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II.C Écoulement 2D-1/2 : cisaillement et étirement de l’interface 120
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B.2 Composantes du bilan de quantité de mouvement . . . . . . . . . . 212
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I.21 Domaine de validité des différents travaux menés autour du viscosi-
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II.21 Maximum de la vitesse surfacique évalué en fonction du nombre de
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troaimant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

III.17 Vue d’ensemble du panneau de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

III.18 Photographies de l’instrumentation installée en périphérie de l’en-

ceinte et de la circuiterie de gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

III.19 Cartographie du champ magnétique mesuré entre les pôles de l’élec-
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b Champ magnétique induit [T]

σ Conductivité électrique [S.m−1]

q Densité de charge électrique [C.m−3]

j Densité de courant électrique [A.m−2]

J Densité de courant électrique caractéristique [A.m−2]

fL Force de Lorentz [N.m−3]

FL Force de Lorentz caractéristique [N.m−3]

µ Perméabilité magnétique [H.m−1]

µ0 Perméabilité magnétique du vide [H.m−1]

ε Permittivité diélectrique [F.m−1]
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ε0 Permittivité diélectrique du vide [F.m−1]

φ Potentiel scalaire électrique [V]

A Potentiel vecteur magnétique [T.m]

Mécanique des fluides

v Champ de vitesse [m.s−1]

fg Force de gravité [N.m−3]

g Accélération de la pesanteur [m.s−2]

p Pression corrigée par la gravité [Pa]

P Pression caractéristique [Pa]

L Longueur caractéristique [m]

ρ Masse volumique [kg.m−3]

T Tenseur des contraintes volumiques [Pa]

D Tenseur des taux de déformation [s−1]

V Vitesse caractéristique [m.s−1]

Ω Vitesse de rotation [rad.s−1]

Nombres adimensionnels

Boηs Nombre de Boussinesq de cisaillement [1]

Boχs Nombre de Boussinesq dilatationnel [1]

Ca Nombre de capillarité [1]

Ec Nombre d’Eckert [1]

Fr Nombre de Froude [1]

Ha Nombre de Hartmann [1]

Ma Nombre de Marangoni [1]

Pe Nombre de Péclet [1]

Pr Nombre de Prandtl [1]

N Nombre de Stuart [1]

Re Nombre de Reynolds [1]

Rm Nombre de Reynolds magnétique [1]

We Nombre de Weber [1]

Rhéologie de surface

vs Champ de vitesse surfacique [m.s−1]

fs Densité de force surfacique [N.m−2]

x



Nomenclature

ρs Densité interfaciale [kg.m−2]

µs Élasticité surfacique de cisaillement [N.m−1]

κs Élasticité surfacique dilatationnelle [N.m−1]

Is Matrice identité intrinsèque à l’interface [1]

divs Scalaire divergence surfacique [m−1]

Ds Taux de cisaillement surfacique [s−1]

T s, T s,e Tenseur des contraintes surfaciques élastiques [N.m−1]

εs Tenseur des déformations interfaciales [1]

grads Tenseur gradient surfacique [m−1]

Ds Tenseur des taux de déformation interfaciale [s−1]

γ̄ Tension de surface dynamique [N.m−1]

γ Tension de surface thermodynamique [N.m−1]

divs Vecteur divergence surfacique [m−1]

ηs Viscosité surfacique de cisaillement [kg.s−1]

χs Viscosité surfacique dilatationnelle [kg.s−1]

Thermodynamique

R Constante universelle des gaz parfaits [J.mol−1.K−1]

Q Énergie d’activation [J.mol−1]

∆fH
0
i Enthalpie standard de formation de l’espèce i [J.mol−1]

∆rH
0 Enthalpie standard de réaction [J.mol−1]

∆rG
0 Enthalpie libre standard de réaction [J.mol−1]

S0
i Entropie absolue de l’espèce i [J.K−1.mol−1]

∆rS
0 Entropie standard de réaction [J.K−1.mol−1]

Mi Masse molaire de l’espèce i [kg.mol−1]

T Température [K] ou [°C]

Transfert thermique

Cp Capacité thermique massique [J.K−1.kg−1]

k Conductivité thermique [W.m−1.K−1]

Θ Différence de température caractéristique [K]

φV Échauffement par dissipation visqueuse [W.m−3]

φJ Échauffement par effet Joule [W.m−3]

ϕ Flux de chaleur par conduction [W.m−2]
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Contexte et problématiques

Industrie de la fonderie

La fonderie, dont les origines remontent à plusieurs millénaires avec la fabri-

cation d’outils, d’armes ou de sculptures, est aujourd’hui considérée comme une

industrie primordiale puisqu’elle alimente en pièces finies ou semi-finies beaucoup

de secteurs industriels. Le développement de nombreux alliages, possédant des pro-

priétés diverses et variées, a servi de base pour la fabrication de nouveaux produits

principalement destinés à l’industrie de l’aéronautique, de l’automobile, du bâtiment,

de l’électronique ou du nucléaire. Par exemple, les pièces moulées en alliage d’alu-

minium jouent un rôle essentiel et toujours croissant dans le secteur du transport

grâce à leur légèreté, associée à un excellent comportement face au moulage et de

bonnes caractéristiques mécaniques.

De manière générale, la fonderie est destinée à la fabrication de pièces métalliques

de formes complexes à hautes caractéristiques mécaniques, difficiles voire impossibles

à réaliser par tout autre procédé, tel que le forgeage, l’usinage, le mécanosoudage ou,

pour l’instant, l’impression 3D. Grâce à une amélioration permanente des procédés

de moulage, les fondeurs possèdent aujourd’hui des moyens de production toujours

plus économiques et fiables, leur permettant de se positionner continuellement sur

de nouveaux marchés. Cela passe notamment par le développement de techniques

avancées afin de réduire les différents défauts rencontrés pendant le processus de

moulage.

Ce projet de doctorat s’intéresse plus particulièrement à l’origine de l’un de

ces défauts : l’encapsulation de particules d’oxyde formées initialement au niveau

de la surface du métal liquide via une réaction d’oxydation avec l’air environnant.

Dans cette première partie, les procédés de moulage couramment utilisés en fonderie

sont d’abord présentés afin de comprendre, par la suite, l’origine et les conséquences

du phénomène d’encapsulation. Finalement, la problématique liée à la modélisation

d’une interface oxydée, qui sous-tend l’ensemble de cette étude, est précisément

justifiée et exposée.

Procédés de moulage

Un des procédés de moulage largement utilisé pour la réalisation de pièces com-

plexes, telles que les culasses automobiles, consiste à remplir le moule sous la seule

action du poids de l’alliage suivant le principe des vases communicants. Ce procédé,

couramment appelé moulage par gravité, est présenté sur la figure 1. Une louche

automatique vient puiser dans un four de maintien la quantité de métal en fusion

nécessaire à la fabrication de la pièce, puis déverse son contenu dans le bassin, ou

entonnoir de coulée. Ce dernier, légèrement surélevé par rapport au moule, alimente
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par gravité les chenaux de remplissage qui permettent ensuite d’approvisionner en

métal liquide la pièce ainsi que la masselotte. Le remplissage est généralement réalisé

par le bas via de multiples petits canaux, appelés attaques de coulées, afin d’alimen-

ter le moule de façon homogène et donc de limiter le brassage du métal.

La forme extérieure de la pièce est obtenue par les empreintes métalliques du

moule tandis que les cavités internes sont réalisées à l’aide de noyaux en sable. La

masselotte, positionnée sur la partie supérieure du moule, constitue une réserve qui

permet d’alimenter la pièce en métal liquide durant le processus de solidification afin

de compenser le retrait et d’éviter la formation de retassures. En effet, l’augmenta-

tion de densité que subissent souvent les métaux lors du passage de l’état liquide à

l’état solide génère une contraction, dite de solidification.

1

2

5

4

3

Figure 1 – Exemple du remplissage d’une pièce via le procédé de moulage par gravité

statique : une louche vient déverser du métal fondu dans le bassin de coulée (1), qui

alimente ensuite le chenal de remplissage (2), avant de pénétrer par l’intermédiaire de

plusieurs attaques (3) dans l’empreinte de la pièce (4), puis dans la masselotte (5).

Un autre processus de moulage consiste à injecter le métal liquide au niveau de

la partie inférieure du moule en lui appliquant une pression plus ou moins intense.

Une première technique implique une surpression de quelques centaines de millibars,

utilisée pour la production de pièces massives et de grandes tailles, telles que les

culasses destinées aux moteurs de grosses cylindrées. La deuxième stratégie consiste

à appliquer des pressions bien supérieures, pouvant atteindre plusieurs centaines de

bars, qui autorise la fabrication à haute cadence de pièces possédant des épaisseurs

de toiles plus fines, tels que les carters de boite de vitesse et les blocs moteurs.
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Phénomène d’encapsulation

L’amélioration permanente des procédés de moulage permet d’étendre les capa-

cités de fabrication et fournit aux fondeurs des moyens de production toujours plus

économiques et fiables. Cela passe par un contrôle précis de la composition chimique

de l’alliage et le développement de techniques avancées pour réduire les défauts ou

anomalies rencontrés pendant la coulée, tels que les retassures, les malvenues, les

inclusions ou bien les dégagements gazeux.

Un des défauts les plus rédhibitoires est lié à l’affinité toute particulière que

les métaux ont avec l’oxygène. Durant les procédés de moulage, la surface du mé-

tal liquide est directement exposée à l’air ambiant, et donc soumis au phénomène

d’oxydation. Le film d’oxyde formé au niveau de l’interface métal-air peut alors être

encapsulé puis entrâıné dans le volume à cause de l’agitation interfaciale induite par

l’écoulement, tout particulièrement en présence de turbulence. Un exemple concret

de brassage, présenté dans la figure 2, concerne la chute du métal liquide entre la

louche, qui constitue un petit réservoir de métal, et le bassin de coulée, qui alimente

ensuite les canaux de remplissage du moule.

1

2

2

b

a

Figure 2 – Photographie (vue de haut) d’une chute du métal fondu de la louche vers le

bassin de coulée (1) qui alimente les canaux de remplissage (2) en passant au travers d’un

filtre (b). Le film d’oxyde est particulièrement bien visible au niveau de la louche (a).

Pour évaluer l’état d’agitation de la surface, on peut se référer au nombre de

Weber, défini comme étant le rapport entre les effets inertiels et la résistance à la

dilatation interfaciale due à la tension de surface γ :

We =
ρLV 2

γ
, (1)

avec ρ, L et V respectivement la masse volumique du liquide, une longueur et une

vitesse caractéristiques. Lorsque cette grandeur est inférieure à 1, les déformations
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interfaciales restent peu significatives avec un écoulement surfacique plutôt calme.

Au contraire, si We > 1, on doit s’attendre à observer un brassage plus ou moins

intense de la surface, avec éventuellement l’éjection de gouttelettes de métal liquide

ou l’encapsulation de gaz. Le nombre de Froude peut également renseigner sur l’état

d’agitation de la surface, en comparant cette fois-ci les effets inertiels à l’action de

la gravité :

Fr =
V 2

gL
, (2)

avec g l’accélération de la pesanteur. Cette grandeur sans dimension concerne les

plus grandes échelles, en conditionnant notamment la formation d’ondes de gravité.

John Campbell, connu pour ses nombreux travaux scientifiques concernant les

problématiques rencontrées en fonderie, a prouvé que le mécanisme d’encapsulation,

schématisé dans la figure 3, engendre nécessairement la superposition de deux films

d’oxyde (bifilm) entre lesquels de l’air peut rester piégé, donnant ainsi naissance à

des microporosités une fois le processus de solidification terminé [1, 2, 3].

Air

Melted metalNew

film

Old

film

Trapped

bubbles

Bifilm

Figure 3 – Représentation schématique [1] du phénomène d’encapsulation d’un film

d’oxyde causé par un écoulement turbulent, avec la formation de bifilms et l’apparition de

bulles d’air dans le métal fondu.

La figure 4a montre une photographie réalisée au microscope optique, dans la-

quelle de nombreux bifilms sont particulièrement bien visibles. Une telle image est

très rare puisqu’en général, les particules d’oxyde ont tendance à se disperser dans

le volume de la pièce, entrâınées par l’écoulement plus ou moins agité. Cependant,

lorsque des bulles d’air sont piégées entre les deux couches d’oxyde qui forment les

bifilms, il est alors possible de les observer en repérant d’abord les porosités par

tomographie à rayons X (figure 4b).
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100 µm

(a) Coupe transversale d’un alliage d’alumi-

nium observée au microscope optique mon-

trant un bifilm enchevêtré sur lui-même [2].

200 µm
Bifilms

(b) Photographie d’une bulle d’air et d’un film

d’oxyde encapsulés à la suite de la coulée

par gravité d’un alliage d’aluminium.

Figure 4 – Exemples de défauts générés par encapsulation d’un film d’oxyde.

L’entrâınement puis l’encapsulation du film d’oxyde, voire d’éventuelles bulles

d’air, a de lourdes conséquences sur la qualité et la durée de vie en fatigue des pièces

moulées [4, 5]. En effet, ces défauts sont bien connus des fondeurs pour créer des

amorces de rupture ainsi que des problèmes d’étanchéité. Des techniques ont évi-

demment été développées afin de réduire au maximum l’encapsulation de particules

d’oxyde et donc la génération de bifilms et de porosités. Ces techniques ont toutes

pour objectif de limiter le brassage de la surface oxydée, en diminuant par exemple

la hauteur de chute entre la louche et le bassin, ou en accompagnant le remplissage

du moule via un mécanisme à bascule. En plus de cela, l’utilisation de filtres mé-

talliques en sortie du bassin (voir figure 2), et parfois de filtres céramiques dans les

chenaux de remplissage permet de bloquer les plus grosses particules d’oxyde qui se

forment en amont du procédé de moulage.

On distingue en effet deux types de films d’oxyde : les ”nouveaux”et les ”anciens”

films [6]. Les ”nouveaux” films se forment pendant le remplissage du moule, au fur et

à mesure qu’une nouvelle surface est exposée à l’air ambiant. Ils se caractérisent par

une faible épaisseur, comprise entre un et quelques dizaines de nanomètres, car ils se

développent sur des temps très courts, souvent inférieurs à la seconde. Au contraire,

les ”anciens” films correspondent à des niveaux de vieillissement surfacique par oxy-

dation bien plus avancés puisqu’ils se développent sur des durées importantes allant

d’une minute à plusieurs jours. Ce dernier type de film peut atteindre une épaisseur

de 1 à 10 µm dans les louches de transfert, 100 µm dans les fours de fusion, voire 1

mm dans les fours de maintien [2].
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0.03 sec 0.12 sec 0.14 sec

0.21 sec 0.40 sec 0.51 sec

0.03 sec 0.12 sec 0.14 sec

0.21 sec 0.40 sec 0.51 sec

(a)

(b)

Figure 5 – Simulation numérique (2D) du remplissage d’un moule rectangulaire via

un canal d’alimentation situé en bas du procédé, montrant la distribution des défauts

liés à l’encapsulation d’oxyde selon deux méthodes [7] : (a) modèle basé sur le transport

d’un scalaire lié à la quantité d’oxyde créé en surface (Flow-3D), (b) modèle basé sur la

dynamique de particules discrètes réparties initialement sur la surface.

Le processus d’oxydation étant inévitable, instantané et caractérisé par la forma-

tion continue de ”jeunes” films d’oxyde durant le processus de moulage, le dévelop-

pement d’outils numériques s’est révélé nécessaire pour améliorer la compréhension

du phénomène d’encapsulation et pour prédire la position finale des défauts piégés

dans le volume. Deux méthodes numériques ont principalement été développées en

s’appuyant sur des codes CFD, typiquement Flow-3D ou OpenFoam, pour la réso-

lution des écoulements diphasiques ainsi engendrés durant le processus de moulage.

Un premier modèle est fondé sur le transport d’un simple scalaire [8, 9] dont la va-

leur est liée à la quantité d’oxyde en mouvement. Dans ce cas, le taux de production

d’oxyde qui se forme au niveau de l’interface métal-air est implémenté comme un

terme source, et le transport des inclusions est assuré par l’advection de ce scalaire

à travers le fluide. La distribution de cette grandeur dans la pièce finale permet
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alors de repérer les zones où la probabilité d’observer un défaut est élevée. Un autre

modèle, plus précis mais aussi plus coûteux en temps de calcul, est basé sur la dyna-

mique de particules discrètes [7, 10, 11] initialement positionnées sur la surface du

métal. Cette description Lagrangienne permet de suivre les particules d’oxyde, leur

nombre étant directement lié à la quantité d’oxyde encapsulée. Ces deux méthodes

donnent finalement des distributions de défauts relativement similaires pour le cas

de référence (2D) présenté dans la figure 5, qui consiste à simuler le remplissage d’un

moule rectangulaire d’épaisseur nulle par un chenal d’alimentation situé en bas du

procédé.

Problématiques

Certains de ces codes numériques considèrent l’influence des particules d’oxyde

une fois encapsulées en leur affectant un coefficient de trainée et une flottabilité,

mais aucun d’entre eux ne considère l’impact des oxydes sur l’écoulement avant

qu’ils ne soient entrâınés dans le volume. De nos jours, la condition limite appliquée

au niveau d’une surface en contact avec l’air impose simplement la continuité des

contraintes tangentielles et des vitesses entre le métal et l’air, sans tenir compte

de la couche d’oxyde qui recouvre intégralement la surface. La formation continue

d’un film d’oxyde au niveau de l’interface métal-air génère pourtant une variation

locale et évolutive des propriétés physiques qui peut fortement affecter l’écoulement

proche de la surface, en générant par exemple un niveau de dissipation visqueuse

supplémentaire. Ainsi, on comprend bien que l’introduction d’un modèle pertinent

de l’interface oxydée, et de son comportement mécanique, permettrait de mieux

rendre compte du brassage de la surface à l’origine du phénomène d’encapsulation.

Pour cela, il est nécessaire de répondre à la problématique suivante :

Comment le film d’oxyde formé de manière continue au niveau de l’interface métal-

air affecte l’écoulement du métal en fusion ?

Cette question soulève évidemment de nombreuses autres interrogations :

— Comment modéliser une interface métal-air contaminée par le phénomène

d’oxydation ?

— Quelle loi de comportement permet de décrire la mécanique du film d’oxyde ?

— Existe-t-il une expérience simple qui permette d’étudier le couplage entre la

dynamique de l’interface et l’écoulement volumique du métal en fusion ?

— Peut-on mesurer les caractéristiques chimiques et mécaniques du film d’oxyde ?

— Finalement, est-il possible d’établir un lien entre les propriétés mécaniques du

film d’oxyde et l’avancement du phénomène d’oxydation ?
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Organisation du manuscrit

Afin de répondre à ces nombreuses questions, il est d’abord nécessaire d’intro-

duire deux domaines de la science, a priori bien distincts l’un de l’autre si l’on

en juge par la littérature : les Transferts chimiques pour comprendre le phénomène

d’oxydation qui engendre la formation continue d’un film d’oxyde, et la Rhéologie de

surface pour ce qui concerne la modélisation de la mécanique de l’interface oxydée.

Ainsi, le premier chapitre aborde ces deux aspects de manière généraliste, avant de

présenter plus précisément la méthode adoptée pour caractériser une surface oxydée

de métal en fusion. Le cadre de l’étude est défini avec la présentation de l’alliage

d’aluminium choisi, des expériences retenues et des hypothèses considérées tout au

long de ce travail de doctorat. Le choix du viscosimètre annulaire MHD pour étudier

le couplage entre la dynamique de l’interface et l’écoulement volumique du métal en

fusion, est finalement justifié en s’appuyant sur un bref état de l’art.

Le deuxième chapitre est ensuite consacré au viscosimètre annulaire MHD. La

modélisation complète de la physique impliquée dans ce dispositif est détaillée, avec

l’introduction des équations fondamentales de l’électromagnétisme, de la mécanique

des fluides et de la rhéologie de surface. Puis une étude numérique est menée afin

de bien comprendre son fonctionnement et de définir un protocole expérimental

cohérent et optimisé. Le cisaillement pur d’une interface oxydée est d’abord étudié

en considérant le cas d’un écoulement annulaire MHD purement azimutal, avant

de s’intéresser à la dilatation interfaciale induite par la centrifugation de la sous-

phase. Dans les deux cas, le rôle du champ magnétique externe est mis en avant,

et l’hypothèse d’une interface plane Newtonienne, généralement formulée dans la

littérature, est reconsidérée.

Le dernier chapitre concerne la caractérisation expérimentale du film d’oxyde.

Le processus d’oxydation est dans un premier temps exploré afin d’évaluer la mor-

phologie, l’épaisseur, la composition chimique et la cinétique de formation de la

couche d’oxyde. Pour cela, des analyses thermogravimétriques, complétées par des

observations au microscope électronique à balayage et des analyses à la microsonde

de Castaing sont menées. Le protocole expérimental est détaillé, puis les différents

résultats expérimentaux sont présentés. Enfin, le comportement mécanique du film

d’oxyde est étudié en condition dynamique par l’intermédiaire du viscosimètre annu-

laire MHD. Le dispositif expérimental et le protocole mis en place sont d’abord pré-

sentés en détaillant quelques développements techniques intéressants. Les premiers

résultats expérimentaux qui concernent l’étude d’une surface d’aluminium fondu

faiblement oxydée sont présentés pour la toute première fois, à notre connaissance.
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I.A Oxydation des métaux

I.A Oxydation des métaux

Cette section présente une brève introduction au phénomène d’oxydation des

métaux, qui intervient aussi bien à l’état solide sur les pièces ou ouvrages métal-

liques, qu’à l’état liquide durant les procédés de moulage ou de fusion. Le premier

objectif est de définir la réaction d’oxydation en considérant notamment le point de

vue thermodynamique. Puis les mécanismes à l’œuvre dans la formation d’un film

d’oxyde sont présentés, ainsi que la notion d’avancement, très importante pour dé-

crire un niveau d’oxydation. Pour une plus large introduction concernant la corrosion

des métaux, le lecteur peut se référer aux ouvrages suivants : [12, 13, 14].

I.A.1 Point de vue thermodynamique

La plupart des métaux sont extraits à partir de minerais présents dans le milieu

naturel terrestre. Seuls les métaux nobles tels que l’or, l’argent, le platine, le rho-

dium, etc... peuvent se trouver à l’état de corps simple (métal natif). Les minerais

métallifères sont souvent composés d’oxyde, comme la bauxite qui possède une forte

teneur en alumine (Al2O3), le rutile composé de dioxyde de titane (TiO2), ou encore

l’hématite constitué d’oxyde de fer (Fe2O3). Ainsi, les métaux issus de la réduction

de ces oxydes ont tendance à revenir sous une forme plus stable en s’oxydant de

manière spontanée.

I.A.1.a Enthalpie libre standard de réaction

L’enthalpie libre standard de réaction, notée ∆rG
0 et exprimée en kJ.mol−1,

permet d’évaluer la tendance à la formation d’un oxyde, de formule MxOy, à partir

d’un corps pur, noté M. Par convention, la réaction d’oxydation est toujours basée

sur une mole de dioxygène en considérant l’équation bilan suivante :

2x

y
M + O2(g) −→ 2

y
MxOy (I.1)

L’enthalpie libre standard de réaction est définie en fonction de la température, notée

T , à partir de l’enthalpie et de l’entropie standards de réaction, notées respectivement

∆rH
0 et ∆rS

0. Selon l’approximation d’Ellingham, on obtient l’expression suivante :

∆rG
0
(
T
)

= ∆rH
0 − T.∆rS

0, (I.2)

avec :

∆rH
0 ≡

∑
i

νi ∆fH
0
i

(
T0

)
, (I.3)

et :

∆rS
0 ≡

∑
i

νi S0
i

(
T0

)
. (I.4)
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CHAPITRE I : Phénomène d’oxydation et mécanique interfaciale

∆fH
0
i

(
T0

)
et S0

i

(
T0

)
correspondent respectivement aux enthalpies standards de for-

mation et aux entropies absolues évaluées à la température de référence T0, pour

chacune des espèces i intervenant dans la réaction considérée. Les coefficients stœ-

chiométriques, notés νi, sont positifs pour les produits et négatifs pour les réactifs.

Ainsi, ∆rG
0 est une fonction affine de la température dont la pente peut éventuel-

lement évoluer lorsqu’un constituant subit un changement de phase. La méthode

utilisée pour évaluer précisément l’enthalpie libre standard d’une réaction d’oxyda-

tion en fonction de la température est particulièrement bien décrite dans les articles

suivants : [15, 16].

I.A.1.b Diagramme d’Ellingham

En 1944, J.T. Ellingham [17] propose un diagramme comparatif qui regroupe

les valeurs de ∆rG
0 pour différents couples oxydant-réducteur, évaluées en fonc-

tion de la température. Le diagramme d’Ellingham, alimenté et précisé au fil des

années, permet de classer les différents oxydes métalliques par ordre de stabilité.

Le tableau I.1 présente les valeurs pour quelques réactions d’oxydation à pression

atmosphérique et température de référence (298 K).

Tableau I.1 – Valeurs de l’enthalpie libre standard de réaction et de la pression de

corrosion pour la réaction d’oxydation de quelques métaux à pression atmosphérique et

température de référence.

Réactions d’oxydation
∆rG

0(298 K) P eq
O2

(298 K)

[kJ.mol−1] [bar]

4 Ag + O2(g) −→ 2 Ag2O −22.4 1.18× 10−4

2 Cu + O2(g) −→ 2 CuO −259.4 3.41× 10−46

2 Ni + O2(g) −→ 2 NiO −443.4 1.91× 10−78

2 Fe + O2(g) −→ 2 FeO −491.0 8.65× 10−87

4/3 Cr + O2(g) −→ 2/3 Cr2O3 −705.4 2.28× 10−124

Si + O2(g) −→ SiO2 −855.9 9.49× 10−151

Ti + O2(g) −→ TiO2 −884.5 9.21× 10−156

4/3 Al + O2(g) −→ 2/3 Al2O3 −1054.9 1.25× 10−185

4 Li + O2(g) −→ 2 Li2O −1122.4 1.84× 10−197

2 Mg + O2(g) −→ 2 MgO −1138.8 2.46× 10−200

2 Ca + O2(g) −→ 2 CaO −1208.0 1.82× 10−212
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I.A Oxydation des métaux

Plus l’enthalpie libre standard de réaction est négative, plus la réaction est sus-

ceptible de se produire. Au contraire, un oxyde n’est pas (ou peu) stable si l’enthalpie

libre standard de la réaction associée à sa formation est positive (ou proche d’une

valeur nulle). C’est par exemple la cas de l’or et de l’argent qui ne s’oxydent pas

spontanément en présence de dioxygène.

Le diagramme d’Ellingham permet également de connâıtre la pression partielle

de dioxygène, généralement notée P eq
O2

, pour laquelle le système est à l’équilibre.

Cette pression, aussi appelée pression de corrosion, dépend de la température via la

relation suivante :

P eq
O2

(
T
)

= P0.exp

(
∆rG

0
(
T
)

RT

)
, (I.5)

où P0 et R désignent respectivement la pression atmosphérique environnante et la

constante universelle des gaz parfaits, égale à 8.314 J.mol−1.K−1. Pour une tempé-

rature donnée, lorsque la pression partielle en dioxygène est inférieure à la pression

de corrosion, le système tend à évoluer naturellement dans le sens de la réduction

de l’oxyde. En pratique, les pressions de corrosion sont extrêmement faibles (voir

tableau I.1), de sorte qu’un système sous air ambiant évolue spontanément dans le

sens de la formation de l’oxyde.

La plupart du temps, les matériaux métalliques sont composés de deux ou trois

constituants principaux et sont exposés à divers éléments oxydants, les plus courants

étant l’oxygène, l’azote et le carbone. Une étude thermodynamique est alors néces-

saire pour déterminer le domaine de stabilité de l’ensemble des oxydes susceptibles

de se former en fonction de la température, de la pression partielle des éléments oxy-

dants et de la fraction massique des différents constituants, typiquement présenté

sous forme de diagramme d’équilibre de phases.

Ainsi, en connaissant la composition chimique précise du matériau, celle de

l’atmosphère oxydante et la température du système, il est possible de mettre en

évidence la tendance à la formation d’un oxyde en particulier plutôt qu’un autre.

Cependant, l’approche thermodynamique, fondée sur un minimum d’énergie, ne per-

met pas de prédire la cinétique d’une réaction d’oxydation. Celle-ci dépend plutôt

de la nature de l’oxyde formé qui va définir la vitesse à laquelle les réactifs sont mis

en contact.
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I.A.2 Formation d’un film d’oxyde

I.A.2.a Film poreux ou protecteur

L’oxydation des métaux exposés à l’air ambiant, aussi appelée corrosion sèche

(en opposition avec la corrosion aqueuse qui se manifeste en milieu humide), se ca-

ractérise par la formation d’un film au niveau de l’interface métal-air. La couche

d’oxyde peut être poreuse ou compacte, adhérer au métal ou s’écailler, être ho-

mogène ou hétérogène. Ce dernier cas peut concerner la formation simultanée de

plusieurs oxydes qui intervient lorsque la différence de stabilité entre ces oxydes est

relativement faible.

En général, un film d’oxyde compact et adhérant permet d’assurer une pro-

tection contre l’oxydation ultérieure des parties internes du métal, que le film soit

homogène (voir figure I.1a) ou hétérogène (figure I.1b). On parle de film protecteur

car il constitue une barrière face à tout transport chimique ultérieur à l’origine du

processus d’oxydation.

200 nm

Métal

MgAl2O3

(a) Couche d’oxyde résiduelle formée à 750°C

sur un alliage d’aluminium contenant 6.9 %

de silicium et 0.34 % de magnésium.

1 µm

Cr2O3

SiO2

Métal

(b) Couche d’oxyde duplex formée à 900°C sur

un acier inoxydable ferritique contenant 17

% de chrome et 0.5 % de silicium [18].

Figure I.1 – Exemples de film d’oxyde protecteur formé sur deux alliages différents.

Images réalisées au Microscope Électronique à Balayage.

Le facteur de Pilling et Bedworth, noté RPB, donne une indication sur la nature

protectrice de la couche d’oxyde qui se forme sur un substrat solide. Il est défini

comme étant le rapport entre le volume molaire de l’oxyde formé et le volume molaire

du métal nécessaire à sa formation :

RPB =
Moxy ρm
x Mm ρoxy

, (I.6)
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avec Moxy, Mm, ρoxy et ρm, respectivement les masses molaires et les masses volu-

miques de l’oxyde et du métal, x, le nombre d’atomes de métal dans une molécule

d’oxyde. Le tableau I.2 présente les valeurs du coefficient de Pilling-Bedworth pour

différents oxydes. Même si des exceptions existent, il est ainsi possible de mettre en

évidence trois cas de figure :

� RPB ≤ 1 : le film d’oxyde se forme en subissant des contraintes de traction. Il

a alors tendance à se craqueler, laissant apparaitre des micropores au sein de

sa structure ;

� 1 < RPB < 2 : la formation du film est réalisée en légère compression, ce qui

permet d’obtenir une couche protectrice, compacte et recouvrante ;

� RPB ≥ 2 : le film d’oxyde est initialement protecteur, puis finit par s’écailler

sous l’effet de contraintes de compression qui deviennent trop élevées.

Tableau I.2 – Valeurs du facteur de Pilling et Bedworth pour différents oxydes.

Métaux Oxydes RPB

Silicium SiO 2.07

Chrome Cr2O3 2.07

Titane TiO2 1.73

Fer FeO 1.70

Cuivre CuO 1.78

Nickel NiO 1.65

Aluminium Al2O3 1.28

Magnésium MgO 0.81

Calcium CaO 0.64

Lithium Li2O 0.57

Outre les contraintes liées à la croissance du film d’oxyde, des contraintes ther-

miques qui résultent de la différence de coefficient de dilatation entre le métal et

l’oxyde peuvent aussi générer des craquelures au sein du film. Ce dernier peut alors

perdre sa nature protectrice au cours d’un changement de température.

I.A.2.b Mécanismes de croissance

Les mécanismes et les cinétiques de croissance d’une couche d’oxyde sont intime-

ment liés à la nature de cette dernière. Il est communément admis que le processus

de croissance des films d’oxyde protecteurs est basé sur une succession d’étapes élé-

mentaires réalisées en série (modèle de Deal-Grove [19]), comprenant : l’adsorption
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de l’oxygène au niveau de l’interface gaz-oxyde ; le transport ionique et électrique

au travers du film d’oxyde via des défauts structurels (lacunes, interstitiels, dis-

locations ou joints de grain), puis la réaction entre l’oxygène et le métal formant

une surépaisseur d’oxyde. Une croissance externe, également appelée croissance ca-

tionique, signifie que le métal est préférentiellement diffusé dans la couche d’oxyde

sous forme de cations, et que la réaction d’oxydation se déroule au niveau de l’inter-

face oxyde-gaz. Au contraire, une croissance interne (croissance anionique) est basée

sur le transport des atomes d’oxygène sous forme d’anions. Dans ce cas, la réaction

d’oxydation intervient au niveau de l’interface oxyde-métal (voir figure. I.2).

Acier Acier

Air Air

Fe3O4 Fe3O4e− e−

4O+8e−+2Fe3++Fe2+ −→ Fe3O4

Fen+

Fe −→ Fen++ne−

O2−

O+2e− −→ O2−

4O2−+2Fe3++Fe2+ −→ Fe3O4

Fe −→ Fen++ne−

(a) Croissance cationique (b) Croissance anionique

Figure I.2 – Schéma des phénomènes mis en jeu lors (a) d’une croissance externe catio-

nique ou (b) d’une croissance interne anionique[20].

La vitesse à laquelle se déroule une réaction d’oxydation, qu’elle soit interne ou

externe, est généralement évaluée en mesurant une variation de masse ou d’épais-

seur sur un intervalle de temps donné. La formation d’une couche protectrice dé-

bute souvent suivant une évolution linéaire, l’avancement de la réaction est donc

proportionnel au temps. Une telle évolution correspond au cas où les phénomènes

interfaciaux (sorption et réaction) contrôlent le processus d’oxydation. Lorsque la

couche d’oxyde devient suffisamment épaisse, cette dernière agit comme une barrière

limitant le transport des réactifs. La cinétique d’oxydation obéit alors à une loi para-

bolique, de sorte que l’avancement de la réaction est proportionnel à la racine carrée

du temps. Dans ce cas, le processus d’oxydation est contrôlé par les phénomènes de

diffusion.

Une couche d’oxyde poreuse, donc par définition non-protectrice, suit généra-

lement une cinétique d’oxydation linéaire très rapide. En effet, l’oxygène (gazeux)

est transporté jusqu’au métal via les nombreuses fissures présentes dans la couche

d’oxyde. Le processus d’oxydation est alors limité par l’adsorption de l’oxygène sur

le métal ou par la réaction de formation de l’oxyde.
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Beaucoup d’autres lois ont été observées expérimentalement : cubique, logarith-

mique ou une combinaison de plusieurs cinétiques. Ceci peut s’expliquer par une

évolution au cours du temps de l’aire réactionnelle, un changement de la nature du

film d’oxyde, voire de sa composition chimique. La loi logarithmique peut quant à

elle être associée à la formation initiale d’une couche mince [21], obtenue à faible

température ou durant les tout premiers instants de la réaction d’oxydation.

Finalement, les différents phénomènes impliqués dans le processus de croissance

du film d’oxyde, à savoir les phénomènes de sorption, de diffusion et de réaction,

dépendent généralement de la température suivant une loi d’Arrhénius, si bien que

la cinétique d’oxydation est de plus en plus rapide avec l’augmentation de la tem-

pérature.

I.A.3 Dispositifs expérimentaux

I.A.3.a Suivi de la cinétique d’oxydation

Le suivi de la cinétique d’oxydation en fonction de la température, de l’atmo-

sphère oxydante et de la composition chimique du matériau est nécessaire pour

comprendre les mécanismes à l’origine de la croissance du film d’oxyde. Un dispositif

expérimental couramment utilisé pour suivre l’avancement de la réaction d’oxyda-

tion est basé sur une analyse thermogravimétrique (ATG). Cette technique consiste

à mesurer simultanément et de façon continue, le gain en masse et la température

d’un échantillon placé sous atmosphère contrôlée.

La mesure du gain en masse est généralement assurée par une microbalance à

fléau équipée d’un système optique et magnétique qui permet de maintenir le dispo-

sitif à l’équilibre. Le courant électrique parcourant la bobine solénöıde d’équilibrage

est alors directement lié aux variations de masse de l’échantillon, avec une sensibilité

pouvant atteindre 10 µg. Le traitement thermique est quant à lui réalisé par l’in-

termédiaire d’un four cylindrique constituant la chambre réactionnelle et placé en

dessous de la microbalance. De cette manière, l’échantillon est porté à la température

souhaitée tout en étant suspendu à la microbalance par un fil en platine ou une tige

en quartz. L’ensemble du dispositif, évidemment étanche, est placé sous atmosphère

contrôlée dynamique. Les conditions atmosphériques sont alors caractérisées par la

pression totale du système et le débit de chaque gaz injecté dans la conduite.

Une autre technique, notamment utilisée par Deal et Grove [19], permet d’évaluer

la cinétique d’oxydation en suivant l’évolution de l’épaisseur du film d’oxyde dans

le temps. Une mesure discontinue et destructive de l’épaisseur peut être réalisée via

un microscope optique ou électronique en analysant plusieurs échantillons oxydés
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dans les mêmes conditions mais pendant des durées différentes. Une autre méthode,

continue, non destructive mais beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, est basée

sur une mesure par interférométrie ou ellipsométrie.

I.A.3.b Morphologie et composition du film d’oxyde

La compréhension du mécanisme d’oxydation passe également par la détermina-

tion de la nature du film d’oxyde, de sa morphologie et de sa composition chimique.

Pour cela, l’observation microscopique de l’oxyde peut être réalisée à froid, par l’in-

termédiaire d’un microscope électronique à balayage (MEB) qui utilise le principe

des interactions électrons-matière (voir figure I.3). Dans ce dispositif, un faisceau

électronique balaye la surface solide de l’échantillon qui émet en retour des photons

et des électrons soigneusement analysés en nombre et en énergie.

Faisceau
d’électrons

Electrons Auger

Electrons secondaires

Electrons rétrodiffusés

Rayons X caractéristiques

Rayons X fond continu

Résolution latérale (BSE)

Résolution
en profondeur

(BSE)

(1 nm)

(5 à 50 nm)

Figure I.3 – Représentation schématique de la poire d’interaction du faisceau électronique

incident avec la matière qui émet en retour des photons X et des électrons [22].

La collecte des électrons secondaires (SE), de faible énergie, génère une image

topographique de la surface oxydée, alors que les électrons rétrodiffusés (BSE), beau-

coup plus énergétiques, permettent de distinguer les différentes phases présentes dans

la couche d’oxyde. Finalement, l’analyse du niveau énergétique des photons X émis

par la matière donne accès à la composition chimique de l’échantillon. Cependant,

cette analyse EDX, pour ”Energy-Dispersive X-ray analysis”, est qualitative et ne
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concerne pas les éléments dont le numéro atomique est trop faible, à savoir, l’hydro-

gène, l’hélium, le lithium et le béryllium.

Pour obtenir la proportion atomique précise des éléments présents dans chacune

des phases, une analyse à la microsonde de Castaing est nécessaire. Plutôt que de

mesurer le niveau énergétique des photons X, ce dispositif s’intéresse à leur longueur

d’onde en les comparant à des témoins de composition connue. Il s’agit alors d’une

analyse WDX pour ”Wavelength Dispersive X-ray analysis”.

D’autres techniques, fondées sur la diffraction des rayons X (analyse XRD) ou

des électrons rétrodiffusés (analyse EBSD), permettent de caractériser les matériaux

qui possèdent une structure cristalline comme les métaux, certains minéraux ou

produits organiques, ou certaines céramiques opaques. Ils donnent notamment des

informations concernant la taille, l’orientation, la déformation, la texture et le ratio

d’aspect des grains.

Afin d’obtenir des images et des analyses de qualité, ces dispositifs nécessitent

une préparation souvent minutieuse des échantillons, qui implique un travail de

découpe, de polissage, d’enrobage, de nettoyage et parfois de métallisation.
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I.B Mécanique du film d’oxyde

Cette section présente une introduction à la rhéologie de surface, abordée de

manière détaillée dans l’ouvrage de Edwards et al., intitulé ”Interfacial transport

processes and rheology” [23]. Ce domaine de la science, relativement récent, s’intéresse

à l’étude de la déformation d’une interface soumise à une contrainte. Cela passe

par une modélisation précise de l’interface qui sépare deux milieux fluides, ainsi

qu’une description plus ou moins complexe de son comportement mécanique à travers

l’introduction de propriétés surfaciques.

De nos jours, de plus en plus de travaux sont menés pour évaluer l’influence des

paramètres rhéologiques sur les écoulements multiphasiques, qu’ils soient stratifiés

ou dispersés (mousses, gouttes, bulles). Ceci s’explique par l’utilisation fréquente

d’agents actifs dans de nombreux domaines tels que l’industrie alimentaire, le sec-

teur de la cosmétique, la microfluidique ou encore les sciences de la vie. Récem-

ment, la rhéologie de surface s’est également révélée être une approche pertinente

pour modéliser un écoulement de métal liquide recouvert par un film d’oxyde [24].

En hydrodynamique classique, une simple condition limite de type continuité des

contraintes tangentielles suffit généralement pour décrire une interface fluide-fluide

en mouvement. Cependant, lorsque celle-ci se caractérise par un contenu chimique

hétérogène à cause de la présence de molécules adsorbées (tensioactifs, détergents,

protéines, nanoparticules amphiphiles) ou d’un film d’oxyde, des contraintes inter-

faciales supplémentaires apparaissent nécessitant l’introduction d’un modèle rhéolo-

gique approprié.

Dans cette partie, la modélisation d’une interface contaminée par le processus

d’oxydation est abordée suivant une approche macroscopique, intimement liée à

la notion de grandeurs en excès. Les équations fondamentales impliquées dans la

dynamique interfaciale sont ensuite présentées, ainsi que les différentes lois de com-

portement susceptibles de caractériser un film d’oxyde. Finalement, les dispositifs

expérimentaux capables de mesurer les propriétés rhéologiques d’une interface et

d’étudier son comportement mécanique sont exposés.

I.B.1 Modélisation de la mécanique interfaciale

I.B.1.a Approche micro/macroscopique

Une interface définit la région qui sépare deux milieux possédant chacun leurs

propres propriétés physiques. Pour le cas d’un film d’oxyde, on distingue deux inter-

faces qui semblent s’apparenter à des membranes d’épaisseur infime (voir figure I.1) :

une première interface intervient entre le métal et l’oxyde, et la seconde se situe
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I.B Mécanique du film d’oxyde

entre l’oxyde et l’air ambiant. En réalité, les propriétés physiques telles que la den-

sité, la conductivité électrique ou la viscosité cinématique, subissent à travers le film

d’oxyde une variation brutale mais continue suivant la direction normale à l’inter-

face. Il existe deux approches bien distinctes pour décrire cette zone de transition

[23], comme schématisé dans la figure I.4.

Figure I.4 – Représentation d’une interface avec le point de vue macroscopique de Gibbs

et le point de vue microscopique de Guggenheim [24].

La première approche adopte un point de vue microscopique avec une description

de l’interface aussi réaliste que possible, il s’agit de l’approche de Guggenheim. L’in-

terface est vue comme une zone diffuse d’interpénétration des molécules constituant

les deux phases adjacentes. Les propriétés volumiques sont localement conservées

au travers de la zone de transition dont l’épaisseur caractéristique est de l’ordre

de quelques échelles atomiques. Ainsi, cette description implique une modélisation

concentrée autour de l’interface, ce qui ne permet pas d’étudier simultanément les

phases environnantes et la dynamique de l’interface.

La seconde approche, l’approche de Gibbs, est basée sur une vision globale,

de sorte que l’interface est considérée comme un milieu bidimensionnel, d’épaisseur

nulle. Cette description macroscopique, contrairement à l’approche de Guggenheim,

permet d’étudier le couplage entre la zone interfaciale et les phases adjacentes pour

des échelles de longueur standard (mésoscopiques), typiquement supérieures au mi-

cromètre et compatibles avec l’approche des milieux continus. Cependant, la modéli-

sation d’un système plus étendu génère l’apparition d’une erreur puisque, a priori, les

variations brutales des propriétés physiques au sein de l’interface ne sont pas prises

en compte. Pour compenser cette erreur, il est nécessaire d’introduire de nouvelles

grandeurs interfaciales, aussi appelées grandeurs surfaciques en excès.

I.B.1.b Notion de grandeurs en excès : cas d’un film d’oxyde

Selon l’approche de Gibbs, l’interface qui sépare un volume V en deux phases,

notées 1 et 2, est décrite par une surface bidimensionnelle de volume nul, telle que :
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CHAPITRE I : Phénomène d’oxydation et mécanique interfaciale

V = V1 + V2. On considère une grandeur physique quelconque P , dont la valeur

volumique ψi est définie loin de la zone interfaciale dans chacune des phases i. La

description macroscopique de Gibbs suggère de prolonger virtuellement ces valeurs

jusqu’à la surface de division (voir figure I.5). Cela engendre inévitablement l’appa-

rition d’un écart entre ces valeurs prolongées, dites fictives, localisées sur la surface

de division, et la distribution volumique réelle (microscopique), notée ψ, qui subit

en réalité de fortes variations à la traversée de l’interface. Afin d’en tenir compte à

l’échelle macroscopique, une grandeur interfaciale en excès, notée ψσ est introduite.

Elle correspond à l’intégrale de l’écart entre réalité et modélisation sur l’épaisseur

de la zone interfaciale, laquelle est affectée à la surface de division :

ψσ =

∫ +∞

−∞

(
ψ − ψi

)
dz. (I.7)

ψ

Zone de transition

oxyde-air

Zone de transition

métal-oxyde

Film

d’oxyde

Distance à

l’interface, z

ψa

ψm

Propriété

de l’air

Propriété

du métal

Grandeur

microscopique ψ

Grandeur en excès

attribuée à l’interface ψσ

Surface de division
0

Figure I.5 – Évolution (microscopique) typique d’une grandeur volumique quelconque au

travers des deux zones de transition qui entourent un film d’oxyde [23].

Considérons maintenant le cas d’un film d’oxyde qui se développe au niveau

de l’interface métal-air. Comme expliqué précédemment, la croissance de la couche

d’oxyde entrâıne l’apparition de deux zones de transition, une première entre le métal

et l’oxyde, une seconde entre l’oxyde et l’air. Selon la description de Gibbs, une

surface de division possédant ses propres grandeurs interfaciales est potentiellement

associée à chacune de ces deux interfaces dès lors que le film d’oxyde est considéré

comme une phase autonome, avec ses propres propriétés volumiques, au même titre

que l’air et le métal. Cependant, pour des niveaux d’oxydation suffisamment faibles,
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I.B Mécanique du film d’oxyde

l’épaisseur de la couche d’oxyde, typiquement inférieure au micromètre, peut être

négligée comparée à l’étendue géométrique de la zone d’étude. Ainsi, une unique

surface de division se voit attribuer la contribution du film d’oxyde, et celle des deux

zones de transition qui l’entourent, comme schématisé dans la figure I.5. La présence

du film d’oxyde, qui engendre une modification importante des grandeurs physiques

de l’interface métal-air, est donc prise en compte via des grandeurs surfaciques en

excès assignées à la surface de division.

La figure I.5 permet de mettre en évidence la forte dépendance des grandeurs

surfaciques en excès face à la position de la surface de division. Afin de lever cette

ambigüıté, considérons la propriété physique P = ”Mass”qui conduit à l’introduction

de la densité surfacique en excès, notée ρσ. Selon la convention de Gibbs, la position

de la surface de division est alors déterminée de manière univoque en imposant

ρσ = 0. La densité en excès assignée à la surface bidimensionnelle qui sépare les

phases adjacentes est donc supposée négligeable. Ainsi, elle ne sera pas considérée

dans la suite de cette étude, ce qui permet de simplifier grandement l’écriture des

équations de transport dans les interfaces.

Finalement, le concept de grandeur en excès sera désormais confondu avec la

notion de propriété surfacique. Il en est de même pour ce qui concerne la surface

de division et l’interface métal-air. Cependant, il est important de garder à l’esprit

l’origine des paramètres surfaciques assignés à la surface de division, qui apparaissent

avec l’indice ”s” dans la suite de ce manuscrit.

I.B.1.c Bilan de quantité de mouvement interfaciale

La grandeur physique P = ”Quantité de mouvement”permet d’introduire l’équa-

tion de transport pour une parcelle fluide interfaciale de densité ρs et de vitesse vs

[23, 25] :

dρsvs
dt

= divs

(
T s
)

+ fs −
q
T .n

y
. (I.8)

Le membre de gauche correspond à la dérivée particulaire de la quantité de mou-

vement, négligeable selon la convention de Gibbs (ρσ = 0), tandis que le membre

de droite rassemble les forces subies par la parcelle fluide qui entoure l’interface.

On distingue les forces linéiques dues au tenseur des contraintes surfaciques T s, les

forces fondées sur une densité surfacique fs (”body force”), et finalement les forces

dues au saut des contraintes volumiques T qui s’exercent dans les phases adjacentes

de part et d’autre de l’interface de normale n, avec :

q
T .n

y
= T 1.n12 + T 2.n21

=
(
T 1 − T 2

)
.n12,

(I.9)
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CHAPITRE I : Phénomène d’oxydation et mécanique interfaciale

où le symbole nij désigne le vecteur normal à l’interface pointant de la phase vo-

lumique i vers la phase volumique j. Si aucune densité surfacique de force n’est

considérée (ρσ = 0), le bilan de quantité de mouvement interfaciale (”Jump Momen-

tum Balance” en anglais) se résume à un simple équilibre entre la divergence (sur-

facique) des contraintes surfaciques, propres à l’interface, et le saut de contraintes

volumiques, propres aux phases adjacentes :

divs

(
T s
)

=
q
T .n

y
. (I.10)

Le comportement mécanique du film d’oxyde est décrit via l’expression du ten-

seur des contraintes surfaciques qui caractérise les efforts mis en jeu au sein même de

l’interface, en réponse à la déformation ou bien aux taux de déformation surfacique.

Plusieurs lois de comportement plus ou moins évoluées sont présentées dans la partie

suivante.

I.B.2 Lois de comportement

I.B.2.a Comportement newtonien

Au même titre que la loi de fermeture newtonienne utilisée en mécanique des

milieux continus, la loi constitutive de Boussinesq-Scriven [26] permet de décrire une

interface caractérisée par un comportement visqueux newtonien :

T s = γIs +
(
χs − ηs

)
tr
(
Ds

)
Is + 2ηsDs, (I.11)

où Is = I − n ⊗ n représente la matrice identité intrinsèque à l’interface, et Ds

correspond au tenseur des taux de déformation surfacique défini par :

Ds =
1

2

(
Is • grads

(
vs
)

+ grads
(
vs
)>

• Is

)
. (I.12)

Les symboles ⊗ , • , > et tr désignent respectivement, le produit tensoriel, le produit

matriciel, la fonction transposée et la fonction trace ; grads correspond quant à lui à

l’opérateur gradient surfacique et représente la projection sur l’interface du gradient

volumique classique :

grads
(
vs
)

= grad
(
vs
)
• Is. (I.13)

L’expression I.11 fait intervenir trois paramètres rhéologiques qui évoluent avec le

niveau de contamination interfaciale : la tension de surface (thermodynamique) γ,

la viscosité surfacique de dilatation χs et la viscosité surfacique de cisaillement ηs.

La tension de surface est liée à l’anisotropie des forces intermoléculaires qui

s’exercent de part et d’autre d’une interface liquide-gaz à l’équilibre thermodyna-

mique. Une molécule au sein d’un liquide au repos est soumise à des interactions
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I.B Mécanique du film d’oxyde

avec les molécules voisines. Les forces intermoléculaires sont alors distribuées de ma-

nière isotrope dans le volume, de sorte que leur somme est statiquement nulle. Ce

n’est plus le cas au niveau de l’interface liquide-gaz, où les molécules sont soumises à

l’action différentielle des deux fluides adjacents, avec une énergie plus élevée que les

molécules intérieures. Ainsi, l’aire interfaciale est spontanément minimisée afin de

diminuer le niveau d’énergie globale du système en limitant le nombre de molécules

possédant un excédent d’énergie. La tension de surface, exprimée en J.m−2, peut être

vue comme l’énergie à fournir pour augmenter l’aire interfaciale d’une unité surfa-

cique [27], ou bien, de manière équivalente, comme une force par unité de longueur

(N.m−1) à exercer pour étirer la surface.

Lorsqu’une interface est dilatée de manière uniforme, un mécanisme de dissi-

pation lié aux interactions entre molécules hors équilibre vient s’ajouter aux effets

élastiques de la tension de surface thermodynamique. Cette contrainte visqueuse

supplémentaire est directement proportionnelle au taux de dilatation via la visco-

sité surfacique dilatationnelle, exprimée couramment en Pa.s.m, N.s.m−1 ou kg.s−1,

toutes ces unités étant évidemment équivalentes. La tension de surface dynamique,

notée γ̄, tient compte à la fois de l’organisation des molécules à l’équilibre via la

tension de surface thermodynamique, et des interactions moléculaires hors équilibre

via la contrainte surfacique de dilatation :

γ̄ = γ + χs divs

(
vs
)
, (I.14)

avec :

divs

(
vs
)

= tr
(
Ds

)
. (I.15)

Finalement, lorsqu’un gradient de vitesse est imposé au niveau d’une interface bi-

dimensionnelle composée d’éléments linéiques, ces derniers se déplacent les uns par

rapport aux autres en générant une contrainte au sein même de l’interface fluide.

Selon l’approche newtonienne, cette contrainte surfacique est directement propor-

tionnelle au gradient de vitesse, aussi appelé taux de cisaillement, via la viscosité

surfacique de cisaillement, exprimée en kg.s−1. Ce raisonnement est similaire à ce-

lui adopté pour un fluide newtonien cisaillé par un profil de Couette, pour lequel

la viscosité dynamique correspond au rapport entre la contrainte de cisaillement

volumique et le gradient de vitesse.

Pour le cas d’une surface libre, exempte de particules d’oxyde ou de molécules

adsorbées, les viscosités surfaciques sont négligeables tandis que la tension de sur-

face est maximale. Les propriétés surfaciques évoluent ensuite avec l’avancement du

processus d’oxydation ou par l’adsorption de molécules à l’interface. L’énergie de

surface associée à un surfactant ou à une particule d’oxyde étant moindre comparée

à une molécule de la sous-phase, la tension de surface diminue lorsque le niveau de
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CHAPITRE I : Phénomène d’oxydation et mécanique interfaciale

contamination de l’interface augmente. Au contraire, la présence de ces molécules

génère davantage de dissipation visqueuse au sein de l’interface qui se traduit par

une augmentation des viscosités surfaciques.

