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Je courais sur la plage al3ritée dea izé
Une course avec les vagues, juste un vieux compte à régli
Pieds nus comme couraient mes ancêtres oh j'ai bien
Un type avec un chronomètre
Je suis rentré au soir quand les vagues ont renoncé
Il était déjà fard niais les parents m'attendaient
Y'avait l'homme bizarre à la table, ma mère une larme, un murinui4
Des dollars et leur signature
J'ai pris le grand avion blanc dii lundi
Qu'on regardait se perdre à l'infini
J'suis arrivé dans le froid des villes
Chez les touristes et les autorñobilès
Loin de mon ancienne vie
On m'a touché, mesuré comme on fait d'un cheval
J'ai couru sur un tapis, pissé dans un bocal
Soufflé dans un masque de toutes tries forces, accéléré plein d'électrodes
Pour aller jusqu'où j'avais trop nial
On m'a mis un numéro sur le dos
Y'avait des gens qui criaient, des drapeaux
On courait toujours en rond, des clous aux deux pieds pour écorcher la terre
Je la caressais naguère
J'ai appris à perdre, à gagner sur les autres et le temps
À coups de revolver, de course en entraînement
Les caresses étratiges de la foule, les podiums
Et les coups de coude
Lei:passions, le mOnde et l'argent
Moi je coni ais sur nìa plage ibritee des ilizé'.
Une cowse ì' ec les vagues, juste ¡eux mpte a regli
Puis le hasard a croise ma vie
J'suis stranger partout aujourd'hui,

ière ses lunettes
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INTRODUCTION

MON ENTRÉE DANS LE MONDE
DE L'ARC ÉLECTRIQUE

Impressions personnelles

Je reçois, un soir de novembre 1995, un appel de Laurence Coadou, une amie de pro-
motion, qui me demande si une thèse sur l'arc électrique m'intéresserait. Grand fut mon
étonnement de savoir que l'arc électrique était un domaine d'application de la mécanique
des fluides et de l'électromagnétisme. J'acceptais avec enthousiasme cette aventure. Et, un
lundi de juillet 1996, j'intégrais le Centre de Recherche A2 du groupe Schneider Electric à
Grenoble, puis en septembre de la même année le Laboratoire de Mécanique des Fluides
et d'Acoustique (LMFA) de l'École Centrale de Lyon.

Mes premières lectures furent, entre autres, des rapports techniques du groupe Schnei-
der Electric et les trois thèses effectuées auparavant au LMFA (J. Noël [1] en 1989, Ph.
Robin Jouan [2] en 1992 et H. Rachard [3] en 1995).

Les rapports techniques m'ont appris comment dans les appareils de coupure il est
possible d'interrompre un court-circuit par la création d'un arc électrique. Aux vues
des fortes énergies mises en jeu dans un tel processus qui peuvent détériorer tout le ré-
seau électrique, il est impératif de réduire la vie de cet arc électrique. Premier paradoxe
pour moi: pour stopper idéalement un court-circuit, il faut créer un arc électrique et le
"tuer" aussitôt. La simulation numérique est de nos jours un outil permettant d'aider à la
compréhension de ces phénomènes.

L'étude des thèses précédentes me donnait mes premières armes pour aborder mon
travail. Jean Noël a simulé le suivi des fronts d'arc lors d'une étude unidiinensioiiiielle.
Philippe Robin-Jouan a mis en évidence la complexité de ces fronts en adaptant un code
bidimensionnel. Hélène Rachard a développé un modèle d'arc électrique à partir d'un code
compressible existant. Elle l'a modifié en conséquence pour simuler la création et l'évolu-
tion d'un arc dans les disjoncteurs basse tension. Ce code d'arc est mon principal point de
départ. De plus, en lisant d'autres travaux internationnaux effectués ces dernières années,
je me rendais compte que le monde de l'arc intéressait de nombreuses personnes, tant des
numériciens (P. Chévrier [4], A. Gleizes [5], J.Y. Trépanier [6], R.E. Blundell [7] et al.)
que des expérimentateurs (R. Hang [8], M. Mercier [9], H.G. Hülsmann [10]).
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lo INTRODUCTION

Ayant acquis des connaissances fondamentales sur l'arc électrique, je pouvais commen-
cer ma réflexion. Cependant, ma tâche n'était pas si simple. Ce combat dura trois ans et
en voici la stratégie!

Hier et Aujourd'hui
L'objectif du travail d'Hélène Rachard était la simulation du comportement bidimen-

sionnel d'un arc électrique dans un appareil de coupure en basse tension dans l'air. Ce
travail a consisté à développer pour les arcs électriques un code compressible à partir d'un
noyau numérique existant au LMFA.

Le code de simulation est un code bidimensionnel, compressible, instationnaire et dans
l'air. Il est développé à partir des équations de Navier-Stokes dans lesquelles des termes
sources caractérisant l'arc électrique ont été ajoutés. Ces termes sont l'énergie dissipée
par effet Joule, le rayonnement et l'ensemble des forces magnétiques agissant sur l'arc.
Le champ électrique nécessaire dans le calcul de l'effet Joule est déduit de la loi d'Ohm.
Les propriétés physiques et le rayonnement sont obtenus par des tables dépendant de la
pression et de la température. Le terme de force magnétique considère à la fois le champ
magnétique créé par les électrodes sur l'arc et l'effet de "striction" (action de l'arc sur
lui-même). Dans les deux cas, l'induction magnétique est déterminée par la loi de Biot et
Savart. Enfin ces équations couplées électromagnétiques et aérothermodynamiques sont
complétées par des conditions d'adhérence du fluide et par une paroi isotherme comme
conditions aux limites.

La méthode numérique, en espace, est une formulation mixte éléments finis-volumes
finis, sur des maillages éléments finis non structurés. Les termes convectifs sont traités
par volumes finis ce qui permet l'utilisation de schémas décentrés précis évitant les os-
cillations numériques autour des fronts. Le schéma utilisé est un schéma du type flux de
Roe mais adapté pour des écoulements de gaz non parfaits (P. Glaister en 1987 [111). Par
contre, les termes visqueux et les termes sources sont résolus par éléments finis, plus précis
pour les opérateurs elliptiques, sur un maillage non structuré. De plus, une méthode de
Runge-Kutta à l'ordre 4 a été utilisée pour l'intégration en temps.

Le code ainsi développé permettait de simuler l'évolution d'un arc pendant tout son
déplacement dans la chambre de coupure sous l'effet des forces magnétiques. Néanmoins,
les simulations réalisées correspondaient à un maillage grossier avec une taille de maille de
1mm par 1mm, si bien que les résultats, tout en montrant une bonne évolution globale de
l'arc dans le disjoncteur, ne pouvaient rendre précisément certains phénomènes, comme
en particulier, les écoulements près des parois.

Dans la continuité du travail réalisé par Hélène Rachard et résumé ci-dessus, la pre-
mière partie de cette thèse est orientée sur les phénomènes en proche paroi d'un arc
électrique dans un disjoncteur basse tension. Dans le chapitre 1, la première étape consiste
à tester l'influence du maillage sur le comportement de l'arc et les phénomènes mis en
jeu. La comparaison qualitative avec des essais expérimentaux montre que les phénomènes
observés près des parois n'apparaissent numériquement que pour des maillages très fins.
L'utilisation de tels maillages (taille de maille inférieure à loo microns) engendrent des
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temps de calcul prohibitifs, ce qui nous amène à modifier le modèle existant. L'idée est,
en fait, de réécrire le modèle en fonction de la région considérée dans le disjoncteur, zone
d'arc ou zone de paroi. Un modèle de couche limite est envisagé pour la zone de paroi,
avec raccordement avec la zone d'arc où le modèle, décrit précédemment, est conservé
avec seulement une modification des conditions aux limites.

La deuxième étape, en rapport avec la zone d'arc, porte sur une comparaison entre
deux types de conditions aux limites: d'une part, des frontières adhérentes et parois iso-
thermes et d'autre part des frontières de glissement et parois adiabatiques. L'idée est de
savoir si les conditions de glissement et de parois adiabatiques peuvent décrire correcte-
ment l'évolution de l'arc, et donner pour un maillage grossier fixé des résultats plutôt
meilleurs que dans le cas avec conditions d'adhérence et parois isothermes.

Ensuite, dans le but de modéliser les phénomènes en proche paroi par un modèle de
couche limite, il est important d'étudier les propriétés de la couche limite existante. Dans
une troisième étape, les épaisseurs de couche limite dynamique et thermique, se dévelop-
pant à la paroi, ont donc pu être estimées. Un nombre de Reynolds en fonction de la
vitesse de l'arc et un nombre de Reynolds en fonction de la vitesse du fluide à l'extérieur
de la couché limite ont aussi été évalués. La connaissance de ces paramètres (épaisseurs
et nombre de Reynolds) justifiera les hypothèses du modèle de couche limite qui sera
développé.Dans le chapitre 2, le modèle de couche limite est établi en suivant la méthode
des développements asymptotiques raccordés (Van Dyke [12]). Dans cette zone de couche
limite (dite zone interne) supposée "loin" de l'arc, les équations sont ainsi simplifiées (pas
de termes d'arc et expressions asymptotiques). Nous montrons, de plus, que dans la zone
d'arc (zone dite externe), il est possible de conserver les termes de viscosité et de conduc-
tion thermique qui sont importants dans le front d'arc et donc d'utiliser notre modèle
classique. Notons que ce modèle global d'arc bidimensionnel à deux zones est décrit dans
la thèse, mais n'est pas implémenté. Ce choix a été décidé à mi-parcours afin de porter
notre attention sur une nouvelle perception de l'arc électrique développée dans la seconde
partie.

Dans la seconde partie de cette thèse, une étude de stabilité temporelle de la
colonne d'arc électrique dans l'air est présentée. Remarquons le caractère novateur de
cette approche dans le domaine de l'arc électrique car si des instabilités de la colonne
d'arc ont pu être observées expérimentalement, peu d'études ont cherché à déterminer
l'origine de ces instabilités. Une étude de stabilité nécessite la connaissance d'un état de
base qui, de plus, est stationnaire. Ensuite une solution, composée de l'état de base et de
perturbations infinitésimales, est injectée dans les équations générales modélisant un arc
électrique. Puis, iious essayons de déterminer quels types de perturbations s'amplifient ou
s'atténuent dans notre système physique, ce qui se ramène à résoudre un problème aux
valeurs propres.

L'étude sur les arcs dont la démarche est la plus proche de la notre est celle de Blundell
et aI. [7]. Ils ont étudié la stabilité d'un arc électrique dans un écoulement axial de SF6 afin
de comprendre les transitions vers les arcs turbulents. Les arcs retenus pour l'état de base
sont des arcs axisymétriques et à très hautes pressions. De ce fait, ils ont utilisé une ap-
proche couche limite pour générer de tels arcs. Les arcs obtenus, appelés "self-similar arcs"
ont dans la direction axiale des propriétés thermodynamiques, un champ électrique et un
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gradient de vitesse constants. Le problème perturbé est composé de termes issus de l'état
de base et de perturbations axisymétriques sur chaque quantité. Seule, la pression n'est
pas perturbée. Ces perturbations s'expriment par '/(r, z, t) (r) exp(iwt+iaz) où w est
la fréquence et a un nombre complexe dont la partie réelle est le nombre d'onde axial et
la partie imaginaire le taux de croissance spatiale de la perturbation. Si cette dernière est
négative, l'arc sera instable. Donc l'étude de stabilité est une étude de stabilité spatiale et
non temporelle. Enfin leur étude prédit une croissance des instabilités lorsque le courant
augmente et ces instabilités seraient dues aux fluctuations de densité volumique au lieu
de fluctuations de vitesse comme dans les modèles classiques de turbulence. Notons que
leur modèle n'était constitué que des équations aérothermodynamiques avec les termes
sources relatifs à l'arc électrique (effet Joule, 'rayonnement) et ils ne les couplaient pas
aux équations de Maxwell.

En élargissant la recherche des travaux sur la stabilité aux plasmas de fusion avec
confinement magnétohydrodynamique (MHD), nous avons pu découvrir une étude parti-
culièrement intéressante sur la stabilité temporelle de plasmas toroïdaux dans les tokamaks
(W. Kerner et al. [13]). Bien que les deux domaines, l'arc électrique et les tokamaks, sont
éloignés, la mise en place du problème perturbé est assez proche. En effet, leur problème
perturbé couplait les équations de Navier-Stokes et les équations de Maxwell. Toutes les
variables étaient pertubées, hormis la conductivité électrique. Et les perturbations s'écri-
vaient b(r, t) = '1(r) exp(wt) où w est une valeur propre complexe. La partie imaginaire
de w indique le comportement oscillatoire de la perturbation et sa partie réelle informe
sur le caractère stable (si elle est négative) ou instable (si elle est positive) du système vis
à vis de cette perturbation.

Nos travaux se sont plutôt développés dans le sens de la démarche adoptée par Kerner
et al. [13], stabilité temporelle, avec un problème perturbé couplant les équations aéro-
thermodynamiques et électromagnétiques. Cependant avant de développer le problème
perturbé pour l'arc électrique, il est impératif de bien définir l'arc stationnaire dont nous
voulons étudier la stabilité et qui sera notre état de base.

Le chapitre 3 se focalisera sur la détermination de notre état de base. Deux approches,
l'une stationnaire et l'autre instationnaire nous permettront d'aboutir à la création d'arcs
stationnaires. Dans les deux cas la pression est prise uniforme et toutes les propriétés
physiques de l'arc dépendent du profil de température. Par contre, dans la première ap-
proche, le champ électrique est pris uniforme et dans la deuxième approche, l'intensité
du courant est constante. Les arcs obtenus deviennent stationnaires soit par le contact
d'une paroi, soit par soufflage. Ces arcs avec soufflage, pour lesquels un flux de masse
constant est imposé sur l'axe, seront appelés arcs aspirés dans la suite de l'étude. De
plus, dans le chapitre 4, nous montrerons qu'ils appartiennent à des familles parfaitement
descriptibles et dénombrables.

Nous développons au chapitre 5 le problème perturbé. L'état de base étant trouvé,
nous lui ajoutons des petites perturbations qui prennent la forme suivante '(r, O, z, t)
b(r) exp (wt + iO + iaz), expression dans laquelle le signe de la partie réelle de la va-

leur propre w nous permettra de dire si l'état de base est stable ou non. Notons que
toutes les quantités (variables aérothermodynamiques et électromagnétiques, propriétés
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physiques et rayonnement) sont perturbées. Le problème perturbé résultant qui couple
les équations de Navier-Stokes et les équations de Maxwell est résolu par une méthode
variationnelle Tau-Chebyshev. Dans un premier temps, seules les perturbations se dépla-
çant à une vitesse de l'ordre de la vitesse du son seront considérées car ce sont elles qui
sont susceptibles de déstabiliser en premier l'arc électrique. Ainsi, les perturbations liées
à la diffusion visqueuse et à la conduction thermique, dont les temps caractéristiques sont
plus longs, seront négligées dans cette première approche.

Au chapitre 6, deux cas tests analytiques sur des états de base d'arcs simplifiés valide-
ront la formulation Tau-Chebyshev. Ces tests mettront en évidence d'une part le nombre
de polynômes de Chebyshev requis pour une bonne précision des résultats et d'autre part
la définition de modes physiques caractéristiques des perturbations d'arc (modes acous-
tiques, modes magnétiques). Enfin, le chapitre 7, donnera quelques résultats préliminaires
sur la stabilité d'un arc électrique. Nous mettrons l'accent sur un arc électrique collé à la
paroi qui est sensé être plus stable que les arcs soufflés.
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Chapitre i

LE MODÈLE PLAN DE l'ARC
ÉLECTRIQUE
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Deux nombres sont amis ou amiables, si chacun est la somme de tout ce qui
mesure l'autre.

Le code numérique écrit par Hélène Rachard f3J lors de sa thèse simule l'évolution d'un
arc électriclue de coupure dans un disjoncteur basse tension dans l'air. Ce code numérique
utilise tine méthode mixte de volumes finis pour les termes convectifs et d'éléments finis
pour les termes diffusifs et les autres termes sources.

Avant de décrire plus dans le détail, la Figure 1.1 nous donne un premier aperçu
des résultats obtenus par ce code, en traçant les isovaleurs de température, de niasse
volumique, de pression et le champ de vitesse pour un arc électrique «une intensité crête
de 2000 A, au bout de 40ts (a) et l8Ojis (b).
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(a)t = 40 jis (b) t 180 jis

FIG. 1.1 - Simulation directe d'arc électrique.
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Lors de ce chapitre nous présenterons le dispositif expérimental issu du centre de re-
cherche de Schneider Electric. Il nous a été possible de comparer qualitativement nos
résultats de simulation avec ceux des essais expérimentaux. Puis, avant de discuter des
simulations numériques nous rappellerons les propriétés physiques de l'arc électrique dans
l'air et enfin le modèle existant. Ce dernier traite les équations de Navier-Stokes couplées
avec des équations d'électromagnétisme sans considérer de simplification suivant la région
où nous nous trouvons.

Pour bien comprendre ce modèle, nous simulons des arcs en changeant soit le maillage,
soient les conditions aux limites. Afin de le rendre encore plus proche de la réalité, nous
mettrons en avant les phénomènes physiques proches des parois du disjoncteur. Et ainsi
nous établirons un modèle d'arc avec des expressions différentes suivant l'endroit considéré
dans le disjoncteur.

1.1 Dispositif expérimental et maillage

FIG. 1.2 - Maquette expérimentale.

La Figure 1.2 représente le type de maquette (boitier de coupure) utilisé par le groupe
Schneider afin de valider les codes de simulation ou de mieux comprendre la physique de
l'arc électrique. L'arc électrique est amorcé grâce à l'explosion d'un fusible qui relie les
deux électrodes, situé dans notre cas au centre du boitier. Ce dernier est hermétique et ne
contient pas de chambre de refroidissement (ailettes). L'arc, en fin de parcours, s'appuie
contre le fond du boitier et s'éteint à intensité de courant nulle.

Le modèle utilisé pour les calculs de simulation numérique est à deux dimensions avec
pour plan d'étude un plan horizontal à mi-hauteur des électrodes du boitier, comme le
décrit la Figure 1.3.

Electrodes

Stu matite

Nylon

Support
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lan d'étude
X

Électrode

Électrode

Arc

FIG. 1.3 - Plan d'étude et repère de référence.

Le maillage (Figure 1.4), utilisé pour la simulation directe représentée sur la Figure
1.1, mesure 30 mm de long et 10 mm de large. De plus, il est isotrope et comporte 10325
noeuds espacés régulièrement. Les mailles mesurent 172 microns.

FIG. 1.4 - Partie du maillage.

1.2 Propriétés physiques de l'arc et rayonnement
Les calculs tiennent compte des propriétés physiques relatives à l'air. La composition

de l'air changeant considérablement en fonction de la température et de la pression, ses
propriétés thermodynamiques vont aussi fortement évoluer. Alain Gleizes [5] et son équipe
au CPAT de Toulouse ont effectué différents calculs théoriques de ces propriétés, en fonc-
tion de la température et de la pression. Ces variations sont données sur les Figures 1.5
à 1.10 qui définissent respectivement la viscosité dynamique , la conductivité thermique
k, la conductivité électrique a, le coefficient de compressibilité z, l'énergie interne e et le

/
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rayonnement Ray. Ce sont ces valeurs des propriétés que nous avons utilisées lors de nos
simulations.
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FIG. 1.5 - Viscosité dynamique de l'air.
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FIG. 1.6 - Conductivité thermique de l'air.
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FIG. 1.7 - Conductivité électrique de l'air.

FIG. 1.8 - Coefficient de compressibilité de l'air.
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FIG. 1.9 - Énergie interne de l'air.
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1.3 Quelques simulations directes d'évolution d'arcs

1.3.1 Résultats aérothermodynamiques numériques
Dans un premier temps, notre attention a porté sur des simulations numériques utili-

sant le modèle présenté auparavant, avec différents maillages plus ou moins raffinés. Nous
avons testé quatre maillages isotropes, avec des mailles de 1 mm, 500 jim, 250 jim et
172 jim, et deux types de conditions aux limites, des conditions d'adhérence et de glisse-
ment. La géométrie choisie correspond à une petite maquette, du type de celle montrée sur
la Figure 1.2, de 30 mm de longueur sur 10 mm de largeur avec un espace inter-électrodes
de 14 mm. De plus un courant sinusoïdal de crête 2000 A est imposé.

Les Figures 1.11 à 1.16 représentent les isovaleurs de la température pour des condi-
tions d'adhérence à la paroi à t = 143 jis et à t = 220 jis. Les maillages 1 mm et 500 jim
donnent une même forme d'arc alors que le maillage 172 jim présente une autre forme
d'arc. En comparant les fronts d'arc, nous remarquons que l'épaisseur du front d'arc di-
minue avec la taille de maille. En fait, plus le maillage est grossier et plus la diffusivité
artificielle, due au maillage, est importante, donc le front d'arc s'épaissira davantage. Par
contre en raffinant le maillage, nous atténuons l'effet de la diffusivité artificielle et le front
d'arc sera plus réaliste. De plus, nous constatons que l'arc est plus proche des parois du
disjoncteur dans le cas du maillage fin (172 jim) que dans le cas de maillages grossiers
(1 mm et 500 jim). Et sa colonne s'allonge plus avec des maillages grossiers.

Dans le cas du maillage fin, l'arc se divise en deux arcs (Figure 1.11). Cette division
de l'arc correspond au fait que l'arc étant initié au milieu du boitier, les deux ondes
de pression, avant et arrière, reviennent taper l'arc, après réflexion aux extrémités du
boitier, presqu'au même instant. Cependant sur les films expérimentaux, correspondant
à la même situation physique, cette séparation en deux n'est pas visible, nous pouvons
seulement distinguer la "prise en sandwich" de l'arc par les ondes réfléchies (Figures 1.18
à 1.20). Vu le caractère complexe de ces situations d'arcs et les limites de la méthode
optique utilisée, il est difficile de savoir si la division de l'arc en deux parties a vraiment
lieu physiquement dans cette situation. De toute façon, cet arc modélisé en deux parties
n'existe que temporairement, car sous l'action des forces magnétiques l'arc retrouve assez
vite sa forme en un seul bloc, comme le montre la Figure 1.14 à t = 220 jis.
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FIG. 1.11 - Isovaleurs de la température, Maillage 172 um à t
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FIG. 1.12 - Isovaleurs de la température, Maillage 500 jim à t
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FIG. 1.13 - Isovaleurs de la température, Maillage 1 mm à t = 143 jis.
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FIG. 1.16 Isoval curs de la température, Maillage i mm à t 220 ps.
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1.3.2 Résultats expérimentaux par strioscopie
Regardons de plus près les résultats expérimentaux mettant en évidence le phénomène

de "prise en sandwich" avant de poursuivre notre étude numérique. Les photos 1.18 à 1.20
présentent des essais d'arc électrique dans une maquette disjoncteur basse tension, du
type de la maquette de la Figure 1.2. Ces essais ont été réalisés par Hélène Rachard ([14J,
[15]) au centre de recherche de Schneider Electric à Grenoble. L'arc a été initié au centre
du boitier à l'aide d'un fusible visible sur l'image 1.18 (a). C'est la même configuration
avec la même initialisation de l'arc en milieu de boitier que dans les simulations numé-
riques. Mais la taille du boitier est légèrement plus grande (100x10 mm au lieu de
30x10 mm).

Hélène Rachard s'est intéressée plus particulièrement à la vitesse de déplacement de
l'arc et aux écoulements de gaz plus froid dans la maquette modifiée pour avoir des
accès optiques aux phénomènes que nous désirons observer. Pour visualiser l'arc et les
phénomènes induits par l'arc, elle utilise une méthode de strioscopie associée à une ciné-
matographie rapide.

La strioscopie est une technique de mesure qui utilise la déviation apportée par un
milieu d'indice de réfraction variable au trajet d'un faisceau lumineux qui le traverse.
Considérons le dispositif optique représenté sur la Figure 1.17.

diaphragme obturateur

FIG. 1.17 - Schéma de principe de la 3trioscopie.

Une source lumineuse donne un faisceau de lumière parallèle au moyen d'un système
optique L1 (miroir ou lentille). Ce faisceau est repris par un deuxième système optique L2
qui le focalise en un point F, où est placé un diaphragme obturateur. Un troisième système
optique L3 forme une image de l'objet sur un écran. Si nous interposons un gaz d'indice
de réfraction variable (gaz chaud en mouvement par exemple) le parallélisme des rayons
va être perturbé, ils ne seront plus tous focalisés en F, certains étant donc arrêtés par le
diaphragme obturateur. Ainsi l'éclairement d'un point de l'écran va dépendre de l'impor-
tance de la perturbation apportée aux rayons qui convergent en ce point. Dans le cas de
l'arc, les gradients de température et de densité à l'intérieur de l'arc se traduisent par des
variations de l'indice de réfraction. Dans le montage le diaphragme obturateur employé
est une lame de couteau ou un fil. Juste après ce diaphragme les rayons sont refocalisés
par l'objectif de la caméra mécanique ultra rapide. Seuls les rayons déviés franchissent la
lame et impressionnent le film. Les zones claires sur les photos correspondènt aux rayons
stoppés par le diaphragme obturateur (gaz d'indice de réfraction non modifié). Par contre
les zones sombres correspondent aux rayons déviés (gaz d'indice modifié).
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Les images sont prises dans le plan parallèle aux parois. Les électrodes se trouvent en
haut et en bas de chaque image. Une photo contient 4 images et la vitesse d'enregistre-
ment est de 24000 images à la seconde, soit 41 its entre chaque image.

fusible

t = o

(a)

t 83 ILS

onde de pression arrière

t = 125 its

(d)

front gazeux

FIG. 1.18 - Arc expérimental, O <t <125 its.

