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MSL at ISS and DLR/CNES parabolic flights, resp. Ulm University, Germany
Projet ThermoLab, coordinateur Hans Fecht, https://thermolab.net/
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MSL at ISS and DLR/CNES parabolic flights, resp. Ulm University, Germany
Inducteur utilisé en microgravité, alimenté par 2 générateurs
Champ de positionnement quadripolaire f=150kHz
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Métaux liquides : mesures de propriétés thermophysiques en μg
MSL at ISS and DLR/CNES parabolic flights, resp. Ulm University, Germany
Inducteur utilisé en microgravité, alimenté par 2 générateurs
Champ de positionnement quadripolaire f(AC)=150kHz
Champ dipolaire pour chauffer et déclencher des
oscillations de surface fH(AC)~370kHz

E.-m. force 1

E.-m. force 2

chauffage

Convective flow
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Métaux liquides : mesures de propriétés thermophysiques en μg

5

Tension superficielle et viscosité
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Tension
γ = π M f 2γ
superficielle
8

Viscosity η = 3 M 1
20 π R 0 τ
dynamique

∼ exp (−t/ τ )

fγ

Measurement of the surface tension
and viscosity, Ni-based alloy,
Ulm University (R.Wunderlich and
Markus Mohr) ESA/CNES
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Chaleur spécifique
C p=

ΔP
×Φ (f T , τ T 1 , τ T 2)
2π f T ΔT
=1
si conditions
adiabatique

Δ P≈G H ×I 2H , f

T

Couplage échantillon –
spire électromagnétique,
analytique
M. Mohr, R. Wunderlich , Y. Dong, D.Furrer, H.-J. Fecht,
Adv. Eng. Mat., 2020, 22, 1901228
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Mesures de propriétés thermophysiques sur Terre
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L’effet de champ AC et DC sur l’échantillon lors de la lévitation ELM sur Terre
fAC=150 kHz
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+ Utilisation d’un seul
source d’alimentation
+ Utilisation du
modulation du
« chauffage » avec le
bruit blanc, pas
sinusoïdal
P. Schetelat, J. Etay,
Heat Mass Trans. 2011,
47 (7), pp.759-769

Simulation axisymétrique 2D : VOF (ANSYS Fluent) + solution du
problème électromagnétique réalisé avec User Defined Functions .

Mesures de propriétés thermophysiques sur Terre
Dispositif MagLev – 1 et la procédure de mesure
L’enceint en double parois
avec l’inducteur et mirroir

Bobine Helmholtz avec l’enceint
inseré
pyromètres

Quelques expériences sur Ni
J. Etay A. Diarra, A. Gagnoud, et al., Magnetohydrodynamics, 53 (2) (2017) 289-298
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Dispositif MagLev – 1 et la procédure de mesure
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de l’inducteur
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Mesures des propriétés thermophysiques sur Terre
Développement du MagLev–2 en cours

Stage Arthur Marion 2020
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Partie 2: simulation numérique du procédé de mesures en
microgravité

Simulation: électromagnétisme + CFD + la forme, μg

Propriétés

R=3.26 mm

ρ=7950 kg/ m3

μ =0.008 Pa⋅s
ANSYS Fluent, control volume + UDF for EM solutions

γ =1.7 N / m

Couplage à chaque itération interne au cours d'un
pas de temps

σ =10 6 Ω⋅m

VOF, pas de gravité

Controle :

●
●
●

Reynolds stresses, linear pressure-strain model
Reynolds stresses, low-Re stress-omega
k-ω SST Testé, pas retenu

z max =max ( z⋅vof metal )
z min =min (z⋅vof metal )
r max =max(r⋅vof metal )
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Théorie
Frequency of the
surface oscillations

f γ , theor =35.37 Hz
Constant
d’amortissement du à
la viscosité:

τ η , theor =2.112 s

Simulation: électromagnétisme + CFD + la forme, μg
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1 Déclenchement de l’oscillation de la surface via une
déformation de la goutte

2 Retour vers la forme sphérique avec des oscillations
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Simulation: électromagnétisme + CFD + la forme, μg
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effect of the turbulent model
Reynolds stresses, linear pressure-strain model
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Simulation: électromagnétisme + CFD + la forme, μg
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effect of the turbulent model

f γ , theor =35.37 Hz

Reynolds stresses, linear pressure-strain model
Reynolds stresses, low-Re strain – omega model
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Third mode of oscillations ?
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Simulation: électromagnétisme + CFD + la forme, μg
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effect of the turbulent model

f γ , theor =35.37 Hz

Reynolds stresses, linear pressure-strain model
Reynolds stresses, low-Re strain – omega model
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Third mode of oscillations ?
Viscosity effective avant déclechment d’oscillations
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f γ , theor =35.37 Hz

effect of the turbulent model
Reynolds stresses, linear pressure-strain model
Reynolds stresses, low-Re strain – omega model

Dz , m

20

Dz , m
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Simulation: électromagnétisme + CFD + la forme, μg
f γ , theor =35.37 Hz

effect of the turbulent model
Reynolds stresses, linear pressure-strain model
Reynolds stresses, low-Re strain – omega model
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η =0.008 Pa⋅s
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Simulations: 3D électromagnétiques
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Code maison pour modélisation des procédés inductifs dans les systèmes avec de
grandes différences dans les échelles caractéristiques (Dr. A.Gagnoud)
40

9·105

16

1·105
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Each cage bars consumes less than 0.04 % of electromagnetic power
The droplet receives about 9.0 % of electromagnetic power

1·104

Conclusion
1. La refonte du dispositif MagLev-2 est en cours
2. Simulation numérique du procédé de mesure :
a. il semble que la valeur mesurée de la tension superficielle ne soit
pas perturbée de manière significative par l'écoulement du liquide et la
présence de forces électromagnétiques
b. L’effet de la viscosité sur l’oscillation de la goutte reste à clarifier...
c. L’effet thermique à introduire
3. Les simulations numériques électromagnétiques en 3D
seront confrontés aux description axisymétrique analytiques des
inducteurs .

