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Electric, Mr. Jean-Jacques Gonzalez du Centre des Plasmas Thermiques et leurs Applica-

tions de Toulouse, et Mme Corinne Brdys du Laboratoire d’Electrotechnique de Montluçon,
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Introduction

L’exploitation, la maintenance et la protection des réseaux électriques des installa-

tions de toutes natures qui existent aujourd’hui ont conduit les constructeurs à porter

une attention toute particulière à la réalisation de matériels de coupure, qu’ils soient de

haute ou basse tension. Le disjoncteur est donc devenu un appareil essentiel de contrôle

et de sécurité en assurant l’interruption du courant en toutes circonstances de besoin ou

d’anomalie. Lors de la coupure, l’appareil doit absorber toute l’énergie électromagnétique

stockée dans le réseau et supporter une importante surtension. Cette puissance, et la sur-

tension qui l’accompagne, sont à l’origine de la naissance d’un arc électrique à l’endroit

de la coupure. Le disjoncteur tente de mettre au maximum à profit les propriétés remar-

quables de l’arc électrique pour dissiper l’énergie électromagnétique. Il a principalement

pour vocation de renforcer l’échange thermique avec l’environnement lors d’un mouvement

forcé d’électrodes et de limiter les surtensions en privilégiant l’allongement de l’arc.

Pour orienter la conception des disjoncteurs et aller dans le sens de l’optimisation, le

constructeur doit connâıtre au mieux le comportement de l’arc dans son environnement.

Aux côtés des essais, la simulation numérique de l’arc électrique constitue un moyen effi-

cace pour étudier, selon certaines hypothèses, le comportement de l’arc.

De nombreuses équipes travaillent sur le sujet des arcs de coupure aussi bien au niveau

expérimental (équipe de Fiévet à Schneider Electric [17, 16, 64], Groupe de Recherches

sur l’Energétique des Milieux Ionisés d’Orléans [26, 27], Laboratoire d’Electrotechnique de

Montluçon [6, 9, 11, 70, 71]) qu’au niveau numérique (Chévrier et al. [10], Delalondre et

al. [12], équipe de Gonzalez [67, 68], équipe de Lindmayer [33, 41], Trépagnier et al. [72],

Wild et al. [81]). Les études de l’arc électrique des disjoncteurs basse-tension ont permis

par exemple de faire des choix sur les matériaux des chambres de coupures en comprenant

mieux l’importance des vapeurs métalliques et plastiques provenant des parois [64, 71] ; ou

encore d’expliquer et ainsi d’éviter les phénomènes de reclaquage [11, 81].

L’objectif de cette thèse est de développer et de valider un code de simulation numérique

dans le cadre de la modélisation tridimensionnelle de l’amorçage de l’arc électrique dans

les appareils de coupure basse-tension. On sait que l’arc s’initialise très rapidement dans

le disjoncteur mais son comportement durant les toutes premières millisecondes de la cou-

pure est encore actuellement mal connu. Dans ce cas précis, la simulation peut aider à

mieux comprendre, car la rapidité de l’amorçage rend les études expérimentales difficiles

et coûteuses.
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6

Le premier chapitre de la thèse donne une vue d’ensemble de l’état actuel des recherches

et des avancées sur la modélisation et la simulation des arcs électriques, en relation avec

les avancées et les réalisations techniques des constructeurs. Ce chapitre fait préalablement

une description générale des plasmas et plus particulièrement des arcs dans les disjonc-

teurs. Le processus de coupure y est détaillé. Il donne aussi une présentation du disjoncteur

Dual Double (commercialisé par Schneider Electric) à la base de notre étude.

Ce même chapitre établit les hypothèses de travail, les équations mathématiques et les

conditions aux limites qui caractérisent le problème. Il met en particulier en évidence le

couplage entre les équations de la mécanique des fluides et celles de l’électromagnétisme

et apporte des précisions sur la prise en compte des propriétés thermodynamiques et des

coefficients de transport du plasma dans les conditions réelles de l’arc.

Le deuxième chapitre décrit la méthode numérique adoptée pour résoudre les équations.

Il apporte notamment des précisions sur les divers développements introduits dans un

logiciel de mécanique des fluides existant (N3S-NATUR) pour l’adaptation au cas de

l’arc électrique. Le phénomène de rayonnement, les propriétés physiques du plasma, une

équation d’état du plasma et la résolution des équations de Maxwell (couplée à celle des

équations de Navier-Stokes) constituent les éléments essentiels d’extension du code. L’in-

troduction d’un maillage mobile permet de prendre en compte l’écartement des électrodes.

Ce même chapitre comprend les validations de la méthode de calcul à l’aide de cas tests

de tubes à chocs. Les solutions analytiques des tubes à chocs déterminés pendant la thèse,

sont rappelées en annexe.

La troisième partie de la thèse donne les résultats de simulation obtenus avec le code

ainsi développé. L’amorçage de l’arc dans le disjoncteur basse-tension est simulé en trois

dimensions. Nous étudions les aspects électriques, énergétiques et dynamiques de l’arc.

Ces résultats montrent les performances du code pour la simulation de l’amorçage de l’arc

électrique dans un disjoncteur basse-tension en comparant avec des résultats expérimentaux

disponibles.

En conclusion, nous montrons quel est l’apport de ce travail pour l’étude du comportement

réel des arcs électriques avant de donner quelques perspectives pour les études futures.



Chapitre 1

Le phénomène de coupure d’arc et

sa modélisation

1.1 Quelques généralités sur les plasmas et les arcs de dis-

joncteurs

Le mot plasma est utilisé pour désigner un gaz ionisé globalement neutre. Les plasmas

sont relativement courants dans la nature. La flamme est un plasma chimique quelque

peu spontané et embryonnaire. La foudre génère un plasma. L’attraction électrostatique

est à la frontière d’un plasma. L’éclairage fluorescent et l’éclairage luminescent utilisent le

rayonnement des plasmas. L’arc électrique ne s’amorce et ne se perpétue qu’à travers le

plasma auquel il donne naissance.

On distingue les plasmas chauds des plasmas froids. Les plasmas chauds sont ceux des

fusions nucléaires, leurs températures se chiffrent en millions de degrés.

Les plasmas froids, parmi lesquels on trouve les plasmas des décharges électriques, sont

des milieux ionisés dans lesquels la température des particules ne dépasse pas quelques

dizaines de milliers de degrés. Il existe deux catégories de plasmas froids : lorsque toutes

les espèces de particules ont des températures voisines, on parle de plasmas thermiques en

faible déséquilibre thermodynamique, si les électrons possèdent une température beaucoup

plus élevée que celle des particules lourdes, le plasma est dit hors d’équilibre [74, 75] .

L’arc qui se crée dans le bôıtier d’un disjoncteur est dans sa globalité un plasma thermique.

Il est formé de particules provenant du gaz, de vapeurs métalliques venant des électrodes

et de vapeurs plastiques venant des parois latérales du disjoncteur. Sa température est

estimée expérimentalement à 15000 K [15].

Un disjoncteur est un élément essentiel dans un réseau électrique car, en cas d’inci-

dent, il interrompt le courant au plus vite et évacue l’énergie stockée dans le réseau. Au

centre du disjoncteur se trouvent des électrodes, initialement en contact, parcourues par

le courant du réseau. Le disjoncteur basse tension est calibré de telle sorte que lorsque le

courant dépasse une valeur seuil, les électrodes s’écartent. Lorsque les deux électrodes sont

7



1.1.Quelques généralités sur les plasmas et les arcs de disjoncteurs 8

encore en contact, elles prennent appui seulement sur les aspérités et irrégularités de leur

surface. Les lignes de courant se concentrent ainsi en un très petit nombre de contacts.

Au moment de la séparation des contacts, la totalité du courant I passe d’une électrode à

l’autre par des micro-contacts de l’ordre de 10−6mm2. L’effet Joule est alors très intense et

conduit à une augmentation considérable de la température locale. Le point d’ébullition du

métal des électrodes est alors atteint et il se forme des ponts fondus métalliques entre les

électrodes. Les zones d’ancrage des ponts sur les contacts sont à une température voisine de

la température d’ébullition du métal, ainsi l’émission thermo-ionique est possible. L’envi-

ronnement des ponts fondus est alors un mélange de gaz ambiant et de vapeurs métalliques.

Lorsque les électrodes s’écartent davantage, on assiste alors à la rupture des ponts fondus,

qui sont soumis à de fortes convulsions et instabilités. Ces ruptures prennent la forme d’ex-

plosions et il y a éjection de micro-gouttelettes de métal fondu à une vitesse de 100 à 300

m.s−1, permettant ainsi l’ionisation de l’air puis l’apparition d’un arc électrique [74, 14].

Soumis à des effets électromagnétiques et gazodynamiques, l’arc saute de l’électrode mobile

vers l’électrode de commutation et se déplace ensuite jusqu’au fond du bôıtier. On trouve

au bout de la cavité des ailettes de refroidissement qui découpent l’arc en petits tronçons

et favorisent son extinction. Le phénomène de coupure ne dure que quelques millisecondes.

La figure 1.1 illustre le fonctionnement du disjoncteur.

Fig. 1.1 – Fonctionnement du disjoncteur (coupe longitudinale).

Les électrodes se nomment cathode et anode. Si l’énergie thermique est suffisante, on

a une émission électronique à la cathode qui permet l’ionisation du gaz et la formation de

l’arc. On constate une érosion de la surface de la cathode qui serait due aux effets combinés

de la forte densité de courant traversant la section d’arc, de la pulvérisation du matériau

sous l’impact des particules soumises à l’accélération du champ électrique, de la présence

de métal fondu à sa surface ainsi que de la pollution due au dépôt des particules en pro-

venance des parois du bôıtier vaporisées par la forte chaleur dégagée par l’arc. L’anode



1.1.Quelques généralités sur les plasmas et les arcs de disjoncteurs 9

se contente de collecter les électrons et par conséquent influence moins le comportement

de l’arc. Les phénomènes d’érosions en surface sont cependant plus importants qu’à la

cathode.

La figure (1.2) donne une représentation simplifiée d’un circuit électrique, composé

d’une résistance r, d’une inductance L et d’un disjoncteur A. On note e la tension du

réseau, uarc la tension aux bornes du disjoncteur et i l’intensité du courant circulant dans

le circuit.

Fig. 1.2 – Schéma du circuit électrique comprenant le disjoncteur.

L’équation du circuit s’écrit

e = ri+ L
di

dt
+ uarc . (1.1)

Les courbes de la figure (1.3) tracent les évolutions en fonction du temps :

– de l’intensité du courant présumé (courant qui aurait circulé dans le circuit sans

l’intervention du disjoncteur) ;

– de l’intensité du courant limité (courant qui circule dans le circuit avec le disjonc-

teur) ;

– de la tension du réseau e ;

– de la tension d’arc uarc.
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Fig. 1.3 – Évolution du courant présumé, du courant limité, de la tension du réseau et de

la tension d’arc au cours du temps.

Dès que le courant dépasse une valeur seuil, il y a ouverture des contacts. La tension

d’arc aux bornes du disjoncteur augmente alors jusqu’à dépasser la tension du réseau.

La différence e − uarc devient négative et di
dt devient aussi négatif. L’intensité du courant

décrôıt donc. Lorsque l’intensité s’approche du zéro, l’effet Joule devient inférieur à la

puissance thermique cédée par l’arc au milieu environnant et l’arc se refroidit. Il en résulte

la recombinaison des ions et des électrons pour redonner des particules électriquement

neutres en sorte que l’ionisation décrôıt ainsi que la conductance, réalisant automatique-

ment la synchronisation de la décroissance de la conductance avec l’approche du zéro du

courant. On se rapproche du comportement de l’interrupteur idéal, qui est parfaitement
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conducteur jusqu’à l’instant précis d’un passage à zéro du courant et complètement isolant

tout de suite après. Au zéro du courant, l’arc est éteint, le courant est coupé.

Le disjoncteur étudié. L’étude porte sur le disjoncteur dit ’Dual Double’ commer-

cialisé par le groupe Schneider Electric. Les dessins (1.4) représentent une vue globale

de la cavité du disjoncteur où se déroule la coupure. Les dessins (1.5) et (1.6) donnent

respectivement des vues de face et de dessus. La chambre de coupure se situe entre les

électrodes fixes ou rails (en bleu sur les figures). Sa hauteur est d’environ 24mm (intervalle

entre les rails) et sa longueur est de 94mm. L’épaisseur de la cavité varie d’un peu moins

de 6mm à 10mm. En effet, en son centre des joues de contacts (en marron) réduisent la

distance inter-paroi pour mieux confiner et accélérer l’arc. Au centre de la chambre de

coupure, l’électrode mobile (en vert) se déplace perpendiculairement aux électrodes fixes.

Ce disjoncteur est symétrique du point de vue géométrique : il y a donc création de deux

arcs qui vont se propager de chaque côté du disjoncteur. Il existe d’ailleurs deux chambres

de coupure, une à chaque extrémité (en jaune).

Fig. 1.4 – Disjoncteur Dual Double.
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Fig. 1.5 – Vue de face.
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Fig. 1.6 – Vue de dessus.
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1.2 Modélisation d’un arc de disjonction

Un disjoncteur basse tension doit interrompre des courants pouvant atteindre plusieurs

kilo-Ampères en des temps inférieurs à 10ms. Aussi, les bôıtiers des disjoncteurs doivent

être adaptés à ces conditions physiques extrêmes et doivent donc tenir compte de facteurs

importants tels que :

– forces et chocs mécaniques ;

– force électromagnétique générée par le courant de court-circuit ;

– chaleur développée par l’arc et détériorant les matériaux du bôıtier ;

– élévation de la pression, montée en température du gaz.

La fabrication et l’industrialisation du disjoncteur nécessitent d’intégrer ces phénomènes

complexes. Les faibles temps caractéristiques et les fortes énergies dégagées rendent les

mesures difficiles et très coûteuses. Dans ce contexte, en appui des essais, la simulation

numérique est un outil de premier plan pour étudier, selon certaines hypothèses, le com-

portement de l’arc dans son environnement et orienter la conception de l’appareillage de

coupure en limitant le nombre d’expérimentations.

Ce paragraphe donne d’abord un apperçu des principaux travaux effectués depuis une

trentaine d’années au sujet de la modélisation de l’arc électrique. Un état des lieux plus

précis de la modélisation de l’arc de coupure basse-tension permet de situer notre étude

dans ce contexte.

Ensuite, à l’aide de cette bibliographie, nous avons établi les hypothèses de travail, écrit

les équations mathématiques et déterminé les conditions aux limites de notre modélisation

de l’arc électrique.

Bibliographie. Bakken et al. [1] dressent un bilan de la modélisation des arcs électri-

ques à la fin des années 90. Les modèles d’arcs électriques proposés dans la littérature

recouvrent des domaines d’applications différents : les arcs libres, les arcs des appareillages

de coupures, les arcs soufflés des torches à plasma, les arcs transférés pour la vitrification

des déchets, les arcs de soudure, les fours à arcs de la métallurgie extractive...

Le paragraphe suivant rappelle les principaux modèles d’arc qui, dans leurs généralités,

peuvent avoir un rapport avec le cas de l’arc de coupure. Ensuite, une description plus

précise des modélisations existantes des arcs électriques dans les disjoncteurs est effectuée.

Dans les années 70, Lowke et Ludwig [43] développent un modèle simple pour simuler

un arc à haute intensité stabilisé par une convection forcée dans un bec. Pour cela, ils

utilisent des expressions analytiques unidimensionnelles qui décrivent approximativement

les propriétés des colonnes d’arc. Un modèle plus sophistiqué est ensuite présenté par Hsu

et al. [29]. Les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et

de l’énergie y sont résolues en même temps que le calcul de la densité de courant et du

champ magnétique auto-induit. C’est un modèle d’arc libre dans de l’argon à la pression

atmosphérique, il est stationnaire, à géométrie cylindrique, avec une cathode conique. Les
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auteurs comparent l’arc simulé à des résultats expérimentaux. Cet article a été utilisé

comme étude de référence par de nombreux auteurs pour valider les résultats de leurs

études.

Comme l’arc est un milieu conducteur, il n’interagit pas seulement avec son propre champ

magnétique induit mais aussi avec les champs magnétiques externes. Horinouchi et al. [28]

présentent une méthode pratique pour simuler le comportement de l’arc dû aux forces

magnétiques dans le disjoncteur. Mais l’écoulement du plasma et le transfert thermique

de la colonne d’arc sont négligés.

Speckhofer et Schmidt développent au même moment une simulation bidimensionnelle

pour étudier la colonne d’arc libre [62], puis une simulation tridimensionnelle pour étudier

l’influence d’un champ magnétique transverse sur cette colonne d’arc [65], dans le but

de mieux contrôler les déviations de la colonne d’arc lors du processus de soudure. Plus

tard Kulumbaev et Lelevkin [34] se sont penchés sur l’évolution bidimensionnelle d’un arc

électrique dans un tunnel cylindrique subissant un champ magnétique externe transverse.

Schlitz et al. [60, 61] présentent aussi des études à ce sujet. Ils adaptent un code indus-

triel (Fluent) au cas de l’arc électrique. Une configuration bidimensionnelle stationnaire

permet de valider leur modèle [60]. Ensuite ils considèrent le cas d’une colonne d’arc en

trois dimensions afin de mieux appréhender d’une part les effets d’un champ magnétique

externe et d’autre part les effets des vapeurs métalliques sur l’arc [61].

Kaddani et al. [32] analysent à l’aide de leur modèle tridimensionnel l’influence des condi-

tions aux limites du potentiel électrique lors de la résolution des équations électromagnéti-

ques sur le comportement d’une colonne d’arc libre d’argon à la pression atmosphérique.

Blais et al. [4] travaillent aussi sur la modélisation tridimensionnelle d’un arc libre d’argon.

Ils étudient l’influence d’un champ magnétique externe imposé, leur but étant de simuler

ultérieurement l’arc électrique d’un four à arcs, où de nombreux arcs sont en interaction

entre eux. De leur côté, Freton et al. [19] démontrent qu’un modèle bidimensionnel est

suffisant pour représenter et prédire les caractéristiques d’un arc libre ; ils concluent par

contre qu’il faut considérer un modèle tridimensionnel pour simuler correctement un arc

transféré comme ceux des torches à plasma ou des arcs de découpe. De même, Lago et

al. [36] ont modélisé une configuration d’arc libre en deux dimensions prenant en compte

l’interaction entre l’arc électrique et l’anode. Ce modèle donne de bons résultats pour

un plasma d’argon et des anodes métalliques ; par contre, Gonzalez et al. [25] ont du

développer ce modèle en trois dimensions afin de traiter les situations pour lesquelles la

colonne de plasma était soumise à une force extérieure.

A propos de la simulation des arcs de coupure, les modèles rencontrés dans la bibliogra-

phie sont toujours fondés sur les équations de la mécanique des fluides et les équations de

l’électromagnétisme. Ainsi Delalondre et al. [12] développent à E.D.F. des codes propres à

l’entreprise résolvant ces équations. Ils simulent entre autres des disjoncteurs haute-tension

en 2D axi-symétrique, prenant en compte le mouvement de l’électrode mobile. Les auteurs

obtiennent des profils de température et de potentiel électrique proches de la réalité.
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Suivant le même schéma de résolution, mais plus spécifiquement à propos des disjoncteurs

basse-tension, Karetta et Lindmayer [33] développent un modèle tridimensionnel d’arc de

commutation dans un circuit basse tension. Ce modèle est composé d’un volume de gaz

dans des conditions atmosphériques entre deux électrodes rectilignes à une distance fixe

l’une de l’autre, dans une chambre complètement hermétique. Le modèle prédit le mouve-

ment de l’arc sous l’effet des forces magnétiques, mais aussi les distributions de tension, de

pression et de température de l’arc à l’intérieur de la chambre d’arc. Lindmayer a ensuite

simulé plus en détail l’élongation de l’arc entre deux électrodes divergentes, l’influence des

forces magnétiques induites sur le mouvement de l’arc [37, 38] et le découpage de l’arc par

les séparateurs [39, 41].

Gonzalez [24] adapte un code commercial (Fluent) aux plasmas thermiques en présence

d’arc électrique. Swierczynski et al. [67] aboutissent à une modélisation tridimensionnelle

en régime transitoire d’un arc dans une géométrie simplifiée de disjoncteur basse-tension.

Leur modèle tridimensionnel permet d’abord, à travers l’application d’une méthode d’auto

déplacement des pieds d’arc, de représenter les mouvements de l’arc sous l’influence des

champs magnétiques externes [68] et également de prendre en compte les phénomènes de

reclaquage qui sont susceptibles d’intervenir. Il permet aussi de décrire le passage de l’arc

dans les séparateurs. La naissance de l’arc n’est pas modélisée. L’instant t=0 est donné

par la résolution d’un problème stationnaire où l’ensemble des équations sont résolues à

partir des positions des deux pieds d’arc. Le plasma est modélisé comme une seule espèce

mais différents tableaux de données relatifs à l’air ou à des mélanges (95% air - 5% PA6 et

90% air - 10% PA6) sont utilisés afin de prendre en compte les vapeurs organiques PA6.

Trépanier et al. [72] ont choisi une autre orientation : ils ont programmé un modèle multi-

espèces qui leur permet d’étudier l’influence des vapeurs de Téflon sur les performances

du disjoncteur.

De leur côté, Baudouin et al. [2] modélisent un arc stationnaire dans les conditions d’un dis-

joncteur basse-tension pour travailler à améliorer les conditions aux limites des équations

électromagnétiques.

Utilisant une autre approche numérique, Stammberger et al. [66] présentent un modèle

tridimensionnel issu d’un couplage entre deux codes industriels : un code de mécanique

des fluides (Fluent) et un code d’électromagnétisme (Ansys). Ils modélisent l’évolution de

l’arc rentrant dans les ailettes de la chambre de coupure.

Tous ces auteurs initialisent leurs calculs à l’aide d’un arc stationnaire et l’amorçage

de l’arc n’est donc jamais modélisé.

Chévrier et al. [10] ont développé au sein de la Société Schneider Electric une modélisation

complète de l’arc de coupure en deux dimensions. Un code propre à la Société (NS2)

permet de modéliser l’arc électrique en deux dimensions, de sa naissance entre les deux

électrodes qui se séparent jusqu’à son extinction dans la chambre de coupure. Les résultats

obtenus par le modèle ont notamment permis à Wild et al. [81] de résoudre un problème

de reclaquage dans le disjoncteur Dual Double.
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Au sein de notre laboratoire (L.M.F.A.), la modélisation de l’arc électrique a été étudiée

à travers plusieurs thèses successives : Noël [49] en 1989 a simulé le suivi des fronts d’arc lors

d’une étude unidimensionnelle. En 1992, Robin-Jouan [56] a mis en évidence la complexité

de ces fronts en adaptant un code bidimensionnel. En 1995, Rachard [52] a développé un

modèle d’arc électrique à partir d’un code compressible bidimensionnel existant. Elle l’a

modifié en conséquence pour simuler la création et l’évolution d’un arc dans les disjonc-

teurs basse tension [53]. Enfin en 1999, Maruzewski [47] a étudié les phénomènes en proche

paroi d’un arc électrique dans un disjoncteur basse-tension et la stabilité temporelle de la

colonne d’arc électrique dans l’air.

Notre objectif est la simulation tridimensionnelle de l’amorçage de l’arc électrique

dans un disjoncteur basse tension. On se propose d’adapter une méthode de résolution

numérique des équations de Navier-Stokes de type éléments finis/volumes finis en intro-

duisant dans le modèle le phénomène de rayonnement, les propriétés physiques du plasma

et une équation d’état du plasma. La résolution des équations de Maxwell par éléments finis

sera couplée à la résolution des équations de Navier-Stokes. L’introduction d’un maillage

mobile permettra de prendre en compte l’écartement des électrodes. Le but est de simuler

en 3D la naissance de l’arc puis son expansion et son déplacement entre les électrodes.

Hypothèses de modélisation

Continuité du milieu. Le plasma formé par l’arc électrique est composé de molécules,

d’atomes, d’électrons et d’ions. On peut écrire les équations de conservation du plasma pour

l’ensemble du plasma, ou pour une espèce. Dans notre cas, le plasma obéit aux équations

des fluides et son comportement peut être décrit à partir des équations de conservation.

Cela suppose que l’intervalle entre deux collisions est suffisamment petit devant les temps

caractéristiques des changements macroscopiques.