La première image 1.18 (a), à t 0, montre la position du fusible qui va amorcer l'arc
électrique. Sur l'image 1.18 (b), le fusible explose, l'arc commence à apparaître près de
l'électrode du bas et un front gazeux se forme. Les ondes de pression, en avant et en arrière
de l'arc, qui se propageront dans le boitier, sont nettement visibles sur l'image 1.18 (c). Le
front gazeux, qui est une zone où la température est très probablement supérieure à 1000
K, remplit toute la hauteur du disjoncteur, alors que l'arc n'a pas atteint sa dimension
maximale. Enfin sur l'image 1.18 (d), l'arc s'étend entre les deux électrodes et le front
gazeux se propage en avant et en arrière de l'arc dû à l'expansion thermique de celui-ci.

>lectrodes

onde de pression avant

t = 41 us

'1début d'arc
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FIG. 1.19 Arc erpériinental, 166 <t <291 sus.

retour onde
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La zone d'arc a une forme assez uniforme et compacte sur l'image 1.19 (a). Et nous
apercevons bien sur cette image le retour des ondes de pression qui vont venir comprimer
l'arc électrique. Cette zone d'arc progresse régulièrement vers la droite du boitier sous
l'effet des forces magnétiques (Figures 1.19 (a)-(d)). Elle apparait plus étroite à partir de
la Figure 1.19 (c), peut-être en relation avec l'effet de "prise en sandwich" déjà mentionné.
Les fronts gazeux se déplacent: celui de gauche va vers la gauche et s'éloigne de l'arc;
celui de droite se rapproche de l'arc (Figure 1.19 (c)) puis s'en éloigne (Figure 1.20 (b))
avant de se rapprocher à nouveau.

autre onde
de pression arc
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t 333 s

(a)

t = 375 s

(b)

t = 416 is

(ç)

t 458 is

(d)

FIG. 1.20 - Arc expérimental, 333 <t <i58 eus.

Sur ces dernières images (Figures 1.20 (a)-(d)), la zone d'arc continue sa progression
régulière vers l'extrémité droite du disjoncteur. En fait, les interprétations de ces images
sont assez difficiles et donc tout à fait qualitatives; les zones sombres en particulier glo-
balisent les zones au-dessus de 1000 à 2000 K et ne permettent donc pas du tout de
distinguer les zones très chaudes de la colonne d'arc.

Finalement, les résultats numériques, Figures 1.11 à 1.16, sont en bon accord qualitatif
avec ces résultats expérimentaux. Notons que les simulations numériques sont réalisées
dans l'autre plan, un plan parallèle au plan des électrodes, mais que nous retrouvons les
mêmes phénomènes. Cependant, il semblerait que les simulations numériques donnent des
comportements plus tôt dans le temps que les essais expérimentaux. Les dimensions de la
géométrie de simulation et de la maquette étant différentes, les temps d'évolution ne sont
pas comparables.
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1.3.3 Effet des conditions aux limites à la paroi
Sachant que l'utilisation de maillages fins engendre des temps de calcul considérables,

(voir le Tableau 1.1), nous n'avons simulé pour le maillage 172 jim que 315 jis de la vie
de l'arc électrique au lieu d'une à dix millisecondes pour une durée habituelle d'arc.

TAB. 1.1 - Temps de calcul.

Notons que l'arc électrique est arrivé au fond du boitier disjoncteur en 476 jis pour le
maillage 1 mm, en 460 jis pour le maillage 500 jim et n'avait pas atteint le fond à 315 jis
pour le maillage fin 172 jim et à 286 jis pour le maillage 250 jim.

Nous aurions pu ne raffiner que près des parois, là où traditionnellement ont lieu des va-
riations importantes. En fait quelques essais nous ont montré que l'utilisation de maillages
non uniformes influait assez fortement sur la forme et l'évolution de l'arc. De plus, ces
raffinements aux parois ne prennent pas en compte les fronts d'arc qui sont des zones de
forte variation dans les situations d'arc. La solution du raffinement uniforme étant quant à
elle trop coûteuse en temps de calcul, nous avons recherché un modèle moins coûteux qui
puisse être représentatif à la fois des phénomènes internes et des phénomènes aux parois
du boitier. La solution que nous proposons est un modèle à deux zones, respectivement
le centre du boitier et les parois, qui consiste à découpler les équations suivant l'endroit
considéré dans le boitier du disjoncteur. Au centre du boitier nous gardons le modèle d'arc
électrique existant en imposant une paroi adiabatique et des frontières de glissement qui
évitent le développement d'une couche limite. Près des parois, un modèle de couche limite
est appliqué. Un des intérêts, à long terme, de ce découplage est de pouvoir ajouter au
modèle près des parois, d'autres phénomènes physiques tels l'ablation des parois et la
chimie des matériaux.

Avant d'élaborer plus en détails le modèle découplé, nous allons montrer, en comparant
des résultats de simulations pour deux maillages, 500 jim et 250 jim, avec une condition
de glissement et une paroi adiabatique, et un maillage 172 jim avec condition d'adhérence
et une paroi isotherme, que ces deux cas de figure simulent à peu près la même évolution
d'arc lorsque nous nous situons au centre du boitier. Les colonnes d'arc électrique, sur les
Figures 1.21 à 1.23 à t = 143 jis, semblent avoir la même forme et la même expansion
thermique dans le boitier disjoncteur, malgré la fission de l'arc à la fois pour le maillage
de 172 jim avec condition d'adhérence et celui de 250 jim avec condition de glissement.

Taille de maille 1 mm 500 jim 250 jim 172 jim
Temps de vie simulé 2 ms 885 jis 286 jis 315 jis

Temps de calcul 14h30 4 jours 15 jours >6 mois
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FIG. 1.21 - Isovaleurs de la température, Maillage 172 um à t 13 its, adhérence.

1.533':

11032
T(K)

5310

.300

FIG. 1.22 - Isovaleurs de la température, Maillage 250 am à t = 1i3 JIS, glissement.
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FIG. 1.23 - Isovaleurs de la température, Maillage 500 m à t 1i3 s, glissement.
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Les Figures 1.24 et 1.25 permettent de comparer l'influence de la condition aux limites
sur un même maillage, ici 500 pm. Les grandes différences entre condition de glissement
avec paroi adiabatique et condition d'adhérence avec paroi isotherme résident d'une part,
dans le chauffage en proche paroi du disjoncteur et d'autre part dans le développement
ou non d'une couche limite près de cette paroi.

Dans le cas avec adhérence et paroi isotherme, la frontière du maillage joue le rôle
de paroi physique du disjoncteur. A cette paroi nous imposons un vecteur vitesse nul et
une température de paroi égale à 300 K. Ainsi l'écoulement proche paroi est refroidi et le
fluide froid à l'avant de l'arc est rejeté en arrière de l'arc vers le fond du disjoncteur. Cette
recirculation vers l'arrière engendre un développement de couche limite, visible pour un
maillage assez fin. De plus, la tramée, à l'arrière de la colonne d'arc, prend une forme plus
compacte et dans le prolongement de l'arc.

Par contre, pour le cas du glissement avec paroi adiabatique, la frontière n'est plus
une paroi physique mais une frontière entre d'une part l'arc et du fluide et d'autre part,
l'écoulement en proche paroi. La vitesse normale à cette paroi virtuelle est nulle. En raison
de son adiabaticité, la paroi accroît sa température au passage de l'arc et l'écoulement
froid à l'avant de l'arc a plus de mal à passer à l'arrière de l'arc si ce n'est au voisinage de
cette paroi virtuelle. Au lieu d'être rejeté vers le fond du disjoncteur, il est redirigé vers la
colonne d'arc. De ce fait, la tramée à l'arrière prend une forme induite par les recircula-
tions de cet écoulement vers la colonne. Dans ce cas de glissement avec paroi adiabatique,
l'arc plus large semble plus proche du cas de référence raffiné (Figures 1.14 et 1.21) ce qui
conforte notre approche par le modèle à deux zones. Néanmoins, il faudra faire attention
à ce que l'adiabaticité n'accentue pas trop le comportement de l'arc comme un piston qui
se déplace en bloquant le fluide devant lui.

En comparant les temps de calcul entre les deux types de conditions aux limites, nous
obtenons, de plus, un gain de temps considérable pour simuler la traversée de l'arc dans
le boitier en utilisant la condition de glissement avec paroi adiabatique.

En conclusion, il est tout à fait intéressant, du point de vue aérothermodynamique,
d'utiliser le modèle existant avec des conditions aux limites du type glissement pour la
vitesse et une paroi virtuelle adiabatique. Ensuite ce modèle est complété dans la région
proche paroi par un modèle de couche limite.
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T(K)1
9 1 u u

4-700

300

FIG. 1.24 - Isovaleurs de la température, Maillage 500 pin à t 103 ps, (a) Conditions
d 'adhérence et température de paroi imposée, (b) Conditions de glissement et d 'adiabati-
cité.

FIG. 1.25 - Isovaleurs de la température, Maillage 500 pm à t £47 ps, (a) Conditions
d 'adhérence et température de paroi imposée, (b) Conditions de glissement et d 'adiabati-
cité.
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1.4 Épaisseurs de couche limite
Un des objectifs de ce travail est d'établir et d'implanter un modèle de couche li-

mite laminaire. Pour le réaliser, nous allons donner des ordres de grandeur des couches
limites laminaires, dynamique et thermique censées se développer près des parois du hoi-
tier disjoncteur. De plus nous nous appuyerons sur la théorie classique des couches limites
laminaires en hydrodynamique (E. Guyon, J.P. Huhn et L. Petit [161)

Dans le cas d'une couche limite laminaire en établissement, les épaisseurs de couche
limite dynamique ô et de couche limite thermique ô sont estimées par:

et (1.1)

où y = si/p est la viscosité cinématique, , = k/pCp la diffusivité thermique et T le temps
d'établissement de la couche limite.

Essayons de voir plus précisément comment trouver un modèle approprié à notre si-
tuation. L'arc électrique se déplace à la vitesse u et la vitesse en bord de couche limite
est notée U (Figure 1.26). Considérons un point xo de la paroi. Si ce point est situé en
avant de l'arc, la vitesse U est en moyenne positive, mais subit dans un premier temps les
fluctuations dues aux ondes de pression avant et arrière présentes dans le boitier et qui
s'atténuent au cours du temps. Puis, au passage de l'arc devant ce point xo, la vitesse U
de l'écoulement en proche paroi change de signe en devenant négative et croît pendant
tout le temps t nécessaire à l'arc pour dépasser complètement la position x0. Ce change-
ment de signe correspond au rejet de fluide de chaque côté de l'arc en mouvement. En
raison de cette inversion de vitesse, nous estimons que c'est pendant ce temps t qu'il y a
développement de la couche limite au regard de l'arc.

U(t)

s

FIG. 1.26 - Couche limite dans l'arc.

u

Pari
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Il est alors possible de considérer un modèle instationnaire de diffusion par viscosité
le long d'une paroi infinie qui se rapproche de cette situation. Ce modèle est régi par:

9u a2u
(1.2)

t=O u(y,O)=O (1.3)

t>o{ (O,2)=U(t) (1.4)

avec U(t) défini par le profil représenté sur la Figure 1.27, correspondant aux vitesses
négatives qui se créent au passage de l'arc. Comme ce qui nous intéresse est ce qui se
passe jusqu'en t2 dû à la fonction escalier, étudions la réponse à une telle fonction.

U(t)1

FIG. 1.27 - Profil de U(t).

En opérant le changement de variable y = u - (Je, le problème simplifié devient:

av ô2v

t=O v(y,O)=O

J v(O,t) = U0
v(oo,t)= O

Ce problème admet pour solution (F.K. Moore [17]):

v=U0 [1_erf(2>)]
En utilisant la définition de U(t), nous avons donc:

avec erf(i) = Ie_2d (1.8)

t<tl

y- u0 [i - erf (2yv(tti)
Ji

(1.9)
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En particulier pour t = t2

À temps T fixé, les variations exponentielles de u en y (fonction erf) permettent de
définir une distance caractéristique 6 sur laquelle a lieu la variation principale de la vitesse
entre la vitesse nulle à la paroi et la vitesse U0. 6, caractéristique de la couche limite qui se
développe, est donc aussi de l'ordre de v", T correspondant au temps de passage de l'arc.

Avant de donner les ordres de grandeur des épaisseurs de couche limite dynamique et
thermique, nous expliquerons le procédé employé pour déterminer le temps caractéristique
T.

Considérons l'isotempérature 10000 K (isol0000), qui caractérise la colonne de l'arc
électrique (Figure 1.28). Nous allons suivre le déplacement de cette isol0000 au cours
du temps (Figure 1.29 (a)) en ne traçant que deux points sécants avec l'axe longitudi-
nal médiant, Xav et Xar, matérialisant son avant et son arrière et donnés sur la Figure 1.28.

FIG. 1.28 - Isoteinpérature 10000 K.

Afin de comprendre comment les sollicitations à l'extérieur de la couche limite viennent
engendrer cette dernière, nous traçons, dans le même temps sur la Figure 1.29, l'évolution
en fonction du temps de la vitesse du fluide en un point x0 de la paroi.

rv=L0 (Y1erfi avec T=t2t1 (1.10)
2V'vT

ou encore

u = U0erf (2k) (1.11)

Xar Xav
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De surcroît, en reportant la position x0 sur le graphe d'évolution de Xav et Xar tirés
de l'isolOOOO, Figure 1.29 (a), nous observons que l'arc passe bien devant la position x0

-200
o 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006

t (s)

FIG. 1.29 - Temps caractéristique pour le maillage 500jtm avec conditions de glissement:
(a) Évolution de Xav et Xar , (b) Évolution de la vitesse longitudinale u sur la paroi
de glissement au point x0 = 0.025. Les courbes - représentent les courbes précédentes mais
moyennées.

Sur le graphe de la vitesse, Figure 1.29 (b), nous constatons que dans un cas avec
glissement, la vitesse de glissement à la paroi qui correspond à la vitesse U(t) définie pr&
cédemment, oscille dans un premier temps en raison des ondes de pression qui viennent
traverser l'arc, puis elle devient négative en croissant en amplitude pendant un intervalle
de temps t. Une fois l'arc passé, la vitesse U(t) du fluide diminue mais continue à être
négative pendant un certain temps, ce qui doit permettre à la couche limite de s'épaissir
encore un peu.

(a)
0.012

0 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
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pendant un temps caractéristique du même ordre de grandeur.

TAB. 1.2 - Ordre de grandeur des épaisseurs de couches limites.

Le Tableau 1.2 donne des ordres de grandeur des épaisseurs de couches limites dyna-
mique et thermique 8 et 8 déduites des cas de simulation avec des conditions de glissement.
Le calcul de ces épaisseurs avec des conditiòns de glissement peut paraître paradoxal. En
effet, plus haut, nous avons annoncé que l'utilisation de conditions de glissement ne génère
pas de développement de couche limite. En fait, le modèle avec conditions de glissement
et paroi adiabatique est utilisé pour modéliser l'écoulement extérieur, arc et fluide, hors
de la couche limite. Et nous venons de voir que cet écoulement extérieur engendre un
changement dans la vitesse du fluide proche de la paroi. Cette vitesse en proche paroi, qui
est justement la transition entre l'écoulement extérieur et l'écoulement de couche limite,
permet alors de déterminer le temps caractéristique t pour le calcul des épaisseurs.

Nous avons estimé des épaisseurs en quatre positions sur la paroi: à x0 égale à 20 mm,
qui se situe à 5 mm de la position d'amorçage de l'arc électrique, à 22 mm, à 25 mm,
qui sont des positions intermédiaires entre la position de démarrage de l'arc et le fond du
boitier et enfin à x0 égale à 27 mm qui est à 3 mm du fond.

D'après la Figure 1.29 (a), nous constatons que l'arc subit encore les fluctuations dûes
aux ondes de pression quand il passe devant les positions 20 et 22 mm, tandis qu'au delà
de la position 27 mm, nous sommes gênés par le blocage de l'arc en fond de boitier. Le
calcul de l'épaisseur de couche limite dynamique ô varie autour de 70 microns, en début
d'évolution, lorsque les ondes de pression ne sont pas encore atténuées et en fin d'évo-
lution lorsque l'arc est près du fond du boitier. Elle avoisine la cinquantaine de microns
lorsque l'arc se situe à mi-chemin entre son démarrage et le fond. En parallèle, l'épaisseur
de couche limite thermique 8o évolue entre 60 et 95 microns:

Le rapport entre les deux épaisseurs, égal à est de l'ordre de 1. Remarquoiis
que ce rapport, résultat classique en couche limite, est égal à /i (soit 0.84 pour une
température de 300 K et une pression de 1 bar). Nous pouvons, dans la suite de l'étude,
supposer que ces épaisseurs sont du même ordre de grandeur.

Conditions de glissement

Position x0 (mm) 20 22 25 27

Temps caractéristique t (eis) 125 103 106 125

71 74 49 75

5e = (pm) 89 88 60 95

80
0.79 0.84 0.81 0.78
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Nous pouvons définir un nombre de Reynolds Re, à partir de la largeur de l'arc de
l'ordre de la largeur du boitier 1, de la vitesse de l'arc u et de la viscosité dynamique y. Il
est donc donné par:

luRe=-
71

En fait, l'épaisseur de couche limite définie précédemment, (5= peut être reliée à
ce nombre de Reynolds Re. En effet, t étant le temps de passage de l'arc (t = i/u), nous
pouvons écrire

5= = lRe". (1.13)

Le Tableau 1.3 donne des estimations du nombre de Reynolds aux mêmes positions
que précédemment, en considérant une largeur de boitier i égale à 1 cm. Ce nombre de
Reynolds est de l'ordre de iO et peut donc être considéré comme grand. Il est aussi
possible de définir un nombre de Reynolds basé sur la vitesse du fluide U à l'extérieur
de la couche limite. Les valeurs obtenues pour ce nombre de Reynolds sont encore plus
fortes et cela justifie l'approximation de fort nombre de Reynolds utilisée dans la suite de
l'étude.

TAB. 1.3 - Ordre de grandeur du nombre de Reynolds.

Finalement, les épaisseurs de couche limite sont évaluées à une centaine de microns
au maximum. Et comme notre maillage le plus fin comporte des mailles de 172 microns,
la couche limite ne peut s'y développer dans le modèle avec des conditions d'adhérence.
Nous devrions alors effectuer des simulations avec des maillages encore plus fins. Malheu-
reusement, de telles simulations prennent un temps de calcul excessivement important
et ne sont pas abordables pour l'instant. Cela nous conforte dans l'idée de découpler le
modèle existant en deux modèles: un loin de la paroi caractérisant l'écoulement extérieur,
arc et fluide, et un autre en proche paroi approximant la couche limite. En fait nous allons
montrer que les équations prennent des formes plus simples lorsque nous considérons l'une
ou l'autre des deux zones.

Par conséquent, notre objectif dans le chapitre suivant, est de réécrire les équations
générales modélisant un arc électrique de coupure dans les disjoncteurs basse tension en
tenant compte de l'endroit considéré. Dans un premier temps, lorsque nous tenons compte
de l'arc électrique et de l'air autour de l'arc mais assez loin de la paroi du disjoncteur, les
équations générales sont les équations de Navier-Stokes complétées de la force magnétique

(1.12)

Conditions de glissement

Position x0 (mm) 20 22 25 27

u (ms') 100 85 75 75

Re 24875 15828 33333 16447
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agissant sur l'arc électrique, de l'effet Joule et du rayonnement. Dans un second temps,
par contre, en se situant près de la paroi, où la couche limite laminaire est supposée se
développer, nous retrouvons les équations de Prandtl de couche limite. Et enfin grâce
aux conditions limites et aux relations de raccordement, nous reconstituons la solution
générale de l'arc électrique plan.
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Chapitre 2

PHÉNOMÈNES EN PROCHE PAROI

Deux nombres premiers sont jumeaux s'ils sont on ne peut plus près l'un de
l'autre, c'est à dire si leur différence est égale à deux. 17 et 19 sont jumeaux.

2.1 Hypothèses
Le modèle d'arc électrique de coupure dans les disjoncteurs basse tension est bidimen-

sionnel et instationnaire.
Puisque le chauffage par effet Joule lors d'un fort courant induit un fort gradient de

température, les particules dans la colonne d'arc électrique sont chassées vers l'extérieur
de l'arc. Par conséquent, le gaz étudié, l'air, doit être considéré comme compressible.

De par la supériorité de la viscosité de l'arc sur celle de l'air, le tenseur des forces
visqueuses est assimilé à une fonction linéaire du tenseur des déformations. De ce fait, le
gaz est supposé être Newtonien.

Nous admettons que l'équilibre thermodynamique local (E.T.L.) est vérifié dans la
colonne d'arc électrique. L'E.T.L. suppose que dans le plasma (l'arc électrique) les parti-
cules lourdes (les ions) et les particules légères (les électrons) sont à la même température.
Cette hypothèse permet de considérer le milieu (plasma) et l'air comme continu.

2.2 Équations de Navier-Stokes adaptées
Dans les équations de Navier-Stokes et de la conservation de l'énergie totale, différents

termes sources relatifs à l'arc électrique sont introduits: un terme de force magnétique
dans l'équation de la quantité de mouvement, un terme d'effet Joule, de rayonnement et
de travail des forces magnétiques dans l'équation de l'énergie totale.

Équation de la conservation de la masse:

+V(pU)=O (2.1)

Équation de la conservation de la quantité de mouvement:

+V.(pUU)=VP+V.r+F (2.2)
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avec i- le tenseur des contraintes visqueuses défini par:
r = j(VU + Vut) + )(V U)Id et F qui représente l'ensemble des forces magnétiques
tel que F OEe1XB.

Équation de l'énergie totale:

3E
0t

+V.[(E+P)UJ=V(rU)+V.(kVT)+aEei2Ray+FU (2.3)

Équation d'état du gaz:

P=RozpT (2.4)

Les propriétés physiques de l'air, c'est à dire la viscosité dynamique 1u, la conductivité
thermique k, la conductivité électrique u et le coefficient de compressiblité z ainsi que le
rayonnement Ray, sont calculées à partir de tables en fonction de la température et de
la pression, et sont représentées sur les Figures 1.5 à 1.10 au paragraphe 1.2 "Propriétés
physiques de l'arc et du rayonnement".

Les équations précédentes, de (2.1) à (2.4), peuvent s'écrire sous forme sans dimension
en introduisant les échelles caractéristiques suivantes de l'écoulement:

L0 une longueur caractéristique (dimension du disjoncteur, longueur d'arc,

u0, p0 et T0 une vitesse de référence, une pression de référence et une température
de référence,

ito, k0, u0, z0 et Rayo les propriétés caractéristiques de référence.

En général, le système de coordonnées choisi pour les modèles de couche limite est
un système de coordonnées curvilignes. Or, dans notre cas, la géométrie rectangulaire de
notre boitier disjoncteur, permet d'utiliser le système trivial de coordonnées cartésiennes.

La mise sans dimension de ces équations a fait apparaître les nombres sans
suivants:

PoUo L0Nombre de Reynolds Re

dimension

(2.5)=
[t0

Nombre de Prandtl Pr °° (2.6)

Nombre de Peclet Pe RePr (2.7)

B
Nombre de Spression magnétique (2.8)

heP0 (1o2

u0V0
Nombre de Kutateladze Ku (2.9)

Po U L0
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Les équations sans dimension développées en coordonnées cartésiennes s'écrivent:

+ + a:
at ax ay -

a(2) = + ---- ( -
at ôx ay 3x Reaxax
2 a f 5u av\ i ô (au ôv\-- pI-+--) +--- P-+_) +SF

avec F = 0(X,y,t)Eei(t) {Ba(X,Y,t) +Be(X,t)1

2afav\ 2 al/au ôv
-

L - +
+ SF,

avec F = -o(x,y,t)Eez(t)B(x,y,t)

ôE a(Eu) a(Ev) a(Pu) a(Pv) 4 a / au+ + =- +--(uuat ax ay ax ay 3Reax \ ax
2 a( av la( au la( ôv la( au

3Re ax ay) +
Re ax

1LV ay) +
Re ax ax) +

Re ay ay
la( av 4 ô( ôv"\ 2 ( au ia(aT

Re ay
/..LU

ax) +
3Re ay

/2V ay) 3Re ôy
/AV ax) + Pe ax Ox

(kr) + KUOEe1 - Ray + S (Fu + Fv)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

Les expressions des champs magnétiques Bs0 et Be, de la force magnétique et de son
travail sont explicitées dans la thèse d'Hélène Rachard [3] et résumées dans le Tableau
2.1.

