet de 
créer un flux de chaleur monodirectionnel. La puissance de chauffe est telle 
que les températures relevées varient entre 1000 et 1300 °C. Ces mesures sont 
effectués à l'aide d'un thermocouple constitué d'un fil de Pt/Pt-Rh 13 % 
d'épaisseur 0.5 mm positionné dans une gaine réfractaire de 5 mm de 
diamètre. Le flux est déterminé en mesurant le gradient thermique existant 
sur une lame de verre borosilicaté, placée sous le fond du four, la 
conductibilité thermique de ce verre étant parfaitement connue. 

On citera également la méthode des cylindres coaxiaux : cette 
géométrie permet la création d'un flux purement radial. L'épaisseur de 
verre utilisée varie de 2 à 4.5 cm : dans ces conditions, les parois des 
cylindres vont fortement influencer la nature des résultats obtenus ainsi 
que leur interprétation. C'est pourquoi cette méthode s'applique uniquement 
aux verres sombres ayant une longueur caractéristique de rayonnement 
suffisamment faible. Pour les verres non colorés, la valeur kv va dépendre 
fortement de l'épaisseur de l'échantillon considéré. 

Plus complexe est la méthode dite "en régime transitoire". La puissance 
injectée dans l'installation est modulée de façon à imposer une variation 
sinusoïdale de température au creuset contenant le verre. Les relevés de 
températures sont effectués au centre ainsi que sur la paroi interne du 
creuset. Les deux thermocouples utilisés retranscrivent alors les vanat1ons 
sinusoïdales de température, toutefois avec un déphasage entre les deux 
dépendant de la valeur de la conductibilité thermique totale. 

111.2.2 méthode indirecte : spectrophotométrie infrarouge 

Cette méthode se classe parmi les méthodes dites indirectes, du fait que 
son application ne permette pas le calcul direct de la conductibilité 
thermique totale. Après avoir supposé l'indice de réfraction indépendant de 
la fréquence, seule l'application de la relation suivante, définissant le 
coefficient moyen d'absorption j{ R : 

("" _J_ aibv dv 

Jo aÀ. êTT 
_1_: _____ _ 

j{R 

1-aibv dv 

0 êTT 

permettra le calcul de KR après que l'on ait déterminé la transmittivité 

optique y,._ du verre (et donc le coefficient d'absorption a,._) en fonction de la 
longueur d'onde ).. et de la température T (celle-ci pouvant atteindre 
1500 °C ). En pratique, ce coefficient est calculé en subdivisant le spectre en 
diverses régions dans lesquelles a,._ est approximativement constante 
(figure 7 ). 



• 

r 
100 ----- ,... 

- 80 / / 

M ,,.. 2/ / 
...... 60 I 'J / 

C: / / 
0 I / .... 
Ill 40 I 4 / Ill .... 
e 
Ill / C: 20 CO / "" .,1 

0 .. 
150 200 250 300 350 400 450 À ( µm J 

courbe 1 : verre de silice très pur courbe 2 verre Na20-3Si02 très pur 
courbe 3 verre de silice normal courbe 4 verre Na20-3Si02 normal 

figure 9 transmission dans l'ultraviolet de certains verres (épaisseur 1 cm), [2) 

100 -
M 
...... 80 

C: 
0 .... 
Ill 
Ill 60 .... 
e 
Ill 
C: 
CO 

"" 40 .,1 

1 

courbe 1 

courbe 2 

courbe 3 

2 3 4 À ( µm ) 

verre de silice 

verre Na20-Si02-CaO, (16, 10, 74 en % pondéraux) 
faible teneur en OH-

même verre que pour la courbe 2, mais avec une 
teneur en plus élevée OH· 

figure JO spectres infrarouge de quelques verres de silicates (épaisseur J mm), {2) 



-10 7-

On rappelle la loi de Lambert 

-ln (!L) 
at= __ I...,.o-'-

d 

=l In _l , 
d Yt 

où Io et 11 représentent respectivement les intensités spectrales 
incidente et transmise et d l'épaisseur de l'échantillon étudié. 

Afin de déterminer le spectre d'absorption d'un verre, on utilise un 
montage spectrophotométrique [ 42 ], [43 ], [44]. Cependant cette techniques 
présente de nombreux inconvénients, sur lesquels nous ne reviendrons pas 
ici. Afin de pallier ces divers problèmes , Ades, Traverse et Naudin ont mis au 
point une technique de mesure (figure 8) permettant en particulier de 
s'affranchir de tout problème de pollution des interfaces de l'échantillon 
liquide [ 45] . 

Ainsi la cellule de mesure est un creuset cylindrique en platine. Le 
verre fondu est maintenu en lévitation sur l'étendue d'un orifice ménagé au 
fond du creuset. Une légère surp'ression de gaz est entretenue sous la couche 
de verre fondu. La tension superficielle et la viscosité du verre fondu sont 
élevées. Dans ce cas il est possible, grâce à une régulation de la pression 
gazeuse, de maintenir en lévitation, une couche liquide à faces 
rigoureusement parallèles. Ce système a été testé pour des échantillons de 4 à 
12 mm d'épaisseur et jusqu'à des températures voisines de 1500°C. Un 
ensemble de deux lasers couplés optiquement permet de couvrir la presque 
totalité du domaine spectral où le verre peut être considéré comme semi
transparent (0.35 µm à 2.75 µm). 

111.3 - Influence de la composition sur la transmission 
optique 

De façon générale, la plupart des verres communs à base de silicates 
transmettent jusqu' à des longueurs d' onde À voisines de 4.5 µm . C'est 
pour À e [0.4 ; 2.75 µm] que 1:,. est la plus importante. 

transmission dans le domaine de !'ultraviolet : 

Dans les verres simples de silicates , la limite d'absorption UV est 
déterminée par l'état de liaison des ions oxygène. L'absorption se produit 
d'autant plus facilement que les ions o2 - sont liés plus faiblement. C'est 
pourquoi le verre de silice a une très bonne transmission dans !'UV grâce à 
ses oxygènes pontants fortement liés, comme le montre la courbe 1 de la 
figure 9. L'introduction de modificateurs de réseau impose la formation de 
coupures de réseau, à cause d'ions o2- liés par une seule liaison. Ces derniers 
sont donc plus facilement excitables, si bien qu' il y a absorption de la 
lumière ayant l'énergie la plus faible, c'est à dire que les limites d'absorption 
se déplacent vers le domaine de plus grande longueur d'onde qui se situe 
d'après la courbe 3 à 210 µm pour un verre Na20-3Si02 . 
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figure 11 variations de la conductibilité thermique radiative en fonction de la 
température 

composition Si Na K Ca Pb Al Mg Ti s0:3 Fe Cr B 
( % ) 

verre 1 ,5.95 3.72 8.01 - B 1.83 - - - - - - -
cristal au plomb 

verre 2 71.3 ~4.15 - 8.9 - 0.45 4.2 0.037 0.2 ).047 - -
blanc à bouteille 

verre 3 72.7 ~4.04 0.41 8.12 - 0.83 3.74 - 0.30 ).047 - -
blanc à vitres 

verre 4 80.3 3.55 0.95 0.01 - 2.45 - - - ).073 - 12.3 
Simax 

verre 5 76.5 14.0 0.39 5.25 - - - - - ).044 - -
ambre 
verre 6 71.56 ~3.72 0.51 8.85 - 2.05 2.44 - 0.21 0.74 0.15 -

vert à bouteille 
verre 7 68.6 10.8 6.85 7.35 - 1.6 0.08 - - 2.95 0.1 0.5 

solaire protecteur 

le verre 7 contient également : 0.1 % Ba, 0.09 % Mn, 0.01 % Ni, 0.01 % Co, 0.01 % Cu. 

tableau 2 : pourcentages en poids des oxydes (représentés 
uniquement par leur symbole) intervenant dans la 
composition des verres 
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transmjssjon dans Je domaine vjsjble : 

Dans la région visible du spectre, les verres contenant les 
modificateurs de réseau usuels, alcalins et alcalino-terreux, sont 
habituellement incolores dans cette région. Cela change si les verres 
contiennent en même temps des éléments des sous-groupes de la 
classification périodique. Ainsi, les éléments Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co et Ni 
sont les plus importants. Il se produit pour ces éléments des sauts d'électrons, 
c'est à dire des absorptions, même sous l'effet d'une lumière de faible 
énergie, si bien qu'il apparaît des colorations dans le domaine du visible, 
dépendant de l'arrangement électronique. 

transmission dans le domaine infrarouge : 

Si un verre est exempt d'ions colorés, il est optiquement transparent 
jusqu'aux environs de 2.5 µm pour une épaisseur courante de quelques 
millimètres. A partir de là, il apparaît des bandes significatives, dont la 
position et l'intensité dépendent de la composition. Ainsi la figure 10 montre 
que le verre de silice a une bande intense à 2. 73 µ m, tandis que le verre 
sodocalcique présente, à côté d'une bande à 2.85 µm, une bande intense à 3.5 
µm. Celles-ci sont due à la présence d'eau dans la structure du verre sous 
forme de groupes OH-. A partir de 4.5 µm, les verres courants, de quelques 
millimètres d'épaisseur, sont complètement opaques au rayonnement 
infrarouge. Les vibrations de Si-0 sont responsables de cette absorption. 

En annexe 2.V, on trouvera une étude faite sur l'influence de l'oxyde 
de fer qui présente l'évolution des spectres d'absorption du pourcentage 
d'oxyde contenu dans le verre [46], [47], [48]. 

On précisera enfin, que l'atmosphère sous laquelle sont effectuées les 
mesures influence la détermination de a À. [ 4 1 ], [4 3 ]. On présentera en 
annexe 2. VI les spectres d'absorption (obtenus avec un montage 
spectrophotométrique utilisant un miroir de platine) de verres contenant 
des oxydes de manganèse, obtenus sous diverses conditions d'oxydo
réduction. 

III.4 Influence de la température 

On a défini ultérieurement une conductivité photonique qui devient 
importante aux températures élevées. En effet, l'évaluation du libre parcours 
moyen LR des photons en fonction de la température montre que celui-ci 
croît avec la température. La conduction photonique KR n'obéit pas à la loi en 
T3 mais montre une croissance plus rapide, l'exposant de la température 
étant souvent compris entre 3.5 et 5. 

La figure 11 présente les variations, en fonction de la température, de 
la conductibilité thermique pour différents verres dont on rappellera la 
composition au tableau 2, les mesures étant effectuées par 
spectrophotométrie 

III.5 - Comparaison des résultats entre méthodes 
directes et indirectes influence des frontières 

Nous accorderons une importance toute particulière à ce paragraphe 
puisqu'il permettra de détailler le principe de calcul de la conductibilité 
thennique totale et de poser le problème de l'influence des frontières. 



laboratoires chercheurs méthodes utilisées résultat 

institut de technologie A. Blazek a) spectrophotométrie KR 
chimique (Prague) J. Endrys 

b) méthode des cylindres 
coaxiaux 

université de Sheffield H. Rawson a) méthode de Kruszewski KT -

laboratoire de recherche A. Guy a) spectrophotométrie KR 
et de développement de 

Pilkington 

Saint-Gobain recherche F. Champomier a) méthode du fil chaud k..,. 
C. Guillmet 

Université de Poitiers J. Martinet a) méthode comparative kv 
en régime permanent 

b) méthode transitoire diffusivité 

tableau 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

participants au programme de tests relatifs _à la mesure 
de KR, kv et Kr 

verre Fe203 Cr203 

transparent 0.035 -

transparent 0.051 -

transparent 0.052 -

vert clair 0.19 -

ambre 0.31 -li 

vert 1.22 0.18 

tableau 4 concentrations en Fe203 et Cr203 dans les verres 
étudiés expérimentalement 
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Afin de tester la reproductibilité et de comparer les résultats donnés 
par diverses méthodes expérimentales, un programme de tests dans divers 
laboratoires a été mis en place afin de mesurer les valeurs de kv, KT, KR . 

Le tableau 3 présente les participants ainsi que les méthodes mises en 
oeuvre (41 ]. 

Dans un premier temps, on citera la comparaison effectuée d'une part 
entre les valeurs de KT mesurées par Henderson, Carling, Rawson et Blazek 
(principe expérimental décrit au § 11-2-1-1) et les valeurs données par 
B lazek et Endrys par spectrophotométrie. 

C'est sur le principe même de calcul de KT que l'on va s'attarder. 
Précisons que divers types de verres colorés ou non ont été étudiés 
(tableau 4). Le bain de verre liquide, à l'équilibre thermique, doit être 
exempt de toute bulle gazeuse avant que ne soient effectuées les mesures de 
température . 

La figure 12 représente les profils de température obtenus : on notera 
immédiatement que pour le verres sombres (5 et 6), les profils sont quasi
linéaires, sans déviation notable au voisinage des frontières. Le gradient de 
température est beaucoup moins important pour les verres peu colorés ou 
transparents (1, 2, 3 et 4) : néanmoins les effets de frontière sont marqués : le 
profil s'incurve à leur voisinage indiquant qu'une partie du rayonnement 
est transmise à travers cette frontière. 

On rappelle que KT (T) est calculée à partir de la formule 

où q est le flux monodirectionnel, L la hauteur de bain, Ts et Tb 
respectivement les températures à la surface et dans le fond du bain. La 
température T est déterminée par la valeur 

Comment choisir alors la grandeur L afin de calculer la conductibilité 
thermique effective ? 

Si L correspond à la hauteur totale du bain, soit les 150 mm.les valeurs 

prises par la conductibilité thermique KÎ-xt ne seront applicables que dans 
des conditions identiques de température, de géométrie et de frontière . La 

figure 13 représente les variations de KÎ-x t en fonction de la température : 
on constate ainsi que si cette grandeur dépend peu de T pour le verres 
sombres, ses variations sont conséquentes dans les cas des verres peu colorés 
ou transparents. 