Équilibre Thermodynamique Local. L’ensemble du disjoncteur est en général en

équilibre thermodynamique local (E.T.L.) si bien qu’on peut associer une énergie locale

au milieu constitué des espèces du plasma (électrons, ions, atomes, molécules) et qu’il est

alors possible de définir une température unique. Cette hypothèse est cependant mise en

défaut près des électrodes, sur les frontières de l’arc et au passage du courant à zéro. C’est

pourquoi, certains modèles affinent la description en utilisant deux températures : une

pour les électrons et une pour les particules lourdes (atomes, molécules, ions). C’est le cas

de Hsu et Pfender [30] pour prendre en compte les phénomènes complexes à l’interface

électrode/plasma.

La présente étude est restreinte à l’E.T.L.
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Les plasmas et la turbulence. Ramakrishnan et al. [54] ont estimé que la turbulence

se déclenche dans les arcs libres pour des courants supérieurs à 500A. Podenok et al. [50]

ont montré que des instabilités thermiques alimentées par les pertes par effet Joule, ainsi

que des phénomènes purement électriques d’ionisation peuvent introduire de la turbulence.

Delalondre et al. [13] utilisent pour leurs simulations un modèle k− ǫ à bas Reynolds. Ce-

pendant, le modèle laminaire a été choisi pour un grand nombre de simulations du fait de

sa facilité d’utilisation et de son accord généralement bon avec l’expérience.

La thèse suppose l’existence d’un régime laminaire.

Interactions entre l’arc électrique et les surfaces. Les phénomènes d’érosion

des électrodes et des parois sont négligés. Les surfaces sont donc considérées comme

indéformables spatialement et temporellement. L’équation de l’énergie est résolue seule-

ment dans le plasma. Les électrodes et les parois se présentent donc comme de simples

surfaces en limite de domaine sur lesquelles une répartition de température est imposée.

Équations de bases : équations de la mécanique des fluides

Les modèles de simulation des arcs de coupures rencontrés dans la bibliographie sont

toujours fondés sur les équations de conservation de la masse, de la quantité de mou-

vement et de l’énergie. Il convient aussi de résoudre simultanément les équations de

l’électromagnétisme couplées aux équations de conservation. La figure 1.7 résume les fortes

interactions entre l’électromagnétisme et la mécanique des fluides au sein d’un arc.

Propriétés
du plasma

Conductivité
électrique

RESOLUTION DES
ÉQUATIONS DE

L’ELECTROMAGNETISME
Effet Joule

Forces magnétiques

Viscosité
Conductivité
thermique

Rayonnement

RESOLUTION DES
ÉQUATIONS DE
CONSERVATION

Variables
dépendantes

6

6

-

?

?
6

-

�

Fig. 1.7 – Interaction entre les processus électromagnétiques et la mécanique des fluides

dans la modélisation d’un arc électrique.

Les propriétés du plasma sont calculées en fonction des variables dépendantes solutions

des équations de conservation (en bas du schéma). La viscosité, la conductivité thermique

et le rayonnement sont pris en compte dans les équations de conservation. La conductivité
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électrique est utilisée dans la résolution des équations de l’électromagnétisme. En effet

l’effet Joule et les forces magnétiques s’ajoutent dans le bilan de la dynamique des gaz et

influencent ainsi la solution des équations de conservation.

Les variables dépendantes sont les inconnues des équations de conservation. Elles sont

donc au nombre de trois :

– la masse volumique ρ,

– la quantité de mouvement ρv (v est le vecteur vitesse),

– l’énergie totale E.

Conservation de la masse.

∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρv) = 0 . (1.2)

Conservation de la quantité de mouvement.

∂ρv

∂t
+ ∇ · (ρv · v) = ∇ · ¯̄σ + ρf . (1.3)

Les forces surfaciques sont modélisées par le tenseur des contraintes ¯̄σ. Classiquement

¯̄σ se décompose en deux parties :

– La première correspond à un travail réversible lors de la déformation d’un fluide :

celui de la pression statique p du fluide ;

– La seconde est associée à un travail irréversible, celui du tenseur des contraintes

visqueuses ¯̄τ .

¯̄σ se décompose donc ainsi :

¯̄σ = −pI + ¯̄τ , (1.4)

avec I la matrice identité.

On suppose que le plasma est newtonien, c’est-à-dire qu’il existe une relation linéaire et

isotrope liant le tenseur des contraintes visqueuses ¯̄τ et le tenseur des taux de déformation :

τij = λ(∇ · v)δij + µ(
∂vj

∂xi
+
∂vi

∂xj
) , (1.5)

où µ est la viscosité dynamique et λ la seconde viscosité du fluide. Pour leur modèle,

Lindmayer et al. [33] et Baudouin et al [2] prennent λ nulle. Mais la majorité des auteurs

posent λ = −2
3µ. Pour la modélisation, nous avons aussi choisi la relation de Stokes :

λ = −2

3
µ . (1.6)

f représente l’ensemble des forces volumiques agissant sur le plasma. Elles se résument

aux forces électromagnétiques et à la gravité :

ρf = qE + j ∧ B + ρgz . (1.7)
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B est le champ magnétique, E le champ électrique, j le vecteur densité de courant, z

la direction de la force de gravité, g la constante universelle d’attraction et q la charge

volumique en un point de l’espace.

Dans la bibliographie, le terme qE est toujours négligé par les auteurs, car il apparâıt

très petit par rapport au terme j ∧ B. Par contre le terme de gravité apparâıt parfois

dans l’équation de conservation de la quantité de mouvement [62, 65, 61]. Cependant de

nombreux modèles de disjoncteurs basse-tension comme ceux de Lindmayer et al. [33] ,

Stammberger et al. [66], Gonzalez [24], Baudouin et al. [2], Wild et al. [81] négligent le

terme ρgz. Nous faisons de même. L’ensemble des forces volumiques dans le modèle se

résume donc à :

ρf = j ∧ B , (1.8)

et l’équation de conservation de la quantité de mouvement (1.3) devient :

∂ρv

∂t
+ ∇ · (ρv · v) = ∇ · ¯̄σ + j ∧ B . (1.9)

Conservation de l’énergie.

∂E

∂t
+ ∇ · (Ev) = ρf · v + ∇ · (¯̄σ · v) + ρq ∗ −∇ · q . (1.10)

Le travail du tenseur des contraintes ¯̄σ contient le travail de la pression du fluide et

des contraintes visqueuses ; f représente l’ensemble des forces volumiques agissant sur le

plasma. De plus q∗ et q représentent respectivement les sources volumiques de chaleur et

les flux de chaleur par conduction.

Ces phénomènes de conduction sont traduits par la loi de Fourier :

q = −kT∇T , (1.11)

où kT est la conductivité thermique et T la température.

Les sources volumiques de chaleur correspondent à l’effet Joule j2/σ (σ est la conductivité

électrique) et aux pertes par rayonnement (ces dernières sont prises en compte sous forme

d’un coefficient d’émission nette de rayonnement Sr) :

ρq∗ = j2/σ − Sr . (1.12)

En explicitant dans l’équation (1.10) les sources de chaleur (1.11) et (1.12) et les forces

volumiques considérées (1.8), on obtient l’équation de conservation de l’énergie :

∂E

∂t
+ ∇ · (Ev) = (j ∧ B) · v + ∇ · (¯̄σ · v) +

j2

σ
− Sr + ∇ · (kT∇T ) . (1.13)

Équation d’état. Les relations relatives à l’état du fluide donnant la masse volumique

ρ et l’énergie interne e en fonction de la température T et de la pression p permettent de
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fermer le système d’équations. Ces relations sont connues sous forme de tableaux qui sont

présentés à la fin de ce chapitre.

Conditions aux limites. Seule une moitié de la cavité inter-électrodes est modélisée

(condition de symétrie géométrique imposée). La zone de modélisation est délimitée par :

– les électrodes : des conditions d’adhérence sont imposées sur les électrodes. Leur

température ne peut pas dépasser 3000K (dT
dn = 0 si T < 3000K, T = 3000K sinon).

– les parois plastiques du bôıtier sont aussi considérées comme des parois adhérentes.

Leur température de surface est fixée à 300K et la vitesse est nulle.

– les ailettes de la chambre de coupure ne sont pas modélisées. On considère que le

fond du bôıtier est matérialisé pour une part par une paroi à 300K et pour une autre

part par une ouverture de quelques millimètres à pression imposée.

La sortie fictive a été ajoutée suite à une étude préalable en deux dimensions effectuée

par Wild sur le code NS2 [79]. Un amorçage de l’arc est simulé en deux dimensions dans les

mêmes conditions que les nôtres (intensité, taille du disjoncteur, vitesse de déplacement du

contact mobile) avec une paroi adiabatique au fond du bôıtier. Les résultats de la densité

de courant montrent que dans ces conditions (sans sortie) l’arc se déplace alors rapidement

pour se concentrer dans le coin supérieur contre la paroi. Dans la réalité, il existe une ou-

verture en bas du bôıtier derrière les ailettes de la chambre de coupure. Nous verrons que

la prise en compte de cette ouverture dans notre simulation permet l’expansion de l’arc

vers le bas et évite le confinement du pied supérieur de l’arc contre la paroi.

Modélisation de l’électromagnétisme

Les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, en absence de phénomènes

de magnétisation et de polarisation, s’écrivent :

∇ · E =
q

ǫ0
, (1.14)

∇∧ E = −∂B
∂t

, (1.15)

∇ ·B = 0 , (1.16)

∇∧ B = µ0(j + ǫ0
∂E

∂t
) , (1.17)

où ǫ0 et µ0 sont respectivement la permittivité et la perméabilité du vide.

Dans certains articles sur la simulation des arcs de disjoncteur [33, 61, 52], le processus

électromagnétique est réduit aux équations de continuité du courant (1.18)-(1.20) et à la
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loi de Biot-Savart (1.21) :

∇ · (σ∇φ) = 0 , (1.18)

E = −∇φ , (1.19)

j = σE , (1.20)

B(r) = B(r)ext +
µ0

4π

∫ ∫ ∫

V ′

j(r′) ∧ r − r′

|r − r′|3 dV . (1.21)

Les auteurs notent que cet ensemble d’équations est beaucoup moins complexe que le

système d’équations aux dérivées partielles de Maxwell. Pour toutes ces simplifications,

on est dans les hypothèses du régime stationnaire (temps d’évolution des phénomènes

électromagnétiques court devant les temps d’évolution des phénomènes dynamiques et

thermiques), le courant induit est négligeable devant le courant injecté et il n’y a pas de

matériaux ferromagnétiques.

Mais Karetta et Lindmayer [33] ajoutent que si les matériaux ferromagnétiques sont

considérés, il faut utiliser une autre formulation pour le processus électromagnétique, celle

qui fait appel au potentiel vecteur. C’est cette formulation qui est maintenant utilisée par

Lindmayer [37], Stammberger et al. [66], Gonzalez [68] et Blais et al. [4] et qui est intro-

duite dans la suite.

D’après l’équation (1.16), il existe un potentiel vecteur A tel que :

B = ∇∧ A . (1.22)

A n’est pas unique et il est défini à un gradient additif près.

En combinant les équations (1.15) et (1.22), on obtient :

∇∧ (E +
∂A

∂t
) = 0 . (1.23)

Or, tout vecteur qui possède un rotationnel nul dérive d’une fonction scalaire. Soit φ cette

fonction scalaire :

E = −∇φ− ∂A

∂t
. (1.24)

De plus, d’après l’équation (1.17) :

∇∧ (∇∧ A) = µ0j − µ0ǫ0(∇(
∂φ

∂t
) +

∂2A

∂t2
) (1.25)

= ∇(∇ ·A) −∇2A , (1.26)

d’où :

µ0ǫ0
∂2A

∂t2
−∇2A = µ0j −∇(∇ · A + µ0ǫ0

∂φ

∂t
) . (1.27)

On prend

∇ · A + µ0ǫ0
∂φ

∂t
= 0 . (1.28)
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C’est la condition de jauge de Lorentz pour régime variable. En introduisant la vitesse de

la lumière c (c2 = 1
µ0ǫ0

), on aboutit à l’équation suivante :

1

c2
∂2A

∂t2
−∇2A = µ0j . (1.29)

En combinant les équations (1.14), (1.24) et la jauge de Lorentz, on obtient une

équation sur φ :

−∇2φ+
1

c2
∂2φ

∂t2
=

q

ǫ0
. (1.30)

Enfin, il est intéressant d’écrire la loi d’Ohm :

j = σ(E + v ∧ B) + qv , (1.31)

et la conservation du courant qui se déduit facilement de (1.14) et (1.17) :

∂q

∂t
+ ∇ · j = 0 . (1.32)

v est la vitesse du milieu et qv représente la convection de la densité de charge q.

A cette étape, on adopte l’hypothèse du régime stationnaire [33, 81]. Elle consiste à

négliger les termes en ∂
∂t dans les équations car les phénomènes électromagnétiques sont

beaucoup plus rapides que ceux de la mécanique des fluides et donc on peut considérer

que l’on résout les équations de Maxwell stationnaires pour chaque pas de temps de la

résolution des équations de Navier-Stokes.

De plus, on peut négliger le terme qv dans la loi d’Ohm (1.31) grâce à la quasi-neutralité

supposée du plasma au niveau macroscopique.

Enfin, on fait une hypothèse sur le courant induit. Il existe bien un courant induit si

on regarde le plasma comme un conducteur bougeant dans le champ magnétique. Dans

le cas de l’arc électrique, des mesures ont montré que les courants induits sont petits

par rapport au courant injecté et que leur influence sur la distribution de courant totale

est insignifiante. Cela signifie que le terme en v ∧ B est négligeable dans la loi d’Ohm.

Finalement, la loi d’Ohm s’écrit :

j = σE . (1.33)

Sous ces hypothèses et avec la condition de jauge statique ∇ · A = 0, on aboutit au

système d’équations suivant :

∇ · (σ∇φ) = 0

j = −σ∇φ
∇2A = −µ0j

. (1.34)

Après avoir calculé φ, puis j et A, on obtient E et B par :

E = −∇φ
B = ∇∧ A

. (1.35)
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Mazauric et al. [48] proposent une approche différente de la résolution des équations

de Maxwell. Leur formulation introduit le potentiel vecteur électrique T et le potentiel

scalaire magnétique Φ comme suit :

– Puisqu’on a ∇ · j = 0, il existe un potentiel vecteur électrique T tel que j = ∇∧ T.

– En écrivant (1.17) en régime stationnaire, on obtient ∇∧ B
µ0

= j

et donc ∇ ∧ ( B
µ0

− T) = 0. Ce vecteur dérive d’une fonction scalaire. Soit Φ cette

fonction scalaire définie par B
µ0

= T −∇Φ.

Les équations résolues sont les équations (1.15) et (1.16) réécrites à l’aide de T et Φ :

∇ · (µ0(T −∇Φ)) = 0 (1.36)

∇∧ (
1

σ
∇∧ T) = 0 (1.37)

Cette formulation (T,Φ) a l’avantage de permettre la conservation forte du courant.

Toutefois la résolution du système d’équations (1.34) est plus communément employée

lors des modélisations d’arcs de coupure et les résultats obtenus semblent satisfaisants

[4, 66, 68, 37].

Phénomènes aux électrodes et conditions aux limites pour φ. Le calcul du

potentiel électrique φ se fait à chaque pas de temps par éléments finis dans le domaine

restreint du plasma où la conductivité électrique est non nulle. Les électrodes se présentent

donc comme de simples surfaces en bord de domaine.

Au voisinage des électrodes et de la périphérie de l’arc, il existe de fines couches qui se

caractérisent par des forts gradients de température, de densité de particules et de poten-

tiel. Celles qui relient la cathode et l’anode à la colonne d’arc sont appelées respectivement

zones cathodiques et anodiques. Elles assurent la continuité du courant entre les électrodes

et le plasma qui ont des conductivités qui diffèrent de plusieurs ordres de grandeurs. Les

conditions aux limites à imposer au potentiel électrique φ sont difficiles à établir car elles

doivent résumer simplement la physique complexe de ces zones au sein desquelles les gran-

deurs sont fortement variables.

Les paragraphes suivants présentent des descriptions succinctes des zones cathodique

et anodique puis les conditions aux limites imposées au potentiel électrique dans les

modélisations de disjoncteurs de la littérature et dans notre modélisation.

La zone cathodique relie la colonne d’arc à la cathode. Elle joue le rôle d’émetteur

d’électrons mais elle draine également les ions positifs de la colonne d’arc.

La zone cathodique est divisée en deux régions : la zone de charge d’espace proche de la

surface du métal (la gaine) et la zone d’ionisation proche de la colonne d’arc (la pré-gaine).

La figure (1.8) introduite par Hsu et Pfender [30] schématise la zone cathodique.
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Arc
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E.T.L.

Fig. 1.8 – Schéma de la zone cathodique (tiré de Hsu et Pfender [30]).

Les modèles qui décrivent les deux régions de la zone cathodique (Hsu et Pfender

[30], Delalondre et al. [13], Rethfeld et al. [55], Lowke et al. [44], Benilov et al. [3]) sont

généralement unidimensionnels car ces zones sont très fines comparées au diamètre de la

cathode et de la colonne d’arc. Les modèles sont à deux températures (électrons et par-

ticules lourdes) représentant ainsi les équations d’ionisation, car dans la zone cathodique

les collisions ne sont pas suffisantes pour assurer l’E.T.L.

La zone anodique relie la colonne d’arc à l’anode et joue essentiellement le rôle passif

de collecteur d’électrons. La zone anodique se subdivise en trois régions : la gaine, une

zone de chute libre et une zone frontière (figure (1.9) [74]).

Anode

Gaine

-�
∼ 10−6cm

Zone de
chute
libre

-�
∼ 10−4cm

Zone frontière
Zone

d’ionisation

-�
∼ 10−2cm

Arc

Fig. 1.9 – Schéma de la zone anodique (tiré de Vaquié [74]).

Les modèles proposés pour la zone cathodique sont souvent étendus à la zone anodique.

Les conditions aux limites imposées au potentiel électrique φ sur les électrodes des

disjoncteurs diffèrent selon les auteurs :

Gonzalez [68] impose une distribution exponentielle de la densité de courant sur les

électrodes :

Jz(x, y) = Jmaxexp(−b
√
x2 + y2) , (1.38)



1.2.Modélisation d’un arc de disjonction 26

Jmax est égal à 1.2 108A.m−2 et b est une constante dépendant de l’intensité totale I im-

posée (x = y = 0 aux centres des pieds d’arc). Cette forme analytique de profil de densité

de courant a été proposée par Hsu et al. [29] pour les cathodes pointues.

D’après Delalondre et al. [32], une conséquence de l’utilisation de la formule (1.38) comme

condition aux limites est de contrôler trop sévèrement ce qui se passe près de l’électrode.

En effet la taille du pied d’arc sur l’électrode, la magnitude et la direction des forces de

Lorentz sont fortement influencées par l’équation (1.38) qui est une relation empirique

d’un modèle de cathode conique.

Karetta et Lindmayer [33] imposent des conditions de Neumann : la composante nor-

male du vecteur densité de courant Jn = −(σ∇φ)n est donnée comme condition. Jn est

non nulle sur les électrodes et elle est calculée comme suit :

Jn,i = I
Ci∑N

k=1CkAk

, (1.39)

où I est le courant total imposé lors de la simulation. Le courant est réparti sur les faces

(d’aire Ai) de l’électrode en contact avec le gaz :

N∑

i=1

Jn,iAi = I . (1.40)

Les coefficients Ci sont définis ainsi :

Ci = T 2
i exp(− eW

kBTi
)σi,N . (1.41)

Le facteur T 2
i exp(− eW

kBTi
) correspond à la loi de Richardson qui décrit l’émission thermo-

ionique des électrons pour une cathode ’chaude’. Ti est la température de la face frontière,

kB = 1.38 10−23J.K−1 est la constante de Boltzmann, W est le potentiel d’extraction du

métal (W = 4V pour le cuivre), e = 1.6 10−19C. σi,N est la conductivité électrique de la

cellule de gaz voisine. Le facteur T 2
i exp(− eW

kBTi
) permet de limiter la zone d’accrochage

de pieds d’arc aux zones les plus chaudes.

Cette méthode donne d’après les auteurs des résultats qualitativement corrects et stables

numériquement.

Wild et al. [81] imposent des conditions aux limites sur φ à 0 et 1 sur les électrodes.

A posteriori, les résultats sont multipliés par une constante afin d’assurer le passage de

l’intensité totale dans l’arc (le réseau est considéré comme une source de courant imposée).

Ailleurs la condition limite naturelle ∂φ/∂n = 0 est imposée.

Dans ce cas, on semble obtenir un arc moins stable, avec un comportement plus irrégulier,

très sensible aux petites perturbations près de l’électrode [32].

Dans notre cas, le réseau est considéré comme une source de courant imposée d’intensité

3000A, de fréquence 50Hz :

I = 3000sin(2π ∗ 50 ∗ t+ 0.1) . (1.42)
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Les 0.1rd correspondent à un déphasage entre le zéro du courant et l’ouverture des contacts,

l’ouverture des contacts démarrant à t = 0.

Pour avoir un accrochage de l’arc sur les électrodes le plus libre possible, nous avons

choisi d’imposer les conditions aux limites sur φ comme Wild et al. [81] :

– φ = 1 sur la cathode,

– φ = 0 sur l’anode,

– ∂φ/∂n = 0 en périphérie du plasma.

On a alors :

Iarc =
Uarc

Rarc
=
φcathode − φanode

Rarc
=

1

Rarc
. (1.43)

En exprimant la puissance dissipée par effet Joule à l’aide de (1.43), on obtient :

PJoule = Rarc · Iarc
2 = Iarc (1.44)

et donc

Iarc =

∫

V
σE2 dV =

∫

V
σ(∇φ)2 dV . (1.45)

On calcule ainsi Iarc correspondant aux conditions imposées sur φ, puis on ajuste φ en le

multipliant par une constante k = I
Iarc

pour que l’intensité qui traverse le disjoncteur soit

égale à l’intensité I imposée par le réseau.

Néanmoins, le fait d’imposer une température de 3000K sur les électrodes implique

que les points du plasma en contact avec celle-ci ont une conductivité quasi nulle et donc

que la continuité du courant entre la colonne d’arc et les électrodes n’est pas assurée. Pour

remédier à ce problème, nous nous sommes inspirés des travaux de Lago et al. [36] qui

étudient la vaporisation de l’anode dans une configuration d’arc libre d’argon impactant

une anode en matériau métallique. Au lieu de modéliser la zone anodique, ils utilisent une

solution plus simple qui consiste à utiliser sur cette épaisseur non pas la conductivité du

plasma mais celle des matériaux.

Dans notre cas, nous avons imposé la conductivité du cuivre à la limite du plasma en

contact avec les zones chaudes des électrodes (zones d’accrochage de l’arc).

Conditions aux limites pour A. Un calcul préalable de A sur les bords à l’aide de

la formule de Biot-Savart (1.46) permet de fixer les conditions aux limites sur le potentiel

vecteur A.

A(r) =
µ0

4π

∫ ∫ ∫

V ′

j(r′)
|r− r′|dV (1.46)
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Calcul du champ magnétique provenant des amenées de courant. Les différents

conducteurs amenant le courant aux électrodes créent un champ magnétique externe à

l’arc. Schlitz et al. [61] montrent l’influence de ce champ sur le comportement de l’arc du

fait de l’augmentation de la tension due à l’allongement par courbure de l’arc. Mais ce

champ magnétique provenant des amenées de courant permet aussi à l’arc de commuter

et de se déplacer dans le disjoncteur en direction de la chambre de coupure.

Ce champ magnétique est calculé séparément. Wild et al. [80] assimilent les amenées de

courant à des conducteurs filiformes dans lesquels circule l’intensité totale I. Ces fils sont

placés aux centres géométriques des électrodes (modélisation bidimensionnelle dans le plan

de face au centre du disjoncteur). Dans la modélisation tridimensionnelle de Gonzalez [24],

un rail est traité comme six fils juxtaposés dont la somme des intensités vaut I. Pour des

raisons de simplification, nous considérons nos amenées de courant comme des conducteurs

placés dans le plan central du disjoncteur (figure 1.10) :

Fig. 1.10 – Amenées de courant assimilées à des fils conducteurs dans le plan central du

disjoncteur

– L’électrode supérieure est assimilée à un fil dans lequel circule le courant I. Elle se

situe à 1mm du bord du domaine (électrode réelle épaisse de 2mm). L’extrémité de

ce fil qui correspond au pied d’arc supérieur varie au cours du temps. Il est fixé en

prenant la densité de courant maximale sur l’électrode supérieure.

