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Caractérisation de la zone de mélange d'un extracteur centrifuge à effet Couette: Introduction 

INTRODUCTION : 

Dans le procédé de retraitement des combustibles nucléaires, les techniques d'extraction par 
solvant jouent un rôle capital dans les cycles de séparation de l'uranium, du plutonium et des 
autres produits radioactifs. Ces séparations sont réalisées dans des mélangeurs décanteurs, 
dans des colonnes pulsées ou dans des extracteurs centrifuges. 

L'intérêt de ces derniers est de traiter des débits par unité de volume importants, permettant 
ainsi une réduction de la taille des appareils et une limitation du taux d'irradiation du solvant. 
Les fonctions fondamentales des extracteurs centrifuges sont de mettre les phases en émulsion 
dans un mélangeur, puis de les séparer rapidement dans un décanteur sous l'effet de la force 
centrifuge. L'association en série de plusieurs ensembles de base (mélangeur et décanteur) au 
sein d'un même appareil constitue un extracteur centrifuge multiétagé. Un extracteur centrifuge 
monoétagé est formé pour sa part d'un seul ensemble mélangeur/décanteur. 

Pour les extracteurs centrifuges monoétagés communément employés à ce jour la fonction de 
mélangeur est réalisée par une turbine en rotation dans une chambre d'un volume réduit qui 
procure une durée de contact entre les phases limitée à quelques secondes. Pour réaliser 
certaines extractions avec réaction chimique simultanée un temps de contact de cet ordre 
pourrait s'avérer insuffisant. Il est donc intéressant de concevoir un extracteur centrifuge qui 
procure une durée de contact entre phases, supérieure à celle habituellement observée et qui 
rende possible l'adaptation de la durée de contact au transfert considéré. 

Dans ce but, il a été retenu de développer un extracteur centrifuge monoétagé annulaire ou de 
type Couette, connu pour sa simplicité de conception, de maintenance, de miniaturisation et 
d'exploitation de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle. Dans ce type d'appareil les phases 
sont mises en contact dans l'espace annulaire délimité par la paroi fixe de la cuve de l'appareil 
et par la paroi en rotation du bol de décantation. 

Ce travail de recherche a pour objectif de caractériser la zone de mélange d'un tel appareil, 
notamment d'acquérir des données de base afin d'établir des règles fiables de 
dimensionnement. Il est notamment nécessaire de pouvoir prédire la capacité ainsi que les 
performances de ce type d'appareil, c'est à dire l'efficacité du transfert de matière et 
l'avancement des réactions chimiques. 

Pour réaliser cette étude, les travaux publiés dans la littérature ont permis de dimensionner un 
extracteur centrifuge prototype échelle un. Pour pouvoir découpler les fonctions mélange et 
décantation, ce dernier est constitué d'un mélangeur annulaire et d'un décanteur déporté. Dans 
le cas général, la capacité d'un extracteur centrifuge annulaire est limitée par les performances 
de son décanteur. Le fonctionnement de ce dernier est considéré comme acceptable tant que le 
pourcentage d'entraînement d'une phase dans l'autre en sortie de l'extracteur reste inférieur à 
une valeur arbitrairement choisie (quelques %0 habituellement) . Pour une géométrie donnée, la 
capacité du décanteur dépend de la vitesse de rotation, du rapport des débits des phases et des 
propriétés de l'émulsion, notamment de la distribution en taille des gouttes. Bien que le 
fonctionnement d'un décanteur centrifuge ne soit pas parfaitement modélisé et, en particulier, 
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que l'influence de la présence des autres gouttes sur les vitesses de sédimentation et de 
coalescence ne soit pas prise en compte dans les hypothèses de calcul, il a été possible de 
dimensionner sommairement cette partie de l'appareil et d'en déduire les caractéristiques du 
mélangeur sur la base d'une capacité (débit total) de 850 1/h et d'un temps de passage dans le 
mélangeur de 10 secondes ( débit et temps de séjour imposés par certaines opérations du 
retraitement). 

L'efficacité du transfert (pour un transfert avec réaction chimique) dans l'extracteur est liée au 
temps de séjour c'est à dire au mode d'écoulement dans la zone de mélange ( écoulement piston, 
piston diffusion ou mélangeur parfaitement agité) et peut dépendre, suivant la nature de la 
réaction chimique mise en oeuvre, de l'aire interfaciale d'échange et des coefficients de 
transfert. Afin de prédire l'intensité du transfert nous avons décrit les régimes d'écoulement 
dans le mélangeur par un modèle global d'écoulement par la méthode des distributions de 
temps de séjour. Pour analyser nos mesures de distributions de temps de séjour, nous avons 
retenu les modèles : un réacteur piston en série avec une cascade de réacteurs parfaitement 
agités, puis une cascade de j petits réacteurs agités en série avec un gros réacteur parfaitement 
agité 
D'autre part nous avons caractérisé la population de gouttes composant l'émulsion par des 
mesures de distributions de taille de gouttes en utilisant une technique vidéo. Cette 
caractérisation est nécessaire pour estimer l'aire interfaciale de l'émulsion et pour caractériser 
l'efficacité de séparation du décanteur. La technique de mesure de taille de goutte utilisée a été 
mise au point sur un appareil industriel de petite taille. Les résultats des mesures obtenues sur 
le petit appareil ont permis d'établir des corrélations qui ont été validées sur l'extracteur 
prototype de taille plus importante. Nos résultats expérimentaux sont représentés par une 
relation de type Kolmogoroff reliant le diamètre de Sauter aux paramètres opératoires. 

Le premier chapitre de ce mémoire présente les généralités sur l'extraction liquide-liquide et les 
différents types d'extracteurs centrifuges ainsi que leurs caractéristiques. 

Dans le second chapitre nous avons cherché à passer en revue les connaissances acquises sur 
l'hydrodynamique, la distribution des temps de séjour et les propriétés d'émulseur du 
mélangeur annulaire à effet Couette. 

Le chapitre 3 est consacré au dimensionnement du prototype, à la présentation de celui-ci et de 
l'installation dans laquelle il est intégré. 

Dans le chapitre 4 nous nous sommes intéressés à· établir les données hydrodynamiques 
concernant le mélangeur : caractérisation de l'écoulement par visualisation, détermination des 
caractéristiques de pompages du système, évaluation de la puissance dissipée, mesures de 
distributions de temps de séjour et détermination du caractère de l'émulsion en diphasique. 

Le chapitre 5 présente la technique de mesure de taille de goutte utilisée, sa mise au point sur 
un appareil industriel de petite taille, les résultats des mesures entreprises sur le petit appareil et 
les résultats des mesures sur l'extracteur prototype. 
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Chapitre l : Bibliographie/ Les extracteurs centrifuges 

Chapitre 1: 

Bibliographie : Les extracteurs centrifuges. 

1 - 1 L'extraction liquide-liquide. 

Parmi les procédés physico-chimiques de séparation des divers constituants d'un mélange, l'extraction 
liquide-liquide ne cesse de se développer dans l'industrie de la chimie organique et de la chimie 
minérale. Cette opération unitaire, particulièrement utilisée dans l'industrie du pétrole, de la 
pharmacie et du nucléaire, consiste à séparer un ou plusieurs constituants (solutés) en utilisant leur 
coefficient de partage entre deux phases liquides non miscibles. 

Cette séparation s'appuie sur les propriétés physiques et chimiques que présentent certains liquides. 
Ces propriétés physiques sont, l'immiscibilité, des masses volumiques différentes et une faible 
viscosité. Les propriétés chimiques sont la particularité de certains liquides appelés solvants 
( organiques en général), de développer une affinité sélective vis-à-vis d'un ou plusieurs solutés se 
trouvant dans l'autre liquide ( en général aqueux) lors de la mise en contact. 

Par définition, l'extraction est le passage du soluté du milieu aqueux vers le milieu organique. La 
désextraction est le passage du soluté du milieu organique vers le milieu aqueux. Pour réaliser ces 
opérations, tout appareil d'extraction liquide-liquide doit réaliser deux fonctions, d'abord une mise en 
contact intime de deux phases non miscibles pour favoriser l'extraction ou la désextraction, puis une 
séparation des deux phases. L'efficacité de l'extraction dépend de la qualité de ces opérations et 
notamment de la mise en contact entre les deux liquides. 

Pour optimiser ce transfe11, il est nécessaire de jouer sur plusieurs paramètres. Le premier paramètre 
est le choix du solvant, il doit avoir : 

- une forte capacité d'extraction, 
- une bonne sélectivité mais une faible solubilité dans la phase aqueuse, 
- une cinétique de transfert rapide, 
- une bonne stabilité chimique et radiolytique, 
- un faible coût, 
- une faible volatilité et un point éclair élevé, 
- une faible nocivité pour l'homme et l'environnement. 

Il est bien-sûr difficile, voire impossible, de respecter tous ces critères, le choix du solvant est alors 
un compromis entre les objectifs que l'on se fixe et les qualités précédentes. 

Dans le procédé de retraitement des combustibles nucléaires industriellement utilisé en France 
(PUREX), le combustible qui est contenu dans des gaines métalliques est mis en solution sous forme 
de nitrate par attaque acide (acide nitrique). Dans ce procédé, pour séparer les différents constituants 
(Uranium, Plutonium, produits de fission) contenus dans la solution acide de dissolution, le solvant 
utilisé est le TBP (Tri-Butyl-Phosphate) dilué dans du TPH (Tétra-Propylène-Hydrogéné). 

Le second paramètre primordial est le choix de l'appareil d'extraction. Le transfert de matière entre 
phases est souvent un processus de nature ditTusionnelle et de faible efficacité. Pour remédier à ces 
inconvénients, il est impératif de créer et renouveler continuellement une importante aire interfaciale 
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d'échange. Cette création et ce renouvellement d'aire interfaciale sont assurés soit par un apport 
d'énergie extérieure, soit par les conditions d'écoulement soit par les internes des appareils 
d'extraction. Il existe à l'heure actuelle plusieurs types d'extracteurs liquide-liquide qui se 
différencient par la manière dont sont réalisées la mise en contact des phases (renouvellement de 
l'aire interfaciale) et leur séparation. La séparation des phases peut s'effectuer soit par décantation en 
champ gravitationnel (mélangeurs décanteurs, colonnes), soit par centrifugation (extracteurs 
centrifuges). 
Trois grandes familles de contacteurs sont distinguées (figure 1 - 1) : 

- les mélangeurs décanteurs, 
- les colonnes, 
- les extracteurs centrifuges. 

Mono-étage M ulti-étage s 

Co courant Contre courant 

Mélangeur (s) -Décanteur (s) Extracteurs centrifuges Colonnes 

Podbielniak 

Robatel ~---<Sans énergie Avec énergie 

Luwesta Pulvérisation Agitation Pulsation 

Savannah River Laboratoty Garnissage 
Scheibel Garnissage 

M.C.E Kuhni Dis que s-c ouronne s 
Plate au.x p etforé s 

RDC Plateaux perforés 

Figure 1 - 1: Les principaux contacteurs liquide-liquide. 

Les appareils cités ci-dessus présentent des caractéristiques très différentes. Pour chaque procédé 
d'extraction liquide-liquide le choix de l'appareil à utiliser repose sur des contraintes liées à 
l'encombrement, au coût, au système de phases, à la cinétique de transfert .. . 
Pour faire le choix, il existe des tables de sélections [ 1 - 18] qui font apparaître les qualités 
essentielles des divers contacteurs tels que : 

- contacteur monoétagé ou multiétage, 
- écoulement forcé ou gravitaire, 
- nature des internes, 
- apport d'énergie, 
- maintenance, 
- capacité, 
- etc ... 

Dans l'industrie nucléaire et pharmaceutique une famille de contacteur bien adaptée est celle des 
extracteurs centrifuges. 
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1 - 2 Les extracteurs centrifuges. 

1 - 2 - 1 Caractéristiques. 

L'intérêt fondamental des extracteurs centrifuges réside dans le fait que le temps de séjour des phases 
dans l'appareil est bref (quelques secondes) grâce à un champ centrifuge élevé dans le décanteur. 
Dans certains procédés, il est en effet primordial de réduire au minimum le temps de séjour des 
phases dans l'appareil. C'est le cas de l'industrie nucléaire et pharmaceutique. Dans le procédé de 
retraitement des combustibles irradiés, les solvants se dégradent à cause des phénomènes de 
radiolyse et d'hydrolyse. Un faible temps de séjour limite la dégradation du solvant. Dans l'industrie 
pharmaceutique certains composés sont peu stables, l'extraction doit donc être la plus rapide 
possible. 

D'autre part, pour une opération donnée ces appareils présentent généralement l'encombrement 
minimum. Dans l'industrie nucléaire l'impact sur le coût du génie civil associé n'est pas négligeable. 

A ces avantages on peut ajouter, l'aptitude à traiter des liquides présentant une faible différence de 
masse volumique, des temps de mise à l'équilibre hydraulique et chimique très courts, un faible 
volume de rétention (hold-up), une facilité de conduite (instrumentation associée réduite), un 
rendement par étage d'extraction élevé, un fonctionnement possible en discontinu, une géométrie 
sous critique. 

En contrepartie dans ces appareils la puissance d'agitation est élevée, ce qui peut provoquer un 
échauffement des phases dans le mélangeur. Ces appareils sont sensibles à l'encrassement (ils 
n'acceptent pas la présence de solide), ils se vident à l'arrêt, ils sont sensibles aux phénomènes de 
mouillabilité, les modes de fonctionnement sont mal maîtrisés (problèmes d'inversion de phase), leur 
construction mécanique est délicate (équilibrage, usinage, étanchéité et tenue des joints etc ... ), il y a 
interdépendance de la fonction mélange et décantation ( effet de pompage du décanteur qui assure le 
cheminement de l'émulsion du mélangeur vers le décanteur). Enfin, ces appareils sont inadaptés au 
transfert à cinétique lente (temps de contact trop bref). D'autre part la rapidité de mise à l'équilibre 
hydraulique et chimique induit une réponse quasi instantanée aux perturbations d'où la nécessité 
d'associer une instrumentation et des dispositifs de sécurité à très faible temps de réponse. 

1 - 2 - 2 Principaux extracteurs centrifuges. 

Les premiers extracteurs centrifuges (PODBIELNIAK, LUWEST A) ont fait leur apparition dans 
l'industrie pharmaceutique. 

L'appareil de PODBIELNIAK apparu en 1934, consiste en une spirale perforée tournant autour d'un 
axe horizontal, dans laquelle deux phases continues de densités différentes s'écoulent à contre-
courant (figure 1 - 2). 

L'extracteur LUWESTA (figure 1 - 3) est un appareil multi-étagés à axe vertical, dans lequel 
circulent les phases à contre-courant. A chaque étage, sous l'action de la force centrifuge, la phase 
lourde introduite au centre est entraînée vers la périphérie tandis que la phase légère introduite à la 
périphérie, est entraînée vers l'arbre. Cet appareil permet de traiter des débits importants Gusqu'à 
4500 1/h), son encombrement et son volume de rétention (hold-up) sont faibles. Cependant le nombre 
d'étages est limité à trois (à cause de la multiplicité des passages dans l'axe qui permettent la 
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circulation des phases entre les différents étages) . Il n'existe pas de dispositif de stabilisation des 
interphases dans le compartiment de décantation, un entretien périodique est nécessaire pour ôter les 
dépôts solides sur les parois. 
Ces deu~ extracteurs, PODBIELNIAK, LUWEST A, n'ont reçu aucune application nucléaire pour le 
retraitement, car une géométrie nucléairement sûre semblent difficile à réaliser. 
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Figure 1 - 3 : Schéma de principe de l'extracteur LUWESTA. 
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Dans le domaine nucléaire, les extracteurs centrifuges ont fait leur première apparition aux Etats-
Unis, avec les appareils d'OAK RIDGE et de SANANNAH RIVER. 

Les premiers appareils ne consistaient en fait qu'en une simple série de cyclones, alignés axialement 
ou verticalement, dans lesquels les deux phases circulaient à contre-courant. Le but était de conduire 
à des appareils simples et peu coûteux où le contact entre les deux phases et leur séparation 
pouvaient être obtenus sans partie mobile. Ce type d'extracteur présente les avantages classiques des 
extracteurs centrifuges (débits élevés, faible encombrement, 'faible volume de rétention, faible temps 
de séjour par étage). A ces avantages s'ajoute l'absence de partie mécanique dans les étages. Les 
inconvénients sont la nécessité d'avoir des pompes de circulation entre chaque étage, des 
entraînements non négligeables, enfin une détermination empirique des formes et dimensions 
optimales des divers étages, ce qui induit une extrapolation difficile. 

A partir d'un appareil de laboratoire (figure 1 - 4), le SAVANNAH RIVER LABORATORY (SRL) 
a développé un extracteur centrifuge industriel monoétagé (figure 1 - 5). L'appareil est constitué (de 
bas en haut), d'une chambre de mélange assurant le pompage et la dispersion des phases, suivie d'un 
bol centrifuge de décantation avec des déversoirs permettant l'évacuation des phases lourdes et 
légères, enfin d'un moteur d'entraînement. La centrifugeuse possède un dispositif pneumatique de 
réglage de hauteur d'interface. 
Ces appareils présentent une gamme de débit étendue et des très faible temps de séjour (inférieur à 
10 secondes). Toutefois, l'efficacité d'extraction n'est pas toujours très bonne, chaque étage nécessite 
un moteur d'entraînement, les entraînements sont non négligeables. Ceux-ci sont fonction de la 
position de !'interphase dans le décanteur qui dépend de la géométrie des déversoirs. Pour chaque 
opération il faut alors optimiser la géométrie des déversoirs ou régler la position de l'interface par la 
régulation pneumatique. 
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Figure J - -1 : Sché111a de principe de l'extracteur mo11oétagé de laboratoire SRL. 

5 



Chapitre l : Bibliographie\ Les extracteurs centrifuges . 

. p- .. 

' ·.... / ... "-... -.. __ ___.,,,.,,. 

H 

Bol de la centrifu-
geuse ( M) 

Déversoir phase 
légére ( M) 

Chicane de direction 
de courant ( F) 

" Pales anti - vortex (4-)- ( F) - -- · 

Chicanes de mélange (4) - ( F) // 
_,,.,// 

. ' ,,,,--
S ect 1on de me/ange (FJ 

/ 

Prise tangentielle sur / 
l'enveloppe (recyclage) 

---

H 

,,/ 

--

d"air ( F) 

Rotation dans /f: sens 
des aiguilles d'une montre 

Moteur 5 Ch 
174-5 t / mn 

_ Passage de l'air vers le 
déversoir phase lourde ( M} 

lourde 

Jégere 
( Chambres de 

l recueil sortie ( F) 

Ailettes radiales (8) · (M} 

----........ Déversoir phase lourde (M) 

.. Roue a 4- aubes ( M) 

F = fixe 

M = mobile 

L == phase légere 
( /Îght phase) 

H = phase lourde 
(lleovy phase) 

Figure 1 - 5 : Coupe d'un étage de l'extracteur multiétagé industriel SRL .. ~ 

6 



Chapitre l : Bibliographie/ Les extracteurs centrifuges 

En France les sociétés SGN et ROBATEL ont réalisé des modèles d'extracteurs centrifuges (figure 
1 - 6) à plusieurs étages individualisés (série LX, figure 1 - 7) à axe horizontal ou vertical. 

?ha se lourde 
?hase l23or, 

3 3ol :ournont 

ù DÎsqu•s fixes 

F ;:-;;t c2 nt,ol fixe 

Gj Gor;• dt dec::ntc:ion 

Gm Gor;• c• rnétcng• 

Figure 1 - 6 : Schéma de principe de l'extracteur ROBA TEL. 

Ces appareils se composent essentiellement d'un bol cylindrique muni de gorges tournant à grande 
vitesse dans un carter fixe muni de disques. Dans chaque étage le mélange s'effectue dans des gorges 
tournant autour des disques fixes. L'écoulement des phases entre les étages (figure 1 - 8) s'effectue à 
contre-courant sous l'action de la force centrifuge. La gamme de débit est étendue, les entraînements 
et les temps de séjour sont faibles, chaque appareil nécessite un seul moteur. Le nombre d'étages 
n'est pas limité mais la position de !'interphase ne peut être ajustée. 
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Figure J - 7: Extracteur i11dustriel ROBATEL à 8 étages. 

7 



Chapitre l : Bibliographie\ Les extracteurs centrifuges. 

Sortie 0 

@ Déversoir qJ A 
(@ Mélangeur 
@Décanteur 
@ Disque agitateur fixe 
® Emulsion en sortie mélangeur 
@ qJ O décantée 
@ qJ A venant de l'étage inférieur 
'@; Sortie qJ A fond décanteur 

&-

--... 
'Q2· Sortie émulsion fond mélangeur ~ 

- <p~ 
qiO 

- Zone de mél:ingc ' 
.'JJII D' . ' I . I ..,,,.,. ec:int:it1on cmu s1on 

- Déversoirs cp A 1 

~ A i t:i te u rs fi x es 

~ Pièces mobiles 

rn] Pièces fixes 

Figure 1 - 8 : Schém(} de cirrnlatio11 des phases dans un extracteur ROBA TEL de type LX 
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L'URSS, quant à elle, a mis au point les extracteurs centrifuges M.C.E. (figure 1 - 9) dont le principe 
est de réaliser à la fois le mélange et la séparation des phases dans le champ centrifuge. Le mélange 
s'effectue dans un bol centrifuge solidaire du rotor dans lequel plonge un agitateur fixe. 
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Figure l - 9 : Schéma de principe de ! 'extracteur MCE. 
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Il est a noter qu'exceptés les extracteurs PODBIELNIAK et LUWEST A, tous les appareils cités ci-
dessous ont été utilisés dans l'industrie nucléaire pour l'extraction du nitrate d'uranyle et parfois du 
plutonium, par le tributylphosphate avec des efficacités d'extraction toujours proches de 100% pour 
des temps de contact inférieurs à 10 secondes. 
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1 - 3 Les extracteurs centrifuges annulaires. 

1 - 3 - 1 Origine de l'extracteur centrifuge annulaire. 

Le premier extracteur centrifuge annulaire a été développé aux USA (SAVANNAH RIVER 
LABORATORY) à partir d'un modèle d'extracteur centrifuge à turbine [l - 4,. 1 - 10, 1 - 17, 1 - 22] 
afin de disposer d'un appareil conservant les caractéristiques de fonctionnement du modèle à turbine, 
grande capacité, efficacité proche d'un étage théorique, temps de séjour réduit, et permettant, par sa 
conception, une réduction du coût de fabrication et une facilité de maintenance [l - 2, 1 - 3, 1 - 4]. 

L'extracteur centrifuge annulaire a été obtenu en apportant trois modifications au modèle à turbine 
(figure 1 - 10) : 

- suppression de la chambre de mélange située sous le décanteur, 
- déplacement des arrivées des phases dans la partie haute de la zone annulaire, 
- ajout d'un fond de cuve équipé d'ailettes . 
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Figure 1 - JO: Métamorphose du modèle à turbine en modèle annulaire. 
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La zone de séparation centrifuge ainsi que les collecteurs circulaires destinés à la réception des 
phases décantées sont identiques dans les deux modèles. 

Le principe de fonctionnement de l'extracteur annulaire est présenté sur la figure (1 - 11). Les phases 
mises en contact dans la zone annulaire pénètrent dans le rotor par son extrémité inférieure et sont 
ainsi séparées sous l'effet de la force cent1ifuge avant de quitter l'appareil. 

Un paramètre de fonctionnement important est la hauteur de liquide dans la zone annulaire car de ce 
paramètre dépend le temps de séjour qui conditionne l'efficacité de transfert et l'avancement des 
réactions chimiques. Pour un débit donné la hauteur de liquide dans la zone annulaire est fonction de 
la vitesse de rotation du cylindre intéiieur. 

Déversoir phase lourde 

Introduction 
phase lourde 

Emulsion ___ _ 

Déversoir phase légère 

Sortie phase légère 

Introduction 
phase légère 

Zone cylindrique 
de décantation 

Zone annulaire 
de mélange 

Ailette de fond 
de cuve 

Figure 1 - 11 : Schéma de principe de l'extracteur centrifuge annulaire. 

Suite à ces premiers travaux qui ont permis la mise au point d'un extracteur de 10 cm de d~amètre, 
des appareils de plus petites tailles (9cm [ 1 - 4], 4 cm [ 1 - 13] et 2 cm [ 1 - 11, 1 - 19] de diamètre) 
ont été conçus les années suivantes sur le même modèle. Plus récemment, des travaux ont été 
entrepris en Chine [ 1 - 23] sur un modèle de 2,2 cm de diamètre, en Allemagne [ 1 -. 7] sur un 
appareil de 5 cm de diamètre et au Japon [ 1 - 6], où des extracteurs de 4, 5 et 8 cm de diamètre ont 
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été mis au point. Un modèle de 4 cm de diamètre (BXP40) est également disponible sur le catalogue 
de la société ROBATEL [l - 5]. Les valeurs annoncées correspondent, pour la plupart des modèles, 
aux diamètres internes des bols de décantation. 

Au fil des années, des modifications ont été apportées aux modèles conçus aux USA [1 - 12] afin : 

- de réaliser l'étanchéité vis-à-vis des vapeurs présentes dans l'extracteur, 
- de permettre la détection de l'engorgement de la zone annulaire, 
- de faciliter les procédures de mise en place et de maintenance d'extracteurs associés 

en batterie. 

La motorisation a été également améliorée et un couplage magnétique entre le rotor et l'axe du 
moteur a été réalisé au Japon dans le but de faciliter d'éventuels travaux de maintenance [ 1 - 21]. 

Les revendications des brevets ne concernent que des adaptations apportées au modèle d'extracteur 
décrit dans les publications et ont pour objet : 

- l'ajout d'un séparateur de phase à chacune des extrémités d'une batterie d'extracteurs annulaires afin 
d'obtenir une circulation correcte des phases lorsque l'un ou plusieurs de ces extracteurs deviennent 
inopérants [ 1 - 9], 

- la mise en place de déflecteurs aux extrémités, basse et haute, de la zone annulaire pour maintenir 
une hauteur de liquide dans l'anneau de mélange à une valeur convenable [1 - 8], 

- le cloisonnement du collecteur réservé à la phase légère afin de réaliser une zone circulaire de 
réception et d'évacuation permettant d'éviter la pollution de la phase dispersée par le mélange des 
liquides lors d'un engorgement passager de la zone annulaire [l - 15], 

- la mise en place d'un recyclage interne de la phase légère [ 1 - 16]. 

Un extracteur centrifuge multiétagé mettant en oeuvre une succession de zones de mélange 
annulaires a également été breveté récemment [l - 14]. 