On définit également une conductibilité thermique effective 

intérieure K~n t calculée avec une hauteur de bain, correspondant à la zone 
centrale, sur laquelle sont exclus les effets de frontières. Si pour les verres 
sombres, cette définition n'implique pas de changement notable dans le 
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figure 16b variations des conductibilités thermiques du verre transparent 

composition Si Na K Ca Al Mg s03 Fe Cr 
( % ) 

verre sombre 70.88 13.57 0.69 9.04 1.77 2.89 0.25 0.24 0.1 
vert à bouteille 

verre transparent 72.7 14.04 0.41 8.12 0.83 3.74 0.30 0.047 -
verre à vitre 

tableau 5 composition des verres sombre et transparent 
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calcul de K~ 
0 

t ( du fait du profil linéaire ) dans le cas des verres 1, 2, 3, et 4 les 
valeurs calculées sont nettement plus élevées (figure 14). 

Enfin, afin de valider ces derniers calculs, les valeurs de K~ 
0 

t ont été 
comparées à celles données par spectrophotométrie (figure 15). La bonne 
concordance des courbes justifie donc l'utilisation de la zone centrale du 
bain. Néanmoins, dans le cas où les frontières influent de façon 
prépondérante sur une hauteur importante du bain, cette notion de KT n'est 
pas suffisante. Ceci permet de réaffirmer que parmi les méthodes à régime 
permanent explicitées auparavant, celle de Kruzewski est sans doute la plus 
satisfaisante car elle reste applicable aux verres transparents, l'épaisseur de 
verre utilisée restant importante : de ce fait le principe expérimental est 
applicable aux verres peu ou pas colorés. 

Les figures 16a et 16b présentent d'une part pour un verre sombre, 
d'autre part pour un verre transparent (les composition sont .précisées au 
tableau 5), les variations de la conductibilité thermique radiative KR ainsi 
que de la conductibilité thermique effective KT en fonction de la 
température. Les valeurs de KR ont été obtenues à l'aide d'un montage 
spectrophotométrique, celles de KT à l'aide de la méthode des cylindres 
coaxiaux. Les épaisseurs de verre, pour cette seconde méthode, sont égales à 
18.8 mm pour le verre à vitre, et 23.7 mm pour le verre à bouteille . On 
constate que pour ce dernier, les valeurs prises par KT sont voisines de KR : la 
différence est due à la contribution non négligeable de kv (surtout pour les 
verres colorés). Par contre, dans le cas du verre transparent, les valeurs de 
KT sont nettement sous estimées du fait de l'influence prépondérante des 
parois. En effet, dans le cas des verres non colorés, si l'on ne se place pas 
suffisamment loin des frontières, le gradient thermique mesuré est toujours 
supérieur à celui dû au rayonnement et à la conduction. Des mesures 
cohérentes nécessitent donc une épaisseur conséquente de verre afin de 
s'affranchir de l'influence de ces frontières. 

IV - DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE MESURE DE LA CONDUCTIBILITE 
THERMIQUE RADIATIVE 

Après cet exposé de la littérature, ayant permis l'analyse des transferts 
radiatifs dans les milieux semi-transparents, on se propose , dans ce 
paragraphe, de détailler les mesures de KR qui ont été réalisées. 

IV. 1 - Pourquoi un tel dispositif expérimental ? 

Le paragraphe précédent a permis de mettre en avant l'influence des 
frontières lors de la détermination de la conductibilité thermique totale, cette 
influence variant avec le type de verre étudié ainsi qu'avec le type 
d'interface. 

On trouvera de nombreuses références bibliographiques caractérisant 
la conductibilité thermique radiative et ses variations avec la température, 
pour des verres de compositions très variées. Néanmoins, ces données sont 
valables uniquement pour un milieu loin de toute frontière. 

Cependant, il est difficile de retrouver dans cette littérature, des verres 
de compositions identiques aux matériaux étudiés : on peut s 'approcher de la 
composition exacte, mais l'omission de constituants présents en faible 
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quantité (oxydes métalliques) pourrait totalement fausser l'analyse du 
comportement radiatif du verre. 

D'autre part, il serait particulièrement intéressant de recréer 
certaines conditions expérimentales réalisées lors de la fusion en creuset 
froid : plus particulièrement, le contact paroi froide en cuivre refroidi-verre 
et de caractériser l'évolution de la conductibilité thermique radiative au 
voisinage et hors du voisinage de cette l'interface la loi ainsi déterminée 
étant primordiale pour une modélisation correcte des transferts thermiques 
(chapitre V). 

Enfin, la mesure du flux permettrait d'évaluer les pertes aux parois 
froides, dues aux transferts de chaleurs. Ces pertes conditionnent le 
rendement de l'installation. On testera donc, divers type d'interfaces avec 
différents verres, dont on étudiera l'influence sur l'épaisseur de croûte solide 
et sur les pertes à l'interface. 

La définition d'un dispositif expérimental permettant de caractériser 
les transferts conductifs et radiatifs s'avère donc nécessaire. Tout effet 
thermo-convectif devra être évité car cela fausserait l'interprétation qui 
serait faite des mesures. C'est pourquoi la paroi froide sera positionnée dans 
le fond du four, le chauffage du verre s'effectuant par le haut de 
l'installation. 

L'analyse portera sur trois verres, caractéristiques par leur 
comportement radiatif : 

- un verre transparent (type cristal), 
- un verre semi-transparent (type verre à vitre peu coloré), 
- un verre sombre. 

Précisons avant d'aborder le prochain paragraphe, quelles vont être 
les hypothèses posées : 

1. 

2. 

on supposera le milieu 
impuretés, la dispersion 

non dispersif, donc homogène et sans 
atténuant le rayonnement, 

les milieux 
qui, dans 
de bain 
contributions 
par rapport 

considérés seront qualifiés d'optiquement épais, ce 
le cas de verres transparents, nécessite une hauteur 

liquide suffisamment importante pour que les 
au flux ne proviennent que de distances petites 

aux dimensions caractéristiques du système. 

On rappelle que l'approximation de Rosseland permet alors au flux total 
de s'écrire : 

-<t>T = - ( kv + KR ) grad T . 

Etant donnée la géométrie choisie, le 
monodirectionnel (les pertes aux parois latérales, bien 
négligeables) : la relation précédente se réduit à : 

<I>z = - ( kv + KR ) ôT . 
ôZ 

flux crée 
calorifugées, 

sera 
étant 
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1 thermocouple de mesure type S 
2 ensemble mécanique de translation verticale du 

thermocouple 
3 four cloche 
4 creuset 
5 support élévateur 

figure 17 four de caractérisation de la conductibilité thermique totale 
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IV.2 Dispositif expérimental et mesures 

IV.2.1 dispositif expérimental et mode opératoire 

La figure 17 donne une représentation du four de caractérisation. 

Le creuset contenant le verre est constitué d'un tube céramique de 
forme cylindrique (diamètre intérieur 160 mm, hauteur 230 mm) dont la 
paroi interne est en contact avec le verre fondu, le fond étant formé d'un 
disque en cuivre de 140 mm de diamètre, refroidi par une circulation d'eau 
interne et centré par rapport au creuset au moyen d'une couronne en fibres 
céramiques de haute densité. 

Quatre épingles chauffantes en disiliciure de molybdène, positionnées 
dans un four cloche situé au-dessus du creuset, permettent la fusion du verre 
par rayonnement. Cette partie de l'installation est bien entendu isolée par des 
fibres de haute qualité. 

Une canne pyrométrique, mobile verticalement au moyen d'un 
dispositif pignon-crémaillère situé dans l'axe du four, permet de réaliser des 
mesures de température à différentes hauteurs de bain. Cette canne est 
constituée d'un thermocouple platine-platine rhodié 10 %, de type S, protégé 
par une gaine en alumine pure. 

Tout cet ensemble est équipé d'un coffret étanche regroupant les 
organes de commande, de régulation et de contrôle de puissance. 

La régulation et la programmation de la température sont assurées par 
un régulateur-programmateur comportant un programme de 16 segments (8 
rampes et 8 paliers). Ainsi, pour éviter tous chocs thermiques pouvant 
entraîner une dégradation du matériel, on procédera à une montée en 
température progressive 

40° C/h 
- 100° C/h 
- 150° C/h 

de 20 à 500° C 
de 500 à 900° C 
de 900 à 1500° C 

1500° C étant la température maximale de chauffage. 

Initialement, le verre est versé sous forme de calcin à l'intérieur du 
creuset. Sous cette forme, le verre rejette très peu de gaz lors de sa fusion ; de 
plus la puissance de chauffe nécessaire à sa montée en température sera bien 
moindre que s'il s'agissait de composition. 

Avant de lancer le programme de chauffe, le circuit d'alimentation en 
eau de la sole est ouvert, et ce, afin de permettre la solidification du verre au 
contact de cette paroi froide : une croûte solide va donc se former, d'épaisseur 
variable selon le type de verre étudié, analogue à celle se formant au contact 
des parois froides du creuset et du fond, lors de la fusion par induction . 

Afin d'effectuer des mesures cohérentes, il est important d'observer à 
1500° C un palier assez long (8 à 10 heures) de façon à obtenir un verre 
suffisamment homogène et affiné. Lorsqu'un régime stable est atteint, la 
température de sortie d'eau du circuit de refroidissement de la sole ne varie 
plus : les mesures de températures peuvent être effectuées. 
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figure 18 : dispositif expérimental de caractérisation des transferts 
thermiques à l'interface paroi froide-verre 
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. Ce dispositif expérimental est donc analogue à ceux développés par 
Ractchffe et Henderson [ ], le § III.5 ayant confirmé la validité des résultats 
obtenus par comparaison avec les méthodes spectrophotométriques. 

IV.2.2 mesures 

Il s'agit essentiellement de bilans calorimétriques effectués au niveau 
de la sole froide et de relevés de températures au sein du bain liquide de verre 
(figure 18). 

IV.2.2.1 bilans calorimétriques 

La puissance P dissipée dans la sole s'écrit 

. P = p Cp Q ~T, 

où Q représente le débit d'eau et ~ T l'écart de température entre la 
sortie T s et l'entrée Te d'eau du circuit de refroidissement. Deux sondes 
placées en amont et en aval du dispositif nous permettent de mesurer T s et Te . 

Cp et p désignent respectivement la chaleur spécifique et la masse 
volumique de l'eau. 

La précision relative de calcul de P est de l'ordre de 10 %, ce dont il 
faudra tenir compte lors du calcul de la conductibilité thermique radiative. 

La puissance P est reliée au flux monodirectionnel par l'expression : 

<I>z = p ' 
s 

où S est la surface de la plaque en cuivre, égale à 154 cm 2. 

IV.2.2.2 mesures de températures 

Le thermocouple est relié à un voltmètre mesurant la tension due à la 
différence de température entre la soudure chaude et la soudure froide. 

Le choix du matériau s'explique par les températures auxquelles 
s'effectuent les mesures. Le platine, métal noble, s'avère être d'un prix élevé. 
C'est pourquoi pour relier les extrémités libres de la soudure froide aux 
instruments de mesure, on utilise des fils dits de "compensation" pour 
effectuer la liaison. Un tel procédé ne peut néanmoins se faire que si la 
température de la soudure froide au niveau de la tête du thermocouple ne 
dépasse pas une valeur autorisée qui dépend de la nature des fils de 
compensation. Les fils sont en général constitués de cuivre. 

Cette méthode est déconseillée pour des températures de la soudure 
froide supérieures à 205° C et ce pour diverses raisons : 

- tout d'abord, parce qu'on perd une partie de la prec1s1on des mesures. 
En effet, on observe une perte de potentiel d'autant plus forte que les 
fils de compensation sont longs et que le potentiel au niveau de la 
soudure froide (donc la température) est élevé . 
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figure 19 thermocouple type utilisé dans l'industrie du verre 
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ensuite, parce qu'à une telle température, l'oxydation du cuivre 
pourrait entraîner une dégradation des fils et provoquer une 
défaillance du circuit de mesure. 

Afin de protéger le thermocouple, celui-ci est enveloppé dans un gant 
d'alumine très pure (99,5 % minimum). Si une utilisation prolongée avait été 
envisagée, sans doute aurait-il fallu faire référence aux thermocouples 
industriels utilisés dans les fours de fusion de verre (figure 19), [54), [55), 
(56), [57), [58), (59]. Ainsi ce gant d'alumine n'aurait constitué qu'une 
première couche de protection : il aurait été enveloppé dans une autre gaine 
formée à base d'alumine, de céramique ou de platine. Entre ces deux zones, on 
injecterait du gaz qui préviendrait le thermocouple de toute agression 
chimique extérieure . 

La pureté et la qualité des éléments de protection est essentielle pour 
garantir la durée de vie du thermocouple (3 à 4 ans dans l'industrie du verre) 
ainsi que sa fiabilité. 

Sans doute aurait-on pu utiliser un thermocouple d'une conception 
plus astucieuse (figure 20), permettant d'évaluer directement des gradients 
thermiques dans le bain [60]. L'idée de base est d'ailleurs très simple. Au lieu 
de disposer un thermocouple dans la gaine de protection, on en installe 3, 
voire plus, que l'on aura assemblés au préalable. Les soudures chaudes sont 
placés à des niveaux différents, permettant ainsi de mesurer des écarts de 
température à différentes profondeurs. Afin de protéger les tubes de 
protection en céramique, agressés par le verre, on rajoute une gaine en 
platine qui protège l'ensemble et augmente sa durée de vie. 

Néanmoins, afin de limiter le diamètre du thermocouple, cette solution, 
coûteuse, n'a pas été envisagée. 

Les relevés de température dans le bain de verre se feront par 
incréments de un centimètre, et ce, jusqu'à ce que la viscosité du verre soit 
trop importante pour permettre davantage la descente du thermocouple . 

En chaque point de mesure, l ' inertie du thermocouple impose 
d'attendre un certain laps de temps avant que la tension recueillie ne soit 
stabilisée . 