I.B.2.b Comportement complexe

Interface visqueuse non-newtonienne

La plupart du temps, la loi constitutive de Boussinesq-Scriven, basée sur une in-

terface visqueuse newtonienne, suffit pour décrire correctement la mécanique de l’in-

terface. Cependant, comme pour certains fluides non-newtoniens, une interface peut

présenter un comportement complexe nécessitant l’introduction de modèles rhéolo-

giques plus évolués. Plusieurs auteurs ont observé une diminution de la viscosité

surfacique de cisaillement avec l’augmentation du taux de déformation interfaciale

via différents dispositifs expérimentaux [28, 29, 30, 31, 32]. En effet, un gradient de

vitesse intense le long de l’interface peut provoquer des réarrangements moléculaires

menant à une diminution de la résistance à l’écoulement. Selon ces travaux, une in-

terface peuplée d’agents actifs peut avoir un comportement de type rhéofluidifiant,

tout comme les fluides tels que le sang, la lave ou certaines solutions de polymères,

qui voient leur viscosité dynamique apparente diminuer lorsque le taux de cisaille-

ment augmente. La relation entre contrainte et vitesse de déformation surfaciques

est alors non linéaire.

De manière générale, une interface visqueuse non-newtonienne est caractérisée

par des viscosités surfaciques qui dépendent de la cinétique de déformation interfa-

ciale, de sorte que [23] :

ηs = ηs
(
Is, IIs

)
et χs = χs

(
Is, IIs

)
, (I.16)

où Is et IIs représentent les invariants du tenseur des taux de déformation Ds définis

par :

Is = tr
(
Ds

)
, (I.17)

IIs = det
(
Ds

)
. (I.18)

Le premier invariant correspond directement au taux de dilatation surfacique, tandis

que le second invariant est lié au taux de cisaillement surfacique. Une loi constitutive

est ensuite nécessaire pour établir un lien entre viscosité et taux de déformation inter-

faciale. Des modèles ont notamment été proposés [33, 34, 35] pour décrire l’évolution

de la viscosité surfacique de cisaillement en absence de déformation dilatationnelle

(Is = 0). Dans ce cas, la viscosité est fonction du taux de cisaillement surfacique,

noté Ds et défini à partir du second invariant de la façon suivante :∣∣Ds

∣∣ =
√
IIs. (I.19)
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Ces modèles de viscosité bidimensionnels sont fondés sur des lois initialement dédiées

aux milieux tridimensionnels, telle la loi de Powell-Eyring [36] :

ηPEs = η∞s +
(
η0
s − η∞s

)argsinh
(
λ
∣∣Ds

∣∣)
λ
∣∣Ds

∣∣ , (I.20)

et la loi de Carreau à 4 paramètres [37] :

ηcs = η∞s +
(
η0
s − η∞s

)(
1 +

(
λDs

)2
)(n−1)/2

. (I.21)

Ces deux lois constitutives permettent de décrire une interface complexe qui possède

une viscosité constante (newtonienne) pour des taux de cisaillement très faibles ou

très élevés, notées respectivement η0
s et η∞s , avec une phase de transition caractérisée

par la constante de temps λ et réalisée suivant une loi de puissance d’indice n ou

suivant une loi hyperbolique.

Interface viscoélastique

Une interface peut également présenter un comportement viscoélastique linéaire

qui se caractérise par une réponse à la fois visqueuse et élastique face à une défor-

mation surfacique. Le caractère visqueux de l’interface traduit sa capacité à dissiper

de l’énergie, tandis que la partie élastique manifeste sa capacité à emmagasiner et

restituer l’énergie après déformation. Autrement dit, le tenseur des contraintes sur-

faciques dépend du taux de déformation instantané et de l’historique des déforma-

tions de l’interface. Un comportement viscoélastique peut être modélisé en utilisant

une combinaison de fonctions amortissement et raideur, symbolisant respectivement

une interface visqueuse newtonienne et un solide élastique parfait. Le modèle de

Kelvin-Voigt, fondé sur l’association en parallèle d’un ressort et d’un amortisseur,

permet d’exprimer simplement le tenseur des contraintes d’une interface viscoélas-

tique comme étant la somme des contraintes visqueuses et élastiques :

T s,v−e = T s,v + T s,e. (I.22)

La partie visqueuse, notée T s,v, est modélisée par la loi de Boussinesq-Scriven pré-

sentée précédemment, et la partie élastique, notée T s,e, est définie par une relation

constitutive équivalente à la loi de Hooke pour les milieux continus [38, 39]. Les

contraintes sont donc directement proportionnelles aux déformations interfaciales,

notées εs :

T s,e =
(
κs − µs

)
tr
(
εs
)
Is + 2µsεs. (I.23)

Cette expression implique deux nouveaux paramètres intrinsèques à l’interface, l’élas-

ticité surfacique de cisaillement, µs, et l’élasticité surfacique de dilatation, κs, tous

deux exprimés en N.m−1.
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Notons que le comportement viscoélastique considéré ici est uniquement lié à

la rhéologie dite de structure qui est donc modélisée par le tenseur des contraintes

interfaciales et caractérisée par les paramètres intrinsèques de l’interface. Un com-

portement viscoélastique peut aussi apparâıtre lorsque la concentration surfacique

des espèces tensioactives varie dans le temps et dans l’espace, on parle de rhéologie

de composition. Un modèle de transport chimique pour décrire correctement les phé-

nomènes de sorption est alors nécessaire afin de dissocier rhéologie de composition

et rhéologie de structure.

Interface viscoplastique

Finalement, une interface peut révéler un comportement de type viscoplastique

tel qu’un fluide de Bingham [40] qui ne subit aucune déformation sous un faible

niveau de contraintes (solide parfait), et qui se comporte comme un fluide visqueux

(newtonien ou non-newtonien) au-delà d’une contrainte seuil. Si l’on considère une

contrainte seuil de cisaillement, notée T seuilsxy , alors la loi constitutive d’une telle

interface s’écrit de la façon suivante :

Tsxy = ηs
∂vsy
∂x
± T seuilsxy , (I.24)

pour
∣∣Tsxy ∣∣ > T seuilsxy , et :

∂vsy
∂x

= 0, (I.25)

pour
∣∣Tsxy ∣∣ < T seuilsxy .

Le modèle de Bingham a notamment été utilisé avec succès par Mannheimer et

Schechter [41] pour expliquer le comportement rhéologique d’une interface extrême-

ment visqueuse.

I.B.3 Dispositifs expérimentaux

De nombreux dispositifs expérimentaux ont été développés par le passé pour

mesurer et évaluer l’impact des grandeurs surfaciques. Ces dispositifs, qui concernent

initialement l’étude du vieillissement interfacial par adsorption d’agents actifs depuis

le volume du fluide vers l’interface, peuvent tout à fait caractériser le vieillissement

induit par le processus d’oxydation.

On distingue principalement trois types d’expériences qui permettent d’étudier

de façon préférentielle certaines propriétés surfaciques. Les dispositifs expérimentaux

basés sur une mesure statique concernent l’étude de la tension de surface thermody-

namique. Ces expériences sont généralement les plus simples à mettre en œuvre et

à interpréter puisqu’elles n’impliquent aucun couplage entre mécanique interfaciale
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et mécanique des fluides. Ensuite, les techniques fondées sur une déformation inter-

faciale stationnaire sont dédiées à l’étude des propriétés visqueuses, avec un niveau

de complexité supplémentaire puisque l’écoulement surfacique est couplé à celui des

phases adjacentes via le saut de contraintes volumiques exercées de part et d’autre

de l’interface. Finalement, les méthodes qui impliquent une sollicitation oscillatoire

de l’interface, encore plus complexes à mettre en œuvre et à interpréter, s’intéressent

davantage aux effets élastiques de cette dernière.

I.B.3.a Tension de surface

La tension de surface thermodynamique d’une interface liquide-gaz est générale-

ment mesurée à l’équilibre, suivant une méthode directe ou indirecte, sans avoir be-

soin de considérer le couplage entre mécanique interfaciale et mécanique des fluides.

Méthode d’arrachement

La méthode directe s’appuie sur une mesure de la force à appliquer pour étirer

une portion de l’interface par l’intermédiaire d’un objet de géométrie simple : une

plaque plane pour la technique de Wilhelmy ou un anneau pour la technique de Du

Nouy [42] (voir la figure I.6).

Anneau de
Du Nouy

Interface

Liquide

Gaz

θ

−→
Fr

Figure I.6 – Schéma représentant le principe de mesure de la tension de surface suivant

la technique de Wilhelmy avec une plaque plane (d’après [43]), et suivant la technique de

Du Nouy avec un anneau [44].

Cet objet, de masse mo, est positionné délicatement dans le liquide, puis retiré

progressivement de manière à étirer le film. Juste avant l’arrachement, la poussée

d’Archimède est négligeable et la force de rappel qui tire l’objet vers le bas, notée

Fr, est alors maximale :

Fr = mog + fpγcosθ, (I.26)
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où g, p, f et θ représentent respectivement l’accélération de la pesanteur, le périmètre

de l’objet, un facteur de correction (f = 1 pour la technique de Wilhelmy) et l’angle

de contact. Afin d’éviter toute contamination de l’interface, l’objet en contact avec le

fluide doit être chimiquement inerte. De plus, les matériaux parfaitement mouillants

(θ = 0) sont en général privilégiés afin de s’affranchir de la mesure de l’angle de

contact. Ainsi, cette méthode est rarement utilisée pour mesurer la tension de surface

des métaux liquides pour lesquels il est difficile de trouver un matériau à la fois

mouillé et inerte.

Méthode de la goutte sessile ou pendante

Une autre méthode, fondée sur l’étude du profil d’une goutte pendante ou posée

sur un substrat (goutte sessile) via une technique de visualisation adaptée, est alors

préférée pour mesurer indirectement la tension de surface thermodynamique des

métaux liquides (voir la figure I.7). Dans ce cas, la forme adoptée par la goutte

résulte de l’équilibre entre les forces de gravité, de pression et de tension de surface.

En utilisant la modélisation adaptée au cas d’une goutte liquide posée sur un substrat

plan, proposée par Bashforth et Adams [45], ou bien la modélisation adaptée à l’étude

d’une goutte pendante [46], il est possible d’identifier la tension de surface avec une

bonne précision.

(a) (b)

Figure I.7 – Photographies [47] (a) d’une goutte posée sur un substrat plan et (b) d’une

goutte pendante, dont le profil permet l’identification de la tension de surface.

D’autres techniques, plus ou moins complexes à mettre en œuvre, ont été déve-

loppées telles que la méthode du goutte à goutte proposée par Tate en 1864, ou celle

basée sur l’ascension capillaire du liquide (loi de Jurin). De nombreuses synthèses

disponibles dans la littérature [48, 49, 50], présentent les avantages et inconvénients

des différentes méthodes de mesure de la tension de surface thermodynamique.
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I.B Mécanique du film d’oxyde

I.B.3.b Propriétés visqueuses

Le premier dispositif expérimental capable d’étudier la mécanique d’une interface

visqueuse a été proposé en 1937 par Harkins et Meyers [51]. Le principe de cette

méthode repose sur un écoulement surfacique induit par une différence de pression

interfaciale qui ne permet pas de découpler les effets Marangoni des effets de viscosité

de surface.

Viscosimètre annulaire

En pratique, seule la viscosité surfacique de cisaillement peut véritablement être

mesurée indépendamment des autres propriétés interfaciales. Un dispositif expéri-

mental adapté est alors nécessaire pour éviter les déformations de type dilatationnel,

tel que le viscosimètre annulaire, développé en 1968 par Mannheimer et Schechter

[52]. Selon cette technique, présentée dans la figure I.8b, un fluide s’écoule dans un

canal annulaire sous l’effet de l’entrâınement d’un fond tournant. L’interface, portée

par le fluide sous-jacent, est de ce fait cisaillée entre les parois cylindriques fixes.

Les déformations interfaciales résultent ainsi d’un équilibre entre les contraintes sur-

faciques de cisaillement, et le saut de contraintes volumiques exercées de part et

d’autre de l’interface [23]. Une mesure précise du champ de vitesse surfacique via

l’introduction de traceurs inertes dans l’interface permet d’identifier la viscosité sur-

facique de cisaillement par comparaison avec la solution analytique de Mannheimer

et Schechter [53].

De nombreux auteurs ont par la suite utilisé et revisité la configuration clas-

sique du viscosimètre annulaire afin de déterminer préférentiellement la viscosité

surfacique de cisaillement pour un fluide recouvert par une mono-couche de surfac-

tants [33, 55, 56, 57]. Des comportements atypiques ont déjà pu être observés avec

ce système, tels qu’une interface rhéofluidifiante [30] ou viscoplastique [41]. Lopez

et Hirsa [58, 59] ont aussi étudié la possibilité d’évaluer la viscosité surfacique de

dilatation grâce à une vitesse de rotation suffisamment élevée. Les effets inertiels,

généralement évités en limitant de façon drastique la vitesse du fond tournant, sont

dans ce cas particulier à l’origine d’un écoulement secondaire qui va, conjointement

avec l’écoulement principal, contribuer à étirer l’interface. La mesure du champ de

vitesse surfacique radiale permettrait alors d’identifier la viscosité surfacique de dila-

tation par comparaison avec un modèle numérique adapté. Cependant, cette pratique

possède un inconvénient majeur : les déformations radiales de l’interface peuvent en-

trâıner un tassement du film d’oxyde ou des molécules adsorbées au niveau de la

paroi interne du viscosimètre [30, 59]. Dans ce cas, les propriétés interfaciales ne

sont plus uniformes, ce qui complique grandement leur identification [60].

Plus récemment, Delacroix et Davoust [61] ont mis en évidence la possibilité de
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(a) (b)

Figure I.8 – (a) Photographie d’un viscosimètre de surface basé sur la rotation d’un

disque [54] et (b) schéma de la configuration classique du viscosimètre annulaire [52].

mesurer les propriétés rhéologiques d’un métal liquide recouvert par un film d’oxyde,

le galinstan, grâce à un viscosimètre annulaire MHD. L’ajout d’un champ magné-

tique vertical et uniforme s’est révélé particulièrement pertinent pour le cas d’un

fluide porteur électroconducteur. En effet, le champ magnétique favorise à la fois la

diffusion de la quantité de mouvement du fond tournant jusqu’à l’interface oxydée

[62, 63], ainsi que l’extinction de l’écoulement secondaire due à la force centrifuge

[64, 65]. Ces deux caractéristiques permettent de moduler indirectement les sollici-

tations interfaciales en contrôlant le couplage entre l’écoulement volumique porteur

et la mécanique interfaciale. Un champ magnétique suffisamment intense autorise

même une étude préférentielle de la viscosité surfacique de cisaillement, peu importe

la vitesse angulaire du fond tournant, en tuant totalement les sollicitations radiales.

Rhéomètre de surface

Une autre méthode, le rhéomètre surfacique, est fondée sur une mesure plus

directe de la viscosité surfacique de cisaillement. Ce système implique la rotation d’un

objet axisymétrique directement en contact avec l’interface (figure I.8a), tels qu’un

disque circulaire ou biconique [66], un anneau [67] ou une double-lame circulaire

[68]. La viscosité surfacique de cisaillement est alors obtenue à partir de la mesure

du couple auquel est soumis l’objet, grâce à une relation plus ou moins empirique

qui dépend de la forme de l’objet considéré. Cette technique, moins sensible que
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le viscosimètre annulaire, permet surtout d’accéder à des viscosités surfaciques de

cisaillement élevées.

Méthode de la bulle pulsée

La détection de la viscosité surfacique de dilatation est généralement plus com-

plexe que la mesure de la viscosité de cisaillement. Une déformation issue d’un éti-

rement ou d’une dilatation interfaciales peut générer des variations temporelles de

composition chimique à l’interface pour une mono-couche de tensioactifs solubles ou

insolubles. Un modèle de transport chimique adapté est dans ce cas nécessaire pour

distinguer la contribution visqueuse, dite de structure, de la contribution élastique,

dite de composition. Le seul dispositif expérimental permettant de s’affranchir de

cette problématique est basé sur l’expansion suffisamment rapide d’une bulle de gaz

dans un liquide [69, 70, 71]. Selon cette technique, couramment appelée ”Maximum

Bubble Pressure method” ou ”MBP method” en anglais, la bulle est formée à l’extré-

mité d’un capillaire immergé dans le liquide via l’injection de gaz à débit constant

et connu. La différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur de la bulle évolue

au cours de la dilatation en passant par une valeur maximale lorsque la bulle est de

forme hémisphérique. A ce moment précis, le saut de pression est directement égal

à la tension de surface dynamique divisée par le rayon du capillaire, les effets vis-

queux de la phase liquide étant généralement négligeables. Pour obtenir la viscosité

surfacique de dilatation, il suffit alors de mesurer la différence de pression maximale

en fonction du débit d’injection qui contrôle le taux de dilatation interfaciale.

I.B.3.c Propriétés élastiques

Plusieurs dispositifs expérimentaux ont été développés pour étudier préférentiel-

lement les effets élastiques, tous basés sur une sollicitation oscillatoire de l’interface.

Si l’on considère un taux de déformation surfacique oscillant de manière sinusöıdale :

Ds

(
t
)

= Dsmax sin
(
ωt
)
, (I.27)

avec Dsmax , ω et t correspondant respectivement à l’amplitude du taux de déforma-

tion, la pulsation et le temps, il est possible d’écrire de manière simplifiée le tenseur

des contraintes interfaciales en fonction de grandeurs complexes, notées χ?s et η?s :

T s,v−e − γIs =
(
χ?s − η?s

)
tr
(
Ds

)
Is + 2η?sDs. (I.28)

Ces grandeurs représentent les viscosités surfaciques complexes de dilatation et de

cisaillement, dont la partie réelle, en phase avec le taux de déformation, tient compte

des effets visqueux, et la partie imaginaire, en phase avec la déformation, tient
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compte des effets élastiques :

χ?s = χs − i
κs
ω
, (I.29)

η?s = ηs − i
µs
ω
. (I.30)

Ainsi, lorsque les contraintes sont parfaitement en phase avec le taux de déformation

surfacique, l’interface est purement visqueuse, alors qu’un déphasage de 90 degrés

indique un comportement purement élastique.

Dans la littérature, les contraintes surfaciques sont plus souvent exprimées en

fonction du tenseur des déformations, ce qui permet d’introduire la notion de module

élastique dilatationnel, noté E?s , et de module élastique de cisaillement, noté G?s ,

définis à partir des viscosités surfaciques complexes par les relations suivantes :

E?s = iωχ?s , (I.31)

G?s = iωη?s . (I.32)

Dilatation oscillatoire de l’interface

Certaines techniques, fondées sur la dilatation oscillatoire d’une interface, per-

mettent d’accéder préférentiellement au module élastique dilatationnel. Par exemple,

la technique de la bulle pulsée [72, 73], consiste à faire osciller une bulle à l’extré-

mité d’un capillaire autour de la position d’équilibre correspondant à la géométrie

hémisphérique. Ainsi, la détermination du taux de dilatation interfaciale en fonction

de la variation du volume de gaz injecté dans la bulle permet de calculer le module

élastique dilatationnel.

Une autre technique, plus complexe à mettre en œuvre, implique un réseau

d’ondes interfaciales capillaires (transversales) ou dilatationnelles (longitudinales).

Le premier type d’ondes, fondé sur une sollicitation dirigée suivant la normale à

l’interface, est souvent engendré de manière stationnaire par agitation verticale du

récipient contenant le liquide considéré [74, 75] (figure I.9b), tandis que le second

type d’ondes est généralement créé par l’intermédiaire d’une barrière vibrante dans

le plan de l’interface [76, 77]. Une mesure précise des paramètres géométriques des

ondes (amplitudes et longueur d’onde) autorise alors l’identification du module de

dilatation et de la tension de surface thermodynamique via une relation de disper-

sion [78].

Ensuite, une utilisation de la cuve de Langmuir en mode oscillatoire permet

l’identification des deux modules élastiques pour de faibles fréquences de sollicitation.

La cuve de Langmuir est initialement prévue pour comprimer ou dilater une interface

de manière quasi-statique à l’aide de barrières mobiles en contact direct avec la
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(b)(a)

Figure I.9 – Techniques fondées sur une sollicitation oscillatoire de l’interface qui implique

soit (a) un mobile en contact direct avec l’interface permettant de déterminer le module

élastique de cisaillement, ou (b) un récipient cylindrique agité verticalement permettant

de déterminer le module élastique dilatationnel [43].

surface libre (figure I.10). Associée à la méthode de Wilhelmy, cette technique donne

accès à la relation qui lie la tension de surface thermodynamique et la concentration

interfaciale en agents actifs, couramment appelée isotherme d’adsorption. Lorsque

les barrières oscillent autour d’une position d’équilibre, ce système permet en outre

de mesurer le module élastique dilatationnel et le module élastique de cisaillement

grâce à l’utilisation de deux plaques de Wilhelmy [39, 79]. En effet, une première

plaque, montée parallèlement aux barrières, donne accès à la somme des modules

élastiques tandis que la second plaque, montée perpendiculairement aux barrières,

permet d’obtenir la différence des modules élastiques.

OscillationsCompression Dilatation

Figure I.10 – Cuve de Langmuir utilisée en mode oscillatoire afin d’évaluer les modules

élastiques dilatationnel et de cisaillement [43].

Cisaillement oscillatoire de l’interface

Finalement, les techniques qui permettent d’évaluer préférentiellement la visco-

sité surfacique de cisaillement, sont aussi capables d’étudier l’élasticité de cisaille-
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ment d’une interface grâce à un fonctionnement en régime dynamique oscillatoire

plutôt que permanent. Pour le cas du viscosimètre annulaire, Mannheimer et Schech-

ter [80] ont proposé d’imposer un mouvement de rotation oscillatoire (sinusöıdale)

au niveau du fond tournant. Le déphasage entre la consigne et le mouvement de l’in-

terface donne ainsi une indication sur la nature élastique de l’interface, alors que le

ratio des amplitudes renseigne sur le caractère visqueux. Les rhéomètres de surface

qui impliquent un mobile en contact direct avec l’interface peuvent aussi fonctionner

de manière oscillatoire [81] en utilisant notamment un champ magnétique sinusöıdal

[82]. Le système, présenté sur la figure I.9a, permet d’accéder au module élastique

de cisaillement par la mesure de l’amplitude du déplacement du mobile et de son

déphasage avec la consigne.
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I.C Caractérisation d’une surface oxydée de métal

fondu

Dans cette section, la méthode adoptée pour caractériser une surface oxydée de

métal liquide ou fondu est présentée. La diversité des dispositifs expérimentaux ca-

pables d’étudier les propriétés chimiques et rhéologiques d’une surface oxydée, ainsi

que la grande variété des alliages métalliques utilisés dans l’industrie de la fonde-

rie, nous ont évidemment amené à réaliser un certain nombre de choix, présentés et

expliqués dans cette section.

Ainsi, le cadre de l’étude est d’abord défini avec la présentation du métal liquide

choisi : un alliage d’aluminium couramment utilisé dans les activités fonderie de

l’industrie automobile. Sa composition chimique et ses propriétés physiques sont

données, puis les travaux scientifiques qui le concernent sont abordés, avec une at-

tention particulière apportée au phénomène d’oxydation et à son impact sur l’unique

propriété rhéologique déjà mesurée, la tension de surface.

Ensuite, le dispositif expérimental retenu pour identifier la loi de comportement mé-

canique du film d’oxyde est présenté : le viscosimètre annulaire MHD, avec les diffé-

rentes configurations rencontrées dans la littérature et les caractéristiques physiques

associées. Quelques études analytiques, numériques et expérimentales de références

menées autour du viscosimètre annulaire sont également abordées.

Finalement, l’approche globale, basée sur une étude numérique et expérimentale, est

énoncée avec les hypothèses considérées tout au long de ce travail de doctorat.

I.C.1 Choix d’un alliage d’aluminium

I.C.1.a Composition et propriétés physiques

Malgré une industrialisation tardive datant de la fin du XIXe siècle, la produc-

tion mondiale d’aluminium représente aujourd’hui plus de 1.5 tonne par seconde. Il

s’agit de la deuxième plus importante production de métal derrière le fer, plaçant

l’aluminium au premier rang des métaux non-ferreux. Initialement utilisé pour sa

légèreté et sa résistance à la corrosion, le développement d’une gamme étendue d’al-

liages d’aluminium a permis d’obtenir diverses propriétés physiques, chimiques et

mécaniques.

Les alliages Al-Si et Al-Si-Cu sont les plus couramment utilisés en fonderie pour

la fabrication de pièces légères à hautes caractéristiques mécaniques, avant tout

destinées à l’industrie automobile. L’ajout de silicium est connu pour augmenter

la coulabilité de l’alliage tandis que le cuivre permet d’améliorer l’usinabilité des

pièces. De nombreux autres éléments chimiques peuvent être ajoutés à l’alliage,
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généralement en petite quantité, afin d’en améliorer les caractéristiques mécaniques.

Par exemple, une faible teneur en titane permet d’affiner le grain des structures grâce

à la formation de germes de solidification, le zinc améliore quant à lui le durcissement

à l’air ambiant et le magnésium permet un traitement thermique des pièces moulées.

Face à la grande diversité des alliages d’aluminium existants, nous avons natu-

rellement choisi d’étudier l’un des alliages les plus utilisés en fonderie, notamment

pour la fabrication de culasses automobiles. Il s’agit d’un alliage commercial prin-

cipalement composé d’aluminium, de silicium et de magnésium, connu sous l’appel-

lation A356 (ou A-S7G03). Sa composition chimique précise est présentée dans le

tableau I.3.

Tableau I.3 – Composition chimique de l’alliage d’aluminium A356.

Élément chimique : Al Si Mg Ti Fe Autres

Teneur massique [%] : 92.4 7.0 0.35 0.12 0.11 0.02

L’alliage d’aluminium A356 a fait l’objet de nombreuses études scientifiques

qui ont permis d’évaluer ses caractéristiques mécaniques en fonction de divers pa-

ramètres, tels que les conditions de solidification [83, 84], le type de traitement

thermique [85, 86] ou l’addition d’éléments chimiques [87, 88]. Ses propriétés phy-

siques, collectées dans le tableau I.4 et comparées à celles de l’aluminium pur, sont

également très bien connues. En général, les alliages d’aluminium possèdent une

température de fusion et une masse volumique relativement basses, avec une bonne

conductivité thermique et électrique même à hautes températures, ainsi qu’une vis-

cosité dynamique plutôt faible, comparable à celle de l’eau à température ambiante.

I.C.1.b Oxydation des alliages d’aluminium

L’oxydation de l’aluminium pur et de ses alliages a également fait l’objet de

nombreux travaux. L’influence de la température [95, 96], du niveau d’humidité

[97], de la pression partielle en dioxygène [98], ou de la composition chimique de

l’échantillon [99, 100, 101, 102] a notamment été analysée. En présence d’oxygène,

un film d’oxyde généralement protecteur se forme en surface, dont la composition

dépend avant tout de la teneur en magnésium. En effet, le magnésium est le composé

chimique le plus réactif parmi les éléments d’addition couramment utilisés dans les

alliages d’aluminium (voir tableau I.1).

La figure I.11 présente le diagramme de phase du système Al-Mg-O en fonction

de la température, de la pression partielle en dioxygène et de la teneur en magné-

sium. D’après celui-ci, l’alumine (Al2O3) se forme uniquement pour des teneurs en
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Tableau I.4 – Propriétés de l’alliage d’aluminium A356 [89, 90, 91, 92] et de l’aluminium

pur à 99.99% [92, 93, 94].

Propriété physique A356 Al (99.99%) Unité

Température de solidification 548 660.2 ◦C

Température de fusion 613 660.2 ◦C

Masse volumique (à 750◦C) 2445 2345 kg.m−3

Viscosité dynamique (à 750◦C) 0.931× 10−3 1.17× 10−3 Pa.s

Conductivité électrique (à 750◦C) 3.55× 106 3.92× 106 S.m−1

Conductivité thermique (à 750◦C) 80 95 W.m−1.K−1

magnésium très faibles, typiquement inférieures à 0.1 % lorsque le système est à

750◦C. Au delà de 2 %, la formation de magnésie (MgO) est observée, et pour une

teneur en magnésium intermédiaire, qui concerne par exemple le cas de l’alliage

A356, le spinelle (MgAl2O4) est thermodynamiquement stable.
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la teneur massique en magnésium et de la

pression partielle en oxygène à 850◦C.

Figure I.11 – Diagrammes de phase du système Al-Mg-O [97].

Quelques travaux disponibles dans la littérature ont confirmé la formation de

spinelle en surface des alliages A356, soit via une analyse XDR [103, 104] soit via

une analyse EDX [105]. Concernant la cinétique et l’intensité du phénomène d’oxy-

dation, des divergences notables sont cependant obtenues par thermogravimétrie,
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pour des conditions expérimentales a priori similaires (voir figure I.12). Certains

auteurs observent une cinétique d’oxydation linéaire relativement intense [103, 104],

tandis que d’autres obtiennent une évolution parabolique plutôt modérée [105, 106].

De ce fait, les cinétiques chimiques impliquées dans le processus de croissance d’une

couche de spinelle ne sont pas précisément identifiées à ce jour.
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Figure I.12 – Cinétique d’oxydation de l’alliage A356.

En outre, le gain en masse mesuré par thermogravimétrie est généralement pré-

senté par unité de surface. Une mauvaise estimation de l’aire impliquée dans le

processus d’oxydation, ou bien une variation temporelle de cette aire durant la for-

mation du film d’oxyde, génère inévitablement des résultats difficiles à interpréter.

En effet, les métaux en fusion exhibent souvent une surface oxydée très rugueuse

(repliements) [104].

I.C.1.c Propriétés rhéologiques

Concernant les propriétés rhéologiques de l’interface métal-air, seule la tension

de surface thermodynamique de l’aluminium pur [107, 108, 109] et de certains al-

liages d’aluminium [110, 111, 112] a été étudiée en fonction de la température, des

conditions atmosphériques ou de la composition chimique. En effet, il s’agit de la

propriété surfacique la mieux documentée des métaux liquides [113], puisqu’elle im-

plique un développement expérimental relativement simple et accessible.

Des valeurs comprises entre 850 et 1100 mN.m−1 ont été obtenues par différents

auteurs, soit grâce à la méthode MBP (”Maximum Bubble Pressure”), qui consiste à

mesurer la pression requise pour former une bulle de gaz à l’extrémité d’un capillaire
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I.C Caractérisation d’une surface oxydée de métal fondu

immergé, soit via la méthode SD (”Sessile Drop”), basée sur le changement de profil

d’une goutte sessile sous l’effet de la gravité. L’origine de cette dispersion importante

n’est pas liée aux erreurs de mesure, typiquement inférieures à 3 %, mais à l’affinité

que les métaux ont avec l’oxygène. En effet, les valeurs supérieures à 1000 mN.m−1,

obtenues dans des conditions atmosphériques particulièrement bien mâıtrisées, sont

attribuées au cas d’une surface libre, c’est-à-dire non contaminée par l’oxygène,

tandis que des valeurs inférieures correspondent au cas d’une surface partiellement

ou totalement oxydée.
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Figure I.13 – Tension de surface de l’aluminium pur à 700◦C en fonction du nombre de

monocouches d’oxyde [107].

Goumiri et Joud [107] ont déterminé l’évolution de la tension de surface de l’alu-

minium pur avec l’avancement du processus d’oxydation, en combinant l’étude du

profil d’une goutte et la mesure de l’épaisseur de la couche d’oxyde par spectroscopie

des électrons Auger. Cette expérience, dont les résultats sont présentés dans la figure

I.13, a permis d’observer une diminution brutale de la tension de surface, passant

de 1075 mN.m−1 pour le cas d’une interface pure, à 865 mN.m−1 après la formation

d’une unique mono-couche d’oxyde. La tension de surface thermodynamique semble

ensuite stagner pour des niveaux d’oxydation plus importants dès lors que la surface

est intégralement recouverte par une couche d’oxyde homogène [108].

De manière générale, la tension de surface des alliages d’aluminium diminue

lorsque la concentration en éléments d’addition augmente, principalement à cause

d’une réactivité croissante de l’alliage avec l’oxygène. Il est alors beaucoup plus dif-

ficile d’obtenir une surface propre, totalement dénuée de particules d’oxyde. C’est

notamment le cas de l’alliage A356, pour lequel la tension de surface mesurée est sys-
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tématiquement inférieure à 900 mN.m−1, peu importe les conditions atmosphériques

utilisées (tableau I.5).

Tableau I.5 – Valeurs de la tension de surface de l’alliage d’aluminium A356 mesurées

suivant différentes conditions expérimentales.

Méthode Atmosphère Température [◦C] γ [mN.m−1] Référence

MBP Argon 700 848± 6 [110]

SD Argon 685 790± 25 [114]

SD Vide 630 889± 25 [111]

SD Hydrogène 630 874± 27 [111]

SD Air sec 680 390∗ [112]

∗ valeur moyenne avec un écart type de 65 mN.m−1.

Le manque d’information concernant la dynamique du film d’oxyde nous amène

donc à réaliser de nouvelles expériences afin de caractériser son comportement mé-

canique. La section suivante présente le dispositif expérimental retenu ainsi que son

fonctionnement au travers des différentes caractéristiques physiques impliquées.

44
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I.C.2 Choix du viscosimètre annulaire

Concernant la caractérisation rhéologique de l’interface oxydée, aucune étude

de la dynamique du film d’oxyde n’a été réalisée sur de l’aluminium ou un de ses

alliages. Ainsi, il parâıt judicieux de se tourner vers une expérience polyvalente per-

mettant de mettre en évidence plusieurs types de comportements et d’étudier pré-

cisément le couplage entre la mécanique de l’interface oxydée et l’écoulement d’un

métal en fusion. Pour cela, l’utilisation d’un viscosimètre annulaire nous semble une

option pertinente. En effet, ce dispositif expérimental permet d’étudier les effets vis-

queux de l’interface via une sollicitation en cisaillement permanent. Le viscosimètre

annulaire autorise également l’étude d’un comportement viscoélastique grâce à un

fonctionnement en régime dynamique oscillatoire [23].

En outre, contrairement à la plupart des autres dispositifs qui impliquent un mobile

en contact direct avec l’interface, le viscosimètre annulaire génère un écoulement

surfacique uniquement grâce à l’entrâınement visqueux de la sous-phase, comme

observé couramment dans le milieu industriel de la fonderie.

Finalement, ce dispositif expérimental permet de tirer profit de la bonne conducti-

vité électrique de l’alliage A356 via l’utilisation d’un champ magnétique vertical et

uniforme. En effet, comme expliqué dans la partie I.B.3.b, un viscosimètre annulaire

MHD a déjà été utilisé avec succès pour déterminer les propriétés rhéologiques du

galinstan, métal liquide à température ambiante [61].

I.C.2.a Présentation du dispositif

Le viscosimètre annulaire est constitué de deux cylindres concentriques fixes,

entre lesquels le liquide porteur s’écoule sous l’effet de l’entrâınement d’un fond

tournant. Le canal annulaire ainsi formé est de rayon interne ri, et de rayon externe

ro. Une zone de lubrification est assurée entre le fond tournant à la vitesse de rotation

Ω (rad.s−1) et les parois cylindriques fixes. L’épaisseur de l’interstice, notée δ, est gé-

néralement très faible comparée aux dimensions du dispositif. Finalement, l’interface

liquide-gaz que l’on souhaite étudier et qui se caractérise par un contenu chimique

hétérogène (présence d’agents actifs, d’un film d’oxyde, de molécules adsorbées,...)

se situe à la hauteur moyenne h0 du fond tournant.

Viscosimètre annulaire originel

Dans la littérature, on rencontre deux configurations du viscosimètre annulaire

qui se distinguent uniquement par leurs dimensions. La figure I.14 présente ces deux

géométries sur une coupe transversale du dispositif.

La configuration initialement développée en 1970 par Mannheimer et Schechter [52]
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implique une hauteur de liquide environ égale à la largeur du canal : ”the deep-

channel layout” (partie droite de la figure). Dans ce système, l’interface liquide-

gaz est sollicitée par l’intermédiaire du liquide sous-jacent, lui-même entrâıné via

le fond tournant. Cela génère un cisaillement vertical dans la phase volumique qui

dépend directement du niveau de contamination interfaciale. Ainsi, le couplage entre

l’écoulement du liquide porteur et la dynamique de l’interface contaminée implique

le gradient vertical du champ de vitesse volumique.

ro − ri > h0

h0

Ω

ri

ro

ez

er

Axis of

symmetry

Rotating floor

Deep

channel

Outer fixed

cylinder

Inner fixed

cylinder

Shallow channel

Figure I.14 – Coupe transversale du viscosimètre annulaire avec, à droite, la configuration

classique (deep-channel layout) qui implique une hauteur de liquide élevée comparée à la

largeur du canal, et à gauche, la configuration peu profonde (shallow-channel layout).

Configuration peu profonde

Pour tirer profit de cette observation, une autre configuration du viscosimètre

annulaire a par la suite été proposée [115] : ”the shallow-channel layout”, qui cor-

respond à la partie gauche de la figure I.14. Avec une hauteur de liquide réduite

comparée à la largeur du canal, telle que : h0 < ro − ri, le cisaillement vertical est

amplifié dès lors que l’interface possède un niveau de contamination suffisamment

élevé, ce qui accentue le couplage fort entre l’écoulement volumique porteur et la

dynamique interfaciale.

Une interface plus proche du fond tournant implique en conséquence une vitesse

surfacique plus importante. Le rapport signal/bruit est amélioré, et la durée d’une

expérience qui correspond typiquement à une révolution complète de la surface est

diminuée. De même, le temps caractéristique de diffusion visqueuse est considérable-

ment réduit. Autrement dit, le temps nécessaire pour atteindre le régime permanent

diminue, puisqu’il est conditionné par la transmission de la quantité de mouvement

du fond tournant vers la surface par l’intermédiaire de la viscosité du liquide porteur.
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Une diminution trop importante de la hauteur du liquide sous-jacent entrâıne

cependant une perte partielle de la sensibilité du dispositif, le champ de vitesse

surfacique étant systématiquement aligné avec le fond tournant pour les niveaux de

contamination interfaciale relativement faibles. Pour éviter cela tout en profitant des

avantages de la configuration peu profonde, nous recommandons un rapport d’aspect

ε = h0/ro compris entre 1/15 et 1/5.

Configuration MHD

Finalement, le viscosimètre annulaire MHD, proposé plus récemment pour étu-

dier le cas d’un métal liquide recouvert par un film d’oxyde, correspond à la confi-

guration peu profonde placée sous l’influence d’un champ magnétique uniforme,

constant et vertical, tel que : B0 = B0ez.

L’interaction entre l’écoulement annulaire du fluide électroconducteur et le champ

magnétique vertical introduit un deuxième degré de liberté, qui permet de modu-

ler les sollicitations interfaciales en agissant directement sur le gradient vertical du

champ de vitesse volumique. Comme expliqué plus tard, adjoindre un champ ma-

gnétique permet d’améliorer la sensibilité du dispositif et d’étudier des niveaux de

contamination interfaciale bien plus élevés.

I.C.2.b Caractéristiques physiques et fonctionnement

Comme expliqué succinctement dans la partie I.B.3.b, le viscosimètre annulaire

a été développé afin d’étudier les effets d’une interface visqueuse sur l’écoulement

volumique porteur. Le dispositif permet alors d’identifier les viscosités surfaciques

de cisaillement et de dilatation, en fonction du régime de l’écoulement annulaire ca-

ractérisé par le nombre de Reynolds. Cette grandeur sans dimension, introduite dans

la section II.A.2.b à partir de l’équation de Navier-Stokes, gouverne la compétition

entre les forces d’inertie et les forces visqueuses :

Re =
ρr2

oΩ

η
. (I.33)

Ainsi, il est possible d’explorer différents régimes d’écoulement volumique et par

la même occasion différentes dynamiques interfaciales en modifiant simplement la

vitesse de rotation du fond tournant.

Écoulement de Stokes et cisaillement interfacial

Une vitesse de rotation suffisamment faible génère un écoulement de Stokes pour

lequel les effets inertiels sont négligeables. L’écoulement annulaire, qualifié de 2D
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axisymétrique, est purement azimutal tel que v = vθ(r, z) eθ. Dans ce cas particu-

lier, l’interface subit un cisaillement pur entre les parois cylindriques fixes, de sorte

que seule la viscosité surfacique de cisaillement affecte la dynamique interfaciale au

travers de la composante azimutale du bilan de quantité de mouvement I.10.

L’étude analytique du viscosimètre annulaire menée par Mannheimer et Schech-

ter [52] dans le cadre de l’approximation de Stokes, et brièvement présentée dans

l’annexe A.1, est aujourd’hui considérée comme une solution de référence. On peut

également citer la solution analytique de Davoust et al. [60] spécifique à la configura-

tion peu profonde du viscosimètre annulaire (solution asymptotique avec h0/ro � 1).

Basées sur des séries hyperboliques et des fonctions de Bessel, ces expressions ex-

plicites du champ de vitesse donnent accès à la dynamique interfaciale en fonction

de son niveau de contamination. Ce dernier est caractérisé par le nombre de Boussi-

nesq qui gouverne la compétition entre les effets visqueux de l’interface et les effets

visqueux du liquide porteur :

Boηs = ε
ηs
ηro

. (I.34)

Une simple mesure du champ de vitesse surfacique, purement azimutal, permet alors

d’identifier la viscosité surfacique de cisaillement ainsi que la dynamique de la phase

sous-jacente, en comparant le profil de vitesse expérimental aux solutions analy-

tiques. La figure I.15 présente quelques exemples de profils de vitesse surfacique,

avec v∗sθ = vsθ/(roΩ), susceptibles d’être observés en configuration peu profonde.
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0.4

0.6
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r/ro

v∗sθ

Boηs = 10−3

10−2

10−1

1

(a) Profil de vitesse surfacique obtenu à partir

de la solution analytique de Mannheimer et

Schechter [52] en fonction de Boηs (ri = 30,

ro = 70 et h0 = 5 mm).

r/ro
log10 (Boηs)

v∗sθ

(b) Profil de vitesse surfacique obtenu à par-

tir de la solution analytique de Davoust et

al. [60] en fonction de Boηs et du rapport

h0/ro.

Figure I.15 – Exemples de champs de vitesse surfacique calculés de manière analytique et

susceptibles d’être observés avec la configuration peu profonde du viscosimètre annulaire.
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Cette figure permet tout d’abord de mettre en avant l’excellente sensibilité du

dispositif grâce à une forte dépendance de la vitesse surfacique au niveau de conta-

mination interfaciale. Pour un ratio h0/ro donné, plus le nombre de Boussinesq

augmente, plus la vitesse surfacique diminue. Ceci est lié à l’impact croissant du

cisaillement visqueux interfacial comparé au cisaillement visqueux de la sous-phase.

L’interface impose alors sa propre dynamique à l’écoulement annulaire avec un profil

de vitesse surfacique parabolique de type Poiseuille. Au contraire, lorsque la visco-

sité surfacique de cisaillement est faible, l’interface a tendance à s’aligner avec le

fond tournant en se rapprochant d’un profil de vitesse de type Couette. Comme

expliqué dans la section précédente, cette tendance s’intensifie naturellement avec

la diminution du rapport d’aspect ε.

Effets inertiels, étirement interfacial et non-uniformité

Pour une vitesse de rotation plus élevée, mais pas trop afin que l’hypothèse d’axi-

symétrie reste valable, les forces d’inertie sont à l’origine d’un écoulement méridien

dans le plan (er, ez). L’écoulement annulaire, qualifié de 2D-1/2, se compose d’un

écoulement primaire suivant la direction azimutale, notée vθ, et d’un écoulement

secondaire, dont les composantes sont notées vr et vz. En plus d’être cisaillée, l’in-

terface est dans ce cas étirée sous l’action conjointe des vitesses radiale et azimutale,

si bien que la viscosité surfacique de dilatation affecte également la dynamique inter-

faciale au travers de la composante radiale du bilan de quantité de mouvement. Une

mesure de la vitesse surfacique radiale, vsr, autorise donc l’identification de χs en

fonction du niveau de contamination interfaciale, caractérisé par un second nombre

de Boussinesq associé à la viscosité surfacique dilatationnelle :

Boχs = ε
χs
ηro

. (I.35)

Hirsa et Lopez ont mené de nombreuses études numériques (DNS) dévolues à

l’impact des effets inertiels sur l’écoulement annulaire et la dynamique interfaciale,

lesquelles ont conduit à un nombre significatif de résultats. Ces deux auteurs ont éva-

lué numériquement le nombre de Reynolds limite en dessous duquel l’écoulement mé-

ridien reste négligeable comparé à l’écoulement azimutal [58]. Ainsi, l’approximation

de Stokes reste valide tant que Re ≤ 200, ce qui permet d’étudier préférentiellement

la viscosité surfacique de cisaillement en utilisant les solutions analytiques présentées

précédemment. Au delà de cette valeur, il faut au contraire prendre en compte les

effets inertiels via un modèle numérique adapté, puisque l’écoulement annulaire et

la dynamique interfaciale dépendent fortement de Re au travers de la vitesse de ro-

tation du fond tournant. La figure I.16a présente l’influence du nombre de Reynolds

sur le champ de vitesse surfacique considéré purement azimutal dans [55] malgré la
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présence d’un écoulement méridien. Ceci est expliqué par une viscosité surfacique

dilatationnelle suffisamment élevée pour que la composante radiale du saut de quan-

tité de mouvement se résume à une condition de non-glissement, telle que vsr = 0.

La figure I.16b présente quant à elle la vorticité azimutale ω = ∂vr/∂z − ∂vz/∂r et

le moment angulaire axial α = rvθ, pour Re = 250 (en haut) et Re = 8000 (en bas).

Finalement, on remarque que même si l’interface n’est pas radialement sollicitée à

cause d’un niveau de contamination trop élevé, l’écoulement méridien impacte gran-

dement la dynamique interfaciale avec l’apparition d’un profil de vitesse surfacique

(azimutal) atypique.

r∗

v∗sθ

(a) Vitesse surfacique azimutale le long de l’in-

terface avec r∗ = (r − ri)/(ro − ri)

Re = 250 Re = 250

Re = 8000 Re = 8000

Vorticité Moment angulaire

(b) Contours de la vorticité azimutale, ω, et du

moment angulaire, α.

Figure I.16 – Impact des effets inertiels sur l’écoulement annulaire en fonction du nombre

de Reynolds, avec Boηs = 2.5× 10−4 et Boχs →∞ [55].

Dans [59], Hirsa et Lopez ont étudié numériquement et expérimentalement le cas

d’une interface peu visqueuse (Boηs et Boχs négligeables), pour laquelle l’écoulement

surfacique radial devient significatif lorsque le nombre de Reynolds est suffisamment

élevé. Dans ce cas, ils ont pu observer un tassement des molécules tensioactives in-

solubles (vitamine K1) au niveau de la paroi interne du viscosimètre provoqué par la

centrifugation et la conservation de la masse (composante centripète le long de l’in-

terface), contre-balancé par l’effet Marangoni. La distribution radiale des tensioac-

tifs, dont la concentration surfacique C est présentée dans la figure I.17a en fonction

de la concentration C0 initialement uniforme, est obtenue en résolvant une équation

supplémentaire de transport chimique interfacial. Avec un nombre de Péclet (sur-

facique) très élevé, Pe = 105, les phénomènes d’advection causés par l’écoulement

surfacique radial et centripète sont dans cet exemple prépondérants par rapport aux

phénomènes de diffusion surfacique, intrinsèques à l’interface. Le gradient de tension

de surface qui intervient dans le bilan radial de quantité de mouvement est quant
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à lui évalué à partir de la concentration surfacique en molécules tensioactives par

l’intermédiaire d’une loi empirique. Une fois l’équilibre atteint, un profil de vitesse

surfacique radiale atypique est obtenu, avec une vitesse brutalement nulle au niveau

de la partie interne du viscosimètre annulaire (voir figure I.17b), là où les molé-

cules tensioactives sont comprimées. L’augmentation de la concentration initiale C0

entrâıne logiquement un élargissement de cette zone, jusqu’à obtenir une vitesse

radiale quasiment nulle tout le long de l’interface qui possède alors un niveau de

contamination uniforme.
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Figure I.17 – Impact de l’écoulement méridien (Re = 8500) sur la dynamique interfaciale

en fonction de la concentration en tensioactifs initialement uniforme [59].

Concernant la composante azimutale du champ de vitesse surfacique, celle-ci

n’est pas affectée par le tassement interne des tensioactifs, car la viscosité surfacique

de cisaillement est négligeable pour les concentrations en vitamine K1 considérées

dans cette étude. Il n’en demeure pas moins qu’une dépendance radiale de ηs apparâıt

probablement, avec une viscosité surfacique de cisaillement plus importante dans la

zone où les molécules tensioactives sont le plus comprimées, c’est-à-dire proche de

la paroi interne du viscosimètre annulaire (voir [60]). Cette non-uniformité n’est

simplement pas détectable dans ce cas particulier.

Vieillissement interfacial

Comme expliqué précédemment, le viscosimètre annulaire permet de mesurer

et d’évaluer l’impact d’une interface caractérisée par un contenu chimique hétéro-

gène et évolutif. Un exemple pertinent est récemment donné par Balaraj et al. sur

l’étude du vieillissement interfacial induit par fibrillation de l’insuline [116]. Le temps

caractéristique associé au processus de fibrillation étant bien supérieur au temps ca-
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ractéristique de l’écoulement annulaire, la mesure du champ de vitesse surfacique

(purement azimutal) à un instant donné, permet alors d’évaluer la viscosité surfa-

cique de cisaillement pour un niveau de contamination quasiment fixe. La figure

I.18 présente l’évolution temporelle de la vitesse surfacique vsθ, et de la viscosité

surfacique de cisaillement ηs, obtenue par identification avec un modèle numérique

adapté. Ainsi, la viscosité surfacique de cisaillement associée au processus de fibrilla-

tion de l’insuline suit d’abord une évolution linéaire durant les premières 26 heures,

en passant de 4.8 mg.s−1 à 12 mg.s−1, puis une évolution exponentielle en atteignant

une viscosité de près de 1000 mg.s−1 en seulement quelques heures.
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Figure I.18 – Vieillissement interfacial induit par fibrillation de l’insuline[116].

Considérons maintenant le cas d’un métal en fusion recouvert par un film d’oxyde

au niveau de l’interface métal-air. Le temps caractéristique associé au phénomène

d’oxydation, typiquement inférieur à la seconde, est quant à lui bien plus petit que le

temps caractéristique de l’écoulement annulaire, généralement supérieur à la minute.

Ainsi, l’étude du vieillissement interfacial induit par la formation d’un film d’oxyde

nécessite un contrôle précis de la réaction d’oxydation, afin d’évaluer les propriétés

rhéologiques pour un niveau de contamination donné.

I.C.2.c Viscosimètre annulaire MHD

Les études analytique [62], numériques [63, 64, 65] et expérimentale [61], réa-

lisées récemment par Delacroix et Davoust, constituent les travaux de référence

concernant la configuration MHD du viscosimètre annulaire. Ces deux auteurs ont

démontré l’intérêt d’ajouter un champ magnétique vertical afin de caractériser une
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interface visqueuse portée par un liquide électroconducteur, tel qu’un métal en fu-

sion recouvert par un film d’oxyde. En effet, l’interaction du champ magnétique avec

l’écoulement annulaire génère une densité de courant induit qui affecte en retour, et

de manière bénéfique, l’écoulement lui-même via les forces de Lorentz. Cette inter-

action est caractérisée par deux nombres sans dimension introduits dans la section

II.A.2.b à partir de l’équation de Navier-Stokes complétée par la force de Lorentz.

On retrouve le nombre de Hartmann qui gouverne la compétition entre les forces

électromagnétiques et les forces visqueuses :

Ha = B0ro

√
σ

η
, (I.36)

et le nombre de Stuart qui représente le ratio entre les forces électromagnétiques et

les forces d’inertie :

N =
Ha2

Re
=
B2

0σ

ρΩ
. (I.37)

Pour une vitesse de rotation donnée, il est donc possible de modifier la topologie de

l’écoulement MHD en changeant simplement l’intensité du champ magnétique.

Propriétés du champ magnétique

Dans un premier temps, considérons le cas où l’écoulement annulaire est pu-

rement azimutal, c’est-à-dire 2D axisymétrique. Les composantes (primaires) de la

densité de courant induit, notées jr et jz, agissent sur l’écoulement (primaire) qui

leur a donné naissance via les forces de Lorentz dirigées suivant la direction azimu-

tale. Cela a pour effet de promouvoir la diffusion du moment angulaire depuis le

fond tournant jusqu’à l’interface contaminée. Lorsque le nombre de Hartmann est

suffisamment important, la vitesse azimutale qui dépend des coordonnées radiale et

verticale en absence de champ magnétique, devient uniquement fonction du rayon,

comme le montre la figure I.20a. L’écoulement annulaire est comme bloqué/gelé au

dessus du fond tournant. Ce phénomène résulte de la tendance du champ magnétique

à bidimensionnaliser l’écoulement par diffusion magnétique du cisaillement vertical

[117]. Ainsi, en modulant l’intensité du champ magnétique externe, il est possible

de contrôler le cisaillement vertical dans la phase liquide, lequel affecte à son tour

la dynamique interfaciale (voir figure I.19). Cette propriété s’avère décisive lorsque

le niveau de contamination de l’interface est très élevé et que le rapport d’aspect

ε = h0/ro est déjà optimisé.

L’étude analytique menée par Delacroix et Davoust [62] pour le cas particulier

d’un écoulement 2D axisymétrique a permis l’introduction d’un nombre de Bous-

sinesq modifié qui prend en compte la contribution du champ magnétique. Cette

nouvelle grandeur adimensionnelle, définie ainsi en considérant les expressions I.34
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et I.36 :

B̃oηs =
2Boηs

ε3Ha (1 + exp (−εHa))
, (I.38)

gouverne la compétition entre la contrainte de cisaillement interfaciale et la contrainte

de cisaillement exercée dans la sous-phase à l’interface, mais cette fois-ci corrigée par

les effets du champ magnétique.

r∗

HaDe

log10 (BoηsDe
)

v∗sθ

Figure I.19 – Champ de vitesse surfacique azimutale évalué de manière analytique en

fonction du nombre de Hartmann, avec HaDe = εHa, et du nombre de Boussinesq, avec

BoηsDe = Boηs/ε
2 [62].