1 - 3 - 2 Capacité, efficacité et temps de mélange. 

a) Capacité. 

Dans l'ensemble de la littérature, le fonctionnement d'un extracteur centrifuge est considéré comme 
acceptable lorsque l'entraînement d'une phase dans l'autre phase, sur chacun des flux quittant 
l'appareil, est inférieur à un certain pourcentage. Sur un extracteur centrifuge annulaire, un 
entraînement excessif peut provenir : 

- d'une séparation insuffisante des phases dans le décanteur, 
- de l'engorgement de la zone annulaire provoquant la contamination de la phase 

légère par débordement de l'émulsion dans le collecteur destiné à cette phase (situé 
à une cote inférieure au collecteur de phase lourde). 

A la lecture des différents documents, il apparaît que la capacité de l'extracteur annulaire est 
principalement limitée par les performances du décanteur. Une limitation de la capacité due à une 
section de passage annulaire trop faible a pu être observée seulement pour l'extracteur de 2 cm de 
diamètre [l - 11] et lors du développement de l'extracteur de 10 cm de diamètre [l - 2]. 

12 



Chapitre 1 : Bibliographie / Les ex1racteurs centrifuges 

La présence de particules solides qui peut entraîner une obstruction progressive des perforations 
destinées à l'écoulement de la phase lourde, a pour effet de provoquer l'évacuation de cette phase 
avec la phase légère et de réduire ainsi la capacité de l'extracteur [ 1 - 20]. 

b) Efficacité chimique. 

Les performances de l'extracteur en terme de transfert de matière ont été déterminées principalement 
par des essais de transfert d'uranium entre une solution aqueuse d'acide nitrique et une solution de 
tributyl phosphate dilué à 30 % en volume dans un mélange d'hydrocarbure en Cl2. 

Dans ces conditions, l'efficacité de l'extracteur centrifuge annulaire est pratiquement équivalente à 
celle d'un étage théorique [ 1 - 2, 1 - 21, 1 - 23] et semble indépendante, dans le domaine étudié, des 
conditions de rotation. 

c) Temps de mélange. 

La durée du contact entre les phases dans la zone de mélange peut être estimée égale au temps de 
séjour moyen des phases dans la zone annulaire, rapport du volume occupé par l'émulsion par le 
débit total. La particularité des extracteurs centrifuges annulaires présentés est que le volume du 
mélange croît avec le débit total et qu'ainsi, la durée du mélange reste pratiquement constante dans la 
plage de débit de l'appareil. 

Les concepteurs de cet appareil se sont attachés à réduire la quantité de liquide contenu dans la zone 
annulaire pour, d'une part, éviter un possible engorgement de l'appareil et, d'autre part, répondre à 
l'objectif consistant à abaisser le taux de dégradation du solvant par radiolyse en diminuant le temps 
de contact entre les phases. Ainsi, en cours de conception, l'accroissement de l'espace entre le rotor 
et le stator, l'augmentation du diamètre de l'orifice située à la base du décanteur et l'adjonction 
d'ailettes en fond de cuve ont permis de réduire la hauteur de l'émulsion dans la partie annulaire. 

L'étude de la durée du contact entre les phases dans la zone annulaire n'a pas fait l'objet de 
développements particuliers. Il est fait mention uniquement pour l'extracteur de diamètre 10 cm d'une 
durée de mélange d'environ 3 secondes (1 - 2]. 
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Chapitre 2: 

Bibliographie: Le mélangeur annulaire. 

2 - 1 Principe du mélangeur annulaire Couette. 
L'écoulement d'un fluide entre deux cylindres coaxiaux, l'un en rotation, l'autre fixe, dit effet Couette, 
possède des propriétés particulières. Cet effet est mis à profit dans les mélangeurs annulaires de type 
Couette dont la zone de mélange, ( espace annulaire) est délimitée par deux cylindres concentriques. 
Le volume de mélange est caractérisé par l'épaisseur annulaire, a Rmét ( différence entre le rayon du 

. cylindre intérieur, R,.1ét et le rayon du cylindre extérieur, (l+a) Rmét) et par la hauteur des cylindres, 
Hmét-

Le mélange est assuré d'une part par la circulation des fluides et d'autre part par la différence de 
mouvement entre les deux cylindres. Il existe alors deux catégories de mélangeurs Couette, les 
mélangeurs Couette dont le rotor est le cylindre intérieur, le stator le cylindre extérieur et 
réciproquement. Le mélangeur Couette étudié appartient à la première catégorie. La différence de 
mouvement entre les deux cylindres est alors caractérisée par la vitesse de rotation du cylindre 
intérieur, Nmét (s"1

) ou COmét (rad.s"1). 
Dans le mélangeur étudié, les deux phases, organique et aqueuse, sont introduites dans la partie 
supérieure de la zone de mélange (Cf. figure 1 - 11 ) . Sous l'action des forces de gravité et du 
gradient de pression elles sont déplacées vers la sortie de l'appareil et dispersées sous l'effet du 
cisaillement et des fluctuations de vitesse imposées par la structure de l'écoulement. 

2 - 2 Hydrodynamique /structure de l'écoulement. 
La structure de l'écoulement dans un espace annulaire résulte du mouvement de rotation du cylindre 
intérieur et de l'écoulement axial [2 - 20]. 

L'écoulement axial est caractérisé par un nombre de Reynolds : 

R 
_ 2 U a Rm.,, 

e.x - (2 - 1) 
V 

Le mouvement de rotation est caractérisé par le nombre de Taylor : 

3 2 R 4 a (Ümé I mé 1 ,_ 
Ta = ----"-"-'- = Re v2 m (2-2) 

Le nombre de Taylor est en fait le carré d'un nombre de Reynolds pondéré par un ratio d'aspect : 

_ 0,5 _ 2 Rem - a Re avec Re - a R mél COmél /v 
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Ces deux nombres adimensionnels tiennent compte des paramètres géométriques et fonctionnels du 
système. Suivant leurs valeurs, différents régimes d'écoulement présentant des structures bien 
particulières ont été mis en évidence. Les paragraphes suivants présentent succinctement l'évolution 
de la structure de l'écoulement en fonction du nombre de Taylor à débit axial nul, puis à débit axial 
non nul. C'est la démarche qui a été historiquement mise en oeuvre pour l'étude de ces différents 
régimes. 

2 - 2 - 1 Structure de l'écoulement en fonction du nombre de Taylor (Reu = 0). 

Plusieurs reg1mes d'écoulement apparaissent en fonction de la vitesse de rotation du cylindre 
intérieur. Les limites entre ces différents régimes correspondent à des valeurs particulières du nombre 
de Taylor, appelées valeurs critiques du nombre de Taylor. 

a) Ecoulement purement laminaire ou écoulement de Couette. 

Ce régime apparaît pour des faibles vitesses de rotation. L'écoulement est dans ce cas purement 
laminaire. Il correspond à un écoulement plan, stationnaire et circonférenciel (figure 2 - 1). 
L'expression du champ de vitesse obtenue par résolution des équations de Navier Stokes, en 
supposant les cylindres de longueur infinie, est reportée sur la figure (2 - 1 ). 
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r 
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Dans un repére (r, 1, Z) les vitesses axiales et 
radiale sont nulles. La vitesse azimutale(v) est 
décrite par une fonction hyperbolique telle que : 

v = A r + B/r avec : 

A= Nmé1 

a (a + 2) 

B = 
R mé ,2 ( l + a ) 2 N mé ' 

a (a + 2) 

Figure 2 - 1 : Ecoulement purement laminaire. 

b) Ecoulement laminaire avec rouleaux de Taylor. 

Au-delà d'une certaine vitesse de rotation, correspondant à la première valeur critique du nombre de 
Taylor Tac (1), des tourbillons apparaissent. 

Ces tourbillons, nommés rouleaux ou tourbillons de Taylor [2 - 36, 2 - 37], ont une structure bien 
définie (figure 2 - 2) . Il s'agit de paires de cellules toroïdales (tore de section carrée) situées dans un 
plan dont l'axe est perpendiculaire à l'axe du rotor formant ainsi un écoulement périodique suivant 
l'axe du rotor. Chaque rouleau a une hauteur pratiquement égale à la largeur de l'entrefer. A 
l'intérieur des rouleaux l'écoulement est laminaire et le sens de circulation s'inverse entre deux 
rouleaux contigus. La vitesse radiale atteint ses extrema au milieu de l'entrefer à la frontière entre 
deux rouleaux. 
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Par résolution des équations de Navier Stokes, Taylor donne pour la première valeur critique du 
nombre de Taylor : 

Ta,(!)= n' (1- f) -
0,0571 (1-0,652 a)+0,00056 (1- 0,652 a) 

1 

Cette relation se simplifie pour des faibles entrefers (a.<< 1) en : 

Tac(l)=l695 (1 +a./ 2) 

La valeur communément admise pour Tac (1) est de 1700. 

Figure 2 - 2 : Ecoulement laminaire avec rouleaux de Taylor (Ta > Tac(J)). 

En fait, dans ce domaine, trois sous régimes sont observables. Ils se différencient par la forme des 
frontières entre les rouleaux. Les frontières entre rouleaux d'abord purement rectilignes ondulent 
lorsque la vitesse de rotation croît (Ta > Tac (2), figure 2 - 3) puis sont ondulées avec modulation 

pour des vitesses de rotation encore plus grandes (Ta > Tac (3)) . L'écoulement avec frontières 

ondulées est dû à la formation de vagues qui se déplacent dans le même sens que le cylindre intérieur 
et dont le nombre croît avec la vitesse de rotation. Ces vagues sont modulées quand elles perdent 
leur périodicité temporelle. L'écoulement avec frontières ondulées peut être distingué de l'écoulement 
avec frontières ondulées modulées par observation visuelle de la position relative des crêtes de vague 
entre deux instants successifs. En effet, en régime modulé, les crêtes se déplacent à des vitesses 
différentes d'un rouleau à l'autre. 

Les nombres critiques Tac (2), déterminés expérimentalement dans différents travaux, dépendent 

fortement de la taille de l'entrefer et ont des valeurs comprises entre 1, 1
2 

Tac ( 1 ), pour un petit 
2 ' 

entrefer et 10 Tac (1), pour un large entrefer. La limite Tac (3) est indépendante de la géométrie et 
2 

a pour valeur 12 Tac (1). 
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Figure 2 - 3: Ecoulement laminaire avec rouleaux de Taylor et frontières ondulées ([a> Tac(2)). 

c) Ecoulement avec rouleaux de Taylor turbulent. 

Au-delà d'une certaine valeur du nombre de Taylor (Tac(4)), les frontières entre rouleaux 

redeviennent rectilignes. L'écoulement à l'intérieur des rouleaux est alors turbulent [2 - 1] et deux 
structures stables coexistent ( figure 2 - 4) : 

- les tourbillons de Taylor ayant comme dimension caractéristique la taille de l'entrefer (aR.nët), 
- les tourbillons de Gë>rtler, situés le long des parois cylindriques qui ont pour dimension 

caractéristique une taille proche de l'épaisseur de la couche limite laminaire (8), présente à la paroi 
des cylindres. 

Suivant une direction perpendiculaire à l'axe, l'écoulement se sépare donc en trois zones : 

- une zone étendue turbulente où l'on discerne les rouleaux de Taylor où la vitesse azimutale 
V= 0,5 R.nét Nmél , 

- deux couches limites laminaires au voisinage des parois où apparaissent les rouleaux de Gë>rtler. 

D'après les résultats expérimentaux, la transition entre le régime laminaire avec rouleaux de Taylor et 
le régime turbulent avec rouleaux de Taylor dépend peu de la géométrie de l'espace annulaire. Une 

2 2 
valeur de l'ordre 20 Tac (2), soit une valeur supérieure à 1000 est habituellement observée pour 

cette transition. 

N mél 1 1 
I Rouleam:: de Taylor 

turbulents I 
1 

1 

Roulea\L"'C de 
Go1-tler laminaires Couche laminaire 
--------~- a\L"'C parois 

Figure 2 - 4: Eco11leme11t turbulent avec rouleaux de Taylor (Ta> Tac(4)). 
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2 - 2 - 2 Ecoulement avec débit axial. 

a) Les différents régimes d'écoulement. 

J. Kaye et E.C. Elgar [2 - 23] ont réalisé les travaux les plus généraux et ont identifié quatre régimes 
suivant la valeur du nombre de Reynolds et de Taylor (figure 2 - 5) : 

- un régime laminaire, 
- un régime laminaire avec rouleaux de Taylor, 
- un régime turbulent, 
- un régime turbulent avec rouleaux de Taylor. 

L'étude des transitions entre les différents régimes et plus particulièrement la transition entre le 
régime laminaire et le régime laminaire avec tourbillons de Taylor, a inspiré de nombreux travaux 
expérimentaux. Il en ressort une grande disparité des résultats due sans doute à la complexité de la 
structure de l'écoulement et à l'imprécision des déterminations expérimentales par visualisation. 

Afin de regrouper les différents résultats expérimentaux sur un même diagramme (figure 2 - 6), Kaye 
et Elgar ont introduit un nombre de Taylor modifié Tamod tenant compte d'un facteur de géométrie 

Fg, fonction du rapport a/ (1 +a/2). Les transitions entre régimes restent toutefois disparates. 
a. 

+ -
2 Tamod = Ta --2-

Fg 

P = 0,0571 (l - 0,652 a.) + (1- 0,652 a. f1 

En fait, pour une géométrie donnée la contribution du débit axial dépend de la structure initiale de 
l'écoulement et de la valeur relative de ce débit par rapport à la vitesse de rotation. Ainsi, quand 
l'écoulement axial est prédominant (nombre de Taylor petit), le mouvement du cylindre intérieur tend 
à déstabiliser l'écoulement. 

La valeur du nombre de Reynolds axial correspondant à la transition entre le régime laminaire et le 
régime turbulent décroît alors avec le nombre de Taylor. Par contre, lorsque la structure de 
l'écoulement est imposée par le nombre de Taylor (Reax suffisamment petit par rapport au Ta), 

l'écoulement axial tend à stabiliser l'écoulement. La valeur du nombre de Taylor correspondant à la 
transition entre le régime sans rouleau et le régime avec rouleaux augmente en effet avec le nombre 
de Reynolds axial. 

Il est à souligner également que les rouleaux ne se forment pas dès l'entrée du mélangeur. Une zone 
de transition nécessaire à l'établissement du régime d'écoulement dont la longueur croît avec le 
nombre de Reynolds axial et décroît avec le nombre de Taylor, est donc présente à l'entrée de la zone 
annulaire. 

En fait, seule la zone correspondant au régime laminaire avec rouleaux de Taylor (Tac (1) < Ta <Tac 

(4)) a été étudiée de manière détaillée. 
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b) Ecoulement laminaire avec rouleaux de Taylor et débit axial. 

Pour un faible débit axial (Reax < 20), les structures précédemment décrites restent inchangées. Le 
débit axial a pour simple effet de déplacer les tourbillons dans le sens de l'écoulement à une vitesse 
apparente de l'ordre de 1,2 fois la vitesse moyenne de l'écoulement axial. 
Quand le débit axial augmente (20 < Reax < 80), les rouleaux ont tendance à se déformer, leur 

hauteur diminue (0,8 a.Rmëi) et l'écoulement devient spiralé. Les spirales ont une inclinaison identique 
dans tout l'espace annulaire. 
Pour un débit axial plus important (Reax > 100), les frontières des spirales s'ondulent et la taille des 

rouleaux continue à décroître (0,5 aRmë1). 
Les valeurs limites du Reax sont des ordres de grandeur qui dépendent des appareils étudiés. 

2 - 2 - 3 Conclusion. 

L'écoulement dans un espace annulaire est caractérisé par deux nombres adimensionnels Ta et Reax, 
mais les frontières entre les quatre régimes d'écoulement habituellement distingués restent assez mal 
définies. Il paraît donc préférable pour un appareil donné de les déterminer expérimentalement. Il 
convient de noter aussi que les études ont surtout porté sur le régime laminaire avec tourbillons et 
que le régime turbulent avec rouleaux de Taylor est en fait assez méconnu. 
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Figure 2 - 5 : Régime d'écoulement en fonction des nombres de Taylor et Reynolds. 
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2 - 3 Distribution des temps de séjour (DTS). 
La distribution des temps de séjour ou des temps de contact entre les phases rend compte du 
fonctionnement hydrodynamique de l'appareil. A cette distribution, il est d'usage d'associer un 
modèle global d'écoulement qui, conjointement à la connaissance des cinétiques de transfert, permet 
de prévoir, en terme de transfert de matière, les performances de l'appareil. 

Dans un premier temps, des études fines par traçages ont été menées pour caractériser localement les 
rouleaux de Taylor qui, sous certaines conditions, sont les éléments de base de l'écoulement dans un 
mélangeur annulaire. 

Dans un second temps, les techniques classiques qui consistent à examiner, à la sortie de l'appareil, la 
réponse à une injection de traceur ont été mises en oeuvre afin de caractériser le mélangeur annulaire 
de type Couette dans sa globalité. 

2 - 3- 1 Caractérisation du mélangeur par l'étude des rouleaux de Taylor. 

a) L'unité élémentaire. 

~12aR 
~ mél 
+---+ 

aRmél 

b) Résultats des études. 

Pour ces études, l'unité élémentaire est constituée d'une paire de 
rouleaux de Taylor (baptisée réacteur de Taylor) car le sens de 
circulation du fluide s'inverse entre deux rouleaux contigüs. Ce 
réacteur de volume ( 4 TC a-:. Rmi), se déplace à une vitesse constante 
proche de la vitesse axiale de l'écoulement. 

Les études ont été menées dans la zone d'écoulement laminaire avec rouleaux de Taylor sans débit 
axial ou avec un débit axial ne perturbant pas l'écoulement. 

Les travaux de Ka tao ka [2 - 21, 2 - 22] correspondent au domaine d'étude suivant : 

0 < Reax < 130 

246 <na< 122 

Pour des nombres de Taylor compris entre Tac ( 1) et Tac (3), l'ensemble de la zone annulaire peut 
être considéré comme un réacteur piston idéal tant que le débit axial n'est pas trop important 
(Reax < 90). Il n'y a pas d'échange entre les rouleaux et chaque réacteur de Taylor peut être 

considéré comme une cuve parfaitement agitée (mélange radial très efficace à l'intérieur des 
rouleaux) se déplaçant à la vitesse axiale de l'écoulement. Chaque élément fluide a alors un temps de 
séjour identique dans le mélangeur. 
Pour un nombre de Reynolds plus important ou au-delà de Tac (3), le mélangeur ne peut plus être 
considéré comme un réacteur piston idéal car des échanges prennent naissance entre les rouleaux. 
L'intensité des échanges entre les rouleaux relevée en fonction du nombre de Taylor a permis de 
déterminer les nombres de Taylor critiques, correspondant à la frontière entre le régime d'écoulement 
laminaire à frontières rectilignes et le régime laminaire à frontières ondulées. 
Son étude a pour intérêt de mettre en évidence une technique permettant de déterminer par traçages 
conductimètriques les frontières entre les diflërents régimes d'écoulement. 
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Dans le but d'utiliser ce type de réacteur en électrochimie, Legrand [2 - 24] a cherché à modéliser le 
réacteur de Taylor. Cette étude a été menée, pour une géométrie donnée, d'abord en monophasique 

puis en diphasique, sans débit axial dans le domaine, 435 < .JTa < 1015, correspondant au régime 
d'écoulement avec tourbillons à frontière rectiligne. 

En modélisant le . réacteur de Taylor par j réacteurs continus parfaitement agités en série avec 
recyclage du courant de sortie, il a montré que le comportement du réacteur de Taylor est proche 
d'un comportement piston G grand est indépendant du nombre de Taylor). 
Ce réacteur piston est caractérisé par un temps de séjour et un temps de mélange qui diminuent 
quand le nombre de Taylor augmente (le temps de mélange est le temps à l'issue duquel la 
concentration est uniforme dans une paire de tourbillons). 

Ces résultats confirment le fait que la structure de l'écoulement à l'intérieur d'un rouleau de Taylor 
est indépendante de la vitesse de rotation pour un régime d'écoulement donné G indépendant de Ta). 
L'augmentation de la vitesse de rotation a alors pour seul effet d'accélérer les éléments fluides. 
D'autre part, l'introduction d'une seconde phase a pour effet d'augmenter la turbulence ( diminution 
dej). 

En conclusion, pour un débit axial ne perturbant pas l'écoulement (Reax < 20), Legrand préconise de 

modéliser l'ensemble de la zone annulaire par une cuve agitée correspondant à la hauteur nécessaire à 
l'établissement des tourbillons en série avec un réacteur piston. 

2 - 3- 2 Caractérisation du mélangeur par traçages entrée/sortie. 

La méthode de traçage entrée/sortie sera présentée dans le chapitre 4. 

Les études ont été menées dans les zones d'écoulement laminaire et turbulent avec rouleaux de 
Taylor avec un débit axial ne perturbant pas l'écoulement. 

Les travaux de Moore [2 - 28] correspondent au domaine d'étude suivant : 

0,5 < Reax < 30 

100 < Rem < 10000 

Afin de minimiser les zones mortes dans l'espace annulaire, l'alimentation en liquide se faisait en bas 
de l'appareil et la sortie en haut. 

En monophasique, l'influence des paramètres opératoires (débit axial Q, ratio d'aspect a, vitesse de 
rotation Nmé1) a été mise en évidence par un modèle piston/dispersion, le coefficient de dispersion 
traduisant l'écart entre l'écoulement dans l'appareil et l'écoulement piston. 

Des traçages à débit const11nt (Reax = 5) ont permis de montrer l'influence du ratio d'aspect 

(a= 0,045 pour Rmét = 4,69 cm, a= 0,010, 0, 166, 0,294 pour Rmët = 4,45 cm, a=0,23, 0,368 pour 
Rmél = 4,21 cm) et de la vitesse de rotation (100 < Re111 < 10000 pour Wmél < 4000 tr/mn) . 
L'évolution du coefficient de dispersion (figure 2 - 7) montre une faible influence du ratio d'aspect 
mais une forte influence de la vitesse de rotation . 

Des essais pour différents débits montrent que l'influence du débit est petite devant l'influence de la 
vitesse de rotation. 
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Les valeurs du coefficient de dispersion obtenues (à a constant) avec un cylindre court 
(Hmél = 16,9 cm) et long (Hmél = 25,2 cm) sont comparables. Les effets d'extrémités seraient donc 
négligeables (figure 2 - 8). 
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d'aprés Moore [2 - 28} 

Moore a représenté l'ensemble des ces résultats expérimentaux par la corrélation suivante: 

Pe-' = 7.2 * 10-3 a -0
·
23 Re 105 Re-083 (2R . / H . ) 

al: me I me/ 

Le comportement serait faiblement influencé par le débit axial. D'autre part, d'après les valeurs du 
nombre de Péclet obtenues, à faible vitesse de rotation le mélangeur annulaire s'apparenterait à un 
réacteur piston et à un réacteur parfaitement agité à forte vitesse ( 4000tr/mn) . Le passage du 
réacteur piston au réacteur parfaitement agité se ferait de manière continue malgré l'évolution du 
régime d'écoulement (passage du régime laminaire au régime turbulent avec rouleaux de Taylor). Il 
est toutefois probable qu'il y ait une évolution dans le domaine laminaire avec rouleaux de Taylor 
différente de celle du régime turbulent avec rouleaux de Taylor avec une transition pour un nombre 
de Reynolds proche de 1500 (Cf.. figure 2 - 7). Cette valeur du nombre de Reynolds est en effet 
comparable à la valeur correspondant à la frontière entre le régime laminaire et le régime turbulent 
avec rouleaux de Taylor. 

2 - 3- 3 Conclusion. 

Des mesures de conductivité à l'échelle d'une paire de rouleaux de Taylor ont permis de caractériser 
le mélangeur annulaire à effet Couette dans le domaine d'écoulement laminaire avec rouleaux de 
Taylor non perturbé par le débit axial. Le comportement de l'espace annulaire s'apparente alors à 
celui d'un réacteur piston associé à une cuve parfaitement agitée. 
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Des mesures de distributions de temps de séjour entrée/sortie ont montrées que, à faible vitesse de 
rotation le mélangeur annulaire s'apparenterait à un réacteur piston et à un réacteur parfaitement 
agité à forte vitesse. Le passage du réacteur piston au réacteur parfaitement agité se ferait de manière 
continue malgré une évolution différente dans les différents régimes d'écoulement. Le comportement 
serait faiblement influencé par le débit axial. 

2 - 4 Propriétés d'émulseur du mélangeur annulaire. 

2 - 4 - 1 Mélange de deux liquides non miscibles dans l'entrefer de deux cylindres coaxiaux. 

Le mélange de deux liquides non miscibles dans l'entrefer de deux cylindres coaxiaux a été resumé 
par Dollfus [2 - 12]. La figure (2 - 9), montre les différents profils de mélange observés quand la 
vitesse de rotation du cylindre intérieur augmente. 

Pour les faibles vitesses de rotation l'écoulement est spiralé, on observe la superposition des deux 
liquides. Pour des vitesses plus importantes l'écoulement est stratifié, le liquide de plus forte densité 
se plaque à la paroi du stator, le liquide de plus faible densité se plaque sur la paroi du rotor. 

Pour des vitesses plus importantes apparaît l'écoulement transitoire. L'écoulement reste stratifié mais 
deux dispersions sont observées. Une fraction de la phase lourde est incorporée sous forme de 
gouttes dans la phase légère et vice-versa. L'écoulement transitoire semblerait correspondre à 
l'apparition des tourbillons de Taylor. 

Enfin pour des vitesses encore plus importantes, l'une des deux strates disparaît. L'écoulement en 
dispersion unique est atteint. Dans ce domaine il y a création d'une émulsion que nous cherchons à 
caractériser. 

Dm.él aRmél aRn1.él aRmél 

---- L --- -----
1 

L1----·• 
• ·----- L I ----

• 
-·• L2----
• • ·--L 2 

• 
• 

A B C D 
- (A) écoulement en spirales 
- (B) écoulement stratifié 
- (C) écoulement transitoire (deux dispersions) 
- (D) écoulement en dispersion unique 

Figure 2 - 9: Types d'écoulement dans 1111 mélangeur annulaire en diphasique. 
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2 - 4 - 2 Généralités sur les émulsions. 

a ) Définition, caractéristiques, propriétés physiques et caractère des émulsions. 