On précisera enfin que cette tension peut être modifiée par la 
présence du thermocouple, qui , dans un milieu où l'échelle caractéristique de 
rayonnement est suffisamment importante, peut induire des modifications 
dans le champ de température avoisinant et ce d'autant plus que le verre est 
transparent. La température déterminée expérimentalement sera alors 
distincte, dans une mesure néanmoins difficile à évaluer, de la température 
réelle. Par ailleurs , la modification de l'équilibre thermique du bain impose 
donc d'attendre la stabilisation des transferts de chaleur, ce qui ajoute à 
"l'inertie" du thermocouple. 

Pour un verre sombre , cette échelle est très faible (de l'ordre du 
millimètre) : les effets du thermocouple seront donc très localisés. 

IV.3 Analyse des résultats 

On se propose à partir du champ de température mesuré et du bilan 
calorimétrique de déterminer la loi d'évolution de la conductibilité 
thermique radiative en fonction de la température . 
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Dans une géométrie monodirectionnelle, l'approximation de Rosseland 
nous permet d'écrire : 

<l>z = -( kv + KR ) ~T . 
~z 

Plus précisément, si Zi et Zi+l sont deux points successifs de mesure, 
associés aux températures Ti et Ti+ 1, la conductibilité thermique totale sera 
calculée au point milieu ZMi du segment considéré, à une température TMi, 
tels que 

Cette démarche 
température entre deux 

Zi+Zj+l 
ZMi = 2 

est 

Ti+ Tï+l 
2 

justifiée par la 
points de mesure 

quasi-linéarité du profil de 
successifs. La conductibilité 

thermique radiative sera extraite des mesures en soustrayant à KT I a 
conductibilité moléculaire supposée constante. 

Un certain nombre d'expériences ont été réalisées afin d'étudier le 
comportement de plusieurs types de verres : 

- verre transparent (type cristal), 
- verre semi-transparent (verre à vitre faiblement coloré), 
- verre sombre (verre noir, fortement coloré), 

Le choix de ces verres est évidemment lié à la nature de leurs 
propriétés radiatives. Si le cristal possède une conductibilité thermique très 
élevée aux fortes températures, le verre noir a un pouvoir absorbant si 
important que les transferts de chaleur s'effectuent uniquement par 
conduction. Le verre à vitre constitue pour sa part un intermédiaire entre 
ces deux verres. 

Parallèlement au calcul de la conductibilité thermique radiative, on 
déterminera les vanat1ons de l'échelle optique LR (T) en fonction de la 
température et ce, pour chaque type de verre. 

Si la plupart des expériences consistent à étudier l'interface cuivre 
froid-verre, certains tests seront effectués en recouvrant la plaque 
constituant le fond du creuset d'un isolant en Kerlan d'épaisseur 1,6 mm, 
ayant une conductibilité thermique de 0,18 à 1100° C : ceci permet de limiter 
l'influence du fond froid, et ainsi de se rapprocher des conditions 
expérimentales décrites dans [41] et [50], où le verre est contenu dans un 
creuset réfractaire. 

Les figures 21, 22 et 23 présentent les profils de température pour les 
trois verres testés, ainsi que les variations de la conductibilité thermique 
totale KT et de l'échelle optique LR, qui en découlent. On précise que les 
droites en pointillés, sur chacune des figures , représentent la surface du 
bain liquide. 
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IV.3.1 - cas du verre transparent 

Les profils de température obtenus montrent trois régions très 
distinctes (figure 21) : 

- une première zone, caractéristique de l'influence de la surface 
libre 

- une deuxième où les parois n'ont pas d'influence, les gradients 
thermiques restant faibles 

- une troisième où l'influence de la paroi est très marquée : on 
constate une cassure dans le profil, les gradients thermiques 
s'accentuant pour devenir importants. 

On a pu constater au § 111.5 que pour un verre transparent tel que le 
verre étudié, les gradients thermiques à l'intérieur du bain sont très faibles, 
de l'orare ·de quelques degrés, du fait de la valeur élevée de la conductibilité 
thermique radiative. Le voisinage des frontières (surface libre ou paroi) se 
traduit par l'incurvation du profil de température, due aux variations de KR . 

Suite à des observations analogues, J.C. Carling [62] a introduit une 
nouvelle conductibilité thermique effective variant non seulement avec la 
température mais également avec la distance aux frontières du domaine. 
Ainsi si L\ Y a et L\ Yb représentent les zones du bain, en fraction de la hauteur 
totale, sur lesquelles les frontières ont un effet, cette conductibilité kT 
nouvellement définie s'écrit : 

- zone d'influence de la surface libre 

Ki nt 
kT= T 

1 + Ka ( 1 - _y_) 
L\ y a 

0<Y<6Ya, 

- intérieur du bain : 

k K
int 

T= T • 

- fond du bain 

1-L\ Yb < Y < 1 , 

Ka et Kb étant des constantes permettant à KT de varier de façon conséquente 
au voisinage des frontières . La figure 24 représente dans le cas d'un verre 
analogue en composition au verre 1, figure 12, les profils de température 
calculés avec les trois définitions de conductibilité thermique totale KT in t 

(courbe 1), KText (courbe 2) et kT (courbe 3), les deux premières valeurs 
étant supposées constantes dans l'intervalle de température considéré 
(respectivement 80 et 50 W/mK). On constate bien entendu, que dans les deux 



types de verres et 
parois étudiées 

paroi froide (1) 

verre 1 paroi froide (2 

verre 2 

verre 3 

paroi chaude 

paroi froide 

paroi chaude 

paroi froide 

paroi chaude 

verre 1 
verre 2 
verre 3 

Ts Trl Tr2 6Ya 6Yb 
(OC) (OC) (OC) 

1327 1259 1197 0.25 0.42 

1328 1231 1123 0.23 0.40 

1346 1289 1233 0.25 0.42 

1326 1276 1205 0.16 0.42 

1353 1290 1231 0.25 0.33 

1446 1398 1018 0.12 0.40 

1440 1430 1022 0.04 0.40 

verre transparent (cristal) 
verre semi-transparent (verre à vitre) 
verre sombre (verre noir) 

1-(6Ya+6Yb) 

0.33 

0.37 

0.33 

0.42 

0.42 

0.48 

0.56 

tableau 6 : détermination de la zone d'influence des parois 

verre 

verre 

verre 

types de verres 
et parois étudiées 

paroi 

J paroi 

paroi 

paroi 
2 

paroi 

paroi 
3 

paroi 

froide (1) 

froide (2) 

chaude 

froide 

chaude 

froide 

chaude 

verre 1 
verre 2 
verre 3 

flux dissipé à la paroi puissance transmise 
dans le bain 

<l> (W/cm 2) p (W) 

12.4 1914 

12.2 1883 

10.3 1590 

12.2 1876 

10.0 1539 

2.4 373 

2.3 354 

verre transparent (cristal) 
verre semi-transparent (verre à vitre) 
verre sombre (verre noir) 

tableau 7 caractérisation des pertes thermiques à la paroi 
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premiers cas, les profils sont quasi-linéaires. Par contre, c'est avec la 
dernière interprétation que l'on distingue les zones d'influence des 
frontières ; par ailleurs le gradient thermique dans la zone centrale est 
équivalent à celui donné par la courbe 1, la température dans le bain fondu 
étant identique à celle calculée avec la valeur de KText_ 

On s'attachera de même à étudier l'influence de la paroi froide et de la 
surface libre. On peut définir deux zones : 6 Y a, 6 Yb (figure 25) caractérisant 
les effets de frontière. On consignera au tableau 6 les grandeurs 
caractéristiques des ruptures de pente des profils de température, calculées 
avec, toutefois, une certaine imprécision due à l'appréciation des 
changements de pente. 

La dernière colonne du tableau 6 détermine le pourcentage de hauteur 
de bain non soumis à l'influence des frontières. Ce pourcentage est d'autant 
plus important que le verre est sombre. 

C'est l'influence du fond froid qui est prédominante : elle est d'ailleurs 
équivalente quelque soit la nature des interfaces et atteint jusqu'à 40 % de la 
hauteur totale du bain. 

Pour le cristal, deux configurations en paroi froide ont été étudiées : 
une première où l'alimentation en verre du four s'effectue à partir de calcin, 
pour une hauteur de bain égale à 12 cm (cas 1), la deuxième (cas 2) où le 
verre se présente initialement sous forme d'un lingot : celui-ci permet de 
réduire de façon importante les bulles, nombreuses dans la précédente 
configuration malgré un temps d'affinage relativement long. 

On constate alors, une nette différence entre les profils mesurés ainsi 
que dans l'évolution de la conductibilité thermique totale. Celle-ci est en effet 
bien plus élevée dans le cas (2) que dans le cas (1), et ce, pour une même 
température. C'est essentiellement une bien meilleure qualité de verre 
élaboré qui justifie cette différence. De ce fait, les valeurs de températures 
relevées seront plus faibles. 

Sur la figure 26, on présente les vanat10ns de KT, fonction de la 

profondeur dans le bain : soit KT(x,T). Sont indiquées les limites d'influence 
des frontières . Dans la zone intérieure, donc hors de l'influence des 
interfaces, KT reste sensiblement constante, de valeur sans doute équivalente 
(dans le cas 2) à celle mesurée dans un milieu loin de toute frontière. On 
observe cependant quelques oscillations, d'allure équivalente dans les 
configurations en sole froide, que ce soit pour ce verre ou pour le verre 
semi-transparent. Leur interprétation reste difficile elles peuvent 
retranscrire des variations du coefficient d'absorption a du verre en 
fonction de la température, la longueur d'onde n'intervenant pas puisque la 
valeur a a été intégrée sur tout Je spectre de fréquence. Cependant, la cause 
peut être également attribuée, en partie, aux erreurs de mesure ainsi qu'au 
principe simplifié de calcul de la conductibilité thermique totale. 

On procède de même pour l'étude de l'échelle optique LR(x,T) (figure 
2 7). Que ce soit en présence ou non de la feuille de Kerlan, celle-ci semble 
tendre vers un palier voisin de 0.04 m. De part et d'autre de cette zone, cette 
valeur chute, d'autant plus que l'on est proche des parois . L'influence de la 
surface libre se traduit d'ailleurs sur une hauteur égale à cette même valeur, 
de 0.04 m. 
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Il s'agit d'extrapoler les variations de la conductibilité thermique 
radiative jusqu'à des valeurs de températures voisines de 1600 °C. Pour cela, 

on retranscrit les variations de LR(x,T), au voisinage de la paroi froide, à 
l'intérieur du bain ainsi qu'au voisinage de la surface libre (sur une zone de 
hauteur égale à 4 cm), cette valeur étant confirmée par les observations 
faites à la figure 27. Les figures 28a, 28b et 28c précisent quelles sont ces 
variations. La confrontation avec les mesures expérimentales de température 
permettra de justifier les choix effectués. 

Au voisinage du fond froid, les mesures ont permis de connaître les 
vanat10ns de LR jusqu'à des températures voisines de 900°C. L'extrapolation à 
des températures inférieures a conduit au choix d'une distance optique égale 
à 0.002 m permettant aux basses températures, inférieures à 700°C, seuil à 
partir duquel on supposera l'évolution de KR conséquente, de calculer une 
conductibilité thermique radiative inférieure à l'unité, donc d'influence 
négligeable. 

L'extrapolation de la loi LR(x,T) au v01smage de la surface libre est 
plus complexe, car contrairement au cas précédent, l'échelle optique 
diminue !orque la température croît, c'est-à-dire lorsque l'on s'approche de 
la surface libre. Comme on le schématise à la figure 28c, à la surface du bain 
LR vaut 0 .016 m. On peut alors se poser la question : que deviendrait cette 
limite pour une distribution de température différente? Il est difficile d'y 
répondre avec exactitude sans avoir réalisé au préalable une campagne de 
mesures permettant d'atteindre différents niveaux de températures au coeur 
du bain, dans la zone non soumise à l'influence des frontières. On se rend 
bien compte de la lourdeur d'une telle démarche et sans doute peut-on penser 
que seule la résolution des équations décrites au § 1, permettront de prédire 
avec efficacité l'évolution des températures au vo1smage de diverses 
frontières sans l'intermédiaire de la conductibilité thermique radiative. 

Di verses études ont été réalisées, dont [51], permettant dans le cadre de 
géométries monodimensionnelles, de déterminer avec exactitude le profil de 
température dans un bain de verre, chauffé par rayonnement à la surface, et 
contenu dans un four réfractaire. Il est démontré que l'approximation de 
Rosseland et d'autant plus valable que la dimension caractéristique du bain 
est grande, l'influence des frontières devenant alors faible. 

Chaque essai est également caractérisé par le flux à la paroi, consigné 
au tableau 7. Il est intéressant de noter comment celui-ci varie en présence 
de la feuille de Kerlan (sole chaude), du fait de son pouvoir isolant. Le flux 
chute ainsi de 12.4 W/cm2 à 10.3 W/cm2 : donc faiblement. Parallèlement, la 
température en surface va s'élever d'environ 16 °C. 

Le calcul du flux dissipé à la paroi est à comparer à celui déterminé 
expérimentalement, au cours d'une fusion par induction sur four pilote, bien 
que les températures relevées dans le bain soient plus élevées, voisines de 
1500 °C. Sans doute, le flux aux parois sera plus élevé, la convection présente 
dans le bain favorisant les transferts thermiques. Cet effet néfaste est 
contrebalancé par l'effet d'homogénéisation . 

formée 
5 mm. 

1000 

Au démoulage du lingot de verre, on constate que la croûte solide 
au contact de la sole froide est relativement faible, inférieure à 

Au contact direct de l'isolant, le verre est à une température voisine de 
°C. La croûte solide, supposée néfaste, n'est donc plus présente. 
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Cependant, la présence du matériau réfractaire n'apporte que peu 
d'améliorations ceci tendrait à confirmer que la croûte solide, 
emprisonnant de l'air et des gaz, constitue à elle seule une assez bonne 
résistance de contact. 