– L’électrode mobile est assimilée à un fil de longueur fixe dans lequel circule le courant

I1. Avant la commutation I1 = I. La position de ce fil varie en suivant l’électrode

mobile.

– L’électrode inférieure est assimilée à un fil dans lequel circule le courant I2. Avant

la commutation I2 = 0, après la commutation I2 = I. L’extrémité de ce fil qui
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correspond au pied d’arc inférieur varie au cours du temps. Il est fixé en prenant la

densité de courant maximale sur l’électrode inférieure.

Le champ magnétique au point M induit par le segment de fil [AB] se calcule selon la

formule (1.47).

BAB(M) =
µ0I

4π‖OM‖(sinθ2 − sinθ1)

AB ∧OM

‖AB ∧OM‖ , (1.47)

où l’intensité I circule de A vers B. O est la projection orthogonale du point M sur la

droite (AB). θ1 et θ2 sont deux angles définis comme sur la figure 1.11.

θ2θ1

Fig. 1.11 – Calcul du champ magnétique au point M induit par le segment de fil [AB].

Présentation de la géométrie.

Propriétés thermodynamiques et coefficients de transport du plasma

La figure 1.12 donne la composition d’un plasma d’air en fonction de la température.

La composition du gaz change fortement en fonction de la température, et les propriétés

thermodynamiques du gaz vont donc elles aussi fortement évoluer.

Le calcul de composition est le point de départ des calculs des propriétés thermody-

namiques puis des coefficients de transport du plasma. Les tableaux de données qui sont

utilisés pour la modélisation sont issus de calculs effectués au Centre de Physique des

Plasmas et de leurs Applications de Toulouse [69].

Le calcul de composition donne les densités de chaque espèce du plasma en fonction de

la température et de la pression. Ces données sont ensuite utilisées pour calculer la masse

volumique, l’enthalpie, l’énergie interne, les chaleurs spécifiques Cp et Cv, la vitesse du

son, l’enthalpie libre et l’entropie.

Les figures 1.13, 1.14, 1.15 et 1.16 donnent respectivement la masse volumique ρ, l’énergie

interne e, l’enthalpie H et la vitesse du son c de l’air en fonction de la température, pour

différentes pressions. Ce sont ces quatre tableaux de propriétés thermodynamiques qui ont

été utilisés pour la modélisation. Le tableau donnant la masse volumique du plasma en

fonction de la pression et de la température constitue l’équation d’état du plasma d’air.
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Fig. 1.12 – Évolution des densités des espèces composant un plasma d’air en fonction de

la température (Teulet [69]).

Les coefficients de transport sont obtenus à l’aide des fonctions de distributions de

vitesse des différentes espèces. Hors équilibre, les collisions entrâınent des processus de

peuplement et de dépeuplement qui ont pour conséquence de faire varier les fonctions

de distributions. Leur évolution est décrite par une équation cinétique qui porte le nom

d’équation intégro-différentielle de Boltzmann. La résolution de cette équation donne les

coefficients de transport. Les figures 1.17, 1.18 et 1.19 donnent respectivement l’évolution

de la viscosité dynamique et des conductivités thermique et électrique de l’air.

Le plasma est considéré ici comme une unique espèce mais ses propriétés en variant

fortement en fonction de la pression et de la température tiennent compte des variations

de composition du plasma. Par contre les propriétés utilisées sont relatives à l’air, et

nous n’avons donc pas pris en compte la présence de vapeurs métalliques provenant des

électrodes ou de vapeurs organiques provenant des parois. Des études expérimentales par

spectroscopie d’absorption effectuées par Sandolache et al. [59] mettent en évidence ces

vapeurs projetées dans le milieu notamment au niveau de la chambre de coupure. D’autres

études par spectroscopie d’émission montrent que l’arc électrique brûle dans un milieu

très majoritairement constitué d’espèces métalliques issues de la vaporisation des contacts,

durant les premières millisecondes après son initialisation (Socquet et al. [64]).

Gonzalez et al. [68] modélisent aussi le plasma comme une seule espèce mais ils utilisent

des tableaux de données relatives à l’air ou à des mélanges 95% air - 5% PA6 et 90% air -

10% PA6 afin de prendre en compte les vapeurs organiques PA6. Trépanier et al. [72] ont
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choisi une autre orientation : ils ont programmé un modèle multi-espèces qui leur permet

d’étudier l’influence des vapeurs de Téflon sur les performances du disjoncteur.
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Fig. 1.13 – Masse volumique de l’air.
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Fig. 1.14 – Énergie interne de l’air.
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Fig. 1.15 – Enthalpie de l’air.
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Fig. 1.16 – Vitesse du son dans l’air.
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Fig. 1.17 – Viscosité dynamique de l’air.
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Fig. 1.18 – Conductivité thermique de l’air.
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Fig. 1.19 – Conductivité électrique de l’air.

La modélisation du rayonnement

Le spectre général du rayonnement [22] émis par un arc est extrêmement étendu mais

la zone spectrale principalement responsable du transfert d’énergie correspond au visible

(gamme de longueur d’onde comprise approximativement entre 50nm et 10µm) et on

constate que la température moyenne de l’arc correspond à un équilibre entre l’apport

d’énergie par effet Joule et le rayonnement.

Dans notre étude, les transferts d’énergie par rayonnement sont pris en compte dans

l’équation de l’énergie (1.13) sous la forme de pertes nettes dans les zones les plus chaudes.

Le mot “nettes” doit s’entendre ici comme un bilan entre l’émission du rayonnement et son

auto-absorption dans le plasma. Cette méthode est la plus souvent utilisée dans les modèles

d’arc : le coefficient d’émission nette représente en général une bonne approximation de

l’énergie que perdent par rayonnement les régions les plus chaudes du plasma (parce que

les gradients de température y sont le plus souvent faibles) et son utilisation est très simple.

Le coefficient d’émission nette Sr utilisé pour la modélisation a été calculé au Centre

de Physique des Plasmas et de leurs Applications de Toulouse [22]. Le calcul a été fait

pour une sphère de plasma isotherme de rayon R. La figure 1.20 représente le coefficient

d’émission nette de rayonnement en fonction de la température et de la pression pour un

rayon R = 0. Le rayon R = 0 n’est pas réaliste et il surévalue le rayonnement pour de l’air

pur par rapport à un rayon R > 0. Toutefois, nous avons choisi ce rayon car le rayonnement

est certainement sous évalué dans notre calcul par rapport à la réalité puisque une forte
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concentration de vapeur métallique est normalement présente dans les premiers instants,

ce qui a justement comme effet d’augmenter le rayonnement.
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Fig. 1.20 – Coefficient d’émission nette de rayonnement dans l’air (R=0).
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Chapitre 2

Adaptation d’un code industriel

de mécanique des fluides à la

modélisation de l’arc électrique

Rappelons d’abord que l’arc électrique qui se crée entre les électrodes dans le bôıtier

d’un disjoncteur basse-tension a des caractéristiques assez particulières : sa température

dépasse 15000K , son volume est de l’ordre de quelquesmm3 et sa durée de vie n’excéde pas

quelques millisecondes. La résolution numérique doit donc se faire par une méthode bien

adaptée (écoulements compressibles à très forts gradients et phénomènes instationnaires

notamment).

Le code de base utilisé pour l’étude est le code N3S-NATUR 1 (version 1.4). Il résout les

équations de Navier-Stokes compressibles pour un gaz parfait en 2 ou 3 dimensions d’espace

[46]. La résolution peut être conduite en géométrie mobile, ce qui permet ici de prendre en

compte le mouvement de l’électrode dans le disjoncteur. Les maillages de calcul sont non

structurés, composés de triangles en 2D et de tétraèdres en 3D. La discrétisation spatiale

se fait par une formulation mixte éléments finis P1-volumes finis. Les termes convectifs

sont traités par volumes finis. Les termes visqueux et les termes sources sont résolus par

une formulation éléments finis. Enfin, le schéma en temps est explicite.

Ce chapitre présente tout d’abord de façon détaillée la méthode de discrétisation spa-

tiale et temporelle pour les équations de Navier-Stokes laminaires mono-espèces en gaz

parfait. Ensuite, nous verrons les modifications effectuées pour traiter le cas des plasmas

d’arcs électriques.

1La version 1.0 du code N3S-NATUR a été développée à partir du logiciel N3S-MUSCL V3.2 et du

logiciel NATURNG. N3S-MUSCL V3.2 est issu de travaux de recherche menés conjointement par l’IN-

RIA, SIMULOG, EDF et RENAULT. NATURNG est un code SNECMA, développé en collaboration avec

METRAFLU et le laboratoire LMFA pour des écoulements trans-soniques et supersoniques.

37
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2.1 Résolution des équations de Navier-Stokes laminaires

mono-espèces en gaz parfait

Rappel des équations de conservation pour un gaz parfait. L’écoulement tridi-

mensionnel d’un gaz compressible, newtonien, monophasique, dont les propriétés physiques

sont constantes et dont l’équation d’état est celle d’un gaz parfait est régi par les équations

de Navier-Stokes suivantes :
∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρv) = 0 , (2.1)

∂ρv

∂t
+ ∇ · (ρv · v) = ∇ · ¯̄σ + ω , (2.2)

∂E

∂t
+ ∇ · (Ev) = ∇ · (¯̄σ · v) + ∇ · (kT∇T ) + Ω , (2.3)

où ω et Ω représentent les termes sources.

Équation d’état d’un gaz parfait. Dans un tel gaz, la température est reliée

linéairement à l’énergie interne :

e = CvT . (2.4)

La loi des gaz parfaits qui s’écrit habituellement p = ρrT peut prendre une autre forme

du fait de la relation entre l’énergie interne et la température et de la relation entre r et

les chaleurs spécifiques à pression constante Cp et à volume constant Cv :

p = ρe(γ − 1) , (2.5)

où γ est le rapport des chaleurs spécifiques
Cp

Cv
.

Forme générale du système d’équations. Les équations (2.1), (2.2) et (2.3) sont

réécrites sous une forme générique. Cette forme d’écriture permet de définir un certain

nombre de notations qui sont utilisées par la suite. Elle met aussi en évidence que ces

équations sont composées de trois opérateurs. Le premier est celui que l’on retrouve dans

les équations d’Euler (équations sans termes diffusifs et sans termes sources), le second

correspond aux termes diffusifs. Enfin le dernier est l’opérateur relatif aux termes sources.

Le système d’équations se réécrit donc :

∂W

∂t
+ ∇ · F(W) = ∇ · S(W) + Ω(W) . (2.6)

où W est le vecteur des variables conservatives : W = (ρ, ρvx, ρvy, ρvz , E)T .

Les vecteurs Fi(W) sont les flux d’Euler :

F1(W) = (ρvx, ρv
2
x + p, ρvxvy, ρvxvz, vx(E + p))T , (2.7)

F2(W) = (ρvy, ρvxvy, ρv
2
y + p, ρvyvz, vy(E + p))T , (2.8)

F3(W) = (ρvz , ρvxvz, ρvyvz, ρv
2
z + p, vz(E + p))T . (2.9)
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Les vecteurs Si(W) somment les flux visqueux laminaires et les flux de chaleur :

S1(W) = (0, τxx, τxy, τxz, vxτxx + vyτxy + vzτxz + kT
∂T

∂x
)T , (2.10)

S2(W) = (0, τxy, τyy, τyz, vxτxy + vyτyy + vzτyz + kT
∂T

∂y
)T , (2.11)

S3(W) = (0, τxz, τyz , τzz, vxτxz + vyτyz + vzτzz + kT
∂T

∂z
)T . (2.12)

Le vecteur Ω(W) traduit les termes sources.

Équations discrètes : formulation mixte volumes finis - éléments finis

Soit D(t) le domaine de calcul à l’instant t. La formulation variationnelle de ce problème

est obtenue en multipliant l’équation (2.6) par une fonction test ψ vérifiant certaines

propriétés mathématiques puis en intégrant sur le domaine D(t) et entre deux instants tn

et tn+1.

Soit ν l’espace des fonctions tests, le problème revient à trouver W dans la formulation

faible :

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)

∂W

∂t
ψ dxdydzdt +

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
∇ · F(W)ψ dxdydzdt = (2.13)

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
∇ · S(W)ψ dxdydzdt +

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
Ω(W)ψ dxdydzdt , ∀ψ ∈ ν .

On suppose que D(t) est un polyèdre et on considère une tétraédrisation τh(t) de D(t),

de type éléments finis P1 :

D(t) =
NT∑

j=1

Tj, Tj ∈ τh(t) , (2.14)

où les Tj sont les éléments de la tétraédrisation et NT le nombre d’éléments de τh. Par la

suite, on notera NS le nombre de sommets du maillage ainsi défini.

Formulation éléments finis. La formulation faible discrète du type éléments finis

consiste à rechercher la solution approchée Wh de W définie sur une tétraédrisation τh(t)

de D(t), continue et linéaire par morceaux sur chacun des éléments Tj de τh(t) :

Wh =
NS∑

i=1

WiNi . (2.15)

Les Ni sont les fonctions de base éléments finis P1 linéaires par morceaux et définies comme

suit :
Ni = 1 au noeud i ,

Ni = 0 en tout noeud j 6= i .
(2.16)
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Formulation volumes finis. De la même façon on définit une formulation faible

discrète de type volumes finis.

La formulation volumes finis étendue au cas tridimensionnel en maillage mobile consiste

à associer à chaque sommet i du maillage un volume de contrôle Qi de l’espace spatio-

temporel.

Entre deux instants consécutifs tn et tn+1, on a :

Qi =

∫ t=tn+1

t=tn
Ci(t) dt , (2.17)

où Ci(t) est une cellule de contrôle de l’espace construite comme suit (voir figure 2.1) :

- On divise les tétraèdres T en construisant autour de chacun de leur sommet un hexaèdre

dont les sommets sont :

• les trois milieux des arêtes de T contenant i : M1,M2,M3 ;

• les trois centres de gravité des faces de T contenant i : G1, G2, G3 ;

• le centre de gravité du tétraèdre : G ;

• le sommet i lui même.

- La cellule Ci est la réunion de tous les hexaèdres liés à i.

Fig. 2.1 – Cellule de contrôle : représentation de Ci(t)
⋂
T .

On remarque alors que les cellules forment un recouvrement du domaine D(t) :

D(t) =
NS∑

i=1

Ci(t) . (2.18)

La formulation faible discrète de type volumes finis consiste en la recherche de la

solution approchée Wh de W, définie sur le maillage dual de la tétraédrisation τh et
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constitué par les cellule Ci, supposée constante sur chacune de ces cellules. On a alors la

représentation

Wh =
NS∑

i=1

Wiφi , (2.19)

Dans laquelle les φi sont les fonctions caractéristiques des cellules Ci constantes par mor-

ceaux et définies comme suit :

φi = 1 sur Ci ,

φi = 0 sur Cj j 6= i .
(2.20)

Formulation mixte éléments finis/volumes finis. En choisissant comme fonctions

tests les fonctions φi pour les flux convectifs et les fonctions Ni pour les flux diffusifs et les

termes sources, on aboutit à la formulation mixte éléments finis/volumes finis. L’équation

(2.13) devient ainsi :

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)

∂W

∂t
φi dxdydzdt +

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
∇ · F(W)φi dxdydzdt =

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
∇ · S(W)Ni dxdydzdt +

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
Ω(W)Ni dxdydzdt (2.21)

Pour simplifier l’écriture on a écrit W pour Wh.

L’application de la formule de Green-Ostrogradski à l’intégrale des flux convectifs sur

la cellule Ci et une intégration par parties des termes visqueux donnent alors :

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

Ci(t)

∂W

∂t
dxdydzdt +

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂Ci(t)
F(W) · η dsdt =

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂D(t)
S(W) · nNi dsdt −

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
S(W)∇(Ni) dxdydzdt

+

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
Ω(W)Ni dxdydzdt (2.22)

ds représente un élément de surface et η et n sont respectivement les vecteurs normaux

unitaires de la frontière de la cellule Ci ( ∂Ci(t)) et de la frontière du domaineD(t) (∂D(t)).

Extension aux maillages mobiles. Notons par w la vitesse de déplacement de la

frontière ∂Ci(t) (due au déplacement des points du maillage). Par application du théorème

de Reynolds, on établit :

d

dt

∫ ∫ ∫

Ci(t)
W dxdydz =

∫ ∫ ∫

Ci(t)

∂W

∂t
dxdydz +

∫ ∫

∂Ci(t)
Ww · η ds . (2.23)
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Compte tenu de cette relation, (2.22) s’écrit :

∫ tn+1

tn

d

dt
(

∫ ∫ ∫

Ci(t)
W dxdydz)dt +

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂Ci(t)
(F(W) · η − Ww · η) dsdt =

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂D(t)
S(W) · nNi dsdt −

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
S(W)∇(Ni) dxdydzdt

+

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
Ω(W)Ni dxdydzdt . (2.24)

Discrétisation spatiale et temporelle

Soit s(i) l’ensemble des sommets voisins du noeud i. On décompose la frontière ∂Ci(t)

en surfaces élémentaires ∂Cij(t) (voir figure 2.2) et on construit les volumes Sij balayés

par ces dernières :

∂Ci(t) =
∑

j∈s(i)

∂Cij(t), Sij =

∫ t=tn+1

t=tn
∂Cij(t) dt . (2.25)

Fig. 2.2 – Interface ∂Cij(t)

Les flux à travers ∂Ci(t) se décomposent en la somme d’un flux interne et d’un flux

sur la frontière du domaine dit flux externe :

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂Ci(t)
(F(W) · η − Ww · η) dsdt = (2.26)

∑

j∈s(i)

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂Cij(t)
(F(W) · η − Ww · η) dsdt +

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂Ci(t)∩∂D(t)
(F(W) · η − Ww · η) dsdt



2.1.Résolution des équations de Navier-Stokes laminaires mono-espèces en gaz parfait 43

Soient Wn
i (resp Wn+1

i ) les valeurs moyennes de W sur la cellule Ci(t
n) (resp Ci(t

n+1)).

Soit ηij la valeur moyenne du vecteur normal à la facette ∂Cij(t) entre les instants tn et

tn+1.

L’équation discrète s’écrit finalement :

vol(Cn+1
i )Wn+1

i − vol(Cn
i )Wn

i +
∑

j∈s(i)

Φij(Wi,Wj, ηij) + ΦBi + ΦCi = 0 . (2.27)

On a posé :

vol(Cn+1
i )Wn+1

i − vol(Cn
i )Wn

i =

∫ tn+1

tn

d

dt
(

∫ ∫ ∫

Ci(t)
W dxdydz)dt , (2.28)

Φij(Wi,Wj, ηij) =

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂Cij (t)
(F(W) · η − Ww · η) dsdt . (2.29)

Φij(Wi,Wj, ηij) représente le flux numérique associé au segment [i, j]. Les flux convectifs

sur la frontière ∂Ci(t) sont décomposés en la somme des contributions de flux provenant

des cellules Cj(t) voisine de Ci(t).

ΦBi =

∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
S(W)∇(Ni) dxdydzdt −

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂D(t)
S(W) · nNi dsdt

−
∫ tn+1

tn

∫ ∫ ∫

D(t)
Ω(W)Ni dxdydzdt , (2.30)

ΦCi =

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂Ci(t)∩∂D(t)
(F(W) · η − Ww · η) dsdt . (2.31)

ΦBi représente ici l’intégration des flux visqueux et du terme source. ΦCi représente

l’intégration des flux externes. Ces termes seront détaillés par la suite.

Calcul du flux convectif décentré Φij. Le flux Φij entre deux cellules voisines i

et j ne dépend que des valeurs Wi et Wj et de la vitesse de déplacement de l’interface.

Plus précisément, dans une approche selon la méthode de Roe [57], le flux numérique Φij

s’écrit :

Φij =
∆t

2
‖ηij‖{F(Wi)·ηij−(w·ηij)Wi+F(Wj)·ηij−(w·ηij)Wj+ | R̃(Wi,Wj)−(w·ηij)I | (Wj−Wi)}

(2.32)

On a ainsi décomposé Φij en un flux centré, qui est la moyenne des flux issus des

cellules i et j et un terme de décentrement :

d(Wi,Wj, ηij) =| R̃(Wi,Wj) − (w · ηij)I | (Wj − Wi) .

La matrice R̃(Wi,Wj) est la moyenne de Roe de la matrice jacobienne des flux.

L’algorithme de Roe résout localement un problème de Riemann approché à l’interface de

chaque cellule. En effet, à l’instant tn la cellule Ci a une valeur de W constante notée Wn
i
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alors que W vaut Wn
j sur la cellule voisine Cj . Nous sommes donc face à un problème de

propagation d’ondes caractéristiques à travers chaque interface cellulaire Sij. La résolution

d’un problème de Riemann approché à l’interface de chaque cellule permet de calculer le

flux Φij. L’obtention de ce flux va alors permettre la construction d’une approximation de

la solution constante sur chaque cellule à l’instant tn+1.

La matrice R̃(Wi,Wj) satisfait les conditions suivantes :

R̃(Wi,Wj) est diagonalisable avec des valeurs propres réelles , (2.33)

F(Wi) − F(Wj) = R̃(Wi,Wj)(Wi − Wj) , (2.34)

R̃(W,W) =
∂F(W)

∂W
. (2.35)

En pratique, la matrice R̃(Wi,Wj) est recherchée sous la forme :

R̃(Wi,Wj) =
∂F

∂W
(W̃(Wi,Wj)) , (2.36)

où W̃ correspond à l’état de Roe “moyen”. La moyenne de Roe se fait juste sur les variables

qui apparaissent explicitement dans la jacobienne, c’est-à-dire dans le cas des gaz parfaits

sur les composantes de la vitesse et l’enthalpie H :

ṽx =

√
ρivxi +

√
ρjvxj√

ρi +
√
ρj

, (2.37)

ṽy =

√
ρivyi +

√
ρjvyj√

ρi +
√
ρj

, (2.38)

ṽz =

√
ρivzi +

√
ρjvzj√

ρi +
√
ρj

, (2.39)

H̃ =

√
ρiHi +

√
ρjHj√

ρi +
√
ρj

. (2.40)

Dans le cas des gaz parfaits les valeurs propres de R̃ − (w · ηij)I sont :





λ1 = (v − w) · η − ‖η‖c
λ2 = λ3 = λ4 = (v − w) · η
λ5 = (v − w) · η + ‖η‖c

(2.41)

où c =
√

γp
ρ est la vitesse du son.

Approximation spatiale du second ordre. La fonction du flux numérique dont

l’expression générale est donnée par la relation (2.32) suppose que les états Wi et Wj

sont constants sur les cellules Ci et Cj. On peut alors montrer qu’une telle approximation

conduit à un schéma numérique précis à l’ordre 1 spatial. Pour augmenter la précision du

schéma, on utilise la méthode MUSCL introduite initialement par Van Leer [73]. Cette

méthode consiste, tout en conservant la même expression du flux numérique, à modifier
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les arguments de cette fonction en élevant l’ordre d’interpolation de la variable W. On

réalise donc l’approximation suivante :

Φij = Φ(Wij,Wji, ηij) , (2.42)

où Wij et Wji sont les valeurs extrapolées à gauche et à droite de l’interface ∂Cij . Dans

N3S-NATUR, une interpolation linéaire par morceaux est effectuée :

Wij = Wi +
1

2
(∇W)ij .(Xj − Xi) , (2.43)

Wji = Wj +
1

2
(∇W)ij .(Xi − Xj) . (2.44)

Le gradient nodal (∇W)ij est ici calculé par la technique de l’élément amont/aval, avec

une fonction de limitation de type Van Albada - Van Leer.

Discrétisation temporelle. Le schéma est explicite en temps d’ordre 2, avec une

étape de prédiction et une étape de correction.

Le prédicteur est calculé à l’instant n+ 1
2 comme suit :

W
n+1

2

i = Wn
i − ∆t

2
[(
∂F1

∂W
.
∂W

∂x
)i + (

∂F2

∂W
.
∂W

∂y
)i + (

∂F3

∂W
.
∂W

∂z
)i] . (2.45)

La détermination de ∇W s’obtient en utilisant la formule du gradient moyenné.