ô(pv) O(pvu)
+ +

a(,2) OP 1 a I ¡au ôv\l
at ôx ôy

_;[h;)]+

+

(2.13)
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TAB. 2.1 - Paramètres électriques et magnétiques.

2.3 Conditions aux limites
Les conditions limites à la paroi du disjoncteur s'écrivent:

Paroi adhérente u = y = O (y = 0) (2.14)

Paroi isotherme = T T en y = O (2.15)

ou
8T

Paroi adiabatique = - = O en y = O
ay

Ces conditions sont schématisées sur la Figure 2.1.

YA

O

u=v=O T=T

FIG. 2.1 - Conditions aux limites à la paroi.

courant i(t) = I sin(wt + )

champ électrique Eei(t) = j
densité de courant j(x, y, t) = a(x, y, t)Eei(t)

effet Joule W = a(x, y, t)Ee12(t)

champ magnétique dû aux électrodes Be(X, t) In (i-íL)1Jx

champ magnétique dû à la striction Ba(X, y, t) = kESa Bk(X, y, t)

champ magnétique total B(x, y, t) = Be(X, t) + Ba(x, y, t)

force magnétique F(x,y,t) = j(x,y,t) x B(x,y,t)
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2.4 Équations de couche limite.
À partir des équations (2.10) à (2.13) et des conditions aux limites (2.14) à (2.15),

nous allons écrire des équations de couche limite laminaire pour modéliser les phénomènes
en proche paroi de l'arc électrique dans les boitiers de contacteur-disjoncteur. L'idée est
d'écrire non seulement un modèle de couche limite dynamique classique mais également
un modèle de couche limite thermique. De ce fait, ces deux choix entrainent l'existence de
deux épaisseurs a priori différentes: une épaisseur de couche limite dynamique 6 et une
épaisseur de couche limite thermique 8. Cependant, au chapitre précédent, nous avons
supposé qu'elles sont du même ordre et vérifient la relation (1.13).

L'établissement de la théorie de la couche limite repose sur l'analyse de l'écoulement
lorsque le nombre de Reynolds devient grand. Or dans le Tableau 1.3, nous avons calculé
des nombres de Reynolds de l'ordre de iO, ce qui conforte l'idée de nombre de Reynolds
grand. Nous recherchons la limite des équations de Navier-Stokes plutôt que la limite
de leur solution, car leur complexité rend cette deuxième voie inextricable. La technique
présentée dans ce rapport est la méthode des développements asymptotiques raccordés
(J. Cousteix [181).

2.4.1 Développements asymptotiques raccordés
A grand nombre de Reynolds, la méthode des développements asymptotiques raccor-

dés approxime d'une part le fluide non visqueux et sans conduction thermique au loin de
la paroi et, d'autre part, approche la couche limite au voisinage de la paroi. Elle effectue
également le raccordement entre les deux approximations (M. Van Dyke [12], H. Schlich-
ting [19]).

La complexité des équations de Navier-Stokes et l'impossibilité de trouver des solu-
tions simples nous ont conduit à rechercher des solutions approchées dans des conditions
extrêmes de valeurs d'un paramètre particulièrement important. Ainsi dans notre cas, un
paramètre essentiel est le nombre de Reynolds. L'analyse est effectuée en supposant qu'il
est très grand. Lorsqu'il est très grand, nous savons que l'écoulement au voisinage de la
paroi a une nature différente de celle qu'il a loin de la paroi et cette idée sert de guide, au
moins au départ de la théorie.

D'une façon générale, les approximations sont envisagées sous forme de développement
en série. Suivant la zone où est appliqué le développement, les variables indépendantes
peuvent être différentes, de façon à mettre en relief le phénomène important qui régit
l'écoulement dans la zone étudiée. Le fait que l'épaisseur de la couche limite tende vers
zéro quand le nombre de Reynolds devient grand, conduit à étudier cette région en utili-
sant une variable réduite qui reste finie.

Dans chacune des zones considérées, les équations de l'écoulement sont des formes
particulières des équations de Navier-Stokes, mais ces formes dépendent éventuellement
de l'ordre d'approximation considéré.

Dans notre cas, nous nous limiterons au premier ordre. Bien sûr, les développements
établis dans chaque zone ne peuvent être indépendants les uns des autres: une certaine
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compatibilité est assurée par le jeu de conditions de raccordement. Ces conditions sont
rendues nécessaires par le fait que le découpage en zones fait disparaître des conditions aux
limites à la frontière supérieure du domaine interne et à la frontière inférieure du domaine
externe. De ce fait, l'étude des conditions de raccordement entre zones adjacentes est un
point clé de la théorie, car la possibilité du raccordement justifie en partie la validité
des différents développements. D'autres conditions assurant la validité des approxima-
tions doivent être prises en compte, notamment les conditions physiques aux parois et les
conditions à l'infini.

2.4.2 Région externe - région interne

y

zo e externe

arc électriqu

raccordement

zone interne

FIG. 2.2 - Notion de région externe - interne.

Comme nous le montre la Figure (2.2), la zone située loin de la paroi est appelée région
externe. Cette région comprend la colonne de l'arc électrique ainsi que du fluide loin de
la paroi. Dans le cas d'un phénomène moins complexe qu'un arc électrique, l'écoulement
peut être considéré comme non visqueux et ne diffusant pas thermiquement afin d'alléger
les équations. Par contre, dans le cas de l'arc électrique, il n'est pas réaliste de supprimer
la viscosité et la conduction thermique qui sont négligeables dans la colonne d'arc élec-
trique mais pas dans le front d'arc comme nous le verrons plus tard. Il y a également une
force magnétique, de l'énergie produite par effet Joule et du rayonnement. Notons que
nous supposons que le rayonnement n'est pas absorbé par la paroi.

La zone située au voisinage de la paroi est appelée région interne. Dans cette région
l'effet Joule, le rayonnement, la force magnétique et son travail sont nuls car nous suppo-
Sons qu'il n'existe pas d'arc dans cette région. Cette région interne est en fait caractérisée
par les épaisseurs de couche limite dynamique 6 et thermique ôo.

Pour la région externe, comme il est d'usage, des conditions de glissement pour la
vitesse et une condition adiabatique pour la température seront appliquées comme condi-
tions limites. Nous retrouverons ainsi le modèle avec conditions de glissement et parois

x

6

o
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adiabatiques que nous avons utilisé en simulations directes au chapitre 1.

De plus dans ce même chapitre 1, nous avons estimé que les épaisseurs de couches
limites dynamique 5 et thermique 5o sont du même ordre. Ainsi dans toute la suite, nous
ne distinguerbns plus les deux types de couche limite et noterons l'épaisseur de couche
limite 5.

2.4.3 Modèle externe simplifié
Dans un premier temps, nous négligeons les termes de diffusion visqueuse et de conduc-

tion thermique dans la région externe. Ensuite, nous les réintroduirons dans le modèle
externe et montrerons qu'ils ne gênent pas dans l'application de la méthode usuellement
utilisée pour les problèmes de couche limite dans les écoulements.

Dans la région externe, l'écoulement dépend des variables réduites suivantes:

x=X/L et y=Y/L (2.16)

où X et Y sont les coordonnées cartésiennes. La longueur caractéristique L peut être
choisie égale au pas du boitier contacteur-disjoncteur ou au diamètre de l'arc électrique.

Toutes les variables relatives au développement externe seront exprimées en fonction
de x et y. Par exemple, la composante longitudinale de la vitesse sera notée u(x, y).

Une solution approchée de la composante longitudinale u a pour développement ex-
terne:

u = u1(x, y) + g2(Re)u2(x, y) +... (2.17)

Les fonctions g(Re) tendent vers zéro quand le nombre de Reynolds devient grand. De
plus, elles sont définies de telle manière que gn/gn-i tende aussi vers zéro quand le nombre
de Reynolds devient grand.

Lorsque nous choisissons le développement externe suivant pour la composante trans-
versale y de la vitesse:

y = vi(x,y) +g2(Re)v2(x,y) +... (2.18)

l'équation de conservation de la masse ne contient aucune forme dégénérée et s'écrit, à
l'ordre 1, dans la région externe:

0Pi ô(p1u1)
+

a(p1'v1)

5x ôy
(2.19)

Toutes les variables des équations (2.10) à (2.13) admettent le même type de dévelop-
pement externe que celui de u en (2.17).

De ce fait, les équations pour la quantité de mouvement deviennent, à l'ordre 1:

a(p1u1) a(p1u)
+ a(p1u1v1) ap1

at +
ax ay - (2.20)
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et

a(p1v1) a(p1v1u1) a(p1v) aPi
at + a

+ a - _ + SF1y

Nous retrouvons les équations d'Euler comme pour le modèle classique de couche limite
complétées par un terme caractéristique de l'arc électrique, à savoir la force magnétique

F1(F1, F1).

L'équation de l'énergie totale dans la région externe à l'ordre i devient:

Rayi + S(Fiui + Fivi)

(2.21)

Nous exprimons également la loi d'état dans la région externe à l'ordre i par les
développements externes présentés auparavant:

Pi = zip1T1 (2.23)

Toutes les propriétés physiques de l'arc, c'est-à-dire la viscosité ji1, la conductivité
thermique i, la conductivité électrique o et le coefficient de compressibilité z1 ainsi
que le terme de rayonnement Ray1 sont exprimées dans la région externe à partir des
développements externes de la température T1 et de la pression P1.

2.4.4 Modèle interne
Dans la région interne, comme la couche limite tend vers zéro quand le nombre de

Reynolds devient grand, un changement de variable sur la coordonnée transversale y est
nécessaire. Par conséquent l'écoulement sera fonction des variables réduites suivantes:

=x et =y/S (2.24)

où 5 est l'épaisseur de couche limite.

Toutes les variables relatives au développement interne seront surlignées, et exprimées
en fonction de et j. Par exemple, la composante longitudinale de la vitesse s'écrira

Une solution approchée de la composante longitudinale u a pour développement in-
terne:

u = (y) +2(Re)ii2(y) + .. (2.25)

Les fonctions (Re) tendent vers zéro quand le nombre de Reynolds devient grand.
De plus, elles sont définies de telle manière que tende aussi vers zéro quand le
nombre de Reynolds devient grand.

aE1 a(E1u1) a(E1v1) a(P1u1) a(P1v1)

(2.22)ax
+

ay -- ax ay
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En prenant les fonctions g1 pour le modèle externe et j pour le modèle interne égales
à 1, nous supposons que u ne tend ni vers zéro ni vers l'infini quand le nombre de Rey-
nolds devient grand, ce qui signifie qu'il n'y a pas de dégénérescence de u au premier ordre.

Lorsque nous choisissons le développement interne suivant pour la composante trans-
versale y de la vitesse:

y = 5[u(,) + 2(Re)U2(,) + ...] (2.26)

l'équation de conservation de la masse ne contient aucune forme dégénérée et s'écrit à
l'ordre 1 dans la région interne:

+ + = o
at a

Nous rappelons que dans la région interne, nous négligeons tous les termes caractéris-
tiques de l'arc électrique (force magnétique, travail de cette force, effet Joule et rayonne-
ment) qui sont faibles devant les termes visqueux et de conduction thermique. Donnons
en premier lieu l'expression dans la région interne de la quantité de mouvement.

Dans la direction longitudinale x:

a(1i') a(1) a(1z11) a1 2 a ( az1
at

+ + +

2 a /ai1 c9J1'\ i a ( az1\
+-)

Dans la direction transversale y:

+
a(1u1i1)

+
a(1) i a1

+
i a

at 52 8 8Re

En utilisant l'approximation (1.13) établie au chapitre précédent le terme ö2Re vaut i
alors que le terme (8Re) tend vers zéro lorsque le nombre de Reynolds deveint grand et
les équations dans la région interne à l'ordre i de la quantité de mouvement se simplifient
en:

et

a(11) a(1) a(111) a1 a ( a1
at + + + jl

ap1

(2.27)

(2.30)

(2.31)

Cette dernière équation nous apprend que la pression dans la couche limite est in-
dépendante de la coordonnée transversale et ne dépend donc que de la coordonnée

tl

i a I a
(2.28)

(1
++

8

(2.29)
i aí_ 9r

2-
2f'% &u1\)

j52Re
1jt

+
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longitudinale x et du temps t.

Les équations (2.27), (2.30) et (2.31) de la région interne au premier ordre forment les
équations de la couche limite de Prandtl.

Regardons maintenant l'expression de l'équation de l'énergie totale dans la région
interne, en considérant les différents développements internes des différentes variables et
les relations précédentes.

+ + ôGii)
at a - a

S / &z\ i a / ¶\ i. a 1- aT1
+ i) + 52Pe (\kl

Ainsi, en utilisant les mêmes approximations sur l'épaisseur de la couche limite que
dans les équations de la quantité de mouvement dans la région interne, l'équation de
l'énergie totale se simplifie en:

+ + +
at a a a

ai 5T11\ al_ST1yii-) + k--

Pi =

=

(2.32)

(2.33)

Nous exprimons également la loi d'état dans la région interne à l'ordre 1 par les
développements internes présentés auparavant:

(2.34)

Toutes les propriétés physiques de l'arc, c'est à dire la viscosité 711, la conductivité
thermique ] et le coefficient de compressibilité sont exprimées dans la région interne
à partir des développements internes de la température T1 et de la pression P1.

Remarquons, en particulier, qu'il existe une solution exacte (SE) des équations du
modèle interne. Cette solution s'écrit quel que soit V:

(2.35)

ii1(x,) =ui(x,0) (2.36)

1(x,) =Pi(x,0) (2.37)

= Ei(x,0) (2.38)
Ti(x,) =Ti(x,0) (2.39)

7z(x,) =íii(x,0) (2.40)

= ki(x,0) (2.41)

= zi(x,0)
et

(2.42)

- 8v1
v1(x,y) = (2.43)
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Mais notons que cette solution ne vérifie pas les conditions usuelles d'adhérence du
modèle interne, mais des conditions de glissement:

u1(x,= O) = (x,= O) = 0 (2.44)

ainsi qu'une condition d'adiabaticité:

¶1--(x,y=O)=0 (2.45)

L'existence de cette solution exacte (SE) sera utilisée par la suite pour montrer la
consistance de notre modèle.

2.4.5 Conditions aux limites et raccordement
Les conditions aux limites du modèle interne sont une appliquation directe des condi-

tions aux limites (2.14) et (2.15) des équations générales. Par conséquent, elles s'écrivent:

z1=i1=O en yj=0 (2.46)

Paroi isotherme = T1 = T en = 0 (2.47)

ou
¶1Paroi adiabatique = = O en = O

Le principe de raccordement entre les approximations externe et interne, c'est à dire
entre la couche limite et le fluide parfait, repose sur l'idée que, si elles sont correctes,
ces approximations font partie d'une solution plus générale valable dans tout le domaine,
mais qui se ramène aux solutions approchées dans les régions externe et interne.

D'après M. Van Dyke [12], le principe de raccordement asymptotique (FRA) est:

"le développement interne à l'ordre m (DIm) du développement externe à
l'ordre n (DEn) est égal au développement externe à l'ordre n du développe-
ment interne à l'ordre m, oil m et n sont des entiers égaux ou non."

Considérons une fonction f admettant un développement externe (DE) et interne (DI)
définie par:

fi(x,y) +5f2(x,y) +...
f(x,y) (2.48)

fy) + 8J,) +
Le DEl de f est fi (x, y), qui s'écrit en variables internes fi (, 6) et pour 8 -+ O

devient f(,O), le Dli de fi. De la même façon, le Dli de f est f qui s'écrit en
variables externes f 1(x, ) et pour 8 -+ O devient f 1(x, oo), le DEl de f . Comme = x
et d'après le principe de raccordement asymptotique (PRA), la condition de raccordement
au premier ordre s'écrit:

f1(x, 0) = oo) (2.49)
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L'application de cette condition de raccordement pour les variables telles la masse
volumique, la composante longitudinale de la vitesse, la température et la pression, par
exemple, est directe:

De ce fait, la masse volumique, la composante longitudinale de la vitesse et la tempé-
rature dans la couche limite tendent, à la frontière, vers les valeurs de masse volumique,
de vitesse longitudinale et de température calculées à la paroi de l'écoulement externe.

D'aprés l'équation (2.31) et la relation de raccordement (2.52), la pression dans la
couche limite n'est plus une inconnue du modèle interne mais est parfaitement déterminée
par le calcul de la pression P1 dans le fluide parfait.

La relation de raccord de la composante transversale y de la vitesse est moins directe.
Le développement externe (2.18) et le développement interne (2.26) sont décalés d'une
puissance de 5. Le DEl de y est y1 (z, y), qui s'écrit en variables internes y1 (, 5) et pour
5 - O devient vi(,0), le Dli de y1. De la même façon, le Dli de y est 5u1(y), qui
s'écrit en variables externes 5U1(x, ) et pour 5 - O devient 0, le DEl de 5u. D'après
(PRA), la condition de raccord de la vitesse transversale à l'ordre 1 devient:

vi(x, 0) 0 (2.58)

Cette relation, traduit la condition de vitesse normale nulle appliquée classiquement
le long d'une paroi solide. Elle sera la seule condition aux limites pour le modèle externe.
En effet en comparant les équations générales (2.10) à (2.13) aux équations (2.19) à (2.22)
du modèle externe, nous constatons que l'ordre des équations a diminué d'une unité. Et
donc l'une des conditions aux limites (2.14) ne peut plus être appliquée.

2.4.6 Modèle externe complet
Dans le paragraphe 2.4.3, le modèle externe a été développé dans le cas d'un écou-

lement sans viscosité et sans conduction thermique comme dans une étude classique de
couche limite en hydrodynamique. Or l'arc électrique est un phénomène plus complexe où
les termes visqueux et de conduction thermique jouent un rôle prépondérant dans le front
d'arc. Maintenant nous réinjectons ces termes dans les équations externes et montrerons
qu'ils n'ajoutent pas de couche limite supplémentaire dans la zone externe à celle qui se
développe dans la zone interne.

Pour cela, nous considérons ce modèle externe complet comme un modèle en soi et
cherchons à le décomposer lui aussi en zones externe et interne. Nous reprenons donc les

= pi(x,0) (2.50)

Z(,00) =ui(x,0) (2.51)

= Pi(x,0) (2.52)

= E1(x,0) (2.53)

T1(,00) =Ti(x,0) (2.54)

Th1(,00) = (2.55)

= ki(x,0) (2.56)

= z1(x,0) (2.57)



2.4. EQUATIONS DE COUCHE LIMITE 53

équations complètes (2.10) à (2.13) du modèle décrit au début de ce chapitre mais avec
des conditions de glissement pour la vitesse et une paroi adiabatique, soient:

Ou DT=0, v=0 et =0 en y=O (2.59)
Dy Dy

au lieu de conditions d'adhérence et de paroi isotherme.

Pour la zone externe, ce modèle donne les mêmes équations que précédemment, (2.19)-
(2.23), mais avec des termes supplémentaires de viscosité et de conduction thermique.

Pour la zone interne, dans la mesure où nous négligeons encore les termes sources
relatifs à l'arc électrique (proximité de la paroi), les équations sont celles du paragraphe
2.4.4, mais avec des conditions aux limites de glissement et d'adiabaticité qui s'écrivent
en variables internes:

v=0 et i=0 en y=O (2.60)
Dy Dy

Or nous avons montré à la fin du paragraphe 2.4.4 qu'avec ces conditions aux limites il
existe une solution exacte (SE) des équations du modèle interne, et que cette solution
n'est rien d'autre que la prolongation à la paroi de la solution du modèle externe en
y = O (à part pour U qui décroit linéairement en vers O pour ajuster la condition de
vitesse normale nulle). Cette solution interne ne génère donc pas de couche limite, ce
qui prouve finalement que lorsque nous rajoutons les termes visqueux et de conduction
thermique pour constituer le modèle externe complet, nous ne créons pas de couche limite
supplémentaire. L'ajout de ces termes permet, en fait, de mieux modéliser les phénomènes
dans le front d'arc électrique.

2.4.7 Modèle asymptotique composé
Dans les paragraphes 2.4.3, 2.4.4 et 2.4.6, nous avons traité de manière indépendante

les solutions des équations générales (2.10) à (2.15). La méthode du développement asymp-
totique composé consiste à sommer les développements externe et interne, en n'oubliant
pas de retrancher la partie commune aux deux développements, c'est à dire la région du
raccordement.

Prenons par exemple la composante longitudinale u de la vitesse, elle s'exprimera
comme solution au premier ordre du modèle composé de la manière suivante:

u(x,y,g) = ui(x,y) +z1(x,) ui(x,0) (2.61)

Si nous nous plaçons dans la région externe, assez éloignée de la paroi, par la relation
de raccordement (2.51), il est clair que le deuxième et le troisième terme du second membre
de (2.61) s'annulent et donc u(x, y) = u1(x, y). Au contraire si nous nous situons dans la
région interne, assez proche de la paroi, le premier et le troisième terme se neutralisent et
donc u(x,y) =z1(x,j).
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Chaque inconnue du problème composé suivra le même développement composé que
la composante longitudinale u de la vitesse.

En résumé, le modèle de l'arc électrique bidimensionnel dans les disjoncteurs basse
tension prend des formes différentes suivant la région du disjoncteur considérée. La solu-
tion générale de ce modèle est composée et raccordée suivant le principe de raccordement
énoncé ci-dessus. Ce modèle est résolu de la manière suivante.

Lorsque nous ne considérons que la colonne d'arc électrique et du fluide assez éloigné
de la paroi, nous utilisons le modèle général décrit par les équations (2.10) à (2.13) et par
l'équation d'état (2.4). À ce modèle externe nous imposons des conditions aux limites de
type glissement et une paroi adiabatique.

Par contre, pour traiter les phénomèmes en proche paroi, le modèle général se réduit
aux équations internes (2.27), (2.30), (2.33) et (2.34). Les conditions aux limites, du mo-
dèle général non découplé, d'adhérence et de paroi isotherme sont associées à ce modèle
interne.

Du point de vue numérique, pour le modèle externe, il suffit d'adapter le code existant
(H. Rachard [31) en utilisant des conditions de glissement pour la vitesse et une paroi
adiabatique. Les résultats obtenus ont été présentés aux Figures (1.22) et (1.23) au temps
t = 143 is au paragraphe 1.3.1 "Résultats aérothermodynamiques" pour deux types de
maillages: avec des mailles de 250 microns ou avec des mailles de 500 microns. Et nous en
avons conclu que ce type de modèle traduisait assez bien le phénomène d'arc électrique
loin d'une paroi solide.

Dans le cas du modèle interne, il est envisageable d'utiliser une méthode de prédiction-
-correction. Dans la phase de prédiction, tous les termes seraient discrétisés en temps de
façon explicite sur un demi-pas de temps. Alors que dans la phase de correction, seuls les
termes de diffusion visqueuse et de conduction thermique seraient implicites et moyennés
entre deux pas de temps successifs alors que les autres termes resteraient explicites.

Nous n'avons pas mené cette réflexion numérique jusqu'à sa réalisation. En effet nous
avons pris le parti de porter notre intérêt sur la seconde partie du sujet, à savoir l'étude de
stabilité de la colonne d'arc, qui est une approche nouvelle et peu habituelle de la vision
'd'un arc électrique.



Deuxième partie

1tude de la stabilité de la colonne
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Chapitre 3

L'ARC STATIONNAIRE

C'était en 1489, un dénommé Widmann utilisa le signe + et le signe - pour
marquer les caisses de marchandises. Une fois remplie, chacune devait peser 4 cent-
ners. Lorsqu 'on ne parvenait pas à obtenir le poids exact, il fallait l'indiquer sur
le couvercle. Si une caisse pesait 5 livres de moins on notait 4 c-51 et 4c+51 pour
l'excédent.

Pour mieux comprendre le comportement de l'arc électrique en modifiant un ou plu-
sieurs paramètres thermodynamiques tels la pression, la température sur l'axe de la co-
lonne d'arc, ou électriques tels le champ électrique, la tension d'arc, une étude de stabilité
de la colonne d'arc est entreprise.

Une étude de stabilité comporte deux parties. La première porte sur l'existence d'une
solution de base et la seconde sur le comportement stable ou instable de cette solution de
base par rapport à une petite perturbation.

Mais quelle est la signification de ces notions de stable ou instable?

Petites Perturbations

Stable

FIG. 3.1 - Notion de stabilité.

Ce petit exemple boule de neige, de la Figure 3.1, montre l'importance de l'état de
base, des paramètres modifiés, en l'occurence dans ce cas la forme de la montagne, et des
conséquences des perturbations sur ces paramètres.

Instable
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3.1 Une approche différente: l'étude de stabilité
Une étude de stabilité nécessite un état dit de base et un état dit perturbé. L'état

de base doit être une solution stationnaire des équations, c'est à dire sans variation au
cours du temps. L'état perturbé est constitué de l'état de base et d'une petite perturba-
tion. Afin d'expliquer la démarche à suivre, nous allons considérer l'équation de continuité.