Si l'on confronte les profils de conductibilité thermique totale (figure 
21 ), obtenus à partir de l'alimentation en calcin, en présence de la sole froide 
(1) et de la sole chaude, on observe des valeurs semblables sauf au voisinage 
de la surface libre où lorsque les températures du milieu sont plus élevées, la 
conductibilité l'est également. 

Cependant, ces observations sont à relativiser par, d'une part par les 
erreurs de mesure (environ 10%), d'autre part par une qualité de verre non 
équivalente. Les impuretés, les bulles de gaz ou d'air emprisonnées dans le 
verre peuvent entraîner de fortes variations sur les valeurs de KT mesurées . 

Les variations de la conductibilité thermique totale d'un verre 
transparent, très pur, contenant 36 % d'oxyde de Pb0 (composition donnée au 
tableau ) sont représentées par la courbe en pointillés, figure 29, le verre 
étudié n'en contenant que 26 %. On notera alors les fortes variations de KR 
dues aux variations de composition. Cet écart peu également s'expliquer par 
la différence de qualité de verre étudié toute impureté nuisant aux 
transferts de chaleur radiatifs. 

Cependant, il est difficile de réaliser des mesures dans un bain de verre 
pur. Etant donnée l'absence de tout effet de brassage, la vitesse de remontée 
des bulles est très lente. Ce phénomène est accentué au fond où de basses 
températures imposent une forte viscosité. 

Si l'on suit la même démarche que J.C. Carling, on montre que dans le 
cas du verre transparent le coefficient Kb est d'autant plus important que 
l'on est proche de la paroi. On ne peut donc définir une seule grandeur 
permettant de caractériser l'influence du fond froid. L'analyse menée dans le 
cas du fond chaud permet de réitérer cette remarque. 

On soulignera enfin que l'échelle optique est voisine de 4 cm lorsque 
l'on se trouve hors de la zone d'influence de la paroi froide. Cette valeur est 
bien inférieure aux 120 mm ou 175 mm de hauteur totale de bain, justifiant 
ainsi l'approximation d'un corps optiquement épais. 

IV.3.2 cas du verre semi-transparent 

Ce verre légèrement 
semblable à celui du verre 
totale est sensiblement plus 
cm, loin de la paroi froide. 

coloré se caractérise par un comportement 
transparent. toutefois, la conductibilité thermique 

faible, de même que l'échelle optique, égale à 3 

La paroi chaude n'apporte guère d'améliorations significatives, les 
pertes à la paroi ne chutant que faiblement. 

IV.3.3 - cas du verre sombre 

Ce verre est caractéristique par la linéarité des profils de température 
mesurés, que ce soit en présence de la sole froide ou non. Les zones de 
décrochement dues à la présence des frontières sont limitées. Ceci s'explique 
par le fort pouvoir d'absorption d'un tel verre. Les phénomènes dus au 
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rayonnement sont quasi-inexistants, d'où l'absence de zones d'influence des 
interfaces. 

En conséquence, les variations de la conductibilité thermique totale 
avec la température sont très faibles puisque c'est la conductibilité 
thermique phonique qui prédomine. 

Conformément à ce qui a été écrit ci-dessus, l'échelle optique est très 
faible, avoisinant 3 mm. 

La zone d'infondus, au contact de la paroi froide est d'une hauteur 
égale à 1 cm. 

On constate l'égalité des flux dissipés à la paroi, en présence de Kerlan 
ou non. Dans le cas de cette maquette, la présence de tout autocreuset en 
matériau réfractaire, supposé limiter les pertes aux parois ne présente donc 
aucun intérêt. 

On remarquera que la valeur du flux, v01sme de 2.4 W /cm2, est 
nettement plus faible que pour les deux verres étudiés précédemment. 
Cependant, en situation de prototype à induction, le flux aux parois sera plus 
important étant donnée la convection présente dans le bain de verre. Son 
rôle d'action homogénéisatrice est important étant données les forts 
gradients existants dans le bain, dus à la faible valeur de KT. 

IV.4 Conclusion 

Ce dispositif expérimental a permis de caractériser le comportement 
radiatif de trois types de verres, plus particulièrement de déterminer 
l'évolution de la conductibilité thermique totale au voisinage d'une paroi 
froide et d'une paroi chaude, d'une part en fonction de la température, 
d'autre part en fonction de la distance aux frontières du domaine, soit 
KT (x,T). 

Dans 
moléculaire 
température. 
pourquoi il 

le cas d'un verre sombre, c'est la conductibilité thermique 
qui prédomine KT reste donc faible et varie peu avec la 
Par ailleurs, on a constaté le peu d'influence des parois. C'est 

est raisonnable d'envisager KT comme constante. 

C'est tout un autre comportement qui a été mis en évidence avec les 
verres transparent et semi-transparent. Aux températures élevées, la 
conductibilité thermique radiative est prédominante et atteint aux environs 
de 1250 °C près de 80 fois la valeur de kv (voisine de 1 W /mK). Au voisinage 
de la paroi froide, cette grandeur chute fortement pour atteindre les ordres 
de grandeur de la conductibilité thermique moléculaire. 

Nous avons donc mis en évidence, pour ce type de verres, les fortes 
variations de la conductibilité thermique radiative en fonction de la 
température. Afin de quantifier avec exactitude l'influence de la distance aux 
parois, il aurait fallu disposer de la loi KT(T) dans un milieu loin de toute 
frontière, ou plus précisément d'effectuer une fusion dans un creuset 
réfractaire où le fond n'aurait eu qu'une influence plus limitée. Il s'agissait 
ensuite de confronter à une température donnée les deux valeurs obtenues, 
d'une part avec fond froid, d'autre part, avec le fond réfractaire. Ceci aurait 
permis de déduire de la loi KT(T), dont il aurait fallu disposer, la loi KT (x,T) 
recherchée. 
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Cette dernière solution a été envisagée en plaçant une feuille de 
Kerlan sur la sole froide, créant ainsi un fond "semi-chaud". Cependant, les 
courbes de variations des conductibilités thermiques totales étant semblables, 
l'interprétation reste difficile. 

La détermination d'une zone non soumise à l'influence des frontières 
a mis en avant des valeur caractéristiques de KR et de LR à partir desquelles 
une extrapolation, d'une part en fonction de la température, d'autre part en 
fonction de la distance aux parois a pu être réalisée. On peut néanmoins se 
demander comment évoluera cette influence dans des conditions 
expérimentales diverses, dans un four à induction où aux transferts 
conductifs et radiatifs s'ajoutent les transferts convectifs. L'approximation de 
Rosseland ne permet qu'une première approche de l'analyse des transferts 
thermiques dans un milieu semi-transparent, plus particulièrement au 
voisinage des frontières du domaine étudié. 

Enfin, outre son rôle d'isolant chimique et électrique, l'autocreuset 
présente donc bien les caractéristiques d'une paroi isolante thermiquement, 
permettant de limiter "naturellement" les pertes aux parois. 
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I - INTRODUCTION 

Cette partie concerne uniquement les phénomènes électromagnétiques, que 
l'on caractensera tant par des outils expérimentaux que numériques. Cependant, 
comme on l'a vu au chapitre II, la conductivité électrique dépend fortement de la 
température, les résistivités électriques des verres en fusion variant, de façon 
générale, dans une intervalle assez restreint (entre 10 et 100 n cm). 

Lors de la fusion d'un verre, peu de mesures peuvent être effectuées. En 
effet , la température élevée et l'agressivité chimique de celui-ci interdisent, par · 
exemple, toute détermination d 'induction magnétique. D'autre part, les bilans 
calorimétriques effectués lors d'une fusion ne peuvent donner accès aux 
rendements électriques des divers éléments de l'installation car les puissances 
déterminées caractérisent les effets thermiques et électriques : on ne peut ainsi 
connaître la puissance Joule dissipée dans le bain. C'est pourquoi, il est nécessaire 
de substitl}~r . au . verre une solution d'eau salée, permettant d'obtenir des 
résistivités équivalentes, afin de réaliser les mesures citées précédemment. 

On choisira donc 4 valeurs caractéristiques de résistivité, à savoir 10, 
20, 50 et 100 ncm. 

La courbe représentative des variations de la résistivité de l'eau en fonction 
de la concentration en sel et de la température est donnée en annexe 3. 

On scindera ce chapitre en deux parties : une 
(§ 1,11,III) , décrivant les méthodes expérimentales et 
confidentielle (§ IV, V) présentant les résultats obtenus . 

partie non confidentielle 
numériques, une partie 

Cette étude confidentielle comporte elle-même deux parties, une première 
où l'on caractérisera l'influence d'éléments magnétiques dans un circuit oscillant 
analogue à celui utilisé lors de la fusion des verres. On effectuera une campagne 
de mesures par la méthode du décrément logarithmique dans diverses 
configurations géométriques . Ces mesures seront alors confrontées au calcul 
numérique de la résistance de charge à l'aide d'un logiciel de modélisation des 
phénomènes électromagnétiques. L'interprétation des résultats permettra 
d'optimiser la géométrie de l'installation. Par ailleurs, aux vues des résultats 
numériques, on envisagera l'éventualité d'une extrapolation à une géométrie de 
diamètre plus important et à des fréquences plus basses. 

La deuxième partie, complémentaire de la première, analyse de façon plus 
complète un certains nombre de configurations (dont certaines sont semblables à 
celles étudiées dans la prem1ere partie) . Ainsi, on effectuera des bilans 
calorimétriques et des mesures d'induction magnétique que l'on comparera à la 
détermination numérique de cette même grandeur, permettant ainsi de valider le 
modèle. 

II - OUTILS EXPERIMENTAUX DE CARACTERISATION DU COMPORTEMENT 
ELECTROMAGNETIQUE DES VERRES 

Ces outils expérimentaux sont au nombre de quatre. Il s'agit de la méthode du 
décrément logarithmique, de la réalisation de bilans calorimétriques, de mesures 
d'induction magnétique ainsi que de la tension aux bornes de l'inducteur. 
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Ces techniques permettent de caractériser de façon precise le 
comportement, d'un point de vue électromagnétique, d'une installation de fusion 
par induction. 

11.1 Méthode du décrément logarithmique 

Etant données les propriétés des substances ferrimagnétiques [ 63], [ 64]. il 
s ' avère intéressant d'étudier leur influence dans diverses configurations 
géométriques. En effet, la présence d'un tel milieu permet, d'une part de · 
concentrer l'induction magnétique, d'autre part de dévier les lignes d'induction 
vers une zone bien déterminée. Néanmoins leur utilisation nécessite quelques 
précautions de façon à éviter la saturation ou des pertes par courants de Foucault 
excessives dans le circuit magnétique. 

Çette méthode. permet la détermination des valeurs de résistance et 
d'inductance totales ainsi que de la fréquence d'oscillation. 

Après avoir chargé les condensateurs du circuit oscillant par une tension 
continue (figure ]), on enregistre le signal de décharge (figure 2) aux bornes 
d'un oscilloscope à mémoire dont la fréquence d'échantillonnage du signal est 
égale à 20 Mhz. 

Ce signal est représentatif de l'équation : 

où RT et LT sont respectivement la résistance et l'inductance totales ramenées au 
primaire de l'installation, w est la pulsation de résonance, qui s'écrit : 

C représentant la valeur totale de la capacité du circuit oscillant. 

Etant donnés les ordres de grandeur de RT (voisins de 200 mn), de LT (voisins 
de 4 µH), l'expression se réduit à 

La mesure sur le signal observé de la période T et de la décroissance des 
amplitudes entre deux points séparés par n périodes permettent de déterminer 
l'impédance et la résistance de l'installation 

Ao et An 

LT=-1-
Cro2 

R = 2 f LT Log A.a_ 
T n An 

étant définies sur la figure 2. 
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La précision de la mesure de RT dépend bien entendu du choix du nombre n 
de périodes : celui-ci devra être maximum afin que l'incertitude relative sur la 
valeur de RT n'excède pas 5 %. Ainsi, les calculs de rendements électriques 
effectués ultérieurement seront menés avec une précision de l'ordre de 10 % . 

11.2 Mesure des puissances électriques 

La 
éléments 
formule : 

détermination des puissances 
de l'installation s'effectue par 

électriques dissipées 
bilan calorimétrique. 

P = p Cp Q ~T 

dans 
On 

les divers · 
rappelle la 

où Q représente le débit d'eau et ~ T la différence de température entre entrée et 
sortie d'eau. Les débits devront être choisis faibles pour permettre la plus grande 
différence de température de façon à améliorer la précision de calcul de P. Ainsi 
l'erreur relative sur le calcul de la puissance Joule dissipée dans chaque élément 
est voisine de 5 % : celle sur la puissance totale variera de 20 à 30 % (selon le 
nombre d'éléments constituant l'installation). 

La figure 3 précise les éléments aux bornes desquels on détermine la 
puissance électrique dissipée. 

Ces bilans permettront d'effectuer les calculs des rendements électriques 
des divers éléments de l'installation 

11.3 - Mesure de la tension aux bornes de l'inducteur 

La tension recueillie aux bornes de l'inducteur étant proche de 5 000 V, on 
utilisera une sonde diviseuse par 1000 afin d'obtenir un signal dont l'amplitude 
maximale varie entre 3 et 12 V . Ce signal est constitué de paquets d'ondes (non 
reproductibles d'une configuration à l'autre) à 300 Hz à l'intérieur desquels le 
signal est sinusoïdal, de fréquence égale à la fréquence de résonance du circuit 
oscillant. L'enveloppe constitutive est due au hachage du 50 Hz triphasé par les 
thyristors du variateur de puissance. La figure 4a explique le principe de 
fonctionnement du générateur, la figure 4 b précise l'allure du signal délivré . Un 
boîtier "convertisseur alternatif - continu" permet d'obtenir un signal continu 
qu'il conviendra de rapporter à une tension moyenne . L'annexe 4 présente les 
caractéristiques de ce boîtier. 