Ensuite, à partir de l’état prédit, on définit les états interpolés W
n+1

2

ij et W
n+1

2

ji . Ces états

sont déterminés en utilisant le gradient défini à l’instant tn car un nouveau calcul s’avérerait

trop coûteux. La détermination de la solution numérique à l’instant tn+1 s’obtient alors

simplement :

vol(Cn+1
i )Wn+1

i − vol(Cn
i )Wn

i +
∑

j∈s(i)

Φij(W
n+1

2

ij ,W
n+1

2

ji , ηij) + ΦBi + ΦCi = 0 . (2.46)

Calcul des flux visqueux et du terme source. Le calcul des termes diffusifs et

du terme source présents dans l’équation (2.24) relève de la méthode des éléments finis

standard. Les temps caractéristiques liés aux termes diffusifs et au terme source étant

grands devant les temps caractéristiques des termes convectifs, les termes diffusifs et le

terme source sont intégrés sur le maillage à l’instant tn (en accord avec la caractère explicite

du schéma en temps adopté).

On note par NT
i la fonction de base éléments finis P1 associée au noeud i sur le tétraèdre

T . On applique donc les formules d’interpolation de type éléments finis aux variables

dépendantes primitives (ρ, ρv, E). On a ainsi pour chaque variable f :

f |T =
∑

i∈T

fiN
T
i ,

∇f |T =
∑

i∈T

fi∇NT
i , (2.47)

où fi sont les valeurs aux noeuds.
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On définit ensuite les moyennes sur chaque tétraèdre T à l’instant tn de la vitesse et

de la viscosité par :

v|T =
1

4

∑

i∈T

vi ,

µ|T =
1

4

∑

i∈T

µi . (2.48)

On fait de même pour les paramètres entrant dans l’expression du terme source.

Dans ces conditions l’intégration du flux visqueux et du terme source de l’équation (2.24)

donne :

ΦBi = ∆t(
∑

T n/i∈T n

vol(T n)(S1(W)|T n
∂NT n

i

∂x
+ S2(W)|T n

∂NT n

i

∂y
+ S3(W)|T n

∂NT n

i

∂z
))

− ∆t
∑

T n/i∈T n

vol(T n)

4
Ω(W)|T n − TBi (2.49)

TBi représente les termes de bords :

TBi =

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂D(t)
S(W) · nNi dsdt . (2.50)

Dans notre simulation, la vitesse et la température sont imposées sur la plupart des

frontières, sinon nous considérons les conditions aux limites naturelles, ce qui rend nulle

la contribution (2.50).

Conditions aux limites. L’objet est ici la détermination du flux numérique de bord

ΦCi pour les flux convectifs externes, soit l’intégrale :

ΦCi =

∫ tn+1

tn

∫ ∫

∂Ci(t)∩∂D(t)
(F(W) · η − Ww · η) dsdt . (2.51)

On appelle ηi la valeur moyenne du vecteur normale à la facette ∂Ci(t) ∩ ∂D(t) entre

les instants tn et tn+1 et wi la vitesse de déplacement du point i suivant la direction ηi.

Deux types de conditions aux limites sont applicables pour une paroi matérielle :

Paroi glissante :

Le flux convectif peut s’écrire :

F(W) · η − Ww · η =




ρ(v · η − w · η)
ρvx(v · η − w · η) + pηx

ρvy(v · η − w · η) + pηy

ρvz(v · η − w · η) + pηz

E(v · η − w · η) + p(v · η)



. (2.52)

Si on applique une condition de glissement : vi · ηi = wi · ηi = wi‖ηi‖, on obtient la

valeur du flux au point i du bord :

(0, piηix, piηiy, piηiz, piwi‖ηi‖)T . (2.53)
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Paroi adhérente

On impose fortement la vitesse pour les noeuds de cette frontière :

v = w . (2.54)

Dans le cas où une température de paroi TB est imposée, cette condition est prise en

compte à travers une formulation forte portant sur l’énergie :

EB = ρCvTB +
1

2
ρ‖w‖2 . (2.55)

Validation du code initial pour un gaz parfait

Avant toute modification, la robustesse et la précision du solveur de Navier-Stokes

de base ont été validées sur le cas standard du tube à choc classiquement utilisé dans la

littérature. Le domaine de résolution est un parallélépipède de longueur 4.5m, de largeur

et de hauteur 0.5m. Le diaphragme est placé en x = 1.95m. A gauche du diaphragme on

considère un gaz parfait de pression 2bars et de masse volumique 2kg.m−3. A droite, on

considère le même gaz à la pression 0.2bars et de masse volumique 0.2kg.m−3. Le domaine

est découpé en 100 mailles dans la direction longitudinale. A t = 0s on enlève le diaphragme

et on observe à t = 2ms les résultats qui sont comparés à la solution analytique connue.

Les isovaleurs de masse volumique présentées sur la figure 2.3 permettent de rendre

compte du caractère 1D de l’écoulement.

Les figures 2.4, 2.5 et 2.6 présentent les profils de masse volumique, de vitesse et de pres-

sion sur l’axe central du cube. Le calcul reproduit très bien les paliers pour les différentes

variables. Les transitions entre ces paliers sont correctement localisées mais avec des as-

pects diffusifs du schéma aux différentes ruptures de pente.
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Fig. 2.3 – Isovaleurs de masse volumique à t = 2 ms.
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Fig. 2.4 – Masse volumique à t = 2 ms dans le cas d’un tube à choc en gaz parfait.



2.1.Résolution des équations de Navier-Stokes laminaires mono-espèces en gaz parfait 49
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Fig. 2.5 – Vitesse à t = 2 ms dans le cas d’un tube à choc en gaz parfait.

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 0  0.5  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5

p 
(b

ar
)

x (m)

code N3S-NATUR

courbe analytique

Fig. 2.6 – Pression à t = 2 ms dans le cas d’un tube à choc en gaz parfait.
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2.2 Adaptation du code aux écoulements plasma

L’adaptation du solveur de base au cas du plasma nécessite la prise en compte des pro-

priétés du gaz réel dans les conditions de l’étude. Parmi les tableaux de données fournis

par le C.P.A.T., nous utilisons ceux qui expriment la densité ρ , l’énergie interne e, l’en-

thalpie h, la vitesse du son c, la conductivité électrique σ, la conductivité thermique kT ,

le rayonnement net Sr et la viscosité µ en fonction de la température T et de la pression

p locales dans le gaz.

Ainsi l’algorithme de résolution comprend essentiellement deux étapes :

1- la résolution des équations de Navier-Stokes qui donne la solution approchée pour les

variables primitives ρ, ρv et E, dont on peut déduire les variables ρ,v et e.

2- l’utilisation des tableaux qui donnent, après inversion, p et T en fonction de ρ et e puis,

de façon directe, les propriétés locales : σ, kT , µ et Sr.

Les interpolations dans les tableaux sont effectuées à l’aide de splines de la bibliothèque

Fortran NAG. Les tableaux inversés présentent un petit nombre de points en pression. C’est

pourquoi, pour calculer p et T en fonction de ρ et e, on utilise plutôt des splines d’approxi-

mation, que l’on guide en affectant différents poids aux points. Le but est de minimiser les

erreurs d’interpolation et les temps de calculs.

Les relations relatives à l’état du fluide (équation d’état notamment) interviennent

aussi dans la méthode de Roe pour le traitement des flux convectifs et il faut donc adapter

cette méthode. En effet, la matrice de Roe implémentée dans le code correspond au cas

d’un gaz parfait, son écriture ayant été simplifiée à l’aide de l’équation d’état p = (γ−1)ρe

(γ étant le rapport des chaleurs spécifiques).

En 1985, Colella et Glaz [40] prennent en compte le caractère non parfait du gaz

par l’intermédiaire d’un coefficient γequivalent dans l’équation d’état. Cette méthode, la

plus simple, permet d’utiliser la même équation d’état que pour un gaz parfait, à sa-

voir p = (γ − 1)ρe, simplifiant ainsi la matrice jacobienne des flux convectifs. Testée par

Rachard [52], cette méthode n’a pas donné de résultats satisfaisants (non convergence,

mauvais traitement des discontinuités). Un de ses défauts importants provient du fait que

la vitesse du son n’est pas bien calculée et donc que l’on ne respecte plus la physique du

problème. De plus Liou et al. [42] ont montré qu’une augmentation faible de γ conduit à

une variation considérable de la pression (à cause du facteur (γ − 1)).

Glaister [20] propose en 1988 un solveur de Riemann approché pour résoudre les

équations d’Euler à une dimension pour un gaz avec une équation d’état générale du

type p = p(ρ, e).

Par l’intermédiaire de l’équation d’état, la pression p est fonction de la masse volumique

ρ et de l’énergie interne par unité de masse e. On peut donc définir les dérivées (∂p
∂e )

ρ
et
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(∂p
∂ρ)

e
, avec la relation :

dp = (
∂p

∂e
)
ρ
de+ (

∂p

∂ρ
)
e

dρ . (2.56)

La matrice jacobienne est ensuite exprimée en fonction de ces dérivées partielles de la pres-

sion. La résolution se fait en utilisant un schéma similaire à celui développé par Roe. La

matrice jacobienne est calculée pour un état intermédiaire W̃. Glaister propose un choix

similaire à Roe pour l’état intermédiaire de la vitesse (2.37) et de l’enthalpie (2.40).

Cependant, dans le cas d’un gaz parfait, les éléments de la matrice jacobienne s’expriment

seulement en fonction de variables par unités de masse. La densité n’apparâıt pas explici-

tement dans la matrice et Roe ne définit pas une densité moyenne. Dans le cas d’une loi

d’état quelconque, Glaister doit aussi définir une densité moyenne :

ρ̃ =
√
ρiρj (2.57)

La difficulté de cette méthode est de calculer les dérivées (∂p
∂e )

ρ
et (∂p

∂ρ )
e

à l’état in-

termédiaire. Glaister [21] propose une méthode qui s’appuie sur le caractère convexe de

la fonction d’état. Liou,Van Leer et Shuen [42] donnent d’autres approximations de ces

dérivés partielles de la pression.

En 1990, Vinokur et Montagné [76] estiment qu’il n’y a pas de justifications physiques

à introduire une densité moyenne tel que le fait Glaister dans (2.57). C’est pourquoi, ils

expriment la pression p en fonction de la masse volumique ρ et de l’énergie interne ǫ par

unité de volume. Alors la matrice jacobienne ne va plus contenir explicitement la densité

ou l’énergie interne, évitant ainsi de définir artificiellement leurs moyennes. Mais on doit

toujours obtenir les valeurs des dérivées de la pression à un état intermédiaire.

En 1995, Buffat et Page [8] étendent le solveur de Roe originel au cas des écoulements

à haute température en choisissant, comme paramètre thermodynamique, la température

au lieu de la pression. Pour obtenir l’expression de la matrice de Roe, ils calculent alors

les valeurs moyennes de Roe pour les variables (ρ̃, ṽ, h̃, T̃ , d̃T
de ).

En 2000 Buffart et al. [7] développent un solveur pour les gaz réels basé, d’une part

sur la résolution d’un problème de Riemann approché, d’autre part sur un changement

de variables adéquat pour la résolution du problème de Riemann linéarisé. Ce schéma est

utilisé dans le code pour un maillage non déformable. Les variables retenues sont la vitesse,

la pression et le taux massique τ = 1
ρ (inverse de la masse volumique).

La méthode que nous avons utilisée est celle de Glaister car elle nous a semblé plus

appropriée aux tableaux de données que nous utilisons pour les propriétés physiques du

plasma.
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Réécriture de la matrice R̃, moyenne de Roe de la matrice jacobienne des

flux

Comme pour la méthode utilisée en gaz parfait, à chaque interface entre deux cellules,

on construit la matrice jacobienne des flux :

R =
∂F1

∂W
ηx +

∂F2

∂W
ηy +

∂F3

∂W
ηz . (2.58)

Pour réécrire cette matrice, Glaister introduit les dérivées de la pression en fonction

de l’énergie interne et de la masse volumique :

Pe = (
∂p

∂e
)
ρ
,

Pρ = (
∂p

∂ρ
)
e

. (2.59)

De plus la vitesse du son vérifie :

c2 =
p

ρ2
Pe + Pρ . (2.60)

Et l’enthalpie H vaut H = E + p. Après simplification, R s’écrit :




0 ηx ηy

(c2 + Pe

ρ (−H
ρ + ‖v‖2))ηx − vxv · η v · η + (1 − Pe

ρ )vxηx −Pe

ρ vyηx + vxηy

(c2 + Pe

ρ (−H
ρ + ‖v‖2))ηy − vyv · η vyηx − Pe

ρ vxηy v · η + (1 − Pe

ρ )vyηy . . .

(c2 + Pe

ρ (−H
ρ + ‖v‖2))ηz − vzv · η vzηx − Pe

ρ vxηz vzηy − Pe

ρ vyηz

v · η(c2 − H
ρ + Pe

ρ (−H
ρ + ‖v‖2)) −Pe

ρ v · ηvx + H
ρ ηx −Pe

ρ v · ηvy + H
ρ ηy

ηz 0

−Pe

ρ vzηx + vxηz
Pe

ρ ηx

. . . −Pe

ρ vzηy + vyηz
Pe

ρ ηy

v · η + (1 − Pe

ρ )vzηz
Pe

ρ ηz

−Pe

ρ v · ηvz + H
ρ ηz (1 + Pe

ρ )v · η




Cette matrice admet les mêmes valeurs propres réelles que dans le cas des gaz parfaits :





λ1 = v · η − ‖η‖c
λ2 = λ3 = λ4 = v · η
λ5 = v · η + ‖η‖c

(2.61)

Rohde [58] a calculé les vecteurs propres de cette matrice. On dispose donc de la matrice

de passage T et de la matrice diagonale ∆ telles que :

| R − (w · η)I | = T−1 | ∆− σI | T , (2.62)

où σ est la vitesse de déplacement de la surface suivant la normale η.
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Il reste à exprimer tout ceci à un état intermédiaire W̃. Glaister a proposé :

ρ̃ =
√
ρiρj , (2.63)

ṽx =

√
ρivxi +

√
ρjvxj√

ρi +
√
ρj

, (2.64)

ṽy =

√
ρivyi +

√
ρjvyj√

ρi +
√
ρj

, (2.65)

ṽz =

√
ρivzi +

√
ρjvzj√

ρi +
√
ρj

, (2.66)

H̃ =

√
ρiHi +

√
ρjHj√

ρi +
√
ρj

. (2.67)

Le calcul nécessite aussi la connaissance des dérivées P̃e et P̃ρ estimées à l’état W̃. Le

choix de ces dérivées n’est pas unique. Le choix le plus logique est le suivant :

P̃e = Pe(ρ̃, ẽ) ,

P̃ρ = Pρ(ρ̃, ẽ) . (2.68)

Mais on rencontre alors un problème de consistance de la matrice jacobienne. En effet la

matrice R̃ doit vérifier la condition (2.34) :

F(Wi) − F(Wj) = R̃(Wi,Wj)(Wi − Wj) .

Or cette condition (2.34) se traduit par l’égalité suivante :

∆p = P̃e∆e+ P̃ρ∆ρ . (2.69)

L’opérateur ∆ est tel que ∆x = xj − xi.

Pour imposer la condition (2.69) Glaister [21]propose la correction suivante :

P̃e = Pe(ρ̃, ẽ)

P̃ρ = Pρ(ρ̃, ẽ)

}
si |∆ρ|

ρ ≤ 10−m et |∆e|
e ≤ 10−m

P̃e = Pe(ρ̃, ẽ) + |∆e|
|∆ρ|+|∆e|

δp
∆e

P̃ρ = Pρ(ρ̃, ẽ) + |∆ρ|
|∆ρ|+|∆e|

δp
∆ρ



 sinon

(2.70)

où m dépend de la précision de la machine et δp = ∆p− P̃ρ∆ρ− P̃e∆e.

Dans notre cas, le calcul des dérivées de la pression est très difficile à cause du très

petit nombre de points pour la pression dans les tableaux de données. Ainsi on a préféré

exprimer ces dérivées autrement, en utilisant une interpolation de la vitesse du son c̃. P̃e

et P̃ρ sont alors obtenus en résolvant le système déduit des équations (2.60) et (2.69) :




c̃2 = p̃
ρ̃2 P̃e + P̃ρ

∆p = P̃e∆e+ P̃ρ∆ρ
, (2.71)
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avec 



ρ̃ =
√
ρiρj

ẽ =
√

ρiei+
√

ρjej√
ρi+

√
ρj

c̃ = c(ρ̃, ẽ)

p̃ = p(ρ̃, ẽ)

∆p = pj − pi

∆e = ej − ei

∆ρ = ρj − ρi

. (2.72)

Validation du nouveau solveur de Navier-Stokes adapté aux écoulements

de plasma

Le nouveau solveur est utilisé pour un cas test de tube à choc 0 < x < 2.5m avec

un diaphragme positionné à x = 2m. Initialement, la région x < 2m est occupée par un

plasma de pression de 10bars, de masse volumique 0.1kg/m3 et de température 14310K,

tandis que la région x > 2m contient un gaz parfait de pression de 1bar, de masse volu-

mique 1kg/m3 et de température 341K. Le domaine est discrétisé en 400 mailles dans la

direction x. Les figures 2.7, 2.8 et 2.9 comparent les profils de masse volumique, de vitesse

et de pression obtenus à t = 0.4ms (avant que l’onde de choc n’arrive en fond de tube en

x = 2.5m) avec une solution analytique. La solution analytique du tube à choc en gaz réel

a été étudiée pendant la thèse et elle est présentée en annexe (Scott et al. [63]).

Les résultats sont raisonnablement bons. Toutefois, certains paliers sont moyenne-

ment estimés et les transitions sont assez étalées par rapport au cas du gaz parfait vu

précédemment. Augmenter le nombre de mailles dans la direction x (figure 2.10) permet

d’améliorer les transitions, par contre les niveaux des paliers sont encore assez imprécis.

Ces imprécisions sont sûrement liées aux interpolations de la pression difficiles à cause du

petit nombre de points de pression dans les tableaux de données.

Il y a aussi des oscillations sur les courbes de pression et de vitesse au niveau de la dis-

continuité d’interface de ρ. Ces oscillations subsistent car la pression et la vitesse ne sont

pas calculées directement par le solveur Navier-Stokes mais sont recalculées a posteriori à

partir des trois variables dépendantes ρ, ρv et E qui varient très rapidement à travers la

discontinuité de contact.
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Fig. 2.7 – Masse volumique à t = 0.4ms dans le cas d’un tube à choc en milieu plasma.
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Fig. 2.8 – Vitesse à t = 0.4ms dans le cas d’un tube à choc en milieu plasma.
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 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 0  0.5  1  1.5  2  2.5

p 
(1

05 P
a)

x (m)

code N3SNATUR

calcul analytique

Fig. 2.9 – Pression à t = 0.4ms dans le cas d’un tube à choc en milieu plasma.
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Fig. 2.10 – Profils de vitesse et de pression à t = 2ms dans le cas d’un tube à choc en

milieu plasma pour des maillages de 400 et 800 mailles dans la direction x.
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2.3 La résolution en géométrie mobile

Pour modéliser l’amorçage d’un arc électrique dans un disjoncteur, il est nécessaire de

prendre en compte le caractère mobile du maillage. En effet lorsque le courant dépasse

une valeur seuil, les électrodes du disjoncteur, initialement en contact s’écartent. L’arc

électrique apparâıt alors et s’étire sous l’effet des deux électrodes qui se séparent.

Avant d’utiliser le maillage mobile sur une géométrie de disjoncteur, nous avons testé

l’algorithme de calcul sur une situation de tube à choc. Pour cela, on considère à nouveau

le tube à choc en gaz parfait qui a servi à valider le solveur de Navier-Stokes de base. On

considère cette fois un maillage déformable dont la surface de maillage initialement posi-

tionnée sur le diaphragme se déplace à la vitesse de l’interface (donnée théoriquement).

Deux cas tests sont effectués :

1- Le premier cas test considère seulement la partie gauche du maillage initial (zone de

détente). Le maillage se dilate donc et c’est la paroi de droite initialement positionnée sur

le diaphragme qui se déplace à la vitesse de l’interface.

2- Le second cas test considère au contraire la partie droite du maillage (zone de compres-

sion). Le maillage se contracte donc et c’est maintenant la paroi de gauche initialement

positionnée sur le diaphragme qui se déplace à la vitesse de l’interface.

Les lois de déplacement des noeuds sont données par homothétie entre l’interface mobile

et chacune des parois fixes. Les figures 2.11, 2.12 et 2.13 présentent les profils de masse

volumique, de vitesse et de pression sur l’axe central du tube à t = 2ms. Les résultats du

calcul sont proches de ceux obtenus dans le cas d’un maillage fixe.
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Fig. 2.11 – Profil de masse volumique à t = 2ms dans le cas de calculs de tube à choc

en gaz parfait sur des demi-cavités de part et d’autre de l’interface considérée comme une

frontière mobile.
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Fig. 2.12 – Profil de vitesse (cas de la figure 2.11).
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Fig. 2.13 – Profil de pression (cas de la figure 2.11).
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2.4 Insertion des termes sources dus à l’électromagnétisme

de l’arc

L’adaptation du solveur au cas du plasma d’arc électrique nécessite aussi d’introduire

la résolution des équations de Maxwell et de prendre en compte les termes de couplage

avec les équations de Navier-Stokes.

Résolution des équations de Maxwell

On a vu dans le chapitre précédent que la résolution des équations de Maxwell se réduit

sous certaines conditions à la résolution du système (1.34) suivant :

∇ · (σ∇φ) = 0 (2.73)

j = −σ∇φ (2.74)

∇2A = −µ0j (2.75)

On résout ces équations de Maxwell stationnaires pour chaque pas de temps de la résolution

des équations de Navier-Stokes.

Calcul du potentiel électrique φ. Le calcul du potentiel électrique se fait à chaque

pas de temps par éléments finis. On considère la tétraédrisation τh(t) de D(t), de type

éléments finis P1 définie précédemment (2.14). La formulation faible discrète du type

éléments finis de (2.73) consiste en la recherche d’une solution approchée φ définie sur

τh(t), continue et linéaire par morceaux sur chacun des éléments Tj de τh(t), tel que :

∫ ∫ ∫

D(t)
∇ · (σ∇φ)Ni dxdydz = 0 . (2.76)

LesNi sont les fonctions de base éléments finis P1 linéaires par morceaux définies précédem-

ment (2.16).

Après intégration par partie de (2.76) on obtient :
∫ ∫ ∫

D(t)
σ∇φ · ∇Ni dxdydz =

∫ ∫

∂D(t)
(σ∇φ) · nNi ds , (2.77)

où ds est un élément de surface et n est la normale extérieure de ds.

φ est donc solution du système :

Kφ = b . (2.78)

La matrice K est définie comme suit :

Kij =
∑

T∈τh(t)

σ|T
∫

T
∇Ni∇Nj dxdydz , (2.79)

et σ|T est la moyenne de σ sur le tétraèdre T .
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∫
T ∇Ni∇Nj s’exprime comme suit :

–
∫
T ∇Ni∇Nj = 0 si les noeuds i et j ne sont pas voisins ;

–
∫
T ∇Ni∇Nj = (∂Ni

∂x · ∂Nj

∂x + ∂Ni

∂y · ∂Nj

∂y + ∂Ni

∂z · ∂Nj

∂z ) ∗ vol(T ) si les noeuds i et j sont

voisins.

Le second membre b de l’équation 2.78 dépend des conditions aux limites. Dans notre

cas, on impose les conditions aux limites φ = 1 sur le rail supérieur, φ = 0 sur l’électrode

mobile et le rail inférieur, et ∂φ
∂n = 0 sur les autres frontières du domaine de calcul ce qui

impose un second membre nul de partout (b = 0).

Calcul du vecteur densité de courant j. On calcule j à partir de l’équation (2.74) :

j = −σ∇φ

Il faut donc calculer le gradient de φ. On utilise la méthode des gradients nodaux moyennés

déjà utilisée par ailleurs dans le code. La détermination de ce gradient par élément se fait

de manière classique :

(∇φ)|T =
∑

j∈T

φj∇Nj|T . (2.80)

On en déduit alors un gradient nodal approché par la moyenne, pondérée par le volume,

des gradients calculés sur l’ensemble des tétraèdres contenant le noeud considéré :

(∇φ)i =
1

vol(Ci)

∑

T∈Ci

vol(T )

4

∑

j∈T

φj∇Nj|T . (2.81)

En conclusion :




jx(i) = −σ(i) ∗ 1
vol(Ci)

∑
T∈Ci

vol(T )
4

∑
j∈T φj(

∂Nj

∂x )T

jy(i) = −σ(i) ∗ 1
vol(Ci)

∑
T∈Ci

vol(T )
4

∑
j∈T φj(

∂Nj

∂y )T

jz(i) = −σ(i) ∗ 1
vol(Ci)

∑
T∈Ci

vol(T )
4

∑
j∈T φj(

∂Nj

∂z )T

(2.82)

Calcul du potentiel vecteur magnétique A. Il se fait aussi à chaque pas de temps

dans tout le domaine plasma par éléments finis. On calcule A à partir de l’équation (2.75) :

∇2A = −µ0j .

