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Le contexte industriel

Propreté inclusionnaire Performance des matériaux

Augmentation du taux de recyclage des métaux
Allègement des structures



Affinage de l’acier liquide
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Traitement en poche

Etape Mécanismes Effets sur la population 

d’inclusions

Désoxydation Précipitation

Mise à l’équilibre
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Composition

Densité/nombre

Taille

Dégazage Equilibre métal - laitier

Agglomération

Flottation

Interaction particule/interface 

métal-laitier

Densité

Taille

Composition

Additions finales

(calcium, aluminium…)

Précipitation

Modification de la composition 

des inclusions

Composition

Densité/nombre

Taille

Décantation Agglomération

Flottation

Interaction particule/interface 

métal-laitier

Densité/nombre

Taille

Les bulles de gaz assurent le brassage du liquide et  la 
flottation des inclusions



Quelques chiffres
� En fin d’élaboration il reste en moyenne 10 ppm d’oxygène dans le

métal.

� Le nombre d’inclusions (> 2 microns) dans une poche de 60 t à
environ 2500 milliards (soit 370 fois la population mondiale) !

� Mises bout à bout les inclusions représenteraient un quart de la
circonférence de la Terre.



Objectif du projet: Maîtriser l’état 
inclusionnaire

- le nombre
- la taille (distribution)
- l’état d’agrégation
- la porosité 
- la nature chimique

Identifier la 
population 

inclusionnaire

Développement d’un modèle numérique prédictif du réacteur

- mouvements
- capture, dépôt
- agglomération, 
flottation

Prédire le 
comportement en 

poche

- identifier les actionneurs 
influant la propreté 
inclusionnaire

Proposer des 
solutions



SPIN
Processus d’aggl.

Expérimentation
+

Modélisation

LGPM
Interaction Incl/Interface

+
Equilibre Thermo Incl-Métal liq.

AR
Thermochimie -Ceqcsi

+
Interaction Incl/bulles

A&D
Campagnes de prélèvt

+
Analyses des incl.

+
Calculs Thermo

+ 
Exploit. Simul. Réacteur

CREAS
Campagnes de prélèvt

+
Analyses des incl.

+
Calculs Thermo

+ 
Exploit. Simul. Réacteur

IJL

Modélisation et 
Simulation du Réacteur

LEMTA
Dévelop t de la méthode des 

Moments

Échelle du réacteur

Échelle interfaciale

4 ans  - 7 Partenaires (4 labos – 3 Industriels)



Echelle Interfaciale



Agrégation d’inclusions solides 

Réacteur de Couette pour l’étude de 
l’agglomération

Sn sur Sb2O3 non mouillabilité

jusqu’à 420 °C



Modélisation 

Nouvelle écriture de l’équation de bilan à deux 
variables internes, contenant deux lois 
cinétiques d’évolution de v p:

� dilatation du volume poreux,
� restructuration, parfois contrariée par la 
cémentation.

+

Agrégation
Étape 1

Restructuration
Etape 2

agglomération



Comportement en proche surface 

� l’échelle nanoscopique des interactions de surface  
qui conduisent à la rupture du film et à la capture 
proprement dite de l’inclusion à l’interface, analysée 
avec une maquette froide où le démouillage d’un film 
de mercure intercalé entre une plaque de verre et une 
phase externe visqueuse est suivi par vidéo rapide,

� l’échelle microscopique (de l’ordre de la taille des 
inclusions) associée à l’approche d’une interface par 
une inclusion et au drainage du film -étudiée à l’aide de 
deux maquettes,

� l’échelle mésoscopique associée à la couche de 
surface où la turbulence est fortement anisotrope 
(étudié par simulation numérique directe).

Loi de capture en fonction de la turbulence 
locale et de l’inertie



Comportement des bulles en surface 
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Comportement des inclusions en 
surface du bain, à l’éclatement 
des bulles:

� Modélisation VOF délicate et lourde,
� Importance de la description de la 
turbulence en proche surface,
� Effet favorable de la déformation sur la 
capture



Echelle du Réacteur



Fusion de la charge 

Stan d’affinage
Dégazage

Addition Coulée en source

Coulée en poche

Bullage

Processus d’élaboration d’Aubert & Duval



Processus d’élaboration d’Ascométal

Tank Degaser



Réacteur modélisé : le dégazage et le bullage

• Deux étapes :
– Brassage/dégazage sous vide (pression : 1 mbar)
– Brassage de décantation/bullage sous pression atmos phérique.