La relation : 

Uind = Z Iind 

avec Z = LT ro, 

z étant l'impédance du circuit ramenée au primaire et Uind la tension existant aux 
bornes de l'inducteur, permet le calcul de l'intensité Iind, utile pour la 
détermination des résistances électriques, étant données les puissances Joule 
dissipées dans ces mêmes éléments. 
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11.4 Mesure de l'induction magnétique 

La mesure de l'induction magnétique est réalisée à partir de la différence de 
potentiel recueillie aux bornes de deux sondes directionnelles, constituées par de 
petites solénoïdes, permettant la mesure des composantes radiale, orthoradiale et 
verticale de l'induction magnétique. Le signal de l'induction magnétique étant à 
l'image du signal de tension, on utilise également le convertisseur cité ci-dessus, 
permettant l'obtention d'un signal continu égal à la valeur moyenne de 
l'induction magnétique sur une période de 3.33 ms correspondant à une fréquence 
de 300 Hz. 

Dans nos applications, les sondes sont constituées de 15 spires de diamètre 
extérieur 3,6 mm et de diamètre intérieur 2 mm. 

Les diverses orientations de la sonde permettent donc la détermination de 
Br, Be, Bz . Néanmoins, un tel système de mesure présente certains inconvénients 
responsables d'imprécisions sur les mesures effectuées. Ainsi : 

- l'orientation de la sonde doit être semblable pour toutes les configurations, 
la normale aux spires constitutives devant être parallèle à la direction 
concernée sous peine d'intégrer dans la mesure deux voir trois 
composantes : cette condition reste difficilement réalisable 

la bobine comportant un certain nombre de spires (de façon à recueillir 
des différences de potentiel suffisamment importantes pour diminuer 
l'influence des potentiels parasites dûs à l'environnement haute 
fréquence), elle ne permet pas d'effectuer des mesures très locales; 
néanmoins, vis-à-vis des dimensions du creuset, celle-ci reste petite 

- afin de minimiser l'influence de tout flux parasite, les fils de connexion de 
la sonde au système d'acquisition seront torsadés. 

Ces mesures présentent de nombreuses difficultés, dues essentiellement à 
l'environnement haute fréquence ainsi qu'à l'analyse du signal permettant la 
détermination des profils d'induction magnétique moyenne. Cependant, les divers 
essais, effectués pour une même configuration, en modifiant l'environnement 
expérimental, ont permis de vérifier la bonne reproductibilité des résultats 
l'erreur relative n'excédant pas 20 %. 

III - MODELISATION NUMERIQUE DES PHENOMENES ELECTROMAGNETIQUES 

Le logiciel Socrate (développé par A. Gagnoud et R. Ernst) permet de 
connaître pour tous les éléments électriquement actifs, la densité de courant 
induit, la puissance Joule dissipée dans tous les éléments constitutifs d'une 
installation de chauffage par induction, ainsi que les grandeurs qui en découlent, 
à savoir l'induction magnétique et donc les forces électromagnétiques. Il permet 
également la détermination de l'impédance équivalente d'un circuit oscillant afin 
de pallier les problèmes d'adaptation au générateur. 

Nous en rappelons les grandes lignes ainsi que les principales hypothèses 
sim p 1 i ficatric es. 
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111.1 Equations 

Les équations 
s'écrivent 

de Maxwell régissant les phénomènes électromagnétiques 

aâ 
rotE =--at 
---- ... rot H = J 

-div B =0 

avec E champ électrique, 

B induction magnétique, 

H champ magnétique, 

J densité de courants induits. 

Si A et V désignent respectivement les potentiels vecteur et électrique, la 
loi d'Ohm permet d'écrire 

... - aA 
J=-cr grad V- cr-at · 

après avoir négligé les courants de déplacement des charges électriques ainsi que 
les courants générés par le mouvement du fluide sous l'action de l' induction ..... 
magnétique B . 

On néglige l'hélicité des spires de la bobine inductrice (la distance inter
spires étant faible devant le rayon de l'inducteur). En conséquence, les courants 
inducteurs, de même que les courants induits, sont purement azimutaux . 
On vérifiera par la suite que cette hypothèse est très restrictive. 

111.2 Principe de résolution 

111.2.1 discrétisation des éléments de l'installation 

épaisseur de peau électromagnétique 

Cette grandeur caractense de façon approchée la diffusion de l'induction 
magnétique dans un corps conducteur (figure 5). Elle est définie de la façon 
suivante : 
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µm et p e 
électrique 

étant respectivement 
du matériau. 

la perméabilité magnétique et la résistivité 

Le paramètre d'écran Rw peut alors s'écrire 

Il quantifie donc le rapport entre l'échelle caractéristique du matériau et 
l'épaisseur de peau électromagnétique. 

maillage surfacique 

Lorsque le paramètre d'écran est grand devant l'unité, on montre que la 
décroissance des courants induits dans le milieu considéré est de type exponentiel, 
à savoir (figure 6) : 

représentent 
la frontière 

magnétique 
suivant la 

où J s et n 
normale à 
l'induction 
exponentiel le 

- (1 + i ) Il.. 
J=Jse 15 

respectivement la densité 
du domaine liquide. De 

s'expriment à l'aide 
normale interne. 

de courant à la surface et la 
même, le potentiel vecteur et 
d'une loi de décroissance 

Ainsi les éléments constitutifs d'une installation vérifiant une telle 
condition ne nécessitent qu'un maillage surfacique. Pour notre installation, il 
s'agira donc de l'inducteur et de la sole froide. La projection du maillage de ces 
éléments axisymétriques dans le plan (r,z) constitue un ensemble de segments sur 
la hauteur desquels la densité de courant est supposée constante, égale à la valeur 
au milieu de ce même segment (figure 7a). 

La condition de fine peau électromagnétique étant respectée pour le 
creuset, sa discrétisation sera également surfacique. Ainsi les parois interne et 
externe 
parois 
(figure 

de chaque secteur seront découpées en arcs de spires de hauteur finie, les 
latérales en segments horizontaux et les arêtes en segments verticaux 
7c). 

Les éléments magnétiques et plus particulièrement le noyau central seront 
ici considérés comme des culasses magnétiques caractérisées par une résistivité 
infinie. On montre alors que ces culasses sont équivalentes à une distribution 
fictive de courants superficiels dont les densités sont les inconnues [64]. Cette 
approche ne correspond cependant pas à la réalité puisque ayant une résistivité 
finie, il se développe à l'intérieur du matériau des courants réels de répartition 
volumique, l'épaisseur de peau restant importante devant le rayon du noyau 
magnétique. 

maillage volumique 

La décroissance exponentielle n'est plus valable dans le cas des grandes 
épaisseurs de peau pour lesquelles le paramètre d'écran devient de 1 'ordre de 
l'unité, ce qui est le cas dans cette étude. Les éléments satisfaisant à cette condition 
nécessitent donc une discrétisation volumique. Ainsi, la densité de courant sera 
supposée constante sur chaque maille de la charge, constituée, dans ce cas, par du 
verre en fusion (figure 7 b). 
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111.2.2 mise en équations et résolution 

Les lois de Biot et Savart permettant le calcul du potentiel vecteur en tout 
point , d'Ohm, assoc1ees aux relations de Kirchhoff permettent d 'écrire les 
équations du problème [9]. 

On obtient un système d'équations linéaires , s'écrivant sous forme 
matricielle 

AX=B 

où les inconnues qui constituent la matrice colonne X sont 

les densités de courant des mailles de chaque spire de l'inducteur 
(unique) , des charges, du creuset ( unique) et des éléments 
magnétiques 

les différences de potentiel aux bornes des spires de l'inducteur (dont 
la somme est égale à la différence de potentiel totale, imposée aux 
bornes de l'inducteur) et des segments ou arcs de spires du creuset. 

Le système est résolu par trigonalisation de la matrice A. 

Diverses grandeurs peuvent être alors calculées 

- la densité de puissance Joule s'écrivant 

• 
PJ=LL; 

cr 

dans le cas des verres, on a une répartition volumique de la puissance et si P 
est la puissance totale dissipée dans l'installation, alors : 

- les forces de Laplace, s'exprimant par 

Fmag = J /\ B ; 

leur intégration sur une période T : 

conduit à la distinction d'une partie moyenne 





,.. 
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- ( .. ---*) Fmoy =l9te J/\B , 
2 

et d'une partie fluctuante, d'influence 
fréquences traitées [65]. On rappelle que 
complexe conjuguée. 

négligeable, dans le cas des 
la notation * désigne la grandeur 

IV - ETUDE DE L'INFLUENCE D'ELEMENTS MAGNETIQUES DANS UNE 
INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR INDUCTION 

V - SIMULATION DU COMPORTEMENT DES VERRES A HAUTE 
TEMPERA TURE 
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I - INTRODUCTION 

Les chapitres précédents nous ont permis d'une part, d'analyser le matenau 
verre et ses propriétés, d'autre part de mettre l'accent sur deux points 
fondamentaux de l'étude : l'aspect thermique et l'aspect électromagnétique. Ces 
problèmes ont été traités de façon découplée afin de mieux comprendre les 
mécanismes qui régissent la fusion et de permettre une analyse pertinente. 

Les interactions entre les divers aspects de l'étude ont été précisées au 
chapitre I, § IV.4. 

Un premier aperçu des couplages a été donné au chapitre II, § IV, où 
l'analyse d'ordres de grandeur a mis en avant les corrélations régissant la fusion. 

On présentera dans ce qui suit une caractérisation expérimentale, dans une 
configuration de base, du comportement d'un bain de verre transparent (cristal), 
à l'aide de bilans calorimétriques et de mesures de températures. Les informations 
permettront de valider les résultats fournis par l'exploitation du couplage des 
outils numériques présentés au § III. Les résultats seront analysés au § IV, cette 
partie étant confidentielle . 

Cependant d'autres géométries, en présence ou non d'éléments 
magnétiques, seront également étudiées numériquement et ce pour deux verres 
aux comportements très distincts : un verre transparent, où le caractère diffusif 
est important, un verre noir caractérisé par une faible conductibilité thermique . 

Au préalable, nous consacrerons une partie de ce chapitre à la présentation 
des caractéristiques physiques des verres concernés. 

II - PROPRIETES DES VERRES ETUDIES 

Les propriétés des verres on été abordées au 
dilatation thermique et la capacité calorifique, 
restreint. On leur attribuera respectivement les 
1000 J kg -1 K·l. 

chapitre II . Certaines, dont la 
varient dans un intervalle 
valeurs de 3 10-S K· 1 et 

Ce sont essentiellement les variations de conductivité électrique et de 
viscosité qui seront rappelées ici. 

11.1 Verre transparent 

Les figures J et 2 représentent les vanat1ons, en fonction de la température , 
de la conductivité électrique et de la viscosité dynamique, dont les expressions sont 
rappelées ci-dessous : 

log cr (n· 1cm· 1) = 1.32 - 3981.52 , 
T (K) 

log µ (P) = 1.45 + 437,22 
T (K) - 1154.54 
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Concernant les variations de LR, on se reportera au chapitre III, § JV.3.1. La 
figure 28b représente la loi telle que nous avons choisi de la modéliser, en faisant 
donc abstraction de l'influence de la surface libre. D'autre part étant donnée la 
forte influence des parois froides (parois latérales du creuset, fond froid), les 

variations de LR (x, T) seront étendues, en première approximation à tout le 
domaine liquide. On supposera par ailleurs le milieu isotrope, de façon à pouvoir 
appliquer une loi, au départ monodirectionnelle, dans toutes les directions de 
transfert de chaleur. 

La masse volumique du verre est égale à 3016 kg/m3, pour T= 20 °C. 

11.2 - Verre noir 

Comme -on l'a montré au chapitre III, § IV.3 .3, la conductibilité thermique 
totale d'un tel verre est constante, voisine de 4 W /mK. Les variations de µ(T) et de 
cr (T), dont on rappelle ci-dessous les lois de variation , sont représentées aux 
figures 1 et 2 : 

log cr (n- 1cm·l) = 1.61 - 3659.93, 
T (K) 

log µ (P) = 0.543 + 561.99 
T (K) - 987 .29 

A température égale, ce verre présente une viscosité et une résistivité plus 
faibles que le verre transparent. 

La masse volumique est égale à 2700 kg/m3 , à 20 °C. 

III - OUTILS DE MODELISATION NUMERIQUE 

111.1 Interactions et couplages 

La caractérisation numérique se fera avec le concours de deux logiciels, 
Socrate et Cephise (développé par M. Burty et C. Raffourt), permettant 
respectivement la résolution électromagnétique et thermo-hydraulique de divers 
problèmes . 

Un certain nombre de modifications ont été apportées à ce dernier code, 
dont la prise en compte des variations avec la température de grandeurs telles que 
la viscosité et la conductibilité thermique permettant de quantifier les transferts 
radiatifs. C'est à la surface du bain, que l'on a également retranscrit la condition 
de rayonnement. 

C'est le problème électromagnétique qui va être résolu dans un premier 
temps. La résistivité électrique, sera à l'initialisation, supposée constante dans tout 
le bain. Le calcul donne accès aux forces électromagnétiques et densités 
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volumiques de puissance nécessaires, respectivement, au calcul hydrodynamique 
et thermique. 

Ce sont d'abord les équ~ions de Navier-Stokes qui seront résolues, 

définissant un champ de vitesse U, nécessaire à la détermination du champ de 
température T. 

Deux interpolations, à deux étapes clés, sont nécessaires dans ce couplage. 
La première pennettra de calculer les forces et les densités de puissance aux 
points du maillage thermo-hydraulique, distinct du maillage électromagnétique. 
La seconde interpolation permettra la détermination du champ de résistivité 
électrique aux points du maillage électromagnétique à partir de la distribution de 
température dans le bain (figure 3). 