L’équation (2.75) se réécrit en un système de trois équations :





∇2Ax = −µ0jx

∇2Ay = −µ0jy

∇2Az = −µ0jz

. (2.83)
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Chacune des équations des composantes de A est de la forme générale :

∇2A = −µ0j . (2.84)

La formulation faible discrète du type éléments finis de (2.84) consiste en la recherche

d’une solution approchée A définie sur τh(t), continue et linéaire par morceaux sur chacun

des éléments Tj de τh(t), telle que :

∫ ∫ ∫

D(t)
(∇2A)Ni dxdydz =

∫ ∫ ∫

D(t)
(−µ0j)Ni dxdydz . (2.85)

Après intégration par partie de (2.85) on obtient :

∫ ∫ ∫

D(t)
∇A · ∇Ni dxdydz −

∫ ∫

∂D(t)
∇A · nNi ds =

∫ ∫ ∫

D(t)
(µ0j)Ni dxdydz . (2.86)

A est donc solution du système :

K ′A = b′ (2.87)

La matrice K ′ est définie comme suit :

K ′ =
∑

T∈τh(t)

∫

T
∇Ni∇Nj dxdydz . (2.88)

b′ contient le second membre et les intégrales de bord :

b′ =

∫ ∫ ∫

D(t)
(µ0j)Ni dxdydz +

∫ ∫

∂D(t)
∇A · nNi ds . (2.89)

Dans notre cas, un calcul préalable de A sur les bords du domaine de calcul à l’aide de la

formule de Biot-Savart (1.46) fixe les valeurs de A sur ces bords. Pour les points internes

au domaine on a :

b′ =

∫ ∫ ∫

D(t)
(µ0j)Ni dxdydz = µ0

∑

T∈τh(t)

j|T
vol(T )

4
. (2.90)

Calcul du champ magnétique B. On calcule B à partir de l’équation :

B = ∇∧ A (2.91)

L’équation (2.91) est équivalente au système suivant :





Bx = ∂Az

∂y − ∂Ay

∂z

By = ∂Ax

∂z − ∂Az

∂x

Bz =
∂Ay

∂x − ∂Ax

∂y

(2.92)
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Il faut donc calculer les dérivées partielles de A.

La détermination des dérivées partielles des composantes Ax, Ay et Az par élément se fait

de manière classique, et on a généralement :

(
∂A

∂x
)|T =

∑

j∈T

Aj(
∂Nj

∂x
)|T (2.93)

On en déduit alors une dérivée au point i, calculée à partir de la cellule Ci, comme étant

la moyenne (pondérée par le volume) des dérivées calculées sur l’ensemble des tétraèdres

contenant le noeud considéré :

(
∂A

∂x
)
i
=

1

vol(Ci)

∑

T∈Ci

vol(T )

4

∑

j∈T

Aj(
∂Nj

∂x
)|T (2.94)

Résolution des systèmes linéaires. Plusieurs méthodes de résolutions des systèmes

linéaires (2.78) et (2.87) ont été expérimentées afin de diminuer au maximum les temps

de calcul (à partir de la bibliothèque Fortran NAG). La méthode retenue est une méthode

itérative qui résout les systèmes linéaires non symétriques avec un stockage par matrices

creuses (Golub et Van Loan [23]).

Validation partielle de la résolution des équations de Maxwell

Nous proposons de valider le calcul du champ magnétique de la même manière que

Freton [18]. On considère ici une distribution de densité de courant donnée constante,

cylindrique, de rayon a :

j =

{
J ez r ≤ a

0 r > a
(2.95)

On considère que le cylindre a une longueur infinie, il est alors facile de trouver les expres-

sions analytiques du potentiel vecteur et du champ magnétique qui ne dépendent que du

rayon [51] :

Az(r) =





Az(0) − µ0 J r2

4 r ≤ a

Az(0) − µ0 J a2

2 (1
2 + ln( r

a)) r > a

(2.96)

Bθ(r) =





µ0 J r
2 r ≤ a

µ0 J a2

2r r > a

(2.97)

Il n’est pas possible de modéliser un cylindre infini, on limite ici le calcul à un cylindre de

grande longueur L, les expressions restent valables pour le plan milieu Z = L/2. Pour ce

cas test, le cylindre est de longueur L = 5cm et de rayon a = 2mm. Il est traversé par

une densité de courant j = (107A.m−2)ez, soit un courant de 125A. Le domaine de calcul

s’étend sur 1cm radialement. Le potentiel vecteur A est calculé sur les bords à l’aide de la
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formule de Biot-Savart (1.46). Les figures (2.14) et (2.15) comparent les profils théoriques

et les résultats des calculs de Az et de Bx dans le plan L/2.

On remarque une différence entre les deux courbes sur les bords du domaine. On peut

relativiser l’influence de cette erreur car elle n’intervient que dans les zones où le courant

ne passe pas. Pour le champ magnétique azimutal, le maximum prévu par la théorie à

r = 2mm n’est pas exactement restitué par le modèle, du fait de la discontinuité de j à

r = a.
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Fig. 2.14 – Comparaison entre le modèle et l’expression analytique de Az
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Chapitre 3

Résultats de la modélisation

tridimensionnelle de l’amorçage de

l’arc électrique dans le disjoncteur

Dual Double

Dans ce chapitre, nous présentons la modélisation en trois dimensions de l’amorçage

du phénomène de coupure dans le disjoncteur Dual Double décrit précédemment (chapitre

1). Un parallèle est fait entre nos résultats de simulation et ceux obtenus par Brdys [5],

qui concernent une étude expérimentale de l’amorçage de l’arc électrique dans un autre

modèle de disjoncteur basse-tension.

Après avoir décrit la phase d’initialisation de l’arc électrique entre les contacts, nous expo-

serons l’évolution de l’arc au cours du temps en décrivant ses caractéristiques électriques,

énergétiques et géométriques.

3.1 Conditions de calculs

Les calculs ont été réalisés sur un serveur AlphaServer HP 1280 GS. Ce serveur permet

l’exécution de gros calculs en batch d’une taille pouvant aller jusqu’à 8 Go. L’adaptation

du logiciel et les calculs sur l’arc électrique ont donc été menés en mode mono processeur

car c’est le mode d’utilisation général de ce serveur.

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, la résolution se fait par une formu-

lation mixte éléments finis (termes diffusifs, sources et électromagnétiques) et volumes

finis (termes convectifs). Rappelons que les caractéristiques générales de la méthode de

résolution sont les suivantes :

– le schéma en temps est explicite pour tous les opérateurs ;

– la discrétisation temporelle pour l’opérateur convectif est d’ordre 2 ;

65
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– le flux numérique pour le calcul des flux convectifs est un schéma de Roe adapté au

cas plasma ;

– l’interpolation spatiale se fait avec un schéma précis à l’ordre 2.

Le pas de temps ∆t utilisé durant le calcul varie entre 10−8 et 5.10−8 secondes. Il est

imposé par la taille minimale des mailles ∆x, très petite à cause de la géométrie mobile

(les mailles qui sont étirées doivent être initialement de petite dimension, tandis que les

mailles qui sont tassées voient leur dimension diminuer au cours du temps). Le critère de

Courant Fredrichs Levy CFL = c∆t
∆x

varie au cours du calcul entre 0.16 et 0.88.

Ces petits pas de temps impliquent un temps de calcul relativement long pour obtenir

l’évolution de l’arc sur plusieurs millisecondes. En moyenne, il faut trois jours (72 heures

CPU) pour simuler 10−4 secondes qui se répartissent comme suit :

– 47% du temps pour le calcul du potentiel électrique ;

– 23% du temps pour le calcul du champ magnétique ;

– 30% du temps pour la résolution des équations de Navier-Stokes.

Le domaine est partitionné en mailles à l’aide du mailleur SIMAIL (version 6.3)

développé par Simulog. Un maillage SIMAIL est reconnu par le code N3S-NATUR. Il

stocke les informations suivantes :

– numérotations des sommets et noeuds de chaque élément ;

– coordonnées des sommets ;

– numérotations associées aux conditions aux limites.

Les résultats sont observés à l’aide du logiciel ENSIGHT (version 7.3) développé par

Simulog.

La figure 3.1 décrit la géométrie du problème et donne l’inventaire des surfaces délimitant

le domaine de calcul. Le calcul est limité à la moitié droite du disjoncteur Dual Double, et

seul l’espace inter-électrodes est maillé. Cette cavité est longue de 27mm (selon l’axe X),

épaisse de 6mm (selon l’axe Z) et sa hauteur maximale est de 35mm tandis que la hauteur

entre les portions parallèles des électrodes fixes est de 23mm (selon l’axe Y ). A l’intérieur

de cette cavité se trouve l’électrode mobile de 17mm de long, de 2mm d’épaisseur et de

hauteur variable (3mm pour le bras et 4.5mm au niveau du contact avec l’électrode fixe,

situé à X = 13mm).

Le tableau 3.1 récapitule les conditions imposées sur les aires A, B, C, D, E, F et G pour les

composantes de la vitesse (u, v,w), la température T , la pression p, le potentiel électrique

φ et le potentiel vecteur magnétique A.
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Aire B : électrode mobile -

Aire A : plan de symétrie

?

Aire D : électrode fixe

6

Aire G : électrode fixe

?

Aire C : paroi plastique
�

�
�

�
��

Aire F : paroi fictive�

Aire E : sortie fictive�

Fig. 3.1 – Géométrie du disjoncteur.

A B C D E F G

u 0 0 0 0 – 0 0

v ∂v
∂n

= 0 -5 m.s−1 0 0 – 0 0

w ∂w
∂n

= 0 0 0 0 – 0 0

T ∂T
∂n

= 0 3000K (**) 300K 3000K (**) – 300K 3000K (**)

p – – – – 1.3 bar – –

φ ∂φ
∂n

= 0(*) 0 ∂φ
∂n

= 0(*) 0 ∂φ
∂n

= 0(*) ∂φ
∂n

= 0(*) 1

Ax = 0

A
∂Ay

∂n
= 0 Eq. 1.46 Eq. 1.46 Eq. 1.46 Eq. 1.46 Eq. 1.46 Eq. 1.46

∂Az

∂n
= 0

Tab. 3.1 – Conditions aux limites pour le disjoncteur.

Quelques remarques sont à faire sur les conditions aux limites :

(*) L’équation sur φ est résolue seulement dans un domaine restreint correspondant au

domaine conducteur entre les électrodes. La condition ∂φ
∂n

= 0 est appliquée aux limites de

ce domaine en dehors des électrodes. C’est donc une simplification d’écriture que d’écrire
∂φ
∂n

= 0 sur les aires A, C, E et F (la condition de gradient normal nul étant appliquée à

un domaine plus restreint).

(**) Sur les électrodes (aires B, D et G), on applique la condition de flus nul ∂T
∂n

= 0

si la température est localement inférieure à 3000K, sinon on impose 3000K sur la zone
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chaude correspondante de l’électrode.

Le maillage est non structuré, composé de 22930 noeuds et de 118026 tétraèdres.

La figure 3.2 montre deux coupes verticales du maillage du disjoncteur à l’état initial

(l’écartement initial de l’électrode mobile est fixé à 0.5mm), et après t = 1ms. L’électrode

mobile descend à une vitesse constante de 5m · s−1 selon la direction Y . Les mailles au

niveau de cette électrode sont déplacées à cette vitesse. Au dessus, entre le plan horizontal

tangent à la pointe de l’électrode et le plan de l’électrode fixe supérieure, les mailles sont

étirées selon des lois simples de déplacements homothétiques. Au contraire, sous l’électrode

mobile, les mailles sont tassées également selon des lois simples. Dans ces deux domaines,

on considère que la vitesse des points de maillage varie linéairement avec la distance entre

les zones fixes à vitesse nulle et la zone se déplaçant à 5m · s−1.

Fig. 3.2 – Maillage du disjoncteur dans les plans Xc et Zc à t = 0 et après t = 1ms (voir

définitions des plans Xc et Zc dans la figure 3.3).

Dans ce chapitre, les résultats seront présentés à partir de vues bidimensionnelles. Pour

plus de clarté, nous nommons Xc, Y c et Zc trois plans de référence (figure 3.3). Xc est

un plan dans la largeur sur la pointe de l’électrode (orthogonal à l’axe X), Y c est un

plan parallèle au rail supérieur (orthogonal à l’axe Y ) et à égale distance de l’électrode

fixe supérieure et de l’électrode mobile, Zc est un plan de face au centre du disjoncteur

(orthogonal à l’axe Z). Xc ± i, Y c ± i et Zc ± i sont les plans parallèles à Xc, Y c et Zc

et distants de ±i millimètres dans les directions X, Y et Z.
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(Xc)

(Y c)

(Zc)

Fig. 3.3 – Plans Xc, Yc et Zc.

3.2 Présentation de l’étude expérimentale effectuée au La-

boratoire d’Electrotechnique de Montluçon sur l’amorçage

de l’arc électrique dans un disjoncteur basse-tension.

Le Laboratoire d’Electrotechnique de Montluçon s’est spécialisé depuis une bonne di-

zaine d’années dans l’étude de la dynamique de l’arc dans un disjoncteur basse tension.

Il utilise pour cela des diagnostics magnétiques non intrusifs : la caméra magnétique et la

méthode inverse.

La caméra magnétique est constituée d’une matrice d’une centaine de micro bobines.

Ces capteurs, de faibles dimensions, sont associés à des circuits intégrateur et amplificateur

et mesurent ponctuellement l’induction magnétique suivant une direction à l’extérieur de

la chambre de coupure. L’induction change de signe quand l’arc passe devant une micro

bobine. Les temps de passage à zéro sont alors analysés en utilisant un programme de

traitement qui détermine la forme de l’arc au cours du temps. La vitesse de prise de vue

avec cette technique est équivalente à 1.562.500 images par seconde [35].

La méthode inverse utilise des mesures magnétiques à l’extérieur de la chambre de coupure

par capteurs à effet Hall pour déduire la forme et la position de la boucle de courant qui

crée cette induction et dont l’arc est l’élément principal. Cette analyse permet de retrou-

ver la forme et la position d’une ligne moyenne de courant équivalente à l’arc, cette ligne

étant constituée d’une succession de segments rectilignes et filiformes. Actuellement, les

performances des capteurs utilisés permettent une résolution temporelle de l’ordre de la
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microseconde [35].

A l’aide des diagnostics magnétiques, Cajal et al. [9] ont observé les différentes étapes

de la vie de l’arc dans un disjoncteur basse-tension : son expansion entre les électrodes qui

s’écartent, sa commutation entre les rails fixes et son déplacement vers les ailettes. Tou-

mazet et al. [71] étudient ensuite l’influence de la nature des parois sur le comportement

de l’arc. Debellut et al. [11] observent plus particulièrement le phénomène de reclaquage.

Brdys et al. [6] ont enfin étudié la découpe de l’arc par les ailettes. De plus, en couplant

les mesures magnétiques à des mesures de tension, Toumazet et al. [70] ont pu obtenir des

informations tridimensionnelles sur l’arc (volume, forme, position).

Plus récemment, des études ont été réalisées au même Laboratoire d’Electrotechnique

de Montluçon sur l’expansion de l’arc à sa naissance (Brdys [5]). Ces études sont effectuées

sur une maquette de disjoncteur basse-tension (figure 3.4) composée des éléments suivants :

– deux rails parallèles distants de 22mm (la distance entre les deux électrodes fixes est

de 23mm dans notre géométrie),

– une électrode mobile qui s’éloigne du rail supérieur par un mouvement de rotation

avec une vitesse moyenne d’ouverture de 3m.s−1,

– cinq séparateurs placés parallèlement aux rails à environ 32mm du contact (dans

notre géométrie, la paroi fictive en fond de bôıtier se trouve seulement à 14mm du

contact),

– un rail vertical pour mesurer le courant commuté.

Fig. 3.4 – Maquette étudiée par Brdys [5].

Le champ d’induction magnétique créé à l’extérieur de la maquette est mesuré par des

capteurs à effet Hall. Ensuite, la position moyenne de l’arc est déterminée par méthode in-
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verse (l’arc est assimilé à une succession d’éléments filiformes) et une méthode de déconvolu-

tion permet de connâıtre la distribution du courant (circuit électrique et arc modélisés

respectivement par des rubans et des buchettes de courant). Comme dans notre étude, le

courant crête présumé est de 3000A. La tension de charge est de 300V . Les contacts sont

en cuivre. La figure 3.5 donne les mesures du courant total, du courant dans le contact

mobile, de la tension d’arc et de la position du contact mobile en fonction du temps. On

note un déphasage de 410µs entre le début des mesures et le zéro du courant.

courant total
courant dans le contact mobile
tension d’arc
position du contact

Fig. 3.5 – Mesures expérimentales de courant et de tension d’arc en fonction du temps

lors d’une coupure de courant par disjoncteur (Brdys [5]) réalisée pour un courant crête

présumé de 3000A et sous une tension de 300V .

Les temps t1 à t13 correspondent aux instants étudiés. Le temps ti est en millisecondes

après le début du passage du courant. Les principaux résultats obtenus durant cette étude

sont résumés dans le tableau 3.2. Nous donnons en particulier :

– la distance d entre les contacts en mm,

– le courant dans l’arc Iarc en A,

– une estimation de la largeur l de l’arc en mm.
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ti d Iarc l

(ms) (mm) (A) (mm)

Avant la commutation t1 1.5 0.31 1417.6 11

t2 2 0.57 1873.3 12

t3 2.5 1.23 2227.8 13

t4 3 2.47 2446.7 29

t5 3.3 3.25 2500.5 26

t6 3.35 3.39 2500.5 27

t7 3.4 3.54 2499.2 28

Pendant la commutation t8 3.5 3.82 2500.5

t9 4 5.19 2432.6

t10 4.1 5.49 2405.8

t11 4.2 5.83 2371.2

t12 4.3 6.09 2330.2

Fin de la commutation t13 4.7 7.41 2149.8

Tab. 3.2 – Caractéristiques mesurées durant une coupure de courant par disjoncteur (Br-

dys [5]).

3.3 Phase d’initialisation de l’arc

La naissance de l’arc électrique entre les contacts fait suite à un effet Joule intense qui

provoque la fonte des électrodes en contact et l’apparition d’un pont fondu métallique entre

elles. L’explosion de ce pont fondu métallique permet l’ionisation de l’air et l’apparition

de l’arc électrique. Dans la simulation, nous ne reproduisons pas ce processus complexe

mais l’arc est initialisé en injectant une énergie entre les électrodes.

L’écartement initial de l’électrode mobile (qui ne peut être pris nul dans le calcul) a

été choisi égal à 0.5mm. Pour simuler l’amorçage de l’arc, on injecte dans cet intervalle (à

X = 13mm), sur une échelle caractéristique de 2mm, une énergie sous forme Gaussienne

entre le contact mobile (qui commence alors à se mouvoir) et le contact fixe jusqu’à ce que

l’on ait atteint une température de 15000K. A 15000K, l’effet Joule est alors assez im-

portant pour permettre à l’arc de se maintenir. La densité d’énergie injectée est de l’ordre

de 1012W ·m−3 et cette température de 15000K est atteinte en 7.5µs (environ 10J ont

été injectés). A cet instant, on arrête d’injecter de l’énergie et on commence la résolution

couplée des équations électromagnétiques et des équations de Navier-Stokes.
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Évolution de la température

Les calculs réalisés (figure 3.6) montrent d’abord une montée en température rapide de

l’arc électrique pendant la phase d’injection d’énergie. Cette montée s’accentue encore au

début de la phase avec effet Joule pour atteindre rapidement (à t = 8.4µs) une température

maximale de 22000K. Ensuite, l’arc se refroidit légèrement et semble se stabiliser au bout

de 30µs autour de 20000K. Ce refroidissement est influencé par un léger déplacement de

l’arc qui glisse d’environ un millimètre sur la pointe de la cathode à partir de 12µs. Ce

glissement de l’arc est mis en évidence sur les figures 3.7 et 3.8 qui montrent les contours

de la température, respectivement dans les plans Y c et Zc, aux instants t = 5µs, t = 8µs

et t = 29µs. Ce glissement correspond aussi au passage d’un arc à peu près symétrique

de part et d’autre du sommet de l’électrode mobile à un arc ayant tout à fait perdu cette

symétrie et qui va se développer par la suite en avant de cette électrode mobile. Le volume

qui s’offre alors au développement de l’arc est tout à fait dissymétrique, très ouvert à

l’avant, mais confiné à l’arrière.
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Fig. 3.6 – Variation de la température maximale de l’arc en fonction du temps durant les

60 premières microsecondes.
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t = 5µs

0 10 20

t = 8µs

0 10 20

t = 29µs

0 10 20

Fig. 3.7 – Isotempératures dans les plans Y c à 5µs, 8µs et 29µs (2 : 6000K, 3 : 10000K,

4 : 14000K, 5 : 18000K).

t = 5µs

10 11 12 13 14 15 16

t = 8µs

10 11 12 13 14 15 16

t = 29µs

-
10 11 12 13 14 15 16 mm

Fig. 3.8 – Isotempératures dans le plan Zc à 5µs, 8µs et 29µs - zoom sur la pointe de

l’électrode (2 : 6000K, 3 : 10000K, 4 : 14000K, 5 : 18000K).
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Évolution de la pression

A la suite de ce chauffage brusque, une onde de choc est générée qui se propage très rapi-

dement dans le bôıtier. On constate ainsi sur la figure 3.9 donnant les pressions minimale

et maximale dans le bôıtier durant les 60 premières microsecondes, un pic de pression

de 2.94 105Pa à t = 1.4µs, suivi d’une décroissance rapide pour atteindre 1.3 105Pa à

t = 60µs. Deux pics sont visibles au cours de cette décroissance, le premier à t = 5.5µs,

le deuxième à 34.5µs. Rappelons que la pression dans le bôıtier avant l’amorçage était de

1.21 105Pa.
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Fig. 3.9 – Variations des pressions maximale et minimale dans le bôıtier du disjoncteur

en fonction du temps durant les 60 premières microsecondes.

Les figures 3.10 et 3.11 qui montrent les champs de pression durant l’amorçage et

quelques dizaines de micro-secondes après (respectivement dans les plans Y c et le plan

Zc), permettent d’identifier des ondes se propageant dans toutes les directions autour de

la zone d’initiation de l’arc. Entre 4µs et 8µs, les ondes se propageant vers les parois

latérales s’y réfléchissent, mais du fait du faible espace entre l’arc et ces parois, très vite

on ne les distingue plus. On peut penser que c’est cette réflexion qui est responsable du

petit pic de pression observé vers t = 5.5µs sur la figure 3.9. Par contre, pour les ondes

se propageant parallèlement aux électrodes dans la chambre de coupure, l’une d’elle se

réfléchit contre les parois de bout vers 32µs et se réverbère dans tout le volume du disjonc-

teur. Cette réflexion peut aussi être reliée à la légère augmentation de pression obtenue au

delà de 30µs (figure 3.9).

Ces résultats tridimensionnels contrastent avec les simulations bidimensionnelles de Ra-
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chard et al. [53] réalisées dans un plan horizontal à mi-hauteur des électrodes où la pro-

pagation de l’onde de choc était pratiquement unidimensionnelle : la réflexion de l’onde

sur la paroi en fond de bôıtier semblait fortement influencer le déplacement et l’expan-

sion de l’arc durant sa phase d’initialisation. Dans notre cas, les chocs ne se refocalisent

pas sur la région d’arc et n’influent donc pas clairement sur le mouvement de l’arc. De

plus la pression maximale tombe relativement rapidement, conduisant ainsi à une bonne

uniformisation de la pression (figure 3.9).
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Fig. 3.10 – Contours de la pression dans les plans Y c pour t = 4µs, t = 8µs, t = 20µs,

t = 32µs, t = 56µs et t = 68µs.
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t = 14µs

121210 Pa

142000 Pa

t = 26µs

118100 Pa

131700 Pa

t = 56µs

121600 Pa

126800 Pa

Fig. 3.11 – Contours de la pression dans le plan Zc pour t = 14µs, t = 26µs et t = 56µs.
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Évolution des grandeurs électriques

Fiévet et al. [16] et Brdys et al. [6] ont effectué des mesures de la tension d’arc dans des

disjoncteurs différents du Dual Double mais avec des caractéristiques proches. Ils observent

une augmentation brusque de la tension d’arc à l’ouverture des contacts, qui correspond

à la naissance de l’arc entre les électrodes. Cajal et al. [9] initialisent par un fusible un arc

entre deux rails parallèles distants de 30mm. Pour un courant crête de 3000A, ils montrent

que l’arc apparâıt pour une intensité variant entre 800A et 890A selon la nature des parois.