Deux types d’écoulement MHD bien distincts peuvent être mis en évidence en

considérant des valeurs extrêmes du nombre de Boussinesq modifié [62]. Lorsque

l’intensité du champ magnétique est suffisamment élevée comparée au niveau de

contamination interfaciale, autrement dit, lorsque B̃oηs � 1, l’interface présente un

profil de vitesse surfacique linéaire parfaitement aligné avec le fond tournant. Dans

cette configuration, les couches de Shercliff sont électriquement activées avec deux

boucles de courant situées près des parois latérales fixes (voir figure I.20c). A l’in-

verse, si le niveau de contamination est trop important par rapport à l’intensité du

champ magnétique, tel que B̃oηs � 1, le profil de vitesse surfacique est parabolique.

L’interface impose alors sa propre dynamique à l’écoulement annulaire (voir figure

I.20b) et entrâıne l’activation électrique des couches de Hartmann situées au niveau

du fond tournant et de l’interface liquide/gaz (voir figure I.20d).

Considérons maintenant le cas général d’un écoulement 2D-1/2 pour lequel les

effets inertiels engendrent l’apparition d’un écoulement méridien. Ce dernier, couplé

avec le champ magnétique externe, génère une densité de courant induit secondaire

le long de la direction azimutale, notée jθ. En retour, les forces de Lorentz inscrites
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dans le plan (er, ez) agissent sur l’écoulement méridien lui-même. En modulant l’in-

tensité du champ magnétique externe, il est donc possible de réguler l’écoulement

méridien, qui affecte à son tour la dynamique interfaciale au travers de la composante

radiale du bilan de quantité de mouvement [64]. Par ailleurs, lorsque le nombre de

Hartmann est bien supérieur au nombre de Reynolds, les forces électromagnétiques

dominent largement les forces d’inertie, ce qui favorise l’extinction de l’écoulement

méridien. Ce phénomène d’amortissement magnétique permet alors de revenir à un

écoulement 2D axisymétrique purement azimutal, et d’étudier préférentiellement la

viscosité surfacique de cisaillement. Dès lors, la dynamique interfaciale est unique-

ment gouvernée par la composante azimutale du JMB, puisque la composante radiale

se résume à une condition de non-glissement.

r∗

v∗θ

z∗

(a) B̃oηs � 1
r∗

v∗θ

z∗

(b) B̃oηs � 1

r∗

b∗θ

z∗

(c) B̃oηs � 1
r∗

b∗θ

z∗

(d) B̃oηs � 1

Figure I.20 – (a-b) Champ de vitesse volumique, (c-d) induction magnétique et densité

de courant induit (flèches) pour les deux cas asymptotiques suivants : B̃oηs � 1 (à gauche)

et B̃oηs � 1 (à droite) [62].

La figure I.21, réalisée par Delacroix et Davoust [64], récapitule le domaine de

validité des différents travaux menés autour du viscosimètre annulaire. En absence

de champ magnétique (Ha = 0), on retrouve évidemment la solution analytique

de Mannheimer et Schechter [52] et la solution asymptotique de Davoust et al. [60],

toutes les deux valables pour Re < 200, ainsi que l’étude numérique menée par Hirsa

et al. [55] valable pour Re < 104.
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Figure I.21 – Domaine de validité des différents travaux menés autour du viscosimètre

annulaire [64].

Cette figure présente également trois zones bien distinctes pour lesquelles la phy-

sique impliquée dans le viscosimètre annulaire MHD diffère en fonction du nombre

de Reynolds et du nombre de Hartmann. Premièrement, la zone hachurée qui inclut

l’étude analytique [62] et l’étude numérique [63] de Delacroix et Davoust, corres-

pond au cas où les effets inertiels peuvent être négligés grâce à l’utilisation d’un

champ magnétique externe suffisamment intense comparé à la vitesse de rotation

du fond tournant. Ainsi, en se limitant aux couples (Ha, Re) de la zone hachurée,

il est possible d’identifier préférentiellement l’impact de la viscosité surfacique de

cisaillement sur l’écoulement annulaire. La limite de validité de cette zone peut être

évaluée en utilisant le critère générique défini à partir du nombre de Stuart, à savoir

N = Ha2/Re� 1, ou bien grâce au critère de Tabeling et Chabrebrie [118] spécifique

au cas d’un écoulement MHD annulaire :

h0Re2

(ro − ri)Ha2
√
εHa

> 1. (I.39)

Ensuite, la zone de transition représentée en blanc sur la figure I.21, correspond au

cas où les forces électromagnétiques sont du même ordre de grandeur que les forces

d’inertie, avec N ≈ 1. Ainsi, un écoulement méridien de faible intensité apparâıt,

mais ce dernier n’est pas assez puissant pour étirer de manière considérable l’inter-

face. Dans cette configuration, la composante radiale du champ de vitesse surfacique

est négligeable comparée à la composante azimutale, telle que vsr/vsθ � 1, si bien

que la viscosité surfacique dilatationnelle n’influence pas la dynamique de l’écoule-
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ment. Finalement, la zone colorée révèle l’impact de l’écoulement méridien sur la

dynamique interfaciale au travers du ratio vsr/vsθ. Avec un nombre de Stuart in-

férieur à l’unité, le champ magnétique externe n’est pas assez intense pour contrer

les forces d’inertie. Un écoulement méridien intense apparâıt et contribue ainsi à

étirer radialement l’interface. Par conséquent, la viscosité surfacique dilatationnelle

intervient dans la dynamique de l’écoulement, en plus de la viscosité surfacique de

cisaillement.

Premiers essais avec du galinstan

Récemment, une expérience de viscosimètrie impliquant un écoulement annulaire

sous champ magnétique vertical a été développée pour étudier le galinstan, un métal

liquide à température ambiante soumis au phénomène d’oxydation [61]. Grâce à

l’utilisation d’un champ magnétique suffisamment intense, conjointement avec une

vitesse de rotation du fond tournant modérée, la viscosité surfacique de cisaillement

a pu être préférentiellement identifiée, sans avoir à se préoccuper de l’écoulement

méridien et de la viscosité surfacique dilatationnelle.

Le métal liquide a tout d’abord été exposé à l’air ambiant durant deux heures afin

d’étudier le cas d’une interface totalement oxydée. Dans ce cas, aucune déformation

surfacique n’a été observée malgré la rotation du fond tournant et l’application d’un

champ magnétique externe relativement intense, tel que Hamax = 1137. Cela signifie

que l’interface se comporte comme une paroi solide avec une viscosité surfacique de

cisaillement extrêmement élevée. Ainsi, cet essai correspond au cas où le nombre de

Boussinesq modifié est bien supérieur à l’unité, ce qui permet de déduire une valeur

minimale de viscosité surfacique de cisaillement : ηs > 9.53× 10−4 kg.s−1. A partir

d’une simulation numérique adaptée, il est possible d’affiner cette valeur limite. En

pratique, l’écoulement surfacique devient quasi-inexistant, tel que v∗sθ < 0.01, pour

une valeur 200 fois plus élevée. Une interface totalement oxydée possède donc une

viscosité surfacique de cisaillement telle que ηs > 0.2 kg.s−1.

Ensuite, le cas d’une interface partiellement oxydée a été étudié en réalisant

une série d’essais dans une chambre réactionnelle, où la teneur en dioxygène est

rigoureusement contrôlée et mesurée. La dynamique de l’interface est analysée par

l’intermédiaire d’une caméra haute résolution qui permet d’imager le déplacement

de petits traceurs disposés sur l’interface oxydée (voir figure I.22a). Par la suite, un

traitement d’image réalisé à l’aide du logiciel ImageJ donne accès au champ de vi-

tesse surfacique, exprimé dans le système de coordonnées cylindriques. La figure I.22

présente une partie des résultats expérimentaux avec les profils de vitesse surfacique

obtenus pour Re = 1351 et différentes valeurs du nombre de Hartmann.

Dans ces conditions, l’interface présente un profil de vitesse linéaire parfaitement

aligné avec celui imposé par le fond tournant, même pour le plus petit des nombres
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(a) Trajectoires des traceurs positionnés au ni-

veau de l’interface oxydée, évaluées grâce au

logiciel ImageJ.

Ha = 344
Ha=688
Ha=1137

*

*

(b) Profils de vitesse surfacique expérimentale

(symboles), et profils numériques associés

(lignes), Re = 1351.

Figure I.22 – Résultats expérimentaux obtenus à l’aide d’un viscosimètre annulaire MHD,

concernant l’étude du Galinstan partiellement oxydé [61].

de Hartmann considérés : Hamin = 344. Ce point de fonctionnement correspond

alors au cas où les effets électromagnétiques l’emportent sur les effets de l’interface

contaminée, soit B̃oηs � 1. De la même manière que précédemment, une valeur

maximale de la viscosité surfacique de cisaillement peut être déduite à partir de la

relation I.38 : ηs < 4.78×10−4 kg.s−1, puis affinée grâce à une simulation numérique

adaptée. En pratique, le profil de vitesse surfacique est parfaitement aligné avec le

fond tournant pour une valeur 50 fois plus petite, telle que ηs < 10−5 kg.s−1.

En résumé, ces premiers essais réalisés avec du Galinstan soumis au phénomène

d’oxydation ont permis de mettre en évidence la possibilité d’observer une large

gamme de viscosité surfacique de cisaillement grâce au viscosimètre annulaire MHD.
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I.C.3 Approche globale

I.C.3.a Études numérique et expérimentale

Ce travail de doctorat a pour objectif de caractériser le film d’oxyde qui se forme

en surface d’un alliage d’aluminium en fusion couramment utilisé dans l’industrie

de la fonderie, l’alliage A356. Pour cela, il est nécessaire de mener une étude ex-

périmentale, conjointement avec une étude numérique afin de bien comprendre et

interpréter les différents résultats expérimentaux.

L’étude expérimentale se décompose inévitablement en deux étapes. Tout d’abord,

il est nécessaire d’explorer le processus d’oxydation afin notamment d’évaluer la

nature, la morphologie, l’épaisseur, la composition chimique et la cinétique de for-

mation de la couche d’oxyde. Ainsi, il nous semble indispensable de réaliser des

expériences de thermogravimétrie associées à des observations au microscope élec-

tronique à balayage, ainsi qu’à des analyses à la microsonde de Castaing. Le proto-

cole expérimental devra se rapprocher le plus possible des conditions effectivement

rencontrées dans le milieu industriel. Cela concerne principalement la durée typique

d’exposition à l’air environnant et la température du métal en fusion.

Ensuite, la partie expérimentale doit permettre d’évaluer le comportement méca-

nique du film d’oxyde en condition dynamique, l’objectif final étant de déterminer

l’évolution des propriétés rhéologiques de la surface oxydée en fonction de l’avan-

cement de la réaction d’oxydation. Le viscosimètre annulaire, placé sous l’influence

d’un champ magnétique uniforme et vertical, ayant déjà fait ses preuves avec du

Galinstan (liquide à température ambiante), un nouveau dispositif est développé,

capable de résister à la température de fusion de l’alliage A356 sans pour autant

altérer/modifier sa composition chimique. Comme pour le cas du Galinstan, l’expé-

rience doit avoir lieu dans une chambre réactionnelle étanche, de manière à contrôler

précisément la teneur en dioxygène, et par conséquent le niveau de contamination

interfaciale.

Par ailleurs, la modélisation complète de la physique impliquée dans le visco-

simètre annulaire MHD est relativement complexe puisqu’elle couple différents do-

maines de la physique : la mécanique des fluides, la rhéologie de surface et l’élec-

tromagnétisme. Une étude numérique est donc nécessaire pour bien comprendre le

fonctionnement de ce dispositif et ainsi définir un protocole expérimental cohérent.

En outre, l’hypothèse d’une interface plane systématiquement formulée dans la lit-

térature est remise en question dans cette étude, puisque la longueur capillaire de

l’aluminium est particulièrement élevée, environ 6 mm. Ainsi, en fonction de la

mouillabilité du métal en fusion sur les parois latérales fixes, l’interface liquide-gaz
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peut présenter une forme plus ou moins courbée.

Enfin, le cas d’un film d’oxyde possédant un comportement complexe de type non-

Newtonien est envisagé. En effet, il est tout à fait possible qu’une interface oxy-

dée présente un comportement purement visqueux et newtonien pour des niveaux

d’oxydation très faibles, puis un comportement dynamique plus complexe pour des

niveaux de contamination intermédiaires, et s’apparente finalement à un film solide

lorsque le phénomène d’oxydation est suffisamment avancé.

I.C.3.b Hypothèses générales

Un certain nombre d’hypothèses sont suivies tout au long de ce travail de doc-

torat. La première concerne les propriétés rhéologiques, qui sont uniquement sup-

posées dépendre de l’avancement du processus d’oxydation, lui-même fonction du

temps d’exposition à l’atmosphère environnante. Ainsi, l’introduction d’une quantité

finie de dioxygène dans une chambre réactionnelle étanche autorise l’identification

des propriétés de l’interface pour un niveau d’oxydation donné. Du point de vue

expérimental, un suivi en temps réel de la teneur en dioxygène dans l’enceinte doit

permettre de contrôler l’avancement de la réaction d’oxydation, et donc d’attendre

l’équilibre thermodynamique.

Le film d’oxyde est supposé recouvrir uniformément la surface du métal en

contact avec l’atmosphère environnante grâce à un approvisionnement homogène

en dioxygène. De plus, l’éventuel tassement des particules d’oxyde au niveau de la

paroi interne du viscosimètre annulaire, causé par la centrifugation de la sous-phase,

est considéré négligeable. Cela signifie que le champ magnétique est suffisamment in-

tense pour que l’écoulement annulaire devienne purement azimutal (N� 1), ou bien

que l’écoulement méridien n’est pas assez puissant pour étirer l’interface (N ≈ 1),

ou encore, que la diffusion chimique des particules d’oxyde le long de l’interface est

bien supérieure à la convection surfacique. Autrement dit, le nombre de Péclet lié

au transport chimique interfacial est supposé très faible. De ce fait, les propriétés

interfaciales sont considérées uniformes dans l’ensemble de cette étude.

Concernant la forme de l’interface possiblement courbée, l’effet centrifuge qui

engendre l’apparition d’un gradient radial de pression est supposé négligeable com-

paré à l’effet capillaire qui a pour origine la tension de surface. En effet, Hirsa et al.

[59] mesurent, pour une interface sans ménisques, une déformation normale d’envi-

ron 50 µm, entre le point le plus haut et le point le plus bas de la surface, malgré

un nombre de Reynolds élevé (Re = 8500), et l’absence de champ magnétique pour

contrer les effets inertiels.
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II.C.3 Identification de la viscosité surfacique dilatationnelle . . . . 147

II.C.3.a Étendue de mesure : interface plane Newtonienne . 147
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II.A Modélisation physique du dispositif

Dans ce chapitre, les différents mécanismes physiques impliqués dans le vis-

cosimètre annulaire MHD et les hypothèses associées sont détaillés. Les équations

fondamentales de l’électromagnétisme et de l’hydrodynamique sont d’abord présen-

tées avec l’introduction des termes de couplage spécifique à la MHD, à savoir le

courant induit et la force de Lorentz. Puis les conditions limites rencontrées au sein

du dispositif sont exposées. Cela permet ensuite l’introduction des équations qui

gouvernent la dynamique et la forme de l’interface, obtenues à partir d’un bilan de

quantité de mouvement interfacial (JMB). Les contraintes surfaciques et le saut de

contraintes volumiques sont évalués pour le cas particulier du viscosimètre annulaire.

Finalement, les composantes tangentielles du JMB, responsables de la dynamique

interfaciale, sont séparées de la composante normale qui rend compte de la courbure

interfaciale.

II.A.1 Géométrie, notations et hypothèses

II.A.1.a Géométrie du dispositif

Le dispositif expérimental retenu dans cette étude correspond à la configuration

peu profonde du viscosimètre annulaire (h0 < ro − ri), placée sous l’influence d’un

champ magnétique supposé constant, uniforme et vertical, tel que : B0 = B0ez. Les

dimensions considérées, déjà utilisées par le passé [64, 115] afin d’assurer une large

étendue de mesure tout en conservant une bonne sensibilité du système, sont les

suivantes : rayon interne ri = 3 cm, rayon externe ro = 7 cm et hauteur moyenne

h0 = 1 cm (voir figure II.1).

Aluminium

Couche

d’oxyde

ez

er

eθ

ri
ro

Fond tournant

O
h0B0

β

Figure II.1 – Représentation 3D de l’écoulement annulaire d’un alliage d’aluminium en

fusion sous l’influence d’un champ magnétique uniforme et vertical, dont l’interface est

courbée (dimensions caractéristiques du système : ri = 3 cm, ro = 7 cm, h0 = 1 cm,

β = 150° et lc = 0.6 cm).
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La forme de l’interface, habituellement supposée plane, est ici remise en question

du fait de la longueur capillaire relativement élevée des alliages d’aluminium (valeur

indicative : lc = 6 mm). Ainsi, le cas général d’une interface courbée est considéré,

dont la forme dépend uniquement de la longueur capillaire lc, et de l’angle de contact

β, formé entre l’aluminium en fusion et les parois latérales fixes. Lorsque β = 90°, la

surface libre est parfaitement plane et donc située à une distance constante du fond

tournant, peu importe la longueur capillaire du liquide. Pour un angle de contact

β 6= 90°, la hauteur de la sous-phase est une fonction de la coordonnée radiale r,

avec H(r) = h0 + h(r), où h(r) représente l’élévation (axisymétrique) de la surface

autour de la hauteur de référence h0 (correspondant au cas plan). Ainsi, la forme de

l’interface constitue pour le moment une inconnue supplémentaire du problème.

II.A.1.b Hypothèses et notations

Pour décrire la géométrie du viscosimètre annulaire, le système de coordonnées

cylindriques {O, er, eθ, ez} est naturellement privilégié. Le fond tournant à la vitesse

de rotation Ω, autour de l’axe vertical ez, est supposé engendrer un écoulement axi-

symétrique (∂./∂θ = 0), permanent (∂./∂t = 0) et laminaire. Le nombre de Reynolds

qui gouverne la compétition entre les forces inertielles et visqueuse est considéré suf-

fisamment faible de sorte que la turbulence soit négligeable, mais possiblement assez

élevé pour voir nâıtre l’écoulement méridien.

Dans cette étude numérique, la valeur maximale du nombre de Reynolds est

fixée à Re = 104, comme suggérée par Delacroix et Davoust [64], en considérant la

définition I.33 très largement utilisée dans la littérature [30, 55, 56]. Cette valeur

élevée s’explique simplement par la définition elle-même qui est uniquement basée

sur le rayon externe. En effet, les travaux expérimentaux menés par Hirsa et al. [59]

ont démontré que l’écoulement annulaire reste axisymétrique et laminaire, même

lorsque le nombre de Reynolds atteint une valeur de Re = 1.2× 104.

Le champ de vitesse du fluide porteur, indépendant de la direction azimutale et

du temps, est noté v (r, z). Il se caractérise par un écoulement primaire suivant la

direction azimutale, noté vθ, et par un écoulement secondaire suivant les directions

radiale et verticale (vr, vz), qui résulte de l’effet centrifuge. Lorsque ce dernier est

négligeable, grâce à un nombre de Hartmann suffisamment grand par rapport au

nombre de Reynolds, l’écoulement devient purement azimutal et est alors qualifié

d’écoulement 2D axisymétrique. Dans le cas contraire, l’écoulement est 2D-1/2.

Le champ magnétique vertical, couplé à l’écoulement du fluide électroconduc-

teur, est supposé être à l’origine d’un courant induit indépendant du temps et de la

direction azimutale. De la même manière, on distingue la densité de courant induit

primaire (jr, jz), causée par l’écoulement primaire, et la densité de courant induit
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secondaire jθ, causée par l’écoulement méridien. Le même raisonnement peut être

réalisé avec les forces de Lorentz qui résultent du couplage entre les courants induits

dans le métal liquide et le champ magnétique vertical.

Le fluide porteur (électroconducteur), à savoir un alliage d’aluminium en fusion,

est supposé Newtonien, incompressible et indilatable sur une plage de température

restreinte (faible coefficient de dilatation thermique). Ses propriétés physiques, dis-

ponibles dans le tableau I.4, sont considérées constantes et homogènes grâce à une

source de chaleur externe qui permet de maintenir, au sein du dispositif, une tem-

pérature constante de 750◦C. En plus de cela, on verra par la suite qu’un éventuel

échauffement local par dissipation visqueuse, ou par effet Joule, est tout à fait né-

gligeable comparé à la conduction thermique dans le métal.

II.A.1.c Hypothèses liées à la dynamique interfaciale

Concernant la mécanique interfaciale, nous supposons que l’interface possède un

comportement visqueux (Newtonien ou non-Newtonien) caractérisé par les proprié-

tés rhéologiques classiques, à savoir la tension de surface γ, la viscosité surfacique de

cisaillement ηs, et la viscosité surfacique dilatationnelle χs. Ces trois paramètres sont

supposés dépendre de l’avancement du processus d’oxydation, lui-même fonction de

la teneur en dioxygène dans l’atmosphère environnante.

Afin d’écrire les relations qui gouvernent la dynamique interfaciale de manière gé-

nérique, les propriétés surfaciques ne sont pas nécessairement considérées uniformes,

et sont donc fonction de la coordonnée radiale (l’hypothèse d’axisymétrie n’étant

pas remise en question). Par la suite, cela permettra d’étudier le cas d’une inter-

face non-Newtonienne, pour laquelle les viscosités surfaciques dépendent du taux de

déformation interfaciale, lui-même fonction du rayon.

Finalement et comme précisé précédemment, cette section a aussi pour objectif

d’évaluer l’influence d’une interface courbée sur l’écoulement annulaire, et plus spéci-

fiquement sur l’identification des propriétés rhéologiques. La courbure de l’interface

est supposée être le résultat des forces capillaires, l’éventuelle élévation causée par la

centrifugation de la sous-phase étant négligeable (nombre de Froude bien inférieur

à l’unité). De ce fait, le bilan de quantité de mouvement interfacial présente deux

composantes locales tangentielles le long de l’interface, et une composante locale

orientée suivant la normale à l’interface.
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II.A.2 Magnétohydrodynamique du fluide porteur

II.A.2.a Électromagnétisme

Équations de continuité et de Maxwell

Lorsqu’un métal liquide est sous l’influence d’un champ magnétique statique,

le temps caractéristique de relaxation de la charge électrique, typiquement égal à

10−17 seconde, est nettement inférieur au temps caractéristique de transit des ondes

électromagnétiques, généralement compris entre 0.1 et 100 secondes à l’échelle du

laboratoire. Ainsi, les équations de Maxwell qui constituent les lois fondamentales

de l’électromagnétisme, peuvent s’écrire suivant l’approximation des régimes quasi-

stationnaires, avec ε la permittivité diélectrique du métal et µ la perméabilité ma-

gnétique (généralement égale à celle du vide : µ0 = 4π × 10−7 H.m−1) :

div
(
B
)

= 0, (M-T)

rot
(
B
)

= µj, (M-A)

rot
(
E
)

= −∂B
∂t

, (M-F)

div
(
E
)

=
q

ε
. (M-G)

Ces équations font intervenir le champ magnétique B (T), considéré comme la gran-

deur fondamentale de l’électromagnétisme à partir de laquelle l’ensemble des autres

grandeurs physiques peuvent être déduites, à savoir, la densité de courant élec-

trique j (A.m−2), le champ électrique E (V.m−1) et la densité de charge électrique

q (C.m−3).

La densité de courant électrique est définie par la loi d’Ohm :

j = σ
(
E + v ∧B

)
, (II.1)

où σ (S.m−1) et v désignent respectivement la conductivité électrique du métal et

sa vitesse de déplacement, et le symbole ∧ représente le produit vectoriel. A cela

s’ajoute l’équation de continuité du courant électrique (ou de conservation de la

charge électrique) qui signifie que les lignes de courant se referment sur elles-mêmes

pour former des boucles dans le fluide électroconducteur, en supposant que les parois

ou les limites du domaines soient non-conductrices. Cette équation est simplement

obtenue en prenant la divergence de l’équation de Maxwell-Ampère :

div
(
j
)

= 0. (II.2)
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On peut remarquer que la densité de charge électrique n’intervient que dans l’équa-

tion de Maxwell-Gauss puisque le courant convectif (qv) est négligeable. La charge

électrique ne jouant aucun rôle en magnétohydrodynamique, l’équation M-G n’est

plus considérée par la suite.

Équation de l’induction

L’équation de l’induction exprime l’évolution spatiale et temporelle du champ

magnétique B couplée à l’écoulement du métal liquide via son champ de vitesse v.

Cette relation, obtenue à partir des équations de Maxwell et du rotationnel de la loi

d’Ohm, s’écrit ainsi :
∂B

∂t
=

1

µσ
∆B + rot

(
v ∧B

)
, (II.3)

avec :

rot
(
v ∧B

)
=
(
B · grad

)
v −

(
v · grad

)
B, (II.4)

et ∆, l’opérateur vectoriel laplacien. L’équation de l’induction est composée d’un

terme de convection
(
v ·grad

)
B, d’un terme de diffusion 1/ (µσ)∆B, et d’un terme

de production par étirement des lignes de champ magnétique
(
B · grad

)
v.

Suivant le dispositif expérimental présenté précédemment, le métal liquide est sous

l’influence d’un champ magnétique statique et uniformément imposé, B0. Ainsi, il

est plus commode d’exprimer le champ magnétique total B comme étant la somme

du champ magnétique imposé et du champ magnétique induit par le mouvement du

fluide, noté b :

B = B0 + b. (II.5)

De même, l’écoulement impliqué dans le viscosimètre annulaire étant permanent

(∂./∂t = 0), l’équation de l’induction magnétique s’écrit simplement :

1

µσ
∆b+ rot

(
v ∧B

)
= 0. (II.6)

Forme adimensionnée et Reynolds magnétique

Avec V , L et B les valeurs caractéristiques de la vitesse du métal liquide, des

dimensions de l’écoulement, et du champ magnétique, l’équation II.6 s’exprime sous

forme adimensionnée via la relation suivante :

∆∗b∗ + Rm rot∗
(
v∗ ∧B∗

)
= 0, (II.7)

où b∗ = b/B, B∗ = B/B, v∗ = v/V , rot∗ ( . ) = L rot ( . ) et ∆∗ = L2∆.

Cette expression permet d’introduire le nombre de Reynolds magnétique qui corres-

pond au rapport entre le transport convectif et la diffusion du champ magnétique :

Rm = µσV L. (II.8)
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A l’échelle du viscosimètre annulaire (L = ro ≈ 10−1 m), le nombre de Reynolds

magnétique est faible, typiquement inférieur à 10−2 pour des vitesses modérées (V =

roΩ ≈ 10−2 m.s−1). Ainsi, le champ magnétique imposé est bien plus élevé que le

champ magnétique induit par l’écoulement, et :

v ∧B ≈ v ∧B0, (II.9)

soit :

rot
(
v ∧B

)
≈
(
B0 · grad

)
v. (II.10)

Le champ magnétique externe (statique et uniforme) étant orienté suivant la di-

rection verticale, tel que B0 = B0ez, la loi d’Ohm et l’équation de l’induction

deviennent naturellement :

j = σ
(
E +B0v ∧ ez

)
. (II.11)

1

µσ
∆b+B0

∂v

∂z
= 0. (II.12)

Formulation en potentiels

Dans le cadre d’une étude numérique classique, les équations fondamentales de

l’électromagnétisme sont généralement exprimées en fonction du potentiel scalaire

électrique φ et du potentiel vecteur magnétique A, définis comme suit :

E = −grad
(
φ
)
, et B = rot

(
A
)
. (II.13)

Selon cette formulation, l’équation de l’induction est remplacée par celle de Maxwell-

Ampère, complétée avec l’équation de continuité et la jauge de Coulomb :

rot
(
rot
(
A
))

+ µσ
(
grad

(
φ
)
− v ∧ rot

(
A
))

= 0, (II.14)

∆φ = div
(
v ∧ rot

(
A
))
, (II.15)

div
(
A
)

= 0. (II.16)

La loi d’Ohm devient :

j = σ
(
− grad

(
φ
)

+ v ∧ rot
(
A
))
. (II.17)

II.A.2.b Mécanique des fluides

Équations de continuité et de Navier-Stokes

A température constante et homogène, les lois fondamentales de la dynamique

d’un fluide sont définies à partir des équations de conservation de masse et de quan-

tité de mouvement, l’équation de conservation de l’énergie n’étant pas nécessaire.
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Pour le cas d’un écoulement de métal liquide supposé Newtonien et incompressible,

on obtient l’équation de continuité du champ de vitesse v et l’équation de Navier-

Stokes définies comme suit :

∂ρ

∂t
+ div

(
ρv
)

= 0, (II.18)

ρ
∂v

∂t
+ ρ
(
v · grad

)
v = div

(
T
)

+ fg + fL. (II.19)

L’équation de Navier-Stokes est équivalente à la deuxième loi de Newton où le

membre de gauche décrit l’accélération des particules du fluide, et correspond à la

dérivée particulaire de la vitesse (Dv/D t) développée suivant une formulation Eulé-

rienne, tandis que le membre de droite regroupe les forces internes et externes subies

par une parcelle fluide. On distingue les contraintes surfaciques dues à la pression et

au cisaillement prises en compte via le tenseur des contraintes volumiques :

T = −p̄I + 2η D, (II.20)

avec p̄ la pression, η la viscosité dynamique du métal liquide, et D le tenseur des

taux de déformation défini ainsi :

D =
1

2

(
grad

(
v
)

+ grad
(
v
)>)

. (II.21)

L’équation de Navier-Stokes implique ensuite les forces de gravité :

fg = −ρgez, (II.22)

avec ρ la masse volumique du métal et g l’accélération de la pesanteur. A cela

s’ajoutent les forces volumiques dues au champ électromagnétique. Celles-ci se ré-

sument à la force de Laplace (ou de Lorentz), notée fL, puisque la force de Cou-

lomb (qE) est négligeable dans le cadre de l’approximation des régimes quasi-

stationnaires. La force de Laplace résulte de l’effet du champ magnétique externe

(B0 � b) sur la densité de courant électrique induite dans le métal liquide. Elle

s’exprime de la façon suivante :

fL = j ∧B0. (II.23)

En régime permanent (∂./∂t = 0) et sachant que les propriétés volumiques d’un

métal liquide restent homogènes lorsque les variations de température sont faibles,

l’équation de Navier-Stokes et l’équation de continuité peuvent s’écrire de manière

simplifiée :

div
(
v
)

= 0, (II.24)

ρ
(
v · grad

)
v = −grad

(
p
)

+ η∆v + j ∧B0, (II.25)

où p désigne la pression corrigée par la gravité.

69



CHAPITRE II : Viscosimètre annulaire MHD

Forme adimensionnée

A l’échelle du viscosimètre annulaire MHD, les grandeurs caractéristiques sui-

vantes sont considérées : le rayon extérieur du dispositif, L = ro, la vitesse maximale

du fond tournant, V = roΩ, et le champ magnétique externe B = B0. En ajoutant

la pression caractéristique P = ρV 2, ainsi que la force de Laplace caractéristique

FL = σV B2
0 , l’équation de Navier-Stokes s’écrit sous forme adimensionnée :

(
v∗ · grad∗

)
v∗ = −grad∗

(
p∗
)

+
1

Re
∆∗v∗ +

Ha2

Re
fL
∗, (II.26)

avec v∗ = v/V , p∗ = p/P et fL
∗ = fL/FL. Cette formulation permet l’introduction

du nombre de Reynolds (hydrodynamique) associé à l’écoulement annulaire, qui

représente le rapport entre les forces d’inertie et les forces visqueuses :

Re =
ρLV

η
=
ρr2

oΩ

η
, (II.27)

et du nombre de Hartmann qui correspond au rapport entre les forces électroma-

gnétiques et les forces visqueuses :

Ha = BL

√
σ

η
= B0ro

√
σ

η
. (II.28)

Un troisième nombre sans dimension, défini à partir des deux précédents, est cou-

ramment utilisé. Il s’agit du nombre de Stuart qui gouverne la compétition entre les

forces électromagnétiques et les forces d’inertie :

N =
Ha2

Re
=
B2

0σ

ρΩ
. (II.29)

Ainsi, un nombre de Stuart supérieur à l’unité est nécessaire pour que le champ

magnétique externe influence l’écoulement de manière significative via la force de

Lorentz. Considérons le cas de l’alliage d’aluminium A356, dont les propriétés phy-

siques sont spécifiées dans le tableau I.4, se déplaçant à la vitesse caractéristique

V = roΩ ≈ 10−2 m.s−1 sur une distance caractéristique L = r0 ≈ 10−1 m. Dans

ces conditions relativement classiques en laboratoire, un champ magnétique externe

d’environ B0 = 10−2 T suffit pour activer le couplage entre la mécanique des fluides

et l’électromagnétisme.

II.A.2.c Rôle de la thermique

Équation de la chaleur

Lorsque la température du système, notée T , est une variable importante du

problème, il est nécessaire de considérer l’équation de la chaleur obtenue à partir du
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principe de conservation de l’énergie :

ρCp

(
∂T

∂t
+
(
v · grad

)
T

)
= −div

(
ϕ
)

+ φV + φJ , (II.30)

avec Cp, la capacité thermique massique du métal. Le membre à gauche de l’équation

de la chaleur correspond à la dérivée particulaire de la température et décrit les

transferts de chaleur par convection, tandis que le premier terme du membre de

droite est lié aux transferts par conduction, dont le flux est défini par la loi de

Fourier :

ϕ = −k grad
(
T
)
, (II.31)

avec k, la conductivité thermique du métal en fusion.

Le terme φV correspond à la production de chaleur interne générée par dissipation

visqueuse et est directement proportionnel à la viscosité dynamique :

φV = 2η D : D, (II.32)

où le symbole : désigne le produit doublement contracté. Finalement, la densité de

courant électrique induit dans le métal liquide via le champ magnétique externe

provoque un échauffement par effet Joule, noté φJ et défini par :

φJ =
j2

σ
. (II.33)

Dans un écoulement MHD, ces deux sources de chaleur internes peuvent donc en-

trainer une variation spatiale et/ou temporelle de la température au sein du mé-

tal en fusion, de sorte que ses propriétés physiques ne peuvent plus être considé-

rées constantes et homogènes. Pour évaluer l’importance de ces deux phénomènes

d’échauffement, une analyse dimensionnelle est réalisée.

Forme adimensionnée

Considérons les grandeurs caractéristiques suivantes : ΦV = ηV 2/L2 = ηΩ2 pour

ce qui concerne l’échauffement du milieu par dissipation visqueuse, et ΦL = σV 2B2 =

σ (roΩB0)2 pour la production de chaleur par effet Joule, avec Θ une différence de

température caractéristique. L’équation de la chaleur devient alors :

Re

(
∂T ∗

∂t∗
+
(
v∗ · grad∗

)
T ∗
)

=
1

Pr
∆∗T ∗ + Ecφ∗V + Ha2 Ecφ∗J . (II.34)

où T ∗ = T/Θ, φ∗V = φV /ΦV et φ∗J = φJ/ΦJ . Cette relation implique les nombres de

Hartmann et de Reynolds, ainsi que deux nouvelles grandeurs sans dimension : le

nombre de Prandtl, qui compare la diffusivité de la quantité de mouvement avec la

diffusivité de la chaleur :

Pr =
ηCp
k
, (II.35)
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et le nombre d’Eckert, qui décrit le rapport entre l’énergie cinétique du métal et son

énergie interne :

Ec =
V 2

CpΘ
=
r2
oΩ

2

CpΘ
. (II.36)

On peut également mentionner le nombre de Péclet (thermique) qui décrit la com-

pétition entre les transferts de chaleur convectifs et ceux réalisés par conduction. Il

est défini à partir des nombres de Reynolds et de Prandtl :

Pe = Re Pr =
ρr2

oΩCp
k

. (II.37)

De manière générale, les nombres de Prandtl et d’Eckert sont très faibles, respecti-

vement égaux à 10−3 et 10−6 pour les métaux liquides. La production de chaleur par

dissipation visqueuse est donc négligeable comparée à la conduction thermique. Il en

est de même pour l’échauffement par effet Joule, à partir du moment où le nombre

de Hartmann est inférieur à 104, ce qui représente un champ magnétique externe

d’environ 10 Tesla pour un alliage d’aluminium. Ainsi, en présence d’un champ ma-

gnétique externe moins intense que cette valeur limite, un gradient thermique peut

uniquement apparaitre au sein d’un écoulement de métal en fusion si la source de

chaleur externe, qui permet la montée et le maintien en température, impose un flux

thermique hétérogène.

Dans le cas du viscosimètre annulaire MHD, le dispositif de montée et de main-

tien en température est supposé parfaitement dimensionné, de sorte qu’aucune va-

riation notable de la température ne nécessite d’être prise en compte. Ainsi, les

propriétés physiques du métal seront toujours considérées constantes et homogènes

dans la suite de cette étude.

II.A.2.d Conditions aux limites

Les conditions limites classiques impliquées dans le viscosimètre annulaire MHD

sont récapitulées sur la figure II.2 qui représente une coupe transversale du dispositif.

Électromagnétisme

Du point de vue électromagnétique, la première condition limite concerne le

champ magnétique externe, constant, vertical et de symétrie axiale, imposé tout

autour du dispositif. En formulation potentiel, cela se traduit de la façon suivante :

1

r

∂ (rAθ)

∂r
= B0. (II.38)

Ensuite, une condition d’isolation électrique (parfaite) peut être considérée sur les

contours du métal liquide, aussi bien au niveau des parois solides (cylindres fixes
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v = vs et j.n = 0

v = rΩ eθ et j.n = 0

Métal en fusion
β

δδ

H(r)

v = riΩ(1− z/δ)eθ v = roΩ(1− z/δ)eθ

ri ro

eθ

ez

er

B0

j.n = 0

v = 0

j.n = 0

v = 0

Figure II.2 – Conditions limites impliquées dans le viscosimètre annulaire MHD pour

une géométrie donnée, correspondant à un cas non mouillant.

et fond tournant) grâce à l’utilisation d’un matériau isolant pour la conception du

viscosimètre annulaire (typiquement du nitrure de bore), qu’au niveau de l’interface

liquide-gaz en raison de la faible conductivité électrique de l’atmosphère environ-

nante. Ainsi, la densité de courant électrique j ne peut pas traverser les contours du

fluide, ce qui se traduit par la condition limite suivant :

j.n = 0, (II.39)

où n représente la normale à la paroi considérée.

Il est important de préciser ici que le courant électrique circulant dans la couche

d’oxyde est tout à fait négligeable par rapport au courant circulant dans le métal

liquide. Ceci est dû à la très faible épaisseur du film d’oxyde, typiquement égale à

e = 1 µm, comparée à la dimension caractéristique du dispositif L ≈ 10−1 m, ainsi

qu’à la faible conductivité électrique des oxydes métalliques, notée σox, comparée à

celle du métal qui l’a formé, notée σ, de sorte que :

eσox
Lσ
� 1. (II.40)

Cette approximation n’est pas anodine puisqu’elle permet de considérer l’interface

oxydée suivant un point de vue purement mécanique, en laissant de coté l’éventuel

saut des grandeurs électromagnétiques à l’interface [62].

Hydrodynamique

Du point de vue hydrodynamique, une condition de non-glissement est considérée

au niveau des parois solides (imperméables), où la vitesse du métal en fusion est

exactement égale à celle du fond tournant, au contact de ce dernier :

v
(
r, z = 0

)
= rΩ eθ, (II.41)
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et nulle sur les parois latérales fixes :

v
(
ri, z > δ

)
= v

(
r0, z > δ

)
= 0. (II.42)

Le petit interstice de hauteur δ � h0 (voir figure II.2), qui assure la lubrification

entre les parois cylindriques fixes et le fond tournant, engendre un cisaillement dans

la direction verticale qui peut être approximé par un profil de vitesse de type Couette,

avec :

v
(
ri, z ≤ δ

)
= riΩ

(
1− z

δ

)
eθ, (II.43)

au niveau de la partie interne du viscosimètre annulaire, et :

v
(
ro, z ≤ δ

)
= roΩ

(
1− z

δ

)
eθ, (II.44)

au niveau de la partie externe.

Finalement, la condition limite à l’interface liquide-gaz concerne à la fois la

courbure de la surface et son champ de vitesse, tous deux solutions des équations de

la rhéologie de surface. Cela se traduit simplement par la condition limite suivante :

v|z=h0+h = vs, (II.45)

où h désigne l’élévation de l’interface autour d’une position de référence h0, et vs

représente le champ de vitesse surfacique. Regardons maintenant les équations qui

gouvernent la statique et la dynamique d’une interface contaminée dans la section

suivante.
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II.A.3 Statique et dynamique interfaciales

II.A.3.a Visions intrinsèque et extrinsèque

Une interface peut être observée de manière intrinsèque, c’est-à-dire suivant une

description bidimensionnelle réalisée par un observateur positionné au sein même

de la surface, ou via un point de vue externe suivant lequel l’interface est inscrite

dans l’espace tridimensionnel. La vision extrinsèque est généralement privilégiée afin

de faciliter l’écriture du couplage entre les phénomènes de transport interfacial et

l’écoulement volumique des phases adjacentes.

Point de vue intrinsèque

L’interface bidimensionnelle, courbée dans l’espace tridimensionnel, possède sa

propre base orthonormée composée des vecteurs unitaires tr et tθ, tangents à la

surface, complétée par le vecteur unitaire n, normal à la surface. En considérant

le cas le plus général, le champ de vitesse surfacique possède, dans sa propre base,

deux composantes tangentielles et une composante normale :

vs = vstθ tθ + vstr tr + vsn n. (II.46)

La composante principale vstθ , suivant la direction tθ, est à l’origine d’un cisaillement

de l’interface entre les parois cylindriques fixes qui permet de solliciter la viscosité

surfacique de cisaillement ηs. La composante secondaire vstr , due à la centrifugation

de la sous-phase et suivant la direction tr, est quant à elle responsable d’un étirement

planaire de l’interface qui permet de solliciter, par ailleurs, la viscosité surfacique

dilatationnelle χs. Finalement, la composante vsn, suivant la direction normale n,

est liée à d’éventuelles déformations normales de l’interface bidimensionnelle dans

l’espace tridimensionnel, causées par une variation temporelle de l’élévation de la

surface.

Point de vue extrinsèque

Afin d’adopter une vision plus globale via un observateur situé à l’extérieur

de la surface, les vecteurs de la base associée à l’interface sont exprimés dans le

système de coordonnées cylindriques {er, eθ, ez}. La géométrie du dispositif étant

axisymétrique, la forme de l’interface ne dépend pas de la coordonnée azimutale. Le

vecteur tθ est donc confondu avec eθ. Ensuite, la normale est définie en tout point

de l’interface à partir de l’élévation de cette dernière, h(r), telle que :

n =
grad

(
h
)∥∥grad

(
h
)∥∥ = a1/2 ez − h

′
a1/2 er. (II.47)
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CHAPITRE II : Viscosimètre annulaire MHD

où la notation h
′

désigne la dérivée radiale de l’élévation, h
′
= ∂h/∂r, et :

a =
(
1 + h′2

)−1
(II.48)

L’expression de la tangente à l’interface tr est finalement déduite à partir des deux

autres vecteurs :

tr = tθ ∧ n = a1/2 er + h
′
a1/2 ez. (II.49)

Ainsi, le champ de vitesse surfacique peut s’exprimer dans le système de coor-

données cylindriques :

vs = vsr er + vsθ eθ + vsz ez, (II.50)

avec :

vstr = vs . tr = a1/2
(
vsr + h

′
vsz

)
,

vstθ = vs . tθ = vsθ,

vsn = vs .n = a1/2
(
vsz − h

′
vsr

)
.

(II.51)

Sachant qu’en régime permanent, l’interface se trouve nécessairement dans une posi-

tion d’équilibre caractérisée par une élévation h(r) indépendante du temps, la vitesse

normale de l’interface est assurément nulle. La composante verticale du champ de

vitesse surfacique est donc proportionnelle à la composante radiale :

vsz = h
′
vsr. (II.52)

Cela signifie que ce système implique un total de 3 inconnues : la vitesse tangentielle

vsθ suivant la direction azimutale, la vitesse tangentielle vsr suivant la direction

radiale (corrigée par une composante verticale vsz), et la courbure de l’interface

caractérisée par l’élévation h.

Notons que pour le cas d’une surface plane, i.e. h
′
= 0 et a = 1, la base associée

à l’interface est confondue avec le système de coordonnées cylindriques, telle que :

tr = er, tθ = eθ et n = ez. Le champ de vitesse surfacique se résume alors à une

composante principale suivant la direction azimutale, et une composante secondaire

suivant la direction radiale.

II.A.3.b Bilan de quantité de mouvement interfaciale

Le champ de vitesse surfacique vs et la courbure de l’interface dépendent des

caractéristiques intrinsèques de l’interface et des caractéristiques volumiques des

phases adjacentes. Le bilan de quantité de mouvement (JMB), évalué sur un vo-

lume élémentaire hétérogène entourant une portion de l’interface d’épaisseur nulle,

conformément à l’approche de Gibbs, permet de relier la géométrie et l’écoulement
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II.A Modélisation physique du dispositif

de l’interface à ses propriétés rhéologiques, ainsi qu’aux propriétés volumiques des

phases adjacentes. Cette relation (I.10), rappelée ici :

divs

(
T s
)

=
q
T .n

y
, (II.53)

se résume à un simple équilibre entre les contraintes surfaciques propres à l’interface,

et les contraintes volumiques exercées de part et d’autre de la surface de division,

comme illustré sur la figure II.3.

er

ez

eθ

(r + δr)δθ
(
T s.tr

)
r+δr

−rδθ
(
T s.tr

)
r

−rδθδr
(
T 2.n

)

rδθδr
(
T 1.n

)
rδθ δr

δr
(
T s.tθ

)
θ+δθ

−δr
(
T s.tθ

)
θ

1

2

Figure II.3 – Bilan des forces s’exerçant sur une parcelle fluide de l’interface, avec d’une

part, les forces linéiques intrinsèques à l’interface (en rouge), évaluées à partir du tenseur

des contraintes interfaciales T s, et d’autre part, les forces surfaciques dues aux phases

adjacentes (en bleu), évaluées à partir des tenseurs des contraintes volumiques T 1 et T 2,

pour les phases 1 et 2 entourant l’interface [43].

Pour le cas d’une interface courbée, il est préférable de séparer la relation vecto-

rielle du JMB en deux vecteurs, respectivement tangent et normal à l’interface, tels

que :

Is . divs

(
T s
)

= Is .
q
T .n

y
, (II.54)

(n ⊗ n) . divs

(
T s
)

= (n ⊗ n) .
q
T .n

y
. (II.55)

Ainsi, la première relation vectorielle constitue la condition limite tangentielle liée

à la dynamique interfaciale, tandis que la seconde relation constitue la condition

limite normale liée à la courbure de la surface.

II.A.3.c Statique interfaciale : équation de Laplace-Young

D’après l’expression I.11 du tenseur des contraintes surfaciques introduit au pa-

ragraphe I.B.2.a, une interface au repos, c’est-à-dire dans un état d’équilibre hydro-

statique, subit uniquement les effets de la tension de surface thermodynamique γ.
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CHAPITRE II : Viscosimètre annulaire MHD

Par conséquent, le tenseur des contraintes surfaciques s’écrit de la façon suivante :

T s = γIs. (II.56)

La tension de surface, considérée comme l’analogue bidimensionnel et isotrope de

la pression (au signe près), génère une tension permanente au sein de l’interface.

Ainsi, cette dernière a tendance à se contracter sous l’effet des forces capillaires en

minimisant l’aire interfaciale. Les efforts interfaciaux sont néanmoins compensés par

le saut de contraintes volumiques exercées de part et d’autre de l’interface. Dans

chacune des phases adjacentes, supposées au repos et donc seulement soumises à la

pesanteur, le tenseur des contraintes volumiques est réduit aux effets de la pression

hydrostatique, tel que :

T = −pI. (II.57)

Le bilan de quantité de mouvement interfaciale s’écrit alors :

grad
(
γ
)
. Is + γ divs

(
Is
)

= ∆pn, (II.58)

où ∆p désigne le saut de pression hydrostatique des phases adjacentes à l’interface.

En séparant cette expression en deux vecteurs, respectivement tangent et normal à

l’interface, conformément aux relations II.54 et II.55, on obtient :

grad
(
γ
)
. Is = 0, (II.59)

γ divs

(
Is
)

= ∆pn. (II.60)

La première équation traduit simplement l’uniformité de la tension de surface en

absence d’écoulement surfacique, et la seconde, plus communément écrite en fonction

de la courbure moyenne H, correspond à la célèbre équation de Laplace-Young, avec

[23] :

divs

(
Is
)

= 2Hn. (II.61)

D’après la statique des fluides, le saut de pression au niveau de l’interface liquide-

gaz peut s’exprimer en fonction de l’élévation : ∆p = ρgh, où ρ désigne la masse

volumique de la phase liquide. Ainsi, la partie normale du saut de quantité de mou-

vement interfaciale devient, dans le système de coordonnées cylindriques (suivant

ez) :
l2c

(1 + h′2)3/2

(
h
′′

+
h
′

r
+
h
′3

r

)
= h. (II.62)

La longueur capillaire, notée lc, correspond à la dimension caractéristique sur laquelle

les forces capillaires dominent la force de pesanteur. Elle est définie par :

lc =

√
γ

ρg
, (II.63)
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et vaut environ lc ≈ 6 mm pour un alliage d’aluminium porté à 750◦C.

La résolution de cette équation permet alors d’obtenir la forme initiale de l’in-

terface à l’équilibre en fonction de l’angle de contact β formé entre le liquide et les

parois latérales fixes. Ce dernier est imposé par l’intermédiaire de la condition limite

(ponctuelle) suivante :

h
′
(ri) = −h′(ro) = −cothβ. (II.64)

La courbure de l’interface obtenue au repos servira par la suite de base pour la

résolution des équations liées à la dynamique interfaciale, présentées ci-après.

II.A.3.d Dynamique interfaciale : bilans tangentiels et normal

Tenseur des contraintes surfaciques

Une interface mobile subit, en plus des effets de la tension de surface ther-

modynamique, des forces linéiques d’origines visqueuses caractérisées par la loi de

Boussinesq-Scriven I.11. En condition dynamique, le tenseur (symétrique) des contraintes

surfaciques devient alors :

T s = γIs +
(
χs − ηs

)
divs

(
vs
)
Is + ηs

(
Is • grads

(
vs
)

+ grads
(
vs
)>
• Is

)
. (II.65)

Les composantes principales, inscrites dans le plan (er, eθ), s’écrivent ainsi :

Tsrr = aγ + a
(
χs + ηs

)
divs

(
vs
)
− 2aηs

vsr
r
,

Tsθθ = γ +
(
χs + ηs

)
divs

(
vs
)
− 2a1/2ηs

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
,

Tsrθ = Tsθr = a1/2ηs
1

r

∂ (r vsθ)

∂r

∣∣∣∣
s

,

(II.66)

où la divergence surfacique du champ de vitesse vs est obtenue à partir de la relation

I.15 :

divs

(
vs
)

= a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
vsr
r
, (II.67)

avec la notation suivante :

∂.

∂r

∣∣∣∣
s

= a1/2

(
∂.

∂r
+ h

′ ∂.

∂z

)
. (II.68)

On introduit ensuite la dérivée tangentielle de la composante vstr afin d’alléger les

notations, obtenue grâce à la relation II.51 :

∂vstr
∂r

∣∣∣∣
s

= a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
. (II.69)
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Les composantes secondaires, nulles pour le cas d’une interface plane, sont donc

liées à la courbure de l’interface. Elles peuvent s’exprimer à partir des composantes

principales et de l’élévation de la surface, telles que :

Tsrz = Tszr = h
′
Tsrr,

Tsθz = Tszθ = h
′
Tsrθ,

Tszz = h
′2 Tsrr.

(II.70)

Les composantes situées en dehors de la diagonale correspondent aux contraintes

interfaciales de cisaillement. Elles sont donc proportionnelles au gradient radial

(tangentiel) de la vitesse azimutale et impliquent la viscosité surfacique de cisaille-

ment ηs. Par ailleurs, les composantes situées dans la diagonale correspondent aux

contraintes interfaciales d’étirement qui apparaissent à cause de la centrifugation de

la sous-phase. Elle font intervenir, en plus de la viscosité surfacique de cisaillement,

la tension de surface γ et la viscosité surfacique dilatationnelle χs.

La divergence (surfacique) du tenseur des contraintes surfaciques qui intervient

dans le JMB est définie ainsi :

divs

(
T s
)

= grad
(
T s

)
: Is, (II.71)

On obtient alors les composantes suivantes, exprimées dans le système de coordon-

nées cylindriques :

divs

(
T s
)
. er = a1/2

(
∂Tsrr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂Tsrz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
Tsrr − Tsθθ

r
,

divs

(
T s
)
. eθ = a1/2

(
∂Tsθr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂Tsθz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
Tsθr + Tsrθ

r
,

divs

(
T s
)
. ez = a1/2

(
∂Tszr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂Tszz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
Tszr
r
.

(II.72)

Saut des contraintes volumiques

Les forces linéiques intrinsèques à l’interface sont compensées par les forces dues

aux contraintes volumiques des phases adjacentes. En négligeant les effets visqueux

de la phase gazeuse, le saut de contraintes volumiques à l’interface s’écrit, d’après

les définitions I.9 et II.20, de la façon suivante :

q
T .n

y
= ∆pn+ η

(
grad

(
v
)

+ grad
(
v
)>)

n, (II.73)

où η, v et ∆p représentent respectivement la viscosité dynamique de la phase liquide

(sous-jacente), son champ de vitesse et le saut de pression.
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Bilans tangentiels et normal

Conformément à la relation II.54, il est possible d’extraire la contribution tan-

gentielle du bilan de quantité de mouvement interfaciale, qui possède alors deux

composantes dans la base associée à l’interface. Suivant la direction tangentielle tr,

telle que :

Is . divs

(
T s
)
. tr = Is .

q
T .n

y
. tr (II.74)

on obtient l’expression suivante, composée de quatre termes :

∂γ

∂r

∣∣∣∣
s

+

(
∂χs
∂r

∣∣∣∣
s

+
∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

)
1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

− 2a1/2 ∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

vstr
r

(A)

+
(
χs + ηs

) ∂

∂r

(
1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

)∣∣∣∣
s

(B)

+ 2a2h
′
h
′′
ηs
vstr
r

(C)

= a1/2η

(
∂vr
∂z

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vz
∂z

∣∣∣∣
s

+
∂vz
∂r

∣∣∣∣
s

− h′ ∂vr
∂r

∣∣∣∣
s

)
, (D)

(II.75)

où la dérivée normale à l’interface courbée est définie ainsi :

∂.

∂z

∣∣∣∣
s

= a1/2 ∂.

∂z
− a1/2h

′ ∂.