111.2 Outils de caractérisation magnéto-thermo-hydraulique 

On ne reviendra par sur le logiciel Socrate, présenté au chapitre IV. 

Le maillage nécessaire au 
curviligne orthogonal, dont les 
présentées en annexe 4. 

calcul thermohydraulique 
diverses techniques de 

est un maillage 
générations sont 

On rappelera dans un premier temps les équations à résoudre . 

111.2.1 présentation du système d'équations 

On rappelle que le système à 
continuité (1), l'équation de Navier 
thermodynamique (3) : 

dP + div {p Û) = 0 
dt 

résoudre est 
Stokes (2), 

constitué 
ainsi que 

par l'équation de 
l'équation de la 

(1) 

dT .... .... ( .... ) ( J2 ) -+ U. \i'T =-1-v' -KT VT +-- (3) 
dt p Cp p Cp 

111.2.2 équations en coordonnées curvilignes 

L'analyse tensorielle développée par Pope et Gosman pennet d'obtenir les 
équations de transport dans un système de coordonnées curvilignes orthogonales 
(ç 1, 1;2, ç3). En régime pennanent, les équations (1), (2) et (3) s'écrivent alors [66] : 
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hi et h étant respectivement la fonction d'échelle relative à çi et le jacobien de la 
transformation (grandeurs définies en annexe 5). S<1> est le terme source de <1>, la 
variable pouvant être successivement l'une des composantes de la vitesse 
moyenne, la température, r <1> étant le terme de diffusion de <l>. Les expressions de 
S <l> et de r <l> sont données en [ 66) . 

111.2.3 discrétisation des équations 

Les équations sont discrétisées par différences finies dans un maillage à 
grille décalées à l'aide d'un schéma implicite (décentré amont). 

111.2.3.1 réseau de grilles 

Un réseau de quatre grilles décalées permet la discrétisation des équations. 
La grille principale contient les noeuds où l'on calcule la pression, la température 
ainsi que les propriétés physiques des fluides. Les grilles di tes secondaires se 
rapportent aux vitesses et forces de volume (figure 4). 

111.2.3.2 discrétisation des équa t ions 

La discrétisation des équations s'effectue par intégration des équations dans 
des volumes de contrôle. Cette méthode s'appelle encore méthode conservative. 

La discrétisation relie le point central P aux six points les plus proches, à 
savoir N, E, F, S, W, B. Ainsi chaque équation peut se mettre sous la forme 

L, Aj<l>j-Ap<l>p+Su=O 

i = N,E,F,S,W,B 

Les coefficients Ai se calculent comme la différence d 'un terme Ci 
traduisant l'influence de la convection et d'un terme Di traduisant l ' innuence de 
la diffusion soit : 

Le pivot Ap peut d'écrire de la façon suivante : 

Ap= L Ai + Sp 

i = N,E,F,S,W,B 

où l'on regroupe dans le terme spécial Sp le défaut de masse existant à l'itération 
précédente ainsi que les termes de courbure. 

La résolution du système est réalisée par la méthode de Gauss-Seidel par 
blocs . Le terme source Su comporte l'ensemble des termes sources (pression , 
frottement) . 
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111.2.3.3 discrétisation des termes non linéaires 

Pour des raisons de stabilité, les termes non linéaires sont discrétisés par un 
schéma hybride. Il s'agit d'un schéma centré du second ordre pour les nombres de 
Péclet inférieurs à 2 et décentré amont dans les autres cas de façon à ce que le 
schéma soit toujours stable : ce schéma traduit le fait que l'information arrive 
toujours de l'amont. Ce schéma est inconditionnellement stable. 

111.2.3.4 traitement de la pression 

Pour traiter la pression, l'algorithme SIMPLE (Semi Implicit Mcthod for 
Pressure Link Equation) cree par Patankar est utilisé. Il procède par des 
corrections de pression et de vitesse pour satisfaire l'équation de continuité. 

111.2.4 conditions limites 

L'écoulement considéré est à faible nombre de Reynolds. Il n'existe donc 
pas, dans ce cas, de couche limite laminaire. 

Pour le champ de vitesse, les conditions limites se traduisent par 
l'adhérence du fluide à la paroi, par une symétrie sans flux sur l'axe et les plans de 
symétrie. Par exemple, dans le cas d'un plan de symétrie, on traduit que les lignes 
de courant sont parallèles au plan par la condition suivante : pour la composante 
normale au plan, c'est une condition de Dirichlet 

-U.n=0 

Pour toutes les autres composantes Ui, c'est une condition de Neuman homogène 

auï=o 
an 

La surface libre est identique à une symétrie sans flux quand aux 
composantes de la vitesse. 

C'est également une condition de Neuman homogène en température que 
l'on écrira sur les plans de symétrie, à savoir 

aT =0 
an 

Le long des parois du creuset froid et au contact de la sole froide, c'est une 
condition de Dirichlet traduisant que la température est voisine de 50 °C. C'est cette 
condition qui a été choisie, plutôt que d'imposer un flux déterminé 
expérimentalement, déjà caractéristique du comportement du verre étudié, de la 
distribution des températures et de la nature du matériau en contact avec le verre. 

Enfin, on écrira à la surface libre que 

KT ( aT ) = crB Em ( ~ - ~ ) az z=H 
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Em étant l'émissivité moyenne en surface. 

Cette condition nécessite un traitement particulier. En utilisant les notations 
indiquées sur la figure 5, on écrit : 

KT (_T_p -_Ts'--) ( 4 ....4 ) = crs Em T s - Tà 
ôZ 

le second membre de cette expression pouvant être linéarisé ; il vient ainsi 

Si l'on définit un coefficient d'échange radiatif, h(i), calculé à l'itération 

il vient 

et donc finalement 

h(i) = crs Em ( Ts(i)3 + T5(i)2 Ta+ Ts(i) ra+ 'fi) 

KT ( Tp - Ts(i+l) ) = h(i) ( Ts(i) - Ta) 
ôZ 

KT Tp + h(i) Ta 
Ts(i+l) = =.1=z ____ _ 

KT + h(i) 
ôZ 

111.2.S - procédure de calcul 

La figure 6 permet d'analyser la procédure de calcul. On ne détaillera pas 
davantage le noyau de calcul, pour lequel on se reportera à [66], [67]. 

IV - CARACTERISATION EX PERIMENT ALE ET NUMERIQUE D'UN BAIN DE 
VERRE EN FUSION 





CONCLUSION 
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CONCLUSION 

Si la fusion par induction en creuset froid a prouvé son attrait pour 
l'élaboration des métaux, son application aux matériaux réfractaires, et plus 
particulièrement les verres, pouvait laisser quelque peu perplexe. 

Cependant, preuve a été faite, que les rendements énergétiques étaient 
suffisamment élevés pour que cette technique présente un fort attrait industriel. 

L 'étude menée a permis de mettre en évidence les phénomènes régissant la 
fusion et ce à l'aide de deux approches, l'une expérimentale et l'autre numérique, 
aspects indissociables dans cette application. 

Le verre présente de nombreuses particularités. C'est sur l'évolution, avec la 
température~. d_es _propriétés physiques que l ' accent a été mis. Plus 
particulièrement, la caractérisation expérimentale de la conductibilité thermique 
radiative a permis de mener une analyse pertinente des transferts de chaleur dans 
le verre. 

Malgré les interactions entre les aspects électromagnétique, thermique et 
hydraulique, c'est de façon découplée qu'une étude de simulation en eau salée sur 
le comportement des verres à haute température, en présence ou non d'éléments 
magnétiques, a été entreprise . Celle-ci a permis de valider, dans certaines 
configurations, le modèle permettant le calcul des forces et puissances nécessaires 
au calcul thermo-hydraulique. 

Le champ 
l'induction , a été 
résultats obtenus 
fusion. 

de température, à l'intérieur du bain de verre soumis à 
déterminé expérimentalement et numenquement. L'analyse des 

a permis la compréhension du comportement du matériau en 

Deux comportements ont été mis en évidence et ce
1 

pour deux verres 
qualifiés de transparent et sombre . Le caractère fortement diffusif du premier 
implique une relative homogénéité du bain, contrairement au caractère 
faiblement diffusif du verre sombre, donnant naissance à de forts gradients 
thermiques. Cette appréhension des phénomènes nécessite un couplage 
numérique d'une part entre les aspects électromagnétiques et les aspects thermo
hydrauliques, permettant d'aboutir à une simulation réaliste du comportement du 
verre . 

Cet aspect de l'étude reste toutefois indissociable de l'outil expérimental 
permettant, entre autre, la détermination de la conductibilité thermique radiative, 
grandeur fondamentale dans l'étude réalisée. 

Parallèlement à cette étude, de nombreuses campagn·es d'essais sur un four 
prototype ont été réalisées pour de nombreux types de verres, permettant aux 
verriers de découvrir le principe de l'induction. Leur rencontre a permis de mieux 
cerner leurs préoccupations et de faire évoluer la technologie mise en place, 
aboutissant ainsi à une meilleure qualité de verre élaboré . 

Par tradition, le verrier reste peu enclin à changer de technologie, chacun 
désirant protéger ses techniques et secrets de fabrication. Leur intérêt pour ce 
mode de fusion , mieux que toute démonstration sur le four prototype mis en place, 
est synonyme de l'efficacité de cette technique. 
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NOMENCLATURE 

potentiel vecteur 

induction électromagnétique 

valeur caractéristique de iËl 

composantes de B 

capacité électrique 

capacité calorifique du matériau 

taux de dissipation mécanique 

angle solide élémentaire 

champ électrique 

fréquence 

forces extérieures 

force d'Archimède 

forces de pesanteur 

force de Laplace 

accélération de la pesanteur 

constante de 

enthalpie 

champ magnétique 

courant inducteur efficace 

courant inducteur 

courant inducteur maximal 

intensité moyenne 

intensité spectrale 

fonction de Planck 





J 

Jo 

k 

kv 

KR 

::X,R 

Kr 

KT 

LQH 

LOT 

Lind 

L 

LT 

LR 

Lv 

M 

M 

Il 

nv 

-n 

... N 

p 

p 

PJ 

Pv 

Pr 

,... 
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densité de courants induits 

valeur caractéristique 

constante de 

de ~ 

conductibilité thermique moléculaire 

conductibilité thermique radiative 

coefficient de Rosseland 

densité de courant surfacique pour un milieu d_iamagnétique 

conductibilité thermique totale 

dimension caractéristique du bain de verre 

dimension caractéristique des transferts thermiques 

inductance de l ' inducteur 

inductance de l'induit 

inductance totale du circuit oscillant 

échelle optique 

inductance de l'installation "à vide" 

masse molaire 

moment magnétique 

indice de réfraction 

indice de réfraction monochromatique 

normale à la paroi 

nombre de spires de l'inducteur 

pression totale 

puissance volumique totale 

densité volumique de pui ssance Joule induite dans le bain 

fonction de phase 

nombre de Prandtl du fluide 
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P* 

Q 

r, 0, z 

r 

R 

Re 

Rw 

Re 

s 

Sv 

T 

To 

Ta 

Tav 

Tev 

Tm 

u 

Uo 

Ueff 

Uind 

Umax 

V 
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polarisation volumique magnétique 

débit 

coordonnées cylindriques 

vecteur position 

rayon du bain 

résistance de charge 

résistance totale 

paramètre d'écran 

nombre de Reynolds de l'écoulement 

nombre de Reynlods magnétique 

résistance à "vide" 

abscisse curviligne 

fonction source 

temps 

température 

température de référence 

température ambiante 

taux d'absorption volumique 

taux d'émission volumique 

température moyenne de la surface 

vitesse 

valeur caractéristique de la vitesse U 

tension efficace aux bornes de l'inducteur 

tension aux bornes de l'inducteur 

tension maximale aux bornes de l'inducteur 

potentiel scalaire 
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X, y, Z coordonnées cartésiennes 

SYMBOLES GRECS 

a 

av 

p 

ô 

11 <I> 

EQ 

Em 

11 

<!>, <l> 

<l>c 

~ 

<l>r 

'I' 

Yv 

'ty 

00 

µ 

µo 

µm 

V 

p 

PO 

cr 

CJy 

coefficient d 'absorption du rayonnement 

coefficient monochromatique d 'absorption du rayonnement 

coefficient de dilatation 

épaisseur de peau électromagnétique 

déphasage entre le champ B et les courants induits 

constante diélectrique du vide 

émissivité moyenne 

rendement électrique 

phases 

flux de conduction 

flux de rayonnement 

flux total 

terme source 

transmission optique 

distance optique 

écart de température caractéristique 

viscosité dynamique moléculaire 

perméabilité magnétique de l'air 

perméabilité magnétique du milieu 

fréquence optique 

masse volumique 

masse volum ique de référence 

conductivité électrique 

coefficient de dispersion 
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OB constante de Boltzmann 
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ù) pulsation 
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ANNEXE 1 

CALCUL DE PROPRIETES CARACTERISTIQUES DES VERRES EN 

FONCTION DE LA COMPOSITION 
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I - Calcul de la résistivité à partir de la composition 

1 - Mazurin 

A 300° C, log Pe300 = 0,08 (75 - PR 2o) + 0,05 (38 - PRzO) 

PK20 
6,4 [0,25 - ( PR

2O 
_ o,s) 2J + 0,018 (l'Mgo + Pzno) + 

1,37 10-4 (30 - PR20)2 (Pcao + PBaO + Ppbo) + 

0,05 PcaO + 0,08 (PBaO + Ppbo) - 0,05 PA1203 + 

. Pi = teneur du constituant i en mol % 

. PRO = I: oxydes d'éléments divalents ( n'est à utiliser que s'il existe au moins 
deux RO différents et chacun à une teneur d'au moins 1 mol % ). 

Cette formule s'applique aux verres : 

12:,; PR2o:,; 30 mol% sans Li2O. 

et 0 :,; PRo < 20 mol % 

même jusqu'à 28 mol % lorsque CaO et BaO sont seuls présents. 