Enfin, dans l’étude expérimentale de référence de Brdys [5], une augmentation brusque de

la tension d’arc est observée vers 1150A (figure 3.12). Sur cette figure 3.12, nous comparons

la tension d’arc résultant du calcul et celle mesurée par Brdys [5] pour une intensité variant

de 200A à 1500A. Les valeurs des tensions d’arc sont très voisines à 400A et à 1500A, mais

nous ne retrouvons pas dans le calcul cette augmentation brusque de la tension d’arc aux

alentours de 800A − 1200A qui caractérise la naissance de l’arc. En fait, notre modèle

d’initialisation continue de l’arc avec injection d’une puissance de chauffe jusqu’à 15000K,

puis résolution couplée des équations avec effet Joule, ne peut reproduire la naissance

instantanée de l’arc et le saut de tension correspondant. Néanmoins, l’évolution de la

tension calculée numériquement rejoint bien les valeurs de tension expérimentales au delà

de cette phase critique de la naissance de l’arc.
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Fig. 3.12 – Variations des tensions d’arcs, l’une calculée et l’autre mesurée au LEM (Brdys

[5]), en fonction de l’intensité circulant dans l’arc.

La figure 3.13 présente des contours de la densité de courant dans les plans Y c à des

temps courts d’initialisation (t = 8µs, t = 100µs, t = 200µs, t = 300µs, t = 400µs et

t = 500µs). L’arc perd rapidement sa forme circulaire initiale pour prendre une forme en
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ogive. Ceci peut être dû au confinement particulier de l’arc durant les premiers instants

avec un domaine confiné latéralement et en arrière, mais ouvert vers l’avant (cf le para-

graphe 3.3 sur l’évolution de la température et la figure 3.8).

De plus, la magnitude de la densité de courant, très forte au début, décrôıt durant

ces premières 500µs. Ce phénomène a été aussi constaté par Rachard [52] dans une

modélisation bidimensionnelle. Il pourrait être lié à la taille de l’arc qui pendant les pre-

miers instants ne mesure que quelques millimètres de diamètre obligeant alors le courant

à passer à travers une petite surface, ce qui génère un champ électrique très fort et donc

une très forte densité de courant.
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0 10 20

t = 200µs

0 10 20

t = 300µs

0 10 20

t = 400µs

0 10 20

t = 500µs

0 10 20
-
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Fig. 3.13 – Contours de la densité de courant dans les plans Y c à t = 8µs, t = 100µs,

t = 200µs, t = 300µs, t = 400µs et t = 500µs (2 : 1.107A.m−2, 3 : 3.107A.m−2, 4 :

5.107A.m−2, 5 : 7.107A.m−2, 6 : 9.107A.m−2).
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Après avoir étudié plus en détail la phase d’initialisation de l’arc dans le disjoncteur,

nous allons considérer maintenant la simulation dans sa globalité. Au total 3 millisecondes

ont été simulées, les contacts se sont écartés de 14mm. Nous évoquerons successivement les

grandeurs électriques, l’énergétique de l’arc et son évolution dynamique. Nous aborderons

enfin le problème de la commutation.

3.4 Courant et tension d’arc

La figure 3.14 décrit l’évolution de l’intensité et de la tension d’arc en fonction du

temps. Dans les premiers instants la tension d’arc vaut 5V , puis elle se développe aux

bornes du disjoncteur pour atteindre 54.8V à 3ms.

Comme nous avons vu précédemment (équation (1.42)), le réseau est considéré comme

une source de courant imposée avec un courant crête de 3000A et une fréquence de 50Hz.

L’ouverture du contact est déphasée de 0.1 radians par rapport au zéro du courant, cor-

respondant à un retard de 318µs. Le temps t = 0 de début des simulations correspond à

cette ouverture des contacts, soit donc 318µs après le début du passage du courant. A ce

temps t = 0, l’intensité du courant vaut 299.5A, et elle atteint 2590A à la fin du calcul.
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Fig. 3.14 – Évolution de l’intensité et de la tension d’arc en fonction du temps.
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Il est intéressant de comparer les résultats de simulation avec les résultats expérimen-

taux de l’étude de référence. Pour cela, nous traçons sur la figure 3.15 le courant et la

tension d’arc, d’une part mesurés lors des essais réalisés au LEM (Brdys [5]) et d’autre

part calculés, en ayant soin de faire correspondre les zéros de courant (correspondant à

tajusté = 0), ce qui nécessite de retarder les résultats de simulation de 318µs et d’avancer les

mesures expérimentales de 410µs. Les résultats de simulation sont cohérents avec ceux de

l’expérience. Cependant, on note une différence au niveau de la tension d’arc, déjà signalée

dans le paragraphe ’Evolution des grandeurs électriques’ lors de la phase d’initialisation :

la tension de l’arc simulé augmente de façon continue durant la première milliseconde

alors que la tension d’arc réelle présente un saut d’environ 20V à tajusté = 1.2ms. Ce saut

correspond au déclenchement expérimental de l’arc et la différence de potentiel d’environ

20V peut être interprétée comme une tension aux pieds d’arc (Fiévet et al. [16] et Brdys

et al. [6]). C’est pourquoi nous comparons sur la figure 3.16 les deux tensions d’arc en

faisant correspondre cette fois-ci les deux déclenchements d’arc (le début du calcul pour

la simulation). Nous avons également ajouté à la tension de l’arc simulé une d.d.p. de

20V qui correspond à la tension aux pieds d’arc absente du calcul. La comparaison entre

expérience et simulation est alors bonne, même si ce résultat est à relativiser car ce n’est pas

exactement l’expérience de Brdys [5] qui est simulée. Quatre variantes dans les protocoles

sont à signaler :

– Le courant qui circule dans l’arc lors des calculs est le courant du réseau imposé de

3000A crête, alors que le courant d’arc mesuré a une intensité limitée par la coupure

à 2500A.

– Les deux cas n’ont pas le même système d’ouverture (rotation de l’électrode mobile

autour d’un axe pour le cas expérimental du LEM, déplacement de l’électrode mobile

perpendiculaire aux rails fixes dans le cas du calcul) ce qui modifie la trajectoire de

l’électrode mobile, et en particulier du point d’accrochage de l’arc.

– Dans notre simulation, la paroi à droite du bôıtier peut limiter la section de l’arc alors

que les essais expérimentaux sont effectués dans une chambre de coupure beaucoup

plus longue avec des séparateurs.

– La naissance de l’arc dans la simulation est obtenue indirectement par injection

d’énergie.
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Fig. 3.15 – Évolution du courant et de la tension d’arc en fonction du temps. Comparaison

entre les essais expérimentaux (Brdys [5]) et les résultats de simulation ajustés par rapport

aux passages à zéro des courants pris comme temps initial pour la figure.
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Fig. 3.16 – Évolution de la tension d’arc en fonction du temps. Comparaison entre les

essais expérimentaux (Brdys [5]) et les résultats de simulation ajustés par rapport aux
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La figure 3.17 donne le champ de densité de courant dans le plan Zc à t = 2ms. Le

courant circule du rail supérieur vers l’électrode mobile en traversant le plan Y c principa-

lement de haut en bas. Ensuite les vecteurs densité de courant s’inclinent pour arriver à

peu près perpendiculairement à la face biseautée avant de l’électrode mobile. On observe

enfin un effet de boucle de courant dans la zone chaude située sous l’électrode mobile.

Cette disposition des vecteurs densité de courant va évoluer ensuite pendant la commuta-

tion, ces variations sont exposées plus tard dans le paragraphe 3.7 relatif à la commutation.

Fig. 3.17 – Champ de densité de courant dans le plan Zc à t = 2ms.

La figure 3.18 donne les nappes de courant dans les plans Y c à t = 0.5ms, t = 1ms,

t = 1.5ms, t = 2ms, t = 2.5ms et t = 3ms. La densité de courant est de l’ordre de quelques

107 A.m−2. A t = 0.5ms, la densité de courant est encore en train de décrôıtre suite aux

très fortes valeurs obtenues dans les premiers instants, tandis qu’à partir de t = 1.5ms on

observe sa croissance avec le temps. La taille de la zone de passage du courant varie aussi

avec le temps, en ayant plutôt tendance à s’agrandir. Ce phénomène est étudié plus en

détail dans la suite.
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Fig. 3.18 – Contours de la densité de courant dans les plans Y c à t = 0.5ms, t = 1ms,

t = 1.5ms, t = 2ms, t = 2.5ms et t = 3ms (2 : 1.107A.m−2, 3 : 2.107A.m−2, 4 : 3.107A.m−2,

5 : 4.107A.m−2, 6 : 5.107A.m−2, 7 : 6.107A.m−2).

3.5 Énergétique de l’arc

La courbe 3.19 trace les évolutions au cours du temps de l’énergie Joule injectée et des

pertes par rayonnement au niveau du point le plus chaud de l’arc, ainsi que la température

de ce dernier. L’énergie Joule est nettement supérieure au rayonnement dans les premières

millisecondes qui suivent la naissance de l’arc. Cette forte énergie Joule est à relier à la

forte densité de courant au début de l’amorçage, constatée dans le paragraphe 3.3 relatif à

l’initialisation de l’arc. Puis, à partir de 0.6ms de simulation, on constate que l’effet Joule
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Fig. 3.19 – Variation de l’énergie Joule injectée EJoule, des pertes par rayonnement Sr

et de la température Tmax au point le plus chaud de l’arc en fonction du temps.

et le rayonnement sont du même ordre de grandeur. On peut alors considérer que l’arc est

bien établi avec un apport d’énergie par effet Joule dominant légèrement la perte de cette

énergie par rayonnement. Ces observations rejoignent les résultats obtenus par Rachard et

al. [52] en simulation bidimensionnelle. Ces auteurs montrent en effet que le rayonnement

et l’énergie Joule sont les termes qui dominent la thermique de l’arc. Ils mentionnent aussi

que le travail de la pression et l’énergie transférée par conduction thermique ont encore

une influence, mais plus modérée, sur le bilan thermique, tandis que le travail de la force

magnétique, les termes convectifs et le terme de dissipation visqueuse ont une influence

très minime. Après l’établissement de l’arc, la température de l’arc présente une montée

lente et assez régulière en fonction du temps, passant de 20000K à environ 29000K à

t = 3ms. Cette montée en température est corrélée à une augmentation de l’effet Joule.

La régularité de la montée en température est brisée entre 1.3ms et 1.9ms. Nous évoquons

ces perturbations dans la partie suivante.

Concernant le niveau de température d’un arc électrique en disjoncteur basse-tension,

il a été estimé expérimentalement par spectroscopie par Fiévet et al. [17] à 15000K,

valeur inférieure à celles obtenues par simulation. Cependant, on peut noter que la fi-

gure 3.19 donne la température maximale de l’arc alors que la spectroscopie donne une

température difficile à préciser, plus proche tout de même d’une température moyenne ou

d’une température de bord d’arc. De plus nous utilisons dans notre simulation les pro-

priétés physiques de l’air. Or, dans le disjoncteur basse-tension, l’arc électrique est bien
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initialisé dans l’air mais cet arc interagit rapidement avec son environnement : la forte

énergie dissipée génère l’érosion et la vaporisation des matériaux, qu’ils soient métalliques

(pastilles de contact en argent, électrodes en cuivre, ailettes de la chambre de coupure en

fer) ou plastiques (bôıtier). Des vapeurs ablatées pénètrent dans l’air ambiant et modifient

la composition du plasma. Socquet et al. [64] ont couplé des mesures spectroscopiques

résolues en temps, à un modèle de composition stoechiométrique, pour obtenir des infor-

mations quantitatives sur la composition de l’arc. Leurs résultats (figure 3.20) montrent

que l’arc électrique brûle, durant les premières millisecondes après son initiation, dans un

milieu très majoritairement métallique issu de la vaporisation des contacts en argent. Le

fait que nous utilisons dans notre simulation les propriétés physiques de l’air peut aussi

expliquer la différence entre les mesures et les résultats de simulation. Sur ce point, la

courbe 3.21, réalisée par le CPAT [22], montre par exemple que le coefficient d’émission

nette est fortement influencé par la présence de vapeurs de cuivre. Entre 5000K et 10000K,

seulement un pour cent de vapeurs de cuivre multiplie par dix la valeur du rayonnement.

Fig. 3.20 – Évolution de la composition chimique du plasma d’arc au cours du processus

d’interruption du courant avec un courant crête de court-circuit de 2kA (Socquet et al.

[64]).
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Fig. 3.21 – Coefficients d’émission net de l’air et d’un mélange 99% Air-1% cuivre (Gleize

[22]).

Des précisions sur la répartition spatiale de la température dans l’arc peuvent être

obtenues à partir des figures 3.22, 3.23 et 3.24 qui donnent le champ de température à

différents instants, respectivement dans les plans Y c, Zc et Xc + 4 (le plan Xc + 4 est

situé à X = 17mm près du bout de l’électrode mobile). On observe que l’arc s’échauffe

avec le temps et que sa partie chaude s’étend latéralement. Cette expansion a lieu dans

la direction transverse Z (figures 3.22 et 3.24), mais elle est limitée par la présence des

parois plastiques (distantes de 6mm), si bien que l’arc devient vite confiné dans cette di-

rection avec une zone chaude occupant une large partie de cette dimension. L’expansion

est plus forte dans la direction X moins confinée (figures 3.22 et 3.23), si bien que la zone

chaude est plus étendue dans cette direction (remarquons que l’arc garde tout de même sa

cohérence en raison des forces magnétiques induites). Des profils de température obtenus

dans le plan Y c à t = 2.5ms pour les deux directions X (à mi-chemin des faces avant et

arrière) et Z (à X = 19mm) sont donnés sur la figure 3.25. Nous observons, d’une part,

le fort confinement de l’arc dans la direction transverse Z, avec une zone chaude autour

de 27000K s’étendant sur 4mm avant de chuter avec un fort gradient de température

près des parois. Nous observons bien, d’autre part, une expansion plus forte de l’arc dans

la direction X moins confinée avec une zone chaude s’étendant sur 8mm environ. Par

contre le plateau représentant cette zone chaude est légèrement incliné, en lien semble-t-il

avec l’inclinaison de la face biseautée avant de l’électrode sur laquelle se rattache le pied

inférieur de l’arc.

Remarquons enfin que d’après la figure 3.23 les zones sous l’électrode mobile semblent peu

influencées par le chauffage de l’arc, à part en bout d’électrode (figure 3.24) en raison de

la chaleur transportée par l’écoulement généré par la sortie en bas à droite du bôıtier.
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Cet écoulement semble par contre relativement peu affecter la zone chaude de l’arc limitée

par l’isotherme à 22000K. Des précisions sur l’allongement et le déplacement de l’arc sont

données dans la suite.
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Fig. 3.22 – Isotempératures dans les plans Y c à t = 0.5ms, t = 1ms, t = 1.5ms, t = 2ms,

t = 2.5ms et t = 3ms (2 : 6000K, 3 : 10000K, 4 : 14000K, 5 : 18000K, 6 : 22000K, 7 :

26000K).
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t = 0.5ms t = 1ms

t = 1.5ms t = 2ms

t = 2.5ms t = 3ms

Fig. 3.23 – Isotempératures dans le plan Zc (zoom sur la zone chaude) à t = 0.5ms,

t = 1ms, t = 1.5ms, t = 2ms, t = 2.5ms et t = 3ms (2 : 6000K, 3 : 10000K, 4 : 14000K,

5 : 18000K, 6 : 22000K, 7 : 26000K).
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t = 0.5ms t = 1ms t = 1.5ms t = 2ms t = 2.5ms t = 3ms

Fig. 3.24 – Isotempératures dans le plan Xc+4 à t = 0.5ms, t = 1ms, t = 1.5ms, t = 2ms,

t = 2.5ms et t = 3ms (2 : 6000K, 3 : 10000K, 4 : 14000K, 5 : 18000K, 6 : 22000K).
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Fig. 3.25 – Profils de température obtenus dans le plan Y c à t = 2.5ms pour les deux

directions X (à mi-chemin des faces avant et arrière) et Z (à X = 19mm).
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3.6 Évolution dynamique de l’arc

Nous allons maintenant nous intéresser à l’évolution de l’arc au cours du temps. Nous

considérons son étirement entre les électrodes qui s’écartent, les écoulements qui régissent

son déplacement et ses variations géométriques.

Allongement de l’arc

Durant la première phase de la coupure, le pied supérieur de l’arc se trouve sur un

rail fixe mais son pied inférieur se situe sur une électrode mobile qui s’éloigne du rail à

une vitesse de 5m.s−1. Il se produit donc un allongement naturel de l’arc entre les deux

électrodes.

L’élongation de l’arc est connue pour être responsable d’une augmentation de la tension

d’arc. Par exemple, Toumazet et al. [71, 70] ont étudié les évolutions de la tension d’arc

pour différents matériaux de paroi et leurs mesures se sont effectuées en deux temps. Lors

des premiers essais, l’arc se déplace entre deux électrodes parallèles [71]. Lors des essais

suivants l’arc se déplace entre deux électrodes divergentes [70]. L’analyse et la comparai-

son des mesures montrent qu’une augmentation de la tension d’arc peut être due à un

changement de conductivité électrique mais que le facteur qui influence le plus la tension

d’arc est la hauteur de la colonne d’arc. Lindmayer et al. [41] constatent aussi, à travers

leurs mesures expérimentales et leurs résultats de simulation, qu’une élongation de l’arc

s’accompagne d’une légère augmentation de la tension d’arc. Une augmentation progres-

sive de la tension d’arc signifie donc souvent que l’arc est en train de s’allonger.

Voyons plus précisément ce qu’il en est pour notre situation. La tension de l’arc est donnée

en fonction du temps sur la figure 3.26. Pour comparer l’évolution de cette tension avec

l’allongement de l’arc, nous traçons sur cette même figure 3.26 la hauteur de l’arc. Cette

hauteur est définie ici comme la distance entre le rail supérieur et le point le plus bas de

la zone chaude de l’arc, la ligne de température de 18000K étant utilisée pour délimiter

cette zone chaude. Nous constatons bien une bonne corrélation entre la tension de l’arc et

son étirement.

L’allongement de l’arc peut être observé plus précisément sur les figures 3.23 qui

donnent les contours de température dans le plan Zc à différents temps et la figure 3.24

qui donne ces contours dans le plan Xc+ 4. On peut noter d’après ces figures que l’allon-

gement de l’arc est lié à l’écartement de l’électrode mobile, mais aussi au déplacement de

l’arc vers la droite qui entrâıne son accrochage plus bas sur l’électrode mobile.
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Fig. 3.26 – Évolutions de la tension et de la hauteur de l’arc en fonction du temps.

Écoulements

L’évolution de l’arc, et en particulier son déplacement, dépendent des écoulements qui

se créent à l’intérieur du disjoncteur. Ces écoulements sont liés à différents phénomènes :

phénomènes d’expansion thermique en début d’évolution de l’arc, forces magnétiques,

sorties libres en paroi de bôıtier. Les forces magnétiques sont de deux types : la force

magnétique induite et la force magnétique due aux amenées de courant. Les deux champs

magnétiques ont des intensités du même ordre (figures 3.27 et 3.37), nous verrons que le

champ magnétique induit assure la cohérence de l’arc alors que le champ magétique dû

aux amenées de courant influence fortement le déplacement de l’arc. La figure 3.27 décrit

le champ magnétique Ba dû aux amenées de courant dans le plan Y c à t = 2.6ms. Les

vecteurs champs magnétiques y sont dirigés dans la direction transverse Z (de la face avant

vers la face arrière). Ils ont leur intensité maximale autour de X = 9mm et deviennent

faibles au delà de X = 20mm. Comme nous l’avons vu précédemment (figure 3.17), le

vecteur densité de courant traverse le plan Y c principalement de haut en bas, et donc la

force magnétique j ∧ Ba résultante se dirige principalement vers la droite dans ce plan,

provoquant globalement le déplacement de l’arc vers la droite.
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Fig. 3.27 – Champ magnétique Ba dû aux amenées de courant dans le plan Y c à t = 2.6ms

(2 : 1.10−2T , 3 : 2.10−2T , 4 : 3.10−2T , 5 : 4.10−2T , 6 : 5.10−2T ).

Les écoulements présents dans le bôıtier sont illustrés par la figure 3.28 qui donne les

vecteurs vitesses dans le plan Zc aux temps t = 0.5ms, t = 1ms, t = 1.5ms, t = 2ms,

t = 2.5ms et t = 3ms. La vitesse atteint ponctuellement au coeur de l’arc une amplitude

de 233m.s−1 à t = 0.5ms, de 442m.s−1 à t = 1ms, de 500m.s−1 à t = 1.5ms, de 932m.s−1

à t = 2ms, de 888m.s−1 à t = 2.5ms et de 1020m.s−1 à t = 3ms. Les vitesses sont

principalement dirigées vers la droite et vers le bas. Cela est dû en particulier aux forces

magnétiques qui sont parallèles à la face biseautée de l’électrode au voisinage de celle-ci (en

raison du courant qui lui est perpendiculaire (figure 3.17)) et à l’influence de la sortie en

bas à droite du bôıtier. Le flux de vitesse créé par cette sortie est responsable de l’extension

de la zone d’arc vers le bas mentionnée précédemment.
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t = 0.5ms t = 1ms

t = 1.5ms t = 2ms

t = 2.5ms t = 3ms

Fig. 3.28 – Champs de vitesses dans le plan Zc (zoom sur la zone chaude) à t = 0.5ms,

t = 1ms, t = 1.5ms, t = 2ms, t = 2.5ms et t = 3ms.
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Un regard à la littérature nous permet de constater qu’il existe un écoulement typique

de l’arc électrique en déplacement qui est mentionné à la fois :

– par Jones et al. [31] pour un arc confiné entre deux rails et soumis à un champ

magnétique,

– par Maecker et al. [45] lors d’une étude théorique d’un arc soumis aux forces électro-

magnétiques,

– par Rachard et al. [53] lors d’une simulation bidimensionnelle d’un arc de coupure,

– par Karetta et Lindmayer [33] lors d’une simulation tridimensionnelle d’un arc se

déplaçant entre deux électrodes parallèles.

Cet écoulement consiste en deux vortex symétriques autour de l’arc schématisés par la

figure 3.29 tirée de Maecker et al. [45].

Fig. 3.29 – Schéma de Maecker et al. [45] explicatif des vortex symétriques autour de l’arc.

Pour retrouver cet écoulement typique d’arc électrique en déplacement, il nous faut

considérer un plan incliné tangent aux principaux vecteurs vitesses (figure 3.30). Le champ

de vitesse dans ce plan incliné (figure 3.31) montrent que des vitesses sont créées dans le

sens de l’écoulement principal au coeur de l’arc (en raison de la force magnétique et

de la sortie en coin de chambre), tandis qu’une certaine masse de fluide plus froid est

transportée de l’avant vers l’arrière de l’arc le long des parois. Le champ résultant dans le

plasma consiste bien en deux vortex symétriques de même type que ceux schématisés sur

la figure 3.29.
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Fig. 3.30 – Magnitude de la vitesse à t = 2.5ms (2 : 250m.s−1, 3 : 500m.s−1, 4 : 750m.s−1,

5 : 1000m.s−1) et présentation du plan incliné d’observation.