Par définition, le terme d'émulsion désigne l'ensemble des systèmes liquide-liquide diphasiques 
constitués par un liquide dispersé sous forme de fines gouttes dans un autre liquide qui constitue la 
phase continue, les deux liquides étant insolubles ou très peu solubles l'un dans l'autre. 

Pour créer une émulsion à partir de deux liquides [2 - 2], il convient de fournir de l'énergie car l'état 
thermodynamique stable d'un mélange de deux liquides imrniscibles est celui qui présente l'aire 
interfaciale la plus faible. Cette énergie peut être apportée soit par agitation, soit par d'autres 
moyens : ultrasons, champ électrique, etc ... 

Différents critères permettent de caractériser une émulsion [2 -2] : 
- sa stabilité, 
- la fraction volumique de phase dispersée (taux de rétention), 
- sa distribution granulométrique (répartition en diamètre des gouttes de phase dispersée), 
- ses propriétés physiques, 
- la nature de la phase continue (et de la phase dispersée) c'est-à-dire son caractère. 

La stabilité d'une émulsion caractérise sa capacité à se séparer. Si l'émulsion se sépare 
spontanément, on parle d'émulsion instable ou "facile" . L'émulsion est qualifiée de stable ou 
"difficile" lorsqu'il est nécessaire d'accélérer la séparation. Deux phénomènes distincts, la 
sédimentation et la coalescence, ont une influence sur la rapidité de la séparation des deux phases. 
La sédimentation ou le crémage correspond au déplacement des gouttes sous l'effet de la différence 
de densité entre les deux phases et à la formation de deux nouvelles émulsions, l'une plus pauvre en 
phase dispersée que l'émulsion initiale, l'autre plus riche. Quand la phase dispersée est la plus lourde, 
il s'agit d'une sédimentation, d'un crémage dans le cas contraire. Les émulsions stables sont obtenues 
pour un mélange de phases ayant des densités proches ou en présence d'un milieu continu très 
visqueux ou encore, lorsque les gouttes sont de petites tailles. 
La coalescence correspond à la fusion des gouttelettes de phase dispersée. Elle résulte de 
l'élimination du film de phase continue compris entre les gouttes, ou entre les gouttes et l'interface. 
Pour cela les gouttes entrent en contact puis se fondent en une seule goutte ou se fondent avec 
!'interphase, par drainage puis rupture du film interfacial. La stabilité de l'émulsion dépend alors de la 
facilité de drainage et de rupture du film interfacial. Ces propriétés du film interfacial peuvent être 
modifiées par la présence d'agent tensioactif. Quand il y a association des gouttes sans coalescence 
on parle de floculation ou de lit dense (émulsion stable). 

D'autre part, le terme d'émulsion est un terme global désignant l'ensemble des dispersions 
diphasigues liquide-liquide mais, suivant la distribution granulométrique, c'est-à-dire suivant la 
taille des gouttes de la phase dispersée, il est habituel de distinguer : 
- les dispersions, 
- les émulsions primaires, 
- les émulsions secondaires, 
- les microémulsions. 

Les dispersions composées de gouttes de phase dispersée dont la taille est supérieure à 
200 micromètres sont, du fait du fort diamètre des gouttes, généralement instables. 
Les gouttelettes contenues dans les émulsions primaires ont un diamètre supérieur à 80 micromètres 
mais inférieur à 200 micromètres et sont visibles à !'oeil nu. L'émulsion présente un aspect limpide et 
sa séparation reste possible par simple décantation. 
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Les émulsions secondaires sont constituées de gouttelettes très fines ( diamètre compris entre 
600 Angstrôm et 80 micromètres). Ces émulsions sont relativement stables et sont caractérisées par 
leurs aspects laiteux. 
Les micro-émulsions composées de microgouttelettes dont le diamètre est inférieur à 600 Angstrôm 
sont particulièrement stables. Une micro-émulsion est optiquement transparente quand les deux 
phases qui la constituent le sont. 

Les propriétés physiques des émulsions, masse volumique, viscosité, tension interfaciale [2 - 2] 
dépendent des propriétés des deux phases en présence et des caractéristiques propres à l'émulsion 
(taux de rétention). Une émulsion est communément assimilée à un fluide continu, défini 
physiquement par la masse volumique et la viscosité du mélange considéré. 

La masse volumique d'une émulsion s'exprime à partir des masses voiumiques des deux phases et du 
taux de rétention par la relation ci-après : 

PE =~Po+ (1-~) PA 

En ce qui concerne la viscosité, une émulsion se comporte comme un fluide non Newtonien. Dans le 
domaine des très faibles cisaillements la viscosité n'est pas constante, cependant si on augmente le 
cisaillement, elle se stabilise à une valeur constante. C'est cette valeur qui est considérée par la suite. 
Il n'existe pas de relation précise permettant de définir la viscosité d'une émulsion cependant les 
paramètres couramment retenus pour exprimer la viscosité d'une émulsion sont : 

- la viscosité de la phase continue et de la phase dispersée, 
- le taux de rétention, 
- la taille des gouttes de phase dispersée, 
- la présence et la nature d'agents émulsifiants, 
- la température. 

Sur ce dernier point, il est admis que la viscosité d'une émulsion diminue lorsque la température 
augmente mais aucune relation générale ne permet de quantifier ce phénomène. L'influence des 
autres paramètres cités est précisée ci-après. 

La viscosité d'une émulsion qui dépend principalement de la viscosité de la phase continue et du 
taux de rétention de phase dispersée et à un degré moindre de la viscosité de la phase dispersée, est 
souvent exprimée par la relation de Taylor (applicable en phase trés diluée) : 

Cette relation qui fait intervenir la viscosité de la phase dispersée, permet ainsi de traduire l'influence 
des mouvements du fluide dans les gouttes. Il convient cependant d'émettre des réserves sur 
l'utilisation de cette relation pour des émulsions composées de gouttes de petites tailles. En effet, en 
dessous d'un certain diamètre, les gouttelettes sphériques placées au sein d'un milieu plus visqueux se 
comportent comme des sphères rigides et la viscosité de la phase dispersée n'a alors plus d'influence 
sur la viscosité de l'émulsion. Une autre approche consiste alors à représenter la viscosité équivalente 
par une loi logarithmique de type : 
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La constante k dépend de la phase dispersée et du caractère de l'émulsion. Cette relation tient 
compte du fait que la viscosité d'une émulsion de type eau/huile croît rapidement avec la 
concentration en phase dispersée comme le montre l'allure des courbes expérimentales (figure 2 -
10). 

Globalement, les émulsions présentant une distribution de taille de goutte resserrée ont une viscosité 
plus importante que celles dont la distribution est étalée. Cependant, il semble que l'influence de la 
distribution en taille de goutte soit négligeable tant que le taux de rétention en phase dispersée reste 
inférieur à 74 %, taux de rétention correspondant à un groupement compact des gouttes de même 
taille. 
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40 

30 

20 

Viscosité d'une émulsion 

instable. 

Huile dans l'eau . 

/ 
10 / . 

• 
Inversion. 
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l'huile. 

-------· . 
0 • .c::~==-------+-1 --·--If------+-------+-----_,· 
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Concentration en huile. 

Figure 2 - JO: Viscosité d'une émulsion de type H11ile\Ea11 en jonction d11 taux de rétention 
(d'aprés Rajinder Pal [2 - 30 bis}) 

Les agents émulsifiants modifient la viscosité d'une émulsion en agissant sur les propriétés du film 
intergoutte. La viscosité de l'émulsion dépend de l'agent émulsifiant et de sa concentration. 
L'influence de la présence d'un agent émulsifiant sur la viscosité d'une émulsion peut être représentée 

par la relation empirique de Sherman [2 - 31] : 

µE 
ln - = a C <l>o + b 

µc 

C est la concentration de l'agent émulsifiant ; les constantes a, b dépendent de l'agent émulsifiant. 
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La tension interfaciale d'un système de phases (qui s'exprime en N .m·1 dans le système SI) est 
analogue à la tension superficielle régnant à la surface de séparation d'un liquide avec un gaz. Cette 
grandeur qui représente une énergie par unité de surface, fournit une indication sur la tendance d'un 
système de phases à former une émulsion de granulométrie plus ou moins faible. Plus la tension 
interfaciale est faible, plus la taille des gouttes formées aura tendance à être petite, pour une énergie 
d'agitation donnée. 

Une derniére caractéristique importante d'une émulsion est son caractère. La nature de la phase 
continue détermine le type d'émulsion formée appelé aussi caractère de l'émulsion. Pour un système 
comprenant une phase organique et une phase aqueuse, l'émulsion est dite directe ( du type oil in 
water, 0/W) lorsque la phase continue est la phase aqueuse). L'émulsion est dite inverse (type water 
in oil W/0) en phase organique continue. 

b ) Propriétés des émulsions acide nitrique/tributylphosphate dilué. 

Le système de phase employé dans les procédés du retraitement est, pour la phase aqueuse, de l'acide 
nitrique et pour la phase organique, du tributyl phosphate (TBP) dilué dans un mélange 
d'hydrocarbures centré sur Cl2. Les propriétés des émulsions réalisées à partir de TBP (dilué à 30 % 
en volume dans du dodécane) et d'acide nitrique ont été étudiées par Philipponneau [2 - 3 1]. 

Propriétés des phases. 

La masse volumique et la viscosité de l'acide nitrique et du TBP (30 % dodécane) saturé en acide 
nitrique sont données dans le chapitre 4 (paragraphe 4 - 2 - 1 ), pour des normalités comprises entre 0 
et l N et différentes températures. 
Le système TBP 30 % Dodécane, acide nitrique l N est un système à moyenne tension interfaciale : 
cr= 10 mN/m (paragraphe 4 - 2 - 1). 

Viscosité de l'émulsion : 

Philipponneau a déterminé expérimentalement la viscosité d'une émulsion directe de TBP 30 % dans 
du dodécane et d'acide nitrique ( l N) pour une rétention comprise entre 0 et 57 % (rétention 
correspondant à l'inversion de phase pour son appareil de mesure) . Ces résultats expérimentaux 
(figure 2 - 11) sont représentés par une loi de type : 

ln (~LE/~LC) = k ~ avec k= 1,33 

Cette loi n'est pas extrapolable à l'émulsion inverse car la constante k dépend du caractère de 
l'émulsion. 
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Figure 2 - 11 : Viscosité de l'émulsion TBP(30%), acide nitrique IN (20°C). 

2 - 4 - 3 Caractère de l'émulsion produite dans un mélangeur annulaire. 

Dans un mélangeur, appareil susceptible de produire une émulsion par agitation, pour un système de 
phases donné, il est possible suivant les conditions expérimentales d'obtenir une émulsion directe ou 
inverse [2 - 31] . 
En extraction liquide-liquide, le type de dispersion a une influence sur les phénomènes régissant le 
transfert de matière entre les phases. Il est donc important de connaître le caractère de l'émulsion 
formée pour deux liquides donnés en fonction des conditions de fonctionnement du mélangeur. 

En fait de nombreux facteurs ont une influence sur le caractère d'une émulsion. Les principaux sont : 
- le taux de rétention, 
- la puissance d'agitation, 
- la mouillabilité des parois du mélangeur, 
- la présence d'agents émulsifiants, 
- les propriétés physiques des phases, 
- la procédure de mise en émulsion. 

D'une manière générale, le liquide présent en plus grand volume tend à être la phase continue. 
Cependant dans certaines conditions la proportion de phase dispersée peut atteindre 74 % 
(empilement compact de goutte) voire plus. 

En effet, pour un appareil donné, il est habituel de distinguer : 
- un domaine caractérisé généralement par des fractions volumiques de phase organique faibles, où 

l'émulsion directe est obtenue quelles que soient les conditions de fonctionnement, 
- un domaine ambivalent où le caractère de l'émulsion est lié aux conditions opératoires, 
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- un domaine correspondant généralement à des fractions volumiques de phase organique élevées, 
où l'émulsion inverse est obtenue indépendamment des conditions de fonctionnement. 

Les frontières entre domaines dépendent des caractéristiques du mélangeur mais aussi de la tension 
interfaciale du système de phases et de la puissance d'agitation. Pour certains mélangeurs le domaine 
ambivalent peut être inexistant. Quand il existe, sa largeur diminue quand la tension interfaciale 
augmente. 

En général, le taux de rétention correspondant aux frontières du domaine ambivalent diminue quand 
la vitesse d'agitation augmente puis se stabilise à une valeur limite (figure 2 - 12). Cette évolution 
n'est valable que si la vitesse d'agitation est supérieure à la vitesse minimum nécessaire à la dispersion 
complète de la phase dispersée. Le domaine de dispersion complète correspond au domaine où la 
phase dispersée est entièrement incorporée sous forme de goutte à la phase continue. 

D'autre part, sous certaines conditions, il est possible de transformer le caractère de l'émulsion par 
modification de la puissance d'agitation. Ce phénomène est appelé inversion de phase [2 - 25]. 

De plus la phase qui présente la plus grande affinité pour le matériau constituant les parois du 
mélangeur (mouillabilité des parois) aura tendance à constituer la phase continue de l'émulsion. 
En outre, les agents émulsifiants solubles dans la phase aqueuse favorisent en général l'émulsion 
directe. De même, les agents émulsifiants solubles dans la phase organique ont tendance à favoriser 
l'émulsion inverse. 
Il est aussi admis que la tendance à ce que l'émulsion soit inverse augmente quand le rapport des 
viscosités cinématiques de la phase aqueuse et de la phase organique augmente, toutefois l'influence 
des propriétés physiques des phases sur le caractère de l'émulsion est mal connue. 
Enfin dans un mélangeur, la procédure de démarrage influence le caractère de l'émulsion. Ainsi, pour 
un agitateur muni d'une turbine, le positionnement de l'agitateur dans la phase aqueuse ou dans la 
phase organique favorise respectivement soit l'émulsion directe, soit l'émulsion inverse. 

0 
cj> - ---------------

0 + A 
Emulsion inverse (A dans 0) 

Intervalle 

ambivalent. 

Emulsion directe (0 dans A) 

N (tr/mn) 

Avec domaine a111bivale11/. 

0 
cj> - ---------------

0 + A 

Emulsion inverse (A dans 0) 

Emulsion directe (0 dans A) 

N (tr/mn) 

Sans domaine ambivalent. 

Figure 2 - 12: /v/ode defonctio1111e111e11t enfo11clion de la puissance d'agitation. 
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Philipponneau [2 - 31] a étudié le caractère d'une émulsion (TBP dilué à 30 % dans du dodécane, 
acide nitrique 1 N) dans un mélangeur de type Couette, à cylindre intérieur fixe et extérieur tournant, 
en présence d'un écoulement axial. Les résultats expérimentaux obtenus sont portés sur la figure (2 -
13). 

Les caractéristiques importantes de ce type de mélangeur sont : 

- Un domaine de non dispersion (pour une vitesse inférieure à la vitesse minimale de dispersion 
Nmïn)-

- Une absence de domaine ambivalent. 
- Une influence importante du mouillage des parois pour les faibles vitesses de rotation (N toutefois 

supérieure à Nmin)- Le mouillage des parois du mélangeur par la phase organique était très 

important d'où une tendance à favoriser l'émulsion inverse. 
- Un rapport de phase correspondant à l'inversion, constant, (<t>"' = 57 %) au-delà d'une certaine 

vitesse de rotation. 

On peut supposer que le comportement d'un mélangeur Couette à cylindre intérieur tournant et 
extérieur fixe est similaire à celui de l'appareil de Philiponneau bien que les régimes d'écoulement 
soient différents . L'écoulement est beaucoup plus stable pour un cylindre extérieur tournant. 

q> 

D 

0 

0 + A 

Nmin 

(A dans 0) 

(0 dans A) 
<j> infini 

(Système TBP 30% Dodécane, acide nitrique 1 N) 

N (tr/mn) 

Figure 2 - 13 : Mode de jonctio1111eme11t en fo11ctio11 de la vitesse de rotation pour un mélangeur 
a111111laire de type Couette à cylindre intérieurfixe. 

2 - 4 - 4 Distribution de taille de gouttes (DTG) dans un mélangeur annulaire. 

Les caractéristiques de la population de goutte formée dans le mélangeur ont une influence, d'une 
part, sur l'intensité du transfert de matière entre les deux phases et, d'autre part, sur la capacité du 
décanteur centrifuge à séparer les phases. Il est donc apparu nécessaire de présenter les phénomènes 
régissant la taille des gouttes d'une émulsion. 

a) Caractéristiques des distributions de taille de gouttes. 

Une émulsion est formée d'une population de gouttes de différents diamètres dont la répartition en 
taille est souvent exprimée par une loi normale. Cette distribution (2 - 30, 2 - 1 O] est généralement 
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représentée par ses diamètres extrêmes, le diamètre minimum (dgmin) et le diamètre maximum 
(dgmax) et par le diamètre de Sauter (d32). Ce dernier paramètre (rapport du volume occupé par les 
gouttes sur la surface totale créée) caractérise l'aire interfaciale d'échange entre les deux phases. Les 
études menées dans ce domaine ont pour but de corréler dgmin, dgmax, d32 et les paramètres 
représentatifs de la loi de distribution aux paramètres géométriques et fonctionnels du mélangeur. 

b ) Actions sur les gouttes : Rupture, coalescence, décantation. 

La dispersion résulte de la compétition entre trois mécanismes : 

- la rupture ou le fractionnement des gouttes qui a pour effet de disperser la masse de liquide en 
fines gouttes, 

- la coalescence des gouttes, recombinaison des petites gouttes en gouttes de taille supérieure. 
- la décantation. 

Ces trois mécanismes dépendent de la puissance d'agitation. Dans les mélangeurs la puissance 
d'agitation est importante, il n'y a pas de décantation. A l'issue d'un certain temps de mélange, un 
équilibre s'établit entre le taux de rupture et la fréquence de coalescence, conduisant ainsi à une 
distribution d'équilibre (figure 2 - 14). 

ln(d) 

ln ( C ) 

Figure 2 - 1-1: Domaine defractio1111eme11I, coa/esce11ce, décantation d'aprés Do/fus [2 -12]. 

L'équilibre entre les phénomènes de rupture et de coalescence dépend : 

- de l'hydrodynamique du mélangeur (géométrie, type et intensité de l'agitation, chemin suivi par les 
flux), 

- des propriétés physico-chimiques des phases en présence (masse volumique, viscosité), 
- des propriétés de surface des phases en présence (tension interfaciale, mouillabilité), 
- de la concentration des phases et du caractère de la dispersion. 

La rupture est principalement causée par les fluctuations de pression au voisinage de l'interface des 
g~uttes alors que la coalescence s'opère lors des chocs entre les gouttes. Ainsi, s'il est admis que la 
fi_·equence de coalescence décroît avec la dilution (diminution de la proportion de phase dispersée), 
l'mfluence des autres paramètres sur l'équilibre entre la rupture et la coalescence n'est pas prévisible 
de manière exacte. On a alors recours à l'expérience. 
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En général, on relie la distribution en taille des gouttes à l'énergie dissipée par le mobile d'agitation [2 

- 11]. Connaissant l'expression de la puissance dissipée par unité de masse (.f) ou de volume (E), le 
diamètre des gouttes peut alors être corrélé aux paramètres opératoires. 

Les relations diamètre de goutte, puissance dépendent de la manière dont est dissipée celle-ci et on 
distingue deux domaines [2 - 19] : 

- le domaine dit de rupture, 
- le domaine dit de coalescence. 

Dans ces domaines, on distingue deux sous-domaines, suivant que la taille des gouttes est petite ou 

grande comparée à une échelle de taille de référence, l'échelle de Kolmogorroff 11 tel que : 

c ) Le domaine de rupture. 

_ (v3)
1
'
4 

17 - -=-
E 

Les forces d'inertie et de frottement réduisent la taille des particules de phase dispersée jusqu'à ce 
que l'on obtienne un diamètre limite dû à l'équilibre entre les forces d'inertie ou de friction et les 
forces de surface. En effet, l'équilibre thermodynamique d'une interface se traduit par la 
minimisation de son énergie libre. Pour un système isotherme incompressible délimité par une 
interface, cela signifie qu'un apport d'énergie mécanique au système sera compensé par la 
déformation de l' interface, tendant ainsi à augmenter sa surface. La rupture d'une goutte résulte d'un 
excès d'énergie de déformation par rapport à l'énergie libre du système constitué de plusieurs 
gouttes non déformées (ou peu) . 
Dans ce domaine, les tailles des gouttes sont importantes et les équilibres considérés permettent 
d'évaluer le diamètre maximum de la distribution dgmax. Ce domaine a été décrit par la théorie 

de Kolmogoroff et Hinze [2 - 16] . 

* les diamètres de gouttes sont grands comparés à 17 : 

Les forces de frottement sont négligées devant les forces d'inertie. Les fluctuations de vitesse des 
tourbillons turbulents de taille inférieure ou égale au diamètre de la goutte [2 -16], sont responsables 
de la rupture des gouttes. La stabilité d'une goutte de diamètre d est alors due à l'équilibre entre son 

énergie de surface, Ecr et le travail des forces d'inertie qui agissent sur cette goutte, Wj . 

Cet équilibre est traduit par le nombre de Weber (rapport travail des forces d'inertie sur énergie de 

surface) : 

We = Wi / Ecr = u2 d8 Pc / cr 

La vitesse u est une vitesse caractéristique des tourbillons turbulents . Si l'on considère que la 
puissance est dissipée de manière isotrope alors : 

Dans les contacteurs diphasiques mécaniquement agités, au-delà d'une certaine valeur du nombre de 
Weber appelée nombre de Weber critique We0 , il y a rupture de la goutte. Ce nombre critique de 
Weber considéré comme constant permet alors de déterminer le diamètre maximum stable de la 

distribution, d8max. 
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_2/3 5/3 
Comme Wec = cte = cte Pc & dgmax /cr alors dgmax est tel que: 

3/5 - 2/5 
dgmax = cte (cr / Pel & -

C'est la relation de Kolmogoroff où la constante habituellement appelée constante de Kolmogoroff 
dépend du-système d'agitation. 

* les diamètres de gouttes sont petits comparés à n: 

La rupture est causée par les forces de frottement. La stabilité d'une goutte de diamètre d est alors 
due à l'équilibre entre l'énergie de surface Ecr et le travail des forces de frottement Wf. 
Cet équilibre est traduit par le nombre de capillarité de goutte, Ncg (rapport travail des forces de 
frottement sur énergie de surface) soit : 

A 

a 

Le gradient de vitesse grad(u) =cte (.f / vc) 112 

Au delà d'une certaine valeur du nombre de capillarité, il y a rupture de la goutte. Cette valeur du 
nombre de capillarité est une fonction du rapport µd/µc, 

Le diamètre maximum stable de la distribution dgmax est alors tel que : 

soit : 

d ) Le domaine de coalescence. 

La coalescence est un processus complexe où intervient une probabilité de collision entre gouttes 
puis un drainage du film intergouttes. Nous nous contenterons de la description de ce phénomène 
sous le seul angle énergétique. Ce domaine est décrit par la théorie de Shinnar [2 - 33]. 

En dessous d'une certaine taille, deux gouttes coalescent si leur énergie de cohésion Eco est 
suffisante pour compenser le travail des forces d'inertie ou de frottement. Les tailles des gouttes sont 
petites et les équilibres considérés permettent d'évaluer le diamètre minimum de la distribution 
dgmin. 

* les diamètres de gouttes sont grands comparés à 17 : 

Les forces de frottement sont négligeables devant les forces cinétiques. Deux gouttes coalescent si 
leur énergie de cohésion est supérieure à l'énergie cinétique des tourbillons turbulents. Au-delà d'une 
valeur critique considérée comme constante du rapport EJEco il y a coalescence des gouttes. Cette 
valeur critique du rapport EJEco permet de déterminer la valeur du diamètre minimum stable de la 
distribution : 
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soit avec u2 = cte (& d8)2/3 : 

dgmin = cte A(ho) ½ Pc-318 & -¼ 

* les diamètres de gouttes sont petits comparés à n : 

Deux gouttes coalescent si leur énergie de cohésion est supérieure au travail exercé par les forces de 
frottement. Au-delà d'une valeur critique considérée comme constante du rapport W v'Eco il y a 
coalescence des gouttes. Le diamètre minimum stable de la distribution est alors tel que : 

Wf7'Eco = µc grad(u) dgmin2/A(ho) = cte 

soit avec grad(u) = cte (& / vc) 1 /2 

dgmin = cte A(ho)½ µc- ½ (& /vci- ¼ 

e ) Résultats obtenus pour des cuves agitées. 

Un bon nombre d'études expérimentales ont été réalisées sur des cuves agitées par un mobile type 
turbine ou agitateur à pales (mélangeurs couramment utilisés industriellement). 

Pour ce type d'agitateur la puissance dissipée est exprimée en fonction de son diamètre D, et de sa 
vitesse de rotation N, par une expression de type : 

5 3 
P =Np D N Pm 

Le facteur Np introduit est le nombre de puissance. Pour une cuve munie de chicane et à condition 
que la turbulence soit suffisante et isotrope, ce nombre est constant, indépendant du nombre de 
Reynolds d'agitation [2 - 27]. Le nombre de Reynolds d'agitation s'exprimant par : 

Force d'inertie pND2 d 
ReA = ----------- = -- est gran 

Force de viscosité moléculaire µ 
La turbulence est considérée comme suffisante et isotrope si le nombre de Reynolds d'agitation est 
supérieur à 10000. 

L'énergie dissipée par unité de masse de fluide s'obtient en divisant la puissance P par la masse de 

fluide contenue dans la cuve, (n/4) T2 H Pm soit : 
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* les diamètres de gouttes sont grands comparés à n: 

Le diamètre maximal de la distribution est donné par : 

d8max = cte (cr/pcl3/5 s _21s 

soit (pour Np constant) : 
3 -3 -6 4 2 

dg max= cte cr5 p/ N 5 n-2 T5 H5 

En introduisant un nombre de Weber spécifique à l'agitation WeA = pN2D3/cr qui ne dépend que 

des caractéristiques macroscopiques de l'agitation, cette relation devient : 

d 8 max ( D 3 )-0.4 

= cte -- We ·0•
6 

D T2H A 

Le diamètre minimal de la distribution est donné par : 

dgmin = cte A(ho )318 Pc -3/8 s -114 

3 -1 

d8 min (A(ho))S ( 0
3 \4 -3 

= cte -- l--J We 8 
D o- D T2H A 

* les diamètres de gouttes sont petits comparés à n : 

Le diamètre maximal de la distribution est donné par : 

soit (à Np constant) : 

t {
µd) 112 .1 N.312 n-s12 TH112 = Ce ŒVc µc 
µc 

Ce qui sous forme adimensionnelle en faisant intervenir le nombre de Weber d'agitation et le nombre 
de Reynolds d'agitation conduit à : 

Le diamètre minimal de la distribution est donné par : 
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cte 
A(ho) - D .31s 114 

{ )

1n ( 3 ]-1/4 

crD T2H WeA ReA 

Les corrélations précédentes ne prennent pas en compte l'effet de la concentration en phase 
dispersée, pour les émulsions présentant un taux de rétention important, il est nécessaire d'apporter 

une correction de type f( q>) = 1 + n q,m aux corrélations précédentes. 

f) Le diamètre de Sauter d32,. 