PA1 2o 3 et PB 2o 3 peuvent être présents jusqu'à 10 mol % et les autres 

oxydes 0,5 mol %. 

Pour d'autres températures T (en K) , on utilise (avec Pe en ncm) 

log Pe(T) = - log A + 573 (log P300 + log A)ff 

PK20 
avec log A = 0,03 (30 + PR2o) + 0,22 PR 2o [ 0,25 - (pR

2O 
- 0,5)2] + 

0,03 (PBaO + Ppbo) - 0,01 PAJ2O3 

2 - Sasek et Miessnerova 

Conductivité électrique volumique x : 

b 
log X= a +T 



% masse 
Na20 13 - 16 
K20 0 - 0,5 
MgO 2,5 - 4,5 
00 7,0 - 8,5 
Al203 0,5 - 3,0 
Fe203 0,05 - 0,5 
Si02 69,45 - 76,0 

tableau 1 définition des domaines d'application 
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Basses températures (593 à 813 K) 

ab= 0,615 + 0,0753 PNa20 - 0,064 PK20 - 0,0493 PcaO + 0,0264 PA1 2o
3 

+ 

0,0667 Ppe2o3 + 0,017 l'Mgü 

bb = - 4798 + 28,73 PNa20 - 18,0 PK20 - 26,1 PMgO - 3,33 PcaO - 11,68 PA1 2o3 

- 53,8 Ppe2o3 

Hautes températures (1273 à 1673 K) 

ah = 0,505 + 0,025 PNa20 + 0,080 PK 2o + 0,035 PMgO + 0,056 PcaO + 0,004 PAJ203 

+ 0,013 Ppe203 

bh = -3530 + 72,73 PNa20 - 120,8 PK20 - 40,5 PMgO - 74,27 PcaO - 11,28 P Al203 

+ 8,0 Ppe203 

les Pi étant exprimés en % masse 

Le tableau 1 précise les domaines de validité de ces formules. 

II - Calcul de la viscosité à partir de la composition 

[2]. 
Tous les coefficients nommés ci-dessous sont définis dans la référence 

1 - Okhatin et Braginskii 

T = a0 + a1 (log µ) + a2 (log µ) 2 + a3 (log µ) 3 

T (°C), Pi (% massiques), µ (dPa.s) 

avec a0 = 2909,5 + L µ0 i Pi 

a1 = - 543,76 + :E µ1i Pi 

a2 = 46,58 + L µ2i Pi 

a3 = - 1,41402 + :E µ3i Pi 

2 - Braginskii 

T = ao + aNa20 PNa20 + aa0 0 PcaO + aMgO PMgO + aA1203 PAJ203 

T (°C), Pi (% massiques) 





3 - Lakatos 

B 
log µ = - A + T - T o 

T (° C) 
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A = 1,455 + LaiPi 

B = 5736,4 + LbiPi 

To = 198,1 + LtiPi 

Pi se rapporte à 1 mole de Si02 

Cette formule a été étendue aux verres au plomb par Herbert. 

4 - Sasek 

pour log µ = 13 

T = 554,3 + LtïPi 

pour log µ = 2,3 à 4 : 

log (log µ) = a + b log T 

a = 3,698 + LaiPi 

b = - 0,912 + LbiPi 

P : % massique 
T:K 

III - Calcul de la dilatation thermique à partir de la composition 

Les coefficients utilisés dans les relations exprimées ci-dessous sont 
présentés en [2] . 

1 - Winkelmann et Schott 

a-'a·p · - L.., 1 1 

Pi et ai représentant respectivement le pourcentage en poids des différents 
oxydes et un facteur caractéristique de chaque oxyde. 

2 - Gilard et Dubrul 

3 - Naray-Szabo 

a= I ai Pi + A 

4 - Kumar 





-
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a= PL ai Pi 

p étant la masse volumique du verre considéré. 

IV -Calcul de la masse volumique à partir de la composition 

Winkelmann et Schott ont obtenu la formule empirique suivante 

p=li li Pm 
100 1 1 L .El 

ou p= 100 Pi 
+ + . . . + -

Pl P2 Pm 

où Pi représente les fractions de chaque constituant en pourcentages 
pondéraux et pi le facteur caractéristique de chaque oxyde. 

Tilloston, English et Turner, Baillie et Payne ont égale
0

ment des 
facteurs pi consignés dans [2] . On précisera cependant que le domaine de validité 
de ces facteurs reste dans les limites des verres sodocalciques courants. 

Gilard et Dabruel proposent d'écrire : 

considérant que l'influence de la composition n'est pas . toujours linéaire. 

V - Formulation des lois empiriques permettant le calcul de Cp 

1 Winkelmann 

- L - . 
Cp = . Cp,i-Pl valable entre 16 et 100° C 

1 

2 - Sharp et Ginther 

_ T. Lai pi + T.Lci pi 
Cp, (O-T) = 0,00146 T + l valable entre 0 et 1300° C 

3 - Moere et Sharp 

* calcul de l'enthalpie 
T _ r2 Laipi + Lcipi 

~Ho=Cp,(0-T) T- 0,00146+ l 

T en °C 

* calcul de la chaleur massique vraie 

0,00146T2.Iaipi + 2T Laipi + Lcipi 
Cp ,T - (0,00146 T + 1) 2 T en °C 



Auteur Russ Ractcliffe 

Temp O°c -100 °C 0 °C 100 °C 

équation 3 4 

facteur 1/ Ài Pi Ài 

Na20 10.70 2.90 -1.24 -1.29 -0.67 
K20 13.40 2.90 0.54 0.58 0.39 

MgO 4.55 3.90 6.37 5.92 4.52 
Ca0 8.80 3.90 2.82 3.17 2.39 
BaO 11.85 7.10 0.39 0.46 0.75 

B203 3.70 2.35 1.09 1.59 2.49 
Al203 ~ .25· . 3.20 3.23 3.72 2.14 

Si02 3.00 2.30 2.44 3.07 3.44 

Sb2O3 - - -5 . 11 -4 .16 1.12 

Zn0 8.65 5.90 1.95 2.02 1.64 
Pb0 11.70 10.0 0.60 0.76 0.96 

Fe203 - - - 1. 61 1.90 1.73 

tableau 2 facteurs pour le calcul de la conductibilité des verres en 
cal . cm-1 . s-1 . deg-1, en fonction de la composition en 

pourcentages pondéraux 

composition (% poids) Kv (W/m K) 

Exp calculé d'après 
Si02 Na20 K20 Pb0 Ca0 Ba0 d ' après 

Russ Russ Ratcliffe 

100 - - - - - 1.392 1.392 1.283 

65 15 - 20 - - 0.896 0.907 0.815 . 

65 - 15 20 - - 0.815 0.836 0.932 

67 18 - - 15 - 0.907 0.915 0.961 

67 18 - - - 15 0.823 0.915 0.790 

tableau 3 conductibilité vraie de quelques verres à O °C d'après Russ et 
Ractcliffe 
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4 - Schwiete et Ziegler 

* calcul de l'enthalpie 
T Ldipi 

6H298 = T.Laipi + T2 . Lbipi + T Leipi 

* calcul de la chaleur massique vraie : Cp,T = Laipi + 2T Lbipi 

T étant exprimée en K dans les deux équations 

Idipi 
T2 

VI - Calcul de l'indice de réfraction à partir de la composition 

Tous les coefficients cités ci-dessous sont présentés en [2] . On précise 
que Pi désignera le pourcentage po?déral de chaque constituant du verre. 

1 - Apper 

n =-1-I, ni pi 
100; 

2 - Gilard et Dubrul 

1 ( ' " 2) n = --1- I, ni Pi + ni Pi 
100 i 

3 - Gladstone et Dale, Lorentz et Lorenz 

Young et Finn, 
formulations empiriques 

n = 1 +__E_ I, ni Pi 
100 i 

Huggins 
[ 2] 

et Sun ont également développé d'autres 

VII - Etude de la conductibilité thermique moléculaire pour 
quelques verres de composition simple 

Les compositions sont exprimées en pourcentage de poids. 

I - Formules empiriques de calcul de la conductibilité 
thermique moléculaire 

On citera les formules empiriques de Russ 

_1 = r(h) 
Kv i Àï 

où bi représentent les pourcentages volumiques de chacun des constituants qui se 
déduisent de : 



T Kv Si02 Ca0 Na20 Fe203 
( oc ) ( W/mK) ( %) ( %) ( %) ( %) 
O°C 0.9971 

74 10 16 0.2 
100 °C 1.1202 
O°C 0.9935 

74 10 16 2 
100 °C 1.1132 

0 °C 0.9897 
74 10 16 4 

100 °C 1.1058 

tableau 4 : conductibilité thermique vraie de verres sodocalciques 

T Kv Si02 Na20 Ca0 K20 Mg0 AI203 B203 
( oc) ( W/mK ) {%) (%) (% (%) (%) {%) (%) 

0 °C 1.1464 
82.7 3.5 - 0.7 - 1.5 11.6 

100 °C 1.3169 
0 °C 1.1361 

80.5 3.45 0.03 0.55 0.02 1.95 -
100 °C 1.3051 
0 °C 1.1361 

80.3 3.55 0.01 0.95 - 2.45 -
100 °C 1.2990 

tableau 5 conductibilité thermique vraie de borosilicates 

B203 PbO BaO AI203 Kv (selon Russ) 
( % ) (%) ( % ) (%) (W/mK) 
30 70 - - 0.6409 

- 70 - 0.5771 
- - 70 0.7885 

40 60 - - 0.7238 
- 60 - 0.6538 
- - 60 0.8313 

50 50 - - 0.8018 
- 50 - o. 7311 
- - 50 0.8760 

60 40 - - 0.8753 
- 40 - 0.8094 
- - 40 0.9226 

70 30 - - 0.9447 
- 30 - 0.8885 
- - 30 0.9714 

tableau 6 conductibilité thermique vraie de borates sans alcalins 
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100 E.i 
bi = Pi 

I,E.i 
. Pi 
l 

les Pi représentant les facteurs connus de la masse volumique, et de Ractcliffe 

Kv = 10·5 L Àj Pi 

Le tableau 2 contient les facteurs Ài ainsi définis . 

Le tableau 3 précise les valeurs de conductibilité thermique vraie de 
quelques verres à °C, d'après Russ et Ractcliffe. 

2 Sodocalciques 

Les calculs ont été effectués avec la méthode de Ractcliffe (tableau 4) . 

Il apparaît donc que la conductibilité thermique phonique diminue 
lorsque le pourcentage en poids de Fe203 augmente . Par ailleurs, les lois de 
variation de Kv en fonction de ce pourcentage s'écrivent 

- à 0 °C : Kv = 0.9975 - 0.0019 [% Fe203] 

- à 100 °C : Kv = 1.1209 - 0.0038 [% Fe203] 

3 Borosilicates 

Les calculs ont été effectués avec la méthode de Ractcliffe. Les résultats 
obtenus sont reportés au tableau 5. 

4 - Borates sans alcalins 

Trois types de compositions vont être étudiées PbO/B203 
BaO/B203 
Al203/B203 

Les calculs ont été effectués selon la méthode de Russ, à 0 °C (tableau 6). 

Les variations de Kv en fonction des pourcentages de Pb0 , Ba0 , Al203 
sont linéaires et suivent respectivement les lois : 

- à O °C : 

- à O °C : 

- à O °C : 

Kv = 1.1769 - 0.0076 [% Pb0] 

Kv = 1.1212 - 0.0078 [% Ba0] 

Kv = 1.1065- 0.0046 [ % Al203] 

S - Verres à l'oxyde de Plomb 

Les calculs ont été effectués à l'aide de la méthode de Russ, à 0 °C 
( tableau 7). 



Si02 Na20 K20 PbO Kv 
(%) (%) (%) (%) (W/mK) 

54 8 4 34 0.8208 
46.5 7 3.5 43 0.7702 
35.5 - 5 59.5 0.6960 . 
62.5 - 11 26 0.8635 
58.5 - 11 30 0.8343 
20 - - 80 0.5841 

tableau 7 conductibilité thermique vraie de verres à l'oxyde de Plomb 

Si02 Al203 Na20 Cao Kv 
(%) (%) (%) ( % ) (W/mK) 
85 10 5 - 1.1760 
85 10 - 5 1.2224 
75 10 15 - 0.9051 
75 10 - 15 1.0960 
65 10 25 - 0.7609 
65 10 - 25 0.9846 

tableau 8 conductibilité thermique vraie d'aluminosilicates 
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6 Aluminosilicates 

On citera en exemple les compositions du type Si02/ Al203/Na20 
S i02/ Al203/Ca0 

pour lesquelles les décroissances de K v (tableau 8) avec le pourcentage de N a2 0 et 
de Cao s'expriment à l'aide des lois : 

- à O °C: 

- à O °C : 

Kv = 1.2364 - 0.0201 [ % Na20J 

Kv = 1.2780 - 0.0119 [ % Ca0] 





,... 

ANNEXE 2 

COMPLEMENTS POUR LA CARACTERISATION DES 

TRANSFERTS THERMIQUES DANS LES VERRES 
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I - Expressions de la fonction de phase en fonction de l'angle 0 

Si 0 est l'angle entre les deux directions en et en ·, la fonction de phase 
s'exprime uniquement en fonction de cet angle. Ainsi, dans le plus simple des cas : 

P (cos 0 ) = roi = constante , 

la dispersion du rayonnement est alors isotrope. Dans le cas d'une dispersion pure, 
l'indicatrice de fonction peut être définie par la fonction dite de Rayleigh : 

P (cos 0 ) = .1 ( 1 + cos2 0 ) . 
4 

En général , œtte fonction est décrite sous forme d'une série de polynômes de 
Legendre : 

P (cos 0) = I roi Ti(cos 0), 

i=O 

où les Wi sont des valeurs constantes. En pratique, la somme considérée est finie. 