∂r
. (II.76)

La partie (A) de l’équation implique l’éventuelle dépendance radiale des propriétés

interfaciales. Cette non-uniformité peut apparâıtre à cause de l’écoulement surfa-

cique radial et centripète, qui peut provoquer un tassement du film d’oxyde au

niveau de la paroi interne du viscosimètre annulaire. Ainsi, on peut s’attendre à

observer une augmentation des viscosités surfaciques dans cette zone, couplée à une

diminution de la tension de surface thermodynamique. La partie (B) correspond

au terme classique d’étirement interfacial, tandis que la partie (C) est une contri-

bution de la courbure interfaciale. Finalement, le terme source (D) correspond à la

contrainte volumique tangentielle émanant de la sous-phase, corrigée par la courbure

interfaciale.

Suivant la direction tangentielle tθ, telle que :

Is . divs

(
T s
)
. tθ = Is .

q
T .n

y
. tθ (II.77)

on obtient une relation construite de la même manière que la relation précédente :

∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

r
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

+ ηs
∂

∂r

(
1

r

∂ (r vsθ)

∂r

∣∣∣∣
s

)∣∣∣∣
s

+ 2a2h
′
h
′′
ηs
vsθ
r

= η r
∂

∂z

(
vθ
r

)∣∣∣∣
s

,

(II.78)
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composée d’un terme lié à une éventuelle non-uniformité des propriétés surfaciques,

un terme correspondant au cisaillement visqueux interfacial, puis une partie en lien

avec la courbure de la surface, et finalement le terme source, qui correspond au ci-

saillement volumique de la sous-phase. Il est intéressant, et cohérent compte-tenu du

caractère axisymétrique du système fluide, de constater que la viscosité interfaciale

de dilatation ne joue pas de rôle dans ce bilan dirigé suivant la direction azimutale.

Finalement, la contribution normale du bilan de quantité de mouvement interfaciale

est obtenue à partir de la relation II.55, telle que :

(n ⊗ n) . divs

(
T s
)
.n = (n ⊗ n) .

q
T .n

y
.n (II.79)

On obtient alors l’expression suivante :

2H

(
γ +

(
χs + ηs

)1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

− 2a1/2ηs
vstr
r

)
− 2a1/2h

′
ηs

∂

∂r

(vstr
r

)∣∣∣∣
s

= ∆p+ 2a1/2η

(
∂vz
∂z

∣∣∣∣
s

− h′ ∂vr
∂z

∣∣∣∣
s

)
.

(II.80)

Grandeurs adimensionnelles

En normalisant les composantes du bilan de quantité de mouvement interfaciale

par la contrainte de cisaillement caractéristique, ηroΩ/h0, il est possible d’extraire

quatre grandeurs adimensionnelles. On retrouve évidemment les deux nombres de

Boussinesq suivants :

Boηs =
ηsh0

ηr2
o

, Boχs =
χsh0

ηr2
o

, (II.81)

qui gouvernent la compétition entre le cisaillement visqueux de la sous-phase évalué

au niveau de l’interface liquide-gaz, et le cisaillement ou la dilatation interfaciale.

La composante radiale du JMB implique également le nombre de Marangoni :

Ma =
δγh0

ηr2
oΩ

, (II.82)

qui décrit le rapport entre le gradient radial de la tension de surface, δγ/ro, et le

cisaillement visqueux de la sous-phase. Rappelons que l’effet Marangoni n’est pas

considéré dans cette étude puisque la diffusion surfacique des molécules présentes

au niveau de l’interface est supposée bien supérieure à la convection surfacique.

Autrement dit, le nombre de Péclet (surfacique) est considéré inférieur à l’unité, si

bien que les variations radiales de la tension de surface sont négligées. A l’inverse, les

variations des viscosités surfaciques de cisaillement et de dilatation sont conservées

malgré l’absence de tassement interne des particules d’oxyde, car cela permet aussi

de prendre en compte un éventuel comportement interfacial non-Newtonien.
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Finalement, le bilan normal implique une dernière grandeur adimensionnelle, le

nombre de capillarité qui correspond au rapport entre le cisaillement visqueux volu-

mique et la tension de surface :

Ca =
ηr2

oΩ

γh0

. (II.83)

Le nombre de capillarité étant généralement très faible, typiquement inférieur à

10−5, les effets de tension de surface l’emportent aisément sur la contrainte visqueuse

exprimée suivant la direction normale à l’interface. En outre, pour des nombres de

Boussinesq Boηs et Boχs suffisamment faibles, la composante normale du JMB se

résume à un équilibre entre les effets de pression et de tension de surface.
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II.B Écoulement 2D : cisaillement interfacial pur

Dans cette section, l’écoulement impliqué dans le viscosimètre annulaire MHD

est considéré purement azimutal grâce à l’utilisation d’un champ magnétique externe

suffisamment intense. Ainsi, il est question d’étudier le couplage entre le cisaillement

pur d’une interface oxydée, et l’écoulement 2D de la phase sous-jacente, en reconsidé-

rant un certain nombre d’hypothèses communément réalisées dans la littérature. Les

cas d’une interface liquide-gaz courbée par l’effet capillaire, et d’un comportement

interfacial non-Newtonien sont notamment investigués. L’objectif est d’évaluer leur

impact sur la dynamique interfaciale, sur l’écoulement volumique (MHD) et éga-

lement sur l’identification de la viscosité surfacique de cisaillement. Les travaux de

Delacroix et Davoust présentés dans la section I.C.2.c, ainsi que ceux de Mannheimer

et Schechter abordés dans la section I.C.2.b, sont ici utilisés comme cas de référence.

II.B.1 Modélisation et implémentation numérique

II.B.1.a Écoulement de Stokes et induction magnétique

Hypothèses générales

Comme précisé ultérieurement, l’écoulement annulaire, soumis à un champ ma-

gnétique uniforme vertical B0 = B0ez, est supposé axisymétrique (∂./∂θ = 0),

permanent (∂./∂t = 0) et laminaire. Le fluide électroconducteur, un alliage d’alu-

minium en fusion, est considéré Newtonien et incompressible, avec une viscosité

dynamique η, une masse volumique ρ et une conductivité électrique σ. L’ensemble

du dispositif est à la température T = 750°C, de sorte que les propriétés physiques

du fluide restent constantes et homogènes (voir tableau I.4). De plus, comme la plu-

part du temps concernant la MHD des métaux liquides, l’approximation des régimes

quasi-stationnaires est retenue, et le nombre de Reynolds magnétique est supposé

bien inférieur à l’unité.

Ensuite, une hypothèse spécifique à ce chapitre concerne les paramètres sans

dimension couramment utilisés pour décrire la dynamique de l’écoulement MHD, à

savoir le nombre de Reynolds défini ainsi :

Re =
ρr2

oΩ

η
,

avec Ω et ro, la vitesse de rotation du fond tournant et le rayon externe du canal

annulaire, et le nombre de Hartmann :

Ha = B0ro

√
σ

η
.
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En effet, l’écoulement méridien (secondaire), dont l’origine est liée à la centrifugation

le long du fond tournant, est ici supposé négligeable comparé à l’écoulement azimutal

(primaire). En absence de champ magnétique, il est alors nécessaire d’appliquer

une vitesse de rotation Ω suffisamment faible pour que le nombre de Reynolds ne

dépasse pas la valeur limite introduite par Hirsa et Lopez [58], soit Re ≤ 200. Dans

le cas du viscosimètre annulaire MHD, un champ magnétique externe suffisamment

intense permet de tuer l’écoulement méridien grâce au phénomène d’amortissement

magnétique. En considérant Ha2 � Re, la force de Lorentz l’emporte sur la force

centrifuge et les composantes radiale et verticale du champ de vitesse peuvent être

négligées.

Formulation (v, b)

Par conséquent, l’écoulement et le champ magnétique induit sont purement azi-

mutaux, tels que v = vθ(r, z)eθ et b = bθ(r, z)eθ. La composante azimutale de

l’équation de Navier-Stokes II.25 devient, en négligeant les effets inertiels :

η

[
∂

∂r

(
1

r

∂ (rvθ)

∂r

)
+
∂2vθ
∂z2

]
+ FLθ = 0, (II.84)

et l’équation de l’induction II.12, s’écrit simplement ainsi :

1

µσ

[
∂

∂r

(
1

r

∂ (rbθ)

∂r

)
+
∂2bθ
∂z2

]
+B0

∂vθ
∂z

= 0. (II.85)

On obtient ensuite les deux composantes non nulles de la densité de courant induit

à partir de la relation M-A,

jr = −∂ (bθ/µ)

∂z
, jz =

1

r

∂ (r (bθ/µ))

∂r
, (II.86)

et la force de Lorentz suivant la direction azimutale, à partir de l’équation II.23 :

FLθ =
B0

µ

∂bθ
∂z

. (II.87)

En considérant les grandeurs sans dimension suivantes : r∗ = r/L, z∗ = z/L, v∗θ =

vθ/V et b∗θ = bθ/B, avec L = ro, V = LΩ et B = µV
√
ση, le système d’équations

adimensionnées suivant est finalement obtenu :

∂2v∗θ
∂r∗2

+
1

r∗
∂v∗θ
∂r∗
− v∗θ
r∗2

+
∂2v∗θ
∂z∗2

+Ha
∂b∗θ
∂z∗

= 0, (II.88)

∂2b∗θ
∂r∗2

+
1

r∗
∂b∗θ
∂r∗
− b∗θ
r∗2

+
∂2b∗θ
∂z∗2

+Ha
∂v∗θ
∂z∗

= 0. (II.89)
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Conditions aux limites

Les conditions aux limites du viscosimètre annulaire considérées dans cette sec-

tion sont similaires à celles exposées dans la partie II.A.2.d. Une condition de non-

glissement est évidemment appliquée au niveau des parois solides, de sorte que :

vθ
(
ri, z > δ

)
= vθ

(
ro, z > δ

)
= 0,

vθ
(
r, 0
)

= rΩ, (II.90)

avec une condition de lubrification proche du fond tournant :

vθ
(
ri, z ≤ δ

)
= vθ

(
ro, z ≤ δ

)
= rΩ

(
1− z

δ

)
. (II.91)

Une condition d’isolation électrique est considérée tout autour du métal en fu-

sion, telle que j.n = 0. Grâce à la définition II.86 de la densité de courant induit,

cela se traduit simplement par un champ magnétique induit nul sur les contours du

métal.

Finalement, la condition limite au niveau de l’interface liquide-gaz implique l’élé-

vation de l’interface h(r) et la vitesse surfacique vsθ, telles que :

vθ
(
r, h0 + h(r)

)
= vsθ(r). (II.92)

Ces deux inconnues, solutions des équations de la rhéologie de surface rappelées

dans la partie suivante, permettent de prendre en compte le changement local des

propriétés physiques provoqué par la formation du film d’oxyde.

II.B.1.b Dynamique et forme de l’interface

Courbure de l’interface

En appliquant un champ magnétique suffisamment intense, l’éventuelle élévation

de la surface due au gradient radial de la pression, induit par les effets inertiels, est

extrêmement faible. La courbure de l’interface est donc uniquement le résultat des

forces capillaires particulièrement intenses pour les métaux liquides qui possèdent

une tension de surface γ très élevée. Dans ce cas particulier, la composante normale

du JMB (voir équation II.80), qui décrit la dynamique interfaciale, est équivalente à

la composante normale du cas statique (voir équation II.62), qui implique seulement

la tension de surface et la pression hydrostatique. L’élévation de l’interface h(r),

indépendante de l’écoulement, est donc solution de l’équation de Laplace-Young,

rappelée ici :
l2c

(1 + h′2)3/2

(
h
′′

+
h
′

r
+
h
′3

r

)
= h,
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où h
′

et h
′′

représentent la dérivée radiale première et seconde de l’élévation h, et lc

désigne la longueur capillaire définie ainsi :

lc =

√
γ

ρg
.

L’angle de mouillage β est ensuite imposé au niveau des parois cylindriques fixes via

la condition limite suivante :

h′(ri) = −h′(ro) = −cothβ.

Dynamique interfaciale

En absence d’écoulement méridien, le champ de vitesse surfacique est purement

azimutal, tel que vs = vsθeθ. Ainsi, le saut de quantité de mouvement interfacial

(voir équation I.10) suivant la direction tangentielle tr, se résume à une simple

condition de non-glissement le long de l’interface courbée, avec : vstr = 0, ce qui est

équivalent à : vsr = vsz = 0. La dynamique interfaciale est donc uniquement solution

de la composante azimutale du JMB, rappelée ici :

ηs
∂

∂r

(
1

r

∂ (r vsθ)

∂r

∣∣∣∣
s

)∣∣∣∣
s

+
∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

r
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

+ 2a2h
′
h
′′
ηs
vsθ
r

= η r
∂

∂z

(
vθ
r

)∣∣∣∣
s

.

(II.93)

Le premier terme du membre de gauche est lié au cisaillement visqueux que subit

de façon classique l’interface fluide, tandis que les deux termes suivants sont généra-

lement négligés dans la littérature. En effet ces deux termes permettent de prendre

en compte respectivement un éventuel comportement interfacial non-Newtonien au

travers d’une dépendance radiale de la viscosité surfacique de cisaillement ηs, ainsi

que la courbure de la surface via l’élévation h de cette dernière. Du point de vue de

l’interface, le membre de droite correspond à un terme source. Il s’agit du cisaille-

ment volumique de la sous-phase évalué au niveau de l’interface. On rappelle que

les effets visqueux de la phase gazeuse sont négligés dans cette étude. Finalement,

une condition limite ponctuelle de type vitesse nulle est évidemment considérée au

niveau des parois latérales fixes :

vsθ(ri) = vsθ(ro) = 0. (II.94)

Comportement interfacial non-Newtonien

Il existe un certain nombre de modèles empiriques pour décrire le comportement

complexe des fluides non-Newtoniens, comme ceux proposés par Ostwald, Ellis, Car-

reau, Cross-Williamson ou Powell-Eyring. La loi de Carreau, adaptée au cas d’une
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interface fluide, a été privilégiée dans cette étude pour sa simplicité et l’absence

de singularité à cisaillement nul. Ainsi, les variations de la viscosité surfacique de

cisaillement ηcs avec le taux de cisaillement Ds tangent à l’interface s’expriment de

façon suivante :

ηcs = ηs

(
1 +

(
λDs

)2
)(n−1)/2

. (II.95)

Ce modèle permet de décrire une interface possédant un comportement Newtonien

à faible taux de cisaillement avec une viscosité surfacique constante, notée ηs, qui

évolue ensuite suivant une loi de puissance pour des taux de cisaillement plus im-

portants. La transition entre ces deux phases est caractérisée par la constante de

temps λ, dont l’inverse représente ni plus ni moins qu’un taux de cisaillement ca-

ractéristique de transition. L’indice de la loi de puissance, noté n, permet de décrire

une interface rhéofluidifiante pour n < 1, ou rhéoépaississante pour n > 1. Lorsque

l’indice vaut 1, un comportement Newtonien est retrouvé avec : ηcs = ηs. Pour la

configuration du viscosimètre annulaire, on obtient finalement le taux de cisaillement

surfacique à partir des équations I.18 et I.19 :

Ds = r
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

. (II.96)

Grandeurs sans dimension

Sous forme adimensionnée, la loi constitutive de Carreau permet l’introduction

du nombre de Boussinesq effectif associé à un comportement non-Newtonien :

Boc
ηs = Boηs

(
1 +

(
λ∗D∗s

)2
)(n−1)/2

, (II.97)

avec D∗s = DsL/V et λ∗ = λV/L. Le terme V/L correspond au taux de cisaillement

caractéristique de l’écoulement imposé par le fond tournant. En considérant V = roΩ

et L = ro, on obtient simplement V/L = Ω. On rappelle ensuite l’expression du

nombre de Boussinesq classique associé au comportement Newtonien de l’interface

rencontré à faible taux de cisaillement :

Boηs =
ηsh0

ηr2
o

.

Il est important de remarquer ici que la dynamique d’une interface non-Newtonienne

dépend de la vitesse de rotation du fond tournant, contrairement au cas Newtonien.

En effet, une variation de la vitesse de rotation Ω impacte nécessairement le cisaille-

ment tangentiel, et par conséquent la viscosité surfacique ηcs (voir équation II.95).

Finalement, une dernière grandeur sans dimension, obtenue de manière analy-

tique par Delacroix et Davoust [62] pour le cas d’une interface plane Newtonienne,
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est associée à la configuration MHD du viscosimètre annulaire. Il s’agit du nombre

de Boussinesq modifié, déjà évoqué dans la sous-section I.C.2.c, qui prend en compte

la contribution du champ magnétique au travers du nombre de Hartmann :

B̃oηs =
2Boηs

ε3Ha (1 + exp (−εHa))
.

De la même manière que précédemment, il est possible d’introduire un nombre de

Boussinesq modifié effectif, noté B̃o
c

ηs .

II.B.1.c Implémentation numérique sous Comsol

Les équations du modèle 2D axisymétrique sont résolues par la méthode des

éléments finis à l’aide du logiciel commercial COMSOL Multiphysics. Les équations

(elliptiques) de Stokes II.88 et de l’induction II.89 sont implémentées en formulation

faible via le module mathématique dédié aux équations aux dérivées partielles. Ces

équations sont complétées par les conditions limites rappelées sur la figure II.4.

vθ = vsθ et bθ = 0

vθ = rΩ et bθ = 0

Métal en fusion
β

δδ

H(r)

vθ = riΩ(1− z/δ) vθ = roΩ(1− z/δ)

ri ro
eθ

ez

er

bθ = 0
vθ = 0

bθ = 0
vθ = 0

Figure II.4 – Conditions limites impliquées dans le viscosimètre annulaire MHD pour le

cas 2D axisymétrique.

Bilan interfacial et formulation faible

Pour ce qui concerne la condition limite liquide-gaz, la courbure et la dynamique

de l’interface sont obtenues respectivement par les composantes normale et azimu-

tale du saut de quantité de mouvement interfacial, directement implémentées via

leurs formulations faibles. Puisque l’écoulement n’est pas censé modifier la forme de

l’interface, la composante normale du JMB, qui correspond à l’équation de Laplace-

Young, est d’abord résolue séparément dans un modèle 1D axisymétrique. Sa formu-

lation faible est obtenue en multipliant l’équation II.62 par la fonction test ωh, puis

en l’intégrant suivant la direction radiale. Afin de diminuer l’ordre de l’équation,
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l’intégration par partie suivante est réalisée :

−
∫ ro

ri

ωh
∂2h

∂r2
dr =

[
−ωh

∂h

∂r

]ro
ri

+

∫ ro

ri

∂ωh
∂r

∂h

∂r
dr. (II.98)

Le terme entre crochets correspond aux conditions limites ponctuelles II.64 établies

en ri et ro, qui permettent d’imposer l’angle de contact β au niveau des parois

latérales fixes. Ainsi, en considérant le paramètre de relaxation suivant :

α =
(
1 + h′2

)3/2
, (II.99)

la formulation faible s’écrit finalement :∫ ro

ri

[
dωh
dr

dh

dr
− ωh

(
1

r

dh

dr
+

1

r

(
dh

dr

)3

− α h
l2c

)]
dr = 0. (II.100)

Le domaine de calcul est constitué d’un segment de largeur ro−ri discrétisé en petits

segments de même longueur. La résolution de ce modèle indépendant permet d’ob-

tenir l’élévation de l’interface autour de la position de référence h0, en fonction du

fluide porteur considéré, de l’angle de mouillage et des dimensions du viscosimètre.

Concernant la dynamique interfaciale, la composante azimutale du JMB est im-

plémentée en tant que condition limite au niveau de l’interface liquide-gaz dans un

modèle 2D axisymétrique (voir figure II.2). Comme précédemment, la formulation

faible est obtenue en multipliant II.93 par la fonction test, notée ωvs , puis en l’in-

tégrant le long de l’interface courbée. Afin de simplifier la formulation faible, une

intégration par partie est réalisée sur le terme lié au cisaillement visqueux de l’in-

terface :∫ ro

ri

ωvsηs
∂

∂r

(
1

r

∂ (r vsθ)

∂r

∣∣∣∣
s

)∣∣∣∣
s

dtr =

[
ωvsηs

1

r

∂ (r vsθ)

∂r

∣∣∣∣
s

]ro
ri

(1)

−
∫ ro

ri

∂ωvs
∂r

∣∣∣∣
s

ηs
1

r

∂ (r vsθ)

∂r

∣∣∣∣
s

dtr −
∫ ro

ri

ωvs
∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

1

r

∂ (r vsθ)

∂r

∣∣∣∣
s

dtr.

(2) (3)

De plus, en remarquant que :

∂a1/2

∂r

∣∣∣∣
s

= −a2h
′
h
′′
, (II.101)

il est également possible de réécrire l’intégrale du terme lié à la courbure de la
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surface :∫ ro

ri

ωvs2a
2h
′
h
′′
ηs
vsθ
r
dtr =

[
− ωvs2a1/2ηs

vsθ
r

]ro
ri

+

∫ ro

ri

∂ωvs
∂r

∣∣∣∣
s

2a1/2ηs
vsθ
r
dtr

(4) (5)

+

∫ ro

ri

ωvs2a
1/2 ∂ηs

∂r

∣∣∣∣
s

vsθ
r
dtr +

∫ ro

ri

ωvs2a
1/2ηs

∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

dtr,

(6) (7)

Dans ces deux expressions, (1) et (4) sont nuls puisque la fonction test s’annule

au niveau des parois latérales fixes : ωvs(ri) = ωvs(ro) = 0. Ensuite, (3) et (6)

se simplifient avec le second terme de l’équation II.93 qui fait intervenir la dérivée

tangentielle de ηs. Finalement, en regroupant les termes (2) et (5), on obtient la

formulation faible suivante :∫ ro

ri

[
∂ωvs
∂r

∣∣∣∣
s

ηs r
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

− ωvs2a1/2ηs
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

+ ωvsη r
∂

∂z

(
vθ
r

)∣∣∣∣
s

]
dtr = 0.

(II.102)

Grâce aux différentes simplifications, il n’est plus nécessaire de calculer la dérivée

tangentielle de ηs, ni la dérivée seconde de l’élévation h. Néanmoins, cela ne signifie

pas qu’un comportement non-Newtonien ou que la courbure de l’interface n’est pas

prise en compte dans cette expression.

Maillage et solveur

Le domaine de calcul du modèle 2D axisymétrique est constitué d’éléments tri-

angulaires avec un raffinement au niveau de l’interface liquide-gaz courbée, pour un

total d’environ 16 000 éléments. Un maillage de type couche limite rectangulaire est

ajouté sur les contours du fluide, avec environ 10 000 éléments supplémentaires (voir

figure II.5). Cela permet de bien capter les courants induits qui circulent proche des

contours sur une épaisseur typiquement égale à l’inverse du nombre de Hartmann.

Figure II.5 – Maillage du modèle 2D axisymétrique constitué d’environ 16 000 éléments

triangulaires et 10 000 éléments rectangulaires dans les couches limites.

Quand l’interface est Newtonienne (n = 1), un solveur stationnaire direct (li-

néaire) suffit pour la résolution du problème (MUltifrontal Massively Parallel sparse

91



CHAPITRE II : Viscosimètre annulaire MHD

direct Solver - MUMPS). Si l’on souhaite étudier le cas d’une interface non-Newtonienne

(n 6= 1), une méthode itérative est nécessaire pour laquelle la viscosité surfacique

de cisaillement intervient en tant que paramètre de relaxation. Ainsi, ηs est corrigée

à chaque itération i en fonction du taux de cisaillement calculé à l’itération précé-

dente i−1. Dans tous les cas, la résolution du problème est relativement rapide, avec

un temps de calcul de l’ordre de la minute sur une machine relativement basique

(Processeur Intel Core i7, 2.2 GHz, 8 Go de RAM).
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II.B.2 Résultats et interprétations

II.B.2.a Interface plane Newtonienne : Benchmark

L’implémentation du modèle numérique est d’abord validée en considérant le cas

d’une interface plane Newtonienne. Ainsi, l’angle de contact et l’indice de la loi de

puissance sont respectivement fixés à β = 90° et n = 1. Les résultats obtenus ser-

viront par la suite de référence pour évaluer l’impact d’un comportement interfacial

non-Newtonien et d’une surface courbée.

Viscosimètre annulaire hydrodynamique

Concernant la configuration classique du viscosimètre annulaire, c’est-à-dire sans

champ magnétique externe (Ha = 0), la solution analytique de Mannheimer et

Schechter [52] est utilisée comme référence. Cette dernière, introduite dans l’annexe

??, est alors calculée pour les dimensions du viscosimètre annulaire présentées précé-

demment, à savoir ri/ro = 30/70 et ε = 10/70. Pour rappel, le nombre de Reynolds

est dans ce cas supposé inférieur à 200, de sorte que l’hypothèse d’un écoulement

2D axisymétrique reste satisfaisante [59].
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(a) Profil de vitesse surfacique.
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(b) Taux de cisaillement surfacique.

Figure II.6 – Variables surfaciques obtenues par simulations numériques (Sim.) comparées

à la solution analytique de Mannheimer et Schechter (MS) pour différentes valeurs du

nombre de Boussinesq, avec n = 1, β = 90° et Ha = 0.

Comme le montre la figure II.6, les profils de vitesse et de cisaillement sur-

faciques obtenus par simulations numériques se superposent parfaitement avec la

solution analytique pour les différentes valeurs de Boussinesq considérées. Suivant

cette configuration et tant que les effets inertiels restent négligeables, la dynamique

de l’écoulement annulaire dépend uniquement du niveau de contamination interfa-
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ciale, de sorte qu’un profil de vitesse surfacique correspond à un unique nombre de

Boussinesq. Cela facilite le traitement et l’interprétation des résultats expérimentaux

puisqu’une simple mesure du champ de vitesse le long de l’interface permet de déter-

miner la viscosité surfacique de cisaillement, ainsi que la dynamique de l’écoulement

annulaire.

r∗

z∗

(a) Boηs = 0.001

r∗

z∗

(b) Boηs = 0.05

r∗

z∗

(c) Boηs = 0.5

v∗θ
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0.4
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0.2

0.1

0

Figure II.7 – Champ de vitesse volumique évalué en fonction du nombre de Boussinesq.

Lorsque le nombre de Boussinesq est très faible, typiquement inférieur à 0.001,

l’interface s’apparente à une surface libre, c’est-à-dire une surface non contaminée

avec une condition limite de glissement pur. La topologie de l’écoulement annulaire,

présentée sur la figure II.7a, est donc uniquement influencée par le fond tournant et

les parois latérales fixes, avec un champ de vitesse surfacique et volumique maximal.

Ensuite, l’écoulement superficiel ne cesse de ralentir au fur et à mesure que le niveau

de contamination augmente (voir figures II.7b et II.6 pour Boηs = 0.05). Au delà de

Boηs = 0.5, l’interface se comporte comme une paroi figée avec un champ de vitesse

surfacique quasi nul. L’écoulement annulaire est alors fortement impacté, comme le

montre la figure II.7c, et l’identification de la viscosité surfacique de cisaillement est

compromise. Cependant, l’ajout d’un champ magnétique externe permet d’élargir

l’étendue de mesure, avec la possibilité d’étudier des niveaux de contamination bien

supérieurs, à condition que le fluide soit évidemment électroconducteur.
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Viscosimètre annulaire MHD

Pour ce qui concerne la configuration MHD du viscosimètre annulaire, la solu-

tion analytique de Delacroix et Davoust [62] (voir annexe A.2), valable pour Ha� 1,

est utilisée comme référence. Le profil de vitesse surfacique et le taux de cisaillement

tangentiel présentés sur la figure II.8 pour différentes valeurs du nombre de Boussi-

nesq modifié, permettent de confirmer la validité du modèle numérique pour le cas

d’une interface plane Newtonienne. En effet, une concordance parfaite est observée

entre les résultats numériques et ceux obtenus via cette solution analytique.
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Figure II.8 – Variables surfaciques obtenues par simulations numériques (Sim.) comparées

à la solution analytique de Delacroix et Davoust (DD) pour différentes valeurs du nombre

de Boussinesq modifié, avec Ha = 200, n = 1 et β = 90°.

Les deux cas asymptotiques, déjà évoqués dans le paragraphe I.C.2.c, sont pré-

sentés sur la figure II.8, avec B̃oηs = 0.01 et B̃oηs = 100. Une faible valeur du nombre

de Boussinesq modifié signifie que le champ magnétique est suffisamment intense

pour promouvoir la diffusion du moment angulaire depuis le fond tournant jusqu’à

l’interface contaminée (tendance à la 2D [117]). Dans ce cas, l’ensemble de l’écou-

lement annulaire est parfaitement aligné avec le fond tournant (voir figure II.9a), et

l’interface présente un champ de vitesse linéaire, excepté proche des parois latérales

fixes où la vitesse devient brutalement nulle avec un taux de cisaillement surfacique

très élevé.

A l’inverse, l’interface est quasiment immobile lorsque B̃oηs = 100, ce qui indique

que le champ magnétique n’est pas assez intense pour contrer les effets de l’interface

contaminée. En comparant les figures II.9c et II.7c, on peut remarquer que l’écou-

lement annulaire est tout de même impacté par la présence du champ magnétique,
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malgré un nombre de Boussinesq modifié très élevé. Ceci est dû à la présence des

forces de Lorentz dans la direction azimutale, générées par la composante radiale de

la densité de courant électrique qui circule dans les couches de Hartmann (voir figure

II.10b), associées au champ magnétique externe vertical. Avec une force de Lorentz

négative au niveau du fond tournant, et positive proche de l’interface, le moment

angulaire est tantôt amorti, tantôt intensifié, de sorte qu’une homogénéisation de

l’écoulement annulaire est observée.
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Figure II.9 – Champ de vitesse volumique (colormap) et densité de courant induit

(flèches) évalués en fonction du nombre de Boussinesq modifié (Ha = 200).

Un nombre de Boussinesq modifié égal à 1 correspond au cas intermédiaire où les

effets de l’interface sont exactement contrebalancés par ceux du champ magnétique.

Il s’agit de la configuration la plus favorable pour identifier la viscosité surfacique de

cisaillement puisqu’elle fournit la meilleure sensibilité. En effet, un champ magné-

tique bien trop important ne permet pas de capter une petite variation du niveau de

contamination interfaciale puisque le profil de vitesse surfacique reste linéaire. De la

même manière, si le champ magnétique n’est pas assez intense, l’interface peut se

comporter comme une paroi solide avec un champ de vitesse quasiment nul.

Finalement, les figures II.10a et II.10b présentent la composante verticale de
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la densité de courant électrique induit le long d’une coupe notée (A) et située en

z∗ = 0.5, ainsi que la composante radiale le long d’une coupe notée (B) et située

en r∗ = 0.5. Le premier commentaire que l’on peut faire concerne la validité des

résultats obtenus par simulations numériques, qui se superposent une nouvelle fois

parfaitement avec la solution analytique de Delacroix et Davoust. Ensuite, les fi-

gures II.10 et II.9 révèlent l’influence du nombre de Boussinesq sur les boucles du

courant électrique induit. Pour B̃oηs = 0.01, la composante radiale de la densité de

courant électrique est nulle tout le long de la coupe (B). Tandis que les couches de

Shercliff, situées proche des parois latérales fixes, sont électriquement actives comme

en témoigne la composante verticale du courant présentée sur la figure II.10a. Avec

l’augmentation du nombre de Boussinesq modifié, liée par exemple à un niveau

de contamination interfaciale plus important, ou à un champ magnétique moins

intense, les couches de Hartmann sont activées avec l’émergence d’une densité de

courant électrique radial le long de l’interface et du fond tournant (voir figure II.10b).

Par conservation, les couches de Shercliff sont alors traversées par une densité de

courant électrique d’autant plus intense que le nombre de Boussinesq modifié aug-

mente. En d’autres termes, le nombre de Boussinesq modifié conditionne l’activation

des couches de Hartmann et plus largement la topologie de l’écoulement annulaire

MHD [62].
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Figure II.10 – Densité de courant induit obtenue par simulations numériques (Sim.)

comparée à la solution analytique de Delacroix et Davoust (DD) pour différentes valeurs

du nombre de Boussinesq modifié, avec Ha = 200, n = 1 et β = 90°

Intéressons nous maintenant à l’impact d’un comportement interfacial non New-

tonien sur l’écoulement annulaire en considérant d’abord le cas d’un écoulement

purement hydrodynamique, avant d’étudier le cas du viscosimètre annulaire MHD.

97



CHAPITRE II : Viscosimètre annulaire MHD

II.B.2.b Comportement interfacial non-Newtonien

Dans cette sous-section, l’interface est toujours considérée plane mais avec un

comportement non-Newtonien, soit de type rhéofluidifiant (n = 0.5), soit de type

rhéoépaississant (n = 2). Selon la loi de Carreau II.97, le nombre de Boussinesq

effectif dépend alors du taux de cisaillement tangentiel D∗s et de la constante de

transition λ∗, ainsi que du nombre de Boussinesq (Newtonien) qui caractérise le ni-

veau de contamination interfaciale global. Pour comprendre l’impact d’une interface

non-Newtonienne, l’influence de chacun de ces paramètres est d’abord évaluée sur

l’écoulement annulaire hydrodynamique (voir figure II.11 avec Ha = 0), en consi-

dérant le cas Newtonien (MS) comme référence. Ensuite, le champ magnétique est

ajouté afin d’étudier l’interaction entre l’écoulement annulaire MHD et un compor-

tement interfacial non-Newtonien.
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Figure II.11 – Variables surfaciques calculées pour le cas Newtonien (MS), rhéofluidifiant

(n = 0.5) et rhéoépaississant (n = 2) en fonction du nombre de Boussinesq, avec λ∗ = 1,

β = 90° et Ha = 0.
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Comportement rhéofluidifiant ou rhéoépaississant

La figure II.11 présente le profil de vitesse surfacique, le taux de cisaillement tan-

gentiel et l’évolution du nombre de Boussinesq en fonction du type de comportement

et du niveau de contamination interfaciale. Pour le moment, les autres grandeurs sont

fixes, avec : λ∗ = 1, β = 90° et Ha = 0,.

Lorsque l’indice de la loi de puissance n est inférieur à 1, l’interface possède

un comportement rhéofluidifiant. Par conséquent, la viscosité surfacique ηcs diminue

dans les zones où l’interface est fortement cisaillée, à savoir proche des parois laté-

rales fixes (voir figure II.11b). Les dissipations visqueuses étant moindres, la vitesse

surfacique représentée sur la figure II.11a a tendance à être plus importante compa-

rée au cas Newtonien équivalent. Au contraire, un comportement rhéoépaississant

est obtenu lorsque l’indice de la loi de puissance est supérieur à 1. Dans ce cas, la

viscosité augmente proche des parois latérales ce qui entrâıne une diminution de la

vitesse surfacique comparée au cas Newtonien équivalent.

En outre, on peut remarquer que le profil de vitesse surfacique est légèrement

déformé au niveau de la partie externe du canal annulaire. Ceci est dû à une dis-

symétrie du cisaillement le long de l’interface, qui est plus intense au niveau de

la partie externe du viscosimètre. Les variations de viscosité surfacique sont donc

plus importantes dans cette zone avec un effet rhéofluidifiant ou rhéoépaississant

davantage prononcé (voir figure II.11c).

Influence du niveau de contamination interfaciale

L’impact d’un comportement non-Newtonien dépend fortement du niveau de

contamination interfaciale global, caractérisé par le nombre de Boussinesq (New-

tonien), puisqu’il affecte grandement le cisaillement subit par l’interface. Quand le

nombre de Boussinesq est élevé, typiquement Boηs = 0.5, la vitesse surfacique est

très faible avec un taux de cisaillement tangentiel restreint, si bien que la viscosité

surfacique reste quasiment constante (voir figure II.11c). L’ensemble des grandeurs

surfaciques le long d’une interface rhéofluidifiante ou rhéoépaississante sont alors

confondues avec celles obtenues pour le cas Newtonien.

Au contraire, une faible valeur du nombre de Boussinesq, comme par exemple

Boηs = 0.001, entrâıne une forte variation de la viscosité surfacique grâce à un ci-

saillement tangentiel très intense. La vitesse d’une interface rhéoépaississante dimi-

nue alors de manière significative comparée au cas Newtonien. Néanmoins, le profil

de vitesse le long de l’interface rhéofluidifiante reste quant à lui inchangé puisqu’il

tend logiquement vers la vitesse maximale obtenue pour le cas d’une surface libre,

c’est-à-dire non contaminée.
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Le cas intermédiaire correspondant à Boηs = 0.05 est celui qui présente l’impact

le plus important sur l’écoulement surfacique. Le cisaillement tangent à l’interface

est suffisant pour provoquer des variations significatives de la viscosité surfacique,

sans pour autant obtenir le profil de vitesse maximale (surface libre non contaminée).

Influence de la constante de transition

La constante de transition, λ∗ = λΩ, correspond au rapport entre le taux de

cisaillement caractéristique imposé au niveau du fond tournant, et le taux de ci-

saillement de transition. Ce dernier est une caractéristique propre de l’interface qui

définit la transition entre le comportement Newtonien, rencontré à faible taux de ci-

saillement surfacique, et la loi de puissance, rencontrée pour des taux de cisaillement

plus importants.
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Figure II.12 – Variables surfaciques évaluées pour le cas Newtonien (MS), rhéofluidifiant

(n = 0.5) et rhéoépaississant (n = 2) en fonction de la constante de transition adimen-

sionnée, avec Boηs = 0.05, β = 90° et Ha = 0.

Lorsque λ∗ est inférieur à l’unité, le champ de vitesse à l’interface est identique

à celui d’un écoulement surfacique Newtonien, comme le montre la figure II.12a

pour λ∗ = 0.1. En effet, la viscosité surfacique reste constante (voir figure II.12b)

puisque le taux de cisaillement maximal que subit l’interface est inférieur au taux

de cisaillement de transition. Autrement dit, l’interface n’est pas assez sollicitée

pour révéler un éventuel comportement non-Newtonien. A l’inverse, une importante

variation de la viscosité surfacique est obtenue lorsque λ∗ > 1, comme le montre la

figure II.12b pour λ∗ = 10, avec un impact significatif sur la dynamique interfaciale.

En effet, la vitesse de rotation du fond tournant permet dans ce cas d’obtenir un

taux de cisaillement surfacique bien supérieur au taux de cisaillement de transition.
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Finalement, λ∗ = 1 correspond au cas intermédiaire où le cisaillement surfacique est

juste suffisant pour révéler le comportement non-Newtonien de l’interface.

Intérêt du champ magnétique : phénomène de bidimensionnalisation

Intéressons nous à présent au cas du viscosimètre annulaire MHD en étudiant

l’influence du champ magnétique sur l’écoulement surfacique d’une interface non-

Newtonienne. Comme expliqué précédemment, un champ magnétique externe et

vertical favorise la diffusion du moment angulaire depuis le fond tournant jusqu’à

l’interface contaminée. Il s’agit du phénomène de bidimensionnalisation de l’écoule-

ment. Il est donc possible de contrôler le cisaillement tangentiel subit par l’interface

en modulant l’intensité du champ magnétique. Grâce à cette faculté, la configura-

tion MHD améliore considérablement la détection d’un comportement interfacial

non-Newtonien, notamment lorsque le niveau de contamination est important. En

effet, le cisaillement surfacique subi par une interface très visqueuse reste bien trop

faible pour espérer observer un comportement interfacial non-Newtonien. Même si

la vitesse de rotation du fond tournant est suffisamment élevée telle que λ∗ ≥ 1.
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Figure II.13 – Variables surfaciques évaluées pour les cas rhéofluidifiant (n = 0.5),

Newtonien (DD) et rhéoépaississant (n = 2) en fonction du nombre de Hartmann, avec

Boηs = 0.5, λ∗ = 1 et β = 90°.

Afin de mettre en évidence l’intérêt d’appliquer un champ magnétique externe,

la figure II.13 expose les profils de vitesse surfacique pour des valeurs croissantes du

nombre de Hartmann, en considérant un unique niveau de contamination interfaciale

relativement élevé : Boηs = 0.5. Les cas d’une interface rhéofluidifiante (n = 0.5)
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et rhéoépaississante (n = 2) sont comparés à la solution analytique de Delacroix et

Davoust, qui correspond au cas de référence d’une interface plane et Newtonienne.

En absence de champ magnétique, le viscosimètre annulaire classique ne per-

met pas de mettre au jour le comportement non-Newtonien d’une interface très

visqueuse. Les profils de vitesse surfacique sont effectivement tous confondus, peu

importe le type de comportement interfacial considéré, comme le montre la figure

II.11a pour Boηs = 0.5. Il en est de même lorsque l’intensité du champ magnétique

n’est pas suffisante pour contrer les effets visqueux de l’interface contaminée (voir

figure II.13a avec Ha = 10). En d’autres termes, un point de fonctionnement dont le

nombre de Boussinesq modifié est supérieur à l’unité ne permet pas de discerner un

comportement interfacial non-Newtonien.

Pour observer l’apparition d’un comportement non-Newtonien, il faut appliquer

un champ magnétique plus intense afin d’obtenir un nombre de Boussinesq modi-

fié proche de l’unité. Quand le nombre de Hartmann atteint la valeur Ha = 100,

le profil de vitesse surfacique d’une interface rhéofluidifiante, ou rhéoépaississante,

commence à se distinguer de la dynamique d’une interface Newtonienne. La tendance

du champ magnétique à la bidimensionnalisation de l’écoulement permet alors de

cisailler suffisamment la surface, ce qui entrâıne une variation significative de la

viscosité surfacique (voir figure II.13b). Un nombre de Hartmann encore supérieur,

tel que Ha = 1000, optimise davantage la détection d’un comportement interfacial

non-Newtonien pour ce cas particulier.

Cependant, une baisse de sensibilité du dispositif peut se manifester lorsque

l’intensité du champ magnétique est surdimensionnée comparée au niveau de conta-

mination interfaciale. Autrement dit, un nombre de Boussinesq modifié bien inférieur

à l’unité entrâıne une diminution de l’efficacité du champ magnétique face à la dé-

tection d’un comportement non-Newtonien. En effet, l’interface exhibe un profil de

vitesse linéaire toujours plus ou moins identique, peu importe le type de comporte-

ment interfacial.

Phénomène d’extinction magnétique

Le champ magnétique externe favorise également l’extinction de l’écoulement

secondaire généré par les forces d’inertie. En appliquant un champ magnétique suf-

fisamment intense, le viscosimètre annulaire MHD permet d’étudier préférentielle-

ment la viscosité surfacique de cisaillement, peu importe la vitesse de rotation du

fond tournant. L’hypothèse d’un nombre de Reynolds inférieur à 200, comme sug-

gérée par Hirsa et Lopez, afin d’éviter l’apparition de l’écoulement méridien au sein

du viscosimètre annulaire hydrodynamique, n’est plus nécessaire. Or, une vitesse de

rotation plus importante implique naturellement un taux de cisaillement surfacique
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plus intense. Cela se traduit par une constante de transition λ∗ = λΩ plus élevée.

Couplée avec le phénomène de bidimensionnalisation de l’écoulement, la détection

d’un comportement interfacial non-Newtonien est considérablement améliorée.
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Figure II.14 – Variables surfaciques calculées pour le cas d’une interface extrêmement

visqueuse et rhéofluidifiante, ainsi que pour le cas d’une interface peu visqueuse mais

rhéoépaississante, avec Re = 104, λ∗ = 102 et Ha = 2000.

Pour illustrer cela, deux cas asymptotiques sont présentés sur la figure II.14, im-

possibles à étudier via la configuration hydrodynamique du viscosimètre annulaire.

Le premier cas concerne l’étude d’une interface extrêmement visqueuse, telle que

Boηs � 1, dont le comportement est fortement rhéofluidifiant, avec n � 1. Tandis

que le second cas porte sur une interface peu visqueuse, telle que Boηs � 1, qui

possède un comportement extrêmement rhéoépaississant avec n� 1.

Grâce à l’utilisation d’un champ magnétique suffisamment intense, caractérisé

par Ha = 2000, le viscosimètre annulaire MHD permet d’appliquer une vitesse de
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rotation très élevée correspondant à un nombre de Reynolds Re = 104. Dans ces

conditions, un profil de vitesse surfacique atypique est obtenu pour chacun des deux

cas asymptotiques considérés, comme le montre la figure II.14a.

Une interface extrêmement visqueuse et rhéofluidifiante, caractérisée par Boηs = 103

et n = 0.2, génère un écoulement surfacique de faible intensité, comme attendu, dont

la vitesse maximale est plus de 10 fois inférieure à celle du fond tournant. L’écou-

lement présente malgré tout un profil de vitesse surfacique parfaitement linéaire au

centre du canal annulaire, alors qu’il est habituellement parabolique pour un niveau

de contamination aussi avancé. Le taux de cisaillement surfacique est localisé proche

des parois latérales fixes (voir figure II.14b), ce qui entraine une forte variation de

la viscosité surfacique de cisaillement dans cette zone (voir figure II.14c). Ainsi, un

champ magnétique suffisamment intense, conjointement avec une vitesse de rotation

élevée, permet de repérer le caractère rhéofluidifiant d’une interface très visqueuse,

grâce à l’apparition d’un profil de vitesse linéaire.

A l’inverse, une interface peu visqueuse mais fortement rhéoépaississante, telle que

Boηs = 10−3 et n = 5, génère un écoulement surfacique qui tend vers un profil de

vitesse saillant. Le taux de cisaillement surfacique est dans ce cas constant de part

et d’autre d’une singularité où un changement de signe est brutalement observé. La

viscosité surfacique de cisaillement est alors minimale au niveau de la singularité,

puis augmente subitement de part et d’autre pour atteindre des valeurs très élevées.

II.B.2.c Influence d’une interface courbée

Comme évoqué dans la sous-section I.C.1.c, la tension de surface thermodyna-

mique est l’unique propriété rhéologique relativement bien connue concernant les

alliages d’aluminium en fusion. Avec des valeurs comprises entre 889 mN.m−1 ob-

tenue sous vide, et 390 mN.m−1 obtenue sous air sec, l’alliage A356 possède une

tension de surface particulièrement élevée. En fonction de l’angle de contact formé

au niveau des parois latérales fixes, l’interface liquide-gaz peut alors exhiber une

forme plus ou moins courbée.

Forme de l’interface

Cette partie a pour objectif d’évaluer l’impact des ménisques sur l’écoulement

annulaire, et plus précisément sur le profil de vitesse surfacique. Pour cela, le volume

du bain d’aluminium en fusion est supposé constant avec une hauteur de référence

fixée à h0 = 10 mm, correspondant au cas d’une interface parfaitement plane (β =

90°). Deux niveaux de contamination interfaciale distincts sont ensuite considérés.

Le cas d’une surface peu ou pas contaminée par l’oxygène est d’abord investigué en

considérant une longueur capillaire élevée : lc = 6 mm. Ensuite, le cas d’une surface
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partiellement oxydée est étudié avec une longueur capillaire bien plus faible : lc = 3

mm. La figure II.15 présente l’évolution de la hauteur du bain d’aluminium H∗ en

considérant d’une part, le cas où le métal en fusion mouille les parois latérales avec

un angle de contact β = 30°, et d’autre part, le cas où le métal liquide est non

mouillant tel que β = 150°. On rappelle que la forme de l’interface liquide-gaz est

calculée en résolvant l’équation de Laplace-Young à partir d’un modèle numérique

1D indépendant (voir sous-section II.B.1.c).

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4

r∗

H∗ 30° 150°

lc = 3 mm

lc = 6 mm

Figure II.15 – Évolution de la hauteur du bain d’aluminium normalisée par la hauteur

de référence h0, évaluée en fonction de la longueur capillaire et de l’angle de contact formé

au niveau des parois latérales fixes.

Lorsque la longueur capillaire est de 6 mm, un angle de contact β = 30° (β =

150°) entrâıne une élévation (un abaissement) de la hauteur du bain d’environ 40 %

au niveau des lignes triples situées le long des parois cylindriques. Par conservation

de la masse, un abaissement (une élévation) de plus de 10 % est observé au centre

du canal annulaire. D’un point de vue purement géométrique, l’hypothèse d’une

interface plane n’est donc pas du tout valable dans ce cas. Ensuite, au fur et à

mesure que le niveau de contamination interfaciale augmente, la tension de surface

thermodynamique, et donc la longueur capillaire, diminuent. Par conséquent, la

courbure de l’interface est davantage localisée proche des parois latérales avec une

élévation (ou un abaissement) de la hauteur du bain de moins en moins importante,

comme le montre la figure II.15 pour lc = 3 mm.

Interface courbée Newtonienne

Dans un premier temps, intéressons-nous au cas où l’interface incurvée possède

un comportement Newtonien. L’influence de la courbure sur l’écoulement annulaire

hydrodynamique (Ha = 0) est évaluée en considérant la solution de Mannheimer

et Schechter comme référence, pour laquelle l’interface est supposée plane. Ainsi,

la figure II.16 présente les profils de vitesse surfacique et le taux de cisaillement

associé pour les cas mouillant (β = 30°), plan (MS) et non mouillant (β = 150°) en

considérant différents niveaux de contamination interfaciale.
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(b) Taux de cisaillement surfacique.
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(d) Taux de cisaillement surfacique.

Figure II.16 – Variables surfaciques évaluées pour les cas mouillant (β = 30°), plan (MS)

et non mouillant (β = 150°), en fonction du niveau de contamination interfaciale, avec

n = 1, lc = 6 mm et Ha = 0.

Comme le montre la figure II.16a, l’écoulement surfacique est fortement impacté

par la courbure de l’interface lorsque cette dernière est faiblement contaminée, telle

que Boηs = 0.001. Avec un angle de mouillage β = 30°, une grande quantité de métal

en fusion est en contact avec les parois latérales fixes. Une zone morte apparâıt alors

aux extrémités du canal annulaire (voir figure II.17c), avec une vitesse surfacique plus

faible comparée au cas d’une interface plane. Dans cette zone, le taux de cisaillement

surfacique chute pour atteindre une valeur nulle au niveau des lignes triples situées

le long des parois cylindriques. Par ailleurs, comme le métal mouille les parois laté-

rales, il se retrouve plus éloigné du fond tournant, ce qui contribue également à la

diminution de la vitesse surfacique aux extrémités du canal annulaire.

Au contraire, lorsque le métal en fusion est non mouillant, tel que β = 150°, une

augmentation de la vitesse surfacique est observée proche des parois latérales, où
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le taux de cisaillement tangentiel devient particulièrement intense. Cette géomé-

trie est à l’origine d’une diffusion radiale du moment angulaire depuis le cœur de

l’écoulement annulaire vers les extrémités de l’interface courbée (voir figure II.17a).

Ensuite, plus le niveau de contamination interfaciale augmente, moins l’effet de la

courbure sur l’écoulement surfacique est significatif, ce dernier s’apparente à ce-

lui obtenu dans le cas plan, comme le montre la figure II.16c pour Boηs = 0.05

et Boηs = 0.5. Ceci est dû à l’impact croissant du cisaillement visqueux de l’inter-

face par rapport au cisaillement visqueux de la sous-phase. Autrement dit, l’interface

contaminée impose sa propre dynamique à l’écoulement annulaire, indépendamment

de la courbure (voir figures II.17b et II.17d). Quand le métal en fusion est mouillant,

l’interface est entrâınée par l’intermédiaire de sa propre viscosité depuis le centre du

canal vers les extrémités, réduisant l’impact de la zone morte sur l’écoulement sur-

facique. Pour le cas d’un métal non mouillant, la viscosité surfacique de cisaillement

s’oppose à la diffusion radiale du moment angulaire depuis le centre de l’écoulement

annulaire vers les extrémités de la surface courbée. Ainsi, une interface suffisamment

contaminée rend l’écoulement annulaire indépendant des modifications géométriques

engendrées par la courbure de l’interface.

v∗θ
10.90.80.70.5 0.60.40.30.20.10

(a) Boηs = 0.001 et β = 150°. (b) Boηs = 0.05 et β = 150°.

(c) Boηs = 0.001 et β = 30°. (d) Boηs = 0.05 et β = 30°.

Figure II.17 – Champ de vitesse volumique évalué en fonction de l’angle de contact et

du niveau de contamination interfaciale avec lc = 6 mm.
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Interface courbée non-Newtonienne

Lorsque l’interface exhibe un comportement non-Newtonien, l’écoulement sur-

facique est plus ou moins impacté en fonction du niveau de contamination, de

la constante de transition et de l’indice de la loi de puissance, comme expliqué

précédemment dans la section II.B.2.b. Mais la dynamique d’une interface non-

Newtonienne peut également dépendre de la forme de la surface liquide-gaz. Pour

illustrer cela, la figure II.18 présente le profil de vitesse surfacique ainsi que l’évolution

du nombre de Boussinesq effectif pour les cas rhéofluidifiant (n = 0.5) et rhéoépais-

sissant (n = 2), en fonction de l’angle de contact et du niveau de contamination

interfaciale.
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pour n = 2.
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(c) Profil de vitesse surfacique : n = 0.5.
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(d) Évolution du nombre de Boussinesq effectif

pour n = 0.5.

Figure II.18 – Variables surfaciques évaluées pour les cas mouillant (β = 30°), plan

(β = 90°) et non mouillant (β = 150°) en fonction du type de comportement et du niveau

de contamination interfaciale avec λ∗ = 1, lc = 6 mm et Ha = 0.
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On peut remarquer qu’un angle de contact non mouillant (β = 150°) amplifie

l’impact d’un comportement interfacial non-Newtonien, notamment pour des ni-

veaux de contamination relativement faibles tels que Boηs = 0.001 et Boηs = 0.05.

Comme expliqué précédemment, le taux de cisaillement surfacique est particuliè-

rement intense proche des parois cylindriques fixes lorsque le métal en fusion est

non mouillant (voir figure II.16b). La viscosité surfacique de cisaillement dévoile

alors de plus grandes variations aux extrémités du canal annulaire comparées au

cas d’une interface plane (voir figures II.18b et II.18d pour β = 150°), ce qui en-

trâıne un impact croissant d’un comportement rhéofluidifiant ou rhéoépaississant

sur l’écoulement surfacique.

En revanche, un angle de contact mouillant (β = 30°) influence très peu la dynamique

d’une interface non-Newtonienne puisque le taux de cisaillement surfacique chute

proche des parois latérales fixes (voir figure II.16b). Boc
ηs tend alors vers sa valeur

de référence associée à un comportement Newtonien, comme le montrent les figures

II.18b et II.18d pour Boηs = 0.001, ce qui réduit l’impact sur l’écoulement surfacique.

Finalement, la forme de la surface liquide-gaz ne présente aucun effet sur la dy-

namique d’une interface non-Newtonienne lorsque cette dernière possède un niveau

de contamination trop élevé, tel que Boηs = 0.5. En effet, l’écoulement surfacique

implique un taux de cisaillement tangentiel très restreint, même pour un angle de

contact non mouillant, si bien que la viscosité surfacique reste constante le long de

l’interface incurvée (voir figures II.18b et II.18d pour Boηs = 0.5).