Expérimentalement il est plus courant de déterminer le diamètre de Sauter que les diamètres 
extremum de la distribution. En regroupant les corrélations établies par différents auteurs [2 - 6, 2 -
7, 2 - 9] le diamètre de Sauter peut être relié aux conditions expérimentales par une relation générale 
du type: 

d~, ~ cte (1 + n~·) t:J (:~J We/ Re/ 

Pour la plupart des systèmes en fonctionnement normal la puissance est dissipée de manière 
turbulente et isotrope [2 - 14] et la taille des gouttes obtenues reste supérieure à l'échelle de 
Kolmogoroff (i = I = 0). Pour un rapport de phase donnée et une géométrie donnée la relation 
précédente se réduit alors à : 

d ,, 
_:?.=... = cte 'vVeA k 
D 

Expérimentalement on trouve généralement pour k une valeur de l'ordre de - 0,6 caractéristique d'un 
fonctionnement sans coalescence car en fait ces relations sont établies pour des faibles concentrations 
en phase dispersée ou pour des émulsions stabilisées afin de faciliter la détermination expérimentale 
des tailles de goutte. La relation précédente est alors équivalente à la relation de Kolmogoroff. 

CT o.6 

= K - o.i 
& . 

g) Expression du diamètre de Sauter pour un mélangeur annulaire. 

Par analogie avec les résultats obtenus pour les cuves agitées, le diamètre de Sauter peut s'exprimer 
sous la forme suivante : 

__ d_3_2 -- = cte ( 1 + Il y6 m) (-JJ_c); (-1 +_a_)i Tat Wek 
2 R mê 1 ( 1 + a ) J.I J a 

Dans cette relation, le rayon de l'agitateur est considéré égal au rayon du cylindre intérieur tournant 
et le nombre de Reynolds d'agitation a été remplacé par le nombre de Taylor. La géométrie du 
mélangeur est caractérisée par le rapport ( 1 +a)/a. 

Pour tenir compte de l'importance de l'action des forces de viscosité certains auteurs [2 - 17] 
préconisent de rajouter à la corrélation précédente le nombre de capillarité macroscopique Ne 
(rapport forces de 111pture sur force de cohésion) ayant pour expression : 

4 J.I c N mê I R "'" l I + a) ~ 
a CT 
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Le nombre de capillarité qui apparait pour les émulsions très visqueuses (peinture, pâte) correspond 
en fait au rapport du nombre de Reynolds par le nombre de Weber. 

L'expression de d32 devient alors : 

d32 ( ) (µcJo (1 + a)p 
R ( ) 

= cte 1 + n q> " - N q Ta' 
2 méJ 1 + a µd a C 

h ) Résultats expérimentaux pour les mélangeurs annulaires à effet Couette. 

Les travaux expérimentaux entrepris sur les mélangeurs annulaires permettent de préciser l'influence 
des paramètres pris en compte. 

Corrélation de Haas : 

P.H.Haas [2 - 13] a retenu pour ses expériences : 

- un fonctionnement en phase organique continue avec diverses systèmes de phase et en présence 
d'un agent émulsifiant stabilisant l'émulsion, 

- un taux de rétention compris entre 1 et 4 %, 
- des diamètres de rotor de 3,2 cm et de 2,7 cm, 
- des épaisseurs annulaires telles que le rapport ( l+a)/a soit égal à 5 ou à 10, 
- une vitesse comprise entre 1200 et 4000 tr/mn. 

Dans la gamme de Taylor étudiée (de 302 à 200002), les diamètres moyens de gouttes, 

Ln-d. 
dmoy = ~ ' ' sont compris entre 200 et 1500 micromètres et peuvent s'exprimer par la relation 

L.,; n; 
suivante (figure 2 - 15) : 

d ( Jo,5 

~ = 300 we·0
·
65 Re·0

·2 µd 
Rmél µc 

a 312 

(1 +a)1,2 

avec Re = Pc Umoy 2aRmé/µc et Umoy = Rmél Nmél / 2. 

soit en fonction des paramètres opératoires : 

R o.~s a. 1,65 
= cte cro.6s Pc·o.ss N.1.5 mc1 o.5 .o .. 3 mél , , ~ld µc 

R ;;,,;1 ( 1 + a.) -

Dans cette relation le nombre de Weber apparaît à une puissance proche de - 0,6 ; puissance 
caractéristique d'une distribution en taille de goutte imposée par la rupture. Ce résultat s'accorde 
avec les conditions expérimentales mises en oeuvre (faibles concentrations en phase dispersée et 
présence d'un agent émulsifiant) qui défavorisent le phénomène de coalescence. Cette relation peut 
donc être utilisée pour prévoir le diamètre maximum des gouttes produit par rupture. 
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Figl{re 2 - 15 : Mesl{res de Haas, diamètres calculés en jonction des diamètres mesurés. 

Il est possible à partir des résultats expérimentaux de reporter le diamètre de goutte en fonction du 
nombre de Taylor (figure 2 - 16). Cette représentation permet de mettre en évidence trois domaines. 

2 
dm0ygoutte We~·~, 

Pour un nombre de Taylor inférieur à 200 le rapport c semble constant (proche de 
aRmé1 

1000). Pour un nombre de Taylor supérieur à 2002 mais inférieur à 20002 le rapport précédent 
augmente de manière linéaire pour atteindre une valeur qui semble constante ( 4000) pour un nombre 
de Taylor supérieur à 15002

. Un nombre de Taylor de 15002 pourrait correspondre à la frontière 
entre le régime laminaire et le régime turbulent avec rouleaux de Taylor. 

1000 

d W -06 moygoutte em;, I 
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Figure 2 - 16 : lvfesures de Haas: diamètres de gouffes e11fo11ctio11 du 11ombre de Taylor. 

Mesures de Herbrechter : 

Des travaux ont également été entrepris par Herbrechter [2 - 15] dans le domaine turbulent avec 

rouleaux de Taylor, pour des nombres de Taylor compris entre 49002 et 222002 et un débit axial 
surimposé. Ces expériences ont été menées : 
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- avec un système de phase constitué d'acide nitrique et de TBP 30 % dans du dodécane, 
- pour trois taux de rétention 83 %, 50 %, 33 %, 
- un diamètre de rotor de 5 cm, 
- deux épaisseurs annulaires telles que le rapport d'aspect a= 0,25 et 0,625, 
- des vitesses comprises entre 2500 et 4000 tr/mn. 

L'évolution du diamètre de goutte en fonction du taux de rétention (figure 2 - 17) présente une 
discontinuité entre les taux de rétention de 50 % et 33 %. Cette discontinuité pourrait être attribuée 
à un passage du fonctionnement organique continu au fonctionnement aqueux continu. 

150 
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e 
u 

! .. .. 
1 50 
" -0 

.!; ... 
E 

ô 
• 
D 
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~ 
D 
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D 4000 tr/mn 

+ 4000 tr/mn 

! 0+---------+-------;-----+----; 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Taux de rétention (1 - ~ ) 

Figure 2 - 17: Mesures de Herbrechter, diamètres de gouttes en fonction du taux de rétention. 

Il faut considérer les résultats expérimentaux de Herbrechter avec prudence. En effet, la technique de 
mesure par diffraction laser employée dans ces travaux nécessite de prélever une partie de l'émulsion 
créée. Bien que les prélèvements aient été fortement dilués pour atténuer le phénomène de 
coalescence, il est possible de mettre en doute la représentativité des échantillons. De plus, le point 
de prélèvement était situé à la sortie de la zone annulaire de type Couette ( endroit précis non 
mentionné) dans une zone munie d'ailettes qui peuvent être à l'origine également d'une modification 
des caractéristiques de l'émulsion. Ce dernier élément permettrait d'expliquer que les tailles de goutte 
mesurées dépendent de la vitesse de rotation mais très peu de l'épaisseur annulaire contrairement à ce 
qui avait été observé par Haas ( diminution du diamètre de goutte si diminution de l'épaisseur 
annulaire). 

Bien que la corrélation de Haas ait été établie pour un fonctionnement sans coalescence non 
représentatif des conditions de fonctionnement de l'appareil de Herbrechter, les diamètres de Sauter 
déterminés expérimentalement par Herbrechter et les diamètres moyens calculés à partir de la 
relation établie par Haas sont du même ordre de grandeur (figure 2 - 18). 
La coalescence augmente quand la proportion de phase dispersée croît, ce qui se traduit par une 
augmentation des diamètres caractéristiques de l'émulsion (d32 et dmoy) quand le rapport 0/A 

diminue dans le domaine de fonctionnement organique continu. Les diamètres moyens mesurés par 
Herbrechter (pour 0/ A = 1 et 5) sont en accord avec cette proposition. Par contre, les valeurs de 
d3 2 estimées par la corrélation de Haas (pas de coalescence équivalente à 0/ A infini) devraient être 

inférieures aux diamètres mesurés par Herbrechter. Cette anomalie pourrait être attribuée aux 
ailettes. 
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Figure 2 - 18: Comparaison des diamètres mesurés par Herbrechter avec les diamètres calculés 
par la corrélation de Haas. 

Mesures de Rees : 

Afin de connaître les caractéristiques des émulsions formées dans les moulins colloïdaux Rees [2 -
32] a étudié l'influence de la taille de l'entrefer (entrefer de 1,6 à 0, 1 mm) et du débit axial (4 < Reax 

< 42) sur la distribution en taille de gouttes. Compte tenu des propriétés physiques des fluides utilisés 
l'écoulement était laminaire, nombre de Taylor voisin de 42 (pâte alimentaire à forte viscosité, 
0,2 Pa.s). 
La courbe figure (2 - 19) montre l'évolution du diamètre moyen de particules en fonction de la taille 
de l'entrefer et du débit. Pour les entrefers de petites tailles, la taille des particules diminue avec la 
taille de l'entrefer. Plus l'entrefer est petit, plus le cisaillement est important ce qui entraîne une 
diminution de la taille des particules contenues dans l'émulsion. 

Au-dessus d'une certaine taille d'entrefer le diamètre moyen de l'émulsion est à peu près constant. La 
taille de l'entrefer correspondant à la transition entre ces deux domaines correspond à une valeur du 
nombre de Taylor à peu près égale à la valeur critique d'apparition des tourbillons. Le fractionnement 
serait alors essentiellement dû aux tourbillons. Ceux-ci auraient une faible influence sur la taille de 
l'émulsion. Dans ce domaine la taille moyenne de l'émulsion augmenterait avec le débit. 
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Mesures de Bouvier : 

Bouvier [2 - 5] a cherché à caractériser l'émulsion produite dans un mélangeur annulaire à cônes 
concentriques d'angle au sommet 62° ( cône extérieur fixe et intérieur tournant de diamètre maximal 
22 cm). 
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Figure 2 - 19: Mesure de Rees, influence de la taille de l'entrefer et du débit sur le diamètre moyen 
de l'émulsio11. 

Il a étudié l'influence de la vitesse de rotation (2000 < ./Ta. < 30000), du débit (40 < Reax <160) et 

de l'entrefer (2 < e < 10 mm). Pour le calcul du nombre de Taylor et du nombre de Reynolds il prend 
en compte le diamètre maximal du cône intérieur. 
La figure (2 - 20) montre l'allure des distributions volumiques observées (mesure faite par 
photosédimentation). L'émulsion devient plus fine (d32 diminue) et moins dispersée quand la vitesse 
de rotation augmente. 
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Figure 2 - 20 : Mesure de Bouvier :Evolution de la distribution volumique et du diamètre de Sauter 
en fonction de la vitesse de rotation (Q=J00llh, e=2mm). 

Le débit a une faible influence sur la taille de l'émulsion (figure 2 - 21). Quand le débit diminue, le 
temps de passage de l'émulsion dans l'entrefer augmente, les gouttes sont alors soumises plus 
longtemps au mécanisme de fractionnement, la granulométrie devient alors plus fine . Il serait sans 
doute possible de réduire encore la granulométrie en réduisant le débit jusqu'à l'équilibre 
fractionnement coalescence. L'équilibre semble être atteint pour un diamètre de Sauter proche de 
40 micromètres ( d32 évalué à débit nul) . 
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Figure 2 - 21: Mesure de Bouvier. 
Evolution du diamètre de Sauter en fonction 
du débit de liquide (N=900 tr/mn, e=2mm). 
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Figure 2 - 22 Mesure de Bouvier. 
Evolution du diamètre de Sauter en fonction 

de la taille de l'entrefer (Q= 100 1/h). 

Le diamètre de goutte diminue quand la vitesse de rotation augmente (figure 2 - 22). Pour les 
entrefers de petites tailles, la taille des particules diminue avec la taille de l'entrefer (figure 2 - 22). En 
dessus d'une certaine taille d'entrefer le diamètre moyen de l'émulsion est à peu près constant. Ces 
résultats sont comparables aux observations de Rees. 

L'ensemble des résultats expérimentaux de Bouvier (20002 <Ta< 300002, 40 < Reax <160, 2 < e < 

l O mm, temps de passage < 10 s, Re= 220 mm) peut-être représenté par la corrélation suivante : 
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(r temps de passage dans l'entrefer, Re rayon maximal du cône, Wecône = 
(Y 

Cette corrélation traduit le fait que l'émulsion produite dans ce type de mélangeur est d'autant plus 
fine que la vitesse de rotation est élevée, l'entrefer petit, et le débit faible. Cette corrélation établie 
pour des faibles temps de passage (inférieurs à 10 secondes), semble difficilement applicable pour des 
temps de passage importants car elle suppose que pour obtenir une émulsion très fine il faudrait 
attendre un temps infini. 

2 - 4 - 5 - Conclusion. 

Il n'existe pas de relation générale permettant de prédire de manière précise les caractéristiques de la 
dispersion formée dans un mélangeur Couette. Les résultats expérimentaux obtenus pour des 
conditions de fonctionnement bien particulières peuvent toutefois être utilisés pour estimer la gamme 
de taille que l'on est susceptible de rencontrer dans ce type de mélangeur. Ils permettent aussi de 
quantifier quantitativement l'influence des différents paramètres opératoires sur la distribution en 
taille de goutte. 

2 - 5 Conclusions de l'étude bibliographique. 

En fonction du nombre de Taylor et du nombre de Reynolds axial qui caractérisent respectivement, 
le mouvement de rotation et le débit axial, quatre régimes d'écoulement sont observés dans un 
mélangeur annulaire de type Couette. Les frontières entre ces régimes d'écoulement, fonction du 
nombre de Taylor, du nombre de Reynolds et de la géométrie de l'espace annulaire, restent assez mal 
définies et il semble préférable, pour un appareil donné, de les déterminer expérimentalement. Parmi 
ces différents domaines, le régime turbulent avec rouleaux de Taylor (nombre de Taylor important et 
débit axial non nul) a fait l'objet de peu d'étude et reste méconnu. 

Du point de vue réacteur chimique dans le domaine, écoulement laminaire avec rouleaux de Taylor, à 
cause de la structure de l'écoulement, l'appareil se comporte comme une cascade de petits réacteurs 
parfaitement agités en série ( chaque réacteur parfaitement agité correspondant à une paire de 
rouleaux de Taylor). L'appareil idéal (appareil de hauteur infinie) se comporte alors comme un 
réacteur piston. Pour les autres régimes d'écoulement, des échanges inter-rouleaux apparaissent et 
s'intensifient quand la vitesse de rotation augmente transformant alors l'appareil en réacteur 
parfaitement agité. 

Dans ce type de mélangeur, la taille des gouttes générées augmente avec la concentration en phase 
dispersée et avec l'épaisseur annulaire et diminue quand la vitesse de rotation croît. Cependant, il 
n'existe pas de relation générale permettant de prédire les caractéristiques de l'émulsion formée. 

En résumé, il paraît nécessaire de mener des travaux expérimentaux sur le mélangeur annulaire afin : 

- de caractériser l'écoulement dans le domaine de travail considéré, 
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- de caractériser son fonctionnement par un modèle d'écoulement global (piston, piston-diffusion, 
mélangeur parfait) pour un fonctionnement non idéal (présence d'une surface libre air liquide et 
effets d'extrémités), 

- de quantifier ses propriétés d'émulseur. 

Dans le cadre de la thèse, des travaux expérimentaux seront menés afin de déterminer dans le 
domaine de fonctionnement de l'appareil : 

- les caractéristiques du régime d'écoulement pour des nombres de Reynolds axial et de Taylor 
représentatifs du régime d'écoulement d'un extracteur centrifuge, 

- le type de comportement hydrodynamique global, c'est-à-dire l'évolution de la distribution des 
temps de séjour en fonction de la vitesse de rotation, de l'entrefer et du débit, 

- les performances de ce type d'émulseur c'est-à-dire, position des différents domaines de 
fonctionnement (domaine de non-dispersion, frontières entre les domaines de fonctionnement 
phase aqueuse continue -FAC-, et phase organique continue -FOC-) et caractéristique de 
l'émulsion produite ( évolution de la distribution en taille de goutte avec les conditions 
opératoires). 
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Chapitre 3: 

Dimensionnement et présentation du dispositif expérimental. 

Afin de caractériser les propriétés de mélange du mélangeur annulaire à effet Couette qui pourrait 
être mises à profit dans des extracteurs centrifuges, un dispositif expérimental constitué d'un 
mélangeur annulaire à effet Couette et d'un décanteur centrifuge a été dimensionné. Cet appareil 
permet la caractérisation de l'écoulement et la qualification des propriétés d'émulseur de ce type de 
mélangeur dans les conditions de fonctionnement proche d'un extracteur centrifuge industriel. 

3 - 1 Dimensionnement de l'extracteur centrifuge expérimental. 

3 - 1 - 1 Introduction. 

L'objectif était de concevoir un extracteur centrifuge à effet Couette expérimental, échelle 1, 
permettant d'étudier le mélange et la décantation, afin d'établir des règles de dimensionnement d'un 
appareil adapté aux schémas de procédé de certaines opérations du retraitement, c'est-à-dire des 
opérations de transfert avec réactions chimiques. Pour ces opérations, industriellement les débits sont 
de 875 1/h et les réactions chimiques imposent un temps de séjour de 10 secondes dans le mélangeur. 

Les contraintes sont donc un temps de séjour de l'ordre de 10 secondes dans le mélangeur et une 
capacité totale maximale de l'appareil de 875 1/h. 

Pour concevoir le dispositif expérimental, dans un premier temps, il a paru judicieux de s'inspirer des 
extracteurs centrifuges annulaires développés jusqu'à présent qui reposent sur un même schéma de 
principe. L'analyse précise des capacités de ces appareils a rendu possible une estimation du diamètre 
de l'appareil. 

Pour découpler la fonction mélange de la fonction décantation un dispositif constitué d'un mélangeur 
à décanteur déporté a été retenu. 

3 - 1 - 2 Le décanteur. 

La capacité de l'extracteur annulaire est en fait celle du décanteur centrifuge (paragraphe 1 - 3 - 2 a). 
Les phases présentes sous la forme d'une émulsion à l'entrée du décanteur se séparent sous l'action de 
la force centrifuge en progressant dans cette zone en rotation. Une interphase circulaire va ainsi se 
créer. Sommairement, la géométrie du décanteur (dimensions du décanteur et rayons des déversoirs) 
( extrémité de sortie) est idéale lorsque cette interphase a le temps de se créer et que sa position au 
sommet du décanteur est située entre le déversoir de la phase légère et la sortie de la phase lourde. 
Pour une géométrie donnée, les performances du décanteur sont dépendantes du rapport des densités 
des phases en présence, du rapport des débits des deux phases et de la vitesse de rotation. Si l'on se 
fixe un système de phase et une vitesse de rotation et que !'interphase puisse être, quel que soit le 
rapport des débits, maintenue artificiellement à une position optimale entre le déversoir de la phase 
légère et la sortie de la phase lourde ( ce qui a pu être réalisé sur certains modèles d'extracteur par 
l'ajout d'une contre-pression réglable au niveau du déversoir de la phase aqueuse [3 - 8]), il est 
possible alors d'atteindre le débit total maximum accepté par l'appareil. 
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Chapitre 3 : Dimensionnement de l'extracteur expérimental. 

Pour estimer le débit total maximum accepté par ce type d'extracteur, les différents travaux portant 
sur les décanteurs centrifuges ont consisté : 

- à analyser le phénomène de décantation afin de déterminer la longueur du cylindre nécessaire à la 
séparation des phases, 

- à étudier la position .de !'interphase à l'extrémité haute du bol, dans le but de prédire les 
caractéristiques géométriques des déversoirs adaptés à des conditions opératoires données. 

a ) Diamètre interne et longueur du bol. 

Les décanteurs des extracteurs monoétagés à turbine et annulaire étant de conception identique, des 
auteurs [3 - 7] ont reporté sur un même graphe les capacités maximales de ces deux types d'appareils 
obtenues pour des conditions de fonctionnement optimales (figure 3 - 1). La capacité maximale des 
extracteurs centrifuges développés peut être considérée proportionnelle au cube du diamètre de 
l'appareil. 

1oJ 

10°~-----~-----~ 
100 101 Diamètre (cm) tol 

Figure 3 - 1 : Capacité maximale d'un extracteur centrifi,ge en fonction de son diamètre. 

Un diamètre de 10 cm semble permettre au mieux le traitement d'environ 1 m3 /h. Cette interprétation 
ne semble pas satisfaisante dans la mesure où l'influence de la vitesse de rotation et de la longueur du 
bol sur la capacité du décanteur n'est pas prise en compte. 

Une autre démarche proposée pour prévoir la longueur du bol de décantation [3 - 6] consiste à 
modéliser le trajet d'une goutte de phase dispersée (phase lourde dispersée) dans le champ centrifuge 
puis à calculer la durée nécessaire pour qu'elle parcourt la distance comprise entre la surface libre et 
!'interphase. Dans ces calculs, la présence des autres gouttes composant la dispersion est supposée 
sans influence sur le déplacement de la goutte considérée (vitesse égale à la vitesse terminale de la loi 
de Stokes) et en particulier les phénomènes se produisant dans la sous couche dense au voisinage de 
!'interphase [3 - 1, 3 - 2] sont ignorés. 
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Chapitre 3 : Dimensionnement de l'extracteur expérimental. 

En supposant, quelle que soit la taille de l'appareil, que le diamètre du déversoir est proportionnel au 
diamètre interne du bol, cette approche simplifiée permet de déduire que le débit maximum de 
coalescence du décanteur centrifuge (pour des caractéristiques d'émulsion données) est 
proportionnel : 

- au carré de la vitesse de rotation, 
- au carré du diamètre du bol, 
- à la longueur du bol de décantation. 

D'autres approches empiriques fournissent des relations comparables ; le diamètre du bol intervient 
cette fois à la puissance 2,5 et la vitesse de rotation à la puissance 2 [3 - 4] ou 1 [3 - 10]. 

Des travaux entrepris sur un type d'extracteur non annulaire disposant au niveau du mélangeur et du 
décanteur de deux moteurs indépendants [3 - 9], ont permis de mettre en évidence qu'un 
accroissement de la vitesse de rotation de la turbine de mélange a pour conséquence de réduire la 
capacité du décanteur lorsque la vitesse de rotation de ce dernier est maintenue à une valeur fixe. 

Pour l'extracteur centrifuge annulaire, une augmentation de la vitesse de rotation produit, au regard 
des performances du décanteur, deux effets contraires : 

- une augmentation du champ centrifuge dans le bol favorisant la décantation, 
- une modification des caractéristiques de l'émulsion ( distribution en taille des 

gouttes) pénalisant la décantation. 

L'influence de la vitesse de rotation ou du diamètre du bol sur les performances du décanteur est 
certainement différente de celle mentionnée précédemment, ce qui interdit l'application directe en vue 
d'un dimensionnement des relations de proportionnalité proposées. 

Le tableau (3 - 1) regroupe les capacités et les caractéristiques géométriques des bols de 
décantations des appareil existants. Bien que les appareils de plus grand diamètre (90 et 100 mm) 
soient d'une géométrie comparable, un écart important est observé sur leurs capacités. Par mesure de 
prudence les performances plus modestes de l'appareil de 9 cm de diamètre sont considérées comme 
des valeurs de référence pour le dimensionnement. 
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Diamètre interne Longueur du Rapport Vitesse de Capacité (1/h) 
Origine du bol (mm) bol (mm) Longueur/ rotation (tr/mn) 

Diamètre 
100 305 3,0 3000 900 

USA 
90 220 2,4 2000 300 

Allemagne 50 115 2,3 3000 50 

France 40 145 3,6 300 20 

USA 20 33 1,7 6000 5 

Tableaux 3 - 1 : Capacités des extracteurs existants. 

Le décanteur des différents modèles existants a une longueur comprise entre 1,5 et 3,5 fois le 
diamètre intérieur du bol. Pour le dispositif expérimental, la valeur la plus pénalisante de 3,5 a été 
retenue pour un premier dimensionnement. 

Pour fixer le diamètre interne du décanteur, en l'absence de règle fiable de dimensionnement, la 
capacité de l'extracteur est supposée proportionnelle à la longueur et au carré du diamètre du bol. A 
partir des performances de l'extracteur de 9 cm de diamètre, une capacité de traitement de 875 1/h 
conduit pour une vitesse de rotation de 2000 tr/mn à un diamètre interne de bol de 13 cm soit 
une longueur utile du décanteur de 45 cm. 

b ) Diamètres des déversoirs. 

Lorsque le décanteur centrifuge est suffisamment long, les phases se séparent et une interphase 
circulaire se forme. En écrivant l'égalité des pressions dans chaque phase au niveau de !'interphase à 
l'extrémité haute du bol [3 - 11 ], une relation est établie entre : 

- le diamètre de cette interphase, 
- les masses volumiques des phases, 
- le diamètre de la surface libre du liquide au-dessus de chaque déversoir (figure 3 -.2) 
qui est fonction de la géométrie du déversoir considéré et du débit mis en jeu. 