Fig. 3.31 – Isotempératures (2 : 6000K, 3 : 10000K, 4 : 14000K, 5 : 18000K, 6 : 22000K,

7 : 26000K) et champ de vitesse à t = 2.5ms dans le plan d’observation. Observation de

deux vortex symétriques.
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Évolution géométrique

Nous allons maintenant essayer de quantifier le déplacement de l’arc dans le bôıtier,

dû principalement aux forces électromagnétiques, ainsi que ses variations de section. Le

déplacement de l’arc (sur la droite) est particulièrement bien visible sur les figures 3.18

et 3.22 qui décrivent respectivement les champs de densité de courant et de température

dans les plans Y c à différents temps. Ces figures mettent aussi en évidence les variations

de section de la zone conductrice ou de la zone chaude de l’arc. Ce sont ces résultats dans

le plan Y c que nous allons utiliser pour quantifier l’évolution de l’arc.

– D’une part à partir des profils de densité de courant sur le segment Y c∩Zc (qui sont

présentés plus loin) on a calculé des largeurs d’arcs (basées sur j > 105A.m−2) qui

sont comparées à celles mesurées par Brdys [5] en exprimant chacun des résultats en

fonction du courant total dans l’arc (figure 3.32). Cette figure montre que l’ordre de

grandeur des largeurs d’arc est assez similaire entre la simulation et l’expérience.
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Fig. 3.32 – Évolution de la largeur de l’arc à mi-hauteur entre l’électrode fixe du haut

et l’électrode mobile en fonction du courant total (résultats de simulation). Comparaison

avec la largeur d’arc mesuré lors d’essais expérimentaux (Brdys [5]).

– D’autre part, en utilisant les champs de température dans les plans Y c, nous avons

calculé les abscisses du point le plus chaud et des fronts avant et arrière de la zone

chaude de l’arc (figure 3.33). Précisons que pour mesurer les abscisses des fronts

avant et arrière, nous avons considéré la ligne de température 18000K dans le plan

Y c. Cette figure met en évidence à la fois le déplacement de l’arc et les variations de

sa largeur.
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Fig. 3.33 – Abscisses du point le plus chaud et des fronts avant et arrière de l’arc en

fonction du temps.

Ces phénomènes de déplacement et de variation de la géométrie de l’arc étant liés entre

eux, nous les considérons ensemble, en découpant toutefois l’évolution de l’arc en plusieurs

phases temporelles, selon les phénomènes prépondérants.

Avancée de l’arc quittant le sommet de l’électrode mobile. Durant les premières

0.03ms, le front avant avance de 1.8mm, le point le plus chaud de 0.8mm et le front arrière

de 0.26mm. L’arc semble donc s’élargir et se déplacer sur la droite. Cette avancée de l’arc

quittant le sommet de l’électrode mobile a déjà été mentionnée lors de l’étude de l’initia-

lisation (figures 3.7 et 3.8).

Phase de forte expansion thermique. Ensuite jusqu’à 0.5ms (soit une intensité

inférieure à 768A), nous assistons à une phase de forte expansion thermique : la courbe

3.32 donnant la largeur de l’arc en fonction de l’intensité du courant a une pente fortement

positive et quasi linéaire pour I < 768A. Les profils de la densité de courant le long du

segment Y c ∩ Zc aux temps t = 0.008ms et t = 0.5ms (figure 3.34) nous permettent de

calculer une vitesse d’expansion de la largeur de l’arc de l’ordre de 14.5m.s−1. La figure

3.33 nous donne des précisions sur l’évolution de la zone chaude : durant cette phase, le

front avant de l’arc avance de 4mm, mais le point le plus chaud n’avance que de 0.5mm.

L’arc se déplace donc un peu mais, comme déjà indiqué, il s’étale surtout sous l’influence

de l’expansion thermique qui est bien visible ici à travers le recul du front arrière. Cette

phase de forte expansion thermique correspond à l’intervalle de temps où le chauffage par
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effet Joule domine les pertes par rayonnement (figure 3.19).
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Fig. 3.34 – Profil de la densité de courant j le long du segment Y c ∩ Zc aux temps

t = 0.008ms et t = 0.5ms. Phase de forte expansion thermique.

Phase de fort déplacement de l’arc vers la droite. Entre 0.5ms et 1.35ms

(soit pour une intensité variant de 768A à 1501A), nous assistons à une phase de fort

déplacement de l’arc vers la droite. Cela est illustré par les contours de température et de

densité de courant dans les plans Y c donnés sur les figures 3.22 et 3.18 (temps t = 0.5ms,

t = 1ms et t = 1.5ms). Cela est aussi illustré par les profils de densité de courant sur le

segment Y c ∩ Zc aux temps t = 0.5ms et t = 1.3ms (figure 3.35). La figure 3.33 permet

de quantifier le phénomène. Tout d’abord à t = 0.52ms, l’abscisse du point le plus chaud

avance soudainement de 1.2mm. Cette évolution brusque semble en fait correspondre au

franchissement par le pied d’arc inférieur de l’arrondi de l’électrode mobile. Par la suite, le

pied d’arc est accroché sur la face biseautée avant de l’électrode mobile et le front avant de

l’arc et son point le plus chaud se déplacent vers la droite à une vitesse quasi-constante de

5.6m.s−1. Cette vitesse de déplacement de l’arc est légèrement inférieure à celles résultant

d’autres simulations (10m.s−1 pour Rachard et al. [53], 17m.s−1 pour Karetta et Lind-

mayer [33], entre 10m.s−1 et 20m.s−1 pour Gonzalez et al. [68]), mais toutes ces vitesses

sont celles d’arcs entre deux électrodes parallèles. On peut noter la différence entre les

vitesses ponctuelles dans la zone d’arc (parfois supérieures à quelques centaines de m.s−1)

et la vitesse de déplacement de l’arc (inférieure à 10m.s−1). Cette différence peut s’expli-

quer par la très faible densité qui règne dans l’arc. La figure 3.36 donne la densité dans les

plans Y c et Zc à t = 1ms : la densité au coeur de l’arc est de l’ordre de 4.5 10−3kg.m−3

alors que la densité à la périphérie de l’arc atteint 1.3kg.m−3. Les fortes vitesses obtenues
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affectent des particules peu nombreuses qui ont du mal à chasser le milieu extérieur plus

dense devant elles.
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Fig. 3.35 – Profil de la densité de courant j le long du segment Y c ∩ Zc aux temps

t = 0.5ms et t = 1.3ms. Phase de fort déplacement de l’arc vers la droite.
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Fig. 3.36 – Contours de la densité dans les plans Y c et Zc à t = 1ms (2 : 10−2kg.m−3, 3 :

5.10−2kg.m−3, 4 : 10−1kg.m−3, 5 : 5.10−1kg.m−3, 6 : 1kg.m−3).
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La figure 3.32 donnant l’évolution de la largeur de l’arc nous montre que l’arc se

développe encore durant cette période, mais de façon moins rapide qu’au début. Ce

développement est visible sur les figures 3.22 et 3.18, et il est corroboré par le fait que

le front arrière de l’arc se déplace plus doucement que le front avant. L’atténuation de

l’expansion thermique durant cette phase par rapport au début peut être liée au quasi-

équilibre entre effet Joule et rayonnement et à la croissance des forces magnétiques induites

en raison de l’augmentation concomitante de l’intensité du courant dans l’arc et du champ

magnétique induit par l’arc. En effet la champ magnétique induit B combiné au vecteur

densité de courant j crée une force j ∧ B, dite de striction, dirigée vers le centre de l’arc.

L’augmentation du champ magnétique induit B entre t = 0.5ms et t = 1ms dans le plan

Y c est illustrée sur la figure 3.37.
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Fig. 3.37 – Champs de B dans les plans Y c à t = 0.5ms et t = 1ms (2 : 1.10−2T , 3 :

2.10−2T , 4 : 3.10−2T , 5 : 4.10−2T , 6 : 5.10−2T ).
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Fluctuations à l’arrière de l’arc. Entre 1.35ms et 2.25ms (soit pour une intensité

variant de 1501A à 2200A) le front avant de l’arc se déplace à une vitesse uniforme de

3.3m.s−1 et on observe des fluctuations à l’arrière de l’arc, avec des sauts en arrière du

point le plus chaud et du front arrière de l’arc (figure 3.33). Ces phénomènes sont liés

à la trâınée de gaz chaud qui apparâıt en certains endroits à l’arrière de l’arc suite à

son déplacement vers la droite. Cette trâınée de gaz chaud conducteur est observée sur

les profils de densité de courant le long du segment Y c ∩ Zc aux temps t = 1.32ms et

t = 1.6ms sur les figures 3.38 et 3.39. Dans la modélisation bidimensionnelle de Rachard

et al. [53], une zone à 6000K persiste également derrière l’arc, dans le domaine qui a été

préalablement traversé par l’arc. De même, Karetta et Lindmayer [33] observent lors d’une

simulation tridimensionnelle d’un arc en déplacement entre deux électrodes parallèles, un

reste de gaz chaud à l’arrière de l’arc.

On peut définir un nombre de Reynolds caractéristique Rearc = vD
ν

. v est la vitesse du

front avant de l’arc (3.3m.s−1), D est le diamètre de l’arc (environ 14mm) et ν et la vis-

cosité cinématique de la trainée de gaz chaud à l’arrière de l’arc (4.23 10−3m2.s−1 pour

1bar et 6000K). On obtient Rearc = 11 ce qui semble exclure un écoulement turbulent à

l’arrière de l’arc.

Le premier phénomène observé à l’arrière de l’arc se situe entre t = 1.38ms et t = 1.4ms.

Il s’accompagne d’une diminution sensible de la tension d’arc suivie d’un pic (figure 3.14).

Si on regarde les contours de la température dans le plan Y c quelques millisecondes avant

ce phénomène (figure 3.40), on remarque bien qu’il reste du gaz chaud entre 6000K et

10000K derrière l’arc après son passage. Cette trâınée de gaz chaud voit sa température

s’amplifier à 1.35ms pour finalement se fondre avec le coeur de l’arc à partir de 1.38ms.

L’arc redevient peu à peu compact, mais il présente à la fin de tout ce processus un coeur

conducteur plus étendu vers l’arrière (figure 3.38), sa température a baissé et le maximum

de température s’est déplacé vers l’arrière.

Le second phénomène se situe entre t = 1.6ms et t = 1.9ms (figure 3.41). Le processus

est plus lent que le premier mais présente des caractéristiques similaires : on observe ainsi

une baisse de la température maximale (figure 3.19), une diminution sensible de la ten-

sion d’arc suivie d’un pic (figure 3.14), ainsi qu’un déplacement arrière du maximum de

température (figure 3.33).

Ces phénomènes peuvent être rapprochés de phénomènes décrits dans la littérature. Lind-

mayer [37] modélise en trois dimensions l’avancement d’un arc entre deux électrodes

d’abord parallèles, puis qui divergent ensuite. Dans ces simulations (et dans les expériences

qui les accompagnent), il étudie l’allongement de l’arc en sortie de la zone parallèle, mais

observe aussi dans cette zone des “ré-allumages” en arrière de l’arc qu’il nomme commu-

tation arrière. Selon lui, ces phénomènes sont liés à l’augmentation de la tension d’arc, qui

provoque un réchauffement de la région à l’arrière de l’arc qui n’est pas encore refroidie.

On peut aussi penser aux phénomènes de reclaquage quand un deuxième arc s’amorce en

arrière du premier durant la phase de décroissance du courant. Debellut et al. [11] décrivent

ce phénomène qui s’accompagne d’une baisse de la tension d’arc durant environ 30µs. En
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fait, ce que nous observons, tout en présentant des similarités avec ces phénomènes, reste

assez local et ne conduit pas à l’apparition d’un nouvel arc.
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Fig. 3.38 – Profil de la densité de courant j le long du segment Y c ∩ Zc aux temps

t = 1.32ms et t = 1.44ms. Premier phénomène à l’arrière de l’arc.
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Fig. 3.39 – Profil de la densité de courant j le long du segment Y c ∩ Zc aux temps

t = 1.6ms et t = 1.9ms. Deuxième phénomène à l’arrière de l’arc.
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Fig. 3.40 – Isotempératures dans les plans Y c à t = 1.32ms, t = 1.35ms, t = 1.38ms,

t = 1.41ms et t = 1.44ms (2 : 6000K, 3 : 10000K, 4 : 14000K, 5 : 18000K, 6 : 22000K).

Premier phénomène à l’arrière.



3.6.Évolution dynamique de l’arc 106

t = 1.6ms

0 10 20

t = 1.7ms

0 10 20

t = 1.8ms

0 10 20

t = 1.9ms

0 10 20
-
mm

Fig. 3.41 – Isotempératures dans les plans Y c à t = 1.6ms, t = 1.7ms, t = 1.8ms et

t = 1.9ms (2 : 6000K, 3 : 10000K, 4 : 14000K, 5 : 18000K, 6 : 22000K). Deuxième

phénomène à l’arrière
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Après 2ms, on observe une diminution de la largeur de l’arc dans le plan Y c (figure

3.32) correspondant à une disparition de la trâınée et induisant une augmentation de la

densité de courant (figure 3.42).
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Fig. 3.42 – Profil de la densité de courant j le long du segment Y c∩Zc aux temps t = 2ms

et t = 2.25ms. Diminution de la largeur de l’arc.

En fait, les deux figures 3.32 et 3.42 sont exprimées dans les plans Y c à mi-hauteur

entre l’électrode fixe du haut et l’électrode mobile. En observant, sur la figure 3.23, les

champs de température dans le plan Zc à t = 1.5ms et t = 2ms, on constate que la trâınée

à 6000K à l’arrière de l’arc n’apparâıt pas sur toute la longueur de la colonne d’arc. Si à

t = 1.5ms elle était visible dans le plan Y c, à t = 2ms la trâınée se situe au-dessus du

plan Y c.

Stabilisation de la section de l’arc. Au delà de 2.25ms, la largeur de l’arc dans le

plan Y c se stabilise à 10mm (figure 3.32). Les mesures de Brdys [5] donnent une largeur

d’arc du même ordre de grandeur. Par contre, cette largeur d’arc augmente ensuite forte-

ment au cours du temps dans l’expérience alors que dans notre cas elle semble se stabiliser.

Sur la figure 3.43 donnant la densité de courant j le long du segment Y c ∩ Zc aux temps

t = 2.25ms, t = 2.5ms et t = 3ms, il semble que l’arc continue tout de même à avancer,

ce qui est conforté par l’avancée du front avant de l’arc observée sur la figure 3.33 à une

vitesse faible de 1.57m.s−1.
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Fig. 3.43 – Profil de la densité de courant j le long du segment Y c ∩ Zc aux temps

t = 2.25ms, t = 2.5ms et t = 3ms. Stabilisation de la largeur de l’arc.

On peut se demander si la pression joue un rôle dans l’évolution de l’arc que nous avons

observée. Nous donnons sur la figure 3.44 l’évolution en fonction du temps du maximum

de la pression dans le plan Zc. La pression dans le bôıtier augmente faiblement au cours

du temps ; toutefois, on peut noter une croissance un peu plus forte à partir de 2.5ms.

La pression maximale atteint environ 1.78 105Pa à t = 3ms. La figure 3.45 donne la

répartition de la pression dans la plan Zc à t = 3ms. La surpression se concentre sur le

coeur de l’arc et aussi légèrement contre la paroi de fond de bôıtier. Rachard [52] retrouve

dans ses simulations bidimensionnelle cette surpression localisée dans l’arc sauf dans le

cas de simulations sans force magnétique induite. Cette surpression au coeur de l’arc est

donc bien due à cette force de striction. L’augmentation de la pression contre la paroi en

fond de bôıtier explique peut-être le léger ralentissement du déplacement de l’arc : l’arc,

lors de son avancée, comprime le gaz qui se trouve devant lui et, lorsqu’il se rapproche

de la paroi, l’effort à fournir est d’autant plus important, ce qui ralentit son déplacement.

Néanmoins, l’augmentation de pression devant l’arc reste faible : dans notre géométrie

tridimensionnelle avec une sortie en bas du bôıtier, la zone en fond de bôıtier n’est pas

vraiment isolée.

Observons enfin que durant cette dernière phase (t ≥ 2.25ms) une trâınée est encore

présente à l’arrière de l’arc, mais elle se situe maintenant au niveau de son pied inférieur,

près de l’électrode mobile (figure 3.23, t = 2.5ms et t = 3ms). D’ailleurs, un peu avant

t = 2.5ms, on peut noter une légère baisse de la température maximale (figure 3.19) et une
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diminution sensible de la tension d’arc suivie d’un pic (figure 3.14), signes des phénomènes

à l’arrière de l’arc déjà mentionnés précédemment.
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Fig. 3.44 – Évolution en fonction du temps du maximum de la pression dans le plan Zc.

Fig. 3.45 – Contours de la pression dans le plan Zc à t = 3ms (2 : 1.67 105Pa, 3 :

1.69 105Pa, 4 : 1.71 105Pa, 5 : 1.73 105Pa, 6 : 1.75 105Pa, 7 : 1.77 105Pa).
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3.7 La commutation

On appelle commutation l’établissement de l’arc entre les deux électrodes fixes. Au

sein du disjoncteur, l’intensité I circulant dans l’arc arrive par le rail supérieur. Avant la

commutation, cette intensité est évacuée par l’électrode mobile. Après la commutation,

l’intensité I est évacuée par le rail inférieur.

La mesure, soit de l’intensité I1 circulant dans l’électrode mobile, soit de l’intensité I2

circulant dans l’électrode fixe inférieure, permet donc de délimiter temporellement la phase

de commutation :

– avant la commutation I = I1, I2 = 0 ;

– pendant la commutation I = I1 + I2, I1 6= 0, I2 6= 0 ;

– après la commutation I = I2, I1 = 0.

Ainsi, d’après la figure 3.5, pour l’expérience effectuée au LEM [5] la commutation se situe

entre 3.4ms et 4.7ms après le zéro du courant.

Cajal et al. [9] ont étudié expérimentalement la commutation. Ils ont mis en évidence

la coexistence de deux arcs durant cette phase. Le déroulement est le suivant :

– avant la commutation l’abscisse du pied d’arc supérieur se déplace horizontalement ;

– l’arc se divise en deux branches, l’une entre le rail supérieur et l’électrode mobile,

l’autre entre les deux rails fixes ;

– après la commutation, il n’existe plus qu’un seul arc entre les deux électrodes fixes,

qui se déplace à une vitesse constante.

Dans notre simulation, on observe aussi une avancée du pied supérieur de l’arc mais

celle-ci est ralentie par la paroi en fond de bôıtier. Un peu après 2.6ms, la zone chaude

de l’arc, conductrice, atteint l’électrode du bas. Un courant I2 commence alors à circuler

dans l’électrode du bas (figure 3.46) et ce courant est de 163A à 3ms. Sur la figure 3.47

qui donne les contours de la densité de courant à t = 2.5ms et t = 3ms dans le plan Zc,

on observe que le pied inférieur de l’arc se sépare bien en deux : l’un accroché à l’électrode

mobile, l’autre accroché au rail inférieur dans le coin droit.

La commutation débute donc dans notre simulation aux alentours de 2.6ms soit 2.9ms

après le zéro du courant. Dans l’expérience de Brdys [5], la commutation a lieu presque

1ms plus tard. Par contre, des essais effectués sur le disjoncteur Dual Double chez Schnei-

der Electric pour un courant crête de 10000A (Wild [78]) indiquent une commutation dans

des temps inférieurs à 1ms. En fait, ce temps semble beaucoup dépendre de la géométrie.

Dans notre cas, la paroi en fond de bôıtier et l’ouverture sur le bas du bôıtier invite la zone

chaude à s’étendre sur le bas et ainsi chauffe les abords du rail inférieur. Ce chauffage est

aussi favorisé par le déplacement de l’électrode mobile qui entrâıne le pied d’arc inférieur

vers le bas. Pour favoriser la commutation, nous n’avons stoppé le mouvement de cette

électrode mobile qu’au début de cette commutation.
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Fig. 3.46 – Évolution en fonction du temps de l’intensité totale I, de l’intensité I1 circulant

dans l’électrode mobile et de l’intensité I2 circulant dans l’électrode fixe.
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Fig. 3.47 – Contours de la densité de courant dans le plan Zc (zoom sur la zone conduc-

trice) à t = 2.5ms et t = 3ms (2 : 2 106A.m−2, 3 : 5 106A.m−2, 4 : 8 106A.m−2, 5 :

1.1 107A.m−2, 6 : 1.4 107A.m−2).
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Nous n’observons dans nos résultats que le début de la commutation. Nous pouvons

néanmoins supposer que l’arc va avoir des difficultés à commuter complètement, la paroi

en fond de bôıtier le privant de la place nécessaire pour s’éloigner de l’électrode mobile et

se détacher d’elle.



Conclusion

Un code de mécanique des fluides, basé sur une méthode de résolution numérique

de type éléments finis/volumes finis, a été adapté à la simulation tridimensionnelle de

l’amorçage de l’arc électrique dans un disjoncteur basse-tension. Le phénomène de rayon-

nement, les propriétés physiques du plasma et une équation d’état du plasma (tabulée)

ont été introduits dans le modèle. La prise en compte de cette équation d’état spécifique a

nécessité une modification importante du solveur des flux convectifs. Les équations de Max-

well constituent un élément important du modèle d’arc. Leur résolution par éléments finis a

été programmée dans le code et permet d’obtenir les grandeurs électriques et magnétiques,

et par delà les termes de couplage avec les équations de Navier-Stokes. Enfin, l’utilisation

d’un maillage mobile a permis de prendre en compte l’écartement des électrodes. Différents

cas tests accompagnent chaque étape de cette adaptation du code de base au cas de l’arc

électrique.

Au final, la naissance de l’arc puis son évolution entre les électrodes qui s’écartent ont pu

être simulées dans une configuration géométrique tridimensionnelle du bôıtier. La simu-

lation porte sur le disjoncteur dit ’Dual Double’ commercialisé par le groupe Schneider

Electric. Une comparaison avec une étude expérimentale de l’amorçage de l’arc (effectuée

par Brdys [5] au L.E.M.) a permis de conforter qualitativement les résultats de simulation

obtenus.

La simulation met en avant plusieurs phases dans l’évolution de l’arc. Durant la phase d’ini-

tialisation, les niveaux de température dans l’arc augmentent d’abord fortement sous l’effet

du chauffage initial intense, puis cette température se stabilise autour de 25000K et l’arc

subit alors une forte expansion thermique. Ensuite, nous avons une phase d’élongation et

de déplacement de l’arc : confiné entre les parois, il s’étire entre les électrodes qui s’écartent

et se déplace en glissant vers le bout de l’électrode mobile. La vitesse de déplacement est

de l’ordre de 5m.s−1. Les vitesses ponctuelles dans le coeur de l’arc sont bien plus fortes

et se présentent sous la forme typique de deux vortex symétriques. L’arc en se déplaçant

laisse derrière lui une zone chaude (entre 6000K et 10000K) qui peut parfois se réchauffer

brusquement et être à l’origine d’un saut en arrière du coeur de l’arc. Enfin, après envi-

ron 2.6ms de simulation, la phase de commutation débute : on observe l’établissement de

l’arc entre les deux électrodes fixes suite à la création d’un canal conducteur qui rejoint

l’électrode inférieure. Toutes ces observations sont analysées en référence avec la biblio-

graphie sur le sujet et des similitudes sont mises en évidence.
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Les perspectives de ce travail visent à s’approcher le plus possible la réalité décrite par

les expériences :

1- Nous avons vu que considérer un plasma d’air est incorrect, les hautes températures

du phénomène de coupure conduisant à la vaporisation des parois et des électrodes. L’uti-

lisation de nouvelles données et l’insertion d’un module chimique permettraient de prendre

en compte les vapeurs métalliques et plastiques présentes dans le milieu.

2- Les phénomènes complexes aux pieds d’arc sont ici très simplifiés. Il sera nécessaire

d’introduire un modèle unidimensionnel aux interfaces plasma/électrodes pour approcher

au mieux ces phénomènes.

3- Actuellement, le domaine de calcul est réduit à la cavité du disjoncteur et on ne

considère les électrodes qu’à travers les conditions aux limites. Un calcul magnétique et

thermique à l’intérieur des électrodes s’impose si on veut mieux définir les conditions aux

limites de notre calcul.

4- Au vu des tableaux de données qui considèrent peu de points de pression, les inver-

sions de tableaux et les interpolations qui en découlent, ont parfois une précision discu-

table. Une solution pour lever les approximations dues à la tabulation serait par exemple

de reformuler chaque propriété du plasma comme une fonction dépendant de T et log(ρ)

(méthode utilisée par Wild et al [81]).