En résumé, un angle de contact non mouillant permet de révéler plus facilement un

comportement interfacial non-Newtonien, à condition que le niveau de contamination

ne soit pas trop élevé. Ceci est dû à la présence d’un taux de cisaillement tangentiel

plus intense au niveau des parois cylindriques fixes, qui entrâıne naturellement une

forte variation de la viscosité surfacique de cisaillement dans cette zone.

Champ magnétique et interface courbée

Regardons désormais l’interaction entre l’écoulement annulaire MHD et une in-

terface courbée par effet capillaire en étudiant d’une part, l’impact du champ ma-

gnétique sur la dynamique interfaciale et d’autre part, l’influence de la courbure sur

les grandeurs électromagnétiques.

Concernant le premier point, la figure II.19 révèle le profil de vitesse surfacique

pour des valeurs croissantes du nombre de Hartmann en considérant les cas mouillant

(β = 30°), plan (solution de Delacroix et Davoust) et non mouillant (β = 150°). De

manière tout à fait prévisible, le champ magnétique a tendance à réduire les effets

de la courbure sur la dynamique interfaciale grâce au phénomène de bidimensionna-

lisation de l’écoulement. Lorsque l’intensité du champ magnétique est suffisamment
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élevée, la forme de la surface ne joue quasiment plus aucun rôle, même pour des

niveaux de contamination très faibles (voir figure II.19a). L’écoulement annulaire est

comme gelé au dessus du fond tournant, avec un profil de vitesse surfacique parfaite-

ment linéaire au centre du canal, peu importe que l’interface soit plane ou incurvée.

On note tout de même un léger impact de l’angle de contact localisé d’autant plus

proche des parois latérales fixes que le nombre de Hartmann est élevé. En d’autres

termes, le champ magnétique vertical s’oppose aux effets de l’interface contaminée

en réduisant l’influence de la courbure et de la viscosité surfacique de cisaillement

sur l’écoulement annulaire.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

r∗

v∗sθ

30° DD 150°

Ha = 1000

Ha = 100

Ha = 10

(a) Boηs = 0.001.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

r∗

v∗sθ

(b) Boηs = 0.05.

Figure II.19 – Profil de vitesse surfacique évalué pour les cas mouillant (β = 30°), plan

(DD) et non mouillant (β = 150°) en fonction du nombre de Hartmann et du niveau de

contamination, avec n = 1 et β = 90°

Concernant les grandeurs électromagnétiques, la figure II.20 présente les boucles

de densité de courant induites formées par les composantes (j∗r , j
∗
z ) ainsi que le champ

magnétique induit b∗θ associés aux cas mouillant (β = 30°) et non mouillant (β =

150°). Le point de fonctionnement intermédiaire est considéré, avec Boηs = 0.001

et Ha = 100, afin de mettre en évidence l’interaction entre l’interface courbée et le

champ magnétique externe. Dans ce cas particulier, le champ magnétique externe est

suffisamment intense comparé au niveau de contamination interfaciale (B̃oηs � 1)

pour engendrer un profil de vitesse surfacique linéaire au centre du canal annulaire,

tout en laissant apparaitre l’impact de la courbure proche des parois latérales fixes.

Les couches de Shercliff sont donc électriquement activées avec deux larges boucles

de courant situées aux extrémités du canal.

Lorsque le métal en fusion est mouillant (voir figure II.20a), l’intensité du cou-
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rant ainsi que le champ magnétique induit sont globalement supérieurs au cas non

mouillant (en valeur absolue), notamment proche de la surface liquide-gaz. Dans

cette zone, la force de Lorentz dirigée suivant la direction azimutale eθ est donc plus

élevée, ce qui permet de compenser la diminution de la vitesse surfacique générée

par cette géométrie (zone morte). Quand l’angle de contact est non mouillant, une

petite boucle de courant apparâıt aux extrémités du canal annulaire proche de l’in-

terface et circule dans le sens opposé à la boucle de courant principale (voir zoom

de la figure II.20b). Cette boucle génère alors une force de Lorentz négative près de

l’interface, c’est-à-dire suivant la direction −eθ, qui contribue à réduire la vitesse

surfacique normalement plus élevée dans cette zone en absence de champ magné-

tique. De cette manière, le champ magnétique externe réduit l’impact de la courbure

sur la dynamique interfaciale.

(a) β = 30°.

(b) β = 150°.
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Figure II.20 – Champ magnétique induit (colormap) et densité de courant induit (flèches)

évalués en fonction de l’angle de contact avec Boηs = 0.001, Ha = 100, Re = 100 et lc = 6

mm.
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II.B.3 Qualités métrologiques du dispositif

Dans cette sous-section, les qualités métrologiques du viscosimètre annulaire

sont d’abord évaluées en étudiant la plage du nombre de Boussinesq susceptible

d’être mesurée lorsque l’interface est parfaitement plane et Newtonienne. Ensuite, la

sensibilité du dispositif face à un comportement interfacial non-Newtonien ou à une

surface courbée est déterminée. Dans chacun de ces cas, le viscosimètre annulaire

hydrodynamique est d’abord considéré, puis l’intérêt d’ajouter un champ magnétique

externe pour améliorer la sensibilité du dispositif est mis en avant. Finalement, le

point de vue expérimental est abordé avec la démarche à suivre pour révéler un

éventuel comportement interfacial non-Newtonien puis, le cas échéant, pour identifier

chacun des paramètres impliqués dans la loi d’évolution de la viscosité surfacique de

cisaillement.

II.B.3.a Étendue de mesure : interface plane Newtonienne

Une façon efficace d’évaluer l’étendue de mesure du viscosimètre annulaire hy-

drodynamique consiste à regarder l’évolution de la vitesse surfacique maximale d’une

interface plane et Newtonienne sur une large gamme du nombre de Boussinesq, com-

pris entre 10−4 et 103 (voir figure II.21 avec Ha = 0).
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Figure II.21 – Maximum de la vitesse surfacique évalué en fonction du nombre de Bous-

sinesq pour différentes valeurs du nombre de Hartmann.

La viscosité surfacique de cisaillement étant identifiée à partir du profil de vitesse

surfacique, la limite inférieure de mesure correspond au cas où l’interface se comporte

comme une surface non contaminée. Ainsi, en dessous d’un nombre de Boussinesq

d’environ Boηs = 10−3, l’écoulement surfacique est de moins en moins sensible à la

présence d’une contamination résiduelle. La limite supérieure de mesure correspond,
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quant à elle, au cas où l’interface se comporte comme une paroi solide. Au dessus

d’un nombre de Boussinesq d’environ Boηs = 1, les vitesses surfaciques impliquées au

sein du dispositif deviennent tellement faibles que le temps nécessaire pour effectuer

la mesure est beaucoup trop long. L’étendue de mesure du viscosimètre annulaire

hydrodynamique recouvre alors trois ordres de grandeur, tels que : 10−3 < Boηs < 1.

Entre ces deux valeurs, une variation du niveau de contamination interfaciale en-

trâıne une variation mesurable de la vitesse surfacique maximale, avec une sensibilité

accrue autour d’un nombre de Boussinesq Boηs = 4× 10−2 correspondant au centre

de la pente.

En appliquant un champ magnétique externe, la vitesse maximale de l’interface

augmente grâce au phénomène de bidimensionnalisation de l’écoulement, comme le

montre la figure II.21 pour Ha = 100 et Ha = 1000. Cette propriété du champ

magnétique permet donc d’étudier des interfaces extrêmement visqueuses, caractéri-

sées par un nombre de Boussinesq pouvant atteindre Boηs = 102 avec un nombre de

Hartmann Ha = 1000. La zone où la sensibilité du dispositif est optimale se décale

également vers les niveaux de contamination plus avancés. Typiquement, une sensi-

bilité accrue est observée autour des valeurs Boηs = 0.2 et Boηs = 2, respectivement

pour Ha = 100 et Ha = 1000. Ces deux points de fonctionnement correspondent

simplement à un nombre de Boussinesq modifié proche de l’unité, pour lequel les ef-

fets de l’interface sont plus ou moins contrebalancés par ceux du champ magnétique

(voir section II.B.2.a). En contrepartie, une perte de sensibilité est observée pour

les interfaces peu visqueuses, d’autant plus importante que la valeur du nombre de

Hartmann est élevée.

Ainsi, en adaptant l’intensité du champ magnétique au niveau de contamination in-

terfaciale, il est possible d’élargir considérablement l’étendue de mesure tout en amé-

liorant la sensibilité du dispositif. Un champ magnétique de faible intensité est recom-

mandé pour l’étude d’une interface peu visqueuse, tandis qu’un champ magnétique

très intense est davantage efficace lorsque le niveau de contamination est bien plus

avancé. En considérant un nombre de Hartmann maximal de Ha = 1000, le viscosi-

mètre annulaire MHD recouvre cinq ordres de grandeur, tels que 10−3 < Boηs < 102.

II.B.3.b Sensibilité à un comportement non-Newtonien

Afin d’évaluer la sensibilité du dispositif à un comportement interfacial non-

Newtonien, la vitesse surfacique maximale est également déterminée pour les cas

rhéofluidifiant (n = 0.5) et rhéoépaississant (n = 2) (voir figure II.22a). Le viscosi-

mètre annulaire hydrodynamique est considéré avec Ha = 0, ainsi que la configura-

tion MHD avec Ha = 100 et Ha = 1000. L’écart relatif, noté E et exprimé en %, est

ensuite calculé entre les cas non-Newtonien (n 6= 1) et le cas Newtonien considéré
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comme référence, tel que :

E [%] = 100×

∣∣∣∣∣∣
[
max (v∗sθ)n6=1 −max (v∗sθ)n=1

]
max (v∗sθ)n=1

∣∣∣∣∣∣ . (II.103)

La figure II.22b permet de mettre en évidence une sensibilité accrue du dispositif

face à un comportement non-Newtonien autour d’un certain niveau de contamina-

tion interfaciale. Cette zone correspond naturellement aux nombres de Boussinesq

pour lesquels l’écart relatif est maximal. En absence de champ magnétique (Ha = 0),

un niveau de contamination caractérisé par un nombre de Boussinesq compris entre

Boηs = 10−2 et Boηs = 10−1, entrâıne par exemple un écart relatif de plus de 15 %

lorsque l’interface est rhéofluidifiante. Autrement dit, la vitesse surfacique maximale

est environ 15 % plus élevée comparée au cas Newtonien associé. De la même ma-

nière, une interface rhéoépaississante présente un écart relatif d’environ 20 % autour

de cette zone.
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Figure II.22 – Sensibilité du viscosimètre annulaire face à un comportement non-

Newtonien évaluée en fonction du niveau de contamination interfaciale et du nombre de

Hartmann, avec Re = 200, λ∗ = 1 et β = 90°.

En outre, on peut remarquer qu’un comportement rhéoépaississant est suscep-

tible d’être détecté sur une plus large gamme de Boussinesq comparé à un compor-

tement rhéofluidifiant. Une meilleure sensibilité est notamment observée pour les

plus faibles niveaux de contamination interfaciale. Une interface rhéoépaississante

entrâıne en effet une diminution de la vitesse surfacique comparée au cas Newtonien

associé, même lorsque le nombre de Boussinesq est très faible. Alors qu’une interface
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rhéofluidifiante présente un profil de vitesse plus ou moins identique au cas d’une

surface libre.

Intérêts du champ magnétique

En appliquant un champ magnétique externe, la zone où la sensibilité du dispo-

sitif est particulièrement intéressante est décalée vers les niveaux de contamination

plus avancés. Cela rejoint les commentaires précédents, selon lesquels le phénomène

de bidimensionnalisation de l’écoulement permet d’étudier des interfaces plus vis-

queuses. Par exemple, un nombre de Hartmann Ha = 100 améliore considérablement

la détection d’un comportement non-Newtonien pour des nombres de Boussinesq

compris entre Boηs = 10−1 et Boηs = 1. Dans cette zone, l’écart relatif atteint 25

% contre moins de 5 % sans champ magnétique. Lorsque Ha = 1000, le dispositif

possède une sensibilité accrue pour des nombres de Boussinesq encore plus élevés,

compris entre Boηs = 1 et Boηs = 10.
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Figure II.23 – Sensibilité du viscosimètre annulaire MHD face à un comportement non-

Newtonien pour différentes vitesses de rotation du fond tournant, avec Ha = 100 et β =

90°.

Par ailleurs, l’utilisation d’un champ magnétique suffisamment intense permet

d’appliquer une vitesse de rotation du fond tournant bien plus élevée. Ceci est dû au

phénomène d’extinction magnétique qui entrâıne la disparition de l’écoulement mé-

ridien, à condition que le nombre de Stuart soit suffisamment grand devant l’unité.

Avec un champ magnétique tel que Ha = 100, il est par exemple possible d’augmen-

ter considérablement la vitesse de rotation jusqu’à atteindre un nombre de Reynolds
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d’environ Re = 2000. Cela correspond à un nombre de Stuart N = 5, qui est assez

élevé pour que l’extinction de l’écoulement secondaire soit effectif. Comme le montre

la figure II.23, la sensibilité du viscosimètre annulaire face à un comportement inter-

facial non-Newtonien augmente grandement avec le nombre de Reynolds. Lorsque

Ha = 100, le passage de Re = 200 à Re = 2000 permet d’accrôıtre de manière

notable l’écart relatif (voir figure II.23b), avec une augmentation de la vitesse maxi-

male pouvant atteindre 175 % pour le cas d’une interface rhéofluidifiante, et une

diminution de près de 75 % pour une interface rhéoépaississante.

En résumé, la configuration MHD du viscosimètre annulaire est clairement dé-

diée à l’étude des niveaux de contamination les plus avancés. La tendance du champ

magnétique à la bidimensionnalisation de l’écoulement permet effectivement d’ob-

tenir une sensibilité centrée autour des nombres de Boussinesq élevés. En outre, le

phénomène d’extinction magnétique permet d’accrôıtre la sensibilité du dispositif

au travers d’une vitesse de rotation du fond tournant plus élevée.

Sensibilité à l’indice de la loi de puissance

L’étude de la sensibilité du dispositif à un comportement non-Newtonien requiert

également d’évaluer le rôle de l’indice de loi de puissance. C’est pourquoi, l’écart

relatif E [%] est déterminé en fonction du nombre de Boussinesq pour une large

gamme d’indice n, compris entre 0.1 et 10. Deux points de fonctionnement sont

considérés : Ha = 0 avec Re = 200 pour le viscosimètre annulaire hydrodynamique,

et Ha = 100 avec Re = 1000 pour la configuration MHD.
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Figure II.24 – Isovaleurs de l’écart relatif E [%] évalué en fonction du nombre de Bous-

sinesq Boηs et de l’indice de la loi de puissance n, pour deux points de fonctionnement.
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La figure II.24a permet alors de visualiser les zones où l’écart relatif est supérieur

à 5 %, c’est-à-dire les couples (Boηs , n) susceptibles d’être identifiés via le viscosi-

mètre annulaire. Sans grande surprise, plus l’indice de la loi de puissance est éloigné

de l’unité, plus un comportement non-Newtonien est facilement observable. Pour le

cas d’une interface rhéofluidifiante, l’écart relatif augmente de manière modérée avec

l’indice n, et l’étendue de mesure semble plus ou moins constante. Au contraire, un

élargissement significatif de l’étendue de mesure est observé lorsque l’interface est

rhéoépaississante, avec une augmentation plus importante de l’écart relatif. Concer-

nant le viscosimètre annulaire MHD, l’application d’un champ magnétique couplé

avec une vitesse de rotation plus élevée augmente considérablement les zones où un

comportement non-Newtonien est susceptible d’être observé, avec des écarts relatifs

bien supérieurs (voir figure II.24b)

Impact d’une interface courbée
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Figure II.25 – Impact de l’angle de contact sur la sensibilité à un comportement interfacial

non-Newtonien.

Afin d’évaluer l’impact d’une interface courbée sur la sensibilité du dispositif face

à un comportement interfacial rhéofluidifiant ou rhéoépaississant, la figure II.25 pré-

sente l’écart relatif pour différents angles de contact. Comme mentionné précédem-

ment dans la section II.B.2.c, un angle de contact non mouillant amplifie légèrement

les effets interfaciaux non-Newtonien, notamment lorsque le niveau de contamination

est relativement faible. Cela se traduit par une sensibilité accrue de quelques pour-

cents pour une valeur donnée du nombre de Boussinesq. Ainsi, un angle de contact

non mouillant peut être utilisé de manière bénéfique afin d’améliorer la détection

d’un éventuel comportement non-Newtonien.
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En revanche, un angle de contact mouillant entrâıne une perte de sensibilité qui est

due à une diminution globale du cisaillement tangentiel le long de l’interface. Un

champ magnétique externe plus intense couplé ou non à une vitesse de rotation du

fond tournant plus élevée est donc nécessaire pour compenser son impact néfaste.

II.B.3.c Point de vue expérimental

Essayons dans cette section d’établir un protocole expérimental cohérent qui

permet d’identifier la viscosité surfacique de cisaillement avec une sensibilité satis-

faisante, sans passer à côté d’un éventuel comportement interfacial non-Newtonien.

La première étape consiste à déterminer le niveau de contamination global de l’in-

terface. Pour cela, il est préférable de réaliser un premier essai à faible vitesse de

rotation afin d’éviter de solliciter plus que nécessaire l’interface contaminée. Le risque

étant d’impliquer un taux de cisaillement tangentiel supérieur au taux caractéris-

tique de transition, si bien que l’interface présente d’ores et déjà un comportement

complexe. Un nombre de Reynolds Re = 200 est un bon compromis entre sollicita-

tion interfaciale et durée typique d’une expérience. La vitesse caractéristique du fond

tournant est alors de V = roΩ ≈ 1 mm.s−1 en considérant les dimensions présentées

sur la figure II.1, ce qui permet de réaliser une révolution complète en moins de 7

minutes. Par ailleurs, l’écoulement méridien reste tout à fait négligeable comparé à

l’écoulement azimutal, même en absence de champ magnétique externe.

Il suffit ensuite d’adapter l’intensité du champ magnétique au niveau de conta-

mination interfaciale. Si l’interface présente un champ de vitesse relativement élevé

lorsque Ha = 0, un champ magnétique de faible intensité doit être privilégié. Mais si

cette dernière se comporte comme une paroi solide, un champ magnétique bien plus

intense est nécessaire pour mouvoir l’interface. Il faut cependant éviter l’apparition

d’un profil de vitesse surfacique linéaire qui ne permet pas d’obtenir une sensibilité

satisfaisante du dispositif. Autrement dit, l’idéal est d’atteindre une intensité du

champ magnétique qui correspond à un nombre de Boussinesq modifié proche de

l’unité.

Ensuite, il suffit de réaliser une série d’essais à différentes vitesses de rotation afin

de révéler un éventuel comportement interfacial non-Newtonien. Pour illustrer cela,

la figure II.26 montre l’évolution des profils de vitesse surfacique avec le nombre de

Reynolds, en considérant les cas d’une interface rhéofluidifiante (n = 0.5) et rhéoé-

paississante (n = 2). Dans cet exemple, le niveau de contamination est relativement

élevé, tel que Boηs = 0.5, si bien qu’un champ magnétique correspondant à Ha = 100

est nécessaire pour obtenir une sensibilité satisfaisante du dispositif (B̃oηs ≈ 1).
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Figure II.26 – Évolution de l’écoulement surfacique avec le nombre de Reynolds pour les

cas rhéofluidifiant (n = 0.5) et rhéoépaississant (n = 2), avec Boηs = 0.5 et Ha = 100.

Une expérience menée à faible vitesse de rotation permet d’approcher la valeur

de la viscosité surfacique Newtonienne grâce à un cisaillement tangentiel suffisam-

ment restreint. De cette façon, ηs reste quasiment constant le long de l’interface,

et le profil de vitesse surfacique approche celui du cas Newtonien. En augmentant

progressivement la vitesse de rotation, mais pas au-delà d’une certaine limite pour

laquelle les effets inertiels pourraient devenir trop importants (N > 1), le comporte-

ment non-Newtonien de l’interface est mis en évidence grâce à un cisaillement surfa-

cique croissant. Ainsi, l’évolution de la vitesse surfacique maximale avec le nombre

de Reynolds (voir figure II.26b) permet de déterminer la nature de l’interface. Si

la vitesse surfacique maximale diminue avec le nombre de Reynolds, l’interface pos-

sède un comportement rhéoépaississant. A l’inverse, une vitesse surfacique maximale

qui augmente avec le nombre de Reynolds correspond au cas d’une interface rhéo-

fluidifiante. Finalement, une comparaison entre les données expérimentales et des

simulations numériques de la courbe max (v∗sθ) = f(Re) s’avère décisive pour la ré-

solution du problème inverse, car elle permet d’identifier rapidement le nombre de

Boussinesq Newtonien, l’indice de la loi de puissance et le temps caractéristique de

transition.
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II.C Écoulement 2D-1/2 : cisaillement et étirement

de l’interface

Maintenant, l’écoulement annulaire est appréhendé dans sa totalité, en consi-

dérant à la fois l’écoulement azimutal primaire, engendré par la rotation du fond

tournant, et l’écoulement méridien secondaire, généré par les forces d’inertie (cen-

trifuges). Ainsi, aucune hypothèse n’est formulée concernant la valeur du nombre

de Hartmann ou du nombre de Reynolds. L’objectif est donc d’étudier le couplage

entre l’écoulement 2D-1/2 de la phase sous-jacente, et la dynamique d’une interface

oxydée, qui est cette fois non seulement cisaillée mais aussi étirée radialement.

Dans un premier temps, l’interaction purement hydrodynamique entre l’écoulement

volumique et la dynamique interfaciale est analysée en considérant les hypothèses

communément réalisées dans la littérature. Les travaux de Hirsa et al. [55], présentés

brièvement dans la section I.C.2.b, sont utilisés comme référence.

Ensuite, l’écoulement annulaire est soumis à l’influence d’un champ magnétique

uniforme et vertical afin d’étudier la compétition entre la centrifugation de la phase

sous-jacente, les effets électromagnétiques et l’écoulement surfacique (azimutal et

radial). Dans ce cas, les travaux de Delacroix et Davoust [64], décrits dans la section

I.C.2.c, sont utilisés comme référence.

Finalement, le cas d’une interface liquide-gaz courbée par la capillarité, ou modi-

fiée par un comportement non-Newtonien est investigué. L’objectif étant, comme

dans la section précédente, d’évaluer leurs influences respectives sur la dynamique

de l’interface, sur l’écoulement volumique (primaire et secondaire), ainsi que sur

l’identification des propriétés rhéologiques de l’interface oxydée, à savoir, la visco-

sité surfacique de cisaillement et la viscosité surfacique de dilatation.

II.C.1 Modélisation et implémentation numérique

II.C.1.a Écoulement MHD et effet inertiel

Hypothèses générales

Les hypothèses de base suivies ici sont similaires à celles présentées dans la

section II.B.1.a. L’écoulement annulaire, soumis à un champ magnétique externe et

uniforme, tel queB0 = B0ez, est en effet supposé axisymétrique (∂./∂θ = 0), perma-

nent (∂./∂t = 0) et laminaire (Re ≤ 104). Le fluide porteur, un alliage d’aluminium

en fusion, est considéré Newtonien, incompressible, électroconducteur et à tempéra-

ture constante. De même, les conditions expérimentales sont telles que le nombre de

Reynolds magnétique est bien inférieur à l’unité.
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Une différence majeur intervient néanmoins dans cette section qui concerne les

grandeurs sans dimension caractéristiques de l’écoulement annulaire MHD, à savoir :

le nombre de Reynolds, Re = ρΩr2
o/η, le nombre de Hartmann, Ha = B0h0

√
σ/η

et le nombre de Stuart, N = Ha2/Re. Contrairement à la partie précédente II.B,

consacrée à l’étude du couplage entre l’écoulement annulaire 2D et le cisaillement pur

d’une interface oxydée suivant l’approche asymptotique, N � 1, aucune hypothèse

n’est formulée sur les valeurs du nombre de Reynolds et du nombre de Hartmann, si

ce n’est que Re reste dans la gamme laminaire. Ainsi, les forces d’inertie sont mises

en compétition avec les effets électromagnétiques, notamment lorsque Ha ≤ Re.

La première conséquence concerne évidemment l’apparition de l’écoulement mé-

ridien secondaire (vr, vz), dont l’intensité dépend des valeurs de Re et de Ha. Couplé

au champ magnétique vertical, l’écoulement méridien du fluide électroconducteur

est alors à l’origine de boucles de courant induit (secondaire) suivant la direction

azimutale, notée jθ. La deuxième conséquence concerne l’écoulement surfacique qui

présente maintenant une composante secondaire tangente à l’interface (potentielle-

ment courbée), notée vstr, en plus de la composante principale suivant la direction

azimutale, notée vsθ. Par conséquent, l’interface est à la fois cisaillée et étirée tan-

gentiellement, si bien que la viscosité surfacique de cisaillement, conjointement avec

la viscosité surfacique de dilatation, affectent la dynamique interfaciale ainsi que

l’écoulement volumique porteur, par couplage inverse.

Électromagnétisme : modèle mathématique

Comme mentionné précédemment dans la section II.A.2.a, les équations fonda-

mentales de l’électromagnétisme sont exprimées en fonction du potentiel scalaire

électrique φ et du potentiel vecteur magnétique A (voir définitions II.13). On rap-

pelle ici l’équation de Maxwell-Ampère :

rot
(
rot
(
A
))

+ µσ
(
grad

(
φ
)
− v ∧ rot

(
A
))

= 0, (II.104)

et l’équation de continuité :

div

(
µσ
(
grad

(
φ
)
− v ∧ rot

(
A
)))

= 0. (II.105)

Complétées par la jauge de Coulomb, div
(
A
)

= 0, et la loi d’Ohm :

j = σ
(
− grad

(
φ
)

+ v ∧B0

)
. (II.106)

En 2D-1/2, les composantes de la densité de courant induit s’écrivent alors explici-

tement de la façon suivante :

jr = σ

(
−∂φ
∂r

+ vθB0

)
, jθ = −σvrB0 et jz = −σ∂φ

∂z
. (II.107)
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Le champ magnétique imposé sur l’ensemble du domaine, B0 = B0ez, est supposé

parfaitement vertical, uniforme et de symétrie axiale, tel que :

1

r

∂ (rAθ)

∂r
= B0. (II.108)

Concernant les conditions limites, lesquelles sont abordées de manière détaillée

dans la section II.A.2.d et synthétisées sur la figure II.2, une condition d’isolation

électrique parfaite est supposée aux frontières du bain de métal liquide, à savoir au

niveau du fond tournant, des parois cylindriques fixes et de l’interface liquide-gaz :

j.n = 0. (II.109)

Mécanique des fluides : modèle mathématique

Les équations fondamentales de la dynamique du métal en fusion (voir sec-

tion II.A.2.b pour davantage de détails), se composent évidemment de l’équation de

Navier-Stokes :

ρ
(
v · grad

)
v = −grad

(
p
)

+ η∆v + fL, (II.110)

complétée par l’équation de continuité :

div
(
v
)

= 0. (II.111)

Les composantes non nulles de la force de Lorentz, définie par fL = j ∧B0, sachant

que Rm� 1, s’écrivent de manière explicite à partir de l’équation II.107 :

fLr = −σvrB2
0 et fLθ = σB0

(
∂φ

∂r
− vθB0

)
. (II.112)

Concernant les conditions limites hydrodynamiques, détaillées dans la section

II.A.2.d, on rappelle simplement ici qu’une condition de non-glissement est considérée

au niveau des parois solides (voir équations II.41 et II.42), avec une condition de

lubrification entre les parties cylindriques fixes et le fond tournant (voir relations

II.43 et II.44).

Finalement, la condition limite à l’interface liquide-gaz inclue la forme de la sur-

face caractérisée par l’élévation h(r), et le champ de vitesse surfacique considéré ici

purement tangentiel, tels que :

v|z=h0+h = vs, (II.113)

Tous deux sont solutions des équations de la rhéologie de surface rappelées dans la

partie suivante.
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Grandeurs sans dimension

En normalisant les équations fondamentales de la MHD avec les grandeurs sans

dimension suivantes :

— la coordonnée radiale : r∗ = r/ro (ou r∗ = (r − ri) / (ro − ri)) pour les figures ;

— la coordonnée verticale : z∗ = z/ro (ou z∗ = z/h0 pour les figures) ;

— la vitesse : v∗ = v/V , avec V = roΩ ;

— la densité de courant électrique : j∗ = j/ (σB0V ) ;

— et finalement la force de Lorentz : fL
∗ = fL/ (σB2

0V ) ;

on retrouve évidemment le nombre de Reynolds, Re = ρΩr2
o/η, ainsi que le nombre

de Hartmann, Ha = B0h0

√
σ/η. Afin de comparer directement les effets inertiels

et les effets électromagnétiques, le nombre de Stuart, N = Ha2/Re, est également

mentionné.

II.C.1.b Dynamique et forme de l’interface

La géométrie et la dynamique de l’interface oxydée sont déterminées à partir

d’un bilan de quantité de mouvement, évalué sur un volume élémentaire hétérogène

entourant une portion de l’interface (voir sections I.B.1.c et II.A.3.b) :

divs

(
T s
)

=
q
T .n

y
.

Cette équation correspond à un simple équilibre entre les contraintes surfaciques qui

se développent au sein même de l’interface visqueuse, et les contraintes volumiques

exercées de part et d’autre de la surface de division. Quand l’interface est courbée

par effet capillaire, il est plus commode de décomposer ce bilan grâce aux relations

II.54 et II.55, afin de séparer la contribution normale et la contribution tangentielle.

Bilan normal et courbure de l’interface

La contribution normale du bilan de quantité de mouvement interfacial implique

d’une part, les forces dues à la courbure intrinsèque de l’interface au travers de la

tension de surface thermodynamique γ et du saut de pression ∆p et d’autre part, les

forces dues aux dissipations visqueuses (volumique et surfacique) induites par une

éventuelle déformation normale de l’interface, au travers de la viscosité dynamique et

des viscosités surfaciques de cisaillement et de dilatation. Son expression est rappelée

ici :

2H

(
γ +

(
χs + ηs

)1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

− 2a1/2ηs
vstr
r

)
− 2a1/2h

′
ηs

∂

∂r

(vstr
r

)∣∣∣∣
s

= ∆p+ 2a1/2η

(
∂vz
∂z

∣∣∣∣
s

− h′ ∂vr
∂z

∣∣∣∣
s

)
.
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Le nombre de capillarité, défini ainsi : Ca = ηr2
oΩ/(γh0), étant typiquement

inférieur à 10−5, et les nombres de Boussinesq étant relativement peu élevés, les

effets de la tension de surface prédominent sur les effets visqueux dans la phase

sous-jacente et le long l’interface. Par ailleurs, les vitesses de rotation impliquées

dans le dispositif ne permettent pas de générer des forces centrifuges suffisamment

intenses, comparées à l’action de la gravité, pour modifier la forme de l’interface

liquide-gaz. Autrement dit, le nombre de Froude, défini ainsi : Fr = (roΩ)2 / (gh0),

est bien inférieur à l’unité. Ainsi, la courbure de la surface est uniquement le résultat

des forces capillaires, si bien que le bilan normal se résume à l’équation de Laplace-

Young :
l2c

(1 + h′2)3/2

(
h
′′

+
h
′

r
+
h
′3

r

)
= h, (II.114)

qui permet d’évaluer l’élévation de l’interface au repos, complétée par une condition

de vitesse normale nulle,

v|interface .n = 0, (II.115)

qui traduit la présence d’un état d’équilibre indépendant de l’écoulement.

Bilans tangentiels et dynamique interfaciale

En présence d’un écoulement méridien, le champ de vitesse surfacique possède

deux composantes, telles que : vs = vstrtr + vsθeθ. Par conséquent, la contribution

tangentielle du bilan de quantité de mouvement interfacial implique également deux

composantes dans la base associée à l’interface. Suivant la direction azimutale, on

retrouve la composante principale du JMB qui fait intervenir la viscosité surfacique

de cisaillement ηs :

∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

r
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

+ ηs
∂

∂r

(
1

r

∂ (r vsθ)

∂r

∣∣∣∣
s

)∣∣∣∣
s

+ 2a2h
′
h
′′
ηs
vsθ
r

= η r
∂

∂z

(
vθ
r

)∣∣∣∣
s

,

et suivant la direction tangentielle tr, on obtient la composante secondaire qui im-

plique en plus la viscosité surfacique dilatationnelle χs :(
∂χs
∂r

∣∣∣∣
s

+
∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

)
1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

− 2a1/2 ∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

vstr
r

+
(
χs + ηs

) ∂

∂r

(
1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

)∣∣∣∣
s

+2a2h
′
h
′′
ηs
vstr
r

= a1/2η
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∂vr
∂z

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vz
∂z

∣∣∣∣
s

+
∂vz
∂r

∣∣∣∣
s

− h′ ∂vr
∂r

∣∣∣∣
s

)
.

(II.116)

Ces deux équations sont écrites pour le cas général d’une interface courbée, qui

présente éventuellement une dépendance radiale des paramètres rhéologiques cau-

sée par un comportement interfacial non-Newtonien. On rappelle que le tassement

des particules d’oxyde au niveau de la paroi interne du viscosimètre annulaire est
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supposé soit négligeable (nombre de Péclet surfacique inférieur à l’unité), soit total.

Dans ce dernier cas, l’encombrement stérique de l’interface inhibe toute émergence

de ségrégation radiale. C’est pourquoi, le gradient radial de la tension de surface

thermodynamique qui apparâıt dans l’expression II.75, est volontairement omis dans

cette section.

Finalement, les deux composantes tangentielles du saut de quantité de mouvement

sont complétées par une condition limite ponctuelle de type Dirichlet :

vstr (r = ri) = vstr (r = ro) = vsθ (r = ri) = vsθ (r = ro) = 0. (II.117)

Comportement interfacial non-Newtonien

En toute rigueur, une interface non-Newtonienne est caractérisée par des visco-

sités surfaciques qui dépendent de la cinétique de déformation interfaciale, de sorte

que [23] :

ηs = ηs
(
Is, IIs

)
et χs = χs

(
Is, IIs

)
. (II.118)

Is et IIs représentent alors les invariants du tenseur des taux de déformation Ds

(voir relations I.17 et I.18), et correspondent respectivement aux taux de dilatation

et de cisaillement surfaciques.

Afin de simplifier l’étude d’un comportement interfacial non-Newtonien, les va-

riations de la viscosité surfacique de cisaillement sont supposées dépendre principa-

lement du taux de cisaillement tangent à l’interface, au travers de la loi de Carreau

adaptée au cas d’une interface fluide,

ηcs = ηs

(
1 +

(
ληsDs

)2
)(nηs−1)/2

, (II.119)

avec,

Ds = r
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

. (II.120)

De la même manière, les variations de la viscosité surfacique dilatationnelle sont

supposées dépendre principalement du taux de dilatation surfacique, divs

(
vs
)
, telles

que,

χcs = χs

(
1 +

(
λχsdivs

(
vs
))2
)(nχs−1)/2

, (II.121)

avec,

divs

(
vs
)

= a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
vsr
r
. (II.122)

Ces deux lois permettent de décrire une interface Newtonienne lorsque la vitesse de

déformation interfaciale est suffisamment faible, avec des viscosités surfaciques de

cisaillement et de dilatation constantes, respectivement notées ηs et χs. Pour des

125



CHAPITRE II : Viscosimètre annulaire MHD

vitesses de déformation plus importantes, les viscosités surfaciques évoluent suivant

une loi de puissance caractérisée par un indice qui leur est propre, nχs et nηs . Lorsque

l’indice de la loi de puissance est inférieur à l’unité, l’interface possède un compor-

tement rhéofluidifiant. A l’inverse, un indice supérieur à l’unité permet de modéliser

une interface rhéoépaississante. Si l’indice vaut 1, un comportement Newtonien est

retrouvé avec ηcs = ηs et χcs = χs. Finalement, la transition entre la phase New-

tonienne et la loi de puissance est caractérisée par une constante de temps, notée

ληs pour la viscosité surfacique de cisaillement et λχs pour la viscosité surfacique de

dilatation.

Nombres de Boussinesq

En écrivant les deux composantes tangentielles du bilan de quantité de mouve-

ment interfacial sous forme adimensionnée, il est possible d’extraire deux nombres

de Boussinesq associés au comportement Newtonien de l’interface :

Boηs =
ηsh0

ηr2
o

, Boχs =
χsh0

ηr2
o

. (II.123)

Ensuite, les lois constitutives de Carreau II.119 et II.121 permettent l’introduction

de nombres de Boussinesq effectifs associés au comportement non-Newtonien. Pour

la viscosité surfacique de cisaillement, on obtient simplement l’expression suivante,

Boc
ηs = Boηs

(
1 +

(
λ∗ηsD

∗
s

)2
)(nηs−1)/2

, (II.124)

avec D∗s = Ds/Ω et λ∗ηs = ληsΩ.

Concernant la viscosité surfacique de dilatation, l’expression suivante est obtenue,

Boc
χs

= Boχs

(
1 +

(
λ∗χsdivs

∗(v∗s))2
)(nχs−1)/2

, (II.125)

avec divs
∗(vs∗) = divs

∗(vs)/Ω et λ∗χs = λχsΩ.

II.C.1.c Implémentation numérique sous Comsol

Géométrie considérée

Comme dans la section précédente dédiée au modèle 2D axisymétrique, les simu-

lations numériques sont réalisées avec le logiciel commercial COMSOL Multiphysics,

qui utilise la méthode des éléments finis et autorise l’implémentation de formulations

faibles exotiques. L’écoulement MHD étant toujours axisymétrique, seule une coupe

transversale du canal annulaire est considérée, comme représentée sur la figure II.27.
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La forme de l’interface liquide-gaz est d’abord évaluée en résolvant l’équation de

Laplace-Young dans un modèle numérique 1D axisymétrique indépendant (voir sec-

tion II.B.1.c). L’équation II.114 est directement implémentée via sa formulation

faible, rappelée ici :∫ ro

ri

[
dωh
dr

dh

dr
− ωh

(
1

r

dh

dr
+

1

r

(
dh

dr

)3

− α h
l2c

)]
dr = 0, (II.126)

où ωh, lc et α désignent respectivement la fonction test, la longueur capillaire et un

paramètre de relaxation défini ainsi :

α =
(
1 + h′2

)3/2
. (II.127)

Finalement, la condition limite ponctuelle h
′
(ri) = −h′(ro) = −cothβ est appliquée

afin d’imposer un angle β entre le liquide et les parois latérales fixes.

v = vstrtr + vsθeθ et j.n = 0

v = rΩ eθ et j.n = 0

Métal en fusion
β

δδ

H(r) = h(r) + h0

v = riΩ(1− z/δ)eθ v = roΩ(1− z/δ)eθ

ri ro

eθ

ez

er

B0ez

j.n = 0

v = 0

j.n = 0

v = 0

Figure II.27 – Géométrie et conditions limites considérées dans le modèle numérique

2D-1/2.

Écoulement annulaire MHD

La formulation (A, φ) pour l’électromagnétisme ainsi que les conditions limites

associées sont implémentées à l’aide du module ”Champs magnétique et électrique”.

Le champ magnétique externe est imposé aux limites d’un domaine suffisamment

étendu autour du métal liquide, dans lequel les propriétés de l’air sont utilisées

pour simuler une condition d’isolation électrique parfaite. La densité de courant

induite par l’écoulement 2D-1/2 est ensuite ajoutée dans le domaine correspondant

au métal liquide. Par ailleurs, le modèle défini dans la section II.C.1.a concernant

la partie hydrodynamique et ses conditions limites sont implémentées à l’aide du

module ”Ecoulement laminaire”. Les forces de Lorentz sont ajoutées en tant que

forces volumiques externes, et le champ de vitesse surfacique obtenu à partir des

équations de la rhéologie de surface est imposé au niveau de l’interface liquide-gaz

via une condition limite de type paroi mobile.
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Dynamique interfaciale

Les deux composantes tangentielles du bilan de quantité de mouvement sont

directement implémentées via leur formulation faible en tant que condition limite

à l’interface liquide-gaz. La formulation faible associée à la composante azimutale

a déjà été évaluée dans la section II.B.1.c en détaillant quelques étapes clés. On se

contente simplement de la rappeler ici, en notant ωvsθ la fonction test :∫ ro

ri

[
∂ωvsθ
∂r

∣∣∣∣
s

ηs r
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

− ωvsθ2a1/2ηs
∂

∂r

(
vsθ
r

)∣∣∣∣
s

+ ωvsθη r
∂

∂z

(
vθ
r

)∣∣∣∣
s

]
dtr = 0.

Concernant la composante dirigée suivant la direction tangentielle tr, la formulation

faible est obtenue en multipliant l’expression II.116 par la fonction test, notée ωvstr ,

puis en l’intégrant le long de l’interface courbée. Les deux composantes tangentielles

du bilan de quantité de mouvement étant construites de la même manière, l’expres-

sion est simplifiée en suivant la méthode exposée dans la section II.B.1.c. Ainsi, une

première intégration par partie est réalisée sur le terme lié à la dilatation visqueuse

de l’interface :∫ ro

ri

ωvstr (χs + ηs)
∂

∂r

(
1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

)∣∣∣∣
s

dtr =

[
ωvstr (χs + ηs)

1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

]ro
ri︸ ︷︷ ︸

(1)

−
∫ ro

ri

[
∂ωvstr
∂r

∣∣∣∣
s

(χs + ηs)︸ ︷︷ ︸
(2)

+ωvstr

(
∂χs
∂r

∣∣∣∣
s

+
∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

)
︸ ︷︷ ︸

(3)

]
1

r

∂ (r vstr)

∂r

∣∣∣∣
s

dtr.

Puis une seconde est réalisée sur le terme lié à la courbure de l’interface grâce à la

relation II.101 :∫ ro

ri

ωvstr2a
2h
′
h
′′
ηs
vstr
r
dtr =

[
− ωvstr2a1/2ηs

vstr
r

]ro
ri︸ ︷︷ ︸

(4)

+

∫ ro

ri

∂ωvstr
∂r

∣∣∣∣
s

ηs2a
1/2vstr

r
dtr︸ ︷︷ ︸

(5)

+

∫ ro

ri

ωvstr
∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

2a1/2vstr
r
dtr︸ ︷︷ ︸

(6)

+

∫ ro

ri

ωvstr2a
1/2ηs

∂

∂r

(
vstr
r

)∣∣∣∣
s

dtr︸ ︷︷ ︸
(7)

.

Sachant que les termes (1) et (4) sont nuls puisque la fonction test s’annule au niveau

des parois latérales fixes, telle que ωvstr (ri) = ωvstr (ro) = 0, et que les termes (3)

et (6) se simplifient avec le premier et le deuxième terme de l’équation II.116, on

obtient finalement la formulation faible suivante :∫ ro

ri

[
∂ωvstr
∂r

∣∣∣∣
s

(
(χs + ηs)

1

r

∂ (rvstr)

∂r

∣∣∣∣
s

− 2a1/2ηs
vstr
r

)
− ωvstr2a1/2ηs

∂

∂r

(
vstr
r

)∣∣∣∣
s

+ωvstra
1/2η

(
∂vr
∂z

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vz
∂z

∣∣∣∣
s

+
∂vz
∂r

∣∣∣∣
s

− h′ ∂vr
∂r

∣∣∣∣
s

)]
dtr = 0.

(II.128)
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Notons une nouvelle fois que les différentes simplifications ont permis d’éliminer (for-

mellement mais pas dans les calculs) la dérivée tangentielle des viscosités surfaciques,

χs et ηs, ainsi que la dérivée seconde de l’élévation h.

Domaines, maillage et solveur

Le modèle 2D-1/2 se compose d’un large domaine rectangulaire entourant le

métal en fusion, dans lequel un maillage triangulaire grossier est appliqué (environ

9000 éléments). Ce domaine permet de prendre en compte les conditions limites

II.108 et II.109 liées à l’électromagnétisme. Un maillage plus fin est appliqué dans

le domaine du métal liquide avec un raffinement au niveau de l’interface liquide-

gaz courbée, pour un total de plus de 19000 éléments triangulaires. Finalement, un

maillage rectangulaire de type couche limite est ajouté sur les contours du fluide,

avec environ 35000 éléments supplémentaires (voir figure II.28).

Métal liquide

Domaine étendu
et isolant

Domaine étendu
et isolant

Couches limites

Métal liquide

Figure II.28 – Maillage du modèle 2D-1/2 constitué d’environ 28 000 éléments triangu-

laires et 35 000 éléments rectangulaires dans les couches limites.

Les équations sont linéarisées via la méthode de Newton-Raphson, puis le pro-

blème est résolu grâce au solveur stationnaire MUMPS (MUltifrontal Massively Pa-

rallel sparse direct Solver). Par ailleurs, l’étude d’une interface non-Newtonienne

nécessite l’introduction de deux paramètres de relaxation correspondants aux vis-

cosités surfaciques de cisaillement et de dilatation. Ces dernières sont calculées et

donc corrigées à chaque itération.
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II.C.2 Résultats numériques et interprétations

II.C.2.a Interface plane Newtonienne

Dans cette sous-section, l’interface contaminée est supposée parfaitement plane

et Newtonienne, telle que β = 90° et nηs = nχs = 1. Le modèle numérique associé

est alors équivalent à celui proposé par Delacroix et Davoust [64], déjà validé en

considérant les travaux de Hirsa et al. [55] pour le viscosimètre annulaire hydrody-

namique, ou leur propre solution analytique (valable pour Ha� 1) [62] concernant

la configuration MHD. Ainsi, aucune validation supplémentaire n’est nécessaire dans

cette partie. L’objectif est plutôt d’étudier l’interaction entre une interface contami-

née et l’écoulement 2D-1/2, qu’il soit purement hydrodynamique ou MHD, afin de

comprendre par la suite l’impact d’un comportement interfacial non-Newtonien ou

d’une surface liquide-gaz incurvée.

Viscosimètre annulaire hydrodynamique

Concernant la configuration hydrodynamique du viscosimètre annulaire, la figure

II.29 présente le champ de vitesse volumique pour des valeurs croissantes du nombre

de Reynolds. Deux niveaux de contamination interfaciale sont considérés tels que

Bo = Boηs = Boχs afin de faciliter la compréhension des phénomènes impliqués dans

le dispositif. L’écoulement azimutal primaire v∗θ est représenté via une colormap,

tandis que des flèches indiquent la direction et l’intensité de l’écoulement méridien

secondaire (v∗r , v
∗
z).

Quand le nombre de Reynolds est inférieur à la valeur limite déterminée par

Lopez et Hirsa [58], telle que Re < 200, l’écoulement méridien est effectivement

négligeable comparé à la composante azimutale, peu importe le niveau de contami-

nation interfaciale (voir figures II.29a et II.29b où Re = 102). Dans ce cas particulier,

la dynamique de l’écoulement annulaire est identique à celle présentée dans la sec-

tion II.B.2.a (voir figures II.7a et II.7c), si bien qu’une simple mesure du champ de

vitesse à l’interface, purement azimutal, permet d’identifier la viscosité surfacique

de cisaillement.

En augmentant la vitesse de rotation du fond tournant, telle que Re = 103, les

forces d’inertie entrâınent l’apparition d’un écoulement méridien caractérisé par un

vortex de recirculation dans le plan (er, ez). Lorsque l’interface se comporte comme

une surface libre (Bo = 0.001), le vortex se forme principalement dans la partie ex-

terne du canal annulaire et entrâıne l’advection du moment angulaire injecté à partir

du fond tournant [55], comme le montre la figure II.29c. Une compétition s’installe

alors entre l’advection radiale du moment angulaire, observée dans la deuxième

moitié du dispositif, et la diffusion verticale du moment angulaire, qui intervient
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principalement dans la partie interne du canal. Lorsque le nombre de Reynolds aug-

mente davantage, tel que Re = 104, l’écoulement méridien et l’advection du moment

angulaire s’intensifient considérablement, comme le montre la figure II.29e. Cela gé-

nère naturellement un écoulement surfacique radial plus intense, ainsi qu’une vitesse

surfacique azimutale plus élevée grâce à l’advection du moment angulaire.

Pour un niveau de contamination interfaciale avancé, le vortex s’étend radiale-

ment pour finalement former une large boucle de recirculation sur l’ensemble de la

section du canal (voir figure II.29d et II.29f où Boηs = 0.5). Ce phénomène, plutôt in-

attendu, a déjà été observé par Delacroix et Davoust [64]. Il est essentiellement dû à

une viscosité surfacique de cisaillement très élevée qui entrâıne une forte diminution

du champ de vitesse à l’interface. La diffusion du moment angulaire depuis le fond

tournant jusqu’à l’interface contaminée est donc réduite au profit de l’advection ra-

diale. Par conséquent, on note simultanément l’expansion du vortex vers l’intérieur

du canal annulaire, et le confinement de la quantité de mouvement orthoradiale dans

les couches limites.

v∗θ
10.90.80.70.5 0.60.40.30.20.10

(a) Bo = 0.001 et Re = 102. (b) Bo = 0.5 et Re = 102.

(c) Bo = 0.001 et Re = 103. (d) Bo = 0.5 et Re = 103.

(e) Bo = 0.001 et Re = 104. (f) Bo = 0.5 et Re = 104.

Figure II.29 – Écoulement azimutal primaire v∗θ (colormap) et écoulement méridien se-

condaire (v∗r , v
∗
z) (flèches) évalués en fonction du nombre de Reynolds et du niveau de

contamination interfaciale (Bo = Boηs = Boχs) avec Ha = 0, nηs = nχs = 1 et β = 90°.

L’émergence d’un écoulement méridien grâce aux forces d’inertie (centrifuges)

étire radialement l’interface, déjà cisaillée par l’écoulement azimutal primaire. Ainsi,

la viscosité surfacique dilatationnelle affecte la dynamique interfaciale, conjointe-

ment avec la viscosité surfacique de cisaillement. Afin de déterminer l’impact du ni-
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veau de contamination sur la dynamique de l’interface, l’évolution du profil de vitesse

surfacique est présenté sur la figure II.30 pour différentes valeurs du couple (Boηs ,

Boχs). Un nombre de Reynolds élevé est évidemment considéré, tel que Re = 104,

afin de générer un écoulement méridien significatif.

Lorsque l’interface s’apparente à une surface libre, telle que Boηs = Boχs = 0.001,

le champ de vitesse surfacique est particulièrement atypique. En effet, la composante

azimutale est plus élevée dans la partie interne du canal (voir figure II.30a), alors que

le fond tournant impose une vitesse proportionnelle au rayon. Pour comprendre l’ori-

gine de ce profil de vitesse inattendu, regardons de plus près l’écoulement volumique

associé, avec la figure II.29e. L’advection du moment angulaire par l’écoulement mé-

ridien entrâıne la formation d’une couche d’Ekman au niveau du fond tournant [55].

Par conservation de la masse, l’écoulement remonte ensuite verticalement le long du

cylindre externe, avant de poursuivre radialement sous l’interface contaminée, où

une augmentation significative du moment angulaire est constatée. La vitesse surfa-

cique azimutale augmente donc de plus en plus en s’approchant de la paroi interne

du viscosimètre annulaire [64], puis chute brutalement lorsque l’écoulement méridien

plonge dans le volume en r∗ = 0.2. Ainsi, l’écoulement méridien secondaire possède

la faculté de déplacer le maximum de la vitesse surfacique azimutale vers les rayons

internes de l’interface, modifiant ainsi le profil de vitesse, comme le montre la figure

II.30a.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

r∗

v∗sθ

Boχs =0.001 Boχs =0.05

Boηs = 0.001

Boηs = 0.05

(a) Vitesse surfacique azimutale.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
−0.2

−0.15

−0.1

−0.05

0

r∗

v∗sr

(b) Vitesse surfacique radiale.

Figure II.30 – Champ de vitesse surfacique évalué en fonction des nombres de Boussinesq

avec Re = 104, Ha = 0, nηs = nχs = 1 et β = 90°

Par ailleurs, l’écoulement surfacique radial se développe exclusivement dans la

partie externe du dispositif, comme le montre la figure II.30b pour Boηs = Boχs =

0.001. Cette observation rejoint les précédents commentaires, selon lesquels le vortex

de recirculation se forme principalement dans la deuxième moitié du canal annulaire.
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II.C Écoulement 2D-1/2 : cisaillement et étirement de l’interface

L’augmentation de la viscosité surfacique de cisaillement, telle que Boηs = 0.05 (et

Boχs = 0.001), entrâıne une expansion du vortex vers l’intérieur du canal, si bien

que l’écoulement surfacique radial s’étend sur l’ensemble de l’interface contaminée.

En plus de cela, une diminution de la vitesse surfacique azimutale est évidemment

observée. Finalement, une viscosité surfacique de dilatation plus élevée produit sim-

plement une diminution de la vitesse surfacique radiale, sans affecter davantage

l’écoulement surfacique azimutal.

En résumé, la dynamique de l’écoulement annulaire dépend du nombre de Rey-

nolds et du niveau de contamination interfaciale. Connaissant la vitesse de rotation

du fond tournant, une mesure des vitesses azimutale et radiale le long de l’interface

contaminée, permet alors de déterminer les viscosités surfaciques de cisaillement et

de dilatation, ainsi que la dynamique de l’écoulement annulaire.

Viscosimètre annulaire MHD

Étudions maintenant l’interaction entre une interface plane Newtonienne et un

écoulement annulaire 2D-1/2 soumis à l’influence d’un champ magnétique externe et

vertical. Pour cela, la figure II.31 expose le champ de vitesse volumique et la densité

de courant électrique induit associé, en considérant différents points de fonction-

nement (Ha,Bo), avec Bo = Boηs = Boχs . Un nombre de Reynolds élevé, tel que

Re = 104, est évidemment privilégié afin d’amplifier les effets inertiels. En complé-

ment, la figure II.32 montre l’évolution du profil de vitesse surfacique pour différents

couples de valeurs (Ha,Bo).

Lorsque (Ha,Bo) = (50, 0.001), l’écoulement annulaire est quasiment identique

au cas hydrodynamique présenté précédemment, comme on peut le voir en com-

parant les figures II.31a et II.29e. Autrement dit, l’intensité du champ magnétique

externe n’est pas suffisante pour impacter l’écoulement de manière significative. Le

vortex de recirculation semble tout de même se contracter légèrement vers l’extérieur

du canal, au profit de la diffusion verticale du moment angulaire. En effet, le champ

magnétique externe, couplé avec l’écoulement méridien, est à l’origine d’une densité

de courant électrique induit (secondaire) j∗θ suivant la direction azimutale (voir fi-

gure II.31b). Négative au niveau du fond tournant, et positive proche de l’interface,

la composante azimutale de la densité de courant induit entrâıne l’apparition de

forces de Lorentz qui s’opposent à l’écoulement méridien.