II - Calcul du flux radiatif 

On supposera que la courbure du milieu est suffisamment faible de façon à 
ce que la réfraction due à cette courbure soit négligée. La figure 1 définit les 
grandeurs intervenant dans les calculs suivants. 

On supposera que l' intensité spectrale aux points frontières du domaine est 
connue. 

On rappelle que : 

.... -ë; = r - ro , 

1rr - m1 1 

dO = dA n . (r -m) 
1 rr -mi 13 



0 

figure 1 définition des grandeurs intervenant dans le calcul du flux 
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Dans le cas où le milieu est dispersif, le flux radiatif s'écrit 

<l>R V c;) = 

+ Pv(r') S(r') îv (r, r') r - r' dV'. 

Ir -~3 

Dans le cas non dispersif, l'expression devient 

... -( ... ( .... -)) - .... - .... - r - ro n r - ro (ro, r - ro) Yv ( r,ro) · dA 

1 
... -,4 r - ro 

+ t nJ av(r') lbv(T(r')hv (r,;.) ~r_-~r'_ dV'. 

Ir -~ 3 

III Approximation de Rosseland 

C'est en développant la contribution au flux de rayonnement (donné par 
l'expression ci-dessus) du terme d'émission spectral en série de Taylor autour du 
point M(r) que l'on peut évaluer l'intégrale volumique. On montre alors que le 
flux radiatif pour tout point intérieur au domaine (loin des frontières) s'écrit : 

<l>R v = -
47

m~ {(-1 )v lbv + l_l v[_l V (-1 v)l Ibv + ... +-1 __ 1 v[-1 V (-1 v)r] lbv } 
3 av 5 av av av 'J 2r+3 av av av 

Si l'on ne retient que le premier terme, le flux de rayonnement 
monochromatique s'écrit 

<l> - -47tn~ V I Rv --- bv 
3 av 
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L'application des relations suivantes 

( oo ~ dv= 4 cra T3 
Jo d T 1t ' 

ainsi que la définition d'un un coefficient moyen d'absorption appelé coefficient 
d'absorption de Rosseland tel que : 

f 00 ( n J ~) dv 
av d T 

n 2 =-0 _____ _ 

permet d'obtenir l'expression du vecteur flux de rayonnement sur tout le spectre 

IV - Influence des parois sur le calcul de la conductibilité thermique 
radiative [39] 

Dans le cas d'un milieu supposé gris (coefficient d'absorption a indépendant 
de la fréquence dans la plage de transmission) et limité par des parois opaques 
noires, la conductibilité thermique radiative kR, définie par Anderson et Viskanta, 
s'écrit : 

avec 

En (t)= f
1 

µn-2 exp {:l..)dµ, 
Jo µ 

t = fox a (x) dx , 





-
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Arpaci et Larsen ont également formulé un modèle, appliqué à un corps 
gris fortement absorbant (donc optiquement épais) permettant d'écri re kr sous la 
forme : 

-16 n2 cr T
3 

( 3 ) kR = B 1 - - C4 ('t) + E4 (tL -t) . 
3 j(R 2 

A l'intérieur du domaine, si 1 «t « •L les deux conductibilités calculées à 
l'aide de (1) et de (2) s'identifient à la conductibilité thermique de Rossel and. A la 
frontière du domaine (t = 0), les deux expressions se réduisent à : 

kR _ 1 --- ' 
KR 2 

ce qui représente la limite de Deissler. 

V - Etude de l'influence de l'oxyde de fer 

La plupart des oxydes sont caractérisés par un domaine à forte absorption 
situé entre 0.3 et 2.7 µm. Le tableau 1 précise les pics d'absorption de quelques uns 
d'entre eux. 

Cette partie va permettre de prec1ser les spectres d'absorption de différents 
verres colorés à l'oxyde de fer, obtenus respectivement avec la méthode 
développée par Ades . La coloration du fer est la plus importante, car dans les 
matières premières , le fer constitue la plus grande partie des impuretés. 

Sept échantillons de verres ont été étudiés, contenant des taux dégressifs en 
oxyde de fer. 

La figure 2 décrit le cas typique des verres contenant des teneurs 
relativement élevées en oxyde de fer. Le phénomène prépondérant est la forte 
augmentation de aÀ. dans le domaine du visible (0.4 à 0.7 µm) , d'autant plus sensible 

que la température est élevée. Le pic à 1.02 µm est caractéristique de l'ion Fe2+. 
Pour À. ~ 1.5 µm, les variations avec la température deviennent plus faibles. 

Les spectres caractéristiques d'un verre contenant un pourcentage plus 
faible en oxyde colorant (figure 3) restent similaires à celui de la figure 2 . Enfin 
pour un verre à très faible teneur en fer, l'absorption à 1 µ m devient plus forte à 
1400 °C qu'à température ambiante (figure 4). 

Des études similaires ont été menées avec des oxydes de chrome et de 
manganèse . 



oxydes pics d'absorption 
(µm) 

Fe2+ 1.1 

co2+ 0.6 et 1.4 

cr3+ 0.65 

cr6+ 0.36 

Mn3+ 0.65 

tableau 1 pics d'absorption de divers oxydes 
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VI Influence des conditions oxydo-réductrices 

Si l'innuence est négligeable avec l'oxyde de chrome, ça n'est plus le cas 
avec l'oxyde de manganèse (figures 5 et 6). Sous conditions oxydantes, Mn3 + 
présente à 0.6 µm un pic d'absorption qui sous atmosphère réductrice n'existe plus 
car le manganèse est réduit en Mn2 +. Pour l'oxyde de fer présent sous forme de 
Fe203, c'est sous conditions réductrices que a). présente un pic à 1.2 µm, dû à la 

présence de Fe2+ (figure 2). Sous atmosphère oxydante, la présence de Fe3 + 
atténue de façon très sensible le pic d'absorption. C'est d'ailleurs sous cette 
atmosphère que la fusion aura lieu car les nuances jaunes qui apparaissent alors 
ne sont pas aussi fortes que les nuances bleues très intenses. 



l 



ANNEXE 3 

RESISTIVITE DE L'EAU SALEE 
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ANNEXE 4 

ETUDE DE L'ANALYSEUR D'INDUCTION MAGNETIQUE 
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I ETUDE DE LA CONFIGURATION CONVERTISSEUR 
ALTERNA TIF - CONTINU 

I - 1 Montage réalisé 

La figure 1 représente le schéma électrique du boîtier dit 
alternatif - continu" utilisé pour la détennination de la tension 
bornes de l'inducteur ainsi que la mesure des composantes 
l'induction magnétique. 

I - 2 Schéma de principe 

La figure 2 va permettre d'expliciter les 
fonctionnement du convertisseur. On distinguera les 
conductrice ( Ve > 0 ) du cas où la diode D2 est conductrice 

I - 2 - 1 équations dans le cas où Ve > 0 

Celles-ci s'écrivent 

= -R l1 

= R 11 

Vs-Ve= - R' I3 

V d = 0 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Vs-Vp = R'/2 l2 (5) 

Vso-Vs= -R' ( l3-l2) (6) 

La combinaison de ces équations pennet d'écrire 

Vso-Vs = Ve+ 3 Vs (7) 

équations 
cas où la 
( Ve< 0 ). 

"convertisseur 
moyenne aux 
moyennes de 

régissant 
diode D1 

le 
est 

Par ailleurs l'impédance d'entrée de l'amplificateur est très grande, donc 

= 0 ( 8) 

Finalement 

V sO = Ve (9 ) 

I - 2 - 2 équations dans le cas où Ve < 0 

Celles-ci s'écrivent 

= R 12 

= R l1 

(10 ) 

(11) 

( 12 ) 
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= 0 (13) 

(14) 

Vso-Vs= -R' ( I3-I2) (15) 

De même que précédemment Vs est nulle est donc : 

VsO = - Ve (16) 

I - 3 Etude de l'influence du condensateur 

On étudiera le cas où la tension d'entrée Ve est pos1t1ve . La figure 3 
permettra de préciser le rôle du condensateur. Celui-ci est caractérisé. par les 
équations suivantes : 

-R' Vso -Vs=-----"-=--(I3-I2) 
l+j ro R' C 

(17) 

-3Vs-Ve = -R' ( I3-I2) (18) 

Leur combinaison permet d'écrire 

Vso = 1 (20) 
Ve 1 + jroR'C 

On pose alors roc = 1/ R'C = 2 7t fc , fc étant la fréquence de coupure. 

L'adjonction du condensateur C joue donc le rôle d'un filtre passe-bas sur le 
signal redressé. Le montage devient alors un convertisseur alternatif-continu qui 
donne avec précision une tension de sortie continue, proportionnelle à la tension 
alternative d'entrée . 

III APPLICATIONS 

III - 1 Cas du signal sinusoïdal 

La figure 4 est représentative de ce signal. Sans capac1te. ce signal va être 
simplement redressé. Avec le condensateur, on observera les deux cas extrêmes : 

- cas où ro/roc << 1 le signal redressé est de même amplitude 
que le signal initial , le déphasage étant nul 

- cas où ro/roc >> 1 le signal obtenu est continu d'amplitude la valeur 

moyenne du signal, soit Vmoy = 2 Vm ax / 7t • 
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figure 3: influence de condensateur . . . . 
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figure 4a : signal sinuso1dal 
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figure 4a : sig11al redressé et valeur moye11ne 

figure 4: cas du sig11al sinuso1dal 
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III 2 Cas des signaux délivrés par le générateur HF 

III - 2 - 1 approche sinusoïdale 

Dans. cette première approche, on supposera que l'enveloppe à 300 Hz du 
signal est sinusoïdale. Le signal redressé est caractérisé par 

où 

et 

ro 1 = 2 7t f1 

ro 2 = 2 7t f2 

fl étant la fréquence relative à l'enveloppe sinusoïdale 

f2 étant la fréquence de résonance du circuit oscillant. 

La valeur moyenne de ce signal s'écrit 

T1 

Amoy=_L r-2 A (t) dt 
Ti)o 

:_l_ Amax cos(1t TT21) 2Tr I sin((2i-1)1tT2) 
T1 1t (TT-T~) 1 2 T1 

Tl, T2 et no étant défini comme suit 

T1 = .1_ 
f1 

T2=-l 
f2 

Avec les données numériques suivantes 

T1 = 3.33 10 -3 s 

T2 = 1.667 10 -6 s 

no = 4011 

la valeur moyenne de ce signal est donnée plus simplement par la formule 

Amoy = 0.40 Amax 

III - 2 - 2 signal réel 

On a pu observer différents types de signaux en fonction de la tension 
anode délivrée par le générateur. L'évolution du signal de tension aux bornes de 
l'inducteur en fonction de Uanode a été représentée aux figures 4a et4b, chapitre 
IV. Ce n'est qu'aux environs de 30 % de la tension maximum que le signal présente 
une enveloppe à 300 Hz dont l'influence est décroissante avec le niveau de 
tension : en effet, le signal recueilli aux bornes de l'inducteur devient quasi 
sinusoïdal pour ces tensions élevées. 



l 
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Les signaux relatifs à l'induction magnétique et à l'intensité parcourant 
l'inducteur sont à l'image du signal de tension. C'est pourquoi l'on supposera que 
ce sont les mêmes relations qui lient les valeurs maximales, efficaces et moyennes. 
Plus particulièrement, si V est la tension recueillie aux bornes de l'oscilloscope : 

Ymoy = 0.44 Ymax 

Veff = O. 52 Ymax 

pour des signaux analogues à ceux décrits à la figure 4b , chapitre IV. 

La connaissance de l'intensité parcourant l'inducteur est fondamentale 
pour permettre la comparaison entre le calcul et la mesure des composantes de 
l'induction magnétique. Deux méthodes permettent d'avoir accès à cette grandeur 

- à l'aide des bilans calorimétriques et des mesures des résistances au 
décrément logarithmique : P = R 12 

- à l'aide de la connaissance de la tension circulant aux bornes de 

l'inducteur : U = L ro I 

La confrontation des résultats obtenus à l'aide de ces deux méthodes permettra de 
valider la valeur de 1. 





ANNEXE 5 

MAILLAGE CURVILIGNE ORTHOGONAL 
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Avec ce type de maillage, le système de coordonnées cartésiennes (XJ , x2, x3, t) 
est transformé en un système de points de coordonnées curvilignes ( ç 1, 1;2, ç,3. t ) où : 

1;1= l;1 (xi,x2,x3,t) 
1;2 = 1;2 (x1, x2, x3, t) 
1;3 = 1;3 (x1, X2 , x3, t) 

Les maillages curvilignes orthogonaux permettent de transformer un domaine 
physique (D) quelconque en un cube (C) (figure ]). On choisira alors un grille 
rectangulaire régulièrement espacée dans le domaine (C). 

Une transformation orthogonale est entièrement déterminée par la donnée des 
fonctions Xi ( l;j ) . 

Les facteurs d'échelle hi et les termes Hi(j) vont représenter l'inverse du rayon 
de courbure de la ligne de coordonnées j dans la direction i : ils apparaîtront lors de 
l'écriture des équations de transport dans le système de coordonnées curvilignes 
orthogonales. Plus précisément : 

3 
ds2 = I, {hj dl;y 

i= l 

ds étant la distance entre deux points voisins du domaine, 

2 3 (ax-)2 h . - ' J 1 -"-' -

j=l a1;i 

hi étant la fonction d'échelle relative à I; i, et 

Le jacobien de la transformation est : 

Dans le cas de domaines simples, il existe parfois des solutions analytiques. Pour 
les domaines plus complexes, deux méthodes permettent de générer un maillage 
curviligne orthogonal 

- méthode de Ryskin 
- méthode de Visbal. 

La méthode de Ryskin permet de contrôler la largeur des mailles sur toutes les 
frontières du domaine d 'étude, alors que la méthode de Visbal permet de contrôler 
l'espacement du maillage sur deux frontières du domaine et impose l'orthogonalité sur 
les deux autres. 
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