Ce dernier point, important pour quantifier l'influence du débit de chaque phase sur la position de 
!'interphase, n'est pas encore maîtrisé et des travaux expérimentaux semblent nécessaires dans ce but 
[3 - 6]. Pour des conditions opératoires et une position d'interphase données, un calcul approximatif 
du diamètre du déversoir de la phase aqueuse ( celui de la phase organique étant fixé), est toutefois 
possible. 
En fait, le diamètre du déversoir de la phase organique est déterminé par la géométrie interne du bol 
qui est fixée par l'étude mécanique. L'étude mécanique a conduit à la géométrie suivante, un axe de 
diamètre minimum 30 mm, un déversoir orgamque situé à 10 mm de l'axe, une épaisseur de 
déversoir minimale de 5 mm (Figure 3 - 2). 
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Pour le système TBP/acide nitrique, cette géométrie (1,5 cm< r0 < 2,5 cm, 3 cm < ra < 3,5 cm) 

conduit à une position maximale d'interface située à un rayon de 6 cm. Pour positionner cette 
interface au 3/4 du diamètre du bol de décantation, cette géométrie impose un diamètre de décanteur 
de 16 cm soit une hauteur de 56 cm (3,5*16). Comme aucune règle précise ne se dégage pour définir 
la position optimale théorique que l'interphase doit occuper pour se préserver des entraînements, le 
diamètre du déversoir de la phase aqueuse sera laissé libre sur la maquette d'étude. Dans un premier 
temps celui-ci sera fixé à 15 cm. 

Phase lourde 

Figure 3 - 2 : Position de l'i11te1face et géométrie des déversoirs. 

c ) Conclusions. 

Les contraintes mécaniques imposant la géométrie du déversoir phase organique pour la phase 
aqueuse, il conviendra de disposer d'un jeu de déversoirs de diamètre variable qui permettra d'étudier 
l'influence exacte de ce paramètre sur les performances du décanteur afin d'optimiser cette dimension 
en fonction des conditions opératoires. La géométrie des déversoirs impose un diamètre de bol 
de 16 cm soit une hauteur de 56 cm. 

3 - 1 - 3 Le :Mélangeur. 

Le mélange des deux phases s'eftèctue dans l'espace compris entre une cuve cylindrique fixe et un 
cylindre en rotation. La qualité du mélange et en conséquence les performances chimiques de 
l'extracteur, dépendent en première analyse des dimensions de l'espace annulaire ( épaisseur et 
longueur de l'anneau liquide). La hauteur de l'anneau liquide est imposée par les performances du 
décanteur (bien que le dispositif expérimental soit constitué d'un mélangeur à décanteur déporté, le 
mélangeur aura une hauteur équivalente à celle du décanteur), son épaisseur est imposée par le temps 
de contact entre les phases ( 10 secondes). En considérant un débit total d'environ 875 1/h, le volume 
de la zone de mélange du futur appareil doit être de 2,5 1. En fixant la hauteur du liquide dans la zone 
de mélange égale au 3/4 de la hauteur totale du cylindre et en supposant négligeable le volume de 
liquide compris entre l'extrémité basse du bol et le fond de cuve ainsi que l'épaisseur de la matière 
constituant le bol, un calcul simplifié a conduit à une épaisseur d'anneau voisine de 1,2 cm. 
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En faisant l'hypothèse que l'émulsion a des propriétés égales à celles de l'eau, il est possible de 
préciser les nombres de Reynolds et de Taylor correspondant à un point de fonctionnement moyen 
des extracteurs centrifuges existants (tableau 3 - 2). Les fortes valeurs du nombre de Taylor obtenues 
(20000 < Ta < 77000) et les valeurs du nombre de Reynolds (18 < Reax < 698) indiquent que le 
domaine de fonctionnement de ces appareils correspond à un régime d'écoulement turbulent avec 
tourbillons. Pour une épaisseur annulaire de 1,2 cm un nombre de Taylor voisin de 70000 correspond 
à une vitesse de rotation de 2000 tr/mn (calcul effectué pour de l'eau) et le nombre de Reynolds 
maximum proche de 600 correspond à un débit de 8751/h. Dans un premier temps, ce régime 
d'écoulement (Reax inférieur à 1000 et Ta supérieur à 20000) a été retenu comme domaine de 
fonctionnement du futur mélangeur. 

Origine Diamètre de l'anneau Débit Vitesse de Reax Ta 
liquide (mm) rotation 

Intérieur Extérieur (1/h) (tr/mn) 
USA 100 128 900 2000 698 77393 

Allemagne 60 72 50 3500 66 29448 
France 60 70 20 3000 27 19217 
USA 20 30 6 6000 18 22200 

Tableau 3 - 2 : Valeur des nombres de Reynolds et de Taylor pour les extracteurs existants. 

3 - 1 - 4 Caractéristiques de la liaison mélangeur décanteur. 

La sortie du mélangeur sera reliée à l'entrée du mélangeur par une liaison tubulaire (figure 3 - 3) . 
Le diamètre et les caractéristiques de cette liaison, l'aménagement du fond du mélangeur (présences 
d'ailettes, diamètre du piquage axial de sortie), la géométrie de l'entrée du décanteur (diamètre et 
forme de l'orifice d'entrée) qui influence l'écoulement de la dispersion entre le mélangeur et décanteur 
et qui donc conditionne le volume occupé par le mélange dans la zone annulaire, ne peuvent pas être 
fixés sans une étude expérimentale. La maquette d'étude sera donc constituée d'éléments modulables 
aux extrémités inférieures, du stator du mélangeur et du bol de décantation. Afin de limiter les pertes 
de charge dans la liaison tubulaire son diamètre sera important (tube standard de 1 pouce) et sa 
forme sera celle présentée sur la figure (3 - 3). 
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01-----------

017\-----------+l 

08}------------+I 

111----------

1- Liquide 

Moteur du mélangeur 09 
Détecteur de vibration du mélangeur 10 
Alimentation des phases 11 
Tête d'alimentation des phases 12 
Seringue d'alimentation du traceur 13 
Sonde de conductivité d'entrée 14 
Cylindre extérieur fixe du mélangeur 15 
Cylindre intérieur tournant du mélangeur 16 

17 

--------u7 

Capteur de pression 
Pales fixes antivortex 

,---------03 

Sonde de conductivité de sortie 
Lanterne de passage en verre 
Décanteur centrifuge 
Tête de sortie des phases 
Sortie des phases 
Détecteur de vibtation du décanteur 
Moteur du décanteur 

Figure 3 - 3 : Schéma de principe du dispositif expérimental. 
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Chapitre 3 : Dimensionnement de l'extracteur expérimental. 

3 - 2 Présentation du dispositf expérimental. 

3 - 2 - 1 Introduction. 

Le banc d'essais BECENT (Banc Extracteur CENTrifuge) comprend le mélangeur Couette à 
décanteur déporté, les utilités (cuves, pompes, réchauffeurs ... ), les dispositifs de régulation et de 
mesure. Ce chapitre présente une description technologique de ces différents éléments. 

3 - 2 - 2 Le système de phases. 

L'eau utilisée pour les essais en monophasique est de l'eau déminéralisée du réseau de distribution 
existant dans le hall d'essais. 

Pour les essais en diphasique le système de phase est le système TBP 30 % dans le TPH / HN03 

(c'est le système de phases qui est industriellement utilisé dans le procédé Purex) . L'installation 
fonctionne en circuit fermé, ainsi le système de phase est équilibré afin d'éviter tout transfert en cours 
d'expérience. 

Les valeurs de la tension superficielle et interfaciale des liquides et du système de phases utilisé sont 
regroupées dans le tableau (3 - 3). Les tableaux (3 - 4) et à (3 - 5) rassemblent les propriétés 
physico-chimiques (viscosité et masse volumique) du TBP 30% Dodécane à saturation et de l'acide 
nitrique [2 - 31]. La saturation du TBP 30 % Dodécane pur par une solution nitrique fait varier 
sensiblement sa viscosité car le TBP extrait l'acide nitrique pour former des complexes. 

T=20°C Eau TBP 30% Dodécane 

y tension superficielle 71,97 30 
(mN/m) (y=3 l,8 - 0,0884 T) 

cr tension interfaciale 7,5 
(mN/m) 

T=20°C HN03 (lN) TBP 30% Dodécane 

y tension superficielle 74 30 
(mN/m) (y=3 l,8 - 0,0884 T) 

cr tension interfaciale 10 
(mN/m) 

Tableaux 3 - 3 : Tension s11perflcie//e et tension inte,jaciafe. 
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T (0 C) TBP 0,lN HNO3 TBP 0,5N HN0
3 

TBP lN HN0
3 

TBP2N 

p (kg/m3) µ (mPa.s) v*l0-6 µ (mPa.s) v*l0-6 µ (mPa.s) v*l0-6 µ (mPa.s) 
(m2 s·l) (m2 s·l) 1 

(m2 s·) 

20 823 1.825 2.289 1.923 2.322 1.978 2.389 2.047 

25 825 1.675 2.030 1.723 2.088 1.776 2.153 1.816 

29 822 1.537 1.870 1.577 1.918 1.637 1.992 1.670 

35 818 1.366 1.670 1.399 1.710 1.452 1.775 1.470 

Tableaux 3 - 4 : Masse volumique et viscosité du TEP 30 % Dodécane. 

T (OC) Eau pure HNO3 0,1 N HNO3 lN 

v*l0-6 P (kg/m3) µ (mPa.s) p (kg/m3
) µ (mPa.s) p (kg/nl) µ (mPa.s) 

(1112 s·1) 

20 1,007 998 1,005 1001 1,008 1028 1,035 

25 0,897 997 0,894 1000 0,897 1027 0,921 

29 0,821 996 0,818 999 0,820 1026 0,842 

35 0,726 994 0,722 997 0,724 1024 0,743 

Tableaux 3 - 5 : Masse volumique et viscosité de l'acide nitrique. 

3 - 2 - 3 Le mélangeur Couette à décanteur déporté. 

HNO3 

v*l0-6 
(m2 s·l) 

2.472 

2.202 

2.032 

1.807 

Le mélangeur Couette à décanteur déporté est constitué d'un mélangeur relié à un décanteur 
centrifuge par l'intermédiaire d'une liaison tubulaire (figure 3 - 4). 

a ) Le Mélangeur. 

Le mélangeur se présente sous la forme d'un rotor (axe vertical sur lequel peuvent s'enfiler des 
cylindres pleins en acier inox de différents diamètres), tournant dans un stator (cylindre coaxial fixe 
de diamètre interne 16 cm). La hauteur utile du mélangeur est de 63 cm. Nous disposons d'un stator 
en Altuglass permettant de visualiser l'écoulement dans l'entrefer des deux cylindres (essais en 
monophasique) et d'un cylindre en acier inox (inaltérable par le TBP 30 % Dodécane). 
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Chapitre 3 : Dimensionnement de l'extracteur expérimental. 
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Figure 3 - -1 : Le mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Trois diamètres de rotor sont disponibles 12, 14, 15 cm correspondant à des entrefers de 2, 1 et 
0,5 cm. 
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Chapitre 3 : Dimensionnement de l'extracteur expérimental. 

Le cylindre intérieur est entraîné par un moteur de 4 kW permettant d'atteindre la vitesse maximale 
de rotation fixée à 4000 tr/mn. 

L'alimentation des phases (débit maximal 1 m3/h) se fait en haut du mélangeur (h = 56 cm) par deux 
canalisations (diamètre un pouce) diamétralement opposées. La sortie du flux se fait en bas de 
l'appareil par un piquage axial centré par rapport au rotor (diamètre un pouce). Le mélangeur peut 
fonctionner en écoulement libre ( écoulement gravi taire mélangeur non complètement rempli) ou en 
écoulement forcé (appareil complètement rempli). Pour éviter d'alimenter le mélangeur dans la zone 
où le liquide est en rotation et ainsi limiter les entraînements d'air dans l'émulsion, la partie haute du 
mélangeur est munie d'une cale fixe (hauteur 10 cm, rayon externe 15 cm). Des ailettes fixes peuvent 
être placées au fond du mélangeur. 

Sur une génératrice du stator, quatre orifices (diamètre 2,54 cm) permettent d'implanter des capteurs 
de pression. Un orifice (diamètre 3 mm) placé à mi-hauteur de la zone de mélange permet 
l'implantation d'une microsonde de conductivité. 
Quatre piquages tangentiels (diamètre interne 2 mm) régulièrement répartis suivant la hauteur 
(intervalle 16 cm) permettent de faire des prélèvements pour les mesures de taille de gouttes. 

b ) La Liaison mélangeur/ décanteur. 

La liaison tubulaire (canalisation acier inox de diamètre de 2,54 cm) qui relie le mélangeur au 
décanteur, est pourvue d'un tronçon en verre (permettant de visualiser l'émulsion en sortie du 
mélangeur), de deux coudes ( coudes à 90°), de piquages permettant de placer une sonde de 
conductivité en sortie du mélangeur et en entrée du décanteur, d'un orifice pour implanter un capteur 
de pression en entrée du décanteur, de deux vannes (l'une permet de vidanger l'appareil, l'autre 
permet d'isoler le mélangeur du décanteur ou de réduire le débit de pompage du décanteur par 
laminage du flux de circulation entre le mélangeur et le décanteur). 

c) Le décanteur. 

Celui-ci est constitué d'un bol cylindrique tournant (16 cm de diamètre et de 75 cm de hauteur) d'axe 
vertical. L'interieur du bol (figure 3 - 4) est compartimenté dans le plan horizontal par 3 pales 
verticales écartées de 120° l'une de l'autre qui vont de l'axe jusqu'à la paroi intérieure du bol. Un 
disque horizontal (diamètre de 15 cm, altitude 3 cm) assure le maintien de ces pales en partie basse 
du décanteur. Ces pales ont pour rôle d'éviter le glissement entre le cylindre tournant et les fluides 
centrifugés dans celui-ci. Le disque horizontal de maintien des pales est percé de trois orifices 
(diamètre 3 cm). Ces trois orifices, proche de l'axe du décanteur, sont écartés de 120° l'un de l'autre 
et sont positionnés au centre des compartiments délimités par les pales du bol tournant. 
Un moteur de 6 kW permet de faire tourner l'ensemble à une vitesse maximale de 5000 tr/mn. En 
partie haute du décanteur, des déversoirs à géométrie variable permettent de positionner l'interface 
(figure 3 - 4) . Les phases sont évacuées des déversoirs (déversoir phase aqueuse altitude 72 cm, 
phase organique altitude 74 cm) vers des réceptacles annulaires (réceptacle organique, hauteur 
l 0 cm, largeur 2,6 cm, rayon moyen 8 cm, réceptacle aqueux hauteur 8 cm, largeur 2,6 cm, rayon 
moyen 6,4 cm) par l'intermédiaire de 16 canaux cylindriques (diamètre 8 mm) . 
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3 - 2 - 4 Alimentation et circulation des phases. 

Le banc d'essais (figure 3 - 5) est équipé : 

- de cuves d'alimentation et de réception des phases d'environ 1500 litres (C60, C 61, C62, 
C 63) 

- d'une cuve de trop plein (C64), 
- de pompes volumétriques à engrenages (P60, P61.1, P61.2, P62, P62. l à P62.3, P63, P64), 
- de pots réchauffeurs (P 70 et P7 l ), 
- d'un pot de décantation (68), 
- d'un florentin (FL 69). 

Les phases provenant des cuves d'alimentation (C62, alimentation phase aqueuse et C61, 
alimentation phase organique) sont amenées via les pompes P62.1, 2,3 et P61. l,2 dans les pots 
réchauffeurs (P7 l et P70) situés en amont de l'extracteur. Les phases réchauffées ou refroidies 
s'écoulent par gravité des pots réchauffeurs vers l'e>..1racteur E 1 ou E2. Dans l'extracteur E2, 
(mélangeur Couette à décanteur déporté) le décanteur assure la circulation des phases ( effet de 
pompage du bol en rotation) . En sortie de l'extracteur, la phase aqueuse s'écoule par gravité vers le 
florentin FL 69 et la phase organique vers le pot de décantation 68. Le pot de décantation et le 
florentin permettent de parfaire la séparation des phases par décantation gravitaire. Les phases 
parfaitement séparées sont, soit renvoyées vers les cuves d'alimentation soit vers les cuves de 
réception. Un transfert des cuves de réception vers les cuves d'alimentation est possible via le 
florentin 69 et les pompes 60 ou 62. 

3 - 3 Métrologie: Conduite, mesure et régulation de l'installation. 

3 - 3 - 1 Introduction. 

La conduite de l'installation, les reports et l'archivage des informations procédé et des mesures 
utilisées pour les essais hydrodynamiques se font sur un PC par l'intermédiaire d'un automate 
programmable (marque April) et d'un logiciel de supervision (marque Intouch) . 
La figure (3 - 6) présente l'imagerie du suivi de fonctionnement du mélangeur Couette à décanteur 
déporté. L'emplacement des points de mesure nécessaires à la conduite de l'installation est reporté 
sur le schéma de présentation de l'installation (figure 3 - 3) . La technique de mesure de tailles de 
gouttes sera présentée dans le chapitre 5. 

3 - 3 - 2 Mesures et régulations. 

Aiesure et régulation des vitesses de rotation des moteurs de l'extracteur. 

Les vitesses de rotation des moteurs du mélangeur (VER 20 l) et du décanteur (VER 202) sont 
mesurées par des dynamos tachimètriques . La mesure de vitesse a été vérifiée par stroboscopie. La 
précision de la mesure est de 20 tr/mn. Ces vitesses sont régulées de manière à pouvoir faire des 
essais à vitesse constante. La vitesse minimale de rotation stable est d'environ 50 tr/mn) . 

A1e.mre de puissance. 

Deux wattmètres ( classe 0,5) permettent de mesurer la puissance électrique consommée par le 
moteur du mélangeur (WE 201) et du décanteur (WE 202) ainsi que les intensités électriques 

correspondantes (IE 20 l et 202) . 
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Chapitre 3 : Dimensionnement de l'extracteur expérimental. 

Régulation des débits et des températures d'alimentation. 

Pour pouvoir faire des essais à débit constant et pour maintenir les températures d'entrée des phases 
constantes ces paramètres sont régulés. 
Le débit d'alimentation phase aqueuse QER 61 est mesuré par un débitmètre massique à effet 
Coriolis (marque Exac, gamme O à 550 l/h). Le débit d'alimentation phase organique est mesuré 
selon la plage de débit soit par le débitmètre électromagnétique QER 623 (marque Kronhe, gamme 0 
à 550 l/h) soit par le débitmètre électromagnétique QER 624 (marque Kronhe, gamme O à 1000 l/h). 
Deux thermocouples mesurent les températures des phases à la sortie des pots réchauffeurs (TER 71 
température de l'alimentation en phase aqueuse, TER 70 température de l'alimentation en phase 
organique). 

Echauffement dans l'extracteur. 

Des thermocouples mesurent la température des phases en sortie de l'extracteur (TE22 l température 
de sortie de la phase aqueuse, TE222 température de sortie de la phase organique). 

Fonctionnement des pompes. 

Des manomètres à aiguille (PI60, PI61.1 et 61.2, PI 62.1 et 62.3, PI63, PI64) indiquent la pression 
de refoulement des différentes pompes. 

Etat des cuves. 

Chaque cuve possède une indication de niveau (NE60, 61,62,63, NI64) et de densité (DE60, 61, 
62,63). Ces mesures sont faites par cannes de huilage. Des alarmes (NATH 60, 61, 62, 63 et NAH 
64) se déclenchent avant que le niveau n'atteigne le trop plein. 
En fond des cuves phases organiques des sondes de conductivité (CAH 60 et 61) déclenchent une 
alarme si le niveau de phase aqueuse est trop élevé. 

Nii 1eau de liquide dans l'e.'l::tracteur. 

Les capteurs de pression PE21. l à 21. 5 ( capteur à membrane de type Haenni, gamme O 100 mBar) 
indiquent la pression en différents points du mélangeur. Pour une vitesse de rotation donnée, ils 
reflètent le niveau de remplissage dans l'appareil. 

Mesure du taux de rétention en phase dispersée. 

Le taux de rétention représente la fraction de volume occupée par la phase dispersée. On suppose 
qu'il est uniforme dans l'ensemble de la zone de mélange et qu'il est égal au rapport débit de la phase 
dispersée sur débit total (en supposant que le mélangeur est un mélangeur parfaitement agité). 
Toutefois, il est possible de faire des prises d'échantillons en sortie du mélangeur ou à différentes 
hauteurs du mélangeur pour vérifier cette hypothèse. Les échantillons prélevés sont décantés et les 
volumes de chacune des phases sont mesurés . 

Contrôle du caractère de l'émulsion. 

Le contrôle du caractère de l'émulsion se fait par un suivi de la conductivité. La conductivité d'une 
émulsion dépend du taux de rétention et de son caractère. Le passage du mode fonctionnement 
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Chapitre 3 : Dimensionnement de l'extracteur expérimental. 

organique continu à aqueux continu s'accompagne d'un saut brusque de conductivité. La 
conductivité est mesurée au milieu du mélangeur (CE2 l) et en sortie du mélangeur (CE 22). 

Mesure de vibrations. 

Le rotor du mélangeur qui .a été équilibré en pendulaire présente une fréquence critique de résonance 
dans le domaine de fonctionnement. L'équilibrage a permis de réduire l'amplitude du déplacement 
pour la fréquence de résonance (la résonance est non divergente) . 

Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'appareil est muni de deux capteurs de vibration montés sur 
l'arbre du mélangeur et du décanteur. Ces capteurs mesurent les déplacements (en microns) 
engendrés par les vibrations au niveau de l'arbre du mélangeur et du décanteur. 

Les figures (3 - 7 à 3 - 9) montrent l'évolution du déplacement en fonction de la vitesse de rotation 
pour le mélangeur pour chaque rotor. 

Pour assurer un fonctionnement sûr, si les vibrations dépassent un certain seuil, il y a un arrêt 
automatique de l'installation. Les seuils de fonctionnement ont été fixés expérimentalement à 20 
microns. Pour le cylindre moyen à sec (r = 0 %), un déplacement supérieur au seuil de 20 microns est 
observé pour des vitesses comprises entre 2400 et 2600 tr/mn. Toutefois, ceci n' est pas gênant car le 
fonctionnement à sec n'est pas un fonctionnement normal de l'appareil. 
La rotation du décanteur n'induit pas de vibrations importantes (déplacement inférieur à 5 microns). 
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Chapitre 3 : Dimensionnement de l'extracteur expérimental. 

Figure 3 - 6: Imagerie de conduite de l'extracteur. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couelle ù décanteur déporté. 

Chapitre 4: 

Etudes expérimentales : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur 
annulaire à décanteur déporté. 

4 - 1 Introduction. 

Ce chapitre est consacré à l'étude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à 
décanteur déporté. Il présente le domaine de fonctionnement du mélangeur, les caractéristiques 
de pompage du système mélangeur/décanteur, l'évolution de la puissance hydraulique dissipée 
en fonction des paramètres opératoires, la caractérisation de l'écoulement dans le mélangeur 
par visualisation et la caractérisation de l'écoulement par l'étude de la distribution des temps 
de séjour. 

La figure 4 - 1 présente le cheminement des flux dans l' installation BECENT et dans 
l'extracteur considéré. L'écoulement dans le mélangeur est libre (alimentation par gravité à 
partir des pots 71 et 70). Pour ces essais, les fluides employés sont, soit de l'eau, soit de l'acide 
nitrique 0,2 N, soit du TBP 30%. 

4 - 2 Domaine de Fonctionnement du mélangeur. 

Les paramètres de l'étude hydrodynamique du mélangeur sont : 
- les paramètres caractérisant la géométrie de l'appareil, la largeur de l'entrefer aRmél, le 

rayon du cylindre tournant Rmél, la hauteur du mélangeur Hmél -

- les paramètres caractérisant les propriétés physiques du fluide, masse volumique r, 
viscosité m. 

- les paramètres caractérisant le fonctionnement, la vitesse de rotation du mélangeur 
Nmél, le débit de fluide Q, la hauteur de liquide dans le mélangeur H. 

- les paramètres résultants, le champ de pression p, la puissance hydraulique P. 

A ces paramètres, sont associés par l'analyse dimensionnelle, des groupes sans dimension 
indépendants, ayant une interprétation physique simple. Cette analyse permet de prédire des 
phénomènes similaires à des échelles différentes ainsi que de limiter le nombre d'expériences à 
réaliser, en faisant varier les groupes au lieu de faire varier toutes les variables 
indépendamment. Le tableau 4 - 1 présente le domaine de variation des paramètres opératoires. 

largeur de l' entrefer (mm) 

aRmt1 

débit (1/h) 
Q 

vitesse de rotation du mélangeur (tr/mn) 

Nme1 OU ù>mtl 

hauteur de liquide (cm) 
H 

remplissage(%) 

r = J-1/H,°'' 

5, 10 , 20 
soit a= 0,07 ; 0,14 ; 0,33 

0 à 1000 

0 à 4000 tr/mn 

0 à 52 cm 

0 à 100 % 

Tableau 4 - 1 : Domaine de_ variation des paramètres opératoires 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Un calcul du nombre de Taylor (formule 2 - 1) et du nombre de Reynolds (formule 2 -2) pour 
de l'eau (tableau 4 - 2), montre que le domaine de fonctionnement de l'appareil est 
principalement situé dans le domaine turbulent avec rouleaux de Taylor (cf. figure 2 -5). 

Toutefois pour l'entrefer le plus petit (aR,nél = 5 mm), pour une vitesse inférieure à 80 tr/mn il 
est possible d'être en régime laminaire avec rouleaux de Taylor (figure 4 - 2). La figure (4 - 3) 
montre l'évolution du nombre de Reynolds axial en fonction du débit pour les faibles débits. Le 
domaine où le débit a une d'influence sur la taille et la forme des rouleaux est très vite atteint 
( cf. paragraphe 2 - 2 - 2 - b ). 

Rayon du cylindre intérieur Largeur de l'entrefer Domaine de variation des nombres 
R..,.1 (cm) a.R.,,.1 (cm) de Taylor et de Reynolds. 

6 2 3600 < Rem = Ta0
•
5 < 270 000 

Re .. , <1400 

7 1 961 < Re,11 = Ta0
·
5 < 93 000 

Re .. ,< 1300 

7,5 0,5 470 <Rem= Ta0
·
5 < 34000 

Re .. ,< 1280 

Tableau 4 -2 : Domaine de variation pour les nombres de Taylor et de Reynolds 
(formule 2 - 1 et 2 - 2 calculées pour de l'eau). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

4 - 3 Caractéristiques de pompage. 

4 - 3 - 1 Introduction. 