Par ailleurs, l’écoulement primaire est à l’origine d’une densité de courant induit

inscrit dans le plan (er, ez), qui génère en retour des forces de Lorentz le long de

la direction azimutale. Ces forces ont alors tendance à promouvoir la diffusion du

moment angulaire depuis le fond tournant jusqu’à l’interface.

133



CHAPITRE II : Viscosimètre annulaire MHD
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(a) Bo = 0.001 et Ha = 50. (b) Bo = 0.001 et Ha = 50.

(c) Bo = 0.001 et Ha = 100. (d) Bo = 0.001 et Ha = 100.

(e) Bo = 0.5 et Ha = 100. (f) Bo = 0.5 et Ha = 100.

Figure II.31 – (a)-(c)-(e) Champ de vitesse volumique (colormap : v∗θ et flèches :( v∗r ,

v∗z)), complété par (b)-(d)-(f) la densité de courant induit associée (flèches : (j∗r , j∗z ) et

colormap : j∗θ ), évalués en fonction du nombre de Hartmann et du niveau de contamination

interfaciale (Bo = Boηs = Boχs) avec Re = 104, nηs = nχs = 1 et β = 90°.

Lorsque l’intensité du champ magnétique augmente, telle que Ha = 100, l’écoule-

ment MHD présente deux zones bien distinctes, comme le montrent les figures II.31c

et II.31d. La partie interne du canal annulaire subit le phénomène d’amortissement

magnétique, avec l’absence d’écoulement méridien, ainsi que le phénomène de bidi-

mensionnalisation, avec la diffusion du moment angulaire depuis le fond tournant

jusqu’à l’interface. Par conséquent, les forces électromagnétiques l’emportent sur les

forces d’inertie, ce qui se traduit par une absence totale de densité de courant élec-

trique induit suivant la direction azimutale, au niveau de partie interne de la cavité.

La diffusion verticale du moment angulaire est quant à elle associée à l’activation

des couches de Schercliff, avec la présence d’une boucle de courant au niveau de la

paroi cylindrique interne.

A l’inverse, la deuxième moitié du canal annulaire (partie externe) implique des

forces d’inertie plus importantes, si bien que l’écoulement méridien persiste de ma-

nière suffisamment intense pour advecter le moment angulaire. Cela entrâıne la for-

mation locale d’une boucle de courant inscrite dans le plan (er, ez), ainsi qu’un

courant induit suivant la direction azimutale eθ proche de l’interface, ou dans le

sens opposé −eθ) proche du fond tournant.

L’écoulement surfacique, relativement atypique, met également en avant cette com-

pétition qui sépare l’écoulement annulaire en deux parties, comme le montre la figure
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II.32 pour (Ha,Bo) = (100, 0.001). Dans la partie interne du viscosimètre, la com-

posante azimutale du champ de vitesse (surfacique) est parfaitement alignée avec

le fond tournant grâce au phénomène de bidimensionnalisation, et la composante

radiale est totalement nulle en raison du phénomène d’amortissement magnétique.

Au contraire, l’écoulement surfacique radial est bien présent dans la deuxième moi-

tié du canal, et la composante azimutale décroit progressivement via l’advection du

moment angulaire généré par l’écoulement méridien.

En considérant la même intensité du champ magnétique (Ha = 100), une aug-

mentation significative du niveau de contamination interfaciale, telle que Bo = 0.5,

entrâıne un changement radical de la topologie de l’écoulement MHD, comme le

montrent les figures II.31e et II.31f. On observe tout d’abord une forte diminution de

l’écoulement azimutal (volumique et surfacique) ainsi que l’activation électrique des

couches de Hartmann. Une boucle de courant induit est en effet présente sur toute

la largeur du canal, contrairement au cas où Bo = 0.001. Cela entrâıne également

une expansion radiale du vortex de recirculation vers l’intérieur du dispositif, ainsi

qu’un écoulement surfacique radial relativement symétrique. Une densité de courant

induit circule alors suivant la direction azimutale tout le long de l’interface et du

fond tournant.
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(a) Vitesse surfacique azimutale.
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(b) Vitesse surfacique radiale.

Figure II.32 – Champ de vitesse surfacique évalué en fonction du nombre de Hartmann

et du nombre de Boussinesq (Bo = Boηs = Boχs) avec Re = 104, nηs = nχs = 1 et β = 90°

Finalement, un champ magnétique suffisamment intense, tel que Ha = 500 par

exemple, fini par amortir totalement l’écoulement méridien, et promouvoir la diffu-

sion verticale du moment angulaire lorsque le niveau de contamination interfaciale

n’est pas trop important. Dans ce cas, les forces électromagnétiques l’emportent
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sur les forces d’inertie et les effets visqueux de l’interface contaminée. Le champ de

vitesse surfacique est alors purement azimutal et parfaitement aligné avec le fond

tournant, comme le montre la figure II.32 pour Bo = 0.001 et Ha = 500. Ce point

de fonctionnement n’est cependant pas adapté pour évaluer la viscosité surfacique

dilatationnelle, puisque l’écoulement surfacique radial est totalement inexistant.

II.C.2.b Comportement interfacial non-Newtonien

Dans cette section, l’interface est toujours considérée plane mais présente dé-

sormais un comportement non-Newtonien, soit de type rhéofluidifiant, soit de type

rhéoépaississant. Ainsi, les viscosités surfaciques de cisaillement et de dilatation dé-

pendent respectivement du taux de cisaillement tangentiel D∗s , et du taux de dila-

tation surfacique divs
∗(vs∗), au travers des lois constitutives de Carreau II.124 et

II.125. Dans un premier temps, l’influence d’une interface non-Newtonienne est dé-

terminée sur l’écoulement 2D-1/2 en considérant la configuration hydrodynamique

du viscosimètre annulaire, puis le champ magnétique externe et vertical est ajouté

afin d’étudier la configuration MHD.

Influence de Boc
χs

L’influence de la viscosité surfacique de dilatation est d’abord étudiée au travers

du nombre de Boussinesq effectif Boc
χs

, qui implique la constante de transition λχs ,

l’indice de la loi de puissance nχs , et le nombre de Boussinesq Newtonien Boχs . La

viscosité surfacique de cisaillement est quant à elle supposée constante et extrême-

ment faible, telle que Boηs = 0.001.

La figure II.33 présente le profil de vitesse surfacique radiale, le taux de dilatation

surfacique et l’évolution du nombre de Boussinesq effectif pour différents niveaux de

contamination interfaciale. Un nombre de Reynolds intermédiaire est considéré, tel

que Re = 103. L’impact d’un comportement rhéofluidifiant (nχs = 0.5), ou rhéoé-

paississant (nχs = 2), est alors déterminé par comparaison avec le cas d’une interface

Newtonienne (DD), en considérant le modèle numérique similaire à celui développé

par Delacroix et Davoust pour Ha = 0. Le profil de vitesse surfacique azimutale n’est

pas présenté ici car il ne dépend pas (ou peu) de Boχs , comme on a pu le constater

précédemment avec la figure II.30a.

Sans grande surprise, lorsque l’indice de la loi de puissance nχs est inférieur à

l’unité, la viscosité surfacique de dilatation diminue dans les zones où l’interface est

radialement étirée, comme le montre la figure II.33c. Ces zones sont principalement

situées dans la partie externe du canal annulaire, là où l’écoulement méridien est

le plus intense en présence d’une faible viscosité surfacique de cisaillement. Il s’agit

alors d’un comportement interfacial rhéofluidifiant, pour lequel la vitesse surfacique
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radiale a tendance à être plus importante comparée au cas Newtonien équivalent

(voir figure II.33a). Au contraire, un comportement rhéoépaississant (nχs = 2) en-

trâıne une augmentation du nombre de Boussinesq effectif, et donc une réduction de

la vitesse radiale au niveau de l’interface.
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(c) Évolution du nombre de Boussinesq effectif.

Figure II.33 – Influence de Bocχs sur les variables surfaciques évaluées pour les cas rhéo-

fluidifiant (nχs = 0.5), Newtonien (DD) et rhéoépaississant (nχs = 2) en fonction du

nombre de Boussinesq, avec Re = 103, λ∗χs = 10, Boηs = 0.001, nηs = 1, β = 90° et

Ha = 0.

Concernant l’influence du niveau de contamination, plus ce dernier est élevé,

moins l’écoulement surfacique radial est impacté par un comportement non-Newtonien.

En effet, le taux de dilatation diminue très rapidement lorsque le nombre de Bous-

sinesq Boχs augmente, si bien que la viscosité surfacique dilatationnelle reste quasi-

ment constante le long de l’interface, comme le montre la figure II.33c pour Boχs =

0.5. Une exception concerne néanmoins le cas d’une interface rhéofluidifiante fai-

blement contaminée, telle que Boχs = 0.001, pour laquelle de fortes variations de
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viscosité sont observées sans pour autant affecter la dynamique interfaciale. L’écou-

lement surfacique radial tend effectivement vers la vitesse maximale obtenue pour

le cas d’une surface libre (non-contaminée).

Finalement, l’augmentation du nombre de Reynolds améliore évidemment la

détection d’un comportement non-Newtonien, grâce à un écoulement méridien plus

intense. L’interface possède alors une vitesse radiale plus élevée et subit un taux de

dilatation surfacique supérieur. Par conséquent, de fortes variations de la viscosité

surfacique de dilatation apparaissent le long de l’interface, ce qui implique un impact

croissant sur l’écoulement surfacique.

Influence de Boc
ηs

Étudions à présent l’influence de la viscosité surfacique de cisaillement au travers

du nombre de Boussinesq effectif Boc
ηs , en considérant la viscosité surfacique de

dilatation constante et extrêmement faible, telle que Boχs = 0.001. Pour cela, la

figure II.34 expose les profils de vitesse surfacique azimutale et radiale, le taux de

cisaillement tangentiel et l’évolution du nombre de Boussinesq effectif en fonction

du type de comportement et du niveau de contamination interfaciale.

L’impact d’un comportement non-Newtonien sur l’écoulement surfacique azi-

mutal est similaire à celui décrit dans la section II.B.2.b, qui concerne le cas d’un

écoulement 2D axisymétrique. En résumé, la vitesse surfacique azimutale a tendance

à augmenter lorsque l’interface présente un comportement rhéofluidifiant (nηs = 0.5),

puisque la viscosité surfacique de cisaillement diminue dans les zones fortement ci-

saillées, à savoir aux deux extrémités du canal annulaire. A l’inverse, une interface

rhéoépaississante (nηs = 2) entrâıne une augmentation de la viscosité surfacique de

cisaillement, si bien que la vitesse surfacique azimutale diminue comparée au cas

Newtonien équivalent (voir figure II.34a).

Intéressons nous maintenant à l’influence d’un comportement non-Newtonien

sur l’écoulement surfacique radial, tandis que la viscosité dilatationnelle est suppo-

sée constante le long de l’interface. En effet, une diminution de la vitesse surfacique

azimutale, causée par un comportement interfacial rhéoépaississant, favorise l’expan-

sion du vortex de recirculation. L’écoulement surfacique radial, localisé auparavant

dans la partie externe du canal, s’étend alors sur l’ensemble de l’interface, comme

le montre la figure II.34b pour Boηs = 0.001 et nηs = 2. Le phénomène inverse est

également observé pour le cas d’une interface rhéofluidifiante, avec un renforcement

de l’écoulement méridien dans la deuxième moitié du dispositif, ce qui entrâıne une

augmentation de la vitesse surfacique radiale dans cette zone (voir figure II.34b pour

Boηs = 0.05 et nηs = 0.5).
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De manière générale, si l’écoulement surfacique azimutal devient moins intense,

que ce soit à cause d’un comportement rhéoépaississant ou d’un niveau de conta-

mination plus avancé, la vitesse surfacique radiale diminue également, même si la

viscosité surfacique de dilatation reste inchangée. Cela signifie qu’il est potentielle-

ment difficile d’évaluer χs et de mettre au jour un comportement non-Newtonien lié

à la dilatation de l’interface, en raison d’une viscosité surfacique de cisaillement déjà

trop importante.
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Figure II.34 – Influence de Bocηs sur les variables surfaciques évaluées pour les cas rhéo-

fluidifiant (nηs = 0.5), Newtonien (DD) et rhéoépaississant (nηs = 2) en fonction du niveau

de contamination interfaciale, avec Re = 103, λ∗ηs = 10, Boχs = 0.001, nχs = 1, β = 90° et

Ha = 0.
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Impact du champ magnétique externe

La configuration MHD du viscosimètre annulaire est maintenant considérée afin

d’analyser l’influence du champ magnétique sur la dynamique d’une interface non-

Newtonienne. Au vu des précédents résultats présentés dans la section II.C.2.a, il

parâıt évident que l’ajout d’un champ magnétique externe ne présente aucun intérêt

pour l’étude de la viscosité surfacique dilatationnelle, compte tenu de l’émergence des

forces de Lorentz suivant la direction radiale. Celles-ci s’opposent en effet aux forces

d’inertie qui alimentent l’écoulement méridien, lui-même à l’origine de la dilatation

tangentielle de l’interface contaminée.

En revanche, le phénomène de bidimensionnalisation de l’écoulement, qui se caracté-

rise par la diffusion du moment angulaire depuis le fond tournant jusqu’à l’interface

contaminée, améliore grandement l’étude de la viscosité surfacique de cisaillement

pour des niveaux de contamination relativement avancés.

Pour illustrer cela, la figure II.35 présente les profils de vitesse azimutal et radial

le long d’une interface non-Newtonienne, avec n = nχs = nηs et λ∗ = λ∗ηs = λ∗χs ,

en considérant un écoulement purement hydrodynamique (Ha = 0), ou bien un

écoulement MHD caractérisé par Ha = 100. En complément, l’évolution des deux

nombres de Boussinesq effectifs est aussi présentée, avec les figures II.35b et II.35d.

Finalement, afin de se concentrer sur l’impact du champ magnétique, un unique

niveau de contamination est privilégié, tel que Bo = Boηs = Boχs = 0.05.

En absence de champ magnétique, la dynamique d’une interface rhéofluidifiante

ou rhéoépaississante se distingue parfaitement du cas Newtonien associé. Les vitesses

surfaciques impliquées dans cet exemple sont suffisamment élevées pour générer de

fortes variations des viscosités surfaciques de cisaillement et de dilatation, comme le

montrent les figures II.35b et II.35d pour Ha = 0. Le nombre de Boussinesq effectif,

Boc
ηs , est néanmoins davantage impacté par le taux de cisaillement tangentiel que

ne l’est Boc
χs

avec le taux de dilatation surfacique. En effet, l’écoulement méridien

(secondaire) reste, peu importe la valeur du nombre de Reynolds, bien moins intense

que l’écoulement azimutal. Par conséquent, un comportement non-Newtonien lié à

la viscosité surfacique de dilatation est plus difficile à observer.

En présence d’un champ magnétique externe, caractérisé par Ha = 100, une forte

augmentation de la vitesse surfacique azimutale est obtenue grâce au phénomène de

bidimensionnalisation, ainsi qu’un ralentissement significatif de l’écoulement surfa-

cique radial induit par le phénomène d’amortissement magnétique. Le comportement

non-Newtonien lié à la viscosité surfacique de cisaillement est alors accentué, comme

le montrent les figures II.35a et II.35b, grâce à un taux de cisaillement tangentiel plus

important. En revanche, le champ magnétique externe altère la sensibilité du disposi-

tif face à un comportement non-Newtonien lié à la viscosité surfacique de dilatation.
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Figure II.35 – Influence du champ magnétique sur la dynamique d’une interface rhéo-

fluidifiante (n = 0.5), Newtonienne (DD) et rhéoépaississante (n = 2), avec Bo = Boηs =

Boχs = 0.05, n = nχs = nηs , λ
∗
ηs = λ∗χs = 10, Re = 103 et β = 90°.

L’écoulement radial devient tellement faible que le taux de dilatation surfacique n’est

plus suffisant pour impacter le nombre de Boussinesq effectif Boc
χs

. Autrement dit,

la viscosité surfacique dilatationnelle reste constante le long de l’interface, comme le

montre la figure II.35d pour Ha = 100. On observe néanmoins un effet sur la vitesse

surfacique radiale, qui provient directement des variations de la viscosité surfacique

de cisaillement.

II.C.2.c Interface courbée

L’influence d’une interface courbée sur l’écoulement 2D-1/2 est étudiée, avec

un intérêt particulier porté sur l’écoulement méridien et la dilatation tangentielle

de l’interface. Les géométries considérées sont identiques à celles présentées dans la

section II.B.2.c, consacrée à l’étude d’un écoulement annulaire purement azimutal.
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Le cas où le métal en fusion mouille les parois latérales avec un angle de contact

β = 30° est donc étudié, ainsi que le cas d’un métal liquide non mouillant, tel que

β = 150°. Une longueur capillaire relativement élevée est supposée : lc = 6 mm, qui

est typiquement associée à la tension de surface de l’alliage A356 obtenue sous vide,

γ = 889 mN.m−1.

Interface courbée Newtonienne

Dans un premier temps, l’impact d’une interface incurvée et Newtonienne sur

l’écoulement annulaire hydrodynamique (Ha = 0) est investigué. Pour cela, la figure

II.36 présente le champ de vitesse volumique évalué pour les cas mouillant (β = 30°),

plan (β = 90°) et non mouillant (β = 150°), en considérant différents niveaux de

contamination interfaciale, avec Bo = Boηs = Boχs . Un nombre de Reynolds élevé

est privilégié, tel que Re = 104, afin de mettre en avant l’écoulement méridien

secondaire. En complément, la figure II.37 expose les profils de vitesse surfacique

azimutale et radiale associés.

v∗θ
10.90.80.70.5 0.60.40.30.20.10

(a) Bo = 0.001 et β = 150°. (b) Bo = 0.5 et β = 150°.

(c) Bo = 0.001 et β = 90°. (d) Bo = 0.5 et β = 90°.

(e) Bo = 0.001 et β = 30°. (f) Bo = 0.5 et β = 30°.

Figure II.36 – Champ de vitesse volumique évalué en fonction de l’angle de contact et

du niveau de contamination interfaciale, avec lc = 6 mm, Re = 104 et Bo = Boηs = Boχs .

En comparant les figures II.36a et II.36c, on constate qu’un angle de contact

non mouillant (β = 150°) influence de manière significative l’écoulement annulaire

lorsque l’interface se comporte comme une surface libre (Bo = 0.001). En effet,

le vortex de recirculation se contracte vers l’extérieur du canal annulaire, ce qui

142
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amplifie le phénomène d’advection du moment angulaire dans la partie externe du

dispositif. L’écoulement azimutal primaire devient alors plus intense proche de la

surface liquide-gaz.

Par conséquent, l’interface possède une vitesse azimutale plus élevée, avec un taux

de cisaillement tangentiel particulièrement important proche des parois latérales

fixes, comme le montre la figure II.37a pour Bo = 0.001. Par ailleurs, l’écoulement

surfacique tangentiel se retrouve davantage localisé dans la partie externe du canal

annulaire, ce qui génère un taux de dilatation surfacique important au niveau de la

paroi externe (voir figure II.37b).

Pour ce qui concerne l’influence d’un angle de contact mouillant, tel que β = 30°,

ce dernier n’affecte quasiment pas l’écoulement annulaire, comme le montre la figure

II.36e. Une tendance peut tout de même être soulignée, avec l’élargissement du vor-

tex de recirculation vers l’intérieur du canal, ainsi qu’une réduction du phénomène

d’advection. En outre, la zone morte observée aux deux extrémités du canal annu-

laire, proche de l’interface, entraine une réduction des taux de cisaillement et de

dilatation surfaciques au niveau des parois latérales fixes, contrairement au cas non

mouillant.
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Figure II.37 – Champ de vitesse surfacique évalué pour les cas mouillant (β = 30°), plan

(β = 90°) et non mouillant (β = 150°), en fonction du niveau de contamination interfaciale,

avec Re = 104, n = 1, lc = 6 mm et Ha = 0.

Ensuite, l’augmentation du niveau de contamination interfaciale, telle que Bo =

0.5, atténue fortement les effets de ménisques sur l’écoulement 2D-1/2, même pour un

angle de contact non mouillant. Ce phénomène, déjà constaté dans la section II.B.2.c

pour un écoulement purement azimutal, est dû à l’impact croissant de l’interface

visqueuse qui impose sa propre dynamique à l’écoulement annulaire. Les profils

de vitesses surfacique azimutale et tangentielle sont donc quasiment identiques, peu

importe la valeur de l’angle de contact, comme le montre la figure II.37 pour Bo = 0.5.
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Interface courbée non-Newtonienne

Considérons maintenant le cas d’une interface courbée et non-Newtonienne avec

la figure II.38, qui expose les profils de vitesse surfacique radiale et azimutale en

fonction de l’angle de contact et du type de comportement interfacial. Pour faciliter

la lecture de cette figure, un niveau de contamination interfacial intermédiaire est

représenté, tel que Boηs = Boχs = 0.05, nηs = nχs et ληs = λχs .

On peut constater que la courbure de la surface liquide-gaz affecte la dynamique

d’une interface non-Newtonienne de la même manière qu’une interface Newtonienne.

En effet, les viscosités surfaciques de cisaillement et de dilatation diminuent dans

les zones où l’interface est fortement sollicitée, lorsque cette dernière présente un

comportement rhéofluidifiant (n = 0.5). Le niveau de contamination global étant

moins important, la courbure engendre un écoulement surfacique azimutal tantôt

plus intense lorsque l’angle de contact est non mouillant (β = 150°), tantôt moins

intense pour le cas d’un angle mouillant (β = 30°). A l’inverse, une interface rhéoé-

paississante est à l’origine d’une augmentation des viscosités surfaciques dans les

zones fortement sollicitées, si bien que le niveau de contamination global parâıt da-

vantage avancé. La dynamique interfaciale est donc plus ou moins identique, peu

importe la valeur de l’angle de contact formé au niveau des parois latérales fixes.
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(a) Vitesse surfacique azimutale.
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(b) Vitesse surfacique tangentielle.

Figure II.38 – Champ de vitesse surfacique évalué pour les cas mouillant (β = 30°),

plan (β = 90°) et non mouillant (β = 150°), en fonction du type de comportement et en

considérant un niveau de contamination interfaciale intermédiaire, tel que Boηs = Boχs =

0.05, avec n = nηs = nχs , Re = 104, λ∗ = 10, lc = 6 mm et Ha = 0.

En résumé, la courbure de l’interface doit nécessairement être prise en compte

lorsque le métal en fusion ne mouille pas les parois cylindriques fixes, et que l’inter-

face présente un faible niveau de contamination ou exhibe un comportement rhéo-
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fluidifiant. En effet, l’écoulement méridien et l’advection du moment angulaire sont

amplifiés, ce qui affecte de manière considérable la dynamique interfaciale.

Champ magnétique et ménisques

La configuration MHD du viscosimètre annulaire est considérée afin d’évaluer

plus précisément l’impact du champ magnétique sur la dynamique d’une interface

incurvée. La figure II.39 révèle donc les profils de vitesse surfacique azimutale et

radiale pour des valeurs croissantes du nombre de Hartmann, en considérant les cas

mouillant (β = 30°), plan (β = 90°) et non mouillant (β = 150°). Au vu des pré-

cédentes observations, un faible niveau de contamination interfaciale est considéré,

tel que Boηs = Boχs = 0.001, puisque la courbure n’affecte pas, ou peu, l’écoulement

annulaire dans le cas contraire.
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(b) Vitesse surfacique radiale.

Figure II.39 – Champ de vitesse surfacique évalué pour les cas mouillant (β = 30°),

plan (β = 90°) et non mouillant (β = 150°), en fonction du nombre de Hartmann et en

considérant un faible niveau de contamination interfaciale, tel que Boηs = Boχs = 0.001,

avec n = 1.

Comme constaté précédemment dans la section II.B.2.c qui aborde le cas par-

ticulier d’un écoulement MHD purement azimutal, un champ magnétique externe

et vertical a tendance à réduire les effets de la courbure sur l’écoulement annulaire.

Lorsque l’intensité du champ magnétique n’est pas suffisante pour contrer les effets

inertiels induits par un nombre de Reynolds élevé, l’interface présente un écoulement

identique au cas hydrodynamique, qui dépend donc de l’angle de contact comme le

montre la figure II.39 pour Ha = 10.

145



CHAPITRE II : Viscosimètre annulaire MHD

En augmentant davantage l’intensité du champ magnétique, telle que Ha = 100,

les forces électromagnétiques entrent en compétition avec les forces d’inertie, comme

en témoigne la valeur du nombre de Stuart égale à l’unité pour ce cas particulier.

Par conséquent, le freinage électromagnétique, ainsi que la tendance à la bidimen-

sionnalisation de l’écoulement émergent prioritairement dans la partie interne du

canal annulaire, là où les forces d’inertie (centrifuges) sont les plus faibles. L’écoule-

ment méridien, l’advection du moment angulaire et l’écoulement surfacique tangen-

tiel sont alors totalement dissipés dans cette zone. En parallèle, la diffusion verticale

du moment angulaire d’origine magnétique entrâıne l’apparition d’un écoulement

surfacique azimutal parfaitement aligné avec la vitesse (linéaire) du fond tournant,

comme le montre la figure II.40. Ainsi, la courbure de l’interface n’affecte plus l’écou-

lement surfacique azimutal qui présente un profil de vitesse linéaire, peu importe la

valeur de l’angle de contact (voir figure II.39).

v∗θ
10.90.80.70.5 0.60.40.30.20.10

j∗θ
0.100.0750.0250-0.05-0.075-0.10 -0.025 0.05

(a) β = 150°. (b) β = 150°.

(c) β = 90°. (d) β = 90°.

(e) β = 30°. (f) β = 30°.

Figure II.40 – Champ de vitesse volumique et densité de courant induit évalués en

fonction de l’angle de contact, avec Ha = 100, Boηs = Boχs = 0.001, lc = 6 mm et

Re = 104.

Cependant, l’advection du moment angulaire qui dépend de la géométrie de la

surface liquide-gaz, impacte toujours la dynamique de l’interface dans la deuxième

moitié du dispositif. Pour éviter cela, il suffit d’appliquer un champ magnétique ex-

terne suffisamment intense, tel que Ha = 500. L’écoulement annulaire devient alors

purement azimutal et indépendant de l’angle de contact. En contrepartie, l’écoule-

ment surfacique tangentiel disparâıt totalement, ainsi que la possibilité d’étudier la

dilatation de l’interface.
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II.C.3 Identification de la viscosité surfacique dilatationnelle

L’objectif de cette sous-section est d’évaluer de manière quantitative la possibi-

lité d’identifier la viscosité surfacique de dilatation grâce au viscosimètre annulaire

hydrodynamique. La configuration MHD n’est pas considérée puisque le champ ma-

gnétique externe ne fait que réduire l’intensité de l’écoulement méridien à l’origine

de la dilatation tangentielle de l’interface.

Par ailleurs, on suppose ici que la viscosité surfacique de cisaillement a déjà été

identifiée grâce à une étude préliminaire, menée en suivant le protocole expérimen-

tal abordé dans la section II.B.3.c. L’étendue de mesure du dispositif est alors évaluée

au travers du nombre de Boussinesq Boχs , puis une étude de sensibilité à un com-

portement non-Newtonien ou aux ménisques est menée. Finalement, un protocole

est proposé afin d’optimiser l’étude expérimentale de la viscosité surfacique dilata-

tionnelle et de son comportement.

II.C.3.a Étendue de mesure : interface plane Newtonienne

Dans ce paragraphe, l’étendue de mesure du viscosimètre annulaire est d’abord

évaluée pour le cas d’une interface plane et Newtonienne. La viscosité surfacique de

dilatation étant identifiée à partir de l’écoulement surfacique radial, la figure II.41

présente le maximum de la vitesse radiale obtenue le long de l’interface, pour une

large gamme du nombre de Boussinesq Boχs , compris entre 10−4 et 102. Différentes

valeurs du nombre de Reynolds et de la viscosité surfacique de cisaillement sont

également considérées afin d’étudier plusieurs points de fonctionnement.
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Figure II.41 – Maximum de la vitesse surfacique radiale (valeur absolue) en fonction

du nombre de Boussinesq dilatationnel, en considérant différentes valeurs des nombres de

Reynolds et de Boussinesq Boηs .
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Comme expliqué précédemment, la limite inférieure de mesure correspond au

cas où l’interface se comporte comme une surface libre, avec une vitesse radiale

maximale. Dans les conditions expérimentales les plus favorables, obtenues pour un

nombre de Reynolds élevé, tel que Re = 104, et une faible viscosité surfacique de

cisaillement, telle que Boηs = 0.001, la limite inférieure équivaut à un nombre de

Boussinesq d’environ Boχs = 10−3. En dessous de cette valeur, le profil de la vitesse

surfacique radiale reste alors identique à celui d’une interface non-contaminée.

Ensuite, la limite supérieure de mesure correspond au cas où l’écoulement surfa-

cique radial est tellement faible qu’il devient négligeable comparé à l’écoulement

azimutal primaire. Cela représente un nombre de Boussinesq d’environ Boχs = 1,

toujours pour Re = 104 et Boηs = 0.001. Dans ces conditions, l’étendue de mesure

du viscosimètre annulaire hydrodynamique recouvre trois ordres de grandeur, tels

que 10−3 < Boχs < 1. Pour rappel, les mêmes valeurs limites sont obtenues sans

champ magnétique externe concernant la viscosité surfacique de cisaillement.

En appliquant une vitesse de rotation du fond tournant plus faible, telle que

Re = 103, l’écoulement méridien secondaire devient moins intense. Par conséquent,

la vitesse surfacique radiale diminue, ce qui entrâıne une perte de sensibilité du

dispositif face aux niveaux de contamination interfaciale les plus avancés, comme le

montre la figure II.41. En contrepartie, une sensibilité accrue est observée pour les

interfaces peu visqueuses.

En outre, une viscosité surfacique de cisaillement plus importante entrâıne une forte

diminution de la vitesse surfacique radiale, et par la même occasion, une perte de

sensibilité pour les niveaux de contamination les plus faibles. Par exemple, la limite

inférieure obtenue lorsque Boηs = 0.5 équivaut à un nombre de Boussinesq d’environ

Boχs = 10−1. Ainsi, l’étendue de mesure dépend considérablement des conditions

expérimentales. Dans le pire des cas présentés sur la figure II.41, c’est-à-dire avec

une vitesse de rotation modérée (Re = 103) et une viscosité surfacique de cisaillement

relativement élevée (Boηs = 0.5), le viscosimètre annulaire ne recouvre plus qu’un

ordre de grandeur, tel que 0.1 < Boχs < 1.

II.C.3.b Sensibilité à un comportement non-Newtonien (interface plane)

La sensibilité du dispositif face à un comportement interfacial non-Newtonien, in-

duit par la viscosité surfacique dilatationnelle, est maintenant évaluée. Pour ce faire,

le maximum de la vitesse surfacique radiale est déterminé pour le cas d’une interface

rhéofluidifiante (nχs = 0.5) et rhéoépaississante (nχs = 2), comme le montre la figure

II.42a pour un nombre de Reynolds Re = 103, ou la figure II.42c pour Re = 104. La

viscosité surfacique de cisaillement est alors supposée constante et uniforme le long

de l’interface (nηs = 1), soit caractérisée par un nombre de Boussinesq relativement
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élevé, tel que Boηs = 0.5, soit par une faible valeur, avec Boηs = 0.001. L’écart relatif

associé, présenté sur les figures II.42b et II.42d, est finalement calculé entre le cas

Newtonien, considéré comme référence, et les deux cas non-Newtoniens, tel que :

E [%] = 100×

∣∣∣∣∣max
∣∣v∗rs∣∣n6=1

−max
∣∣v∗rs∣∣n=1

max
∣∣v∗rs∣∣n=1

∣∣∣∣∣ . (II.129)
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(b) Écart relatif avec Re = 103 et λ∗ = 10.
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(c) Vitesse surfacique radiale maximale avec

Re = 104 et λ∗ = 100.
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(d) Écart relatif avec Re = 104 et λ∗ = 100.

Figure II.42 – Sensibilité du viscosimètre annulaire face à un comportement non-

Newtonien induit par la viscosité surfacique de dilatation, évaluée en fonction du niveau

de contamination interfaciale et du nombre de Reynolds, avec nηs = 1 et β = 90°.

Lorsque la viscosité surfacique de cisaillement est faible (Boηs = 0.001), l’écou-

lement surfacique radial est suffisamment intense pour révéler un comportement

non-Newtonien sur une large gamme du nombre de Boussinesq. Une interface rhéo-

fluidifiante présente par exemple une sensibilité satisfaisante pour des valeurs com-
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prises entre 10−3 et 1, avec une sensibilité maximale de plus de 40 % autour d’un

nombre de Boussinesq d’environ Boχs = 10−1. Par ailleurs, une interface rhéoépais-

sissante est susceptible d’être détectée sur une plus large gamme de Boussinesq, telle

que 10−4 < Boχs < 1, avec une meilleure sensibilité rencontrée pour les niveaux de

contamination interfaciale les moins avancés.

Lorsque la viscosité surfacique de cisaillement est plus élevée, telle que Boηs =

0.5, l’écoulement surfacique radial devient bien moins intense, ce qui entrâıne une

forte réduction du taux de dilatation surfacique. Par conséquent, un comportement

interfacial non-Newtonien est beaucoup plus difficile à détecter. Cela se traduit par

une forte diminution de la sensibilité du dispositif qui atteint seulement 5 % sur une

gamme du nombre de Boussinesq plus restreinte, telle que 10−1 < Boχs < 1.

Pour espérer détecter un éventuel comportement non-Newtonien lorsque la vis-

cosité surfacique de cisaillement est déjà très élevée, il suffit d’augmenter la vitesse de

rotation du fond tournant afin de solliciter davantage l’interface contaminée. Ainsi,

le passage de Re = 103 à Re = 104 permet d’accroitre considérablement la sensi-

bilité et l’étendue de mesure du dispositif, comme le montre la figure II.42d pour

Boηs = 0.5, avec une meilleure sensibilité rencontrée pour les niveaux de contamina-

tion interfaciale les plus avancés.

II.C.3.c Protocole expérimental

Un protocole expérimental cohérent est maintenant proposé afin d’évaluer spéci-

fiquement la viscosité surfacique dilatationnelle, ainsi que son éventuelle dépendance

au taux de dilatation surfacique.

On suppose donc que la viscosité surfacique de cisaillement a déjà été identifiée en

appliquant préalablement le protocole proposé dans la section II.B.3.c. Si une va-

leur trop élevée a été obtenue, de sorte que l’écoulement surfacique azimutal est

quasi inexistant en absence de champ magnétique, il est évident que l’étude de la

viscosité surfacique dilatationnelle est compromise. Dans le cas contraire, un champ

magnétique externe nul, couplé avec une vitesse de rotation du fond tournant élevée,

est préconisé afin d’amplifier les effets inertiels au sein du dispositif. L’écoulement

méridien secondaire est alors suffisamment intense pour solliciter radialement l’in-

terface contaminée, à condition que le nombre de Boussinesq associé soit inférieur à

la valeur limite introduite précédemment, tel que : Boχs < 1. Le cas échéant, il est

possible de révéler un éventuel comportement interfacial lié à la viscosité surfacique

dilatationnelle en réalisant une série d’essais à différentes vitesses de rotation.

Pour illustrer cela, la figure II.43 présente l’évolution de l’écoulement surfacique

radial avec le nombre de Reynolds, en considérant le cas d’une interface rhéofluidi-

fiante (nχs = 0.5), Newtonienne (nχs = 1) et rhéoépaississante (nχs = 2). Dans cet
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exemple, la viscosité surfacique de cisaillement est supposée très faible et uniforme,

telle que Boηs = 0.001 et nηs = 1, de sorte qu’un comportement non-Newtonien

induit par la dilatation de l’interface apparâıt très clairement.
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Figure II.43 – Évolution de l’écoulement surfacique radial en fonction du nombre de

Reynolds, du niveau de contamination interfaciale et de la loi de comportement, avec

Boηs = 0.001 et nηs = 1.

Lorsque la vitesse surfacique radiale a tendance à stagner, voire à diminuer mal-

gré l’augmentation du nombre de Reynolds, l’interface présente alors un comporte-

ment rhéoépaississant. Au contraire, un écoulement surfacique radial qui s’intensifie

d’une manière disproportionnée est typique d’un comportement interfacial rhéoflui-

difiant. Par la suite, l’évolution expérimentale de la courbemax |v∗sr| = f (Re) permet

d’identifier plus ou moins précisément les paramètres impliqués dans la loi constitu-

tive de Carreau, par comparaison avec le modèle numérique. D’après la figure II.43b,

le cas d’une interface rhéoépaississante est toutefois plus complexe à traiter puisqu’il

implique un profil de vitesse radiale quasiment identique, peu importe la valeur du

nombre de Reynolds.
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CHAPITRE III : Caractérisation expérimentale du film d’oxyde

III.A Caractérisation physicochimique du film d’oxyde

Avant d’étudier le comportement mécanique du film d’oxyde par l’intermédiaire

d’un viscosimètre annulaire MHD, il est nécessaire d’étudier le phénomène d’oxy-

dation qui intervient en surface de l’alliage d’aluminium A356. L’objectif ici est

d’évaluer la morphologie, l’épaisseur, la composition chimique ainsi que la cinétique

de formation de la couche d’oxyde.

Dans un premier temps, le protocole expérimental est présenté, incluant le processus

de fabrication des échantillons, le déroulement des analyses thermogravimétriques, le

traitement des données, puis les observations au microscope électronique à balayage

complétées par les analyses à la microsonde Castaing. Les différents résultats expé-

rimentaux sont ensuite présentés, et permettent d’aboutir au développement d’un

modèle de cinétique d’oxydation.

III.A.1 Protocole expérimental

III.A.1.a Échantillons d’alliage d’aluminium

L’ensemble des échantillons analysés par thermogravimétrie ont été réalisés à

partir d’un lingot d’alliage d’aluminium A356, très largement utilisé en fonderie pour

la fabrication de pièces légères à hautes caractéristiques mécaniques. La composi-

tion chimique précise du lingot, présentée dans le tableau III.1, a été préalablement

contrôlée par spectroscopie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS). Prin-

cipalement composé d’aluminium et de silicium, cet alliage contient également de

nombreux autres éléments chimiques d’addition, tels que le magnésium, le titane et

le fer, avec une teneur massique de l’ordre de 0.1%, ainsi que le cuivre, le zinc, le

manganèse, le zirconium et le nickel présents en plus faible quantité.

Tableau III.1 – Composition chimique du lingot d’alliage d’aluminium A356 utilisé durant

l’étude expérimentale, contrôlée par spectroscopie de masse couplée à un plasma inductif.

Les mesures ont été réalisées par Serge Quantin de Linamar Light Metals à Laigneville.

Élément chimique : Al Si Mg Ti Fe Autres

Teneur massique [%] : 92.42 6.987 0.3482 0.1163 0.1052 0.0233

Préparation des échantillons

Une tranche du lingot d’alliage d’aluminium A356 est d’abord fondue sous at-

mosphère inerte à l’aide d’un creuset froid en cuivre placé dans une enceinte étanche,
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comme présenté sur la figure III.1a). L’atmosphère environnante est composée d’ar-

gon ultra pur (5.0) avec une teneur en dioxygène et en eau respectivement inférieure

à 2 et 3 ppmv, introduit après la réalisation d’un vide primaire. L’objectif est évi-

demment de limiter au maximum la formation d’oxyde pour ne pas contaminer

l’échantillon ou modifier sa composition chimique.

Un doigt mécanique situé au fond du creuset froid permet ensuite de libérer le métal

en fusion, qui s’écoule par gravité dans un moule en cuivre de façon à obtenir une tige

de 10 mm de diamètre et 100 mm de hauteur (voir figure III.1b). Le moule étant à

température ambiante et beaucoup plus massif que la tige, la solidification de la pièce

métallique est quasi instantanée. Cela permet d’éviter la ségrégation du silicium ou

des autres composés, et ainsi obtenir une composition chimique homogène le long

de la tige. Cette dernière est finalement polie mécaniquement au papier abrasif (SiC

grade 500) sur la partie cylindrique, avant d’être découpée en petits échantillons de

8 mm de hauteur, soit approximativement 2.2 g. Chaque extrémité est également

polie de manière à obtenir une surface uniforme sur l’ensemble de l’échantillon.

(a) Alliage d’aluminium fondu sous atmosphère

contrôlée par l’intermédiaire d’un creuset

froid.

1

2

3

4

(b) (1) Tige coulée sous atmosphère contrôlée,

(2) creuset en quartz, (3) échantillon poli,

(4) échantillon oxydé.

Figure III.1 – Préparation des échantillons.

Contrôle de la composition chimique

Pour vérifier la qualité des échantillons coulés sous atmosphère inerte, la com-

position chimique a été mesurée par ICP-MS le long de deux tiges de contrôle. Les

résultats de ces analyses sont présentés sur la figure III.2, avec la teneur massique

des éléments d’addition mesurée sur des échantillons prélevés le long des tiges et
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numérotés de bas (1) en haut (12).

Il est important de noter que certains échantillons ont été retirés du lot afin de

réaliser des observations au microscope électronique à balayage, et ainsi confirmer

l’absence de particule d’oxyde en surface. Par ailleurs, des mesures ont dû être

écartées des résultats, à cause d’interférences rencontrées avec le support métallique

utilisé pour centrer les échantillons avec le faisceau de la torche à plasma. C’est

pourquoi quelques points de mesure ne sont pas représentés sur la figure III.2.

Néanmoins, la composition chimique semble homogène le long des deux tiges de

contrôle, avec des teneurs massiques moyennes identiques à celles mesurées sur le

lingot d’alliage d’aluminium (voir tableau III.1). Une exception concerne le magné-

sium, pour lequel la teneur massique diminue sensiblement durant le processus de

fabrication des tiges, avec une perte d’environ 0.04 %. En effet, cet élément chimique

est connu pour être particulièrement volatil. Une teneur massique en magnésium de

0.31 % est donc retenue dans la suite de cette étude.
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Figure III.2 – Composition chimique mesurée par ICP-MS sur des échantillons prélevés

par tranches le long de deux tiges d’alliage d’aluminium coulées sous atmosphère inerte.

III.A.1.b Analyse thermogravimétrique

Une analyse thermogravimétrique (ATG) consiste à mesurer simultanément et

de façon continue la masse et la température d’un échantillon placé sous atmosphère

contrôlée. Le schéma d’un tel dispositif est présenté sur la figure III.3.

Le traitement thermique est assuré par l’intermédiaire d’un four cylindrique à

résistance programmable, avec une montée en température maximale de 50◦C.min−1.

L’échantillon, placé dans un creuset en quartz (voir figure III.1b), est suspendu au

fléau d’une microbalance SETARAM B24 par des petites baguettes en quartz. Ce

dispositif possède une portée maximale de 20 g, en comptabilisant la masse de
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l’échantillon, du creuset et des baguettes, avec une étendue de mesure de 20 mg,

une résolution de 0.03 µg et une fréquence d’échantillonnage maximale correspon-

dant à un relevé toutes les 30 secondes. L’ensemble du dispositif est étanche et

initialement placé sous atmosphère inerte, typiquement de l’argon ultra pur (5.0).

Le traitement est réalisé sous balayage gazeux avec un débit de l’ordre de quelques

litres par heure. De l’oxygène pur contenant moins de 3 ppmv d’eau ou un mélange

d’oxygène et d’argon peut alors être introduit dans le dispositif. Cette méthode per-

met d’étudier l’influence de la température, des pressions partielles de gaz, et de la

composition de l’alliage sur la cinétique d’oxydation grâce à la mesure de la prise de

masse d’un échantillon en fonction du temps.

Fléau

Contre-poids

Thermocouple

F
ou

r
d
e

m
ain

tien
t

Gaz de travail

Sortie des gaz

Gaz protecteur

Creuset et
échantillon

Baguette
en quartz

Figure III.3 – Schéma simplifié présentant le fonctionnement d’une analyse thermogra-

vimétrique.

Protocole expérimental

La procédure à suivre pour réaliser une analyse thermogravimétrique est relative-

ment classique et bien documentée. La première étape consiste à faire une expérience

à blanc, c’est-à-dire sans échantillon, en utilisant les conditions expérimentales sui-

vies par la suite, à savoir la température du four, la composition de l’atmosphère

et le débit des gaz. L’objectif est simplement de vérifier l’absence de dérive sur la
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mesure de la masse au cours du temps. Si ce test s’avère concluant, une expérience

en conditions réelles peut être menée.

Pour cela, le creuset et l’échantillon métallique sont d’abord nettoyés à l’acé-

tone, puis plongés dans un bac à ultrason pendant environ 5 minutes. Le creuset

est ensuite recouvert d’un poteyage (revêtement hydrophobe) réalisé par pulvéri-

sation de nitrure de bore afin de le protéger du métal en fusion, sans pour autant

influencer le phénomène d’oxydation. L’échantillon, positionné dans le creuset, est

suspendu à la microbalance par des baguettes en quartz, de manière à être plus

ou moins au centre du four de maintien en température. L’enceinte étanche est en-

suite refermée après équilibrage du fléau. Un balayage d’argon est nécessaire durant

plusieurs heures pour éliminer au maximum la présence d’oxygène dans l’enceinte.

Après stabilisation de la microbalance, la montée en température est effectuée à

une vitesse de 50◦C.min−1, puis le dioxygène est introduit dans l’enceinte. Des dé-

bitmètres permettent de contrôler précisément le mélange composé d’argon et de

dioxygène, introduits respectivement avec un débit de 4 et 1 L.h−1. La pression par-

tielle en dioxygène obtenue est alors de 0.2 atm avec une précision relative inférieure

à 2 %. Une fois l’expérience terminée, après quelques heures par exemple, la phase

de refroidissement a lieu dans le four en absence du gaz oxydant, afin de figer en

quelque sorte le niveau d’oxydation.

Traitement des données

L’évolution temporelle de la masse de l’échantillon et de la température du four

font l’objet d’une acquisition. Le premier traitement des données consiste à placer

l’origine en temps, qui correspond à l’instant où le dioxygène est introduit dans l’en-

ceinte. Ensuite, la masse affichée à cet instant sert d’origine pour l’axe des ordonnées,

qui représente alors la prise de masse de l’échantillon, notée ∆m. Un lissage de la

courbe est réalisé pour réduire le bruit induit par les fluctuations aérodynamiques du

gaz à haute température. Ce lissage correspond simplement à une moyenne glissante

sur 20 points, ce qui représente approximativement 10 minutes d’enregistrement ;

la mesure ainsi obtenue reste résolue en temps compte tenu de la durée totale des

expériences (environ 20 heures).

La prise de masse de l’échantillon est la plupart du temps exprimée par unité de

surface. La surface de réaction, notée SR, est donc estimée post-mortem à partir du

gain en masse final, de la composition chimique de la couche d’oxyde ainsi que de son

épaisseur. Ce calcul est détaillé dans la section III.A.3.b, consacrée au développement

du modèle de cinétique d’oxydation et à l’introduction des différentes constantes

physicochimiques impliquées.

Finalement, il est intéressant d’étudier la dérivée temporelle de la prise de masse,
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appelée couramment vitesse de réaction, afin de mettre en avant un éventuel chan-

gement de cinétique. Cette dérivée est simplement calculée à partir de l’évolution

de la prise de masse avec le temps, puis la courbe est une nouvelle fois lissée à

l’aide d’une moyenne glissante sur 200 points, soit environ 1 heure et 40 minutes

d’enregistrement.

III.A.1.c Imageries MEB

Équipement utilisé

Une fois les analyses thermogravimétriques terminées, les échantillons sont récu-

pérés afin d’étudier plus précisément la couche d’oxyde. Un microscope électronique

à balayage à haute résolution, équipé d’un canon à effet de champ de type Schottky

(MEB-FEG ZEISS Ultra 55), a été utilisé pour observer l’état de surface des échan-

tillons oxydés, ainsi que la microstructure de la couche d’oxyde.

Une tension d’accélération du faisceau d’électrons incident de 10 KeV est appliquée.

Une imagerie en électrons secondaires (SE) est utilisée pour observer la topographie

de la surface oxydée, tandis qu’une imagerie en électrons rétrodiffusés (BSE) est

privilégiée afin de distinguer les différentes phases présentes dans la couche d’oxyde.

Préparation des échantillons

Pour observer l’état de surface d’un échantillon oxydé, aucune préparation spé-

cifique n’est réalisée. Il suffit simplement de découper proprement une zone d’étude

de quelques mm2, grâce à une scie circulaire de précision.

A l’inverse, l’étude de la microstructure de la couche d’oxyde requiert une prépara-

tion rigoureuse. Une coupe transversale est tout d’abord réalisée, puis l’échantillon

est enrobé avec une résine époxy conductrice et particulièrement dure afin de pro-

téger le film d’oxyde. L’ensemble est prépoli au papier abrasif SiC jusqu’au grade

1200, puis avec des suspensions diamantées jusqu’à une taille de particules de 1

µm. Un enrobage supplémentaire permet ensuite d’introduire les échantillons dans

une microsonde de Castaing afin de déterminer la composition chimique précise des

différentes phases observées au MEB.

Traitement d’image

Les micrographies réalisées pourront finalement faire l’objet d’un traitement

d’image via le logiciel ImageJ en libre accès. L’épaisseur moyenne de la couche

d’oxyde est notamment mesurée, ainsi que la fraction volumique d’oxyde présente

dans le film.
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III.A.2 Résultats expérimentaux et interprétations

III.A.2.a Cinétique d’oxydation

La figure III.4 présente les résultats des analyses thermogravimétriques réalisées

à 750, 800 et 850°C, avec l’évolution du gain en masse par unité de surface (mg.cm−2)

et la vitesse d’oxydation (mg.cm−2.s−1). Le premier constat concerne l’influence de

la température sur l’oxydation de l’alliage A356, qui entrâıne une augmentation si-

gnificative de l’intensité et de la rapidité de la réaction, comme observé par le passé

[97, 103, 104, 105, 106]. Cela signifie que les différents constantes physicochimiques

qui caractérisent la cinétique d’oxydation augmentent avec la température. En gé-

néral, cette dépendance s’exprime suivant une loi d’Arrhénius basée sur une énergie

d’activation.
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Figure III.4 – Résultats des analyses thermogravimétriques réalisées pour différentes

températures.

Ensuite, on peut noter que les ATG menées à 750 et 800◦C présentent une ci-

nétique d’oxydation similaire, avec une évolution linéaire durant les deux premières

heures environ, suivie par une loi logarithmique jusqu’à la fin des expériences. L’évo-

lution logarithmique a été confirmée grâce à la figure III.4b, où une vitesse d’oxyda-

tion inversement proportionnelle au temps est observée. A l’inverse, la partie linéaire

n’est pas visible sur cette figure à cause de la moyenne glissante qui exclut les deux

premières heures des expériences.

L’évolution linaire observée aux temps courts est typique d’un régime limité par

des phénomènes réactionnels ou d’adsorption. En général, cette loi est suivie par

une évolution parabolique, pour laquelle la diffusion des réactifs au travers du film

d’oxyde protecteur devient limitant. Ainsi, l’évolution logarithmique observée dans

cette étude nous interroge sur la présence d’un autre phénomène physicochimique,
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qui n’est pas pris en compte dans les modèles d’oxydation conventionnels, tel que

celui de Deal-Grove [19] introduit succinctement dans le paragraphe I.A.2.b.

Concernant les deux expériences menées à une température de 850◦C, une ci-

nétique d’oxydation similaire est obtenue durant les huit premières heures environ,

avec une évolution linéaire puis logarithmique. Un changement brutal intervient

ensuite, caractérisé par une forte augmentation de la vitesse de réaction, comme

le montre la figure III.4b. Cette dernière se stabilise après environ 8 heures, puis

diminue brutalement.

Ce phénomène peut être assimilé à de l’oxydation catastrophique qui apparâıt d’au-

tant plus rapidement que la température est élevée, on parle couramment de temps

d’incubation. Selon ce scénario, le film d’oxyde n’est plus considéré comme protec-

teur, ce qui peut entrâıner l’exposition de nouvelles surfaces au phénomène d’oxy-

dation. L’évolution du gain en masse redevient alors linéaire et très intense, comme

au début de l’analyse thermogravimétrique. Ensuite, le mécanisme de passivation se

met en place et provoque une décélération de la cinétique.

III.A.2.b Morphologie de la couche d’oxyde

Afin d’étudier la morphologie de la couche d’oxyde présente à l’état final des

expériences de thermogravimétrie, des observations au microscope électronique à

balayage (MEB) ont été réalisées.

Surface oxydée

La figure III.5 montre tout d’abord une vue d’ensemble de la surface oxydée.

En comparaison avec l’état initial où l’échantillon a une surface lisse et plane, après

environ 22 heures d’oxydation à 750°C, celui-ci montre une surface très rugueuse

et plissée. A 800°C, la surface oxydée est beaucoup moins rugueuse et présente

seulement quelques plis sur les pourtours de l’échantillon. On observe également

de petites cavités, situées au niveau de la partie externe de la surface, qui laissent

apparâıtre du métal non oxydé.

Pour une température de 850°C, les deux échantillons affichent une surface oxydée

très accidentée, avec de nombreuses cavités plus ou moins larges et profondes. Une

zone particulièrement bien visible, entourée en bleu sur la figure III.5, possède une

teinte et une rugosité différentes du reste de l’échantillon. On verra par la suite que

cette zone a subi une oxydation intense, caractérisée par une couche d’oxyde bien

plus épaisse que sur le reste de la surface.

Ensuite, la figure III.6 présente des micrographies (MEB - SE) de la surface des

échantillons oxydés à 750°C et 850°C. On peut alors constater la formation de struc-

tures géométriques en forme de pyramides inversées et creuses, à bases triangulaires
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750°C 800°C 850°C (1) 850°C (2)

5 mm

Figure III.5 – Vue d’ensemble de la surface oxydée des échantillons, avec des exemples

de porosités entourées en rouge et les zones ayant subi une oxydation intense entourées en

bleu.

ou carrées, mesurant environ 15 µm de côté. Ces structures liées au phénomène

d’oxydation sont d’autant plus visibles que la température de traitement est élevée.

Des oxydes de forme vermiculaire sont également observés tout autour des structures

géométriques pour une température de 850°C, comme le montre la figure III.6b. Tan-

dis que des oxydes de forme granulaire se forment plutôt à 750°C (voir figure III.6a)

et à 800°C.

20 μm

(a) État de surface : 750°C

10 μm

(b) État de surface : 850°C (2)

Figure III.6 – Images MEB (SE) de l’état de surface des échantillons oxydés.