Dans le modèle mathématique caractérisant un phénomène physique, la solution gé-
nérale est décomposée en une solution de base et une perturbation. Soit un écoulement
de base, (Pb, 'ab), qui est notre état de base, et un écoulement perturbé, (Pb + ,ö, Ub + u),
où la perturbation est représentée par L'équation de continuité

ap a0
at ax -

s'écrit:

=0at ax

L'étape suivante consiste à linéariser les équations. Nous ne gardons pas les termes
d'ordre 2 en perturbation, c'est à dire les termes du type 13i. Nous obtenons un système
linéarisé:

+
a)

+ a(p,.,u + Pub) - 0 3 3axat ax -
état de base

Le premier terme est nul car l'état de base est stationnaire. Le deuxième terme dispa-
raît car il représente l'équation de continuité de l'état de base:

a(Pb) = 0 (3.4)

Nous obtenons finalement le système perturbé:

0at ax -
Il reste à caractériser la perturbation. Elle est découplée en mode temporel et en mode

spatial.

= R(x)e et = U(x)et (3.6)

En remplaçant chaque perturbation par son expression (3.6) à la fois dans l'équation
de continuité et de quantité de mouvement et en discrétisant les fonctions qui dépendent
de x, la résolution du système perturbé devient la résolution d'un système de valeur propre
temporelle w complexe:

= wJ2(W) avec = (R, U)t (3.7)

L'état de base sera stable localement si (W)max < O et instable localement si (W)max >
0. De ce fait, la limite de stabilité de l'écoulement se traduit par (W)max = 0.

(3.1)

(3.2)
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3.2 Application à l'arc électrique
La méthode étant brièvement décrite dans son principe, regardons son adaptabilité

dans le domaine de l'arc électrique. Dans un premier temps il nous faut trouver un arc
de base, solution des équations d'arcs stationnaires. Dans la littérature actuelle de l'arc
électrique, il est encore difficile de trouver une forme analytique représentant des arcs sta-
tionnaires. Nous devrons donc en simuler un numériquement (P. Maruzewski et al. 1201).

Nous intéressant plus particulièrement à la colonne d'arc, nous choisirons un système
de coordonnées cylindriques et chercherons à obtenir un arc stationnaire axisymétrique
ne dépendant que de la composante radiale.

Du point de vue des paramètres: la pression uniforme dans la colonne, la température
sur l'axe, la température à la paroi du disjoncteur et le champ électrique joueront un rôle
prépondérant dans la stabilité de l'arc.

La perturbation, d'après le système axisymétrique choisi se décomposera en mode
temporel, en mode de Fourier (ri, a) pour G et z, et en une fonction radiale, ce qui pour

donnera:

¿(r, O, z, t) = R(r)ewtee (3.8)

Avant d'injecter les perturbations dans le modèle, il nous faut définir un arc station-
naire représentant l'état de base. À partir du modèle général décrit dans la première partie
par les équations (2.1) à (2.4) et en choisissant les coordonnées cylindriques, nous allons
rechercher les arcs solutions stationnaires qui seront notre état de base pour la suite de
l'étude de stabilité de la colonne d'arc électrique.

3.3 Le modèle de base
Dans les différentes simulations numériques directes bidimensionnelles entreprises de-

puis ces dernières années (H. Rachard [3], P. Chévrier [4], Ph. Robin-Jouan L2]), il est
apparu clairement que dans la colonne d'arc électrique la pression est quasi uniforme en
espace. Le fait d'estimer la pression par P(x, t) = Po(t) enlève la contribution des ondes
acoustiques et cette approximation reste valable tant que le nombre de Mach est petit.
Mathématiquement, nous pouvons découpler la pression en P(x, t) P0(t) + P'(x, t) où
P' représente les petites variations de pression infimes devant P0. Et donc en utilisant
cette décomposition de la pression, l'équation de la quantité de mouvement (2.2) devient:

+ V (pUU) = VP' + V r + F (3.9)

Par contre, étant à faible nombre de Mach, la pression P sera remplacée par P0 dans
toutes les autres équations du modèle. Ainsi, les variations de pression qui jouent un rôle
dans l'équation de quantité de mouvement par les gradients de pression sont tout de même
négligées dans les autres équations. De plus sous cette même hypothèse nous négligerons
l'énergie cinétique du gaz par rapport à l'énergie interne, sachant que la somme des deux
nous donne l'énergie totale E. Le terme visqueux, V. (i- . U), dans l'équation d'énergie
totale (2.3) est très petit et donc, pour simplifier le modèle de base, il sera abandonné.
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L'équation de l'énergie totale est écrite en fonction de la température, en considérant que
les variations de pCp sont faibles ou lentes, pour donner une équation d'évolution de la
température:

Le second membre de cette équation contient tous les phénomènes physiques qui
agissent sur la température de l'écoulement: les variations de la pression totale P0, la
conduction thermique et la différence entre le chauffage par effet Joule et le rayonnement,
uE1 - Ray.

Toujours sous l'hypothèse de faible nombre de Mach, la masse volumique est déter-
minée par l'équation (2.4) en fonction de la pression P0 et de la température T. Toutes
les propriétés physiques j, u, /c, Cp, /3 et le terme de rayonnement Ray sont évalués à la
pression Po et à la température T.

Par conséquent le modèle de base est décrit par l'équation de continuité (2.1), ex-
plicitée dans la première partie, par l'équation de quantité de mouvement (3.9) et par
l'équation d'évolution de la température (3.10) et a pour inconnues les variables U, T et
P,.

Comme nous considérons des arcs infiniment longs et axisymétriques, seule la compo-
sante radiale u de la vitesse U est non nulle. Et toutes les quantités ne dépendent que
de la coordonnée radiale r et du temps t. Remarquons que la composante radiale de la
quantité de mouvement (3.9) n'est pas si triviale car il faut déterminer P'.

Dans le modèle général, apparaissent les champs électrique Eei et magnétique B qui
dépendent de la conductivité thermique u. Dans notre cas le champ électrique est axial,
uniforme, dépendant de l'intensité de courant I imposée et défini par la loi d'Ohm:

I
Eei(t) =

f°° 2irur dr

et le champ magnétique est azimutal et vérifie V x B = jj, soit:

ô(Br)
!iruEor

Il est possible de simplifier encore le modèle de base en prenant la pression Po indé-
pendante du temps t. En combinant les équations (2.1) et (2.4) et en définissant un flux
de masse q par q pur, les équations décrivant notre modèle de base deviennent:

UT qCp0T 18 / UT\pC--+ ---- =--(ric)+uERay
\ Drj

convection

8q UT

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

avec (3.14)
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L'équation (3.14) montre que l'évolution temporelle de la température dirige la dis-
tribution de densité volumique et que le flux de masse q est non uniforme tant que cette
température évolue.

Dans le cas stationnaire, q devient constant et sa valeur est imposée par les conditions
aux limites. De plus l'équation (3.13) se transforme en une équation différentielle ordi-
naire de la température dans l'arc. De fait au lieu de résoudre directement cette équation
différentielle, nous considérerons le problème inst ationnaire (3.13, 3.14) et regarderons
comment s'établit l'arc stationnaire.

Dans les paragraphes (3.4) et (3.6), nous résoudrons le problème instationnaire. Et
nous pourrons alors analyser le phénomène transitoire entre la création de l'arc et l'éta-
blissement de son régime stationnaire. Puis à la fin du paragraphe (3.6), nous comparerons
les solutions obtenues par les approches instationnaire et stationnaire.

Par contre, dans la suite de l'étude de stabilité, nous utiliserons l'approche stationnaire
pour définir l'état de base. En effet la résolution de l'équation différentielle ordinaire est
plus rapide que la résolution de l'équation d'évolution de la température en fonction du
temps.

3.4 État de base sans convection
Dans un premier temps, nous simplifions l'équation (3.13) en négligeant le terme de

convection. L'équation obtenue pour la température est résolue dans un cylindre (r < R)
avec une condition de Neuman sur l'axe et une condition de Dirichlet sur la paroi solide
r=R.

En outre, la Figure 3.2 montre l'évolution du profil de température d'un arc électrique
dans l'air pour une intensité de courant constante I = 2015A, une pression uniforme
P0 = 1.04 bar, un rayon de cylindre R 0.014m et une température à la paroi de 300K,
en fonction du temps et du rayon. Le pas de temps considéré est de 108s. La Figure 3.3
représente les décroissances temporelles du champ électrique et du résidu. La méthode
numérique employée est explicitée en Annexe A.

Nous en déduisons que la colonne de l'arc électrique se caractérise dans les cas étudiés
(comme dans nos simulations de la première partie) par un équilibre entre l'effet Joule et
le rayonnement. Cet équilibre permet de fixer la température dans la colonne de l'arc et
donc la température à l'axe pour lin champ électrique Eej et une pression P0 donnés. En
effet elle se calcule par:

- Pour Eei et P0, chercher T0 tel que

a(To, P0)E = Ray(To, P0). (3.15)
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FIG. 3.3 - (a) Évolution du champ électrique. (b) Évolution du résidu.

Les résultats montrent que l'arc électrique s'expanse et occupe tout le volume du cy-
lindre, tandis que le champ électrique (Figure 3.3 (a)) décroît au cours du temps afin de
maintenir l'intensité du courant constante. Tant que le champ électrique décroît, la tem-
pérature dans la colonne diminue également. L'excès d'effet Joule par rapport au rayon-
nement permet l'avancée du front d'arc. Ce dernier atteint un état stationnaire lorsque le
front rencontre la paroi du disjoncteur, comme le montre le résidu sur la Figure 3.3 (b).
En ce point (r = R) l'excès d'effet Joule est déchargé à la paroi.

Notons que l'évolution temporelle à partir d'un profil de température typique d'arc
vers un profil d'arc stationnaire est très rapide, de l'ordre de 2ms. Ce temps d'établisse-
ment du régime permanent, qui paraît bref, est peu réaliste car en transitoire il ne faut pas
négliger le terme de convection dans l'équation (3.13). Cependant nous avons montré qu'il
est possible de trouver mathématiquement une solution stationnaire du problème décrit
par les équations (3.13) et (3.14), avec q = O, mais que cette solution est celle où l'arc
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touche la paroi du disjoncteur. Il semble donc qu'en l'absence de paroi et d'écoulement il
n'existe pas d'arc électrique stationnaire, infini et axisymmétrique.

L'étude de stabilité pourrait se poursuivre avec ce type d'arc stationnaire à la paroi.
Néanmoins, nous souhaiterions obtenir d'autres types d'arcs stationnaires avec un front
décollé, de la paroi du disjoncteur. Il faudrait pour cela pouvoir contrecarrer l'avancée du
front que nous venons de mettre en évidence. Dans un premier temps, vu le rôle important
joué par la dynamique du front d'arc, nous allons essayer de caractériser ce qui se passe
au niveau de ce front.

3.5 Le front d'arc
Le rôle du front d'arc électrique semble jouer une part prépondérante dans l'établis-

sement de l'arc stationnaire. En analogie avec la théorie classique des ondes de choc (J.S.
Darrozes [21]), une description du front d'arc peut être définie. Tant que la conductivité
thermique reste petite, le front est mince. Dans un référentiel qui suit le front, ce dernier
est stationnaire et peut être modélisé comme un problème monodimensionnel.

Dans la Figure 3.4, l'indice (1) caractérise l'amont du front d'arc, côté du front d'où
vient le fluide froid dans un repère attaché au front; l'indice (2) représente l'aval du front,
c'est à dire la zone d'arc.

A travers le front, il y a conservation de la masse et de la quantité de mouvement
comme pour la théorie des chocs. De ce fait les équations de continuité (2.10) et de la
quantité de mouvement suivant x (2.11) en régime stationnaire et suivant la seule direction
x s'écrivent:

p1u1 P2U2 Q
4 9u1 4 5uQu1+P1i1--=Qu2+P2-2---=k

Mais contrairement à la théorie des chocs, il n'y a pas conservation de l'énergie totale.
En effet en aval du front, dans la colonne d'arc, nous trouvons de l'effet Joule et du
rayonnement en équilibre. Ainsi en écrivant l'équation de l'énergie totale (2.13) en fonction
de l'enthalpie, nous avons:

aT\ 8F' 4 (8u'2 21Qh - - - fL UEe1 - Ray (3.18)

D'après l'équation (3.16) le flux de masse Q est constant à travers le front. En suppo-
sant que les termes de convection et de diffusion visqueuse, dans l'équation (3.17), sont
négligeables devant la pression, celle-ci reste constante à travers le front. L'équation (3.18)
s'écrit alors:

UT 8/UTQCp---(ic---1 =uERayôx Ux Ux) (3.19)

Nous devons donc résoudre cette équation pour modéliser le front de l'arc électrique.

(3.16)

(3.17)
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TA

u2, P2, T2 front d'arc/
(colonne d'arc) (gaz froid, fluide parfait)

Effet Joule = Rayonnement u1,P1, T1

FIG. 3.4 - Description du front.

Si le flux de masse Q est nul, le fluide ne traverse pas le front. Il y a donc équilibre
entre la diffusion thermique et le chauffage par effet Joule et rayonnement. Par contre
pour un flux de masse non nul, à une pression et un champ électrique donnés, tant que
l'effet Joule est en excès par rapport au rayonnement, le front avance en captant le gaz
froid, puis en le réchauffant il augmente la taille de la colonne d'arc.

De surcroit, suivant le flux de masse Q = pu appliqué, le front réchauffe plus ou moins
le gaz froid, comme le montrent les différents fronts simulés sur la Figure 3.5. Ces cal-
culs de front sont réalisés à une pression uniforme de P0 = 1.04 bar et pour un champ
électrique Eej = 2015Vm'. La température d'équilibre à l'axe est de T0 = 14820K. La
résolution numérique de l'équation (3.19) utilise une méthode de Runge-Kutta à l'ordre
2, explicitée en Annexe B.

Parmi les fronts simulés, il existe un front réaliste (courbe 4), proche d'un front d'arc
électrique de disjoncteur, avec une avancée telle que le gaz froid soit à 300 K. Par consé-
quent pour obtenir un arc stationnaire avec le front décollé de la paroi, il semble qu'il
suffit d'aspirer du fluide au niveau de l'axe à une vitesse proche de l'avancée du front pour
le freiner.

X
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FIG. 3.5 - Profils de température du front d'arc. Courbe 1, Q = O kgm2s'; 2,
Q = 0.1 kgm2s'; 3, Q = 0.2 kgm2s1; 4, Q = 0.318 kgm2s'; 5,
Q = 0.4 kgm2s'; 6, Q = 0.6 kgm2s'; 'T, Q = 1 kgm2s'.

3.6 L'arc stationnaire
À partir des équations (3.13) et (3.14) et afin de résoudre l'équation d'évolution de la

température en fonction du temps, sans aucune simplification mais en imposant un puits
linéique constant de flux de masse q(r = 0) = q0 à l'axe afin d'aspirer du gaz froid pour
freiner l'avancée du front, nous avons réussi à obtenir des arcs qui deviennent stationnaires
avant d'atteindre la paroi du disjoncteur.

L'exemple simulé sur les Figures 3.6 et 3.7 est un arc à une pression uniforme
P0 1.04 bar, une intensité de courant I 2015A et un flux de masse en r = O de
q0 = 0.002kgm's1. Le pas de temps considéré est de 1011s.

La Figure 3.6 (a) nous montre l'évolution du profil de température au cours du temps
jusqu'à l'obtention du profil stationnaire. L'établissement du régime permanent est moins
rapide et semble plus réaliste, de l'ordre de 8ms, que le temps d'établissemént sans convec-
tion présenté au paragraphe 3.4. Les inflexions dues aux dissociations des espèces chi-
miques autour des 8000K et 4000K apparaissent bien sur les profils. Tant que le chauf-
fage par effet Joule est le phénomène prépondérant, la colonne d'arc grossit rapidement.
Puis lorsque les effets de l'expansion thermique s'amenuisent la colonne croît de moins en
moins pour devenir stationnaire.

Nous retrouvons ce caractère stationnaire en regardant l'évolution temporelle du champ
électrique, sur la Figure 3.6 (b). En effet ce dernier décroît et garde une valeur constante
proche de 2015Vm' . De plus le résidu devient très petit, de l'ordre de 10_14 comme nous
pouvons le voir sur la Figure 3.6 (c).
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FIG. 3.7 - (a) Profils du flux de masse. (b) Profils de densité.

La Figure 3.7 (a) confirme que l'arc est stationnaire lorsque le flux de masse q devient
constant et égal au puits linéique d'aspiration q0 imposé à l'axe. Les profils du flux de
masse (a) et de la densité (b) de cette même figure montrent la diminution des effets de
l'expansion thermique de l'arc au cours du temps. En effet, les courbes (4), (5) et (6) se
resserrent, ce qui signifie que le front d'arc progresse de moins en moins avant de se stopper.

L'arc stationnaire décollé de la paroi, présenté ci-dessus, arc (6) sur la Figure 3.6
(a), a été obtenu à partir de l'équation instationnaire (3.13). L'intérêt d'utiliser l'ms-
tationnaire pour arriver au régime permanent est justement de voir comment s'établit
ce régime permanent. Mais du point de vue temps de calcul, la convergence étant très
lente, ces états stationnaires sont longs à obtenir, ce qui est contraignant pour la suite
de l'étude de stabilité. 11 est donc plus intéressant de résoudre directement le problème
stationnaire. En substituant l'équation (3.14) dans l'équation (3.13), nous obtenons une
équation différentielle instantanée de la température d'ordre 2, qui se scinde en deux

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

o

0.Olo

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

00.016

2

3

4-
(a) 6

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014

5000
i

4500

4000

3500

3000

2500

2000

(b)
0.012 0.d14 150000.0 16 0.0020.004 0.006
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équations différentielles ordinaires résolues par une méthode de Runge-Kutta explicitée
en Annexe B.
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FIG. 3.8 - Profils de température d'arc stationnaire. Courbe -, solution du modèle insta-
tionnaire; +, solution du modèle stationnaire.

Les deux profils d'arcs obtenus par approche instationnaire ou stationnaire sont iden-
tiques et donc le modèle stationnaire sera utilisé pour déterminer des arcs stationnaires
à la pression uniforme Po et champ électrique Eei donnés. La méthode numérique pour
résoudre ce modèle stationnaire n'est pas simple. Elle consiste à utiliser une méthode de
tir pour différentes températures sur l'axe afin d'ajuster la température à la paroi du
disjoncteur à 300 K.

En conclusion, et pour répondre à la question " Sous quelle(s) condition(s) un arc
électrique basse tension peut-il être stationnaire?", nous venons de voir que l'arc station-
naire s'établit s'il existe une paroi ou un puits massique à l'axe qui déchargent l'excès de
chaleur. Concrètement et industriellement parlant, il suffit d'injecter un écoulement froid
tout autour de l'arc pour qu'il devienne stationnaire. Donc paradoxalement pour rendre
un arc stationnaire, il faut lui souffler dessus, ou le coller à une paroi froide.
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Chapitre 4

LES FAMILLES D'ARCS ASPIRÉS

Archytas de Tarente est l'inventeur du nombre 1. Pour la plupart des penseurs
grecs, les nombres commençaient à deux. Pour eux, il y avait le un et les autres. Le
un parle d'existence, pas de quantité, affirmaient les Grecs. La multiplicité est du
ressort des nombres: "est un ce qui est".

Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'il y a deux moyens d'obtenir un arc
stationnaire: soit par l'intermédiaire d'une paroi, soit par un puits massique à l'axe.
Nous allons nous intéresser à ces types d'arcs stationnaires que nous appellerons d'une
façon générale arcs aspirés. Certains seront plaqués à la paroi, d'autres décollés de celle-ci.

L'arc aspiré se caractérise par 5 paramètres: une pression uniforme P0, un champ
électrique Eei, un débit massique q égal au puits massique imposé sur l'axe, la température
à l'axe T0 et ime température de paroi Twaji, prise à 300 K. Trois questions viennent à
l'esprit:

- Existe-t-il un arc aspiré unique lorsque les 5 paramètres sont fixés?

- Dans l'hypothèse où il n'est pas unique, comment pouvons-nous répertorier les dif-
férents arcs aspirés obtenus?

- Que deviennent ces arcs aspirés lorsque nous changeons un paramètre?

Nous allons répondre à la première question dans le paragraphe 4.1, à la seconde lors
du paragraphe 4.2 et à la dernière question en changeant le champ électrique E1 dans le
paragraphe 4.3.

4.1 Unicité de l'arc aspiré?
Fixons la pression Po, le champ électrique Eet et le flux de masse q et regardons si

nous pouvons générer aucun, un ou plusieurs arcs stationnaires dont le profil de tempé-
rature décroît jusqu'à la température de paroi Tiaij = 300K. En fait, nous trouvons que
pour une température imposée à l'axe T0, le calcul stationnaire nous donne un profil de
température bien défini avec une certaine température de aroi Tparoj. Par conséquent
nous définissons la fonction T,aroj dépendante de la température imposée à l'axe T0 et
cherchons la ou les valeurs de T0 telles que Tparoj(Tø) = Tivaii = 300K.
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En optant pour une pression Po = 1.04 bar, un champ électrique Eei = 20l5Vm' et
un flux de masse q = 7.104 kgm' s' , il apparaît 5 solutions plausibles (correspondant
à 5 valeurs de T0) pour lesquelles Tparoi = 300K (Figure 4.1). T0 et I correspondant à ces
5 solutions sont données dans le tableau ci-dessous:

Notons que la cinquième solution est en fait la solution triviale constante T 300K et
qu'elle ne représente pas un arc. Cela valide bien tout de même le fait que cette solution
est une solution mathématique du problème stationnaire.
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FIG. 4.1 - Température à la paroi, Tparoj, en fonction de la température de l'arc sur l'axe,
T0 (a). Pour comparaison 1aroi Twaji (b).

'Ifraçons sur la Figure 4.2 les profils de température correspondant aux 4 solutions non
triviales. La solution i à forte intensité (I = 10708 A) est exactement la solution d'un
arc qui devient stationnaire par le contact d'une paroi. Cet arc occupe tout le volume
du disjoncteur. La solution 72 est le type de solution recherchée. En effet, le profil de
température décroit vers 300 K avant d'atteindre la paroi du disjoncteur. Cependant cet
arc, pour un flux de masse de 7.104kgm's', est à faible ampérage (I 251 A). Mais
comme nous le verrons par la suite, ce type d'arc peut engendrer des ampérages nettement
supérieurs. La solution 773 ressemble à la solution précédente, à la différence près que la
décroissance à 300 K n'est atteinte qu'au contact de la paroi. De plus au contraire de la
solution 7h, l'arc obtenu ne se développe pas dans tout le volume du boitier disjoncteur.

Solution T0(K) i(A)
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774 7025 61
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FIG. 4.2 - Profils de température pour q = 7.104kgm's*
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Enfin la solution 774 est un "arc" à basse température (T0 7000K) et à très basse in-
tensité (I = 61A) qui ressemble beaucoup à la tramée d'arc que nous trouvons dans les
simulations directes bidimensionnelles (zone chaude laissée par l'arc derrière lui dans son
déplacement). Notons que les inflexions visibles près des 8000 K et des 4000 K sur les
différentes courbes traduisent les dissociations de l'azote et de l'oxygène.

Nous avons pris une valeur du flux de masse q = 7.104kgms générant cinq arcs
aspirés différents. Si nous varions la valeur de q, ces solutions vont évoluer et même parfois
disparaître. En fait, la Figure 4.1 nous suggère qu'il doit exister des valeurs critiques
du flux de masse pour lesquelles certains de ces arcs sont confondus et correspondent
à des solutions doubles de l'équation [aroj(To) T11. Ces valeurs critiques peuvent
s'interpréter comme des limites d'existence de certains types d'arc.

4.2 Familles d'arcs aspirés
Notre fonction Tparoj(To) ne dépend pas seulement de la température à l'axe T0 mais

également du flux de masse imposé q, à Po et Eej donnés. Et donc la recherche des flux de
masse critiques revient à chercher les couples (T0, q) tels que Tparoj(Tø, q) = Taij = 300K
et la tangente à la courbe Tparoj à cette valeur de T0 soit horizontale (aIoaroj/0To = 0).
Dans le cas étudié précédemment (pression P0 = 1.04 bar et champ électrique Eej =
2015Vm) nous dénombrons 3 couples critiques (T0, q) à tangente horizontale, résumés
dans le tableau ci-après.

D'après la Figure 4.2 qui décrivait un cas assez général (c'est à dire sans solution

q(kgm's') T0(K) solution double i(A)
q1 = 6.665.10 13466 type 2 - 3 210
q2 = 8.095.10 9542 type 3 - 4 137
q3 = 3.720.10e 14820 type i - 2 8094
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double) et puisque nous venons de trouver trois cas limites d'arcs aspirés, nous en conclu-
rons qu'il existe en fait quatre familles d'arcs aspirés (Familles I, II, III et IV) pour le cas
étudié (P0 = 1.04 bar, Eei = 2015Vm'). Nous caractériserons, à travers le diagramme de
la Figure 4.3 ces quatre familles d'arcs électriques aspirés, dont le domaine global d'exis-
tence est limité entre q = O et q 3.72.103kgms.

q1 = -6.66.10

q = -7.00.10

q2 = -8.09.10

q3 =-3.72.10

.
solutions limites

solutions doubles

I = 8184 A
FIG. 4.3 - Domaine d'existence d'arcs aspirés en fonction de q pour P0 1.04 bar et
Eei = 2015Vm' fixés.