5- Notre géométrie est sans séparateur mais avec une paroi froide à leur place et une

sortie en bas de cette paroi. Nous avons vu que ces hypothèses influencent fortement le

comportement de l’arc. Pour obtenir un comportement plus réaliste et éviter l’immobilisa-

tion de l’arc contre la paroi froide, il faudrait considérer les séparateurs dans la géométrie.

De plus, avec la géométrie mobile, les mailles présentes entre les deux contacts sont très

denses au début puis, au fur et à mesure que les contacts s’écartent, celles-ci s’étirent

et le maillage perd en qualité. C’est pourquoi il serait intéressant de réaliser un maillage

adaptatif pour que la qualité du maillage ne souffre pas du déplacement de l’électrode.

6- Enfin, le temps de calcul reste toujours une contrainte et une accélération de l’algo-

rithme serait donc particulièrement utile. Le passage du code en mode parallèle serait une

première possibilité. Sachant que le code a été initialement développé pour ce mode pa-

rallèle, il faudrait s’assurer de la compatibilité des modifications que nous avons apportées.
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Annexe A

The shock-tube problem for real

gases

A.1 The shock-tube problem

The initial (t = 0) conditions for the problem are illustrated in figure A.1.

x

B A

p4, ρ4, s4...

u = 0

p1, ρ1, s1...

u = 0

Fig. A.1 – Initial conditions

An interface, x = 0, separates two fluids, A and B, which are at rest (velocity u = 0).

The fluid properties, such as pressure p, density ρ and entropy per unit mass s, are uni-

form in each of the fluids and are denoted by the subscript 1 for fluid A and 4 for fluid

B. We suppose that p1 6= p4 so there is a discontinuity at the interface which drives the

subsequent flow.

The fluids are supposed inviscid, non-heat-conducting and thermodynamically simple,

where the latter condition means that the thermodynamic state is determined if any two

state variables are specified. Thus, for instance, specifying the density ρ and entropy per

unit mass s suffices to determine any other state variable, e.g. the pressure p. The corres-

ponding equation of state is

p = Π(ρ, s) , (A.1)
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from which the sound speed c is defined by

c2 =
∂Π

∂ρ
, (A.2)

and is a function of the thermodynamic state, i.e.

c = C(ρ, s) , (A.3)

where C > 0. Subscripts A and B will be used on Π and C to distinguish between the two

fluids.

For t > 0, we suppose that the qualitative structure of the flow is the same as for ideal

gases with constant specific heate [77], i.e. as represented in figure A.2. There are two

discontinuities :

– C : a contact discontinuity at x = xC(t) forming the boundary between fluids A and

B.

– S : a shock wave at x = xS(t).

-
x

B B B A A

C

xC

S

xS
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2 -�
��
��

1

Fig. A.2 – Assumed flow structure

The flow is divided into five different regions, labelled 1, 2, 3, 4 and F.

The equations of motion which govern the flow, apart from the discontinuities at C and

S, are
∂ρ

∂t
+ u

∂ρ

∂x
+ ρ

∂u

∂x
= 0 , (A.4)

ρ(
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
) +

∂p

∂x
= 0 , (A.5)

∂s

∂t
+ u

∂s

∂x
= 0 , (A.6)

p = Π(ρ, s) , (A.7)

in which Π = ΠA or Π = ΠB in (A.7), depending on which fluid is considered.

The boundary conditions at the contact discontinuity are continuity of p and u, together
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with the cinematic condition dxC

dt
= u. At the shock, the Rankine-Hugoniot relations [77],

expressing mass, momentum and energy conservation, are applied. The initial conditions

are as shown in figure A.1.

Solution of the problem

The above problem is left unchanged by the coordinate transformation x 7→ αx , t 7→ αt

for any constant α > 0, implying self-similarity with similarity variable ξ = x
t
. Thus, the

flow structure in the x− t plane is as shown in figure A.3.
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Fig. A.3 – Flow structure in the x− t plane.

Region 1

u = 0 , p = p1 , ρ = ρ1 , s = s1 , ... (A.8)

have their initial (constant) values.

Region 2

u = ξC , p = p2 , ρ = ρ2 , s = s2 , ... (A.9)

have constant values. Fluid particles in this region have passed through the shock.

Region 3

u = ξC , p = p2 , ρ = ρ3 , s = s3 , ... (A.10)

have constant values. Fluid particles here have passed through the fan F .

Region 4

u = 0 , p = p4 , ρ = ρ4 , s = s4 , ... (A.11)

have their initial (constant) values.
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Region F

u(ξ) , p(ξ) , ρ(ξ) , ...

vary continuously across the fan between regions 4 and 3. Using Riemann invariants [77],

it can be shown that

u = U(ρ) , (A.12)

p = P (ρ) , (A.13)

with ρ(ξ) obtained by solving

X(ρ) = ξ , (A.14)

and the constant entropy

s = s4 . (A.15)

Here, the functions U(ρ), P (ρ) and X(ρ) are defined by

U(ρ) = −
∫ ρ

ρ4

CB(ρ′, s4)
ρ′

dρ′ , (A.16)

P (ρ) = ΠB(ρ, s4) , (A.17)

and

X(ρ) = U(ρ) −CB(ρ, s4) . (A.18)

It is straight forward to verify that (A.8)-(A.15) yield a solution of the equation of

motion(A.4)-(A.7) in each of the regions, provided that

p2 = ΠA(ρ2, s2) = P (ρ3) . (A.19)

The conditions at the contact discontinuity have already been used in (A.9) and (A.10)

to show that u = dxC

dt
= ξC and p3 = p2. It remains to enforce continuity at the boundaries

of the fan and the Rankine-Hugoniot shock relations.

Applying continuity of ρ at ξ = ξ4, (A.14) yields

ξ4 = X(ρ4) = −c4 , (A.20)

where the second equality follows from (A.16) and (A.18). (A.20) determines the left-hand

boundary of the fan.

Continuity of ρ and u at ξ = ξ3, together with (A.12) and (A.14), imply

ξ3 = X(ρ3) , (A.21)

and

ξC = U(ρ3) . (A.22)

The Rankine-Hugoniot shock relations give

ρ2(ξC − ξS) + ρ1ξS = 0 , (A.23)
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p2 + ρ2(ξC − ξS)
2 = p1 + ρ1ξS

2 , (A.24)

e2 +
p2

ρ2
+

1

2
(ξC − ξS)

2 = e1 +
p1

ρ1
+

1

2
ξS

2 , (A.25)

expressing mass, momentum and energy conservation across the shock, where e is internal

energy per unit mass. From (A.22) and (A.23),

ξS =
ρ2U(ρ3)

ρ2 − ρ1
, (A.26)

which is used, together with (A.22) and p2 = P (ρ3) (from (A.19)) in (A.24) and (A.25) to

obtain

ρ2 = R(ρ3) , (A.27)

e2 = E(ρ3) , (A.28)

where

R(ρ) =
ρ1(P (ρ) − p1)

P (ρ) − p1 − ρ1U(ρ)2
, (A.29)

and

E(ρ) = e1 + U(ρ)2(
1

2
+

p1

P (ρ) − p1
) . (A.30)

Equations (A.19), (A.27) and (A.28) give p2 = P (ρ3), ρ2 = R(ρ3) and e2 = E(ρ3) as

known functions of ρ3. Compatibility of these relations with the equations of state of fluid

A determines ρ3. Thus, for instance, writing p2 = Π̂A(ρ2, e2) (a consequence of fluid A

being thermodynamically simple), we have

Π̂A(R(ρ3), E(ρ3)) − P (ρ3) = 0 , (A.31)

a single equation to solve for ρ3.

Once ρ3 is known, p2 = P (ρ3) and ρ2 = R(ρ3) give p2 and ρ2, the flow boundaries

follow from (A.20)-(A.22) and (A.26), and the flow itself from (A.8)-(A.15) (if desired,

s2 in (A.9) can be obtained by solving the first equality in (A.19)). Thus, the problem is

solved in principle. The central difficulty is the determination of ρ3 such that p2 = P (ρ3),

ρ2 = R(ρ3) and e2 = E(ρ3) are compatible with equations of state of fluid A. Details of

the solution technique will be described in the next section, but for the moment, we derive

some properties of the solution for later use.

Some properties of the solution

Within the fan, the derivative of (A.14) gives

dρ

dξ
=

1

X ′(ρ)
, (A.32)

where X ′ denotes the derivative of X.

To avoid a singularity of ρ(ξ), X ′(ρ) should not be zero within the fan, leading to two

possible cases :
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i) X ′(ρ(ξ)) < 0 and ρ(ξ) monotonic decreasing throughout the fan : ξ3 ≤ ξ ≤ ξ4 ;

ii) X ′(ρ(ξ)) > 0 and ρ(ξ) monotonic increasing throughout the fan. From (A.16) and

(A.18),

X ′(ρ) = −1

ρ

d

dρ
(ρCB(ρ, s4)) , (A.33)

and, since it seems probable that ρCB(ρ, s4) is a increasing function of ρ for most fluids,

case (i) is more likely. Nonetheless, we keep open case (ii) as a possibility in what follows.

From (A.22), (A.26), (A.27) and (A.29),

ρ2(ξS − ξC) =
P (ρ3) − p1

U(ρ3)
, (A.34)

while (A.2), (A.3) and the derivative of (A.17) give

dΠ

dρ
= C2

B(ρ, s4) > 0 . (A.35)

The assumed flow structure in figure A.2 requires ξS > ξC and, since the density is always

positive, (A.34) implies that P (ρ3) − p1 should have the same sign as U(ρ3). In the two

cases introduced above :

i) U(ρ3) > 0 from (A.16) and ρ3 < ρ4, leading to P (ρ3) − p1 > 0. But (A.1) and ρ3 < ρ4

imply P (ρ4) > P (ρ3), hence p4 = P (ρ4) > p1.

ii) A similar argument shows that p4 < p1.

In conclusion, there are two possible cases associated with different signs of p4 − p1.

A.2 Method of solution

Since ρ(ξ) is monotonic, ρ can be used as a parameter to describe position within

the fan. For clarity sake, the notation ρB is used in what follows, rather than ρ. Thus,

ρB represents the location within the fan at which the thermodynamic state of fluid B is

ρ = ρB , s = sB = s4. The values of other thermodynamic variables for this state will also

be indicated by a subscript B. For each ρB , we define a corresponding thermodynamic

state of fluid A by ρA = R(ρB) end eA = E(ρB), with other thermodynamic variables

for this state also denoted by a subscript A. This definition is motivated by (A.27) and

(A.28), while (A.31) is equivalent to Φ(ρ3) = 0 where

Φ(ρB) = PA(ρB) − PB(ρB) . (A.36)

Thus, we wish to find the zeroes of Φ as ρB is varied because these give possible values of

ρ3. If ρB = ρ3 is one of these zeroes, the corresponding states of fluids A and B describe

regions 2 and 3 of the flow.

In general, thermodynamic data takes the form of tabulated values as a function of

two independent state variables, q(1) and q(2) ; for instance, q(1) = p , q(2) = T (absolute
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temperature) or q(1) = ρ , q(2) = e. Suitably smooth interpolation within the tables allows

determination of other thermodynamic quantities as functions of q(1) and q(2). The inde-

pendent variables for fluid A will be denoted by q
(1)
A and q

(2)
A , while these of fluid B are

q
(1)
B and q

(2)
B . We assume interpolated tables are available for ρ, e and p.

Formulation as a system of O.D.E.

Applying the Gibbs’ relation

Tds = de− p

ρ2
dρ , (A.37)

within the fan, dsB = 0 since sB = s4 is constant. Thus,

deB − pB

ρ2
B

dρB = 0 . (A.38)

On the other hand,

dρB =
∂ρB

∂q
(1)
B

dq
(1)
B +

∂ρB

∂q
(2)
B

dq
(2)
B , (A.39)

deB =
∂eB

∂q
(1)
B

dq
(1)
B +

∂eB

∂q
(2)
B

dq
(2)
B . (A.40)

From (A.38)-(A.40), we obtain

dq
(1)
B

dρB
= ∆B(

pB

ρ2
B

∂ρB

∂q
(2)
B

− ∂eB

∂q
(2)
B

) , (A.41)

dq
(2)
B

dρB
= −∆B(

pB

ρ2
B

∂ρB

∂q
(1)
B

− ∂eB

∂q
(1)
B

) , (A.42)

where

∆B = (
∂eB

∂q
(1)
B

∂ρB

∂q
(2)
B

− ∂eB

∂q
(2)
B

∂ρB

∂q
(1)
B

)
−1

. (A.43)

(A.41) and (A.42) are differential equations for q
(1)
B (ρB) and q

(2)
B (ρB).

Writing UB = U(ρB),
dUB

dρB
= − cB

ρB
, (A.44)

ξB = X(ρB) = UB − cB , (A.45)

follow from (A.14), (A.16), (A.18) and cB = CB(ρB , s4). (A.44) is a differential equation

for UB , while (A.45) gives position within the fan.

Since pB = Π(ρB , s4), (A.2) yields

c2B =
dpB

dρB
=

∂pB

∂q
(1)
B

dq
(1)
B

dρB
+
∂pB

∂q
(2)
B

dq
(2)
B

dρB
, (A.46)
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for the sound speed cB in (A.44) and (A.45), with
dq

(1)
B

dρB
and

dq
(2)
B

dρB
obtained from (A.41)

and (A.42).

Writing RB = R(ρB) and EB = E(ρB), (A.29) and (A.30) yield

RB =
ρ1(pB − p1)

pB − p1 − ρ1U2
B

, (A.47)

EB = e1 + U2
B(

1

2
+

p1

pB − p1
) , (A.48)

where we have used pB = P (ρB) (which follows from pB = Π(ρB , s4) and (A.17)). Taking

the derivatives of (A.47), (A.48),

dRB

dρB
=

−ρ2
1UBcB(2(pB − p1) + ρBUBcB)

ρB(pB − p1 − ρ1U
2
B)

2 , (A.49)

dEB

dρB
=

−UBcB
ρB

(1 +
2p1

pB − p1
+
ρBUBcBp1

(pB − p1)
2 ) , (A.50)

where (A.44) and the first equality in (A.46) have been employed.

Since ρA = R(ρB) = RB and eA = E(ρB) = EB ,

∂ρA

∂q
(1)
A

dq
(1)
A

dρB
+
∂ρA

∂q
(2)
A

dq
(2)
A

dρB
=
dRB

dρB
, (A.51)

∂eA

∂q
(1)
A

dq
(1)
A

dρB
+

∂eA

∂q
(2)
A

dq
(2)
A

dρB
=
dEB

dρB
, (A.52)

hence
dq

(1)
A

dρB
= ∆A(

∂ρA

∂q
(2)
A

dEB

dρB
− ∂eA

∂q
(2)
A

dRB

dρB
) , (A.53)

dq
(2)
A

dρB
= −∆A(

∂ρA

∂q
(1)
A

dEB

dρB
− ∂eA

∂q
(1)
A

dRB

dρB
) , (A.54)

where

∆A = (
∂eA

∂q
(1)
A

∂ρA

∂q
(2)
A

− ∂eA

∂q
(2)
A

∂ρA

∂q
(1)
A

)
−1

. (A.55)

Equations (A.41), (A.42), (A.44), (A.53) and (A.54) (with (A.49) and (A.50) for dRB

dρB
and

dEB

dρB
) form a system of ordinary differential equations to solve for UB , q

(1)
A , q

(2)
A , q

(1)
B and q

(2)
B

as a functions of ρB . This system can be integrated numerically beginning at ρB = ρ4 (the

left-hand boundary of the fan) with starting values determined as follows. Since U(ρ4) = 0

from (A.16), (A.29) and (A.30) imply R(ρ4) = ρ1 and E(ρ4) = e1. Thus, the state of fluid

A corresponding to ρB = ρ4 is ρA = ρ1, eA = e1, i.e. it is the state of fluid A when t = 0.

In consequence, the starting values for integration are UB = 0 and q
(1)
A , q

(2)
A , q

(1)
B , q

(2)
B taken

directly from the initial data of the shock-tube problem.
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Numerical integration can be carried out using one of many standard schemes taking

small steps in ρB away from ρB = ρ4. As noted earlier, the various thermodynamic quan-

tities occuring in the equations are obtained by interpolation in tables for ρ, e and p as

functions of q(1) and q(2). The required partial derivatives follow from differentiation of

the interpolated values and the sound speed, cB , from (A.46) with (A.41) and (A.42). It is

important that the interpolation method (e.g. two-dimensionnal splines) yield sufficiently

smooth results (consistent with the smoothness requirements of the chosen integration

scheme) for the state variables as functions of q(1) and q(2), otherwise numerical difficul-

ties may arise from discontinuities of some order of derivatives. Note that accuracy of the

numerical integration can be checked by comparing ρB , ρa = RB and eA = EB (with RB

and EB from (A.47), (A.48)) with their values obtained from q
(1)
A , q

(2)
A , q

(1)
B , q

(2)
B and the

state tables.

The direction of interpolation (decreasing or increasing ρB) is such that ξB, given by

(A.45), increases. As discussed earlier, there are two cases :

i) X ′(ρB) < 0 and ρB decreasing ;

ii) X ′(ρB) > 0 and ρB increasing.

X ′(ρB) can be determined from (A.33) as

X ′(ρB) =
−cB
ρB

− ∂cB

∂q
(1)
B

dq
(1)
B

dρB
− ∂cB

∂q
(2)
B

dq
(2)
B

dρB
, (A.56)

with (A.41) and (A.42) for
dq

(1)
B

dρB
and

dq
(2)
B

dρB
. The cases of decreasing and increasing ρB can

be distinguished by examining the sign of X ′(ρ4). Thus, (A.56) is evaluated at ρB = ρ4,

i.e. for the initial state of fluid B, and its sign determines the direction of integration

with respect to ρB . Alternatively, calculation of (A.56) can be avoided by taking a single

numerical integration step in either direction to find the one in which ξB increases.

Having determined the direction for integration, the sign of p4 − p1 needs to be checked

for consistency, i.e. p4 > p1 in the case of decreasing ρB and p4 < p1 if ρB increases. If

this condition is not satisfied, there is no solution of the shock-tube problem having the

structure shown in figure A.2 and there is no point in proceeding with integration. In that

case, changing the definition of the coordinate x to run in the opposite direction (which has

the effect of interchanging the two fluids) may suffice to allow satisfaction of the condition

on p4 − p1. If, as suggested earlier, most fluids yield case (i), then x should be chosen so

that p4 > p1 in figure A.1.

The integration may be terminated in a number of ways :

a) ξB reaches a maximum and begins to decrease. The solution can not be extended to ξ

beyond the maximum.

b) pB − p1 − ρ1U2
B or pB − p1 changes sign, leading to a singularity of (A.49) or (A.50),

and hence of (A.53) and (A.54), at the zero crossing.

c) q(1), q(2) leave the bounds of the thermodynamic tables.

d) A predefined maximum number of integration steps is exceeded.
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These conditions should be tested for at each integration step and the integration stop-

ped if one or more occur. Note that, if condition (b) arises, singularity of (A.53), (A.54)

means that the solution in fluid A is suspect for a number of integration steps prior to

zero crossing. On the other hand, according to (A.47), (A.48), ρA = Rb or eA = EB goes

to infinity at the singularity so it may well be that condition (c) is met first.

The results of integration are two-fold :

– Tabulated values of ξB, UB , q
(1)
B and q

(2)
B across the fan. ξB gives the location within

the fan, u = UB the fluid velocity, and q
(1)
B , q

(2)
B the thermodynamic state.

– Change of sign of Φ(ρB) = pA − pB yields a possible ρ3. Interpolation within the

integration step in which the sign change occurs, allows more precise location of the

zero of Φ and interpolated values, and denoted ξ̄B, ŪB, q̄
(1)
A , q̄

(2)
A , q̄

(1)
B and q̄

(2)
B .

The thermodynamic states in regions 2 and 3 are respectively described by q̄
(1)
A , q̄

(2)
A

and q̄
(1)
B , q̄

(2)
B . The fluid velocity in both these regions is u = ŪB, while the flow

boundaries follow from ξ4 = −c4, ξ3 = ξ̄B , ξC = ŪB and ξS = ρ̄AŪB

ρ̄A−ρ1
, where ρ̄A is the

density of fluid A corresponding to the state varaibles q̄
(1)
A and q̄

(2)
A . Thus, a zero of

Φ leads to a solution of the shock-tube problem.

The special case : q
(1) = ρ , q

(2) = e

If ρ and e are used as independent variables in both fluids, the solution procedure

described earlier simplifies considerably. Only one equation of state, p = Π̂(ρ, e), is needed

for each fluid and, since it can be derived from a single tabular interpolation of p as function

of ρ and e, the result is automatically thermodynamically consistent (of course, comparison

with a code requires that it also be consistent and have the same tabular interpolation for

p(ρ, e) as used here, otherwise the comparison is affected by interpolation errors).

The system of equations reduces to

dUB

dρB
=

−cB
ρB

, (A.57)

deB
dρB

=
pB

ρ2
B

, (A.58)

ξB = UB − cB , (A.59)

ρA = RB , eA = EB , (A.60)

with RB , EB given by (A.47) and (A.48), and

pB = Π̂B(ρB , eB) , (A.61)

c2B =
∂Π̂B

∂ρB
+
pB

ρ2
B

∂Π̂B

∂eB
, (A.62)

according to the equation of state for fluid B. The quantity Φ is given by

Φ = Π̂A(ρA, eA) − Π̂B(ρB , eB) , (A.63)
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whose zeroes yield possible solutions.

The requiried initial data is ρ4, e4 and ρ1, e1 (p1 = Π̂A(ρ1, e1) in (A.47) and (A.48)).

Equations (A.57) and (A.58) are integrated starting from ρB = ρ4 with uB = 0 and

eB = e4. The direction of integration is determined as described earlier and consistency

with the signe of p4 − p1 is required. The integration stops when any of the conditions

described earlier occurs.

A.3 Example

We consider a shock tube 0 < x < 2.5m with diaphragm at x = 2m. Initially, the

region x < 2m is occupied by a plasma whose pressure, density and internal energy are

10bars, 0.1kg.m−3 and 6.21 107J.kg−1, while the region x > 2m contains an ideal gas of

pressure 1bar, density 1kg.m−3 and internal energy 2.23 105J.kg−1. The plasma properties

(pressure, temperature) are given as tabuled functions of density and internal energy.

p4 = 10bars , ρ4 = 0.1kg.m−3 , e4 = 6.21 107J.kg−1 ,

p1 = 1bar , ρ1 = 1kg.m−3 , e1 = 2.23 105J.kg−1 .

Equations (A.57) and (A.58) are integrated with Runge-Kutta method starting from ρB =

ρ4 with uB = 0 and eB = e4, in the direction of decreasing ρB ( case (i) p4 > p1). The

step is −10−3. The integration stops when ξB reaches a maximum and begins to decrease

(ρB = ρ0). Equation (A.63) is then solved by dichotomy in ρ4 > ρB > ρ0. The solution is :

ρB = ρ3 = 0.086kg.m−3 ,

thus :

eB = e3 = 6.01 107J.kg−1 ,

pB = p2 = p3 = 777319Pa ,

UB = 692m.s−1 .

From (A.47) and (A.48), we obtain :

ρ2 = RB = 3.43kg.m−3 ,

e2 = EB = 5.57 105J.kg−1 .

Equations (A.20) and (A.21) give boundaries of the fan F :

−3224m.s−1 = −c4 = ξ4 < ξ < ξ3 = XB = UB − cB = −2469m.s−1 ,

At t = 0.4ms :

0.710m = ξ4 ∗ t+ 2 < x < ξ3 ∗ t+ 2 = 1.012m .

Equation (A.22) characterize the contact discontinuity :

ξC = UB = 692m.s−1 ,
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At t = 0.4ms the contact discontinuity is at xC = ξC∗t+2 = 2.277m forming the boundary

between fluids A and B.

Equation (A.26) characterizes the shock wave :

ξS =
ρ2UB

ρ2 − ρ1
= 972m.s−1 ,

At t = 0.4ms, xS = ξS ∗ t+ 2 = 2.39m.

Figures A.4, A.5 and A.6 show the distributions of density, velocity and pressure ob-

tained at t = 0.4ms with the analytical solution.
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Fig. A.4 – Density at t = 0.4ms for the plasma shock tube.

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 0  0.5  1  1.5  2  2.5

vx
 (

m
.s

-1
)

x (m)

velocity

Fig. A.5 – Velocity at t = 0.4ms for the plasma shock tube.
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Fig. A.6 – Pressure at t = 0.4ms for the plasma shock tube.
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