Couche d’oxyde

Les deux micrographies présentées sur la figure III.7 ont été obtenues à partir

de la collecte des électrons rétrodiffusés (BSE). Ainsi, chaque niveau de gris corres-

pond à une phase qui possède sa propre composition chimique. On retrouve l’alliage

d’aluminium en bas des images, et la résine utilisée pour protéger le film d’oxyde sur

la partie supérieure. Entre les deux, le microscope électronique à balayage permet

de mettre en évidence la formation d’une couche d’oxyde hétérogène, dans laquelle

trois phases bien distinctes sont visibles. Sachant que plus le numéro atomique moyen
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d’une phase est faible, plus cette dernière apparâıt avec un niveau de gris foncé, la

phase la plus sombre correspond nécessairement à l’oxyde lui-même. En effet, l’oxy-

gène possède un numéro atomique relativement faible comparé à l’aluminium, au

silicium ou au magnésium présents dans l’échantillon.

10 μm

(a) Couche d’oxyde : 750°C

10 μm

(b) Couche d’oxyde : 850°C (1)

Figure III.7 – Images MEB d’une coupe transversale (BSE) des échantillons oxydés

pendant 22 heures en moyenne.

De manière générale, des images réalisées avec un grossissement moins important

ont permis d’observer la présence d’une couche d’oxyde adhérente, avec une épaisseur

relativement régulière et une fraction volumique d’oxyde (phase foncée) constante. A

750◦C, la couche d’oxyde mesure en moyenne 19 µm d’épaisseur, comme le montre la

figure III.7a, contre 23 µm à 800◦C. Cela confirme bien l’augmentation de l’intensité

du phénomène d’oxydation avec la température, déjà constatée par l’intermédiaire

des analyses thermogravimétriques.

Concernant les échantillons oxydés à 850◦C, une épaisseur d’environ 40 µm est ob-

tenue pour la première expérience (1), comme le montre la figure III.7b, et un peu

moins de 70 µm pour la seconde (2). Comme précédemment, cette observation est

en accord avec les gains en masse par unité de surface mesurés auparavant, qui re-

présentent environ 4.5 mg.cm−2 pour l’expérience (1) et près de 8 mg.cm−2 pour

l’expérience (2).

Par ailleurs, un traitement d’image réalisé sur le logiciel ImageJ a permis d’évaluer

la fraction volumique d’oxyde (phase foncée) présent dans la couche hétérogène. Une

fraction volumique en oxyde de 63 % est obtenue pour une température de 750◦C,

contre 72 % à 800◦C, et 75 % à 850◦C. Ainsi, il semblerait que la couche d’oxyde

soit de plus en plus dense en oxyde avec l’augmentation de la température.
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En complément, des micrographies ont été réalisées à l’aide d’un microscope élec-

tronique à balayage équipé d’une sonde ionique focalisée (MEB-FIB). Ce dispositif

permet d’usiner l’échantillon avec une précision nanométrique, et donc d’obtenir une

surface parfaitement plane suivant la direction du faisceau d’ions, comme le montre

la figure III.8. Grâce à cela, la micrographie MEB (BSE) laisse apparâıtre la mor-

phologie de la couche d’oxyde avec une netteté bien supérieure comparée au cas

d’un échantillon poli mécaniquement. Il est alors possible d’observer très clairement

la présence de particules d’oxydes de formes plus ou moins angulaires, mesurant

plusieurs micromètres de largeur et entourées par un réseau de métal non oxydé.

Couche
d’oxyde RésineMatrice

Zone polie
au FIB

Dépôt de

carbone

Zone polie
mécaniquement

Matrice

Particule

d’oxyde

Figure III.8 – Micrographie de la couche d’oxyde (750°C) réalisée au MEB-FIB par

Frédéric Charlot (CMTC, Grenoble).

III.A.2.c Composition chimique

Pour déterminer avec précision la composition chimique de chacune des phases

présentes dans la couche d’oxyde, des analyses à la microsonde de Castaing (WDS)

ont été menées sur l’ensemble des échantillons (voir tableau III.2). Comme attendu

d’après les diagrammes de phase I.11b présentés dans le paragraphe I.C.1.b, ces ana-

lyses ont révélé la formation d’aluminate de magnésium, MgAl2O4, correspondant

à la phase la plus sombre sur les figures III.7 et III.8. Aucun oxyde de silicium, au-

cune alumine ou magnésie n’a été détectée, comme annoncé par la précédente étude

thermodynamique.

Plus communément appelé spinelle, cet oxyde est entouré d’un réseau d’alliage

non oxydé, avec du silicium pour la phase la plus claire, et un mélange Al-Mg pour

la phase possédant un niveau de gris intermédiaire. La présence d’alliage non oxydé
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dans la couche d’oxyde provient probablement d’une diminution de volume lors de

la conversion des réactifs en spinelle, qui possède une densité supérieure à celle des

autres constituants.

Tableau III.2 – Composition chimique des différentes phases présentes dans la couche

d’oxyde mesurée via une analyse à la microsonde de Castaing.

Élément chimique : O Al Si Mg Ti Fe

Phase foncée [%A] : 53.9 32.5 0.19 13.4 0.0 0.0

Phase intermédiaire [%A] : 2.0 96.3 1.49 0.12 0.13 0.0

Phase claire [%A] : 0.31 1.40 98.3 0.0 0.0 0.0

D’après les analyses WDS, l’échantillon d’alliage d’aluminium est appauvri en

magnésium à cause de la formation de spinelle. Une teneur massique en magnésium

d’environ 0.1 % est mesurée dans la matrice de l’ensemble des échantillons oxydés

qui en comptaient au départ 0.31 %. Cet appauvrissement peut alors expliquer

(en partie) la diminution de la vitesse d’oxydation observée durant les analyses

thermogravimétriques. Cela suppose que le magnésium constitue l’élément chimique

limitant dans le processus d’oxydation.
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III.A.3 Modélisation du processus d’oxydation

III.A.3.a Hypothèses générales

Au vu des précédentes observations, un certain nombre d’hypothèses sont consi-

dérées afin de modéliser simplement le processus d’oxydation, et ainsi expliquer les

cinétiques obtenues expérimentalement. Tout d’abord, nous supposons que la ré-

action d’oxydation entrâıne la formation d’aluminate de magnésium, sans prendre

en compte d’éventuels intermédiaires réactionnels, comme par exemple la formation

d’alumine ou de magnésie. L’équation bilan suivante est donc considérée :

Mg(l) + 2 Al(l) + 2O2(g) −→ MgAl2O4(s). (III.1)

Transport du magnésium

Ensuite, le processus d’oxydation est supposé unidirectionnel (1D) et basé sur le

transport du magnésium. Plusieurs auteurs [97, 99, 103] ont déjà suggéré par le passé

qu’il s’agit effectivement du réactif limitant, en raison de sa faible teneur massique

par rapport aux autres éléments chimiques. Ainsi, nous supposons que le magnésium

est diffusé au travers de la couche d’oxyde hétérogène, puis que la réaction chimique

se produit avec l’oxygène au niveau de l’interface oxyde-gaz.

Cela entrâıne la formation de particules de spinelle qui agissent ensuite comme une

barrière de diffusion [119, 120]. Le magnésium est donc préférentiellement diffusé

dans la couche d’oxyde hétérogène par l’intermédiaire du réseau d’aluminium non

oxydé, comme illustré sur la figure III.9.

Mg

Couche

d’oxyde

Matrice

Gaz

Interface

Spinelle

Point
de fuite

Matrice

Figure III.9 – Schéma illustrant la diffusion du magnésium au travers de la couche d’oxyde

hétérogène via le réseau d’aluminium.
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III.A Caractérisation physicochimique du film d’oxyde

Sans considérer aucune autre hypothèse, ce modèle est équivalent à celui pro-

posé par Deal & Grove [19]. Il permet d’expliquer une évolution linéaire durant les

premiers instants du processus d’oxydation, qui est alors limité par les phénomènes

de réaction en surface. Ensuite, la diffusion du magnésium au travers d’une couche

d’oxyde croissante entrâıne nécessairement une évolution parabolique.

Notion de point de fuite

Afin d’expliquer la présence d’une loi logarithmique, l’hypothèse de Davies et

al. [121] est considérée. Selon cette hypothèse, les réactifs sont diffusés en suivant

préférentiellement une trajectoire où la résistance de passage entre les particules

d’oxydes est la plus faible, à savoir les joints de grains ou de dislocations (voir figure

III.9). Ces passages, appelés des points de fuite, sont ensuite désactivés ou bloqués

au fur et à mesure que de nouvelles particules d’oxyde sont formées. Si le nombre

de ces points de fuite diminue de manière drastique, en raison de contraintes de

compression générées par la formation de l’oxyde, une évolution logarithmique est

obtenue.

Autrement dit, la complexification du réseau connexe d’aluminium provoque une

réduction continue de la section disponible pour le transport du magnésium. Par

ailleurs, une densification de la couche d’oxyde en spinelle, au détriment de l’alumi-

nium non oxydé, peut également expliquer une diminution du nombre de ces points

de fuite.

Analogie avec les milieux poreux

Par analogie avec le phénomène de diffusion dans les milieux poreux, l’hypothèse

de Davies et al. est comparable à une augmentation de la tortuosité, et/ou une ré-

duction de la porosité [122]. En effet, le coefficient de diffusion qui décrit le transport

d’une espèce chimique au travers d’un milieu poreux est corrigé en tenant compte de

la morphologie de ce dernier. La notion de tortuosité renseigne sur la sinuosité des

pores présents dans le milieu, et correspond au rapport entre la distance moyenne ef-

fectivement parcourue par l’espèce diffusée, et la longueur caractéristique du milieu.

Ainsi, plus la tortuosité est importante, moins le coefficient de diffusion apparent est

élevé. Par ailleurs, la porosité correspond au rapport entre le volume des vides au

travers desquels l’espèce peut encore diffuser, et le volume total du milieu poreux.

Donc plus la porosité est faible, moins le coefficient de diffusion apparent est élevé.

Pour le cas de la couche d’oxyde hétérogène, la tortuosité est modélisée par l’inter-

médiaire du nombre de points de fuite, tandis que la porosité correspond au rapport

entre volume de spinelle et volume de l’aluminium non oxydé. L’introduction d’un

coefficient de diffusion apparent est donc nécessaire pour tenir compte de l’évolution
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du nombre de points de fuite et d’une éventuelle densification de la couche d’oxyde

en spinelle.

III.A.3.b Modèle de Deal-Grove revisité

Le modèle de cinétique d’oxydation proposé dans cette étude est basé sur les

travaux de Deal & Grove [19], et complété par l’hypothèse de Davies et al. [121].

Le processus d’oxydation, représenté sur la figure III.10, se déroule suivant deux

étapes en série. Le magnésium est tout d’abord diffusé au travers du film d’oxyde

par l’intermédiaire du réseau d’aluminium en fusion, dont la morphologie évolue au

fur et à mesure de l’avancement du processus.

xMg

xAl

Alliage A356

Couche
d’oxyde

Gaz

JR

JD
z

CMg |0

CMg |z

xSi

Figure III.10 – Schéma du modèle 1D.

Le flux de diffusion, exprimé en mol.m−2.s−1, est défini à partir de la loi de Fick :

JD = −Deff .∇C, (III.2)

avec Deff , le coefficient de diffusion (effectif) exprimé en m2.s−1, et ∇C, le gradient

de concentration en magnésium dans la couche d’oxyde d’épaisseur z. En notant

CMg |z (mol.m−3) la concentration volumique au niveau de l’interface oxyde-gaz, et

CMg |0 celle à l’interface métal-oxyde, la loi de Fick devient simplement :

JD = Deff

(
CMg |z − CMg |0

z

)
. (III.3)

Ensuite, le magnésium réagit avec l’aluminium et l’oxygène, tous deux supposés

en excès. Le flux de réaction est décrit par une loi de Henry qui le rend proportionnel

à la concentration en magnésium présent au niveau de l’interface oxyde-gaz, tel que :

JR = kRCMg |z . (III.4)
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Le coefficient de proportionnalité kR, exprimé en m.s−1, correspond à la constante

de réaction qui gouverne le processus d’oxydation aux temps courts. Cette constante

prend en compte la réaction en elle-même, ainsi que le phénomène d’adsorption de

l’oxygène à l’interface, qui peut également limiter le processus. Dans tous les cas,

l’évolution est linéaire, ce qui ne permet pas de dissocier les deux phénomènes. Leur

influence sur la cinétique d’oxydation est donc regroupée ici au travers d’une unique

constante de réaction.

Flux global de magnésium

En supposant la présence d’un régime quasi statique, les deux flux en série sont

égaux à chaque instant. Cela permet l’introduction du flux global en magnésium à

l’origine de la formation du spinelle :

JMg =
CMg

1/kR + z/Deff

, (III.5)

où CMg représente la concentration en magnésium dans la partie non oxydée de

l’échantillon, laquelle dépend évidemment de l’avancement du processus d’oxyda-

tion. En effet, au fur et à mesure que du spinelle est formé dans la couche d’oxyde,

la quantité de magnésium présent dans la partie non oxydée diminue par conserva-

tion de la masse, comme constaté expérimentalement à l’aide de la microsonde de

Castaing. Par ailleurs, grâce à un coefficient d’auto-diffusion du magnésium dans

l’alliage d’aluminium suffisamment élevé, environ 7 × 10−9 m2.s−1 à 800°C [123],

la concentration est supposée homogène à chaque instant. L’évolution de la teneur

massique en magnésium est alors exprimée en fonction de la teneur massique de

spinelle produit xSpi, et de la condition initiale, notée xMg0 , telle que :

xMg = xMg0 − xSpi
MMg

MSpi

, (III.6)

avec MMg = 24.3 et MSpi = 142.3 kg.mol−1, respectivement la masse molaire du

magnésium et du spinelle. On en déduit ensuite la concentration en magnésium

présent dans l’alliage non oxydé :

CMg =
xMg

MMg

ρEch, (III.7)

où ρEch désigne la masse volumique de l’échantillon supposée constante durant l’en-

semble du processus, puisque les éventuelles variations dues à la consommation du

magnésium sont négligeables.

Taux de formation de spinelle

Le taux de formation massique de spinelle est finalement exprimé à partir du flux

global en magnésium et des coefficients stœchiométriques impliqués dans l’équation
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bilan III.1. On obtient simplement :

1

SR

dmSpi

dt
= MSpiJMg, (III.8)

avec SR, la surface de réaction supposée constante durant l’ensemble du processus

d’oxydation. SR est donc calculée à partir des conditions finales des expériences de

thermogravimétrie, à savoir la masse totale de spinelle formé, l’épaisseur moyenne de

la couche d’oxyde et la fraction volumique de spinelle, notée VSpi, grâce à l’expression

suivante :

SR =
mSpi

zρSpiVSpi
. (III.9)

Cette relation permet également de lier l’épaisseur de la couche d’oxyde et la masse

de spinelle formé, en supposant que la fraction volumique de spinelle reste constante.

Évolution du coefficient de diffusion

Au fur et à mesure de l’avancement du processus d’oxydation, la couche d’oxyde

s’épaissit et présente un réseau d’aluminium non oxydé de plus en plus complexe. Le

flux de diffusion est donc affecté par l’épaississement du film, mais également par la

réduction supposée du nombre de passages par lesquels le magnésium est transporté.

D’après le modèle de Davies et al. [121], la diminution du nombre de points de fuite

par unité de surface, noté N , est proportionnelle à la masse d’oxyde formée et au

nombre de points de fuite restant, telle que :

− dN = k1NdmSpi. (III.10)

k1 représente le coefficient de proportionnalité, exprimé en kg−1, et noté 1/mc par

la suite. En intégrant cette relation, on obtient alors une décroissance exponentielle

du nombre de points de fuite par unité de surface :

N = N0exp (−mSpi/mc) , (III.11)

avec N0, une constante d’intégration correspondant aux conditions initiales. Pour en

tenir compte, un coefficient de diffusion effectif est introduit :

Deff = DfS (mSpi) . (III.12)

fS représente alors un facteur correctif dépendant de la masse de spinelle produit,

et correspondant simplement à la fraction surfacique de diffusion définie ainsi :

fS =
SD
SR

, (III.13)

avec SR, la surface totale de réaction, et SD, la surface de diffusion au travers de

laquelle le magnésium est effectivement transporté. Ce facteur de correction est
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ensuite exprimé en fonction du nombre de points de fuite par unité de surface de

réaction, tel que :

fS =
SpNSR
SR

= SpN, (III.14)

où Sp désigne la section moyenne d’un point de fuite. D’après cette relation, le

coefficient de diffusion effectif diminue également de manière exponentielle avec la

formation de spinelle tel que,

Deff = D0exp (−mSpi/mc) , (III.15)

ce qui permet d’expliquer une évolution logarithmique de l’avancement du processus

d’oxydation. Finalement,D0 représente le coefficient de diffusion initial qui intervient

au tout premier instant du processus, défini par :

D0 = DSpN0. (III.16)

III.A.3.c Résultats et interprétations

Surface de réaction

La surface qui subit effectivement le processus d’oxydation est tout d’abord

déterminée. Pour ce faire, l’épaisseur finale du film d’oxyde et la fraction volumique

de spinelle sont mesurées à partir des images réalisées au MEB. Puis le gain en

masse obtenu à la fin des expériences de thermogravimétrie est converti en masse de

spinelle via la relation suivante :

mSpi =
1

2

MSpi

MO2

∆m. (III.17)

La surface de réaction, supposée constante durant l’ensemble des expériences, est

finalement calculée par l’intermédiaire de l’équation III.9.

Les résultats, récapitulés dans le tableau III.3, confirment les précédentes observa-

tions concernant la figure III.5 qui présente une vue d’ensemble des surfaces oxydées.

En effet, les échantillons traités à 750°C et 800°C, pour lesquels la surface oxydée est

plus ou moins rugueuse et plissée, possèdent une large surface de réaction, avec res-

pectivement 2.61 cm2 et 1.64 cm2. Concernant les deux expériences menées à 850°C,

le processus d’oxydation est plutôt localisé sur une zone très restreinte comparée

à la surface totale exposée à l’atmosphère oxydante (voir figure III.5). Cela est en

accord avec la surface de réaction calculée, qui est de seulement 0.881 cm2 pour la

première expérience et 0.672 cm2 pour la seconde.

Il est intéressant de constater ici que la masse totale de spinelle formée durant les

analyses thermogravimétriques ne dépend quasiment pas de la température d’oxy-

dation, avec environ 10 mg de spinelle produit. En revanche, l’augmentation de la
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température entrâıne la formation d’une couche d’oxyde bien plus épaisse, et davan-

tage localisée sur une petite surface de réaction. Au final, cela se traduit par une

cinétique d’oxydation plus intense.

Tableau III.3 – Caractéristiques finales de la couche d’oxyde déterminées à partir des mi-

crographies réalisées au MEB ou des analyses thermogravimétriques, utilisées pour calculer

la surface de réaction.

Température : T [°C] 750 800 850 (1) 850 (2)

Épaisseur moyenne : z [µm] 19 23 38 64

Fraction volumique de spinelle : VSpi [1] 0.63 0.72 0.76 0.74

Masse de spinelle : mSpi [mg] 11.14 9.70 9.16 11.38

Surface de réaction calculée : SR [cm2] 2.61 1.64 0.881 0.672

Constante de réaction

La constante de réaction est ensuite évaluée à partir des premiers instants des

expériences de thermogravimétrie, pour lesquels la cinétique d’oxydation est linéaire.

En notant P , la pente à l’origine exprimée en mg.cm−2.s−1 et mesurée sur la figure

III.4a, la constante de réaction est simplement calculée via la relation suivante :

kR =
1

2

P

CMgMO2SR
. (III.18)

Les valeurs obtenues sont présentées sur la figure III.11b en fonction de la tempé-

rature et récapitulées dans le tableau III.4. Sans grande surprise, on observe une

augmentation de la constante de réaction avec la température suivant une loi d’Ar-

rhénius :

kR = CkRexp

(
−QkR

RT

)
, (III.19)

avec CkR = 1.81 × 10−4 m.s−1 la constante pré-exponentielle, QkR = 72.2 kJ.mol−1

l’énergie d’activation et R = 8.314 J.mol−1.K−1, la constante universelle des gaz

parfaits.

Coefficient de diffusion

La dernière étape consiste à déterminer le coefficient de diffusion effectif lié à la

cinétique d’oxydation de type logarithmique. Pour cela, il faut résoudre l’équation
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différentielle correspondant au taux de formation de spinelle, rappelée ici :

1

SR

dmSpi

dt
= MSpi

CMg

1/kR + z/Deff

. (III.20)

Sachant que la concentration en magnésium CMg, l’épaisseur de la couche d’oxyde

z et le coefficient de diffusion Deff dépendent tous de l’avancement du processus

d’oxydation au travers de la masse de spinelle formé, l’équation différentielle est

résolue numériquement. Le logiciel Matlab est utilisé avec la fonction interne ODE45,

basée sur la méthode explicite de Runge-Kutta (voir [124] pour plus d’informations).

La condition initiale considérée est une masse nulle de spinelle au temps zéro, qui

traduit l’absence d’oxyde au début des analyses thermogravimétriques.

Le coefficient de diffusion effectif est finalement identifié en minimisant l’erreur des

moindres carrés, entre l’évolution du gain en masse par unité de surface obtenue

numériquement, et les résultats expérimentaux. On utilise alors un algorithme de

minimisation à variables multiples, appelé fminsearch, disponible sur Matlab et dé-

veloppé par Lagarias et al. [125].

Comme le montre la figure III.11a, la solution numérique représentée par des sym-

boles se superpose parfaitement avec les courbes expérimentales pour les différentes

températures considérées. Il faut néanmoins noter que la fin des expériences menées

à 850°C n’a pas été prise en compte dans le calcul de l’erreur des moindres carrés. En

effet, le changement soudain de cinétique ne peut pas être expliqué avec ce modèle

qui suppose une oxydation uniforme le long d’une surface de réaction constante.
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Figure III.11 – Solution numérique du modèle de cinétique d’oxydation obtenue par

l’intermédiaire du logiciel Matlab.
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Les différentes valeurs obtenues numériquement sont récapitulées dans le ta-

bleau III.4. On observe une augmentation du coefficient de diffusion initial avec la

température, ainsi qu’une réduction de la masse caractéristique de transition. Cela

signifie que le transport du magnésium au travers de la couche d’oxyde est plus

rapide à haute température, mais que la formation de spinelle entrâıne également

une réduction du nombre des points de fuites plus tôt dans le processus d’oxydation.

Autrement dit, l’évolution logarithmique intervient d’autant plus rapidement que la

température augmente.

Finalement, la figure III.11b montre l’évolution du coefficient de diffusion effectif

initial en fonction de la température. Comme pour la constante de réaction, D0

augmente suivant une loi d’Arrhénius, telle que :

D0 = CD0exp

(
−QD0

RT

)
, (III.21)

avec CkR = 1.60−9 m2.s−1, la constante pré-exponentielle, et QD0 = 54.56 kJ.mol−1

l’énergie d’activation.

Tableau III.4 – Constantes physicochimiques impliquées dans le modèle de cinétique

d’oxydation.

Température : T [°C] 750 800 850

Constante de réaction : kR [10−8 m.s−1] 3.67 5.70 7.81

Coefficient de diffusion initial : D0 [10−12 m2.s−1] 2.65 3.41 4.7

Masse caractéristique de transition : mc [mg] 3.25 3.30 2.23
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III.B Caractérisation mécanique du film d’oxyde

Dans cette section, le comportement mécanique du film d’oxyde est étudié en

condition dynamique par l’intermédiaire d’un viscosimètre annulaire MHD. L’ob-

jectif final est de déterminer l’évolution des propriétés rhéologiques de l’interface

en fonction de l’avancement du processus d’oxydation. Dans un premier temps, le

dispositif expérimental complet est présenté en détaillant quelques développements

techniques intéressants. Le protocole expérimental est ensuite abordé avec le pro-

cédé de fabrication des échantillons, le déroulement typique d’une expérience puis

le traitement des données. Finalement, les premiers résultats expérimentaux sont

présentés avec notamment l’étude d’une interface faiblement contaminée.

III.B.1 Développements techniques : MaDip2

Cette expérience, nommée MaDip2 pour ”Magnétohydrodynamique Diphasique,

version 2”, fait suite à l’expérience développée par Delacroix & Davoust pour étu-

dier le Galinstan, un métal liquide à température ambiante également soumis au

phénomène d’oxydation. Une description précise du dispositif et des résultats expé-

rimentaux est disponible dans [61]. Le défi ici a donc été de transformer ce dispositif

afin qu’il soit capable de résister à la température de fusion de l’alliage A356, en

tenant compte des contraintes chimiques et géométriques imposées par la réaction

d’oxydation et l’électroaimant. La figure III.12 montre tout d’abord une vue d’en-

semble de la nouvelle version du dispositif.
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Figure III.12 – Vue d’ensemble de l’expérience MaDip2.
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On distingue alors plusieurs espaces de travail présentés précisément dans les

sous-sections suivantes : le viscosimètre annulaire (1), l’enceinte réactionnelle (2)

accompagnée d’une circuiterie de gaz (3), l’électroaimant (4) avec son armoire d’ali-

mentation, le banc optique (5), et finalement tout un ensemble d’instruments de

mesure et de contrôle (6).

III.B.1.a Viscosimètre annulaire

Débutons avec la présentation du viscosimètre annulaire qui constitue le cœur

de l’expérience MaDip2. Les figures III.13 et III.15 montrent respectivement une vue

d’ensemble et une coupe transversale du système composé d’un assemblage de pièces.

Le fond tournant et le couvercle fixe forment à eux deux le canal annulaire dans

lequel le métal en fusion s’écoule. Un support fixe relativement massif soutient ces

deux pièces et assure la rigidité de l’assemblage. Ce support repose lui-même sur trois

pieds qui isolent thermiquement le dispositif du reste de l’expérience. Une chambre de

fusion est positionnée directement au dessus du canal annulaire et permet de réaliser

la fusion d’un échantillon solide. Une ouverture au niveau du couvercle constitue la

zone d’observation par laquelle la dynamique de l’interface est imagée de manière

indirecte, grâce à un miroir incliné à 45 degrés.

Cartouche chauffante

Miroir en SiC

Couvercle fixe

Support fixe

Axe de rotation
Pied isolant

Support moteur

Chambre
de fusion

Zone d’observation

Orifice de visualisation

Couvercle fixe

Support fixe

Pied isolant

Chambre
de fusion

Figure III.13 – Vue d’ensemble du viscosimètre annulaire via un modèle CAO.

Matériaux utilisés

Les pièces en contact avec le métal en fusion ainsi que le support fixe sont

fabriqués en graphite ET-10. Ce matériau a été principalement choisi pour sa neu-

tralité chimique vis-à-vis de l’aluminium et du phénomène d’oxydation, son excel-
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lente résistance à la température, ainsi que sa bonne usinabilité qui offre une pré-

cision de fabrication de l’ordre du micromètre. Mais le graphite bénéficie de bien

d’autres avantages. Sa conductivité thermique est relativement élevée, avec 104.4

W.m−1.K−1 à 25°C, ce qui permet d’obtenir facilement une température homogène

dans l’ensemble du dispositif. Il possède également un faible coefficient de dilatation

thermique (3.8 × 10−6 K−1), ce qui assure un bon comportement électromécanique

ainsi qu’un bon ajustement des pièces les unes par rapport aux autres, même à haute

température. Sa teinte est relativement foncée, comme le montre la figure III.14a, ce

qui évite l’apparition d’éventuelles réflexions lumineuses indésirables. Par ailleurs,

avec une conductivité électrique 30 à 50 fois inférieure à celle de l’alliage d’aluminium

A356, en fonction de la température, on peut considérer qu’une condition limite de

type isolation électrique est satisfaisante.

Les trois pieds sont quant à eux réalisés en Macor car ce matériau possède une

faible conductivité thermique (1.46 W.m−1.K−1 à 25°C). Comme expliqué précédem-

ment, le but est d’isoler thermiquement le viscosimètre du reste de l’expérience, et

notamment de la chambre réactionnelle qui est refroidie par l’intermédiaire d’une

circulation d’eau.

Finalement, le miroir est réalisé à partir d’une pièce en Carbure de silicium

polie jusqu’au micromètre. Ce matériau possède l’avantage d’être très résistant à la

température et l’oxydation.

Régulation en température

La température du viscosimètre annulaire est régulée par l’intermédiaire de PIDs

qui alimentent des cartouches chauffantes réparties dans l’ensemble des pièces sta-

tiques. Le viscosimètre est découpé en trois zones de chauffe indépendantes afin de

maintenir une température constante et homogène dans le dispositif. Avec un total

de 19 cartouches chauffantes, dont 10 dans le couvercle qui est en contact direct

avec l’alliage d’aluminium, 6 dans le support fixe et 3 dans la chambre de fusion, la

puissance de chauffe maximale représente 4750 Watts.

Un thermocouple de type K est inséré dans chacune des trois zones et est

connecté au régulateur correspondant. Les crayons chauffants sont également équipés

d’un thermocouple de type K, connecté à une unité d’acquisition Fluke (fréquence

d’échantillonnage 1 Hz) qui permet de contrôler en direct l’évolution de leurs tempé-

ratures. Finalement, l’ensemble du dispositif est évidemment entouré d’un isolant en

mousse de graphite, comme le montre la figure III.14b, excepté au niveau de la zone

d’observation. Ce matériau a été choisi pour sa faible conductivité thermique, de 0.2

W.m−1.K−1 à 750°C, mais également pour son usinabilité qui permet de réaliser des

pièces isolantes ajustées.

177
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(a) Viscosimètre partiellement monté.
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chauffante

Thermocouple

Viscosimètre

Bride
inférieure

Isolant

(b) Isolant en mousse de graphite.

Figure III.14 – Photographies du viscosimètre annulaire.

Rotation du fond tournant

L’utilisation d’un piézomoteur conçu par Faulhaber est privilégiée pour mettre

en rotation la cuve qui contient le bain d’aluminium en fusion. Piloté par un contrô-

leur PMD301, il est extrêmement précis à faible vitesse, avec une résolution angulaire

de 0.2 µrad, et peut atteindre une vitesse maximale de 16 tr.min−1. Cela représente

un nombre de Reynolds de plus de Re = 2×104, largement suffisant pour étudier les

effets inertiels, et potentiellement identifier la viscosité surfacique dilatationnelle.

En plus d’être compact, ce type de moteur possède l’avantage de supporter un

vide primaire et d’être compatible avec le champ magnétique externe. En revanche,

il ne doit pas dépasser une température de fonctionnement supérieure à 75°C. Pour

cela, il est directement inséré dans la bride inférieure de l’enceinte réactionnelle qui

est refroidie par une circulation d’eau. Un support permet ensuite d’aligner le pié-

zomoteur avec le viscosimètre annulaire, et aussi d’assurer la planéité du dispositif

grâce à trois vis de réglage. Un thermocouple, connecté à une unité d’acquisition

Fluke, est alors positionné entre le moteur et son support afin de contrôler sa tem-

pérature en temps réel.

Un axe de rotation en Macor est ensuite relié à la cuve qui repose sur le support

fixe. Entre ces deux pièces, un système de roulement à billes a du être intégré, comme

le montre la figure III.15, afin de limiter autant que possible le couple résistant dû au

frottement. Deux gorges circulaires et concentriques ont donc été usinées, une gorge

au niveau du support fixe et l’autre sur le fond tournant, entre lesquelles un lit de

billes en nitrure de silicium viennent s’intercaler.

Comme le montre la figure III.15, des marqueurs réalisés en alumine sont placés
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à intervalle régulier tout autour du fond tournant. Un orifice est ménagé dans le

couvercle dans le support fixe ce qui permet de voir défiler ces marqueurs de couleur

blanche, contrastant avec la teinte foncée du graphite, et d’en déduire la vitesse de

rotation de la cuve.

Echantillon solide

Fond tournant

Coupleur moteur

Système de
roulement à billes

Marqueur
Canal annulaire

Zone d’observation

Chambre de fusion

Cartouche chauffante

Miroir de renvoi

Couvercle fixe

Figure III.15 – Coupe transversale du modèle CAO.

III.B.1.b Atmosphère environnante

Puisque les alliages d’aluminium sont très sensibles au phénomène d’oxydation,

les expériences sont réalisées sous atmosphère contrôlée. Le viscosimètre annulaire

est donc placé dans une enceinte complètement isolée de l’air ambiant et connectée

à une circuiterie de gaz, complétée par un ensemble d’instruments de mesure et de

contrôle.

Enceinte étanche

La chambre réactionnelle, présentée sur la figure III.16, se compose de deux

brides en acier inoxydable fermement fixées sur une partie cylindrique. Des joints

toriques en fluoropolymère sont évidemment positionnés entre chacune des pièces

afin d’assurer une étanchéité parfaite. L’ensemble de l’enceinte est refroidie par une

circulation d’eau grâce à un système de doubles parois. Chacune des trois parties

de l’enceinte possède son propre circuit d’eau équipé d’un réducteur de pression et

d’un débitmètre électromagnétique.

Un large hublot en quartz de 15 mm d’épaisseur est intégré dans la face avant,

afin d’observer la dynamique de l’interface oxydée reflétée par le miroir. La partie
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cylindrique compte également un grand nombre de connexions électriques étanches,

conçues par Fischer, qui permettent d’alimenter les cartouches chauffantes, de mesu-

rer la température et de contrôler le piézomoteur. L’enceinte est finalement équipée

d’un manomètre classique, qui indique grossièrement la pression, d’un manomètre

à vide pour mesurer plus précisément la pression sous vide, et d’une soupape de

sécurité en cas de surpression accidentelle.

Pôle supérieur

Bride inférieure

Hublot en quartz

Electroaimant

Sortie pompe
à vide

Manomètre

Sortie oxymètre

Entrée d’eau

Sortie d’eau

Connectique

Bride supérieure

Partie cylindrique

Figure III.16 – Photographie de l’enceinte étanche placée dans l’entrefer de l’électroai-

mant.

Circuiterie de gaz

L’enceinte étanche est connectée à une circuiterie de gaz et un ensemble d’instru-

ments dans le but de contrôler l’atmosphère environnante. En fonction des conditions

expérimentales souhaitées, l’enceinte est raccordée à trois circuits de gaz différents,

présentés sur la figure III.17.

Une première conduite alimentée en argon ultra pur (5.0) permet d’introduire

une atmosphère relativement propre dans l’enceinte étanche. Afin de réduire davan-

tage la teneur en dioxygène, le gaz passe au travers d’un purificateur qui piège la

plupart des molécules d’O2. Cette technologie, développée par Jonathan Deseure (la-

boratoire LEPMI, Grenoble), utilise une pastille d’oxyde de zirconium partiellement

réduite et stabilisée à l’yttrium. Une fois chauffée à 800°C dans un four tubulaire,

la pastille présente une forte affinité avec le dioxygène. Ainsi, la teneur en O2 chute

après passage du gaz autour de la pastille, pour atteindre moins de 10−6 ppm dans

l’enceinte, ce qui permet d’étudier le cas d’une interface aussi pure que possible,

c’est-à-dire pas ou peu oxydée. Il est ensuite possible d’injecter de l’argon hydro-

géné et purifié par l’intermédiaire d’une deuxième conduite afin d’obtenir un niveau
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Purificateur

Ar - H2

Ar

Débitmètre

Circuiterie de gaz

Ar - O2

Figure III.17 – Vue d’ensemble de la circuiterie de gaz.

d’oxydation encore plus faible. Finalement, une dernière conduite alimentée en argon

oxygéné et équipée d’un débitmètre est installée pour contaminer l’atmosphère de

manière contrôlée. L’objectif est ainsi d’introduire une quantité connue d’oxygène

qui correspond à un niveau d’oxydation donné.

Entrée pompe

Entrée
oxymètre

Manomètre

PID

Oxymètre

Alimentation

Circulation d’eau

Débitmètre

Figure III.18 – Photographies de l’instrumentation installée en périphérie de l’enceinte

et de la circuiterie de gaz.

Un vide primaire est évidemment réalisé avant d’introduire le gaz de travail dans

l’enceinte grâce à une pompe à vide (voir figure III.18). Finalement, un oxymètre est

utilisé pour contrôler le taux de dioxygène présent dans les différentes conduites,

ainsi que dans l’enceinte une fois le gaz de travail injecté.
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III.B.1.c Électroaimant

L’électroaimant, alimenté par un courant électrique continu de haute intensité,

délivre un champ magnétique maximal, B0max = 0.45 T. La conception particu-

lière du dispositif permet de générer un champ vertical et axisymétrique entre deux

pôles magnétiques, qui forment un entrefer d’environ 43 cm de hauteur et 37 cm de

diamètre.

Un étalonnage est réalisé par l’intermédiaire d’un gaussmètre qui mesure à la

fois l’intensité et la direction du champ magnétique. Une cartographie présentée sur

la figure III.19 est reconstituée grâce à une grille de mesure réalisée en polystyrène.

Les flèches représentent la direction et la carte de couleurs, l’intensité du champ

relative à la valeur maximale atteinte aux pôles. Ainsi, ces résultats permettent de

confirmer la présence d’un champ magnétique vertical et uniforme dans la zone où

se situe l’écoulement annulaire, représenté par deux rectangles blancs sur la figure.

Pôle inférieur

Pôle supérieur B∗
0

Figure III.19 – Cartographie du champ magnétique mesuré dans une section comprise

entre les pôles de l’électroaimant (entrefer cylindrique). La zone blanche montre l’empla-

cement du canal annulaire.

III.B.1.d Banc optique

La dynamique de l’interface oxydée est imagée par l’intermédiaire d’un banc op-

tique présenté sur la figure III.20. Celui-ci est composé d’une caméra haute résolution

LaVision, associée à un zoom optique Optem réglé sur la largeur de la zone d’obser-

vation. L’ensemble est monté sur une unité de translation 2D qui permet d’ajuster

précisément le plan focal.

L’éclairage de la zone d’observation est assuré au moyen d’une source lumineuse

constituée de LED positionnées sur un support creux permettant le passage du zoom

optique. Un polariseur est également utilisé pour ajuster le contraste et mettre en

avant les éventuels patchs d’oxyde. Ils serviront alors de traceurs naturels lors du
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traitement des données qui est basé sur la méthode de vélocimétrie par images de

particules (PIV).

Par ailleurs, une seconde caméra est orientée face à l’orifice par lequel les mar-

queurs en alumine défilent lorsque la cuve tourne. Cela permet de mesurer ultérieure-

ment et de manière très précise la vitesse de rotation du fond tournant. Finalement,

l’ensemble du banc optique est directement fixé à l’électroaimant via une structure

en profilés d’aluminium. Le but est simplement de diminuer au maximum l’influence

d’éventuelles vibrations sur le système d’imagerie.

Polariseur

Platine de

Support

Profilé en

Caméra haute

Source

résolution

translation

Filtre

aluminium

lumineuse

infrarouge

caméra

Zoom
optique

Figure III.20 – Photographie du banc optique.
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III.B.2 Protocole expérimental

Le protocole expérimental se décompose en trois étapes : le montage de l’expé-

rience, la campagne de mesure, puis le traitement des données recueillies. Chacune

de ces étapes est maintenant présentée.

III.B.2.a Montage de l’expérience

Préparation des échantillons

Les échantillons utilisés pour les expériences de viscosimétrie de surface sont

préparés de la même manière que ceux destinés aux analyses thermogravimétriques

(voir section III.A.1.a). Une tranche de métal est d’abord prélevée sur le lingot d’al-

liage d’aluminium A356, dont la composition chimique a été contrôlée (voir tableau

III.1), puis fondue sous atmosphère inerte à l’aide d’un creuset froid placé dans une

enceinte étanche. Le métal en fusion est finalement coulé dans un moule en cuivre de

manière à obtenir un disque de 60 mm de diamètre et 13 mm de hauteur, soit environ

100 g. L’échantillon métallique est ensuite poli au papier abrasif (SiC grade 500),

nettoyé à l’acétone et finalement plongé dans un bac à ultrason pendant environ 5

minutes.

Une fois entièrement fondu dans le canal annulaire, un échantillon représente un

bain d’aluminium d’environ 3.2 mm de hauteur, en tenant évidemment compte des

changements de masse volumique induits par la fusion du métal. Il est alors possible

d’ajuster la hauteur du bain en plaçant un certain nombre d’échantillons dans la

chambre de fusion.

Montage de Madip2

Le montage de l’expérience, qui nécessite environ deux jours complets, est rela-

tivement complexe. Il débute toujours par un nettoyage à l’éthanol de l’ensemble du

dispositif en insistant évidemment sur les pièces en contact direct avec le métal. Le

viscosimètre annulaire est ensuite assemblé (avec des gants) sur la bride inférieure

de l’enceinte. Cette dernière dispose d’une empreinte usinée de manière à centrer le

dispositif sur le pôle inférieur de l’électroaimant.

La planéité du viscosimètre est ajustée via trois vis de réglage placées sur le

support qui lie le piézomoteur et le viscosimètre annulaire (voir figure III.14a). Un

niveau à bulle disposant d’une sensibilité de 50 µm.m−1 est utilisé afin de contrôler le

dénivelé. Une fois la bulle stabilisée suivant deux directions perpendiculaires avec un

dénivelé inférieur à une demi graduation, soit 25 µm.m−1, la planéité du dispositif est

jugée satisfaisante. Ensuite, le bon fonctionnement du système de rotation composé
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du piézomoteur, de l’axe de rotation, de la cuve et du roulement à billes, est vérifié.

En effet, la moindre présence de frottement entrâıne l’arrêt total ou bien une rotation

irrégulière de la cuve à cause du faible couple généré par le piézomoteur (couple

d’arrêt : 90 mN.m).

Niveau à bulle

Support fixe

miroir

Support fixe

Bride inférieure

SupportVis de
réglage

Figure III.21 – Photographies du contrôle de la planéité du viscosimètre annulaire, réalisé

à l’aide d’un niveau à bulle disposant d’une sensibilité de 50 µm.m−1.

Après cela, la bride inférieure et le viscosimètre sont délicatement retirés de

l’entrefer de l’électroaimant, et déposés sur le support réalisé en profilé d’alumi-

nium afin de poursuivre le montage. Les pièces isolantes sont placées tout autour

du viscosimètre annulaire, puis les cartouches chauffantes et les thermocouples sont

insérés dans les différentes parties fixes du dispositif (voir figure III.14b). Un chariot

élévateur manuel permet de positionner délicatement la partie cylindrique de l’en-

ceinte sur la bride inférieure, avant de fermer complètement l’ensemble avec la bride

supérieure et le hublot en quartz. La dernière étape du montage consiste à replacer

délicatement l’ensemble du dispositif dans l’entrefer de l’électroaimant et connecter

la circuiterie de gaz, les connectiques étanches et la circulation d’eau. Le banc op-

tique, composé de la caméra haute résolution, du zoom et de la source lumineuse,

peut finalement être monté sur le support en profilé d’aluminium, puis aligné avec

la zone d’observation au moyen d’unités de translation.

III.B.2.b Campagne de mesure

Une fois l’enceinte parfaitement étanche et connectée à la circuiterie de gaz et

aux différents instruments de mesure, une campagne de mesure peut débuter avec

la préparation de l’atmosphère de travail.
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Atmosphère de travail

L’objectif de cette étape consiste, dans un premier temps, à évacuer au maxi-

mum le dioxygène présent dans l’enceinte et les conduites de gaz. Pour ce faire,

une succession de tirages sous vide et de balayages d’argon sont réalisés. Lorsqu’un

vide primaire est atteint, tel que p < 10−2 mbar, la pompe est isolée et l’arrivée

d’argon est ouverte afin d’éliminer les molécules d’O2 résiduelles. Cette manipula-

tion est répétée jusqu’à ce que l’oxymètre indique un taux en dioxygène inférieur à

10 ppm. Maintenant que l’atmosphère est relativement propre, quelques cycles sont

réalisés avec de l’argon purifié. Le traqueur, porté à 800°C par l’intermédiaire du

four tubulaire, permet alors d’obtenir moins d’un ppm d’O2 dans l’enceinte étanche.

Notons que le purificateur est utilisé dans un second temps pour ne pas saturer

instantanément le traqueur par oxydation.

En fonction des conditions expérimentales souhaitées, de l’argon ultra-pur ou de

l’argon hydrogéné est introduit (en légère surpression) dans l’enceinte étanche lors

du dernier cycle. L’argon hydrogéné permet d’évaluer le comportement mécanique

d’une couche d’oxyde résiduelle, tandis que l’argon purifié est privilégié pour étudier

un niveau d’oxydation évolutif. Pour cela, la surface du métal en fusion est pro-

gressivement oxydée en injectant une quantité connue d’oxygène grâce à la conduite

d’argon oxygéné. La teneur en O2 est d’abord contrôlée à l’aide de l’oxymètre, puis

le mélange est introduit dans la chambre réactionnelle avec un débit Q, mesuré via

un débitmètre, pendant un intervalle de temps ∆t, mesuré grâce à un chronomètre.

En supposant que la totalité du dioxygène réagit pour former une sur-épaisseur

d’oxyde, il est donc possible d’identifier le niveau de contamination correspondant

à la quantité d’O2 injectée.

Ar-O2 

Ar-H2 

Ar 

 

Purificateur 
 

 

Oxymètre 
 

Débitmètre 

Clapet 
anti-retour 

Vanne 

Pompe à vide Ventilateur 

Manomètre 

Atmosphère 
 

Chambre 
Réactionnelle 

 

Figure III.22 – Schéma de la circuiterie de gaz dans le cas où de l’argon purifié est

introduit dans l’enceinte étanche.
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Fusion de l’alliage d’aluminium

La dernière étape avant de réaliser une campagne de mesure correspond à la mon-

tée en température du viscosimètre annulaire, qui permet la fusion des échantillons

métalliques. La circulation d’eau est d’abord actionnée afin de refroidir l’enceinte,

puis la température de travail est renseignée sur les trois régulateurs PID. La mon-

tée en température est effectuée à une vitesse de 20°C.min−1, avec une limitation

en puissance de 50 % jusqu’à 200°C pour protéger les cartouches chauffantes. Une

alarme est installée via le système d’acquisition Fluke au cas où le piézomoteur ap-

proche sa température maximale de fonctionnement, à savoir 75°C. Par ailleurs, il est

nécessaire de contrôler et d’ajuster la pression au sein de l’enceinte, qui augmente

évidemment avec la montée en température. Pour ce faire, un dispositif composé

d’une vanne à boisseau sphérique et d’un clapet anti-retour permet d’évacuer ma-

nuellement la surpression. En plus de cela, une soupape de sécurité est montée sur

l’enceinte afin d’éviter que la pression ne dépasse 2 bars. Une fois la température

de fusion atteinte, les échantillons métalliques positionnés dans la chambre de fu-

sion s’écoulent dans le canal annulaire par gravité, et la campagne de mesure peut

débuter.

Points de fonctionnement

Pour chaque niveau de contamination, la dynamique de l’interface est imagée

par l’intermédiaire du banc optique, afin d’évaluer par la suite son champ de vi-

tesse. Pour faciliter l’identification des viscosités surfaciques de cisaillement et de

dilatation, différents points de fonctionnement sont considérés en suivant les recom-

mandations énoncées dans les sections II.B.3.c et II.C.3.c. Sachant que la dynamique

de l’écoulement annulaire dépend i) du nombre de Reynolds via la vitesse de ro-

tation du fond tournant et ii) du nombre de Hartmann via l’intensité du champ

magnétique externe, chaque point de fonctionnement correspond à un couple (Re,

Ha). Un grand nombre de combinaisons est ainsi possible en considérant les plages

de valeurs suivantes : Re ∈ [200, 10000] et Ha ∈ [0, 2000].

De manière générale, la campagne de mesure débute par l’étude du cisaille-

ment pur de l’interface, grâce à un nombre de Stuart suffisamment grand (N � 1)

qui permet d’éviter l’apparition de l’écoulement méridien. Pour ce faire, l’intensité

du champ magnétique est constamment ajustée au fur et à mesure que la vitesse

de rotation du fond tournant est augmentée. Cette étape permet donc d’identifier

préférentiellement la viscosité surfacique de cisaillement au travers du champ de vi-

tesse surfacique azimutale. Une fois la vitesse de rotation maximale atteinte, tel que

Re = 104, le champ magnétique externe est supprimé afin d’engendrer un écoulement
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méridien secondaire grâce aux forces d’inertie. Cela permet d’après la modélisation

de solliciter la viscosité surfacique de dilatation à partir de la composante radiale de

la vitesse surfacique.

III.B.2.c Traitement des données

Dynamique interfaciale

Les vidéos de la dynamique interfaciale sont analysées manuellement à l’aide du

logiciel ImageJ, afin de déterminer les composantes azimutale et radiale du champ

de vitesse surfacique, vsθ et vsr. Pour cela, des traceurs naturels sont suivis sur

la séquence d’images, comme le montre la figure III.23, et leurs coordonnées sont

collectées entre deux images séparées par un intervalle de temps connu. Les données

brutes sont ensuite converties en vitesses réelles par l’intermédiaire d’un étalonnage

spatial.

Reflet

Ombre

Cylindre
externe

Cylindre
interne

Traceur
natuel

Trajecteur

Zone
Courbée

Figure III.23 – Exemple de trajectoires repérées à l’aide du logiciel ImageJ.

Dans le système de coordonnées cartésiennes {O, ex, ey}, utilisé par le logiciel

ImageJ, la position d’un même traceur qui se déplace entre deux images i et j,

est notée {(xi, yi) , (xj, yj)}. L’origine du repère O est située en haut à gauche des

images et les coordonnées sont exprimées en pixel. Un changement de référentiel

est donc réalisé pour placer l’origine au niveau de l’axe de symétrie du viscosimètre

annulaire, et modifier l’orientation de la coordonnée ey, initialement dirigée vers le

bas de l’image. Ainsi, en notant (xsym, ysym) la position de l’axe de symétrie dans

le repère associé au logiciel ImageJ, les nouvelles coordonnées du traceur, exprimées

en mètre, sont les suivantes :

Xi = k(xi − xsym)

Yi = k(ysym − yi).
(III.22)
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Le coefficient de conversion, noté k et exprimé en m.px−1, représente la taille d’un

pixel en mètres. Ce dernier est évalué en identifiant les contours de la zone d’obser-

vation, représentés par les tracés extérieurs en blanc sur la figure III.23, et dont les

dimensions en mètres sont connues.

Ensuite, la distance qui sépare un traceur de l’axe de rotation (correspondant au

rayon dans le système de coordonnées cylindriques) est calculée pour les images i et

j :

ri =
√
X2
i + Y 2

i

rj =
√
X2
j + Y 2

j

(III.23)

On obtient alors la composante radiale du champ de vitesse surfacique, pour le

traceur situé au niveau du rayon moyen rm = (ri + rj) /2 :

vsr (rm) =
rj − ri
tj − ti

±∆vsr, (III.24)

avec tj−ti, le temps séparant les deux images et ∆vsr, l’incertitude de mesure évaluée

en considérant une précision de 1 px lors de la collecte des coordonnées.

Finalement, la vitesse surfacique azimutale est calculée à partir de l’angle θ formé

entre le traceur sur l’image i et ce même traceur sur l’image j, telle que :

θ = arctan

(
dij
rj

)
, (III.25)

où dij désigne la distance rectiligne évaluée ainsi :

dij =

√
(Xi −Xj)

2 + (Yi − Yj)2. (III.26)

On obtient finalement l’expression suivante :

vsθ (rm) =
rmθ

tj − ti
±∆vsθ, (III.27)

avec ∆vsθ l’incertitude de mesure associée à vsθ.

En procédant de la sorte pour N traceurs répartis le long de la zone d’observation, on

obtient les profils expérimentaux du champ de vitesse surfacique. Il est alors possible

d’identifier les deux nombres de Boussinesq en ajustant les résultats numériques par

la méthode des moindres carrés. Boηs est d’abord évalué à partir du profil de vitesse

surfacique azimutale, en minimisant l’erreur absolue moyenne, calculée ainsi :

εBoηs (Boηs) =
N∑
n=1

∣∣∣∣vsθ,num (r = rn,Boηs)− vsθ,exp (r = rn)

N

∣∣∣∣ , (III.28)

puis Boχs est éventuellement déterminé en minimisant l’erreur associée au champ de

vitesse surfacique radiale :

εBoχs (Boχs) =
N∑
n=1

∣∣∣∣vsr,num (r = rn,Boχs)− vsr,exp (r = rn)

N

∣∣∣∣ . (III.29)
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Forme de l’interface

La forme de l’interface est déterminée une fois la campagne de mesure terminée,

après solidification de l’échantillon annulaire. Pour cela, une coupe transversale est

photographiée, puis l’évolution de la hauteur de l’échantillon est mesurée à l’aide du

logiciel ImageJ. On rappelle ici que l’écoulement annulaire n’est pas supposé modifier

la courbure de la surface, même lorsque le nombre de Reynolds est relativement

élevé, comme expliqué dans la section II.C.1.b. Néanmoins, il faut bien prendre en

compte le changement de masse volumique induit par la solidification, qui entrâıne

une contraction (supposée isotrope) de l’échantillon.

L’angle de contact est directement mesuré à partir de la photographie, puis

la longueur capillaire est identifiée en ajustant la solution numérique de l’équa-

tion de Laplace-Young, implémentée dans un modèle 1D axisymétrique sous Comsol

(voir section II.B.1.c pour plus de détails). Comme précédemment, l’erreur absolue

moyenne est calculée entre la solution numérique et la courbure expérimentale, puis

minimisée en faisant varier la valeur de lc.

Notons que la présence d’un ménisque est d’ores et déjà visible via la zone d’ob-

servation durant la campagne de mesure. La courbure de l’interface entrâıne en effet

l’apparition d’une zone d’ombre proche des parois latérales fixes, comme le montre

la figure III.23. Ainsi, il est plus difficile d’observer la trajectoire des traceurs naturels

et donc de déterminer la vitesse surfacique aux extrémités du canal annulaire. Par

ailleurs, une perte de sensibilité concernant la mesure de la composante radiale est

inévitable, puisque la caméra projette la surface courbée sur un plan 2D. La distance

parcourue par un traceur sur un intervalle de temps donné est donc sous-estimée dans

la zone courbée avec le point de vue de la caméra.

Niveau d’oxydation

Une coupe transversale de l’échantillon annulaire est finalement observée au mi-

croscope électronique à balayage en suivant le protocole proposé dans la section

III.A.1.c. Une mesure de l’épaisseur de la couche d’oxyde, observée à l’état final de

la campagne de mesure, renseigne sur le niveau d’oxydation global de l’échantillon.

L’objectif final est alors d’évaluer l’évolution des propriétés rhéologiques avec l’avan-

cement du processus d’oxydation.
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III.B.3 Résultats expérimentaux et interprétations

III.B.3.a Premiers résultats qualitatifs

Comme souvent lors de développements expérimentaux complexes et ambitieux,

les objectifs de départ ont dû être réévalués après avoir fait un certain nombre d’essais

préliminaires. Afin de comprendre les différents choix réalisés par la suite ainsi que

les conditions expérimentales retenues, quelques résultats qualitatifs obtenus lors des

toutes premières campagnes de mesure sont présentés ici.