Ce diagramme permet de nous informer sur le nombre d'arcs générés pour un flux
de masse q donné et sur le domaine d'existence de chaque famille. La Famille I a le do-
maine d'existence le plus grand (-3.72.10-e q O kgm's') et la Famille III le plus
petit (-8.09.10-a q 6.66.104kgms'). Les Familles II et IV ont des domaines
d'existence intermédiaires (-3.72.10-s q 6.66.104kgm's pour la Famille II et
8.09.10-a q O kgms' pour la Famille IV). Nous voyons donc que le domaine de
q sur lequel 4 arcs différents peuvent être observés à q donné, est très réduit et correspond
au domaine d'existence de la Famille III.

Nous avons également porté sur ce même diagramme le sens de décroissance de l'inten-
sité I et de la température à l'axe T0. Tous les arcs de la Famille I décroissent en intensité
de I 10837A à I = 8184A mais gardent une température à l'axe constante et égale à
14820K. Par contre, pour les trois autres familles, l'intensité et la température à l'axe
diminuent d'une famille à l'autre. Pour la Famille II I varie de 8184A à 212A et T0 de
14820K à 13466K, pour la Famille III I varie de 212A à 130A et T0 de 13466K à 9542K
et pour la Famille IV I varie de 130A à 3A et T0 de 9542K à 5349K. Nous constatons
donc, en particulier, que pour I donné entre 10837A et 3A, il n'existe qu'un et un seul
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arc pour P0 = 1.04 bar et Eei = 20l5Vm1 fixés.

À travers les figures suivantes 4.4 et 4.5, nous traçons les profils de température ca-
ractérisant les différentes familles. La Figure 4.4 (a) représente la famille d'arcs aspirés de
type I. Ce sont des arcs qui occupent tout le volume du disjoncteur. Nous y retrouvons les
arcs sans convection c'est à dire ceux qui deviennent stationnaires au contact d'une paroi
(courbe ai). De plus, pour le cas étudié, le dernier des arcs aspirés de type I (courbe ai2)
est l'arc de transition entre la Famille I et la Famille II. Ces arcs de type I, en raison de
leur volume, possèdent une forte intensité variant environ de 10 à 8kA.
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FIG. 4.4 - Familles d'arcs aspire's. Courbe (a) du type I avec a1 : q = O kgm's',
a12 q = -3.72.10-e kgm's et i q = -7.10-a kgms , (b) du type II avec
172 q = -7.10-d kgm's et a23 q = -6.66.10-d kgm's.

La Famille d'arcs aspirés de type II est visible sur la Figure 4.4 (b). Le premier repré-
sentant de la famille est biensûr l'arc aspiré de transition entre les Familles I et II (courbe
ai2) Et le dernier arc de type II est l'arc de transition (courbe a23) entre la Famille II
et la Famille III. Ces arcs aspirés de type II sont intéressants pour la suite de l'étude de
stabilité car à part le cas limite (courbe ai2), ils n'occupent pas tout le volume et at-
teignent les 300K avant la paroi. Leur ampérage varie entre 8kA et 200A. Notons qu'une
différence de seulement 1000K sur la température à l'axe engendre des arcs de forme et
volume très différents.

Les arcs aspirés de la Famille de type III, Figure 4.5 (a), ne prennent pas beaucoup
d'espace. Le premier arc de type III est l'arc aspiré commun aux Familles II et III (courbe
a23), et son dernier représentant est l'arc de transition entre les Familles III et IV (courbe
a34). En raison de leur taille, leur ampérage est relativement faible, de l'ordre de la cen-
taine d'ampères.

La Famille de type [V, Figure 4.5 (b), ne semble pas vraiment être une famille d'arcs
aspirés, si nous considérons le fait qu'un arc n'est vraiment défini que si sa température
à l'axe est supérieure à 10000K. Or la Famille IV se caractérise par des "arcs" avec une
température T0 à l'axe inférieure à 10000K et des ampérages très faible, inférieurs à
137A. Nous pouvons plutôt apparenter les représentants de cette famille à des arcs dans
les lampes à arc.
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FIG. 4.5 Familles d'arcs aspirés. Courbe (a) du type III avec i3 : q = 7.10-n kgm1s'
et cr34 : q = 8.09.10-d kgm's', (b) du type IV avec 7)4 : q = 7.10 kgms' et

q = O kgin1s'.

4.3 Variation du champ électrique
Nous désirons observer le comportement des famifles d'arcs aspirés en changeant Un

des deux paramètres que nous avons fixés pour l'instant, la pression uniforme P0 ou le
champ électrique Eei. Par exemple, nous avons modifié le champ électrique Eei et avons
recherché le domaine d'existence des familles d'arcs ainsi générées.

La pression P0 est gardée à 1.04 bar. Le champ électrique Eei est égal à 1000 Vm au
lieu de 2Ol5Vm1. Le flux de masse q est dans un premier temps maintenu à 7.104kgrn's.
En analogie avec le paragraphe 4.1, nous allons étudier un cas général où la fonction Tparm
aura des solutions distinctes au problème Tparoj(T) = Twait = 300K. Contrairement au
cas étudié dans le paragraphe 4.1, avec un champ électrique de 2015Vm1, il n'apparaît
plus que 3 solutions possibles au lieu de 5, comme le montre la Figure 4.6. La troisième et
dernière solution est toujours la solution triviale constante T = 300K et a peu d'intérêt.
La température à l'axe T0 et l'intensité I de l'arc correspondant à ces 3 solutions sont
données dans le tableau suivant:

Dans le paragraphe 4.2, nous avions vu que la fonction Tparoj dépendait également du
flux de masse q. Et nous pouvions alors déterminer des couples critiques (T0, q) vérifiant
Tparoi(T0, q) = 300K et à tangente horizontale. La Figure 4.6 nous apprend qu'il existe
au plus deux solutions distinctes. Donc, il existe un seul couple critique (T0, q) à tangente
horizontale qui permet de distinguer deux familles d'arcs aspirés: Famille I et II. Ce couple
critique (T0, q) est égal à:

Solution T0(K) f(.4)
1i 14053 3695

112 13438 740

173 300 0

q(kgrn's) T0(K) solution double I(A)
q = 9.54.10 14053 type 1 - 2 3294

0.016
o

O 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016
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q=O
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FIG. 4.6 - Température à la paroi, Tparoj, en fonction de la température de l'arc sur l'axe,
T0 (a). Pour comparaison Tparoi = Twaii (b).

Le diagramme de la Figure 4.7 représente le domaine global d'existence de ces deux
familles d'arcs aspirés. Ce domaine est limité entre q = O et q = 9.54.104kgm's'.
Les Familles I et II l'ont pour domaine propre d'existence.

Tous les arcs, des Familles I et II, décroissent en intensité de I = 4194A à I = 54A.
La Famille I a une largeur de bande d'intensité plus petite que la Famille II (Famille I:
3294A I 4].94A, Famille II: 54A I 3294A). Les arcs de la Famille I gardent une
température sur l'axe T0 constante de 14053K. Par contre, les arcs de la Famille II ont
des températures à l'axe qui diminuent de 14053K à 7171K.

q(kgm's')

12

T0 = 14053K
I=3294A

FIG. 4.7 - Domaine d'existence d'arcs aspirés en fonction de q pour P0 = 1.04 bar et
Eei = 1000Vm1 fixés.
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Sur les Figures 4.8 (a) et (b), nous traçons les profils de température représentant les
Familles I et II d'arcs aspirés. La Famille I ne contient que des arcs aspirés qui atteignent
la paroi et occupent tout le volume du disjoncteur. La Famille II réunit elle aussi à partir
du cas limite (ai2) des arcs qui atteignent 300K à la paroi, mais ces arcs sont de moins en
moins volumineux lorsque q diminue, et donne pour finir pour q faible des "arcs" avec
une température à l'axe T0 inférieure à 10000K.
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FIG. 4.8- Familles d'arcs aspirés. Profils de température (a) de la Famille I avec a1 q = O
kgm's, a12 q = -9.54.10-a kgm's' eti1 q = -7.10 kgms1 , (b) dela Famille
II avec 72 : q = -7.10-a kgm's et a2 : q = O kgm's.

Nous allons comparer le cas étudié dans ce paragraphe, Eei = 1000Vm, et le cas
présenté au paragraphe 4.2, Eei = 2015Vm'.

Les domaines globaux d'existence respectivement pour 2015Vm1, Figure 4.3, et
1000 Vm, Figure 4.7, nous apprennent deux informations. Premièrement, en augmen-
tant le champ électrique, nous élargissons le domaine global d'existence des arcs aspirés
(cas l000Vm' : - 9.5410 < q < 0kgms et cas 2015Vm' - 3.72.10. < q <
O kgms').

Deuxièment, nous augmentons également le nombre de familles, de 2 à 4. La Famille I
voit son domaine d'existence s'agrandir. Et dans les deux cas étudiés, elle reste la famille
qui n'est constituée que d'arcs rendus stationnaires au contact d'une paroi. Par contre la
Famille II, qui semble être une famille "fourre-tout" à 1000 Vm1, se divise au moins en 3
familles lorsque nous augmentons le champ électrique jusqu'à 2015Vm* Ces 3 Familles
(II, III et IV) sont décrites dans le paragraphe 4.2.

En conclusion, nous constatons que le champ électrique Eei semble jouer un rôle im-
portant dans l'existence et la création de familles d'arcs aspirés stationnaires. Il sera sans
doute un paramètre essentiel dans l'étude de stabilité que nous allons présenter dans le
chapitre suivant.

0.01 0.012 0.014 0.016
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Chapitre 5

L'ARC ÉLECTRIQUE PERTURBÉ

Le zéro est représenté par un petit rond. Çunya veut dire vide en sanscrit, traduit
en arabe par sifr, puis en latin par zephirum et enfin en italien par zephiro. Le zéro:
ce rien qui peut tout.

L'état de base étant défini dans le chapitre précédent, une solution composée de la
solution de base et d'une perturbation est injectée dans le système d'équations générales
(2.1) à (2.4), présenté dans la première partie. Le premier paragraphe présente ce nouveau
système après linéarisation. Ainsi nous déterminerons les réactions de l'état de base face
à des petites perturbations. Si les petites perturbations s'amenuisent (l'arc revient vers
son état stationnaire) l'arc est dit stable. Par contre si les perturbations s'amplifient (l'arc
s'éloigne de plus en plus de son état stationnaire) l'arc est dit instable. Dans le second
paragraphe, en analysant les phénomènes électromagnétiques et hydromagnétiques le sys-
tème linéarisé se simplifie. Le troisième paragraphe explicite la méthode variationnelle
utilisée.

5.1 Les équations générales perturbées
Nous appliquons la méthode décrite au paragraphe (3.1) pour les équations de Navier-

Stokes et de Maxwell adaptées au cas de l'arc électrique.

Dans les équations suivantes les variables se référant à l'état de base seront indicées
par un "b" et les variables perturbées seront surlignées d'un.

L'équation de continuité perturbée s'écrit:

(5.1)

L'équation de quantité de mouvement perturbée prend la forme suivante:

(ú) + (U) V. (PbUub) - V. (pJJ) - y. (PbubU) (5.2)

V+V?+jx Bb+ 3b x B
avec

rb(U+Ut)+)bV.UId (5.3)
et

3 = 0bEel + &Eelb + abU X Bb + &Ub X Bb + UbUb X (5.4)



où n est la normale extérieure.

Par conséquent, le problème perturbé complet est défini par les équations (5.1) à (5.9)
et par les conditions aux limites (5.11) à (5.14).

5.2 Le problème perturbé simplifié
La modélisation de l'arc électrique étant en elle-même déjà assez complexe, la ré-

solution du système perturbé complet présenté dans le paragraphe précédent n'est pas
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L'équation de l'énergie totale perturbée s'exprime par:

0E
(5.5)at =V.[(Eb+Pb)U]V.[(E+J')Ub]+V.(Tb.U)+

V (f Ub) + V. V 2 Ry(kbV) + (kVTb) - +
0b

Enfin l'équation d'état perturbée s'établit par:

= R0 (pbTbz + ZbTbp + PbZbT) (5.6)

Explicitons aussi les équations de Maxwell perturbées:

VXei (5.7)

VXÑ=/1e5 (5.8)

(5.9)

U.n=O (5.11)

X n= 0 (5.12)
.Ñn=O (5.13)

= R) = O (5.14)

Afin que le problème perturbé soit complet et bien posé, nous lui ajoutons des condi-
tions aux limites. De par la symétrie de l'état de base et le système de coordonnées
cylindriques choisi, les perturbations se décomposent en produits d'un mode temporel de
pulsation w, d'une fonction radiale et de 2 modes de Fourier caractérisés par (i et a) pour
les coordonnées azimutale et axiale. Une telle perturbation sera définie par:

O, z, t) = (r)eezet (5.10)

Les conditions aux limites sur les perturbations sont appliquées sur les fonctions ra-
diales en r = R. Le caractère conducteur parfait de l'arc électrique implique pour ces
perturbations des conditions de glissement pour la vitesse, un champ électrique tangentiel
nul et un champ magnétique normal nul. De plus, nous imposons une condition sur la
perturbation de la température. Elles s'écrivent:
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évidente en soi. Afin de simplifier les équations, intéressons nous aux phénomènes phy-
siques mis en jeu dans la colonne d'arc électrique. Le but de cette analyse physique est
de recenser les phénomènes qui sont prépondérants et qui se manifestent en premier dans
la colonne afin de ne garder dans les équations que les termes relatifs à ces phénomènes
dominants.

Ti existe deux sortes de phénomènes dans la colonne d'arc électrique: les phénomènes
pseudo-acoustiques qui se déplacent à des vitesses dont les minima sont voisins de la vi-
tesse du son le long de l'axe et à l'intérieur de la colonne, et les phénomènes de diffusion
visqueuse et thermique à vitesse plus lente à la frontière de la colonne, c'est à dire dans
le front d'arc. Il est possible d'estimer le temps caractéristique de chaque phénomène en
fonction de la dimension de l'espace.

Soient tacous le temps caractéristique des phénomènes quasi-acoustiques, tdjf_vjs le
temps caractéristique des phénomènes de diffusion visqueuse et tdj f_the le temps carac-
téristique des phénomènes de diffusion thermique définis par:

et posons

tdj f_vis eR
Tva=

tacous il

R
tacous -

C
et

R2
tdjf_vjs = -

z)

et

et
R2

tdj f_the -k

tdj f_the cR
Tta = = -

tacous k

où c est la vitesse du son, u la viscosité cinématique et k la diffusivité thermique.

Le rapport des temps caractéristiques permettra de comparer les deux phénomènes.
Nous prenons un arc typique de rayon R 0.014 m.

(5.15)

(5.16)

TAB. 5.1 - Rapports des temps caractéristiques

Dans le Tableau 5.1 nous observons un rapport de l'ordre d'une puissance de 3 à 5
entre le temps caractéristique des phénomènes de diffusion visqueuse et thermique et le
temps caractéristique des phénomènes quasi-acoustiques. Il est donc aisé de constater que

T c z' k tacij5 tdj f_vis tdj f_the

(K) (m.s') (m2.s_1) (m2.s_1) (s) (s) (s)

300 340 1.5.10 3.15.10s 4.11.10 13.06 6.22

10000 2570 1.57.10_2 8.04.10s 5.45.10_6 1.58.10_2 1.07.10_2

Tva Tta

3.17.10s 1.51.10s

2895 1476
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les instabilités se déplaçant à une vitesse de l'ordre de la vitesse du son agissent en premier
alors que les instabilités dues à la diffusion ont besoin d'un temps plus long pour se déve-
lopper dans la configuration de la colonne d'arc électrique. Ainsi dans le modèle perturbé,
toutes les perturbations liées à la diffusion visqueuse et à la conduction thermique seront
négligées.

Nous considérons également que le phénomène de convection dans l'état de base, lié
à Ui,, est pius lent que le développement des ondes quasi-acoustiques, lié à e. Par consé-
quent, nous éliminons dans le problème perturbé tous les termes contenant la vitesse de
l'état de base U,,, en particulier les termes de la forme U,, . V.

En combinant l'équation de continuité (5.1), l'expression de la température en fonction
de la pression et de la densité (5.6) et l'équation de l'énergie totale (5.5), nous obtenons
une équation de l'énergie dépendant des perturbations de la densité et de la pression.

D'après la condition (5.9) nous introduisons le potentiel vecteur A par:

=VxA (5.17)

et en utilisant l'expression (5.10) des perturbations, l'équation (5.7) nous donne alors:

Bei = wA (5.18)

si nous choisissons un potentiel scalaire nul.

Les équations de Maxwell se réduisent finalement à une seule équation vectorielle pour
le potentiel vecteur, équation qui est tirée de (5.8):

w1tabA = It0bU X Bb + ILe&Eei& - V X V X A (5.19)

En utilisant l'équation d'état perturbée (5.6), nous avons pu exprimé Î' en fonction
de 5 et de P par:

=T113+T213
zbTbavec T1=

Pb(Tb+zb)
ZbTb 1 - Zb *9Pet T2

= PbTb + Zb

(5.20)

(5.21)

(5.22)

La condition limite (5.13) imposée au champ électrique tangentiel perturbé et l'expres-
sion (5.18) du champ électrique total perturbé en fonction du potentiel vecteur implique
sur ce potentiel les deux conditions aux limites suivantes:

Ao(r = R) = O (5.23)

A(r=R)=o (5.24)

La condition au limite (5.12) sur le champ magnétique normal perturbé est automati-
quement vérifiée grâce à la définition du champ magnétique total en fonction du potentiel
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vecteur et grâce aux deux conditions aux limites précédentes.

En résumé, grâce à toutes les hypothèses énoncées auparavant, le modèle d'arc élec-
trique perturbé se simplifie et devient un système à deux équations scalaires et à deux
équations vectorielles, complété par quatre conditions aux limites. Dans toute la suite
nous utiliserons le problème perturbé simplifié suivant:

5.3 Formulation variationnelle Tau-Chebyshev
Chaque équation du problème perturbé simplifié est multipliée par une fonction test

dont nous préciserons au cas par cas les conditions aux limites qu'elles vérifient. Ensuite
ces nouvelles équations sont intégrées en volume pour donner une formulation variation-
nelle.

Étant en coordonnées cylindriques et en configuration axisymétrique l'élément de vo-
lume d'intégration devient un élément linéique d'intégration en r de la forme rdr. Les
équations perturbées ne dépendent que des fonctions radiales. Nous prenons le choix de
décomposer les fonctions radiales, perturbées et de l'état de base, en une série discrète
finie de N polynômes de Chebyshev.

Les polynômes de Chebyshev sont des polynômes orthogonaux définis sur l'intervalle
[-1,1] et s'écrivent (M.R. Khorrami et al. [22J):

T(C) = cos(ncos1 C) avec E [-1,1] et n E [0,N] (5.34)

Ils ont des propriétés et des expressions de dérivées et d'intégration très simples d'utili-
sation, décrites en Annexe C (D. Gottlieb et al. F23]).

Pour utiliser une décomposition en polynômes de Chebyshev, il nous faut transfor-
mer nos équations de l'espace physique r E [0, R] à C E [-1, 1], par exemple grâce à la

w_--v.(pbU) (5.25)

WPbU = V.p + 5 X Bb + 3b x (y x A)

avec 5= wabA + abU X B + JEetb
(Pb 0Pb

2w 1) 1) 2bEe1bBb)wc + wP + (b - abEelbAz = (b - +

(5.26)

(5.27)

+ ('y - 1) (oEib - Rzy)

WfzeabA = Ite0bU X Bb + [te&Eelb - y x (y x A) (5.28)

et
= R) = 0

(5.29)

(5.30)

Ao(r = R) = O (5.31)

A(r=R)=0 (5.32)

(5.33)
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transformation conforme suivante:

2rR
R

avec
2

5rR
La série discrète de polynômes de Chebyshev représentant un profil physique donné

(profils de l'état de base, par exemple), elle peut s'obtenir facilement à partir de la connais-
sance de cette fonction en un nombre fini de N points de quadrature. Ces points doivent
décrire le mieux possible ces profils de l'état de base. Dans la littérature (C. Canuto
et al. [24]) ii existe plusieurs points de quadrature: les points de Chebyshev-Gauss, de
Chebyshev-Gauss-Radau et de Chebyshev-Gauss-Lobatto. Les points de quadrature les
plus usuels sont les points de Chebyshev-Gauss-Lobatto, que nous choisissons dans la
suite, et qui sont définis par:

¡ n7i_ \
= cos Ç-p-) pour n e [O, N] avec

Une variable de l'état de base s'écrit alors:

N

Çbb() = i çrnTrn()
m=O

oû les ç?m peuvent être obtenus simplement par:

et tel que

Çm = - i Çbb(Cn)Trn(Cn)Wn
7m n=o

Jr = O = e = 1
ir=R=C=1 (5.35)

(5.37)

(5.38)

Dans cette expression les Wm correspondent aux poids associés aux points de quadrature
(111m ir/2N,n = O,N et 111m = ir/N,1 n N-1), et les 7m sont des facteurs de
normalisation (7m = ir, m = O, N et 7m = ir/2, i m < N - 1). Les points de quadrature
sont aussi souvent utilisés pour intégrer de façon exacte des expressions polynomiales (C.
Canuto et al. [24]).

Chaque variable perturbée s'écrira par contre sous la forme:

¡N \
(C O, Z, t)

= 1ii'mTm(C)) pour n e [O, N] (5.39)
m=O

OÙ 1m est le m ième coefficieiit inconnu de la série en polynômes de Chebyshev.

Les fonctions test de la formulation variationnelle, que nous expliciterons par la suite,
sont soit un polynôme de Chebyshev d'ordre n, soit une combinaison linéaire de poly-
nômes de Chebyshev.

Dans un souci de lisibilité, nous allons établir la formulation variationnelle en fonction
de la composante radiale r. Il suffit ensuite d'utiliser la transformation conforme (5.35).

Dans toute la suite, la vitesse perturbée U a pour composantes cylindriques (ii, '3,

i CN=1
(5.36)
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5.3.1 Équation de continuité perturbée
L'équation (5.25) s'écrit de façon explicite:

15 - ._PbV
wp -----(rpbu) - - PbWrar r (5.40)

Soient {c}fl_O...N les fonctions test associées à l'équation de continuité perturbée,
nous avons alors après intégration par parties la formulation variationnelle perturbée de
la continuité:

wf'rqpdr fRrpSbPflüdr ifOR p çb'3v3dr
ifRrpq?idr

(5.41)

Pour simplifier le système matriciel à résoudre, nous avons décidé d'utiliser des inté-
grations par parties pour écrire toutes les équations intégrales uniquement en fonction des
variables perturbées et non en fonction des variables perturbées et de leur dérivées. De ce
fait, les dérivées apparaitront sur les fonctions test qui sont des fonctions connues.

Pour l'équation (5.41), le terme de bord issu de l'intégration par partie s'élimine grâce
à la condition aux limites (5.30) et donc la fonction test ç, sur laquelle nous n'avons pas
de contrainte, est simplement définie par:

= T) (5.42)

En prenant pour exemple l'intégrale du membre de gauche de la formulation varia-
tionnelle (5.41), nous allons expliquer le calcul de toutes les intégrales mises en jeu dans le
problème perturbé simplifié. Nous remplaçons la fonction radiale ,5 par son développement
en série discrète de polynômes de Chebyshev, la fonction test c(C) par son expression et
le tout exprimé en fonction de .

wfRr«dr = wf1 (C+ 1)T(e) ( mTm(C)) dCeeewt (543)
0 -1 m=O

Décomposons le terme ( + 1)T() en une série discrète de polynômes de Chebyshev:

(C + 1)T(e) = a7(e) (5.44)

Par permutation des signes intégrale et somme et par l'indépendance des coefficients
en C l'intégrale devient:

L'1
1)T(e) (mTm(C)) dC

= [ (L'iTp(C)Tm() a] Pm (5.45)

Le calcul de l'intégrale est connu et explicité en Annexe C. Finalement l'intégrale de
départ se décompose en produit d'une matrice par un vecteur:

jR rp dr = W (p)nmm pour n = 0, . . , N (5.46)

Par conséquent, la formulation variationnelle perturbée de la continuité prend la forme
d'un système matriciel (N+1)x(N+1):

N N N N
W (l3uip)nm,ôm = I (Apu)nrnûm - I ()I,îv)nrnîrn - (Apw)nmm (5.47)

m=0 m=0 m=0 m=0
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5.3.2 Équation de la quantité de mouvement perturbée
L'équation (5.26) s'écrit suivant la composante radiale r:

WPbU - WcJbBbAZ = -. - a&Bü - BbEelb& + UbEeib - ZUbEetbAr (5.48)

Soient {}nO...N les fonctions test associées à l'équation de quantité de mouvement
perturbée suivant la composante radiale r, nous avons alors après intégration par parties
la formulation variationnelle suivante:

wJRrpbçüdr - w

- fR rabBçbndr+
Jo

JR robBbA dr
R

L

=
JR

rBbEej&lçb5 dr

- rBbEej&&2) dr

i f rabEelòArdr
JR

(TUbEelò) A dr
R

Jo

Dans cette expression, comme a est fonction de p et P, nous avons exprimé & en fonction
de et P sous la forme & = &5 + &2P.