Un paramètre important du fonctionnement du mélangeur est son remplissage, c'est-à-dire la hauteur 
de liquide dans l'entefer. Pour un débit donné, la hauteur de liquide dans le mélangeur dépend de la 
vitesse de rotation du décanteur et de la vitesse de rotation du mélangeur. En effet, les deux 
dispositifs peuvent être considérés comme deux pompes montées en opposition. 

Les caractéristiques de pompage de ces deux systèmes ont été déterminées par des essais en eau de 
la manière suivante : 

A débit constant, pour une vitesse de rotation du mélang?ur fixée, on a fait varier la hauteur de 
liquide dans le mélangeur en agissant sur la vitesse de rotation du décanteur. A l'équilibre, on a 
relevé la pression mesurée en bas du mélangeur (figure 4 - 4) car la pression est représentative de 
la hauteur de liquide dans le mélangeur. Dans 1111 premier temps, il a été nécessaire d'établir la 
relation reliant la pression mesurée à la hauteur de liquide dans le mélangeur en fonction des 
paramètres opératoires. 

c:ipteurde 
pression 

~ 

Î 

Nmél Ndéc 

AH 

H 

D 

Figure 4 - 4 : Schéma de principe de / 'appareil. 

4 - 3 - 2 Relation pression mesurée, hauteur de liquide. 

Q 

H_s 

Les courbes représentant la pression mesurée en fonction de la hauteur de liquide dans le mélangeur 
pour un débit donné, pour différentes vitesses de rotation du mélangeur, ont permis d'établir la 
relation reliant la hauteur de liquide dans le mélangeur à la pression mesurée. La relation tient 
compte de la position du capteur de pression et de la correction de l'effet centrifuge. 

Pour le cylindre moyen ces mesures ( cf figure 4 - 5 à 4 -7) ont permis d'établir une relation de type : 
Prnes = pg (H - h) + f ( Nmél, Q) 
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Figure 4 - 5 : Evolution de la pression mesurée en fonction de la hauteur de liquide ( cylindre moyen, 
900 llh). 
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Figure 4 - 6 : Evolution de la pression ,nesurée en fonction de la hauteur de liquide ( cylindre moyen, 
550 llh). 
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Figure 4 - 7 : Evolution de la pression mesurée en fonction de la hauteur de liquide 
(cylindre moyen, 250 llh). 

A débit constant pour différentes vitesses de rotation on observe des droites parallèles de pente pg 
dont l'ordonnée à l'origine (correction liée à l'effet centrifuge) dépend de la vitesse de rotation. A 
vitesse nulle on observe un décalage de 1, 1 mbar qui ne dépend pas de la hauteur de liquide dans le 
mélangeur. Ce décalage peut être attribué au capteur de pression (décalage du zéro). 

Les courbes (Figure 4 - 7, 4 - 8) représentant la pression mesurée moins la pression statique (Pmes- pg 
(H-h) ), montrent que la correction d'effet centrifuge augmente linéairement avec la vitesse de 
rotation. La pente des droites observées est fonction du débit : 

ln(Pmes- pg (H-h) ) = ln(Nmél) + b. 

La courbe 4 - 9 montre l'évolution du paramètre ben fonction du débit. 

16 
'i:' 
~ 

/:Q 12 _§, 
~ 

1 Â 

- • Q=900Vh 

Â Q=550 Vh • = 8 .S' - Â + Qa-250Vh .... 
~ .... • • "' 
C. 4 
1 

"' ~ 

• 
~ • 

a 0 
C. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Vitesse de rotation Nmél(tr/mn) 

Figure 4 - 7 bis : Influence de la vitesse de rotation du mélangeur sur la pression. 
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7 ,5 

Figure 4 - 8 : b1fluence de la vitesse de rotation du mélangeur sur la pression. 
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8 

Figure 4 - 9 : Influence du débit sur la différence, pression mesurée moins pression statique. 

Pour l'entrefer moyen, compte tenu de la position du capteur de pression et de l'effet centrifuge, la 
hauteur de liquide dans le mélangeur mesurée à partir du fond du mélangeur est reliée à la pression 
mesurée par une relation de type : 

H = Pmesurée + (10-1,1) - 0,000184 Q0
·
5 

Nmél (4- 1) 

(H en cm, P mesw-ée mBar, Q en 1/h, Ninél en tr/mn) 

Les courbe1, tigures 4 - 10 et 4 - 11, montrent que cette relation est valable pour le petit entrefer. Pour 
le gros entn rer la relation précédente surestime la pression mesurée (figure 4 - 12), il est nécessaire 
d'apporter ~re COlTection fonction de la vitesse de rotation. La relation est alors (figure 4 - 13) : 

H = Pmesurée + (10-1,1) - (0,000184 Q 0,5 + 0,00314) Nmél (4-2) 

(H en cm, P mesw-ée mBar, Q en l/h, NméI en tr/mn) 
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Figure 4 - 10: Validité de la relation (4 - 1) pour le petit entrefer. 
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Figure 4 - 12 : Influence des paramètres opératoires sur la pression( gros entrefer). 
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Figure 4 - 13 : Relation hauteur de liquide, pression mesurée pour le gros entrefer. 

4 - 3 - 3 Détermination des caractéristiques de pompage. 

Si les deux systèmes (mélangeur et décanteur) fonctionnent à l'équilibre (figure 4 - 1) : 

(4 - 3) 

Les débits sont relativement faibles et les pertes de pression dans les tubulures de jonction ainsi que les 
pressions cinétiques sont relativement négligeables. De même, lorsque Nmét = 0, la perte de pression 
dans le mélangeur peut être considérée comme négligeable, ce qui est vérifié expérimentalement 

(quelque soit le débit, cf. figure 4-7 - bis, p~rnr Nmét = 0, PmeÇPA = pg [H - h] + 1,1). 

Les deux dispositifs en série étant considérés comme des pompes fournissent une charge motrice sous 
l'effet de la vitesse de rotation et du débit. Négligeant les pertes par frottement et les charges cinétiques, 
il vient ainsi : 

-2.!2_ 
p g 

En soustrayant ces deux relations, il vient: 

( 4 - 4 ) 

Dans ce qui suit, la hauteur Hs qui correspond à la hauteur du déversoir phase aqueuse a été prise égale 
à 72 cm. H a été évaluée grâce aux relevés sur les courbes de pression en tenant compte de la correction 
d'effet centtifuge (relation 4 - 1 ou 4 - 2). 

Les fonctions f1 et f2 sont les caractéristiques des deux appareils (en tant que pompes). La 
caractéristique du décanteur est obtenue en considérant les points correspondant à Nmc:1 = 0 (figure 4 -
14). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

il H déc ( cm) 
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40 -1----+-----+---+---1----+-11'----+-~-+------1 

30 +----+-----t----,,-.....- -...1<-t---~ ---\::l~!Jml-fl---l 
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0 -1---~oe::......--==i-__ :::::..._+----+-----+---+----l 
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Vitesse de mtation du décanteur (tr/mn), Ndéc 

Figure 4 - 14 : Caractéristique du décanteur. 
Dans les unités du diagramme, il vient : 

soit dans les. unités SI (m, m3s-1
, s-1

) 

L1Hdéc = (-2,33 1Q·
3 

- 59,75 Q + 158,9 10'3 Q2
) Ndéc+ (823,3 10-6 -1,8565 Q) N~éc (4 - 7) 

Pour évaluer la caractéristique du mélangeur, on utilise la relation (4 - 5) où Hs - H est déterminée 
expérimentalement et L1Hctéc est estimé à partir de la relation ( 4 - 6). 

il Hmél (cm) 
60 ~--~---~---~---~--~---~ 

50 

40 

30 

• 2501/h 

-10 +------,f------+-----+-----1------1------1 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Vitesse de 1·otation du-mélangeur (tr/mn) Nmél 

Figure 4 - 15 : Caractéristique du mélangeur (moyen cylindre) 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Pour le cylindre moyen, les résultats portés sur la figure 4 - 15 peuvent se représenter par : 

~H mél = 0,0168 N mél · 8,6 (4 - 8J 

soit en unité SI : 

~Hmél = 0,0101 N mél · 0,086 (4 - 9J 

La caractéiistique de l'ensemble sera ainsi : 

Aff= Af-Ictéc - Af-Im,I 

=0,086 - 0,0101 Nmo 1+(-2,3310-3 -59,75Q+158,9103 Q2 )Ndéc +(823,3 10-6 -1,865Q)N~ (4 - t0J 

Pour le petit cylindre les résultats portés sur la figure 4 - 16 peuvent se représenter par : 

L1Hmél = 0,012 Nmél · 8,6 (4 - 11 ) 

soit en unité SI : 
L1H mé 1 = 0,0072 N mé 1 • 0,086 (4 - 12) 

La caracté1istique de l'ensemble sera ainsi : 

Aff = Aff dé C - Aff Il~ 1 

=0,086 · 0,0072Nm!I +(-2,3310·3 -59,75Q+158,9103 Q2 )Ndéc +(823,3 10-6 -1,865Q)N~ (4- 13) 

La figure 4 - 17 représentant l'évolution de .!1H en fonction du débit pour une vitesse de rotation du 
mélangeur et du décanteur fixée, pennet de rendre compte de la validité de la relation (4 - 13). 

~ H (cm) 
mél 60 ~---'-""'~----.-----,------,------,----,r-----, 

50 

40 

30 
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2501/h 
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5501/h 

• y =0,016x -8,ô 

y=0,012x-8,ô 

,, ,, ,, 
,, 

,, t ,, 
,, 

-10 +=-----+---+----+---+----+---+-----; 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 
Vitesse de rotation du mélangem· (tr/mn) Nmél 

Figure 4 - 16: Caractéristique du mélangeur (petit cylindre). 
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Chapitre 4: Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

70 
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N déc= 2120 tr/mn 

N m.-;r1600 tr/mn 
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0 250 500 750 1000 

Débit de liquide (1/h) 

Figure 4 -17: Caractéristique du système mélangeur décanteur (petit cylindre). 

Pour le gros cylindre les résultats portés sur la figure 4 - 18 peuvent se représenter par: 

~Hmél = 0,02 N mél - 8,6 (4 - 14) 

soit en unité SI : 
~Hmél = 0,012 Nmél - 0,086 (4 - 15) 

La caractéristique de l'ensemble sera ainsi : 

Aff= Af-ldé c - Affilé 1 

=0,086 - 0,012 Nnél +(-2,33 W-3 -59,75Q+ 158,9 HYQ2)Ndéc +(823,3 10-6 -1,865Q)N~ec (4 - 16) 

Li H mél (cm) 
60 -,------~------------~------• .. 

-.. 
30 +-------+-----~ IIF--~_.,--L--r-~----, 

• 250Vh .. 
20 • 550Vh 

• 900Vh 
10 +------lll'fal-L-----1-------1 
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-1 0 

0 

---y=(J,Q2~-8,ô 

• y=(J,0168x-8,ô 

1000 2000 3000 
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Figure 4 - 18: Caractéristique du mélangeur (gros cylindre) 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Les relations 4 - 8, 4 - 11 et 4 - 14 montrent que la caractéristique de pompage du mélangeur dépend 
de la taille de l'entrefer. Pour les trois entrefers considérés, les résultats expérimentaux peuvent être 
représentés par (figure 4 - 19) : 

soit 

soit en S.I : 

1 4 10·3 

= 8 10·3 + -'--
a 

+ 
3 92 10·5 

, 

14 10·3 

mmé 1 = (8 10·3 + --'-' --
a 

3 92 10·5 

+ ' , ) Nm, 1 - 8,6 a - C 
(4 • 17) 

84 10·5 23 52 10"6 

m m.·i= (4810.-1 + --- + ' , )N .
1

-8,6 10·2 
(4-1 8) 

a a- me 

0.025 

0.02 

0 .015 

<1 ( t. H mi'! ) 

<1 (N mél ) 

( cm.mn/ tr) 

e = 0,5 cm 

---y=0,008+(1,4E-
3/x)+(3,9E-5/x" 2) 

• 

e = 2 cm 

0.01 +-------,f------ -t-- -----+-----+------

0 0. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Rappo1i <l'aspect, a. 

Figure 4 - 19: !11flue11ce de la taille de l'entrefer sur la caractéristique du mélangeur. 

Il est possible de mettre ces relations sous forme adimensionnelle en définissant si Dmél et Ddéc sont 
respectivement les diamètres des rotors des deux appareils : 

Variable initiale t.H Q N 

rapport adimensionncl Nombre d ' Euler Nombre de débit Nombre de Fraude 

Mélangeur g LîH "'" 1 N 2 D me I mC 1 

N " D" me! 1 mé 1 g 

Décanteur g LîH d.:c Q N ~é C D dé C 

N~é C D~é C 
2 3 

N dé CD dé C g 

On remplacera ainsi dans les relations précédentes : 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Q = (g112 D 51
.
2 

\ Fr 1
:
2 N 32 07 10-3 F 112 N de c/ de C Q = > r dé C Q 

N ( 
g ]112 Fr112 - 7 83 F i12 

déc = ~ déc - ' rdéc 
de C 

La caractéristique du décanteur est alors : 

0,16 Frdé~udéc = 

1. I0-3 [(-18,21-76,82 Fr~/c N 0 + 33,59 Frdéc N~) Fr~~2c + (50,47-18,69 Fr~~
2c N 0 ) Frdéc] (4- 20) 

La caractéristique du mélangeur est : 

o 16 , 1 65 80 10-4 

' Frmé ;Eumé 1 = (1 + a) 1
' - l37,59 10·3 + ' 

1 + a a 
18,01 10·5 l I/J 

- ? JFrm;I- 0,086c4-21) 
a-

4 - 3 - 4 Conclusions. 

Les mesures de pression nous ont permis de déterminer les caractéristiques de pompage du 
décanteur et de contre pompage du mélangeur. Les relations 4 - 20 et 4 - 21 expriment ces 
caractéristiques sous une forme adimensionnelle. La caractéristique du décanteur est comparable à 
celles de pompes classiques. La caractéristique du mélangeur, indépendante du débit, est une 
fonction affine de la vitesse de rotation dont la pente dépend de la taille de l'entrefer. Pour un point 
de fonctionnement donné, ces caractéristiques de pompage permettent d'évaluer la perte de pression 
entre l'entrée et la sortie de l'appareil. 

D'autre part une relation empirique, qui tient compte de l'effet centrifuge, a été établie entre la 
pression mesurée et la hauteur de liquide dans le mélangeur (relations 4 - 1 et 4 -2). Cette relation 
dont l'expression dépend de la taille de l'entrefer montre que la pression est un paramètre qui rend 
compte du remplissage du mélangeur. D'autre part, elle met en évidence une différence entre le 
comportement du gros entrefer et celui des deux autres. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couelle ù décanteur déporté . 

4 - 4 Mesures de puissances. 

4 - 4 - 1 Introduction. 

La puissance hydraulique consommée par un extracteur est un paramètre de fonctionnement 
important. En effet la puissance hydraulique dissipée dans un mélangeur est une caractéristique 
essentielle du mobile d'agitation. La mesure de la puissance hydraulique dissipée dans le liquide peut 
alors constituer un élément important de corrélation de résultats expérimentaux qui rend compte 
globalement, dans une certaine mesure, des phénomènes complexes mis en jeu à l'intérieur du 
mélangeur. 

Nous avons donc cherché à caractériser la puissance hydraulique dissipée par le mélangeur de notre 
extracteur. La puissance hydraulique dissipée par le mobile d'agitation d'un mélangeur dépend des 
variables suivantes : 

a , Dmél, Nmél, Q, r, p, µ. 

Pour ce type d'appareil , à la puissance est associé le nombre de puissance Np, qui d'après l'analyse 
adimensionnelle peut être exprimé par une relation de type : 

p 
Np= 3 5 = f (Ta, Reax, a , r) 

pNmé lDmél 

Le diamètre du rotor est considéré comme le diamètre caractéristique de l'agitateur. La puissance 
considérée, P est la puissance hydraulique. Celle ci est obtenue en retranchant à la puissance 
électrique consommée par le moteur du mélangeur pour un remplissage donnée la puissance 
électrique consommée pour un remplissage nul (puissance à sec) pour la même vitesse de rotation. 
La puissance à sec (frottements mécaniques) est une fonction affine de la vitesse de rotation du 
mélangeur. 

Un agitateur peut être considéré comme un obstacle en écoulement relatif dans un fluide et le 
nombre de puissance représente un coefficient de traînée (facteur de forme de l' agitateur) . 
L'évolution du nombre de puissance dépend des paramètres opératoires notamment du régime 
d'écoulement (cf.paragraphe 2 - 4 - 4 - e) : 

- en régin:ie laminaire le nombre de puissance dépend de la vitesse de rotation de l'agitateur, 
de la viscosité et de la masse volumique du fluide présent dans le mélangeur (Np est fonction du 
nombre de Reynolds d'agitation) . 

- en régime turbulent ce facteur de forme est constant. 

4 - 4 - 2 Influence de la vitesse de rotation et du taux de remplissage à débit nul. 

L'influence de la vitesse de rotation sur la puissance hydraulique a d'abord été déterminée à débit nul 
pour différents remplissages du mélangeur (r), pour le petit et le moyen entrefer (a = 0,07 et a = 
0, 14). Ces mesures ont été réalisées en discontinu . La sortie du mélangeur était fermée, une certaine 
quantité d' eau était introduite dans le mélangeur. La puissance hydraulique était alors déterminée en 
fonction de la vitesse de rotation en augmentant progressivement celle-ci . Le remplissage indiqué est 
celui mesuré à vitesse nulle (remplissage apparent). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Le courbe (figure 4 - 20) qui représente l'évolution de la puissance hydraulique par unité de masse de 
liquide, ê en fonction du nombre de Taylor montre que la puissance hydraulique dissipée par unité de 
masse augmente selon une fonction puissance cube de la vitesse de rotation. On peut en déduire que le 
nombre de puissance est indépendant de la vitesse de rotation et que l'écoulement dans notre appareil 
est turbulent. Pour le petit entrefer pour les faibles vitesses de rotation (inférieures à 80 tr/mn), le 
régime d'écoulement est le régime laminaire. Cependant pour ces vitesses la puissance dissipée est faible 
et le système de mesure de puissance n'est pas suffisamment sensible pour discerner la puissance 
hydraulique de la puissance à sec. 
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Figure 4 - 20 : Influence de la vitesse de rotation sur la puissance hydraulique. 

D'après ces mesures la puissance dépend de la largeur de l'entrefer et du remplissage (comportement 
notablement différent pour r = 5 ou 10% et r > 10% ). 
La puissance totale dissipée dans la zone de mélange peut alors être décomposée en deux tennes : 

-la puissance dissipée dans le fond de cuve. 
-la puissance dissipée dans la zone annulaire : 

Par analogie avec les autres types de mobile d'agitation, en considérant le diamètre du rotor, DméI 
comme diamètre caractéristique de notre mélangeur, la puissance dissipée dans le fond de cuve peut être 
représentée par une relation de type : 

P Np p N 3 D5 
fond = fond mé l mé l 

La puissance dissipée dans la zone annulaire qui dépend du remplissage peut être représentée au vue des 
résultats expélimentaux par une relation de type : 

P = Np p N3 D4 H · annul annul mé l mé l mé l l 
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Chapitre 4: Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Les mesures de puissance pour le petit entrefer pour les faibles remplissages (5 et 10%) permettent de 
déterminer le nombre de puissance du fond de cuve (figure 4 - 21). Expérimentalement un remplissage 
inférieur à 10% correspond au fond de cuve du mélangeur, un remplissage supérieur à 10 % correspond 
à la zone annulaire (limite théorique 6% ). 

La puissance dissipée dans le fond du mélangeur peut être mise sous la fonne : 
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Figure 4 - 21 : Puissance dissipée dans le fond du mélangeur. 

60 

Le nombre de puissance de la zone annulaire est alors obtenue en soustrayant à la puissance hydraulique 
totale ia puissance dissipée par le fond de cuve pour des remplissages supérieurs à 10%. La figure 4 - 22 
montre que dans cette partie du mélangeur la puissance croit quand le remplissage augmente. 
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Figure 4 -22 : Puissance dissipée dans la zane annulaire pour le petit entrefer. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

La puissance dissipée dans la zone annulaire peut être mise sous la f01me : 

soit NPannui = 0,0011 

Pour l'entrefer moyen, les mesures de puissance montrent que le nombre de puissance du fond de cuve 
est identique à celui estimé pour le petit entrefer. Par contre le nombre de puissance de la zone annulaire 
augmente quand la largeur de l'entrefer augmente. En effet quand la largeur de l'entrefer diminue la 
surface de contact entre le liquide et le cylindre tournant décroît d'où une diminution de la puissance 
consommée. De même, la surface de contact entre le liquide et le cylindre tournant croît avec le 
remplissage selon une loi affine d'où une diminution selon une loi affine de la puissance avec le 
remplissage. 
Pour ce cylindre (Dmé1 = 14 cm) la puissance dissipée dans la zone annulaire peut être représentée par: 

soit NPannui = 0,0005 

350 r=48 % 

Entrefer moyen • • 300 
puissance annulaire • 

~ 250 • • .._, 

1 200 
• 0 

a; 150 • ~ 

100 

50 • 
0 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Nmél (s-1) 

Figure 4 - 23 : Puissance dissipée dans la zone annulaire pour l'entrefer moyen.. 

Pour les fortes vitesses de rotation, la puissance mesurée est notablement inférieure à la puissance 
calculée notamment pour le cylindre moyen. En fait quand la vitesse de rotation augmente le liquide à 
tendance à s'élever dans le mélangeur (raugmente) et à entraîner de l'air (p diminue). 
Dans le même régime en présence d'air, le mélange présente alors une masse volumique équivalente: 

p E = (} - ê g) p L 

A cause de l'élévation du liquide le remplissage réel est: 

rE = r (1 + e g) 

(r est le remplissage apparent c'est à dire le remplissage à vitesse nulle) 

La puissance mesurée est alors : 

P N N 3 D5 N N 3 D4 • gaz= Pfond PE mél mél + Pannul PE mél mé!Hmél lE 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté . 

Pour un remplissage de 100%, le volume de liquide qui s'élève est évacué du mélangeur et rE = r 
p gaz P E . p gaz 

alors - = - = (1- ê ) s01t ê = 1 - -P. p gaz gaz P. 
hq L hq 

N2 Dmé1 
L'évolution du rapport Pgaz/P1iq en fonction du nombre de Fronde( ---), permet de quantifier la 

g 
proportion d'air dans le mélangeur en fonction de la vitesse de rotation. Pgaz est la puissance mesurée, 
Pliq est la puissance calculée pour une masse volumique égale à PL· 

Pour un remplissage de 100 % (figure 4 - 24): 
-pour un nombre de Fronde inférieur à 10 (vitesse de rotation inférieure à environ 1000 tr/mn) la 

proportion d'air dans le mélangeur est quasi nulle (Pgaz/P1iq proche de 1), 
-pour un nombre de Fronde supérieur à 50 (vitesse supérieure à 3000 tr/mn) la proportion d' air 

maximale (40%) est atteinte. 

La proportion d'air présente dans le mélangeur semble identique pour le petit entrefer et le moyen. 
Pour les remplissages inférieurs à 100%, l'écart à la courbe pour r = 100% est dû à l'int1uence de la 
vitesse de rotation sur la hauteur de liquide. 
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Figure 4 - 24 : Influence de La vitesse de rotation sur La proportion de gaz dans le mélangeur. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

4 - 4 - 3 Influence de la vitesse de rotation et du remplissage à débit non nul. 
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Figure 4 - 25 : Influence débit sur la puissance hydraulique (décanteur à/ 'arrêt) 

La courbe ( 4 - 25) qui représente la puissance dissipée en fonction de la vitesse de rotation pour un 
remplissage total du mélangeur, pour le petit entrefer, pour un débit nul et un débit de 220 1/h, 
montre que le débit a peu d'influence sur la puissance dissipée. Pour l'essai avec débit, l'eau était 
évacuée par la vanne située en partie basse du mélangeur (décanteur à l'arrêt). 
Ces essais ont été complétés par des essais avec circulation de liquide, décanteur en rotation (dans 
cette configuration le pompage du décanteur assure la circulation du liquide ( cf. paragraphe 4 -2). A 
débit et à vitesse de rotation du mélangeur constant on a cherché à montrer l'influence du taux de 
remplissage du mélangeur sur la puissance dissipée dans le liquide (figure 4 - 26). Le taux de 
remplissage a été modifié par action sur la vitesse de rotation du décanteur et il a été calculé à partir 
de la mesure de la hauteur de liquide dans le mélangeur observée à travers la paroi transparente du 
cylindre extérieur (remplissage réel). Ces essais n'ont pas montré d'influence notable du débit de 
liquide dans le domaine de fonctionnement de l'appareil. Ces mesures confirment les résultats 
précédents c'est à dire, 

-pour le petit entrefer: 

-pour l'entrefer moyen : 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Figure 4 - 26 : Influence du débit sur la puissance hydraulique (décanteur en rotation) 

En présence d'un débit axial, la proportion d'air dans le mélangeur semble notablement moins 
importante qu'en circuit fermé (le débit a tendance à stabiliser l'écoulement, cf 2 - 2 -2 -a) mis à part 
pour les fortes vitesses de rotation (entrefer moyen 2900 tr/mn)_ 
Pour cette vitesse (2900 tr/mn) le rapport de la puissance mesurée, P gaz à la puissance calculée, P1iq 

permet d'estimer la proportion d'air_ 

La proportion d'air dans le mélangeur augmente avec le remplissage pour atteindre une limite proche de 
35 %_ 
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Figure 4 - 27: Influence du débit sur la puissance hydraulique ( décanteur en rotation) 

83 



Chapitre 4·: Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Pour le gros entrefer la puissance dissipée est notablement inférieure à celle dissipée dans les autres 
entrefers. La courbe représentant l'évolution de la puissance en fonction du remplissage (figure 4 - 28) 
montre que la puissance pour un· remplissage inférieur à 6 % (fond de cuve) est quasi nulle. La 
puissance totale dissipée dans le mélangeur peut être représentée par une loi de type : 

P = Npannui p N~éi n:é I H méi r avec NPannu1= 0,00055 (4-23) 

300 

gros entrefer 

• Eau, 2100 tr/mn, 550 ,__ 
1/h 

È, 200 
J:! P=2,65r (r>6%) 
.s .s 
2l = 100 eQ 

"' "' 1; 
=--

0 
0 20 40 60 80 100 

Remplissage, 1· ( % ) 

Figure 4 - 28: Influence du remplissage sur la puissance hydraulique 
( décanteur en rotation, gros entrefer) 

La figure 4 - 29 montre l'évolution de NPannu1 en fonction de la largeur de l'entrefer. Pour le petit et 
l'entrefer moyen le nombre de puissance de la zone annulaire diminue quand la taille de l'entrefer 
augmente. Pour le gros entrefer, il est légèrement supérieur à celui du moyen entrefer. La puissance 
dissipée est faible est quasi nul pour un remplissage inférieur à 6% (fond de cuve). La différence de 
comportement entre cet entrefer et les deux autres laisse penser que le type d'écoulement est différent. 
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dilll cm 
entrefer 
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0 0.1 0.2 0,3 0.4 0.5 
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Figure 4 - 29: Influence de la largeur de l'entrefer sur Npa,111111-

84 



Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

4 - 4 - 4 Influence des propriétés des phases. 