Bullage/décantation

Dégazage
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Modélisation hydrodynamique de la poche

Métal liquide – bulles

� Régime stationnaire
� Géométrie 3D
� Code de CFD  (fluent)

� Euler – Euler

� Modélisation de la turbulence RANS
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Isosurface avec 1% de 
gaz en volume

Comportement hydrodynamique 
d’une poche industrielle 



Validation du modèle par traçage au Cu 

� Position d’addition : pts 1 à 3

� Position de prélèvement (pt P) fixée
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Campagnes d’échantillonnages à l’échelle 
industrielle: Etat des lieux complet de l’histoire des 

inclusions
� Prélèvements d’échantillons pour caractériser les i nclusions :

� Avant et après phase de brassage sous vide
� Pendant et après brassage de décantation

Exemple de Préleveur de spémis Exemple de spémis



Caractérisation des inclusions 
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G X 1500– Détail d’une inclusion  Ø 35µm

Spectre 2 Spectre 1

Spectre 1– Silicate de chaux

MgO = 1%

Al2O3 = 3%

SiO2 = 34%
CaO = 62%

Composition chimique (MEB/EDS)

Distribution des tailles (MEB)
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Agrégation/agglomération Flottation

Séparation gravitaire

Capture
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Transport macroscopique Interactions mésoscopiques

Ni nb d’inclusions de 
classe i/m3 de liquide

Résolution numérique par couplage MFN - EBP

Modélisation: Comportement inclusionnaire dans le bain



Evolution de la densité inclusionnaire 
Transport + Agrégation + Flottation + Séparation gr avitaire + Capture



PSD  at t=0 s and t=300 s Total mass and Sauter 
diameter with time

Evolution de la densité inclusionnaire 



FlottationAgrégation Séparation gravitaire
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Injections 

de gaz

Temps = 500 s

m0 (#/m3)

CM20

QMOM QMOM

d10 (m)

CM20

d32 (m)

CM20

QMOM

Comparaison  CM - QMOM



Couplage Réacteurs 0D & 1DPoche homogène 0D 

0D
1DVitesse 

du panache

Vitesse 
du liquide (exemple)

0D

Développement d’un modèle 0D et OD -1D : 
CIREM



Conclusion: pour les industriels

� un état des lieux complet de nos pratiques et une description 
exhaustive de la population inclusionnaire de nos aciers

� la validation de la pertinence des prédictions thermodynamiques
pour étudier la composition des inclusions (lien avec process
utilisé)

� des nouveaux outils développés pour étudier l’évolution de la
population inclusionnaire (densité taille) lors de l’affinage en
poche



Publications

� 7 Revues Int. à Comité de Lecture

� 8 Conf. Internationales avec Actes

� 24 Communications Orales avec ou sans actes

� 1 Logiciel déposé à l’APP (CIREM 0D et 0D&1D)

Conclusion: pour les académiques



Management du projet

� 1 site internet pour l’échange des dossiers et gére r l’emploi du temps

� Réunion à 6 mois, avec rapport allégé de 3-4 pages/ part.

� Réunions à 1 an, avec rapport scientifique de 15 pa ges/part.

� Visites des sites industriels, laboratoires

� Réunions scientifiques à thème, dont:

� Journée consacrée à la flottation le 21 novembre 20 08
� Journée consacrée à la coalescence de gouttes 8 avr il 2010

� Une journée transfert; formation au logiciel CIREM 0D & 1D, mai 2011



Des Chercheurs

� Une communauté nationale sur les inclusions:

� Sous thème du colloque –Procédé d’Elaboration- du co ngrès Mat. 2010

� Thème métal liquide des Jour. Annuelles SF2M, 2011

� Participation Congrès TMS, Session Inclusion, 2012

� Recrutements de:

� 3 post docs 
� 1 ingénieur de recherche
� 3 doctorants