Les termes de bord dans les intégrations par parties s'éliminent grâce à la condition
aux limites (5.32) et en imposant à la fonction test d'être nulle en r = R, soit en = 1.
Cette fonction test s'écrit alors:

ç(e) =T(e) T0() car T(1) = let T0(e) = 1. (5.50)

En employant la même méthode pour calculer les intégrales que dans le sous-paragraphe
précédent, cette formulation variationnelle s'écrit sous forme d'un système matriciel de
dimension Nx(N+l). Ce système matriciel ne comporte que N lignes car la fonction test
q'4 est nulle et ne donne donc pas d'équation. Ce système s'écrit donc:

N N N
W (f3iru)nm'ûm - W

I iz)nmÂzm = - (Azîp)nm1ôm (5.51)
m=O m=O m=O

N N N N
(A,ju)nm'ûm + > (A,p)nmPm

I (4u4,.)nm'rm - i: (AÀ)nmÂzm
rn=O m=O m=O mO

(5.49)

L'équation (5.26) s'écrit suivant la composante azimutale O:

- .P -
WPbV = Zn + ZUbEeIbAZ - iUbEelbAO (5.52)

Soient {}n=O ... N les fonctions test associées à l'équation de quantité de mouvement per-
turbée suivant 'Ia composante azimutale O, nous avons alors la formulation variationnelle
suivante:

W
L

P dr + (5.53)

if UbEelbAz dr - iaf rabEelbçbAodr
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La fonction test est prise égale à ç5. Le système matriciel (N+1)x(N+1) obtenu s'écrit:

L'équation (5.26) s'écrit suivant la composante axiale z:

W1O + WffbBbAr = a&Bw - icxi5 (5.55)

Soient {} ... N
les fonctions test associées à l'équation de quantité de mouvement

perturbée suiva la composante axiale z, nous avons alors la formulation variationnelle
suivante à résoudre:

w
jR

rpçbîD dr + w
JR

rabBbAr dr = [rabBQ5w dr - icx j rcb dr (5.56)

La fonction test est prise égale à . Le système matriciel (N+1)x(N+1) obtenu s'écrit
alors:

N N N N

W (13tiiw)nmm + W (BwÄr)nmÂrm = - i (Aziîw)n,n1î'm - ia i (Ap)nmPm (5.57)
m=O m0 m=O

5.3.3 Équation de l'énergie totale perturbée
L'équation (5.27) s'écrit en exprimant & mais aussi Ray en fonction de et f) (Ray =

R1 + R1 P):

wc5 + wP + 2w('y - 1)UbEelbAz = ('yb - 1)(ó1E1 - R1),3 + (5.58)

('Yb - 1) + 2UbEelbBb) + ('Yb - 1)((2El - R2)f)
Pb 19r

Soient {} N
les fonctions test associées à l'équation d'énergie totale perturbée,

nous avons a1or a formulation variationnelle suivante:

w jR
rcq55 dr +

jR
rçb dr +2w

fR
r('Yb - 1)abEejbçbAz dr = (5.59)

f

N N N

(Btrv)nmí'm = i (Ap)nmPm - ja (A0)nmÂûm +
m=O ?n=o in=O

N

(AVÀ)nmÂzm
m=O

R - R

r('Yb - 1)(ólElb - R1)çb,5dr + f r(y - 1) + 2abEelbBb)
Jo Pb ¿r

+fRr('Yb - 1)(ó2Elb - R2)çi5dr

La fonction test q5 est prise égale à q5. Le système matriciel (N+1)x(N+1) obtenu s'écrit:

N N N

w j (I3Ip)nm/m + w :: (I3p)nmPm + w (5p)nmÂzm =
m=O m=O rnO

N N N

> (Ap)ni5ni + i: (Aj5u)nmÛm + (App)n,nPm
m=O m=O m=O

(5.54)

çüdr

(5.60)
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5.3.4 Équation de l'induction perturbée
L'équation (5.28) s'écrit suivant la composante radiale r:

(2
2" -= - +W/teUbAr o
)

A,. - z-- (rAg) -

Soient {c }n=O ... N
les fonctions test associées à l'équation de l'induction perturbée sui-

vant la composa'nle radiale r, nous avons alors la formulation variationnelle:

1R i ra rA dr =
1R

rUbBbq1 dr
JR

(
+ a2r)

Jo Jo

R (t9cbAr Çf)AT\ R
«9+ii'if n

_)Agdr+iaJ
(rçb)Adr

o Dr r o Dr

La fonction test ç5' est prise égale à . Le système matriciel (N+1)x(N+1) obtenu
s'écrit:

N N N

w >1 (13A;Ar)nm4rm = I (4A;w)nm'thm - (AA)nmÂrm +
m=O in=O m=O

N N

ii j (AAA9)nmÂgm + ja (AA)nmÂZm
m=O m=O

L'équation (5.28) s'écrit suivant la composante azimutale O:

-D (A,.\ - + -- 1(rAe)l +AW/LeCTbAO = _ifl ( -Dr\rJ DrLrDr j r

Soient {c° } n=O,,N les fonctions test associées à l'équation de l'induction perturbée sui-
vant la composante azimutale O, nous avons alors la formulation variationnelle:

w JR
- R ¡«9 A9 A9"

rILabç°Ao dr = iJ ( + A,. dr +
o o Dr r

LR
«9 (r9)1 a2Ä9}Adr+YiafRÇ5Â9Adr

TlLrar n
j

{ Ta(e) To(e)-
car T(1) = i et T(i) = (-1).

si n pair
si n impair

(5.61)

dr (5.62)

(5.63)

(5.64)

(5.65)

Les termes de bord dans les intégrations par parties s'éliminent grâce à la condition aux
limites (5.31) et en imposant à la fonction test ° d'être nulle en r = R soit en e = i et
en r = O soit en = 1, ce qui s'écrit:

(5.66)

Le système matriciel correspondant ne comporte que N-i lignes pour N+1 colonnes
car les fonctions test et q5° sont nulles, ce qui supprime deux équations. Ce système



5.3. FORMULATION VARIATIONNELLE TAU..CHEBYSHEV 87

s'écrit donc:
N N

w (13Ajío)nmÂOm = ii : (AA;A)nmÂrm +
m=O mO

(AA;o)nmÂOm + (AA;A)nmÂzm
m=O m=O

L'équation (5.28) s'écrit suivant la composante axiale z:

.aD
W1LL e0bAz = iLe0Eei& + ,UObBbU - i7 (rAe.) +

1D(DAz\A9--A+-- r
r r rôr

N N N
w (8A)mmm = i ('4ít;p)nmßm + i (.'&i;u)nmm +

m=O m=O m=O
N N N

(A4p)nmPm + jc (A- )nmÂrm + (AAo)nmÂ9m +
m=O m=O in=O

N

I (AA:Az)nmÂzm
m=O

(5.67)

(5.68)

Soient {ç6
}n=O ... N

les fonctions test associées à l'équation de l'induction perturbée sui-
vant la composa'nt'e axiale z, nous avons alors la formulation variationnelle:

R - R - R
W f /ierabÇbAz dr = f + f fLerUbBbÇb'Udr + (5.69)

Jo
R -jR iruE dr + ic f r n Ar dr + f Ao dr +

Jo Dr

RID (
fo

L )
2ÄZ] A dr

Les termes de bord dans les intégrations par parties s'éliminent grâce à la condition aux
limites (5.32) et en imposant à la fonction test d'être nulle en r = R soit en = 1,
ce qui revient à multiplier par la fonction test ç5. Le système matriciel comporte aussi N
lignes et N+1 colonnes par la définition de la fonction test. Ce système est:

(5.70)

5.3.5 L'approximation Tau-Chebyshev
La méthode Tau a été inventée par Lanczos en 1938 (D. Gottlieb et al. 123]). Soit un

ensemble de fonctions de base qui appartiennent à un espace complet de polynômes
orthogonaux, la solution approchée UM d'un problème différentiel est projetée dans la
base formée par les fonctions q5:

M+k
UM(X,t) = a,(t)q5(x) (5.71)

où k représente le nombre de conditions aux limites indépendantes. La différence majeure
avec une approximation de type Galerkin réside dans le fait que les fonctions de base q5
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ne vérifient pas toutes les conditions aux limites de la solution exacte du problème.

Le système obtenu en utilisant l'approximation Tau est composée de M équations de
la formulation variationnelle correspondant au problème exact en remplaçant la solution
exacte par sa solution projetée Tau, et des k conditions aux limites vérifiées par la solution
exacte.

Dans notre problème perturbé simplifié, nous avons choisi les polynômes de Chebyshev
comme fonctions de base pour nos variables perturbées. Et donc l'approximation utilisée
est appelée approximation Tau-Chebyshev.

Le problème perturbé est donc constitué de huit formulations variationnelles, de quatre
conditions aux limites en r = R (5.30 à 5.33). Les conditions aux limites s'écrivent en
fonction des coefficients des variables perturbées dans la base des polynômes de Cheby-
shev:

N

n=O
N

Â0=o
n=O
N

n=O
N N

= R)ô + (-1)'T2(r = R)f' O

n=O n=O

(5.72)

(5.73)

(5.74)

(5.75)

Nous avons remarqué au préalable que dans certaines formulations variationnelles,
par exemple celle pour la composante radiale de la quantité de mouvement, nous avions
une équation qui manquait. En fait, nous la remplaçons par une condition aux limites.
En particulier, la formulation variationnelle pour la composante azimutale de l'équation
d'induction pour laquelle deux équations manquent, aura deux conditions aux limites.
Comme au total nous dénombrons quatre équations manquantes et que le problème per-
turbé compte quatre conditions aux limites, la formulation variationnelle Tau-Chebyshev
est constituée de cinq blocs matriciels (N+1)x(N+1) et trois blocs matriciels qui sont aussi
de taille (N+1)x(N+1) lorsque nous rajoutons les quatre conditions aux limites. Nous ob-
tenons finalement un problème de recherche de valeurs propres w = {wfl} nO 8N+7 Ce
problème qui s'exprime en variables complexes s'écrit:

A* = wBT,T (5.76)

où jT = ({} , {u}, {} , {}, {P}, {Ârn} , {A9} , {Â})t n E [0, N]
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Construisons les deux matrices complexes A et B de dimension 8(N+1)x8(N+1).

Matrice A

inA, icA
A AIL-U A- icA-4,, AA,

iL4-p icxAA9 iflAVÀ

Arw iaA,j-
A A-

-AA AA-A iflAA4 iAAA
iflAA,-A AA;A

4Ap AA AAP ZAAZAD AA9 AAZAZ

{

{

{

{ m}n=o,...,isi

{

{ Ârfl}ON

{ Âon}fl0...N

{ A}0

8tCu

_1315p 13P1z

Matrice B Vecteur W

Les 8(N+1) valeurs propres w et les vecteurs propres à droite correspondants du sys-
tème matriciel (5.76) sont calculés grâce à un algorithme QZ classique des bibliothèques
mathématiques NAG en Fortran 77.
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Chapitre 6

CAS ANALYTIQUES

Descartes a remplacé les majuscules par les minuscules et décida que les pre-
mières lettres de l'alphabet (a,b,c ) représenteraient les quantités connues et les
dernières (z,y,z) les inconnues.

Considérons le problème de recherche de valeurs propres (5.76) donc assez complexe
à résoudre directement dans le cas d'un arc électrique. Nous allons valider le code en
utilisant comme état de base, non pas un profil d'arc électrique stationiiaire, mais un
état uniforme à une température de 10000 K et à une pression de 1 bar, complètement
conducteur électrique. De pius pour rejoindre la théorie classique d'étude de stabilité
de plasma, nous imposons un champ magnétique de base axial (V.C.A. Ferraro et C.
Plumpton [25]). Dans le premier paragraphe nous explicitons et comparons avec le code
de stabilité un premier cas, appelé cas analytique simple, sans perturber la conductivité
électrique et le rayonnement. Par contre dans le deuxième paragraphe, le second cas,
dénommé cas analytique complet, tient compte de leurs perturbations.

6.1 Cas analytique simple
Le champ électrique et le champ magnétique de l'état de base uniforme sont pris

suivant la direction axiale z. L'état de base étant uniforme, toute variable indicée par un
"b" dans le système simplifié (5.25) à (5.32) à l'intérieur d'un signe différentiel en sera
extraite. En combinant et substituant les différentes équations du système simplifié, nous
obtenons les relations suivantes:

91

w,3 = = O

(rü)

1

- 2('y - 1)UbEelbAz

ô ia_(rAo)(rar

= Ie5bwz

fi a
(rAo) + DA9 E--=

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

(6.5)

et le système suivant:

1 ô ( aA
O

w rar

avec

a

- r
ôr ) + ßAZ =

a i a / a /1 a
) ar
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c w2pb + (B-i /LeCPb)ObW
D

,UeObW3 et E /te(27b - 1)UEelbBbW
CgPb C CPb

L'équation (6.4) a pour solution, d'après l'Annexe D:

A(r) = C1J0 (ßr) (6.6)

Et donc, en utilisant la condition aux limites (5.32) nous obtenons une forme analytique
des valeurs propres w associées à A, ces dernières étant réelles:

Jo
Wz =

1ie0bR2

où j0 représente les zéros de la fonction de Bessel J0 d'ordre O, donnés par exemple dans
le Handbook of Mathematical functions (M. Abramowitz [26]).

L'équation (6.5) en A9 a pour solution, d'après l'Annexe D, lorsque nous supposons
A nulle:

Ao(r) = E1J1 (r/Xi) + E2J1 (r\/X2) (6.8)

C+VC2 4D
avec X1= et X2=

2 2

D'après les conditions aux limites (5.30) et (5.31), nous obtenons une équation du
troisième degré pour les valeurs propres W, complexes, associées à A9 et ü:

ILe0bPbR4W3 + pbR2jW2 + (B + [LeCPb)UbR2jW + Cpj = 0 (6.10)

où j1 sont les zéros de la fonction de Bessel J1 d'ordre 1.

En résumé, le cas uniforme sans perturber la conductivité électrique et le rayonne-
ment admet pour valeurs propres: la valeur zéro, la forme (6.7) et les racines cubiques
de l'équation (6.10). Ces valeurs propres que nous venons d'expliciter sont associées à des
vecteurs propres dont les trois composantes principales sont (il, A0, Ai). Pour les valeurs
propres du type Wz ces vecteurs prennent la forme (EAO, 6u, Ai), avec A donnée par 6.6
et EA0 et très petits (le terme E/D est très faible). Par contre, pour les valeurs propres
du type w, les vecteurs propres sont du type (ií, A0, 0).

Nous allons maintenant comparer ces valeurs propres analytiques à celles données par
la formulation variationnelle Tau-Chebyshev.

Les valeurs numériques de l'état uniforme nécessaires au calcul analytique sont définies
dans le tableau suivant:

C_/C2_4D

(6.7)

(6.9)

Les autres valeurs de base telles la masse volumique Pb et la célérité c en sont déduites.

Tb b Bb Eelb R
(K) bar ('m_') (T) (Vm') (m)

10000 1 3403 1.597e-03 2015 0.014
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Dans les tableaux (E.1) à (E.5) présentés en Annexe E, nous comparons les valeurs
propres associées à A calculées par la formule (6.7) et celles associées à A9 données par
l'équation (6.10) à celles obtenues par le code de formulation variationnelle Tau-Chebyshev
développé au chapitre 5 en variant le nombre de polynômes de Chebyshev utilisés (10, 20,
30, 40 et 50 polynômes).

La méthode variationnelle Tau-Chebyshev nous donne bien un ensemble de valeurs
propres nulles et non nulles. Pour ces dernières, les résultats deviennent plus précis et
contiennent plus de valeurs propres lorsque nous augmentons le nombre de polynômes de
Chebyshev.

Comme la partie imaginaire des valeurs propres associées à A est négligeable (de
10_1 à 10_8) devant les parties réelles, les valeurs propres w calculées par le code sont
bien réelles comme les valeurs analytiques. Nous avons par exemple pour la troisième
valeur propre une valeur analytique de -89346714.7 et une valeur donnée par le code de
(-89346714.7, -1.7E-05) pour 50 polynômes.

La formulation variationnelle décrit aussi correctement les valeurs propres réelles et
complexes conjuguées associées à A9. Nous obtenons par exemple pour le cinquième en-
semble de valeurs propres en analytique: {-323662614.; (.245748202, 2982647.97);
(.245748202,2982647.97)} et par le code avec 50 polynômes {(-323662617.,0.);
(.245770273, 2982650.49); (.245769072, 2982647.99)}.

En conclusion, le code de formulation variationnelle Tau-Chebyshev est en accord
avec la solution analytique dans le cas d'un écoulement uniforme sans perturbation sur
la conduction électrique et le rayonnement. Et comme les valeurs propres sont nulles ou
à partie réelle négative, le cas analytique simple est stable devant les petites perturbations.

6.2 Cas analytique complet
Dans le but de se rapprocher de l'étude de stabilité de l'arc électrique et de valider

la méthode variationnelle Tau-Chebyshev, nous allons résoudre analytiquement le sys-
tème simplifié (5.25) à (5.32) en considérant tous les termes. Les champs électrique et
magnétique sont axiaux, comme dans le paragraphe précédent. En effectuant différentes
substitutions dans les différentes équations du système simplifié, nous en déduisons les
relations suivantes:

avec

W9 = Wth = O

j5 Pbb+P 10 W -= - -(rü) - 2(yb - 1)UbEelò AW(W-a15)rOr

aß = ('Yb - 1)(&lElb - Ryi) (6.13)

a = (Yb - 1)(&2Elb - Ray2) (6.14)

(6.11)

(6.12)



94 CHAPITRE 6. CAS ANALYTIQUES

et

i a lia
Bb /leabBbar Lrar

(rAe)]

Dans ce cas, nous écrivons une équation différentielle du sixième degré pour A0 dont
la solution permet l'expression des autres perturbations (Annexe F). Elle s'écrit:

a fi ô / a i a f a fi. aA- (\__ (r_ (_ (r- t\__ (rAe)))))) +

a fi a f a fi ôB (,-- (__ (TA0)))) + c-_ (-- (rAof + DA9 = o
ar rar

Nous recherchons ainsi une solution de A0 sous la forme de combinaison linéaire de
fonctions de Bessel J1 d'ordre 1:

A0(r) = a1J1 (Xr) + a2J1 (r) + a3J1 (Xr) (6.17)

En utilisant les conditions aux limites (5.30), (5.31), (5.32) et les expressions de ü et
A, données en ANNEXE F, il nous reste à résoudre un système linéaire (6.18) de trois
équations à trois inconnues (ai, a2, a3) avec des coefficients contenant les fonctions de
Bessel J0 et J1:

j (/xçR) j (R) (./)
A1 J1 (/xR) A2J1 (\/xR) A3j1 (/xR)
B j0 (/x R) B2 j0 (/x R) B3 j0 (Jx R)

(6.15)

(6.16)

La solution triviale (ai, a2, a3) = (0,0,0) n'est pas une solution intéressante. Nous
recherchons donc par une méthode de Newton les valeurs propres w qui annulent le dé-
terminant de la matrice du système linéaire (6.18).

Comparons quelques valeurs propres w de A0 issues de la solution analytique et celles
données par la formulation variationnelle Tau-Chebyshev pour 40, 50 et 60 polynômes,
dans les tableaux (6.1) et (6.2). Nous utilisons les mêmes valeurs numériques de l'état de
base uniforme que celles du paragraphe précédent 6.1.

Nous distinguons trois types de valeurs propres analytiques w. Le premier type re-
groupe toutes les valeurs propres réelles négatives. Le second type est également formé
de valeurs propres réelles mais positives. Enfin le dernier type est constitué de valeurs
propres complexes conjuguées, presque imaginaires pures car leurs parties réelles sont très
inférieures à leurs parties imaginaires. Nous constatons que le code relatif à la formula-
tion variationnelle Tau-Chebyshev donne également ces trois types de valeurs propres. De
plus, la partie réelle d'une valeur propre du troisième type diffère du cas analytique, mais
cependant elle reste très petite devant la partie imaginaire associée.

a1
a2 = 0 (6.18)
a3
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TAB. 6.1 - Valeurs propres w de A0 pour 40 polynômes

TAB. 6.2 - Valeurs propres pour 50 et 60 polynômes

w 40 polynômes

(-6981300.26,2.0E-10) (-7020594.6.81,2.5E-09)
(-17516867.9,1.6E-07) (-17516867.9,-8.2E-08)
(-36436832.8,-6.5E-09) (-39122169.9,-5.2E-03)
(-58721900.2,-2.7E-07) (-58721900.3,-5.7E-05)
(-89428753.5,-1 .6E-07) (-90111157.3,-1 .4E-03)

(-123483853.0,-5.4E-1 1) (-123483851. ,2.8E-05)
(-165969219.0,-2. lE-09) (-165989446. ,-9.9E-06)
(-211797720.0,8.7E-08) (-21 1797722.,1 .7E-01)
(-265959707.0,1.9E-06) (-265999564. -1. lE-07)
(-323662616.0,2.3E-05) (-323662629. ,6.5E-07)
(-389700571.0,4.2E-04) (-389760548. ,5.9E-05)
(-459078290.0,1.3E-03) (-459078291. ,5.3E-06)

(36222.773,-1 .7E-13) (36298.2119,6.5E-08)
(39944.6069,4.4E-15) (40343. 1089,-2.4E-08)

(1990.91218,± 12657166.3) (4134.30856,± 10379709.3)
(1991.23797,± 175934571) (3394.303,+ 128302620.0)

50 polynômes 60 polynômes
(-5469579.29,-3.2E-03) (-7325174.85,8.5E-06)
(-17516867.9,4.9E-08) (-17516867.9,2.6E-03)
(-31038171.7,6.3E-08) (-34371734.1 ,.5.5E-04)
(-58721900.2,7.6E-04) (-58721900. ,-4.5E-02)
(-88404633.8,-2.8E-02) (-89252878.1,-1 .0E-02)
(-123483853., 1.0E-04) (-123483854. -1.3)
(-166867063. -1 .5E-02) (-166071560.,1 .3E-02)
(-211797721 .,2.1E-01) (-21 1797724.,-3. lE-02)
(-265666768. ,9.3E-04) (-265983587., 1.1 E-05)
(-323662637.,2.2E-o1) (-323662606.,-1 .1)
(-389313912.,-3.3E-03) (-389771181. 1 .3E-04)
(-459078203. ,1.2E-01) (-459078295.,1 . lE-01)

(36298.8385,1.2) (36298.2358,-1 .4E-01)
(40096.6249,1.3E-09) (40327.0533,-2.9E-09)

(14201.0,+ 12280566.2) (1809.2994,± 12648814.)
(4849.28394,+ 175987075.)
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En outre, dans le cas analytique simple présenté au paragraphe 6.1, les valeurs propres
étaient nulles ou négatives. Et donc nous avions conclu que ce cas simple était stable de-
vant les petites perturbations. Or dans le cas présent, cas analytique complet, il apparaît
clairement des valeurs propres à partie réelle positive (deuxième type), à la fois dans la
méthode analytique et dans la formulation Tau-Chebyshev. Par conséquent, le cas analy-
tique complet admet des modes propres instables devant les petites perturbations.

En regardant avec plus d'attention les valeurs du premier type, les valeurs propres
réelles négatives, nous remarquons que ces dernières ressemblent aux valeurs propres cal-
culées pour A0 et A dans le cas analytique simple présenté au paragraphe 6.1 et dont
les valeurs sont explicitées en Annexe E. Une question nous vient alors à l'esprit: est-il
possible de générer des valeurs propres solutions du cas analytique simple dans le cas
analytique complet?

Dans le cas analytique simple, nous ne perturbions ni la conductivité électrique a, ni
le rayonnement Ray. De ce fait, les équations résultantes en A0 (6.5) et A (6.4) étaient
découplées, au contraire du cas analytique complet.

Dans l'Annexe D, pour le cas analytique simple, nous avons montré que la résolution
de l'équation différentielle en A0 revenait à résoudre une équation du second degré (D.12)
en X dont les solutions sont X1 et X2 dépendant justement de la valeur propre w. Nous
pouvons alors réécrire cette équation du second degré en:

(X - Xmag)(X - Xacc) + EX = 0 (6.19)

avec

Xmag = /.ieobw

w2
Xacc = -

Ba
Cpb

(6.20)

(6.21)

(6.22)

Xmag et Xacc représentent respectivement le nombre d'onde magnétique et le nombre
d'onde acoustique. Comme e est de l'ordre de 10_8, les solutions X1 et X2 sont peu
différentes de Xmag et Xacc. Par exemple, pour w, le couple (Xmag;Xacc) est égal à (29506;-
7406941) et le couple (X1;X2) à (29522;-7402779).