La comparaison de la puissance hydraulique dissipée pour de l'eau (p = 1000 kg/m3, µ =l.10-3 Pa.s) et 
du TBP 30 %, (p = 817 kg/m3, µ =1,82 .10-3 Pa.s), confirme que le régime d'écoulement est turbulent. 
En effet, pour un remplissage et une vitesse de rotation donnés, le rapport de la puissance dissipée dans 
le mélangeur pour le TBP à la puissance dissipée pour de l'eau est égale au rapport des masses 
volumiques de ces deux liquides (figure 4 - 30). La puissance est donc proportionnelle à la masse 
volumique et indépendante de la viscosité. L'écoulement est donc turbulent (cf. paragraphe 4 - 4 - 1). 

300 

• TBP, 2120 tr/mn, 550 Vh 
gros entrefer 

,-.. .À Eau, 2100 lr/mn, 550 Vh 

~ 200 
P=2,65r (r>6%) 

~ 

~ P=2,16r (r>6%) .... 
0 .... 
~ 

" C 
100 "= 

"' "' ·s 
i::l.. 

(2,16/2,65= 817/1000) 

0 
0 20 40 60 80 100 

Remplissage, r (%) 

Figure 4 - 30: Influence de la masse volumique sur la puissance hydraulique dissipée. 
(TBP: p = 81 7 kg.m.-3, eau : p = 1000 kg.m-3) . 

Pour le TBP, la puissance mesurée est légèrement inférieure à la puissance calculée (relation 4 -23) car 
le TBP a tendance à entraîner de très petites bulles d' air, ce qui diminue légèrement sa masse 
volumique. 

4 - 4 - 5 Conclusions. 

Les mesures de puissance montrent que l'écoulement dans le mélangeur est turbulent et que le 
comportement du gros entrefer (a= 0,33) est différent de celui des deux autres (a= 0,14 et 0,07). 
La puissance croît avec la masse volumique du fluide, le remplissage du mélangeur et la vitesse de 
rotation. Elle decroît avec la taille del' entrefer mais dépend peu du débit. 

La puissance dissipée dans ce _mélangeur peut être estimée par une relation de type : 

Les nombres de puissances N P rond et N P annuI dépendent de la taille de l'entrefer (relation 4 - 21, 4 - 22, 4 
- 23). 

D' autre part, les mesures de puissance montrent que ce mélangeur a tendance à entraîner de l'air pour 
une vitesse supérieure à environ 1000 tr/mn. La proportion d'air maximale présente dans le mélangeur 
(Nm<iI > 3000 tr/mn) est estimée à 40 % en volume. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

4 - 5 Observation de l'écoulement. 

4 - 5 -1 Observations. 

Comme nous l'avons reporté dans la partie bibliographique (cf. chapitre 2) la plupart des 
observations sur les écoulements de Couette-Poiseuille ont porté sur le régime laminaire avec ou 
sans rouleaux de Taylor. L'intérêt de notre étude est de caractériser l'écoulement avec débit axial 
pour des nombres de Taylor importants (cf. 4 - 2). D'autre part, la plupart des travaux précédents 
ont porté sur des entrefers « idéaux» ( entrefer totalement rempli sans interface air/liquide). Le 
mélangeur considéré représentatif du fonctionnement d'un appareil industriel présente une interface 
air/liquide. 

Nos observations ont porté sur le régime turbulent avec rouleaux de Taylor (cf 4 - 1). Le fluide 
utilisé est l'eau (fluide chimiquement inerte pour l'appareil). Pour le petit entrefer (a.Rmé1 = 5 mm) et 
l'entrefer moyen (a.Rmél = 1 cm) la présence dans le mélangeur de bulles d'air de tailles importantes 
permettent de mettre en évidence la présence de rouleaux de Taylor (voir photographies, figure 4 -
31 à 4 - 34) pour des vitesses de rotation comprises entre 300 et 3000 tr/mn. Les bulles d'air se 
forment à l'interface gaz/liquide (surface libre du mélangeur), se disposent à la frontière des rouleaux 
et sont transportées du haut vers le bas de la zone annulaire, entraînées par les rouleaux sous l'action 
du débit axial. 

Pour le petit entrefer (a.Rmél = 5 mm) la présence des bulles d'air est observée pour des vitesses de 
rotation du mélangeur supérieures à 80 tr/mn (Ta0.s voisin de 1000, formule 2 -2). Il semblerait que 
l' apparition de bulles d'air corresponde au passage du régime laminaire au régime turbulent avec 
rouleaux de Taylor. Pour l'entrefer moyen (a.Rmél = 1 cm) la présence de bulles d'air est observée 
dès les faibles vitesses de rotations (N > 40 tr/mn, vitesse minimale de rotation du mélangeur). Pour 
le gros entrefer (a.Rméi = 2 cm) quelle que soit la vitesse de rotation, les observations n'ont pas mis 
en évidence la présence de rouleaux. Pour cette géométrie, l'air semble uniformément réparti dans 
tout le mélangeur sous forme de petites bulles. Cette observation confirme les conclusions des 
mesures de puissance ( cf. 4 - 4 - 5) c'est-à-dire que le comportement du gros entrefer est différent de 
celui des deux autres. 

Les observations de l'écoulement ne nous ont pas permis de dégager de lois concernant l'évolution 
de la taille des rouleaux en fonction du débit et de la vitesse de rotation car ils possèdent des tailles 
variables avec le temps et la position (hauteur) dans l'entrefer. Par contre, il existe des différences de 
tailles importantes entre les rouleaux présents dans l'entrefer de 1 cm et ceux observés dans 
l'entrefer de 0,5 cm (figure 4 - 31 à 4 - 34). En faisant une moyenne sur la hauteur des rouleaux (en 
considérant ceux situés au milieu du mélangeur) pour un débit de 900 l/h, la taille des rouleaux peut 
être estimée à : 

- 3,8 cm pour le cylindre moyen soit 3,8 a.Rmél-
- 2 cm pour le gros cylindre soit 4 a.Rmél-

Ces hauteurs estimées sont équivalentes à environ quatre fois la taille de l'entrefer (4a.Rmé1). Si on se 
rapporte aux résultats de l' étude bibliographique, il semblerait que les frontières observées 
correspondent aux frontières entre deux paires de rouleaux de Taylor. 

Les photographies regroupées sur les figures ( 4 - 31 à 4 - 34), montrent l'évolution des frontières 
entre rouleaux avec la vitesse de rotation du mélangeur pour le petit et le moyen entrefer. 

- A faibles vitesses (600 tr/mn) les rouleaux sont stables et les frontières parfaitement 
rectilignes. 
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Clu1pitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couelle;) décanteur déporté. 

- Plus la vitesse de rotation augmente, plus la quantité de bulles présentes aux frontières des 
rouleaux est importante et plus les frontières entre rouleaux se déforment. 

D'autre part, pour le cylindre moyen, il existe en bas du mélangeur une zone exempte de rouleaux. 
On peut supposer que la partie inférieure du mélangeur (fond de cuve) déstructure l'écoulement dans 
une partie de l'espace annulaire (environ 10 cm). Ce phénomène n'est plus observé pour une vitesse 
de 2120 tr/mn. 

Pour le gros entrefer, une émulsion à aspect laiteux est observée dans l'ensemble de la zone de 
mélange. Plus la vitesse de rotation est importante plus l'émulsion semble blanchâtre. Cet aspect peut 
être attribué à la formation d'une émulsion air/eau de type émulsion secondaire (cf. paragraphe 2 - 4 
- 2 - a). 

D'autre part, on observe la formation d'un vortex sous le rotor au niveau de l'orifice d'évacuation 
du liquide vers le décanteur. La taille de ce vortex croît avec la vitesse de rotation du mélangeur et 
finit par empêcher le liquide de s'évacuer vers le décanteur, ce qui provoque l'engorgement du 
mélangeur. La taille du vortex a été considérablement réduite par l'ajout d'ailettes fixes en fond de 
mélangeur. En présence d'ailettes il n'y a pas d'engorgement dans le domaine d'étude (vitesse 
inférieure à 4000 tr/mn). Sans ailette, le mélangeur engorge pour une vitesse inférieure à 1000 tr/mn. 

4 - 5 - 2 Conclusions. 

Pour les entrefers de 5 mm et 1 cm (a = 0,07 et a = 0, 14), la visualisation de l'écoulement en 
monophasique a permis de vérifier la présence de rouleaux de Taylor avec une structure bien définie 
même à très grands nombres de Taylor ( Ta0

•
5< 90000) pour un nombre de Reynolds axial inférieur à 

1300. Pour un entrefer plus large (a = 0,33), quelle que soit la valeur du nombre de Taylor (3600< 
Ta0

•
5 < 270000) et quel que soit le débit (0 < Reax <1400), la présence de rouleaux n'a pas été 

observée. Compte tenu de ces observations et des conclusions des mesures de puissance il semblerait 
que l'écoulement dans le petit entrefer et le moyen entrefer soit de type turbulent avec rouleaux de 
Taylor. Par compte, pour le gros entrefer, il est probable que l'écoulement soit turbulent. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couctlc ù décanteur déporté. 

Figure 4 - 5 : Ecoulement dans le mélangeur (petit entrefer, 900 l/h, 900<N<· J 2 J 5 tr/mn) 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couelle ù déeanteur déporté. 

Figure 4 - 6 : Ecoulement dans le mélangeur (petit entrefer, 900 1/h, J 590<N<2 J 10 tr/mn) 
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Chapilre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette é\ décanteur déporté. 

Figure 4 - 7 : Eco11/eme11I dans le mélangeur (entrefer moyen, 900 llh, 600<N<l060 tr/1111,) 
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Chapitre 4 : Elude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette é\ déc:lllteur déporté. 

Figure 4 - 8 : Ec:o11lement dans le mélangeur (entrefer moyen, 900 /lh, J 590 . N -. 2 I 20 lr/11111) 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

4 - 6 Mesures de distributions des temps de séjour. 

4 - 6 - 1 Introduction. 

Dans les écoulements non idéaux, les phases sont soumises à des phénomènes hydrodynamiques qui 
induisent une distribution de temps de séjour. 

La courbe de distribution des temps de séjour (DTS) donne une information globale sur les 
écoulements dans l'appareil qui peut être suffisante pour comprendre et modéliser certains 
phénomènes. D'autre part, lorsque l'on connaît la distribution des temps de séjour d'un appareil et la 
cinétique de la transformation considérée (réaction chimique du premier ordre ou transfert matière), 
il est possible de prédire la performance de l'appareil (avancement de la réaction ou efficacité de 
transfert). 

L'objectif principal de cette étude est de déterminer comment les temps de séjour de différents 
éléments fluides sortant du mélangeur Couette à décanteur déporté se répartissent autour du temps 
de séjour moyen. Il est en effet important de déterminer si une partie du fluide passe trop rapidement 
(court-circuit) ou au contraire reste trop de temps dans le mélangeur (volume mort) . Ceci permet 
d'évaluer l'homogénéité du mélange, voire de quantifier la sévérité ou l'insuffisance du traitement 
appliqué à une partie du produit. 

Les DTS sont interprétées par l'approche systémique du génie des procédés qui consiste à proposer 
un schéma simplifié représentant l'écoulement réel par une combinaison d'éléments où les conditions 
hydrodynamiques sont supposées idéales et bien déterminées (zones agitées, mortes, écoulement 
piston ... ) 

4 - 6 - 2 Méthode de traçages électrolytiques. 

a) Principe. 

La distribution des temps de séjour peut être mesurée en introduisant de façon instantanée, c'est-à-
dire pendant un temps d'injection petit devant le temps de séjour moyen, un traceur en petite 
quantité qui ne modifie pas les propriétés physiques du liquide circulant dans l'appareil, en un point 
de l'appareil et en relevant sa concentration en un autre point. 

Les méthodes les plus couramment utilisées sont celles liées au comptage de particules radioactives 
ou à la mesure de propriétés physico-chimiques telles que l'absorbance, l'indice de réfraction, la 
fluorescence et la conductivité électrique. Nous avons choisi la méthode de conductimétrie en raison 
de la simplicité de sa mise en oeuvre. 

Cette méthode consiste à faire varier la salinité de la phase aqueuse circulant dans l'appareil par 
injection de façon instantanée, d'une petite quantité connue d'acide ou de sel électrolytique. 
L'injection de traceur (2 ml d'acide nitrique SN) est réalisée sur la canalisation d'entrée phase 
aqueuse du mélangeur (60 mm avant la sonde de conductivité et 98 mm avant la zone de mélange, 
cf figure 3 - 4) en piquant avec une aiguille à travers un septum. Un calcul du nombre de Reynolds 
montre que dans la canalisation d' entrée l'écoulement est turbulent pour un débit supérieur à 170 1/h 
(Re = 4000 pour Q = 170 1/h). L'injection ne pouvant pas être coRsidérée comme .parfaite, nous 
utilisons la méthode des deux mesures. Cette méthode consiste à mesurer en fonction du temps, la 
conductivité en entrée immédiatement après le point d'inject ion et en sortie du mélangeur grâce à 
deux sondes de conductivité (électrodes Taccussel de constante de cellule voisine de 0,9 cm.1

) située 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

l'une sur la canalisation d'entrée phase aqueuse du mélangeur et l'autre sur la liaison mélangeur 
décanteur (cf figure 3 - 4) . Ces sondes sont reliées chacune à un conductimètre (Roucaire E712). 

Pour ces essais la phase étudiée est, soit de l'eau déminéralisée du réseau de distribution (cf 
paragraphe 4 - 2 - 1), soit de l'acide nitrique 0,2 N. L'installation fonctionne en circuit fermé (cf 
figure 4 - 1). Le volume de l'injection est négligeable devant le volume de liquide circulant dans 
l'installation (2 ml par rapport à 1 m\ l'augmentation de la conductivité moyenne de la phase 
aqueuse est donc négligeable. 

Les conductimètres sont reliés via une carte, à un micro-ordinateur (PC). Un système d'acquisition 
deux voies (LabWindow) permet l'observation, le traitement et l'enregistrement des données. Ce 
système permet de rentrer les paramètres de fonctionnement, de choisir la fréquence 
d'échantillonnage, la durée de l'acquisition et permet de déclencher l'acquisition juste avant l'injection 
du traceur. Les signaux d'entrée et de sortie peuvent être visualisés en temps réel, ce qui permet de 
juger rapidement de la présence d'anomalies flagrantes . Une fois la manipulation terminée, 
LabWindow permet d'enregistrer au cours du temps et de stocker sur disquettes des grandeurs 
proportionnelles à la concentration de traceur. La linéarité du signal obtenu en fonction de la 
concentration en acide a été vérifiée expérimentalement. Pour chaque essai, le nombre de points 
enregistrés est compris entre 400 et 1000 pour un temps supérieur à quatre fois le temps de séjour. 

b ) Le protocole expérimental. 

Pour tous les essais, le même protocole est suivi : 

- sélection des conditions expérimentales (entrefer, débit, vitesse de rotation), 
- conduite de l'installation jusqu'à l'obtention des conditions expérimentales en régime établi, 
- déclenchement de l'acquisition des mesures de conductivité, 
- injection du traceur, 
- arrêt de l'acquisition et sauvegarde des données . 

c) Traitements des données expérimentales. 

A partir des fichiers de données, un programme informatique (développé sur LabWindow) permet le 
traitement et la modélisation des courbes expérimentales de DTS . 

La partie traitement (figure 4 - 35) permet de calculer le temps de séjour moyen dans le mélangeur 1', 

par la méthode des moments : 

1', = J t Y(t) dt - Î t X(t) dt 
0 0 

(X(t) si gnal <l 'ent rée nonnée, Y(t) signal <le sooti e nonnée) 

Elle permet aussi de déterminer la réponse impulsionnelle E(t) par déconvolution du signal de sortie 
par transformée de Fourrier (figure 4 - 36) et le calcul du produit de convolution du signal d'entrée 
par la réponse impulsionnelle. Ce produit de convolution peut alors être comparé au signal 
expérimental de sortie. La comparaison vi suell e de ces deux signaux permet de s' assurer de la 
validité du traitement avant de sauvegarder les résultats. li est d' autre part possible de calculer la 
fonction intensité, I(t) : 

E(t) 
I (0 =---

1 - J E(t) dt 
0 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Cette fonction permet de caractériser les dysfonctionnements tels que court circuit ou zone morte. 

A l'issue du traitement, les valeurs du signal d'entrée X(t) et de la sortie normée, de la sortie 
calculée, de la fonction intensité et de la réponse impulsionnelle, sont stockées dans un fichier en 
fonction du temps. Le logiciel Excel permet de tracer ces différents signaux en fonction du temps. 
La courbe représentant la réponse impulsionnelle en fonction du temps permet de déterminer 
l'influence des différents paramètres opératoires sur la distribution des temps de séjour. La figure 4 -
37 présente un exemple (traçage pour le cylindre moyen, 5401/h, 1850 tr/mn, r =100 %). 

Lecture des do1uiées dans les fichiers d'acquisition 
-x( t) signal d'entrée 

-y( t) siçw de sortie 

1 

Calcul de la vàur moyemie de x(t) et y(t) 
entre o et l'injection 

-
calcul de x(t) - x(t) 

calcul de y( t)- y( t) 

1 
El.imiiution des points .abena.nts 

( comp~1~i~on de h, y~lcur du poÎht CO'-tr~nt ~Y<:C 

<icllc de~ troi~ poiht~ précÇdtht et ~qjy~ht) 

1 
Honnation des sîç,aux d'entrée et de sortie 1 

1 
Sauvegarde des signaux normés (X( t), Y( t)) 1 

1 

Calcul du temps de séjOUI 2noyen 

CD CD 

T = s J tY(t) dt - J tX(t)dt 
0 0 

Figure 4 - 35 : Organigramme du programme de normation des signaux et de calcul du temps de 
séjour. 

Calcul de la tra.nsfonnée de Fourier de X(t) et Y(t) 

X(t) X(jw) 

Y(t) - Y(jw) 

1 
Y(jw) 

Calcul du rapport G(jw) = --
. X(jw) 

1 
Calcul de la ri.1:.onse iin,,ulsi.o2melle 

E(t) = Tra.nsforni.le inverse de G(jw) 

1 

Calcul de la so2tie théorique 
Convolution de X(t) par E(t) 

S(t)thé=X(t)*E(t) 

Figure 4 - 36 : Organigramme du programme de calcul de la réponse impulsionnelle. 
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Chapitre 4: Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté . 
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Figure 4 - 37: Exemple de traçage. 

0 ,03 5 

0 ,03 

0 ,02 5 

0 ,02 

0 ,015 

0 ,01 

0 ,005 

0 

100 

-... 
1 

Ill -Ill 
Cl) 

•Cl) 

E .. 
0 z 
Ill 
Cl) 

~ 
0 

en 

La partie modélisation permet de rechercher le modèle qui représente au mieux les résultats 
expérimentaux. Le modèle est choisi d'après l'allure des courbes qui représentent la réponse 
impulsionnelle. 

d) Reproductibilité de la mesure. 

Pour s'assurer de la reproductibilité des mesures, cinq traçages conductirnétriques ont été réalisés pour 
un même point de fonctionnement (entrefer moyen, débit de 900 Vh, vitesse de rotation du mélangeur 
de 530 tr/mn, remplissage de 54 % (H=31 cm)). Le calcul du temps de séjour moyen (9,6 secondes 
+ 0,6) et l'allure des courbes représentant la réponse impulsionnelle (figure 4 - 38) montrent que la 
reproductibilité est satisfaisante. Pour ce point de fonctionnement un calcul du temps de passage 
(V/Q = 8,6 secondes) montre que le temps de séjour moyen est légèrement supérieur au temps de 
passage. L'écart observé (1 seconde) peut être attribué à un retard à l' introduction. 
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gure 4 - 38: Reproductibilité des mesures. 

e) Choix du modèle. 

Une analyse visuelle des courbes représentant la réponse impulsionnelle E(t) en fonction du temps 
permet de choisir un modèle représentant les courbes de distribution des temps de séjour 
expérimentales. 

Pour le modèle retenu, les paramètres associés sont optimisés de manière à ce que la réponse calculée 
(convolution du signal d'entrée par la réponse impulsionnelle) coihcide au mieux avec le signal de sortie 
mesuré. La figure 4 - 39 présente les étapes du programme de modélisation. 
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1 Lectw-e de X(t) et Y(t) 1 

1 Choix du modé~ 1 

1c110ix des paramètres J, 1a., 1 p 1 
~ 

Minimisation rurun des paramètres! 

Calcul de la réponse impulsionnelle 
' E J 1 7't) .,, 

J a., p 

Convolution de X(t) par E J 
1 

7't) 
, a., p 

S(t) = X(t) * E J 
1 1

(t) 
, a., p 

1 

C a.l.cul de l' é C art : 
CD 

J:(J, T8 , Tp) = L ( Smè(t)-Y(t) )2 
t~ 

1 Test rur une nouvelle valeur du paramètre à optimiser 1 

1 

1 Nouveau choix des paramètres non optimisés 

1 ( optimisation 111.ilru.!lle) 
~ 

Figure 4 - 39 : Organigramme du programme d'identification des paramètres du modèle considéré. 

f) Calcul du temps de passage. 

Il est intéressant de comparer le temps de séjour moyen (calculé par la méthode des moments à partir 
des courbes de DTS) au temps de passage. Le temps de passage est le rapport du volume 
géométrique du mélangeur sur le débit volumique du liquide, il dépend du débit de liquide et du 
remplissage du mélangeur. 

L'évolution du temps de passage en fonction du débit de liquide et de la hauteur de liquide pour les 
différents rotors est reportée dans le tableau ( 4 - 3) . Le volume géométrique a été déterminé à partir 
des cotes de l'appareil. Il est à noter que la zone de mélange est constituée de deux zones bien 
distinctes, le fond de cuve muni d'ailettes (0 < H < 3 cm) et la zone annulaire (3 < H < 52) . 

Le volume du mélangeur est constitué : 

- du volume de la canalisation entre la sonde d'entrée et l'entrée de l'entrefer (V = 14 cm3
). 

- du volume de l'espace annulaire qui est fonction de la hauteur de liquide dans le mélangeur : 
;rx0.16 ( ) 

V = ( li - 0,03) ---- 1 - a 1 

4 
(11 = 3 c111 co1T~spo11da11l :i l"altilud~ du d~b ul d~ la zon~ a1111ulair~) 

- du volume du fond de cuve du mélangeur (V= 744 cm\ 
- du volume de la canalisation entre la sortie du mélangeur et la sonde de sortie (V = 29 cm3

) . 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Débit (1/h) 250 1/h 5501/h 900 1/h 

a Volume annulaire (1) Volume du mélangeur temps de passage (s) temps de passage (s) temps de passage (s) 
el volume maximum 

(1) 

0,33 0,092 (H-3) 0,7875 + 0,092 (H-3) 11,82 + 1,32 (H-3) 5,16 + 0,60 (H-3) 3,15 + 0,37 (H-3) 
(H en cm) Vmax = 5,31 tm.. = 76 s tm.. = 35 s tm..=21 s 

0,14 0,047 (H-3) 0,7875 + 0,047 (H-3) 11,82 + 0,76 (H-3) 5,16 + 0,31 (H-3) 3,15 +0,19 (H-3) 
Vmax = 3,11 t_, = 49 s tmax = 20 S tm..= 12 s 

0,07 0,024 (H-3) 0,7875 + 0,024 (H-3) 11,82 +0,365 (H-3) 5,16 + 0,159 (H-3) 3,15 + 0,09 (H-3) 
Vmax = 21 t_,= 29 s t_,=13s tm..=8s 

Tableau 4 - 3 : Temps de passage en fonction du débit, de la géométrie et du remplissage du 
mélangeur(l 'indice max correspond au mélangeur complètement rempli). 

4 - 6 -3 Influence des paramètres opératoires sur le temps de séjour moyen. 

a) Introduction. 

Le temps de séjour moyen dans le mélangeur dépend de la géométrie (a), du remplissage (r), de la 
vitesse de rotation du mélangeur et du débit. Pour estimer l'influence de ces différents paramètres, 
les traçages conductimétriques ont été réalisés à débit et vitesse de rotation constante pour différents 
remplissages du mélangeur (le remplissage est modifié par une action sur la vitesse de rotation du 
décanteur, cf paragraphe 4 - 3). Les mesures de distributions de temps de séjour ont été faites à 
différentes vitesses de rotation et à différents débits pour les trois entrefers disponibles. 

b) Résultats expérimentaux. 

Quel que soit le remplissage et la vitesse de rotation, excepté pour les faibles vitesses de rotation 
(vitesse inférieure à 700 tr/mn), le temps de séjour moyen est toujours inférieur au temps de passage. 
En supposant qu'il n'y ait pas de court-circuit ou de volume mort dans le mélangeur, la différence 
entre le temps de séjour moyen et le temps de passage, permet de quantifier la rétention gazeuse dans 
l'appareil (la présence d'air dans le mélangeur a été mise en évidence par les observations de 
l'écoulement, cf. paragraphe 4 - 5, et par les mesures de puissance ,cf paragraphe 4 - 4). 

A faibles vitesses de rotation le temps de séjour moyen est légèrement supérieur au temps de 
passage. Cette différence peut être attribuée à un retard à l'introduction (la courbe intensité n'est pas 
représentative d'un court-circuit). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Pour les trois entrefers étudiés, le temps de séjour moyen augmente selon une loi affine lorsque le 
remplissage augmente. Le temps de séjour moyen peut être représenté par une loi de type : 

"Cs= a H + b 

Toutefois, deux comportements distincts sont observés, pour l'entrefer moyen et le petit entrefer (figure 
4 - 40) le paramètre [a] semble indépendant de la vitesse de rotation (droite parallèle à la droite 
représentant le temps de passage), le paramètre [b] diminue quand la vitesse de rotation augmente. On 
peut alors penser que l'air est principalement situé dans le volume qui ne dépend pas de la hauteur c'est-
à-dire le fond de cuve. Cette hypothèse est confümée par les observations visuelles (cf. paragraphe 4 -
5) qui ont montré que l'air avait tendance à stagner dans cette partie du mélangeur. 