Conditions expérimentales

Dans la section précédente, les étapes à suivre pour déterminer le comportement

mécanique du film d’oxyde en fonction du niveau de contamination interfaciale ont

été précisément décrites. Les premiers essais réalisés sous argon hydrogéné ont néan-

moins remis en question ce protocole expérimental. En effet, malgré une atmosphère

de travail très propre en dioxygène, et une préparation rigoureuse des échantillons

d’alliage d’aluminium, la couche d’oxyde résiduelle perturbe de manière significative

l’écoulement annulaire MHD. Cela se traduit par un champ de vitesse surfacique

quasi nul, en dépit de l’utilisation d’un champ magnétique très intense qui permet

de solliciter davantage l’interface.

L’étape qui consiste à injecter une quantité connue de dioxygène dans l’enceinte

étanche, pour polluer de manière contrôlée l’atmosphère, ne peut donc pas être en-

visagée. Au contraire, le défi expérimental inattendu consiste à tenter d’obtenir une

atmosphère toujours plus propre, en multipliant les cycles de tirage sous vide puis

de balayage d’argon hydrogéné et purifié, afin d’obtenir un niveau d’oxydation le

moins avancé possible. Par ailleurs, le viscosimètre annulaire est chauffé à une tem-

pérature de 750°C, ce qui permet de limiter la cinétique et l’intensité du phénomène

d’oxydation. Ainsi, les résultats expérimentaux présentés ci-après concernent exclu-

sivement l’étude d’un film d’oxyde résiduel, qui est susceptible de se former durant

les procédés de moulage avec un temps caractéristique très court.

Points de fonctionnement

En absence de champ magnétique externe, l’interface oxydée reste totalement

immobile, peu importe la vitesse de rotation du fond tournant. Cela signifie que la

couche d’oxyde résiduelle demeure extrêmement visqueuse. D’après la figure II.21,

qui présente l’étendue de mesure du viscosimètre annulaire hydrodynamique pour le

cas d’un écoulement purement azimutal, la viscosité surfacique de cisaillement est

nécessairement très élevée, telle que Boηs > 10. Sachant qu’une valeur aussi impor-

191
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tante entrâıne une forte diminution de la vitesse surfacique radiale, comme le montre

la figure II.41, l’étude de la viscosité surfacique dilatationnelle est compromise. En

effet, même une vitesse de rotation importante, telle que Ω = 0.78 rad.s−1, qui

correspond au nombre de Reynolds maximal (Re = 104), n’est pas suffisante pour

étirer l’interface malgré l’apparition d’un écoulement méridien généré par les forces

d’inertie. L’absence totale d’écoulement surfacique radial, tandis que les conditions

expérimentales sont optimales (Re = 104 et Ha = 0), indique qu’il n’est pas possible

d’identifier la viscosité surfacique dilatationnelle.

En revanche et heureusement, la configuration MHD du viscosimètre annu-

laire s’est révélée décisive pour cisailler l’interface, et ainsi étudier plus spécifi-

quement la viscosité surfacique de cisaillement. Ceci est dû au phénomène de bi-

dimensionnalisation de l’écoulement qui permet de solliciter davantage les interfaces

extrêmement visqueuses. D’après la figure II.21 et sachant que Boηs > 10, un champ

magnétique intense est privilégié, tel que Ha ≥ 103, ceci afin d’obtenir un écoulement

surfacique significatif. Dans ces conditions, l’écoulement annulaire reste purement

azimutal puisque le nombre de Stuart est bien supérieur à l’unité, avec N = 100

lorsque Re = 104 et Ha = 103. Le modèle numérique 2D axisymétrique est donc

logiquement utilisé pour interpréter les résultats expérimentaux qui suivent.

III.B.3.b Dynamique interfaciale et comportement mécanique

Une seule expérience, dont les résultats sont analysés dans cette section, a re-

groupé l’ensemble des conditions expérimentales nécessaires pour obtenir une in-

terface dynamique, et ainsi en déduire son comportement mécanique. Toutes les

autres campagnes de mesure se sont révélées infructueuses à cause de l’absence to-

tale d’écoulement surfacique, malgré l’utilisation d’un champ magnétique intense et

les précautions prises pour assurer un niveau de contamination résiduel.

En effet, un autre paramètre s’est révélé décisif. Il s’agit de l’assemblage du vis-

cosimètre annulaire et notamment de la partie mobile constituée du piézomoteur,

de l’axe de rotation et de la cuve tournante. Un alignement quasi parfait de ces élé-

ments a permis d’atteindre une vitesse angulaire particulièrement élevée au niveau

du fond tournant, telle que Ω = 1.57 rad.s−1, indispensable pour mettre en mouve-

ment l’interface, conjointement avec un champ magnétique intense. Cela signifie qu’il

existe probablement une contrainte seuil, correspondant à une sollicitation minimale

de l’interface générée par l’écoulement volumique MHD, en dessous de laquelle la

couche d’oxyde se comporte comme une paroi solide. Ceci permet alors d’expliquer

l’absence totale d’écoulement surfacique durant l’ensemble des autres expériences,

pour lesquelles la vitesse angulaire maximale du fond tournant n’a jamais dépassé

Ω = 0.93 rad.s−1 (Re = 1.2× 104).
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Néanmoins, une vitesse de rotation de Ω = 1.57 rad.s−1 correspond à un nombre

de Reynolds deux fois supérieur à la valeur limite considérée dans la partie numé-

rique, soit Re = 2.0×104. L’hypothèse d’un écoulement laminaire axisymétrique est

donc potentiellement critique. Les travaux menés par Hirsa et al. [59] concernant la

configuration hydrodynamique du viscosimètre annulaire, laissent cependant présa-

ger que la turbulence est effectivement négligeable, d’autant qu’ici un champ magné-

tique vertical intense est imposé. Quoi qu’il en soit, n’ayant pas d’autres points de

fonctionnement exploitables, la dynamique de l’interface est tout de même étudiée

afin d’identifier le comportement mécanique de la couche d’oxyde.

Dynamique interfaciale

Étudions la dynamique de l’interface, avec les profils de vitesses surfaciques

azimutale et tangentielle présentés sur la figure III.24. Deux points de fonctionnement

sont proposés grâce à deux intensités différentes du champ magnétique externe,

B0 = 0.20 T (Ha = 900) et B0 = 0.45 T (Ha = 2000), avec une vitesse de rotation

constante Ω = 1.57 rad.s−1 (Re = 2.0× 104).
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(a) Vitesse surfacique azimutale.
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(b) Vitesse surfacique tangentielle.

Figure III.24 – Champ de vitesse surfacique expérimental mesuré pour deux intensités

du champ magnétique, B0 = 0.20 T (Ha = 900) et B0 = 0.45 T (Ha = 2000), avec une

vitesse de rotation constante : Ω = 1.57 rad.s−1, soit Re = 2.0× 104.

Le premier commentaire que nous pouvons formuler concerne les valeurs extrê-

mement faibles des vitesses surfaciques azimutales comparées à la vitesse maximale

du fond tournant. Pour Ha = 900, une vitesse de seulement 100 µm.s−1 est mesurée

dans la partie externe du canal annulaire, tandis qu’une vitesse à peine inférieur à

300 µm.s−1 est mesurée pour Ha = 2000. Ces valeurs confirment la présence d’une

couche d’oxyde extrêmement visqueuse, qui impose sa propre dynamique à l’écou-
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lement annulaire. Autrement dit, ces deux points de fonctionnement correspondent

au cas où le nombre de Boussinesq modifié est supérieur à l’unité. L’utilisation d’un

champ magnétique plus intense permettrait d’améliorer la sensibilité du dispositif,

en atteignant un nombre de Boussinesq modifié proche de l’unité, comme expliqué

dans la section II.B.2.a, mais l’intensité maximale de l’électroaimant, B0,max = 0.45

T, est déjà appliquée avec Ha = 2000.

Il est tout de même possible d’observer l’impact bénéfique du champ magnétique

sur la dynamique interfaciale, au travers de la vitesse surfacique azimutale qui aug-

mente de manière significative avec le nombre de Hartmann. Cela prouve l’efficacité

du champ magnétique pour solliciter davantage une interface très visqueuse, en fa-

vorisant la diffusion verticale du moment angulaire. Par ailleurs, les deux points de

fonctionnement correspondent à un nombre de Stuart respectivement égal à N = 40

et N = 200, ce qui implique l’absence d’écoulement méridien secondaire. D’après la

figure III.24b, la composante (radiale) tangentielle du champ de vitesse surfacique

est, comme attendu, indécelable. Néanmoins, l’écoulement surfacique tangentiel reste

également inexistant lorsque Ha = 0, de par une viscosité surfacique de cisaillement

exceptionnellement élevée.

Angle de contact et longueur capillaire

La forme de l’interface est déterminée une fois la campagne de mesure terminée,

puis importée dans le modèle numérique afin d’identifier la viscosité surfacique de

cisaillement avec la plus grande précision possible. Notons cependant que la courbure

ne devrait pas, ou peu, affecter l’écoulement surfacique grâce à l’utilisation d’un

champ magnétique intense et la présence d’une interface très visqueuse, comme

expliqué précédemment dans la section II.B.2.c.

Après solidification de l’échantillon annulaire, une coupe transversale est photogra-

phiée (voir figure III.25b), puis l’évolution de la hauteur est évaluée par l’intermé-

diaire du logiciel ImageJ. L’angle de contact et la longueur capillaire sont ensuite

identifiés en ajustant la solution numérique de l’équation de Laplace-Young.

Un angle de contact non mouillant est obtenu, tel que β = 155±5°, ainsi qu’une

longueur capillaire relativement faible, lc = 3.4±0.7 mm, correspondant au cas d’une

surface oxydée, avec γ = 277 ± 12 mN.m−1. Les incertitudes sont évaluées numéri-

quement en considérant une erreur absolue moyenne, entre la solution numérique et

la courbure expérimentale, inférieure à 2 %.

D’après ces résultats, la tension de surface thermodynamique de l’alliage A356 chute

dès lors qu’une couche d’oxyde résiduelle est formée. Ceci est en accord avec les expé-

riences menées par Goumiri et Joud [107] concernant de l’aluminium pur (voir figure

I.13), pour lesquels une diminution brutale de γ est observée après la formation d’une
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unique mono-couche d’oxyde. La tension de surface obtenue ici est tout de même très

faible comparée aux valeurs mesurées par le passé pour l’alliage d’aluminium A356,

répertoriées dans le tableau I.5. Ceci peut provenir d’une déformation de l’interface

métal-air durant la solidification de l’échantillon annulaire, non réellement isotrope

comme supposé jusqu’alors. En effet, si le métal se contracte préférentiellement sui-

vant la direction verticale, à cause de l’augmentation de sa densité qui intervient

lors du passage de l’état liquide à l’état solide, le ménisque sera réduit et la longueur

capillaire sous-estimée.
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Figure III.25 – Identification de l’angle de contact et de la longueur capillaire pour un

échantillon possédant une hauteur de référence h0 = 9.64 mm.

Comportement mécanique

Le comportement mécanique de la couche d’oxyde est identifié en ajustant les

profils de vitesse surfacique obtenus à partir du modèle numérique 2D axisymétrique,

aux champs de vitesse expérimentaux, comme le montre la figure III.26a.

En considérant tout d’abord le cas d’une interface Newtonienne (nηs = 1), une valeur

particulièrement élevée du nombre de Boussinesq, tel que Boηs ≈ 1500, permet

d’expliquer à la fois la faible intensité de l’écoulement surfacique, et l’évolution

du champ de vitesse avec le nombre de Hartmann. Cette valeur correspond à une

viscosité surfacique de cisaillement de plus de 1 kg.s−1, très largement supérieure à

celle mesurée par Delacroix et al. pour du Galinstan partiellement oxydé [61], avec

une valeur d’environ 10−5 kg.s−1.

195
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Une interface Newtonienne implique néanmoins un profil de vitesse surfacique

(azimutale) parabolique, qui ne correspond pas aux résultats expérimentaux. Le

profil de vitesse parfaitement linéaire au centre du canal annulaire, et le taux de

cisaillement surfacique nécessairement localisé proche des parois latérales fixes, in-

diquent plutôt la présence d’une interface non-Newtonienne. Ce profil de vitesse

atypique obtenu expérimentalement correspond en effet au cas asymptotique traité

dans la section II.B.2.b, qui concerne l’étude d’une interface extrêmement visqueuse,

telle que Boηs � 1, et fortement rhéofluidifiante, avec n� 1.

En utilisant la loi de Carreau (voir équation II.97), il est possible de retrouver nos ré-

sultats expérimentaux, comme le montre la figure III.26a pour nηs = 0.1. Cependant,

les coefficients impliqués dans cette loi ne peuvent pas être parfaitement identifiés à

cause du manque de données expérimentales. Pour pallier cela, une série d’essais à

différentes vitesses de rotation est nécessaire, comme expliqué dans la section II.B.3.c.

La vitesse angulaire maximale du piézomoteur étant déjà atteinte, avec Ω = 1.57

rad.s−1, le protocole expérimental n’a malheureusement pas pu être suivi. Une évo-

lution possible de la viscosité surfacique de cisaillement avec le taux de cisaillement

est néanmoins proposée sur la figure III.26b, avec les ordres de grandeur suivants :

nηs = 0.1, λ∗ηs = 104 et Boηs ≈ 105.
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Figure III.26 – Champs de vitesse surfacique expérimentaux comparés aux simulations

numériques en considérant le cas d’une interface Newtonienne (nηs = 1) ou rhéofluidifiante

(nηs = 0.1).
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III.B Caractérisation mécanique du film d’oxyde

III.B.3.c Avancement du processus d’oxydation

La surface de l’échantillon annulaire est finalement observée à l’aide d’un micro-

scope électronique à balayage équipé d’une sonde ionique focalisée (MEB-FIG), ceci

afin d’évaluer le niveau d’oxydation correspondant à l’état final des expériences de

viscosimétrie.

Une micrographie de la surface oxydée est tout d’abord présentée sur la figure

III.27a. On peut constater la formation de petites particules d’oxyde, dispersées uni-

formément sur la surface. Ces particules sont constituées de structures géométriques

de forme plus ou moins pyramidale, semblables à celles observées sur la surface

des échantillons analysés par thermogravimétrie (voir figure III.7a). Leur taille est

tout de même bien inférieure, environ 1 µm de coté contre 15 µm après 22 heures

d’oxydation. En plus de cela, les formes géométriques ne recouvrent pas intégrale-

ment la surface de l’échantillon, ce qui semble indiquer la présence d’un niveau de

contamination relativement peu avancé.

10 μm

(a) État de surface.

200 nm

168 nm

(b) Coupe transversale.

Figure III.27 – Micrographies de la surface oxydée de l’échantillon étudié au sein du

viscosimètre annulaire, réalisées au MEB-FIB (Frédéric Charlot, CMTC à Grenoble).

Par ailleurs, la figure III.27b présente la micrographie d’une coupe transversale

de la surface oxydée, usinée à l’aide du faisceau d’ions. Une dizaine de mesures ont

permis de constater la formation d’une couche d’oxyde globalement uniforme, dont

l’épaisseur varie entre 60 et 190 nm. D’après le modèle de cinétique d’oxydation

présenté dans la section III.A.3, une telle couche d’oxyde correspondrait à un temps

d’exposition de quelques dizaines de secondes à une température de 750°C sous air

ambiant.
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Conclusion

Ce travail de doctorat s’inscrit dans un projet industriel dont la motivation pre-

mière est l’amélioration continue des procédés de moulage utilisés en fonderie d’alu-

minium. Dans la première partie du mémoire dédiée à la présentation du contexte,

l’origine de l’un des défauts les plus rédhibitoires a été introduit, il s’agit de l’encap-

sulation de particules d’oxyde. On montre que ce phénomène est lié à la formation

continue d’une couche d’oxyde au niveau des surfaces de l’alliage fondu en contact

avec l’air, puis à l’entrâınement de particules d’oxyde dans le volume à cause de

l’agitation interfaciale induite par l’écoulement. Afin de mieux rendre compte du

brassage de l’interface métal-air à l’origine de ce phénomène d’encapsulation, le

besoin d’introduire une description plus précise de la surface oxydée et de son com-

portement mécanique est identifié. La présentation du contexte industriel aboutit

alors à la problématique qui sous-tend l’ensemble de ce travail de doctorat : com-

ment modéliser puis évaluer l’impact du film d’oxyde formé de manière continue au

niveau de l’interface métal-air, sur l’écoulement d’un métal en fusion ?

Pour tenter de répondre à cette question, quelques notions fondamentales concer-

nant le phénomène d’oxydation et la mécanique d’une interface contaminée ont

d’abord été présentées dans le chapitre d’introduction. Concernant le premier point,

la réaction d’oxydation qui affecte la quasi-totalité des alliages métalliques est définie

en considérant le point de vue thermodynamique. Les mécanismes communément

impliqués dans la croissance d’une couche d’oxyde et les cinétiques associées sont

décrits. Puis, quelques dispositifs couramment utilisés pour étudier le phénomène

d’oxydation sont présentés, tels que l’analyse thermogravimétrique, le microscope

électronique à balayage ou encore la microsonde de Castaing.

Dans un second temps, la rhéologie de surface est introduite afin de proposer

une description pertinente de la surface oxydée et de son comportement mécanique

en fonction de l’avancement du processus d’oxydation. Conformément à l’approche

de Gibbs, le concept de grandeurs interfaciales en excès assignées à une surface de

division est présenté. Puis l’équation fondamentale de la dynamique d’une interface

contaminée est formulée via un bilan de quantité de mouvement interfaciale. Plu-

sieurs lois de comportement plus ou moins évoluées sont exposées avec les propriétés

rhéologiques associées. On cite notamment la loi constitutive de Boussinesq-Scriven

qui permet de décrire une interface visqueuse Newtonienne, caractérisée par la ten-

sion de surface thermodynamique, la viscosité surfacique de cisaillement et la visco-

sité surfacique de dilatation. De nombreux dispositifs expérimentaux sont finalement

introduits afin de mesurer et d’évaluer l’impact des grandeurs surfaciques.

Le chapitre d’introduction expose dans une dernière partie la méthode adoptée

pour caractériser la surface oxydée d’un métal en fusion. Le cadre de l’étude est

d’abord défini avec la présentation de l’alliage d’aluminium A356, principalement
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retenu pour son utilisation très fréquente dans les activités de fonderie de l’indus-

trie automobile. Puis le choix du viscosimètre annulaire MHD pour étudier les effets

visqueux de la surface oxydée est justifié au travers d’un bref état de l’art. Les carac-

téristiques physiques de la configuration hydrodynamique sont d’abord présentées,

avant de mettre en avant les bienfaits du champ magnétique externe dans le contexte

de l’identification des viscosités surfaciques. On introduit notamment la tendance du

champ magnétique à bidimensionnaliser l’écoulement azimutal (primaire), ainsi qu’à

amortir l’écoulement méridien (secondaire) engendré par les forces d’inertie. L’ap-

proche globale, basée sur l’étude expérimentale du processus d’oxydation et de la

dynamique du film d’oxyde, est finalement énoncée. On démontre par ailleurs la

nécessité de réaliser une étude numérique préliminaire autour du viscosimètre an-

nulaire MHD, afin de définir un protocole expérimental optimal. A cette occasion,

les hypothèses d’une interface plane et Newtonienne généralement formulées dans la

littérature sont remises en question.

Le deuxième chapitre est donc intégralement consacré à l’étude du viscosimètre

annulaire MHD et débute naturellement par la présentation des différentes lois de la

physique impliquées dans le dispositif. Les équations fondamentales de l’électroma-

gnétisme et de l’hydrodynamique sont rappelées en précisant les termes de couplage

spécifiques à la MHD, à savoir le courant induit et la force de Lorentz, ainsi que

les grandeurs adimensionnelles caractéristiques, le nombre de Reynolds et le nombre

de Hartmann. Ensuite, les relations qui gouvernent le comportement de la surface

oxydée sont introduites en considérant le cas général d’une interface incurvée, dont

les propriétés surfaciques ne sont pas nécessairement uniformes suivant la direction

radiale. On montre alors que les composantes tangentielles du bilan de quantité

de mouvement interfaciale gouvernent la dynamique de l’interface, tandis que la

composante normale correspond à l’équation de Laplace-Young et donne accès à la

courbure de la surface.

Dans la section suivante, on s’intéresse plus spécifiquement au couplage fort

entre d’une part, l’écoulement 2D axisymétrique de la phase volumique sous-jacente

et d’autre part, le cisaillement pur de la surface oxydée. L’écoulement MHD, dé-

crit par une formulation (vθ, bθ), est donc considéré purement azimutal grâce à un

nombre de Hartmann suffisamment élevé (extinction magnétique de l’écoulement

méridien), ou à un nombre de Reynolds très faible (forces d’inertie négligeables).

La dynamique de l’interface contaminée est ensuite formulée à partir de la com-

posante azimutale du saut de quantité de mouvement, qui implique uniquement la

viscosité surfacique de cisaillement. L’implémentation numérique du modèle 2D axi-

symétrique est d’abord validée en considérant le cas classique d’une interface plane

Newtonienne. Puis l’impact d’un éventuel comportement interfacial non-Newtonien
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est déterminé via l’introduction de la loi constitutive de Carreau, revisitée pour le cas

d’une interface fluide. On démontre ainsi la possibilité de révéler un comportement

rhéofluidifiant ou rhéoépaississant, qui se traduit respectivement par une augmenta-

tion ou une diminution de la vitesse surfacique azimutale comparée au cas Newtonien

équivalent. Par ailleurs, les bienfaits du champ magnétique externe sont mis en avant

concernant l’étude d’une interface très visqueuse, et la détection d’un comportement

non-Newtonien. En effet, la diffusion magnétique du moment angulaire injecté depuis

le fond tournant jusqu’à la surface du métal permet de solliciter davantage l’interface

contaminée et ainsi mettre au jour un éventuel comportement non-Newtonien. Sa-

chant que la tension de surface des alliages d’aluminium est particulièrement élevée,

l’influence d’une interface courbée par effet capillaire est également étudiée. Pour

cela, la courbure est évaluée en fonction de l’angle de contact et de la tension de

surface grâce à l’équation de Laplace-Young, résolue dans un modèle numérique 1D

indépendant. On montre alors que les ménisques affectent principalement la dyna-

mique de l’interface proche des parois latérales fixes. Puis qu’un champ magnétique

intense, ou bien un niveau de contamination avancé réduisent fortement l’impact de

cette courbure sur l’écoulement surfacique.

Dans la dernière section de ce chapitre, l’écoulement MHD est appréhendé

dans sa totalité via une formulation potentielle (v,A, φ), sans qu’aucune hypothèse

concernant la valeur du nombre de Hartmann ou du nombre de Reynolds ne soit

formulée (tant que l’écoulement reste laminaire). On distingue alors l’écoulement

azimutal primaire, engendré par la rotation du fond tournant, et l’écoulement mé-

ridien secondaire, généré par les forces d’inertie (centrifuges) lorsque le nombre de

Reynolds est suffisamment élevé. En plus d’être cisaillée, on montre que la sur-

face oxydée est dans ce cas étirée sous l’action conjointe des composantes de vi-

tesse surfacique radiale et azimutale. La dynamique de l’interface, qui dépend alors

des viscosités surfaciques de cisaillement et de dilatation, est décrite par les deux

composantes tangentielles du bilan de quantité de mouvement interfaciale. Comme

précédemment, la loi constitutive de Carreau est utilisée pour rendre compte de

l’éventuelle dépendance des viscosités avec le taux de cisaillement ou le taux de dila-

tation surfaciques. On démontre ainsi l’influence d’un comportement rhéofluidifiant

ou rhéoépaississant lié à la viscosité surfacique dilatationnelle, qui se traduit respec-

tivement par une augmentation ou une diminution de la vitesse surfacique radiale,

sans pour autant impacter l’écoulement azimutal primaire. On constate par ailleurs

une perte importante de la sensibilité du dispositif pour un niveau de contamination

avancé, à cause de la forte réduction de l’écoulement surfacique radial, ou bien pour

une valeur élevée du nombre de Hartmann, à cause de l’extinction magnétique de

l’écoulement méridien à l’origine de la dilatation interfaciale. Ensuite, l’influence de

la courbure interfaciale est évaluée. On montre notamment qu’un angle de contact
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non mouillant amplifie l’advection du moment angulaire engendrée par le vortex de

recirculation, ce qui affecte de manière considérable la dynamique interfaciale pour

un faible niveau de contamination.

Cette étude numérique nous permet finalement d’établir un protocole expérimen-

tal cohérent, afin d’identifier les propriétés rhéologiques de la surface oxydée avec

une sensibilité satisfaisante, sans pour autant passer à coté d’un éventuel comporte-

ment interfacial non-Newtonien. On démontre qu’un champ magnétique intense et

adapté au niveau de contamination interfaciale permet d’identifier préférentiellement

la viscosité surfacique de cisaillement. Tandis que la configuration hydrodynamique

(Ha = 0) est privilégiée pour amplifier l’écoulement méridien et ainsi étudier la dila-

tation tangentielle de l’interface. Dans les deux cas, il est prouvé qu’une série d’essais

à différentes vitesses de rotation permet de révéler un éventuel comportement in-

terfacial non-newtonien. En effet, une sollicitation croissante de l’interface entrâıne

dans ce cas une variation de la vitesse surfacique maximale, qui renseigne directe-

ment sur son comportement mécanique. Par ailleurs, on démontre que la courbure

de la surface doit impérativement être prise en compte lorsque l’interface présente

un faible niveau de contamination et que l’intensité du champ magnétique est faible

ou modérée, afin d’évaluer précisément les viscosités surfaciques.

La partie expérimentale, qui a pour objectif de caractériser la mécanique du

film d’oxyde en fonction de l’avancement du processus d’oxydation, est finalement

présentée dans le dernier chapitre. Pour cela, l’oxydation de l’alliage d’aluminium

A356 est d’abord étudiée via des analyses thermogravimétriques réalisées sous ar-

gon oxygéné, pour différentes températures de traitement comprises entre 750◦C et

850◦C. Cette étude cinétique révèle l’influence de la température qui entrâıne une

augmentation significative de l’intensité et de la rapidité de la réaction d’oxydation.

On observe par ailleurs une évolution linéaire du processus durant les deux pre-

mières heures environ, suivie par une loi logarithmique jusqu’à la fin des analyses

(24 heures), excepté à 850◦C où une oxydation catastrophique intervient au bout

de 8 heures environ. Les échantillons oxydés sont finalement observés au microscope

électronique à balayage puis analysés via une microsonde de Castaing. On constate

alors la formation d’une couche d’oxyde hétérogène composée d’aluminate de ma-

gnésium (spinelle) entourée par un réseau d’alliage non oxydé, dont l’épaisseur totale

varie entre 20 µm à 750◦C et 70 µm à 850◦C. Ces résultats expérimentaux abou-

tissent au développement d’un modèle basé sur la diffusion du magnésium au travers

d’une couche d’oxyde évolutive, en série avec la réaction d’oxydation qui engendre

la formation d’une surépaisseur de spinelle. On montre en effet qu’une complexi-

fication du réseau connexe d’aluminium non oxydé peut provoquer une réduction

continue de la surface disponible pour le transport du magnésium, et ainsi expliquer
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la cinétique d’oxydation logarithmique. Tandis qu’un régime initialement limité par

des phénomènes réactionnels ou d’adsorption est responsable de l’évolution linéaire.

Après avoir caractérisé l’avancement du processus d’oxydation au cours du temps,

le comportement mécanique du film d’oxyde est étudié en condition dynamique

grâce au dispositif expérimental nommé MaDip2. Ce dernier est d’abord présenté en

détaillant les développements techniques, tels que la fabrication d’un viscosimètre

annulaire en graphite capable de résister à la température de fusion des alliages

d’aluminium, le développement d’un système de régulation en température, ou la

fabrication d’une enceinte étanche qui permet de contrôler précisément les condi-

tions atmosphériques et ainsi d’évaluer l’avancement du processus d’oxydation. Les

premiers essais expérimentaux sont réalisés sous argon hydrogéné afin d’étudier le

comportement mécanique d’une couche d’oxyde résiduelle. Malgré cela, l’écoulement

annulaire est fortement impacté et présente un champ de vitesse surfacique quasi nul.

D’après les études numériques menées précédemment, on démontre alors la nature

extrêmement visqueuse de la surface oxydée, qui empêche nécessairement l’étude di-

latationnelle de l’interface. En revanche, l’utilisation d’un champ magnétique intense,

conjointement avec une vitesse angulaire particulièrement élevée se sont révélés dé-

cisifs pour cisailler la surface oxydée, et ainsi mettre en avant un comportement

interfacial fortement rhéofluidifiant. L’impact bénéfique du champ magnétique est

par ailleurs confirmé au travers de la vitesse surfacique azimutale, qui augmente

de manière significative avec le nombre de Hartmann. Cependant aucun effet de

ménisque n’est observé sur la dynamique de l’interface à cause d’un champ magné-

tique trop important. Finalement, la surface de l’échantillon annulaire solidifié est

observée au microscope électronique à balayage afin d’évaluer le niveau de contami-

nation associé aux expériences de viscosimétrie. La formation d’une couche d’oxyde

uniforme d’environ 150 nm d’épaisseur confirme la présence d’une contamination

résiduelle, qui correspond à un temps d’exposition de quelques dizaines de secondes

sous air ambiant.

En ce qui concerne les perspectives d’avenir, plusieurs voies d’amélioration sont

maintenant proposées. Tout d’abord, la caractérisation physicochimique du film

d’oxyde pourrait être complétée par de nouvelles analyses thermogravimétriques

afin, d’une part, de vérifier la reproductibilité des expériences déjà menées, et d’autre

part, d’élargir la gamme de températures considérée. De cette façon, les constantes

cinétiques et les énergies d’activation seraient identifiées de manière plus précise. La

couche d’oxyde pourrait également être observée au microscope électronique à ba-

layage à différents stades d’avancement du processus d’oxydation, afin de mettre en

évidence (ou non) une éventuelle évolution de la fraction volumique de spinelle, qui

n’est pas considérée dans le modèle actuel. Finalement, le rôle du magnésium dans
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la cinétique d’oxydation pourrait être précisément évaluée en testant l’influence de

sa teneur massique sur l’intensité et la rapidité de la réaction d’oxydation.

Pour ce qui concerne la caractérisation mécanique du film d’oxyde, l’expérience

MaDip2 peut encore être améliorée afin d’optimiser les futures campagnes de mesure.

Pour cela, l’ajout d’un ”racloir” est envisagé afin de retirer le film d’oxyde résiduel

présent dès le début des expériences de viscosimétrie. L’idée est de plonger une pièce

mobile de la largeur du canal, puis de l’actionner depuis la partie supérieure de

l’enceinte afin de parcourir l’intégralité du canal annulaire via une simple rotation.

En retirant le film d’oxyde résiduel, la campagne de mesure débuterait par l’étude

d’une surface totalement libre. Puis le comportement mécanique de la surface oxy-

dée pourrait être évalué en fonction de l’avancement du processus d’oxydation, en

injectant une quantité connue de dioxygène dans l’enceinte étanche. Par ailleurs, un

niveau de contamination plus faible permettrait peut être de solliciter radialement

l’interface et ainsi d’identifier la viscosité surfacique dilatationnelle. Un autre avan-

tage, non des moindres, est la possibilité d’enchâıner plusieurs campagnes de mesure

en retirant simplement le film d’oxyde une fois l’interface totalement immobile. Cela

permettrait de gagner énormément de temps en évitant le démontage puis le remon-

tage du dispositif qui sont particulièrement chronophages. Finalement, l’utilisation

du viscosimètre annulaire en régime dynamique oscillatoire permettrait d’étudier le

comportement éventuellement élastique de la surface oxydée. Pour cela, il suffirait

d’imposer un mouvement de rotation oscillatoire au niveau du fond tournant en

délivrant une tension alternative périodique au piézomoteur.
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Annexe A Solutions analytiques : viscosimètre annulaire

A.1 Mannheimer & Schechter

Cette annexe présente la solution analytique de Mannheimer & Schechter [52]

qui permet de calculer la vitesse surfacique d’une interface contaminée, au sein du

viscosimètre annulaire hydrodynamique. Cette solution est valable pour le cas d’un

écoulement 2D axisymétrique tel que Re� 1. Ainsi, l’écoulement annulaire est régi

par la composante azimutale de l’équation de Stokes :

∂

∂r

(
1

r

∂ (rvθ)

∂r

)
+
∂2vθ
∂z2

= 0, (30)

complétée par une condition de non-glissement au niveau des parois latérales fixes :

vθ (ri, z) = vθ (ro, z) = 0, (31)

et une vitesse de rotation imposée au niveau du fond tournant :

vθ (r, 0) = rΩ. (32)

La dynamique de l’interface contaminée est finalement obtenue via la composante

azimutale du JMB, évaluée pour le cas d’une interface plane et uniforme :

ηs
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L’expression analytique du profil de vitesse surfacique est alors :
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avec :
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,
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.
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Les quantités J et Y représentent les fonctions de Bessel de première et de seconde

espèces, avec les indices 0 et 1 correspondants à l’ordre de la fonction. La largeur du

canal ro − ri est notée e et βi représente la i-ième solution de la relation :

J1

(ro
e
βi

)
Y1

(ri
e
βi

)
− J1

(ri
e
βi

)
Y1

(ro
e
βi

)
.

Finalement, l’expression analytique de la vitesse azimutale de la sous-phase est

la suivante :

v∗θ =
∞∑
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avec :

Ai =

−Bi

(
βiησ
ηe

cosh

(
βih

e

)
+ sinh

(
βih

e

))
βiησ
ηe

sinh

(
βih

e

)
+ cosh

(
βih

e

) , (36)
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A.2 Delacroix & Davoust

Cette annexe présente succinctement la solution analytique de Delacroix & Da-

voust [62], qui permet de calculer la vitesse surfacique d’une interface contaminée

au sein du viscosimètre annulaire MHD. Cette solution est valable pour le cas d’un

écoulement 2D axisymétrique soumis à l’influence d’un champ magnétique vertical,

tel que Ha � 1. L’écoulement annulaire est donc régi par les composantes azimu-

tales de l’équation de Navier-Stokes II.84 et de l’induction II.85, complétées par les

conditions limites présentées sur la figure II.4.

La dynamique interfaciale est ensuite obtenue à partir de la composante azimutale

du JMB II.93, écrite pour le cas d’une interface plane, uniforme et Newtonienne.

Dans ces conditions, l’expression analytique de la vitesse surfacique le long d’une

interface contaminée est la suivante :

v∗θs(r
∗) =

∫ r∗

ri
h

G(r∗|ξ)f(ξ)dξ +

∫ ro
h

r∗
G(r∗|ξ)f(ξ)dξ. (38)

Le terme G(r∗|ξ) représente la fonction de Green définie ainsi :

G(r∗|ξ) =
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 ξ√
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(39)
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où ξ désigne la variable d’influence, J1 et Y1 correspondent aux fonctions de Bessel de

première et de seconde espèces, et B̃oηS représente le nombre de Boussinesq modifié.

Les différents coefficients qui interviennent dans la fonction de Green s’expriment

ainsi :
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√

B̃oηS

)
J1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
− Y1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
J1

(
ro

h
√

B̃oηS

) ,

C(r∗) =

J1

(
ro

h
√

B̃oηS

)
B̃oηS

Y1

(
r∗√
B̃oηS

)
J1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
− Y1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
J1

(
r∗√
B̃oηS

)
Y1

(
ro

h
√

B̃oηS

)
J1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
− Y1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
J1

(
ro

h
√

B̃oηS

) ,

D(r∗) = −
Y1

(
ro

h
√

B̃oηS

)
B̃oηS

Y1

(
r∗√
B̃oηS

)
J1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
− Y1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
J1

(
r∗√
B̃oηS

)
Y1

(
ro

h
√

B̃oηS

)
J1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
− Y1

(
ri

h
√

B̃oηS

)
J1

(
ro

h
√

B̃oηS

) .
Finalement, la fonction f(r∗) est définie de la façon suivante :

f(r∗) = −r∗ − 1

2
√
πHa (1 + e−Ha)

[
ri
h

(
r∗ − ri

h

)
e−

Ha
4 (r∗− rih )

2

+
ro
h

(ro
h
− r∗

)
e−

Ha
4 ( roh −r∗)

2

]
+

1

1 + e−Ha

[
− ri
h

erf

(√
Ha

2

(
r∗ − ri

h

))

−ro
h

erf

(√
Ha

2

(ro
h
− r∗

))
+
ri
h

+
ro
h

]
.
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Annexe B Bilan de quantité de mouvement interfaciale

Le bilan de quantité de mouvement interfaciale, déjà explicité dans le chapitre

II.A.3 avec la vision tensorielle de Edwards et al. [23], est maintenant démontré en

utilisant la convention d’Einstein et les notations proposées par Slattery dans son

ouvrage intitulé ”Interfacial Transport Phenomena” [25].

B.1 Systèmes de coordonnées et tenseurs métriques

D’après la convention d’Einstein, les coordonnées cartésiennes de l’espace affine

euclidien sont notées {zi}i=1,2,3, avec z1 = x, z2 = y et z3 = z. On introduit également

les coordonnées curvilignes tridimensionnelles, notées {xi}i=1,2,3, qui correspondent

simplement aux coordonnées cylindriques, telles que x1 = r, x2 = θ et x3 = z.

Ces deux systèmes de coordonnées sont liés de façon bijective par trois relations

implicites, de sorte que det (∂zi/∂x
j) 6= 0 :

z1 = x1cos
(
x2
)
,

z2 = x1sin
(
x2
)
,

z3 = x3.

(40)

On peut alors calculer les composantes covariantes du tenseur métrique qij, définies

ainsi :

qij =
∂zk
∂xi

∂zk
∂xj

, (41)

dont seuls les termes diagonaux sont non nuls puisque les deux systèmes de coor-

données sont orthogonaux :

qij =

1 0 0

0 r2 0

0 0 1

 .
Les composantes contravariantes, notées qij, sont ensuite calculées à partir de la

relation suivante :

qij =
1

2
εimnεjpq

qmpqnq
q

, (42)

où εijk désigne le symbole de Levi-Civita d’ordre 3, et q = det (qij) = r2. On obtient

alors :

qij =

1 0 0

0 1/r2 0

0 0 1

 .
Par ailleurs, les coordonnées curvilignes associées à l’interface incurvée sont no-

tées {yα}α=1,2, puis choisies de sorte que tout point de l’interface Ms (y1, y2) soit

repéré de manière univoque, avec : y1 = r et y2 = θ. Autrement dit, la forme de
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l’interface est définie à partir de l’élévation h, telle que : z = h (r). Les compo-

santes covariantes du tenseur métrique interfacial bαβ sont alors calculées à partir

de l’expression suivante :

bαβ = qij
∂xi

∂yα
∂xj

∂yβ
. (43)

Comme précédemment, les termes non nuls sont situés dans la diagonale :

bαβ =

[
a−1 0

0 r2

]
,

avec :

a =
(

1 + h
′2
)−1

et :

h′ =
∂x3

∂y1
=
∂z

∂r
.

Les composantes contravariantes sont finalement définies ainsi :

bαβ = bγνe
ανeγβ

1

b
, (44)

où eij désigne le symbole de Levi-Civita d’ordre 2, et b = det (bαβ) = r2
(
1 + h

′2
)
.

On obtient alors :

bαβ =

[
a 0

0 1/r2

]
.

B.2 Composantes du bilan de quantité de mouvement

Suivant la convention d’Einstein, la composante xi du bilan de quantité de mou-

vement interfaciale s’écrit : (
∂xi

∂yα
(Ts)

αβ

)
,β

=
q
T ijnj

y
(45)

avec le tenseur des contraintes surfaciques défini ainsi :

(Ts)αβ =
(
γ + (χs − ηs) (Ds)

γ
γ

)
bαβ + 2ηs (Ds)αβ , (46)

et le tenseur des taux de déformation surfacique :

(Ds)αβ =
1

2

(
∂xj

∂yα
(vs)j,β +

∂xj

∂yβ
(vs)j,α

)
. (47)

Dans un premier temps, les dérivées covariantes des composantes (covariantes) du

champ de vitesse surfacique sont calculées à partir de la relation suivante :

(vs)i,α =
∂ (vs)i
∂yα

−

{
j

k i

}
(vs)j

∂xk

∂yα
(48)
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où les symboles de Christoffel de seconde espèce sont définis ainsi :{
j

k i

}
=
qjp

2

(
∂qpk
∂xi

+
∂qpi
∂xk

+
∂qki
∂xp

)
. (49)

Sachant que les seuls symboles de Christoffel non nuls sont :{
1

2 2

}
= −r,

{
2

1 2

}
=

{
2

2 1

}
=

1

r
,

on obtient les dérivées covariantes de la vitesse (vs)i suivantes :

(vs)1,1 =
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

, (vs)1,2 = −vsθ,

(vs)2,1 = r
∂vsθ
∂r

∣∣∣∣
s

, (vs)2,2 = rvsr,

(vs)3,1 =
∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

, (vs)3,2 = 0,

avec (vs)1 = vsr, (vs)2 = rvsθ et (vs)3 = vsz. Ainsi, les quatre composantes (cova-

riantes) du tenseur des taux de déformation surfacique sont :

(Ds)11 =
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h′
∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

,

(Ds)22 = rvsr,

(Ds)12 = (Ds)21 =
1

2

(
r
∂vsθ
∂r

∣∣∣∣
s

− vsθ
)
.

Les composantes contravariantes du tenseur des contraintes surfaciques sont fi-

nalement déterminées à partir de l’expression suivante :

(Ts)
αβ = (Ts)µλ b

αµbβλ. (50)

et du terme (Ds)
γ
γ qui correspond simplement à la divergence (surfacique) du champ

de vitesse surfacique, telle que :

(Ds)
γ
γ = (Ds)γµ b

γµ. (51)

On retrouve alors les composantes principales déjà explicitées dans la section II.A.3.d :

(Ts)
11 =Tsrr,

(Ts)
22 =Tsθθ,

(Ts)
12 = (Ts)

21 = Tsrθ = Tsθr.
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La divergence surfacique du tenseur des contraintes surfaciques est finalement cal-

culée à partir des relations suivantes :

(
∂xi

∂yα

)
,β

=
∂2xi

∂yα∂yβ
+

{
i

j k

}
∂xj

∂yα
∂xk

∂yβ
−

{
µ

α β

}
s

∂xi

∂yµ
, (52)

(
(Ts)

αβ
)
,β

=
∂ (Ts)

αβ

∂yβ
+

{
α

β µ

}
s

(Ts)
µβ +

{
β

α µ

}
s

(Ts)
αµ , (53)

où les symboles de Christoffel de seconde espèce associés à l’interface incurvée sont

définis ainsi : {
µ

α β

}
s

=
bµγ

2

(
∂bγβ
∂yα

+
∂bαγ
∂yβ

+
∂bαβ
∂yγ

)
. (54)

Soit : {
1

1 1

}
s

= ah
′
h
′′
,

{
1

2 2

}
s

= −ra,

{
2

1 2

}
s

=

{
2

2 1

}
s

=
1

r
.

Les composantes radiale, azimutale et verticale du bilan de quantité de mouvement

interfaciale sont donc respectivement :

a1/2 ∂γ

∂r

∣∣∣∣
s

+ a1/2

(
∂χs
∂r

∣∣∣∣
s

+
∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

)(
a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
vsr
r

)
− 2a1/2 ∂ηs

∂r

∣∣∣∣
s

vsr
r

+ a1/2
(
χs + ηs

) ∂

∂r

(
a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
vsr
r

)∣∣∣∣
s

− a2h
′
(
h
′′

+
h
′

r
+
h
′′3

r

)(
γ +

(
χs + ηs

)(
a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
vsr
r

))
+ 2a1/2h

′
ηs

1

r

∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

+ 2a2h
′
h
′′
ηs
vsr
r

= −a1/2h
′
∆P + a1/2η

(
∂vz
∂r

+
∂vr
∂z
− 2h

′ ∂vr
∂r

)
,

(55)

∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

(
∂vsθ
∂r

∣∣∣∣
s

− vsθ
r

)
+ ηs

∂

∂r

(
∂vsθ
∂r

∣∣∣∣
s

− vsθ
r

)∣∣∣∣
s

+ 2a2h
′
h
′′
ηs
vsθ
r

= ηa1/2

(
∂vθ
∂z
− h′ ∂vθ

∂r
+ h

′ vθ
r

)
,

(56)
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a1/2h
′ ∂γ

∂r

∣∣∣∣
s

+ a1/2h
′
(
∂χs
∂r

∣∣∣∣
s

+
∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

)(
a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
vsr
r

)
− 2a1/2h

′ ∂ηs
∂r

∣∣∣∣
s

vsr
r

+ a1/2h
′(
χs + ηs

) ∂

∂r

(
a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
vsr
r

)∣∣∣∣
s

+ a2

(
h
′′

+
h
′

r
+
h
′′3

r

)(
γ +

(
χs + ηs

)(
a1/2

(
∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

+ h
′ ∂vsz
∂r

∣∣∣∣
s

)
+
vsr
r

))
− 2a1/2h

′
ηs

1

r

∂vsr
∂r

∣∣∣∣
s

− 2a2h
′′
ηs
vsr
r

= a1/2∆P + a1/2η

(
2
∂vz
∂z
− h′ ∂vz

∂r
− h′ ∂vr

∂z

)
.

(57)

En projetant cette relation vectorielle sur la base propre à l’interface courbée grâce

aux équations II.54 et II.55, on retrouve finalement les contributions tangentielle et

normale du bilan de quantité de mouvement présentées dans la section II.A.3.d.
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and strain-controlled measurements of interfacial shear viscosity and viscoe-

lasticity at liquid/liquid and gas/liquid interfaces. Review of scientific instru-

ments, 74(11) :4916–4924, 2003. 28

[32] A Raghunandan, AH Hirsa, PT Underhill, and JM Lopez. Predicting steady

shear rheology of condensed-phase monomolecular films at the air-water inter-

face. Physical review letters, 121(16) :164502, 2018. 28

[33] AJ Pintar, AB Israel, and DT Wasan. Interfacial shear viscosity phenomena

in solutions of macromolecules. Journal of Colloid and Interface Science,

37(1) :52–67, 1971. 28, 33

[34] A Suzuki. A study on non-newtonian surface viscosity. Kolloid-Zeitschrift und

Zeitschrift für Polymere, 250(4) :360–364, 1972. 28

[35] PT Underhill, AH Hirsa, and JM Lopez. Modelling steady shear flows of

newtonian liquids with non-newtonian interfaces. Journal of Fluid Mechanics,

814 :5–23, 2017. 28

[36] RE Powell and H Eyring. Mechanisms for the relaxation theory of viscosity.

Nature, 154(3909) :427, 1944. 29

[37] PJ Carreau. Rheological equations from molecular network theories. Transac-

tions of the Society of Rheology, 16(1) :99–127, 1972. 29

220
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Références

[62] J Delacroix and L Davoust. Electrical activity of the hartmann layers relative

to surface viscous shearing in an annular magnetohydrodynamic flow. Physics

of Fluids, 26(3) :037102, 2014. 34, 52, 53, 54, 55, 56, 73, 88, 95, 97, 130, 209

[63] J Delacroix and L Davoust. Impact of surface viscosity upon an annular ma-

gnetohydrodynamic flow. Magnetohydrodynamics (0024-998X), 51(2), 2015.

34, 52, 56

[64] J Delacroix and L Davoust. On the role of surface rheology in a magnetohy-

drodynamic swirling flow. Physics of Fluids, 27(6) :062104, 2015. 34, 52, 55,

56, 63, 64, 120, 130, 131, 132

[65] J Delacroix and L Davoust. Surface viscometry in a uniform magnetic field.

Mechanics & Industry, 17(6) :613, 2016. 34, 52

[66] OH Soo-Gun and JC Slattery. Disk and biconical interfacial viscometers.

Journal of Colloid and Interface Science, 67(3) :516–525, 1978. 34

[67] FC Goodrich, LH Allen, and A Poskanzer. A new surface viscometer of high

sensitivity. i. theory. Journal of Colloid and Interface Science, 52(2) :201–212,

1975. 34

[68] N Lifshutz, MG Hegde, and JC Slattery. Knife-edge surface viscometers. Jour-

nal of Colloid and Interface Science, 37(1) :73–79, 1971. 34

[69] RL Bendure. Dynamic surface tension determination with the maximum

bubble pressure method. Journal of Colloid and Interface Science, 35(2) :238–

248, 1971. 35

[70] KJ Mysels. Improvements in the maximum-bubble-pressure method of mea-

suring surface tension. Langmuir, 2(4) :428–432, 1986. 35

[71] RL Kao, DA Edwards, DT Wasan, and E Chen. Measurement of interfacial

dilatational viscosity at high rates of interface expansion using the maximum

bubble pressure method. i. gas—liquid surface. Journal of colloid and interface

science, 148(1) :247–256, 1992. 35

[72] K Lunkenheimer, C Hartenstein, R Miller, and KD Wantke. Investigation on

the method of the radially oscillating bubble. Colloids and surfaces, 8(3) :271–

288, 1984. 36

[73] H Fruhner and KD Wantke. A new oscillating bubble technique for measuring

surface dilational properties. Colloids and Surfaces A : Physicochemical and

Engineering Aspects, 114 :53–59, 1996. 36

223



Références

[74] JR Saylor, AJ Szeri, and GP Foulks. Measurement of surfactant properties

using a circular capillary wave field. Experiments in Fluids, 29(6) :509–518,

2000. 36

[75] C Picard and L Davoust. Resonance frequencies of meniscus waves as a phy-

sical mechanism for a dna biosensor. Langmuir, 23(3) :1394–1402, 2007. 36

[76] J Lucassen and M Van den Tempel. Longitudinal waves on visco-elastic sur-

faces. Journal of Colloid and Interface Science, 41(3) :491–498, 1972. 36

[77] L Ting, DT Wasan, K Miyano, and SQ Xu. Longitudinal surface waves for

the study of dynamic properties of surfactant systems. ii. air-solution interface.

Journal of colloid and interface science, 102(1) :248–259, 1984. 36

[78] J Lucassen and M Van Den Tempel. Dynamic measurements of dilational

properties of a liquid interface. Chemical Engineering Science, 27(6) :1283–

1291, 1972. 36

[79] P Cicuta and EM Terentjev. Viscoelasticity of a protein monolayer from

anisotropic surface pressure measurements. The European Physical Journal

E, 16(2) :147–158, 2005. 37

[80] RJ Mannheimer and RS Schechter. The theory of interfacial viscoelastic mea-

surement by the viscous-traction method. Journal of Colloid and Interface

Science, 32(2) :225–241, 1970. 38

[81] HO Lee, TS Jiang, and KS Avramidis. Measurements of interfacial shear

viscoelasticity with an oscillatory torsional viscometer. Journal of colloid and

interface science, 146(1) :90–122, 1991. 38

[82] CF Brooks, GG Fuller, CW Frank, and CR Robertson. An interfacial stress

rheometer to study rheological transitions in monolayers at the air- water

interface. Langmuir, 15(7) :2450–2459, 1999. 38

[83] JM Boileau, JW Zindel, and JE Allison. The effect of solidification time on

the mechanical properties in a cast a356-t6 aluminum alloy. SAE transactions,

pages 63–74, 1997. 40

[84] LY Zhang, YH Jiang, Z Ma, SF Shan, YZ Jia, CZ Fan, and WK Wang. Ef-

fect of cooling rate on solidified microstructure and mechanical properties

of aluminium-a356 alloy. Journal of materials processing technology, 207(1-

3) :107–111, 2008. 40

224
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driven annular flow of a liquid metal pervaded by a uniform magnetic field. Unlike past
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or shear-thickening
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Caractérisation d’une surface oxydée de métal fondu.

Résumé : Les alliages d’aluminium, couramment utilisés en fonderie pour la fabrication de pièces

légères à hautes caractéristiques mécaniques, s’oxydent au contact de l’air. Une fine couche d’oxyde

se forme au niveau de l’interface métal fondu - air qui vient perturber les écoulements durant les

procédés de mise en forme. En présence d’oxyde, ni une condition de glissement pur, ni une condition

de non-glissement, ne parviennent à décrire correctement les écoulements. Afin de mieux comprendre

cette dynamique interfaciale particulière, une caractérisation mécanique du film d’oxyde est entreprise,

complétée par une étude physicochimique. Concernant le premier point, qui constitue l’essentiel de

la thèse, un modèle basé sur une interface visqueuse est privilégié en considérant une approche ma-

croscopique. Ce modèle implique des grandeurs surfaciques (en excès) qui doivent être identifiées à

partir des expériences : la tension de surface et les viscosités surfaciques. Pour cela, un viscosimètre

annulaire MHD compatible avec la température de fusion d’un alliage d’aluminium est développé. En

parallèle, on montre par modélisation et calculs numériques que la MHD aide à mieux identifier ex-

périmentalement les grandeurs mécaniques recherchées. Le cas d’une interface incurvée et caractérisée

par un comportement non-newtonien est aussi considéré afin de décrire au mieux les expériences. Par

ailleurs, le processus d’oxydation est étudié via des analyses cinétiques, dites thermogravimétriques,

des observations au microscope électronique à balayage et des analyses à la microsonde de Castaing.

Cela afin d’évaluer la morphologie, l’épaisseur, la composition chimique et la cinétique d’oxydation.

In fine, ces études mécaniques et physicochimiques mettent en évidence la nature très visqueuse et le

comportement rhéofluidifiant d’une couche d’oxyde résiduelle.

Characterisation of the oxidized surface of molten metal.

Abstract : Aluminum alloys, commonly used for casting of lightweight parts with high mechanical

properties, oxidize very quickly in contact with ambiant air. A thin oxide layer is formed at the

molten metal - air interface which disturbs he flows during casting processes. In this case, neither a

slip condition, nor a no-slip condition properly describe the flows. In order to better understand these

unusual interfacial dynamics, a mechanical characterization of the oxide film is engaged, together with a

physico-chemical study. On the first point, which constitutes the main part of the thesis, a model based

on a viscous interface is developed by considering a macroscopic approach. This description leads to

the introduction of (in excess) surface quantities which need to be further identified from experiments,

namely, the surface tension and the surface viscosities. An annular MHD surface viscometer, capable of

withstanding the high temperature of molten aluminium, is then developed. In parallel, modeling and

numerical simulations show that MHD makes it possible to improve the experimental identification of

the desired mechanical quantities. In order to better understand the experiments, the case of a curved

interface due to wetting effects and characterized by a non-Newtonian behavior is also considered. In

addition, the oxidation process is studied by means of thermogravimetric analysis, scanning electron

microscope observations and wavelength dispersive X-ray spectroscopy analysis, in order to evaluate

the morphology, the thickness, the chemical composition and the oxidation kinetics. Finally, these

mechanical and physicochemical studies highlight the highly viscous nature and the shear-thinning

behavior of a residual oxide layer.
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