Dans l'Annexe F, pour le cas analytique complet, la recherche des valeurs propres de
A0 revient à résoudre une équation cubique (F.26) en X ayant pour solutions X, X et
X qui dépendent aussi de la valeur propre w. Cette équation cubique prend la forme
suivante:

(fX2 + gX - h)(aX - b) + eX(iX + j) = 0 (6.23)

Et le passage au cas analytique simple est en fait un passage à la limite de & et Riy vers
0, limite pour laquelle les coefficients i et j deviennent nuls. Il nous reste alors à résoudre:

(fX2 + gX - h) (aX - b) = 0 (6.24)
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avec

Le second facteur, correspondant à aX - b = O, nous donne la solution X suivante:

= = X,9(1 +e)
a

où e = 2(b - 1)wap

a-Xa = E2Xacc = 1 +

Babw(w - ap)
pbcw+pbaß

(6.25)

(6.26)

e1 correspondrait à un terme de correction de passage du cas analytique complet au
cas analytique simple. Par exemple, pour w égal à -6981300.26, e1 vaut _10_2 et 4.10-e
pour w égal à -17516867.9. Donc X et Xmag sont assez proches.

Maintenant regardons le premier facteur de (6.24). D'après les définitions de f, g, h et
quelques substitutions, ce premier facteur devient:

(X - Xmag')(X - Xa) +ëX = 0 (6.27)

(6.28)

(6.29)

À la limite, ap et aß valent O et Xa est égale Xact. Ainsi X et X solutions du premier
facteur de (6.24) ont également des valeurs assez proches de Xmag et Xacc. Au passage à
la limite, les solutions sont alors Xrnag, racine double, et

Ainsi X1 et X2 ont également des valeurs assez proches de X1 et X2.

Par conséquent nous concluons, premièrement, qu'il est tout à fait correct de retrou-
ver approximativement certaines valeurs propres du cas analytique simple dans le cas
analytique complet à une correction près. Et deuxièmement, le code formé à partir de la
formulation Tau-Chebyshev retranscrit bien les différents résultats analytiques présentés
dans ce paragraphe et dans le précédent. Ces deux cas s'appuyaient sur un état de base
parfaitement uniforme à une température de 10000K. Dans le chapitre suivant, nous allons
chercher les tendances de stabilité pour un état de base représentant un arc électrique.
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Chapitre 7

RÉSULTATS DE STABILITÉ D'ARC
ÉLECTRIQUE

Donner à la connaissance de la nature un fondement numérique, tel était le
projet des Pythagoriciens. Pour y parvenir, il leur fallait étudier les nombres eux-
mêmes. Ce fui la fondation de l'arithmétique, la science des nombres, qu'ils ont tenu
à distinguer de la logistique, l'art du pur calcul. [27]

Le code de formulation variationnelle Tau-Chebyshev étant validé dans les deux cas
analytiques présentés au chapitre précédent, nous allons l'utiliser maintenant dans le cas
de l'arc électrique. Donc, au lieu de garder un état de base complètement uniforme, nous
considérerons un état de base décrivant un arc électrique stationnaire.

Dans le chapitre 4, nous avons vu qu'il existait quatre familles d'arcs aspirés station-
naires: la Famille I (arcs à la paroi), les Familles II et III (arcs atteignant les 300 K avant
la paroi) et la Famille IV (tramée d'arcs). Ayant le sentiment que les arcs de la Famille I
sont stables ou moins instables que les autres, nous les utiliserons pour commencer comme
état de base. Plus précisément, les résultats présentés dans ce chapitre ont été réalisés avec
l'arc stationnaire a1 dont le profil de température apparaît sur la Figure 4.4 (a).

Dans le paragraphe 7.1, à travers le spectre des valeurs propres, nous discuterons des
différentes valeurs propres engendrées. Puis, dans le paragraphe 7.2, nous caractériserons
les modes propres leur correspondant. Enfin, dans le paragraphe 7.3, nous présenterons un
résultat prometteur pour la stabilité d'une famille entière d'arcs aspirés, en l'occurrence
ici, la Famille I des arcs au contact de la paroi du disjoncteur.

7.1 Le spectre des valeurs propres
La formulation variationnelle Tau-Chebyshev, d'après le chapitre 5, revient à résoudre

un problème de recherche de valeurs propres w = {wfl}fl08N+7:

AT/iT = wBTiT (7.1)

où les matrices A, B et le vecteur propre 1/iT ont été explicités au chapitre 5.
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Lorsque nous traçons dans le plan complexe toutes les valeurs propres w, nous obte-
nons le spectre des valeurs propres. Si elles sont toutes à partie réelle négative, c'est à dire
si le spectre se localise à gauche de l'axe imaginaire, l'état de base sera stable. Par contre,
s'il existe des valeurs propres à partie réelle positive, l'état de base sera dit instable. Et il
nous faut alors étudier de plus près les modes propres (correspondant au vecteur propre
W) qui sont associés à ces valeurs propres.

Les Figures 7.1 à 7.3 représentent le spectre des valeurs propres associées à l'arc de
base a1. Dans un premier temps, afin de trier les valeurs propres dues à la physique et
celles parasites dues au numérique, nous avons testé le code en variant le nombre de po-
lynômes de Chebyshev (de 40 à 100 polynômes). Toute valeur propre, qui dans le spectre
n'aura pas ou pratiquement pas changé de position en fonction du nombre de polynômes,
sera déclarée valeur propre physique. Les autres, pures créations numériques, seront par
conséquent oubliées.

2

1.5

i

0.5

w
O

-0.5

-1

-1.5
-2e+09 -1 .8e09 - i.6e+09 -1 .4e+09 -1 .2e+09 -le+09
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FIG. 7.1 - Spectre des valeurs propres Wr E [_2.10, _l.1091.

Tout d'abord, analysons la Figure 7.1. Le code converge numériquement pour les
valeurs propres réelles fortement négatives, par exemple w1 = 1.386.10e, lorsque nous
augmentons le nombre de polynômes de Chebyshev. En effet, pour 40 polynômes, de nom-
breuses valeurs propres ne sont pas tout à fait réelles car les parties imaginaires oscillent
entre plus ou moins 1, alors que pour 100 polynômes, elles deviennent réelles.

D'autre part, considérons la Figure 7.2. En diminuant l'intervalle de la partie réelle
du plan complexe, nous observons une concentration de valeurs propres près de l'axe
imaginaire, ainsi que des valeurs propres complexes près de l'axe réel. Parmi ces dernières,
nous nous intéresserons à la plus grande des valeurs propres à partie réelle positive, w2 =
175338 ± 152357i qui est celle qui engendrera, la première, une instabilité dans la colonne
d'arc. Notons que cette valeur propre est bien physique car elle varie très peu en fonction
du nombre de polynômes. C'est de plus, une valeur propre complexe qui développera un
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Enfin observons de plus près (Figure 7.3) la nette concentration de valeurs propres près
de l'axe imaginaire: nous distinguons des valeurs propres complexes à forte partie imagi-
naire devant la partie réelle négative quasi constante, par exemple w3 = 9426 ± i3887694
et d'autres valeurs propres réelles négatives et positives.

Finalement, le spectre nous apprend qu'il existe trois sortes de valeurs propres: celles
qui sont réelles et fortement négatives, celles à forte partie imaginaire localisées près de
l'axe imaginaire, et celles proches de l'axe réel à partie réelle modérée positive ou négative.

Des calculs préliminaires ont été effectués en négligeant toute l'acoustique devant la
diffusion magnétique et les valeurs propres résultantes étaient toutes réelles négatives. De
même, nous avons oté la modélisation électromagnétique, pour ne garder que les phéno-
mènes acoustiques. Le spectre obtenu donnait des valeurs propres imaginaires pures, qui
est une caractéristique des modes acoustiques.

Par conséquent, dans notre cas d'arc électrique, nous pouvons penser que nous allons
retrouver des modes de diffusion magnétique (valeurs propres du type w1), des modes
acoustiques (valeurs propres du type de w3) et des modes qui couplent les deux phéno-
mènes (valeurs propres du type de w2). Dans le paragraphe suivant, nous présenterons la
forme de ces différents modes.

7.2 Les modes propres

Nous avons conclu dans le paragraphe précédent que le code variationnel Tau-Chebyshev
donnait des modes de diffusion magnétique, des modes acoustiques et des modes couplés.
Maintenant, nous regarderons le comportement des variables perturbées (T, , ü, P, A9 et
A2) correspondant à ces différents modes.

Dans un premier temps, nous représenterons les variables perturbées du cas analytique
complet étudié au chapitre 6. Rappelons qu'il couple les effets acoustiques et la diffusion
magnétique. En fait, nous regarderons les variables issues du code et celles de l'étude
analytique. Ainsi, les modes représentés seront considérés comme des modes de référence.
Et lorsque nous tracerons, dans un deuxième temps, les variables perturbées pour l'arc
électrique a1 dont le spectre est visible sur les Figures 7.1 à 7.3, nous pourrons les comparer
à ces modes de référence.

7.2.1 Les modes de référence

Au paragraphe 6.2 et dans l'Annexe F, nous avons explicité les expressions analytiques
des variables perturbées A9, A2, u. Pour mémoire, nous les rappelons ci-dessous:

Ao(r) = aiJi(r/) + a2Ji(r/) + a3Ji(r/i) (7.2)

ü(r) =iaiJi(ry/i) +A2a2Ji(r,/) +A3a3Ji(rJ) (7.3)

A2 = BiaiJo(rJ) + B2a2Jo(ri/) + B3a3Jo(r/) (7.4)



7.2. LES MODES PROPRES 103

où les expressions de Ak et Bk, k 1, 2, 3 sont données dans l'Annexe F

Ainsi, nous notons que les variables suivront le tracé d'une combinaison linéaire de
fonctions de Bessel d'ordre 1 J1 pour A0 et u et de fonctions de Bessel d'ordre O Jo pour A.

Les Figures 7.4 à 7.6 nous tracent pour deux valeurs propres réelles fortement né-
gatives (w = 211797720, w = 266059707) ces variables. Ajoutons que les résultats
numériques ont été réalisés avec 60 polynômes de Chebyshev. Les courbes analytiques et
numériques ont été normalisées pour une valeur propre donnée par le maximum de la va-
leur absolue de la partie réelle du mode (les perturbations sont exprimées à une constante
multiplicative près).

À première vue, pour ces modes propres issus de la diffusion magnétique, nous consta-
tons que les modes provenants du code reproduisent bien les modes analytiques. La condi-
tion aux limites qui annule les perturbations u, A9 et A est également bien respectée. De
plus, les modes du code et de l'analytique sont en phase et leur zéros se confondent à la
même position r (par exemple en r = 0.004 rn sur les Figures 7.4 et 7.5 et en r 0.008 m
sur la Figure 7.6). Cependant, le code comporte une faiblesse au voisinage de l'origine. Ce
problème est dû soit à une mauvaise modélisation des perturbations sur l'axe, soit au fait
que la formulation variationnelle Tau-Chebyshev capte mal les effets près de l'axe. Ainsi,
elle devient peu précise près de l'axe générant des oscillations qui polluent la solution sans
toutefois la modifier vraiment.
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FIG. 7.6 A pour w = 266059707.

Toutefois, regardons de plus près les vecteurs propres correspondants aux valeurs
propres w et w provenant des valeurs propres présentées dans les Tableaux 6.1 et 6.2.
Nous constatons qu'une valeur propre sur deux suit la même tendance. w et w sont, par
exemple, les représentants respectifs de ces deux tendances. Les valeurs propres du type
w génèrent des modes propres dont les composantes A9 et i sont dominantes devant A.
Inversement, les valeurs propres du type w donnent un mode propre où A domine sur
les autres composantes. Cet aspect de dominance de certaines composantes des vecteurs
propres a déjà été remarqué lors de l'étude du cas analytique simple au paragraphe 6.1.
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Maintenant, intéressons nous aux Figures 7.7 et 7.8 qui présentent un cas où le mode
propre associé à la valeur propre, w = -163 ± 9245053i, est plutôt un mode acoustique.
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FIG. 7.7 pour w = -163 + 9245053i.
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FIG. 7.8 - P pour w = -163 + 9245053i.

Hormis le problème près de l'axe, déjà mentionné auparavant, le code génère bien, la
composante ü du mode. En effet, les courbes analytique et numérique de ce mode acous-
tique sont confondues (Figure 7.7).
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De plus, la perturbation de la pression P joue désormais un rôle dominant dans ce
mode acoustique. D'après l'expression (6.12) de P donnée au paragraphe 6.2, ii est aisé

0.6 0.6
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de voir que ./ suit une courbe combinaison linéaire de fonctions de Bessel d'ordre O J0
(Figure 7.8).

Finalement, les modes générés par le code de formulation variationnelle correspondent
assez bien aux modes analytiques qu'ils soient magnétiques ou acoustiques, mise à part
une mauvaise approximation sur l'axe dans certains cas.

Nous pouvons dès lors décrire nos modes de référence de la manière suivante: les
modes magnétiques existent sous deux formes: ceux issus de A0 qui suivront des courbes
de Bessel d'ordre 1 J1 et ceux issus de A des courbes de Bessel d'ordre O J0. Les modes
acoustiques, représentés par P se comporteront comme des courbes de Bessel d'ordre O
J0. De plus, quelque soit le mode, la vitesse radiale perturbée ü aura la même forme
que des courbes de Bessel d'ordre i J1. Dans tous les cas, magnétique ou acoustique, les
perturbations s'atténuent en espace lorsque r augmente.

7.2.2 Les modes de l'arc ci
Ne connaissant pas de solution analytique à notre problème d'arc électrique perturbé,

nous utiliserons les remarques établies au paragraphe précédent sur les modes de référence,
afin d'identifier les modes générés dans le cas de notre arc . Rappelons que cet arc de
base touche la paroi du disjoncteur et ainsi les profils de base sont quasiment uniformes.
La différence réside dans l'existence du front d'arc et avec de forts gradients pour les
différentes variables (température, densité, conductivité électrique).

Nous avons choisi de présenter un mode magnétique (Wi = 1.386.10) sur la Figure
7.9, un mode acoustique (w3 = 9426 + 3887694i) sur les Figures 7.10 à 7.12 et le mode
couplé le plus croissant (w2 = 175338 + 152357i) sur les Figures 7.13 et 7.14.

i

0.8

0.6

0.4

Bessel 0.2
d'ordre O

O

-0.2

-0.4

esse1 d'ordr0 -
code

KT!N -\ \ .

-0.6 -0.6
O 0.002 0.004 0.006 0.008 0,01 0.012 0.014 0.016

r(m)
FIG. 7.9 -. pour w1 = -1.386.10,

i

0.8

0.6

0.4

0.2
code

O

-0.2

-0.4



7.2. LES MODES PROPRES 107

Grâce au spectre de valeurs propres présenté sur la Figure 7.1, nous avions dit que
la valeur propre w1 créait un mode de diffusion magnétique. Nous venons de voir que les
modes magnétiques correspondaient à des courbes de Bessel soit d'ordre O Jo soit d'ordre
i J1. Et pour un arc électrique nous retrouvons bien cette tendance. En effet, sur la Fi-
gure 7.10, nous constatons que les allures (Bessel J0 et code) sont semblables. Ces modes
magnétiques s'atténuent bien en espace.

Regardons maintenant le mode acoustique associé à la valeur propre w3.
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Les variables P (Figure 7.10) et A (Figure 7.12) suivent bien des courbes proches
de Bessel d'ordre O et la variable ìi (Figure 7.11) une courbe proche de Bessel d'ordre
1. Cependant, nous retrouvons la faiblesse de la formulation variationnelle près de l'axe,
comme le montrent les fortes oscillations entre r = O et r = 0.002 ni stir la Figure 7.11.

Nous venons d'analyser des modes acoustique et de diffusion magnétique. En fait, ces
modes existent niais ne déstabilisent pas l'écoulement car ils s'atténuent dû au fait que les
parties réelles des valeurs propres correspondantes sont négatives. À ce propos, rappelons
que les pertubations s'expriment par:

(r, 6, z, t) = P(r)eteOe. (7.5)

Et donc, si ?(w) < O alors (r, 6, z, t) tend vers zéro pour t grand avec une décrois-
sance exponentielle.

Nous avons observé stir le spectre de la Figure 7.3 qu'il existait également des valeurs
propres réelles positives ou à partie réelle positive et donc des modes déstabilisants. Et
not's avions extrait la valeur propre à plus grande partie réelle (w2 = 175338 + 152357i)
qui générera le mode le plus instable dans l'écoulement. Nous avons représenté la forme de
la vitesse radiale perturbée (Figure 7.13) et la composante axiale du potentiel vecteur
magnétique A (Figure 7.14) de ce mode instable.

La différence entre les courbes de ce mode instable et celles des modes stables est
que les courbes du mode instable ne suivent aucune des fonctions de Bessel d'ordre O ou
1. Elles ne produisent pas d'oscillations spatiales s'atténuant. Bien que nous retrouvons
un petit problème près de l'axe pour u sur la Figure 7.13, ii est clair qu'à l'intérieur de
la colonne d'arc le fluide dans ce cas est mis en mouvement de l'axe vers la paroi du
disjoncteur en cohérence avec la variation observée de A en fonction de r.
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En résumé, nous venons de présenter des résultats préliminaires de stabilité pour un
arc électrique de base collant la paroi. Les résultats obtenus, malgré une faiblesse de
précision de la méthode utilisée au niveau de l'axe, permettent de retrouver des modes
physiques présentis, tels des modes acoustiques et des modes de diffusion magnétique.
Mais, ils montrent aussi l'existence de modes couplés croissants qui perturberont l'écou-
lement.
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7.3 Stabilité d'une famille d'arcs aspirés
Les spectres et les modes étudiés auparavant sont liés à un seul arc: l'arc oi. Cet arc

atteint la paroi et nous ne lui imposons pas de puits linéique constant de masse sur l'axe
(q(r = 0) = O ). Par ailleurs il représente le premier membre de la Famille I pour une
pression de i bar et un champ électrique de 2015 V.m. Le domaine de cette Famille I,
famille des arcs volumineux et collant la paroi du disjoncteur, étant le plus large, il est
intéressant d'avoir une idée de la stabilité de cette famille en fonction du flux de masse q.

Sur la Figure 7.15 (a), nous avons tracé les différents arcs obtenus après avoir varié le
flux de masse q (q = 0, q = -7.10-d, q = -2.10-s et q = -3.72.103kgms'), et sur la
Figure 7.15 (b), les spectres de valeurs propres correspondantes.
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FIG. 7.15 (a) Profils de la température d'arcs aspirés de la Famille I. (b) Spectre de
valeurs propres de la Famille I.

Dans l'hypothèse où nous désirons connaître le degré de stabilité des modes acous-
tiques, par exemple, en fonction du flux de masse q, nous avons dessiné en trait plein sur
ces spectres une sorte de front de valeurs propres associé aux modes acoustiques. Ainsi
nous observons aisément que ces derniers se stabilisent lorsque nous aspirons de moins en
moins sur l'axe.

En effet, ce front avance vers la partie du plan complexe à partie réelle négative lorsque
nous diminuons le puits linéique sur l'axe. Autrement dit, les arcs aspirés stationnaires
de la Famille I deviennent plus stables ou moins instables au vu des modes acoustiques
en diminuant l'aspiration sur l'axe. Nous observons, en particulier, que certains modes
acoustiques deviennent croissants pour q = -3.72.103kg.m.s', alors qu'ils sont tous
décroissants pour q faible.
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CONCLUSION

Ce travail de thèse, constitué en fait, de deux thèmes distincts, a été particulièrement
intéressant de par la diversité des approches mises en oeuvre. Il a permis d'apporter des
éléments nouveaux sur la dynamique des arcs, mais surtout de poser les bases pour des
approches nouvelles de modélisation et d'études de stabilité sur les arcs.

Notre premier travail concernait la simulation des phénomènes en proche paroi dans
un disjoncteur basse-tension lorsque un arc électrique est créé. À partir d'un code de
simulation numérique existant, nous avons effectué, dans un premier temps, des essais
numériques sur le rôle joué par la finesse du maillage et par les conditions aux limites.
Il a même été possible de comparer qualitativement ces essais numériques avec les ré-
sultats expérimentaux obtenus par Hélène Rachard dans une configuration très voisine.
Nous avons pu montrer que les résultats numériques devenaient plus réalistes lorsque le
maillage était de plus en plus fin, mais que la représentation correcte des phénomènes
de couche limite (dont nous avons pu estimer les épaisseurs) nécessitait une finesse de
maillage telle que les temps de calcul devenaient prohibitifs. Fort de ces enseignements,
nous avons décidé d'adapter le modèle existant en le scindant en deux types de zones: la
zone de proche paroi et la zone centrale de l'arc.

Utilisant la méthode des développements asymptotiques raccordés, nous avons pu défi-
nir pour la région de proche paroi un modèle de couche limite compressible tandis que pour
la zone centrale de l'arc, nous gardons le code existant en changeant les conditions aux
limites qui deviennent des conditions de glissement et d'adiabaticité. Des essais du mo-
dèle pour cette zone centrale sans le modèle de couche limite ont montré que les résultats
semblaient assez réalistes, avec peut-être une interrogation sur la condition d'adiabaticité
qui bloque la chaleur dans cette zone centrale.

Dans un avenir proche, il faudrait implémenter ce code à deux zones pour voir si nous
prenons ainsi mieux en compte les phénomènes de proche paroi. Ensuite, la zone centrale
de l'arc pourrait être également découpée en plusieurs zones. Une de ces nouvelles zones
contiendrait alors une modélisation plus appropriée du front d'arc dont le rôle dans la dy-
namique de l'arc est particulièrement important. Enfin à long terme, il serait envisageable
d'enrichir le modèle de couche limite en ajoutant des termes supplémentaires modélisant
l'ablation des parois.

Notre deuxième travail avait pour objectif d'aborder l'étude de l'arc par une nouvelle
approche de type stabilité. La première étape résidait dans le choix d'un arc de base sta-
tionnaire, typique des arcs basse-tension mais si possible simple, dont nous allions étudier
la stabilité. Nous sommes partis sur l'idée d'une colonne d'arc à pression constante ne
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dépendant que de la coordonnée radiale. Nous avons alors vu que pour obtenir des arcs
stationnaires décollés de la paroi, il fallait exercer un certain soufflage radial qui corres-
pond à un certain débit d'aspiration sur l'axe de l'arc. Ces arcs dits "aspirés" dépendent de
plusieurs paramètres: la pression, le champ électrique, la température sur l'axe, le débit
sur l'axe, l'intensité du courant. En fait, pour une pression et un champ électrique donnés,
les arcs obtenus ont pu être classifiés en familles caractéristiques; ce nombre de familles
croissant de deux à quatre lorsque pour une même pression nous augmentions le champ
électrique. La famille d'arcs aspirés, dite Famille I, est commune aux deux cas dans le sens
où ses représentants ne sont que des arcs rendus stationnaires par le contact de la paroi du
disjoncteur avec une même température sur l'axe. Les autres familles correspondent à des
arcs dont la température à l'axe et le volume diminuent régulièrement. Il est à noter que
l'intensité varie continûment lorsque nous parcourons l'ensemble des arcs de ces différentes
familles, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un arc correspondant à une intensité de courant donnée.

Dans une seconde étape, nous avons développé l'étude de stabilité de ces arcs aspi-
rés. Dans un souci de simplification pour une première approche, nous avons fait deux
hypothèses:

- seules les perturbations se déplaçant à une vitesse du son sont considérées, car
ce sont elles qui sont susceptibles de déstabiliser en premier l'arc électrique (nous
négligeons ainsi celles liées à des temps caractéristiques plus longs, comme pour la
diffusion visqueuse et la conduction thermique),

- choix de perturbations axisymétriques et de longueur d'onde infinie dans la direction
axiale.

Le système perturbé résultant a été résolu grâce à la mise en place d'une formulation
variationnelle Tau-Chebyshev permettant d'aboutir à un problème aux valeurs propres.
Les modes propres ainsi obtenus nous renseignent sur la forme des perturbations d'arc et
les valeurs propres associées sur le caractère déstabilisant ou non et sur les propriétés de
stationnarité de ces perturbations.

Afin de valider le code conçu à partir de cette méthode Tau-Chebyshev, deux cas tests
d'arcs simplifiés pour lesquels des solutions analytiques pouvaient être obtenues ont été
réalisés. Ils ont permis de mettre l'accent sur le nombre de polynômes de Chebyshev re-
quis pour affiner la précision des résultats, que ce soient les valeurs numériques des valeurs
propres ou la forme des vecteurs propres. Ces comparaisons avec des solutions analytiques
nous ont aussi permis de mettre en évidence des modes caractéristiques des perturbations
d'arc, modes acoustiques et modes de diffusion magnétique, modes que nous retrouvons
aussi dans les plasmas de tokamaks (W. Kerner et al 1131).

Nous avons enfin abordé l'étude de stabilité de l'arc électrique proprement dite, sous
la forme des arcs aspirés que nous avions définis antérieurement. Nous avons étudié plus
particulièrement le spectre des valeurs propres et les modes physiques associés pour un
arc collé à la paroi, de forte intensité et de fort volume. L'analyse du spectre a permis de
mettre en avant trois types de modes physiques: des modes de diffusion magnétique, des
modes acoustiques et des modes couplés. Les modes de diffusion magnétique stationnaires
génèrent des perturbations sur le potentiel vecteur magnétique qui toutefois s'atténuent
avec le temps et ne déstabiliseront pas l'arc. Les modes acoustiques oscillatoires agissent
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sur les fluctuations de la pression et de la vitesse de l'arc mais semblent garder l'arc stable.
Les variables associées à ces deux types de modes présentent des variations spatiales os-
cillatoires similaires à des variations en fonctions de Bessel. Par contre, les modes couplés
sont croissants et nous remarquons, en particulier pour le plus croissant, une certaine mise
en mouvement d'ensemble du fluide à l'intérieur de la colonne de l'arc et en direction de
l'extérieur, mouvement qui pourrait être associé à la déstabilisation.

Pour étendre un peu les résultats et voir comment ils évoluent lorsque nous modifions
les caractéristiques de l'arc, nous avons également présenté un autre spectre relatif à toute
une famille d'arcs aspirés. Plus précisément, nous avons considéré la Famille I dont les
représentants sont des arcs collés à la paroi mais de différentes intensités. Le premier
d'entre eux est un arc sans soufflage alors que les autres sont soufflés. Nous nous sommes
intéressés à la stabilité de ces arcs face aux modes acoustiques. Nous constatons alors
que les arcs les plus stables de cette famille sont ceux qui ne subissent pas de soufflage,
résultat présenti dès le début de notre étude.

Ces différents résultats étant obtenus uniquement pour des perturbations axisymé-
triques et de grandes longueurs d'onde axiale (i = O et = O), une étude plus large sur
les paramètres des perturbations tels i et o, et sur les paramètres des arcs de base (champ
électrique et pression) serait intéressante à poursuivre et pourrait vraiment fournir des
informations instructives sur la dynamique des arcs. Mais, dans un premier temps, pour
obtenir des résultats plus "lisses" qui convergent plus facilement, il faudrait pouvoir amé-
liorer la précision de la méthode variationnelle au voisinage de l'axe.

C'est finalement une cartographie complète de la stabilité de la colonne d'arc en fonc-
tion de tous les paramètres qui pourra nous fournir à terme cette étude de stabilité sur
les arcs. Du travail en perspective tout de même.
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Annexe A

Méthode numérique pour l'état de base

avec
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Chaque terme est discrétisé par une méthode des différences finies en espace et une
méthode explicite en temps. Cependant, le terme de conduction thermique a un schéma de
type volumes finis en espace et une moyenne temporelle pour la discrétisation en temps.
Par conséquent, l'équation (A.1) s'écrit:

aTj' + bi' +cï' d[ + e'T' + + g,'
= h pourl<i<NletnO (A.4)

ik' + (i - 1)k1
(A.5)a'

Z

4iLr2
ncn

btm
p qC

+ (i+ l)k1 +2ik+ (i 1)k'_1
= k+l+m (A.6)Lt 2iLr2 4iLr2

n_ in (i+1)k1+ikC - L,
4iLr2

,jn n
2

a,

= - - m'
n

Ji i

= cr E1 -

La condition de Neuman se traduit de deux façons différentes suivant que le terme de
convection est conservé ou non.

Sans convection

(A.1O)

(A.11)

T.i1=T (A.12)

Le problème à résoudre numériquement est:
Trouver T tel que

T qCp0T i ô " ÔT\
T\\ (A.1)pCp--+

ôT
ôrj

(r = O) O (A.2)

T(r = R) = Taii (A.3)
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T?' = T' +
avec

nctmb=P0 Po+2k
o 2Lt ;:

-n_ '-n_ 2k- Jo -

n -1n
-n Po'-'p0 2ke0

2Lt K;:-
- aE - R- ¿ ayo

Avec convection

ri-171+1 rrn+l
£0 L1

La condition de Dirichiet se traduit par:

rpn+1 q'
-N LWall

En utilisant les deux conditions aux limites, il est possible d'exprimer deux équations
pour i = i et i = N - 1.

Sans convection

' b71
j +c?T' =h? a?h

(b71
a?c'\ T'

o J
n rfln+1aN_lIN_2 + b_1Tj = h_1 - Cj_iTWaij

Avec convection

(a? + b?)T' + c?T' = h?
n rrn+1 i ¡n q'n+l n n rfl

aN_l.L N2 1-'N-1N-1 - - CN_li. Wall

Les équations (A.4), (A.21), (A.22) ou (A.4), (A.23), (A.24) forment un système li-
néaire du type AT = B. Afin de ne pas stocker des matrices à chaque pas de temps de
calcul, il est plus judicieux d'utiliser une méthode itérative.

Nous cherchons la solution des N+1 équations sous la forme d'une relation de récur-
rence:

Tn+l = a17'j' + ß (A.25)

Il apparaît donc deux nouvelles inconnues: a et ß. Elles se définissent après substi-
tution dans l'équation (A.4) par:

(A.26)

pour 2<i<N-2 (A.27)

f.n
i

= b + a?a_i
h? - a?ß_i
b + a?a_i



nncl
O

= - a
- ai

fi = b3 - a

n ,: n r7

mn+i UNi - aN_1PN_2 - CN_li Wall
2N-1 - 7n n0N-1 + aN_laN_2
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Pour déterminer tous les cj et ß par valeurs croissantes de i, il faut connaître ci et
ß. Par substitution de la relation de récurrence dans l'équation (A.21) ou (A.23), nous
obtenons:

Pour calculer les Tn+l par valeurs décroissantes de i, déterminons au préalable TI'1
par substitution de la relation de récurrence dans l'équation (A.22) ou (A.24).

(A.30)

Par conséquent, connaissant TWaII et il est possible de calculer tous les Tn+l
pour 2 <i N - 2 puis T0'.
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OTX
OX QCpX- (oE1 - Ray)
Ox ic
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Annexe B

Méthode numérique pour le front d'arc

L'équation du front d'arc est une équation différentielle du second ordre en T:

OT OÍOT\QC---iic) =crE1Ray
Ox Ox Ox)

Au lieu de la résoudre directement, il est possible de la scinder en deux équations
différentielles ordinaires (ODE):

(B.1)

Ce système peut aussi s'écrire sous la forme:

=F(U) avec Ut _ (T, X) (B.4)

(B.5)

Finalement, ce système d'ODE se résout par une méthode de Runge-IKutta à l'ordre 2.
À partir de U = U(x), nous obtenons U+1 = U(x+1) en passant par une estimation
U1,i2 suivant l'algorithme:

U, = U + F(U) (B.6)

U1 = U + LxF(Ui) (B.7)



122 ANNEXE B. MÉTHODE NUMÉRIQUE POUR LE FRONT D'ARC



{O
i 2+i(n+m) i(nm)2

si n+m impair
si n+m pair

123

Annexe C

Propriétés des polynômes de Chebyshev

Les polynômes de Chebyshev de degré n sont définis par

T(x) cos(ncos' x) pour xE[-1,1]

Ils vérifient la relation orthogonale suivante:

LiTnTm (1_x2)"2 dx = Cnönm

oùc0=2etc=1pourn>O.
Quelques propriétés sur les polynômes de Chebyshev:

d p.-1 2 k2T(+1) (±l) H
-

dxP

T(±1) = (±1)'

Calcul d'une intégrale produit de 2 polynômes de Chebyshev:

1111 Tn(x)Tm(X)dX =
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Annexe D

Résolution du cas analytique simple

D .1 Valeurs propres de A

a

(
aA\-- r)+f3zA=Orar Orj

avec = X /leUbWz

A(r=R)=O
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Comme w < O -ß < O, l'équation (D.l) est donc l'équation de Bessel d'ordre O dont
les solutions sont Jo(/3zr) et Yo(ßzr).

= C1J0(rß) + C2Yo(r/3) = CiJo(r,/X) + C2Yo(r/Xz) (D.3)

Comme A doit être fini en r = O, C2 est donc nulle car Y0 en O est infini. Donc

A(r) = CiJo(rJXz) (D.4)

De plus, avec la condition aux limites en r R et dans l'hypothèse où C1 est non nulle,
il nous est possible d'expliciter les valeurs propres Wz partir de J0(R/X) = O, soit:

2 (D.5)

où jo sont les zéros de J0.

D.2 Valeurs propres de A9

a fi a f a fi a-- r --- (rAo)))) + C-g- (-- (rAe)\ + DA0 O (D.6)ar rar )

-- WA i a fia
Bb eJbBb ar (rAo)) (D.7)

Ao(r=R)=O (D.8)
R) O (D.9)



126 ANNEXE D. RÉSOLUTION DU CAS ANALYTIQUE SIMPLE

Supposons que A9 soit de la forme:

Ao(r) = EJ1(r/3) (D.1O)

où les /3 sont à définir. L'équation différentielle en A0 devient une équation du quatrième
degré en /3:

E(/34Cß2+D)=O

ou une équation du second degré en X = /32:

E(X2CX+D)=O

Il existe alors 4 solutions en /3 ou 2 solutions en X:

et

C+/C2-4D C/C2-4D
avec X1= et X2=

2 2

Comme les fonctions J1 sont des fonctions impaires, nous avons:

Ao(r) = EiJi(im./Xi) + E2Ji(r\/) (D.14)

ü(r) = F1E1 J (r/) + F2E2Ji(r/) (D.15)

1w (w X2
avec F1=-I-+ J et F2=-I-+\Bb [Le0bBbJ \Bb [tUbBb

Les conditions aux limites sur A9 et ii donnent un système linéaire en (E1, E2) dont
le déterminant est non nul car X1 et X2 sont des racines différentes. La résolution de ce
système linéaire revient à chercher les zéros de J1 (r/X) et conduit à la relation suivante:

DR4 - CR2j + j = o (D.16)

où les j1 sont les zéros de J1. Cette relation donne une équation du troisième degré en w
lorque nous remplaçons C et D par leurs expressions:

/IeObPbR4W3 + pbR2jw2 + (B + JLcpb)abR2jw + Cpbj = O (D.17)
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Résultats de valeurs propres dans le cas
analytique simple

E.1 Valeurs propres de A
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TAB. E.1 - Valeurs propres w

10 polynômes 20 polynômes
-6899844.02 (-6899844.02 , -7.E-06) (-6899844.02 , -i.E-07)
-36354867.1 (-36354863.2 , -i.E-03) (-36354867.1 , -i.E-06)
-89346714.7 (-89349667.8 , -8.E-04) (-89346714.7 , -2.E-07)
-165887157. (-165834616. , -5.E-03) (-165887157. , 7.E-07)
-265977635. (-273395695. , 6.E-05) (-265977635. , i.E-06)
-389618492. (-402476408. , 6.E-04) (-389618494. , -4.E-08)
-536809846. (-536809803. , -3.E-07)
-707551741. (-707550519. , -4.E-07)
-901844200. (-1.03939888E+09, 7.E-07) (-901960794. , -2.E-07)

-1.11968723E+09 (-1.31414629E+09 , 4.E-07) (-1.11964155E+09 , 2.E-06)
-1.36108085E+09 (-1 .37703077E+09 , 2.E-03)
-1.62602505E+09 (-1.6470043E+09 , i.E-02)
-1.91451984E+09
-2.22656522E+09 (-2.211 38447E+09 , -8.E-05)
-2.562161 19E+09 (-2.5778728E+09 , -5.E-05)
-2.92130775E+09
-3.30400491E+09
-3.71025265E+09
-4. 14005099E+09
-4.59339992E+09 (-4.70715256E+o9 , -3.E-06)
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TAB. E.2 - Valeurs propres w,

TAB. E.3 - Valeurs propres Wz

Wz 30 polynômes 40 polynômes
-6899844.02 (-6899844.02 , -8.E-08) (-6899844.02 , -7.E-08)
-36354867.1 (-36354867.1 , 6.E-07) (-36354867.1 , -3.E-06)
-89346714.7 (-89346714.7, 3.E-06) (-89346714.7, -i.E-06)
-165887157. (-165887157. , 5.E-06) (-165887157. , i.E-04)
-265977635. (-265977634. , -7.E-08) (-265977635. , -i.E-03)
-389618492.. (-389618493. , 2.E-05) (-389618493. , i.E-03)
-536809846. (-536809846. , 5.E-06) (-536809846. , 5.E-03)
-707551741. (-707551741. , 4.E-07) (-707551741. , 2.E-04)
-901844200. (-901844200. , -3.E-07) (-901844200. , i.E-05)

-1.1 1968723E+09 (-1.1 1968723E+09, 1 .E-06) (-1.1 1968723E+09, 1 .E-06)
-1 .36108085E+09 (-1 .36108086E+09 , -7.4E-07) (-1 .36108085E+09 , 6.E-07)
-1.62602505E+09 (-1.62602507E+09, 9.E-07) (-1.62602505E+09 , -i.E-07)
-1.91451984E+09 (-1.91452049E+09 , -8.E-07) (-1.91451984E+09 , -9.E-07)
-2.22656522E+09 (-2.22656148E+09, 4.E-07) (-2.22656522E+09 , -2.E-07)
-2.56216119E+09 (-2.56251879E+09 , -4.E-07) (-2.56216119E+09 , -6.E-07)
-2.92130775E+09 (-2.92150085E+09, 3.E-06) (-2.92130775E+09 , -i.E-07)
-3.30400491 E+09 (-3.32420631E+09 , -1 .E-06) (-3.30400493E+09 , 2.E-07)
-3.71025265E+09 (-3.73478633E+09, i.E-05) (-3.71025266E+09 , -i.E-06)
-4. 14005099E+09 (-4.39917799E+09, 3.E-06) (-4. 14005463E+09 , -5 .E-07)
-4.59339992E+09 (-4.89320436E+09, i.E-04) (-4.59339627E+09, i.E-05)

Wz 50 polynômes
-6899844.02 (-6899844.02 , i.E-07)
-36354867.1 (-36354867.1 , -2.E-06)
-89346714.7 (-89346714.7 , -i.E-05)
-165887157. (-165887157. , -i.E-04)
-265977635. (-265977634. , -i.E-03)
-389618492. (-389618493. , -9.E-02)
-536809846. (-536809846. , -i.E-01)
-707551741. (-707551741. , -2.E-01)
-901844200. (-901844200. , 3.E-02)

-1.ii968723E+09 (-1.1 1968723E+09 , 4.E-02)
-1.36108085E+09 (-1.36108085E+09, 6.E-05)
-i.62602505E+09 (-i.62602505E+09, 6.E-07)
-i.91451984E+09 (-i.9i451984E+09 , 4.E-07)
-2.22656522E-f 09 (-2.22656522E+09 , -3.E-07)
-2.562i6119E+09 (-2.562i61i9E+09 , -9.E-08)
-2.92130775E+09 (-2.92i3o775E+o9 , -9.E-07)
-3.30400491E+09 (-3.30400491E+09, 2.E-07)
-3.7i025265E+09 (-3.71025265E+o9 , -8.E-07)
-4. i4005099E+09 (-4. i4005099E+09, 8.E-07)
-4.59339992E+09 (-4.59339992E+o9, 2.E-07)
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E.2 Valeurs propres de A0

TAB. E.4 - Valeurs propres w

w 10 polynômes

-17516904.7
(-.245384042 , -693880.089)
(-.245384042, 693880.089)

(-17516868.4, 0.)
(-.245768887, -693883.249)
(-.245770101 , 693877.782)

-58721955.9 (-58721896.2 , O.)

(-.245654089 , -1270445.35) (-.245769356 , -1270448.86)
(-.245654089, 1270445.35) (-.245772984, 1270438.2)

-123483898. (-123500733. , 0.)
(-.245714379 , -1842302.31) (-.245765581 , -1842471.1)
(-.245714379, 1842302.31) (-.245770675 , 1842487.94)

-211797658. (-211923524. , 0.)
(-.245737181 , -2412772.13) (-.245767334, -2421883.89)
(-.245737181 , 2412772.13) (-.245770142, 2421889.89)

-323662614. (-341000839. , 0.)
(-.245748202 , -2982647.97) (-.245769189 , -3100060.77)
(-.245748202 , 2982647.97) (-.245769036 , 3100064.01)

-459078360. (-525106266. , 0.)
(-:245754357 , -3552214.15) (-.245768892, -4278043.77)
(-.245754357, 3552214.15) (-.245769083, 4278051.42)

-618044411.
(-.245758141 , -4121597.44)
(-.245758141 , 4121597.44)

-800561523.
(-.245760633 , -4690866.64)
(-.245760633 , 4690866.64)

-1 .00662938E+09
(-.24576236 , -5260057.97)
(-.24576236 , 5260057.97)

-1 .23624752E+09
(-.245763607 , -5829193.16)
(-.245763607, 5829193.16)
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TAB. E.5 - Valeurs propres w

w 50 polynômes
-17516904.7

(-.245384042 , -693880.089)
(-.245384042, 693880.089)

(-17516868.4 , 0.)
(-.24576907 , -693879.356)
(-.245769056, 693879.53)

-58721955.9 (-58721900.6 , 0.)
(-.245654089 , -1270445.35) (-.24576895 , -1270446.36)
(-.245654089, 1270445.35) (-.245769088, 1270444.97)

-123483898. (-123483853. , 0.)
(-.245714379 , -1842302.31) (-.24576914 , -1842303.1)
(-.245714379, 1842302.31) (-.245769072, 1842302.)

-211797658. (-211797720. , 0.)
(-.245737181 , -2412772.13) (-.245769142 , -2412781.21)
(-.245737181 , 2412772.13) (-.245769073, 2412772.49)

-323662614. (-323662617. , 0.)
(-.245748202 , -2982647.97) (-.245770273 , -2982650.49)
(-.245748202, 2982647.97) (-.245769072, 2982647.99)

-459078360. (-459078291. , 0.)
(-.245754357, -3552214.15) (-.245768379 , -3552209.38)
(-.245754357, 3552214.15) (-.245769072 , 3552213.89)

-618044411. (-618044650. , 0.)
(-.245758141 , -4121597.44) (-.24576722 , -4121566.73)
(-.245758141 , 4121597.44) (-.245769071 , 4121598.24)

-800561523. (-800561652. , 0.)
(-.245760633 , -4690866.64) (-.245768897 , -4690854.1)
(-.245760633, 4690866.64) (-.245761597 , 4690867.02)

-1 .00662938E+09 (-1 .00662928E+09 , 0.)
(-.24576236 , -5260057.97) (-.24576926 , -5260042.14)
(-.24576236, 5260057.97) (-.245769066, 5260057.66)

-1 .23624752E+09 (-1 .23624752E+09 , 0.)
(-.245763607 , -5829193.16) (-.245769094 , -5829183.53)
(-.245763607, 5829193.16) (-.24576906 , 5829193.1)



Annexe F

Résolution du cas analytique complet

Soit le système aux valeurs propres suivant à résoudre:

i9 (1 i9 / (9 "i a
(rA0)"

" a (- (rAo)) + hA
aA.= e-- (F.l)f --ir(--r Or ))) +g
Or

iô / a "io ))) ia - ia /aA"i-- ¡ r ¡ -- (rA0 + j-- (rAo) = a-- i r i + bA (F.2)rar\ar\rar' rar rOrOr)
i a laf-\u = --A0 + - rAo) (F.3)

Bb [teabBbar rOr
= R) O (F.4)

Ag(r = R) = O (F.5)

A(r = R) = O (F.6)
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Les coefficients a, b, e, f, g, h, i et j ne dépendent que des variables de l'état de base et
de la valeur propre w.

a = w(w - ap) (F.7)

b = itLeUbW2 [w - ap + 2('yb - l)52Eb] (F.8)

c = [teEclb [pb&1 (w - ap) + d&2] (F.9)

d = Pb(cw + aß) (F.lO)

e = cxbEezbw [2('yb - l)w + w - ap]
d

(F.11)

(F.12)
Ii e0bB b

Pbw+BTb dw
(F.13)

(F.14)

g=a -
,tteObBb Bb

apbw2

Bb

i.=- (F.15)

(F.16)= [LOB
aß = ('Yb - l)(&iE1, - Ry1) (F.17)

ap = ('Yb - l)(&2Elb - Ry2) (F.18)



132 ANNEXE F. RÉSOLUTION DU CAS ANALYTIQUE COMPLET

avec

A=af
B = je + ag + bf
C= eiahbg
D=bh

Supposons que A9 soit de la forme des J1:

Ao(r) = aJi(rß)

où les fi sont à définir. L'équation différentielle en A9 devient une équation du sixième
degré en fi:

a(Aß6 + B/i4 + C/i2 + D) O (F.25)

ou une équation du troisième degré en X = ß2:

a(AX3 + BX2 + CX + D) = O (F.26)

Il existe alors 6 solutions en fi ou 3 solutions en X:

fi = /3 = \/XÇ fi2 = /3e = VX, et ß = -ß6 \/X (F.27)

X, X et X, solutions de l'équation du troisième degré, seront calculés numériquement.

Comme les fonctions J1 sont des fonctions impaires, nous avons:

Ao(r) = a1 J1 (r/Xj') + a2J1(ri,/ ) + a3Ji(r-sJi)

11(r) = AiaiJi(rJ) + A2a2Ji(r/) +A3a3Jl(r\IX)
- 1w

avec Ak = - I - + j pour k = 1, 2,3
\Bb I1eUbBb)

A = BicxiJo(rJX) + 2a2Jo(r/) + Ba3Jo(r/X)
iX312 - j/X

avec Bk= ¡ pour k=i,2,3aXk - b

En utilisant les conditions aux limites sur ü, A0 et A, il nous reste à résoudre un sys-
tème linéaire de trois équations à trois inconnues (a1, a2, a3) avec des coefficients conte-
nant les fonctions de Bessel J0 et J1.

En combinant l'équation (F.1) et la dérivée par rapport à r de l'équation (F.2) nous
obtenons une seule équation différentielle pour A0.

Af--{ri--(r(--(rAo)3 3333+ôr \rôr ôr \rôr \ ôr rôr j))))
a fi ô f ô fi ô f ô fi ô

(F.19)

B (L- (rP (--- (rAe)Th + c-g- (- (rA0)") + DA0 = o
ôr rôr ôr rôr j)) ôr \rOr j
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Résumé

Un court-circuit sur un réseau basse-tension est en général interrompu par un appareil de coupure fonc-
tionnant dans l'air grace à la création d'un arc électrique. Depuis de nombreuses années, la simulation
numéricjue permet d'aider à la compréhension des phénomènes mis en jeu dans un tel processus.

Un des deux objectifs de la thèse est de simuler les phénomènes en proche paroi du disjoncteur lorsque
l'arc est créé car les interactions de l'arc avec la paroi jouent un rôle prépondérant en particulier en raison
des possibilités de vaporisation du matériau de paroi. A partir d'un code de simulation d'arc existant, des
résultats numériques ont pu être comparés à des essais expérimentaux. Différentes simulations en fonction
du maillage et des conditions aux limites ont aidé à l'élaboration d'un modèle à. deux zones: une zone
externe définie par l'arc et le fluide éloignée de la paroi et une zone interne contenant la région proche
paroi. Dans la zone externe, le modèle reste le même mais les conditions aux limites ont été changées. Et
un modèle de couche limite est introduit dans la zone interne.

Le deuxième objectif de la thèse s'intéresse à la colonne d'arc électrique. Le but est de débuter une
étude de stabilité de la colonne d'arc. Dans une telle étude, il est nécessaire de connaître un état dit état
de base. Cet arc de base doit être stationnaire. Un arc stationnaire s'établit s'il existe une paroi ou un
puits massique qui décharge l'excès de chaleur. La recherche de ces arcs stationnaires avec puits massique,
appelés arcs aspirés a mis en évidence l'existence de familles d'aïcs aspirés pour une pression et un champ
électrique donnés. Dans la suite de l'étude de stabilité, l'analyse du spectre de valeurs propres pour un
arc typique collé à la paroi a permis de constater la présence de modes de diffusion magnétique, de modes
acoustiques et de modes couplés croissants.

Mots clés: arc électrique - couche limite - stabilité - méthode de Tau-Chebyshev.

Abstract

Low-tension circuit breakers generally rely on the extinction of the electric arc created when the current-
carrying contacts separate. The dynamics of the arc has been studied for a number of years using numerical
simulations of the coupled fluid dynamics/electromagnetic governing equations.

One of the objectives of this thesis is to improve numerical simulation near the wall, where there is a
thin boundary layer whose accurate numerical description requires fine meshes, and hence longcomputing
times, unless special measures are taken. Different simulations, based on an existing code, have aided in
the development of a two region model, with one region away from the wall and another representing
the boundary layer. In the external zone, the full equations are used, but the boundary conditions at the
wall are modified by the existence of the thin wall-layer. This external flow forms the outer boundary
conditions for a boundary layer calculation. As part of own numerical studies, we have also compared
results of simulations with those of experiments.

The second topic of the thesis is the stability of an arc column. A basic arc state is perturbed and the
growth or decay of the perturbations with time used to determine the stability or otherwise of that basic
state. The basic state used was a simple, steady, axisymmetric arc of infinite length, but we found that,
in general, to maintain such an arc steady, some means of extracting the heat generated by the arc was
necessary, a requirement which wa. met by introducing a sink of mass at the axis. A study of such arcs,
cooled by' the influx from outside, showed a variety of families of different solutions, for a given pressure
and electric field strength. Having selected a particular basic state, the linearised equations were solved
for the normal modes and their eigenvalues used to examine stability. Different types of unstable and
stable modes were found, which were interpreted in terms of magnetic diffusion, acoustics and unstable
coupled modes.

Key words: electric arc - boundary layer - stability - Tau-Chebyshev method.