Pour le gros entrefer, les paramètres [a] et [b] dépendent de la vitesse de rotation. Il y aurait donc 
entraînement d'air dans l'ensemble du mélangeur (zone annulaire et fond de cuve, figure 4 - 41). Cette 
hypothèse est confirmée par l'observation de l'écoulement (cf. paragraphe 4 - 5). 
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Figure 4 - 41 : Evolution du temps de séjour moyen avec le remplissage. 
(petit cylindre, 550 llh) 

D'autre part, la courbe qui représente le temps de séjour en fonction de la vitesse de rotation pour un 
remplissage donné (environ 86 %) montre que la rétention gazeuse est nettement plus importante pour 
le gros entrefer (figure 4 - 42). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Débit 550 1/h, remplissage 86% 
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Figure 4 - 42 : Evolution du temps de séjour avec la vitesse de rotation pour les différents entrefers. 

Pour le petit et le moyen cylindre, des traçages pour diftërents débits (250, 550, 900 1/h) à remplissage 
constant (entraînement d'air indépendant du remplissage de la zone annulaire) ont permis de quantifier 
le volume d'air présent dans le fond de cuve en fonction de la vitesse de rotation. 
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Figure 4 - 43 : Influence du débit sur la distribution des temps de séjour. 

80 

Pour l'entrefer moyen (aRmét = 1 cm), des traçages pour un remplissage donné (r = 85 %, H = 43 cm, 
V= 2,5 1) montrent que le temps de séjour, iniërieur au temps de passage, diminue quand le débit 
augmente selon une loi en (V - Vm) /Q (cf. figure 4 - 44). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Figure 4 - 44 : Influence du débit sur le temps de passage. 

Le volume de gaz présent d4ns le mélangeur (Vm = Q [temps de passage -'t5]) augmente quand la 
vitesse de rotation augmente (figure 4 - 45) pour atteindre un volume limite à forte vitesse (Vm = 
0,63 1) qui représente 85 % du volume du fond de cuve (0,74 1). A 900 Vh, l'écart entre le temps de 
séjour et le temps de passage devient négligeable. 
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Figure : 4 - 45 : Influence de la vitesse de rotation sur la rétention gazeuse. 

L'évolution de la rétention gazeuse, en fonction de la vitesse de rotation, peut être représentée par 
une loi de type : 

0 < N < 700 tr/mn. V ronctctecuve = 0 mé l · m 

N > 700 tr/mn: V ronctctecuve = 0 63 (i _ exp (- (N mé,-700) J] 
mél m ' 250 

(4 - 25) 

Pour le petit entrefer, cette relation permet de décrire l'évolution de la rétention gazeuse en fonction 
de la vitesse de rotation. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couclle à décanteur déporté. 

Pour le gros entrefer (cx.Rmél = 2 cm), l'évolution de la pente [a], (figure 4 - 47), permet de quantifier 
la proportion d'air entraîné dans la zone annulaire en fonction de la vitesse de rotation. La pente [a] 
est inférieure à la pente de la droite représentant le temps de passage en fonction de la hauteur de 
liquide dans le mélangeur (temps de passage= AH+ B). La différence entre les deux pentes permet 
d'estimer le volume d'air entraîné dans cette partie de l'appareil : 

A - a 
%d'air=--

A 

La proportion d'air entraîné augmente quand la vitesse de rotation augmente pour atteindre une 
proportion limite voisine de 43% (Figure 4 - 46). A faible vitesse le mélangeur entraîne (N<700 
tr/mn) peu d'air au-delà de cette vitesse l'entraînement limite est très rapidement atteint. Il est 
intéressant de rappeler que le régime d'écoulement est le régime turbulent même à faible vitesse. La 
différence de comportement ne peut être attribué à un changement de régime d'écoulement. Ce 
comportement laisse supposer que l'écoulement en dispersion unique (cf paragraphe 2 - 4 -1) pour 
le système air/eau est atteint pour une vitesse proche de 700 tr/mn. Pour un appareil industriel de 
petite taille (BXP 040, cx.Rmél = 0,5 cm, ex. = 0, 17), la vitesse minimale d'entraînement d'air a été 
estimée à 1000 tr/mn (cf. paragraphe 5 - 10). Ces deux vitesses sont du même ordre de grandeur. 
Les résultats expérimentaux peuvent être représentés par les relations de type : 

0 < Nmél< 700tr/mn : ymaMulaire = 

N mé 1 > 700 tr / mn : V m aMulaire = 

0 

43 -5 

1 
00 ( 1- exp( l 000 (N mé 1 - 700)) (0.60 (H - 3)) 
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Figure 4- 46: Air entraîné dans la zone annulaire (gros entrefer). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Pour le gros entrefer (figure 4 - 47), l'évolution du paramètre [b] montre que le volume d'air piégé 
dans le fond de cuve est moins important (volume limite de l'ordre de 0,2 litre) que celui estimé pour 
les deux autres cylindres. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Figure 4 - 48 : Influence de la vitesse de rotation sur la rétention gazeuse (gros entref er). 

Pour le gros entrefer, le volume d'air piégé dans le fond de cuve (figure 4 - 48), semble mieux 
représenter par une relation de type : 

0 < N < 700 tr/mn . V Fonddecuve = 0 
~I • m 

N ·" > 700 tr/mn : V m Fom1,,m,. = 0,2 (1 (
. ( N mé 1 - 700) J J 

- exp -
250 

(4 -27) 

L'air a tendance à s'accumuler sous le rotor. Quand le diamètre 
du rotor diminue, la surface pouvant piéger l'air diminue. Entre 
le cylindre moyen et le gros cylindre le rapport de surface est 

152 

petit (
142 

= 1,14). Entre le cylindre moyen et le petit cylindre 

14 '.l 

accwnulati.on d'air 
celui-ci est plus important (- , = 1,36). 

12-

D'autre part, pour le petit et le moyen cylindre l'air est transporté à la frontière des rouleaux sous 
forme de bulles de tailles importantes (cf. _photos figure 4 - 31 à 4 - 34). Il est donc moins facilement 
transportable par le tlux de liquide hors du mélangeur. Pour le gros cylindre, l'air semble réparti sous 
forme de petites bulles dans tout le mélangeur, il est donc plus facilement transportable par le tlux de 
liquide. 

c ) Conclusions. 

I 
L'étude de l'intluence des paramètres opératoires sur le temps de séjour moyen confirme que le 
mélangeur entraîne et piège de l'air. La proportion d ' air entraînée, estimée par comparaison du 
temps de séjour moyen au temps de passage, augmente avec la vitesse de rotation. Cette proportion 
est cohérente avec la proportion estimée par les mesures de puissance. 
D ' autre part, ces mesures confirment un comportement distinct du gros entrefer par rapport au deux 
autres entrefers. 

105 



Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

4 - 6 - 4 Influence des paramètres opératoires sur la distribution des temps de séjour. 

a ) Introduction. 

L'évolution du temps de séjour moyen en fonction de la vitesse de rotation et du remplissage, a 
montré que le petit entrefer et l'entrefer moyen ont un comportement similaire, différent du 
comportement du gros entrefer. Ce paragraphe présente l'évolution des paramètres du modèle 
représentant la réponse impulsionnelle. L'évolution des paramètres du modèle en fonction des 
paramètres opératoires devrait confirmer les conclusions précédentes et devrait permette de 
caractériser le comportement de chaque entrefer. 

b) Modèle constitué d'un réacteur piston en série avec une cascade de j RP A. 

Une analyse visuelle des courbes représentant la réponse impulsionnelle E(t) en fonction du temps( 
figure 4 - 3 7, 4 - 3 8) met en évidence : 

- l'existence d'un retard par rapport à l'origine des temps, 
- l'existence d'une décroissance de type exponentielle. 

Le retard peut être interprété comme étant le temps de séjour dans un réacteur piston, la 
décroissance exponentielle peut être attribuée à la présence d'un ou plusieurs réacteurs parfaitement 
agités. 

Nous avons donc choisi de représenter nos résultats expérimentaux par le modèle constitué d'un 
réacteur piston en série avec une cascade de j réacteurs parfaitement agités de volumes égaux. 

La réponse impulsionnelle d'un tel modèle est : 

. (-j (t- r )J - (j__Ji (t- r P)1-1 exp ra P 

E(t)- ('-1)1 
'l" a J . 

avec: 

- j nombre de réacteurs parfaitement agités, 
- 'tp temps de séjour dans le réacteur piston, 

- 'ta temps de séjour dans chaque réacteur parfaitement agité. 

Les paragraphes suivant présentent l'évolution des paramètres de ce modèle en fonction des 
paramètres opératoires. 

Petit entrefer et entrefer moyen. 

Influence de la vitesse de rotation. 

Pour le petit entrefer, à très faible vitesse de rotation (25 tr/mn, 550 1/h, H = 46 cm, 'ts = 16s) le 
modèle le mieux approprié est le modèle réacteur piston en série avec un réacteur parfaitement agité 
(figure 4 - 49). Un calcul du nombre de Taylor (Ta0

•
5 = 250) montre que pour cette vitesse 

l'écoulement est laminaire (cf figure 4 - 2). Le modèle considéré est en accord qualitativement et 
quantitativement avec les résultats de Kataoka (cf. paragraphe 2 - 3 - 1) qui a montré que dans ce 
régime la zone annulaire s'apparente à un réacteur piston. Quantitativement le temps de séjour dans 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

le réacteur piston (6 secondes) est équivalent à un volume (0,9 litre) comparable au volume de 
l'espace annulaire (1 litre pour H = 46 cm). Toutefois, le temps de séjour dans le réacteur 
parfaitement agité (10 secondes) correspond à un volume de 1,5 litre qui est probablement situé dans 
le fond de cuve. Ce temps de séjour est supérieur au temps de passage dans le fond de cuve (5 
secondes). Compte tenu de la faible vitesse de rotation, il existe très certainement un court-circuit 
dans cette partie du mélangeur. 
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Figure 4 - 49: Distribution des temps de séjour à faible vitesse de rotation. 

40 

Pour une vitesse légèrement supérieure (54 tr/mn, 5501/h, H = 46 cm, îs = 14 s), les résultats 
expérimentaux sont mieux représentés par le modèle un réacteur piston en série avec deux réacteurs 
parfaitement agités (figure 4 - 49) . Le temps de séjour dans la zone annulaire reste inchangé (îp = 6 
secondes), toutefois le temps de séjour dans la cascade de réacteurs agités (8 secondes) se rapproche 
du temps de passage dans le fond de cuve. Le court-circuit tend à disparaître quand la vitesse de 
rotation augmente. L'évolution du modèle peut être attribué à un écoulement transitoire entre le 
régime laminaire et turbulent avec rouleaux de Taylor. 

Pour des vitesses supérieures (régime turbulent avec rouleaux de Taylor), l'ensemble des résultats 
expérimentaux peut être représenté par le modèle un réacteur piston associé à trois RP A. Les figures 
4 - 50 et 4 - 51 montrent l'évolution du volume équivalent au temps piston pour un remplissage 
donné (H = 46 cm, Q = 550 1/h) . Le volume du réacteur piston décroît avec la vitesse de rotation 
pour atteindre un volume limite résiduel proche de 0,3 litre. Ce comportement est en accord avec les 
résultats de Moore (cf. paragraphe 2 - 3 - 2) qui a montré qu'à faible vitesse de rotation, l'espace 
annulaire se comporte comme un réacteur piston et évolue progressivement vers un réacteur 
parfaitement agité lorsque la vitesse augmente. 
Globalement, le temps de séjour dans la partie réacteur parfaitement agité diminue quand la vitesse 
de rotation augmente car, bien que la fraction de RP A dans la zone annulaire augmente le volume 
RPA dans le fond de cuve diminue à cause de l'entraînement d'air. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Figure 4 - 50: Evolution du volume équivalent au réacteur piston en fonction de la vitesse de 
rotation (5501/h, 43 cm, petit entrefer). 
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Figure 4 - 51 : Evolution du volume équivalent au réacteur piston en fonction de la vitesse de 
rotation (220/lh, 52 cm, entrefer moyen). 

Influence du remplissage 

Quel que soit le remplissage du mélangeur, les courbes expérimentales (figure 4 - 52) de distribution 
de temps de séjour peuvent être représentées par le modèle un réacteur piston en série avec trois 
réacteurs parfaitement agités (dans le domaine régime turbulent avec rouleaux de Taylor). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Figure 4 - 52 : Influence du remplissage sur la distribution des temps de séjour. 

40 

La figure 4 - 53, représentant l'évolution du temps piston et RPA en fonction de la hauteur de liquide 
(Nmél = 795 tr/mn, Q = 900 1/h, aRmél = l cm), montre que le temps piston croît linéairement avec la 
hauteur de liquide. L'extrapolation des résultats expérimentaux pour une hauteur de 3 cm (altitude 0 
de la zone annulaire) conduit à un temps piston nul. Ceci confirme la localisation du réacteur piston 
dans la zone annulaire. Toutefois, quand la hauteur de liquide dans la zone annulaire augmente le 
volume piston reste inférieur au volume annulaire. 
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Figure 4 53: Evolution du temps piston et RPA avec le remplissage. 

Le temps piston correspond à un volume équivalent à 55 % du volume de la zone annulaire du 
mélangeur. La zone non piston du volume annulaire (45 %) peut être attribué à la non idéalité du 
mélangeur considéré (effets d'extrémités) . Il est probable que ces effets dépendent du débit et de la 
vitesse de rotation et de la largeur de l'entrefer. L'influence de ces différents paramètres semblent 
non négligeables (pour le petit entrefer, aRméi= 0,5 cm, pour un débit de 550 1/h, pour une même 
vitesse de rotation et un remplissage équivalent le réacteur piston est équivalent à 80 % du volume 
annulaire). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Figure 4 - 54: Influence du débit sur le rapport Vpiston/Vannulaire. 

Influence du débit. 

La figure 4 - 54 montre l'évolution du rapport volume piston sur volume annulaire en fonction du 
débit, pour l'entrefer moyen (a.Rmél = 1 cm, Nmét = 530 tr/mn) pour une hauteur de liquide voisine de 
30 cm. La proportion de réacteur piston augmente quand le débit de liquide augmente. La hauteur 
équivalente au réacteur piston peut alors être estimée à 19 cm à 900 1/h, 12 cm à 550 1/h, 7 cm à 250 
1/h soit une zone non piston de 11, 18 et 23 cm. Le débit de liquide a tendance à stabiliser 
l'écoulement (paragraphe 2 - 2 - 2). Expérimentalement, on observe des amplitudes moins 
importantes de la surface libre quand le débit de liquide augmente et les courbes de DTS sont moins 
bruitées. La proportion à 900 1/h, 530 tr/mn (64 % soit une hauteur non piston de 11 cm) est 
cohérente avec la proportion pour le même débit à 795 tr/mn (55 % soit une hauteur non piston de 
19 cm) compte-tenu de l'influence de la vitesse précédemment mise en évidence. Ce comportement 
est notablement différent du comportement d'un espace annulaire idéal pour lequel Moore avait 
observé une influence négligeable du débit ( cf. paragraphe 2 - 3 -2). 

Influence de la taille de l'entrefer. 

La réduction de la taille de l'entrefer a tendance à augmenter la proportion de réacteur piston. 
(confère figure 4 - 54). Plus l'entrefer est petit, plus la zone d'établissement des rouleaux est petite. 

Traçage entrée/milieu de la zone annulaire. 

Afin de caractériser plus précisément la zone annulaire notamment la zone d'établissement des 
rouleaux des traçages ont consisté à faire une injection sur la canalisation phase aqueuse du 
mélangeur et à mesurer la réponse dans la zone annulaire en plaçant une microsonde de conductivité 
à une altitude de 19 cm. 

Ces traçages ont été entrepris pour l'entrefer moyen (a.Rmét = 1 cm) à différentes vitesses de rotation 
pour un débit de 220 1/h pour deux remplissages différents (r = 96 % soit H = 50 cm et r = 77 %, 
soit H = 40 cm). Les temps de séjour calculés par la méthode des moments sont cohérents avec les 
temps de passage du liquide entre l'injection et la microsonde. 
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Chapitre 4 : Etude hyd rodynamique monophasique du mélangeur Couelle ù décanteur déporté. 

Vitesse de 't, (s) 'tp (s) 'ta (s) V (1) h (cm) ll(cm) t, , t, h1t - 'ta1 't, •11 
rotation (tr/mn) (V= 'tp/Q) =V/0,047 =h+l9 (',<) (cm) 

623 21 8 13 1,24 26 46 62 16 
900 21 7 14 1,31 28 47 66 18 
1160 22 6 16 1,32 28 47 72 18 
1400 23 7 16 1,40 30 49 69 21 
1630 24 7 17 1,46 31 50 73 23 
1800 25 7 18 1,58 34 53 74 25 

Tableau 4 - 3: Traçage entrée/zone annulaire, 220 llh, H = 50 cm, r = 96%. 

Vitesse de 't, (s) 'tp (s) 'ta (s) V (1) h (cm) H(cm) 'ta / 't1 h,. • 'ta/ 't, •h 
rotation (tr/mn) (V= 'tp/Q) =V/0,047 =h+l9 (%) (cm) 

180 11 ,6 5,7 5,5 0,7 15 35 47 7 
420 11,6 5,5 5,9 0,7 15 34 51 8 

690 12 5 6,8 0,73 15 35 57 9 
875 12,5 5 7,5 0,77 16 35 60 10 
1100 13,1 4,9 8,1 0,80 17 36 62 Il 
1400 14,3 4,5 9,3 0,87 18 37 65 12 
1700 15,8 4,6 10,6 0,96 20 39 67 13 
1900 17,8 5,1 11 ,8 1,08 23 42 66 15 
2100 18,5 5,75 12,6 1,13 24 43 67 16 

Tableau 4 - 4: Traçage entrée/zone annulah·e, 220 llh, H = 40 cm, r = 77%. 
Ces essais ont été réalisés pour une vitesse de rotation du décanteur constante ce qui explique la légère baisse du 
niveau de liquide quand la vitesse de rotation du mélangeur diminue. 

Le modèle réacteur piston en série avec une cascade de trois RP A en sene est le modèle qui 
représente au mieux les distributions de temps de séjour observées. On aurait pu s'attendre à un 
modèle de type un réacteur piston en série avec un, voire deux RP A ( en supposant le fond de cuve 
équivalent à un RPA). Le rapport temps RPA sur temps de séjour permet d'évaluer la hauteur 
d'établissement de l'écoulement (figure 4-55) . Cette hauteur augmente quand la vitesse de rotation 
augmente et semble dépendre du remplissage. 
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Figure 4 - 55: Evaluation de la hauteur de la zone d'établissement du régime d'écoulement par des 
traçages entrée/milieu du mélangeur. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Gros entrefer. 

L'ensemble des résultats expérimentaux (débit de 550 1/h, 54 < Nmét < 3600 tr/mn, 0 < r < 100 %) a 
pu être représenté par le modèle un réacteur piston en série avec une cascade de deux réacteurs 
parfaitement agités (figure 4 - 56). Toutefois à très faible vitesse de rotation (54 tr/mn) les courbes 
expérimentales sont mieux représentées par le modèle un réacteur piston en série avec une cascade 
de trois réacteurs parfaitement agités (figure 4 -56). 
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Figure 4 - 56 : Distribution des temps de séjour petit cylindre. 

112 



Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Influence de la vitesse de rotation. 

La courbe (figure 4 - 57) représentant le volume équivalent au temps piston (débit 550 1/h) en 
fonction de la vitesse de rotation montre que ce volume diminue avec la vitesse de rotation. Cette 
courbe peut être représentée par une exponentielle décroissante dont l'extrapolation à vitesse nulle 
donne un volume équivalent au volume annulaire. Pour des vitesses de rotation importantes la 
courbe tend vers une asymptote correspondant à un volume résiduel très faible (0, 15 à 0,4 1). Ces 
résultats confinnent les observations faites pour les autres cylindres : 
A faible vitesse de rotation l'espace annulaire se comporte comme un réacteur piston et tend vers un 
réacteur parfaitement agité à grande vitesse. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté . 
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Figure 4 - 57: Influence de la vitesse de rotation et du remplissage sur le volume équivalent piston 
(petit cylindre, 550 llh). 

Influence du remplissage. 

L'évolution du rapport volume équivalent piston sur volume annulaire (débit 550 1/h) en fonction de 
la hauteur de liquide dans le mélangeur montre que (figure 4 - 58) : 

Pour les très faibles vitesses (54 tr/mn), le rapport volume piston sur volume annulaire est inférieur à 
1 (piston non idéal) mais tend vers 1 quand la hauteur de liquide augmente (0,7 pour 50 cm). Pour 
cette vitesse de rotation l'entraînement d'air dans la zone annulaire est négligeable, la différence 
entre le comportement observé et le comportement idéal peut être attribué aux effets d'extrémités et 
à la zone d'établissement du régime d'écoulement. Ces effets dépendent du débit et de la vitesse de 
rotation mais sont indépendants de la hauteur de liquide. Ainsi, plus la hauteur de liquide est 
importante plus ils deviennent négligeables par rapport à la zone de régime établi (volume piston)_ Le 
volume non piston est alors estimé à 25 % de la zone annulaire (rapport volume non piston sur 
volume annulaire pour H grand) soit une hauteur de 12 cm. 

Pour des vitesses de rotation importantes (3200 tr/mn, 550 1/h), l'allure générale est différente. La 
proportion de piston est de plus en plus faible quand la hauteur de liquide augmente. Ces résultats 
confirment les conclusions précédentes, à grandes vitesses la zone annulaire se comporte comme un 
réacteur parfaitement agité. La proportion de réacteur piston peut alors être attribuée au 
ruissellement du liquide le long de la paroi intérieur du cylindre extérieur_ La fraction de réacteur 
piston diminue quand la hauteur de liquide augmente car la hauteur de ruissellement diminue. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté . 

Pour les vitesses intermédiaires, les courbes montrent un comportement intermédiaire entre les deux 
cas limites précédents. Jusqu'à 1050 tr/mn le comportement est identique au comportement à faible 
vitesse mais la proportion limite de réacteur piston décroît à cause de l'entraînement d'air dans la 
zone annulaire qui augmente quand la vitesse de rotation augmente (estimé à 45 % du volume 
annulaire pour une vitesse supé1ieure à 1000 tr/mn). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Figure 4 - 58 : Influence du remplissage et de la vitesse de rotation sur le rapport volume 
piston/volume annulaire (petit cylindre). 

Au-delà de 1600 tr/mn le comportement observé est une composition des deux cas limites. 
Le rapport volume résiduel (volume piston à grande vitesse de rotation) sur volume annulaire, 
semble indépendant de la hauteur de liquide, il représente environ 7 % du volume occupé par le 
liquide. 

Conclusions. 

Ce modèle semble confirmer les résultats de la littérature, la zone annulaire semble équivalente à un 
réacteur piston pour les faibles vitesses de rotation et elle évolue vers un comportement équivalent à 
un réacteur parfaitement agité quand la vitesse de rotation augmente. Le fond de cuve semble 
équivalent à un réacteur parfaitement agité. Toutefois, ce modèle ne permet pas de déceler un 
comportement distinct entre le gros entrefer et les deux autres. Il sera donc préférable de représenter 
notre mélangeur par un autre modèle. 

c) Modèle constitué d'une cascade de j RPA en série avec un RPA. 

Si l'on considère les conclusions précédentes et les résultats de Moore (cf paragraphe 2 - 3 -2) qui a 
montré qu'à faible vitesse de rotation l'espace annulaire se comporte comme un réacteur piston et 
évolue progressivement vers un réacteur parfaitement agité lorsque la vitesse de rotation augmente, 
il apparaissait plus judicieux de représenter la zone de mélange de notre appareil par : 

- une cascade de j réacteurs parfaitement agités (zone annulaire), 
- un réacteur parfaitement agité (fond de cuve). 

-D ±Hi~ if···- --~ i Hi~ i ~ ± ~ 
La réponse impulsionnelle d'un tel modèle [ 4 - 1] est : 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

avec 0 = 
t 

et a = 
t r fo nd 

r , r cascade + r fond r cascade + r fo nd 

- îcascade est le temps de séjour dans la cascade des j réacteurs parfaitement agités, 

- j nombre de réacteurs parfaitement agités, 
- 'tfond temps de séjour dans le réacteur parfaitement agité de fond de cuve. 

Les moments de E(t) sont: 

µ 1 (t) = 1cascade + 1 fond 

Ji 2 (t) - µ 1 (t)2 = 
(1 - a )2 

J 
+ a 2 

Pour un intervalle de 0 relativement important E(t) se simplifie en : 

jj r 0 1 
1 - a . exp L - -;; J 

a (j - --)1 
a 

Le moment d'ordre 1 permet de déterminer le temps de séjour moyen. La courbe ln[E(t)] en fonction 
du temps permet de déterminer le temps de séjour moyen dans le réacteur parfaitement agité de fond 
de cuve. En effet, pour un temps supérieur au temps de séjour moyen la courbe ln[E(t)] en fonction 

-1 
du temps est une droite de pente --. La différence entre le moment d'ordre 2 et le carré du 

'ffond 
moment d'ordre 1 permet de déterminer le nombre de réacteurs parfaitement agités dans la cascade. 
Ce modèle permet de regarder l'évolution du paramètre j avec les paramètres opératoires (vitesse de 
rotation et remplissage pour un entrefer donné) . 
La figure 4 - 59 présente l'allure des courbes ln[E(t)] en fonction du temps. 
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Figure 4 - 59 : Allure des courbes ln[(E(t)} en fonction du temps. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Petit entrefer et entrefer moyen. 

Influence de la vitesse de rotation. 

Les temps de séjour diminuent quand la vitesse de rotation augmente à cause de l'entraînement d'air 
(4 - 60). La proportion d'air entraîné, évaluée par le rapport temps de séjour sur temps de passage 
(figure 4 - 61), confirme les résultats des mesures de puissance (cf. figure 4 - 24 et 4 - 26). 
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Figure 4 - 60 : Influence de la vitesse de rotation sur les temps de séjour nwyen. 
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Figure 4 - 61 : Influence de la vitesse de rotation sur l'entraînenient d'air. 

Les valeurs des temps de séjour moyen ( 'tcascade et 'tfond) calculées par ce modèle sont cohérentes 
avec les temps de passage dans la zone annulaire et dans le fond de cuve. A faible vitesse de rotation 
(pas d'entraînement d'air), le temps de séjour moyen dans la cascade des j réacteurs parfaitement 
agités est légèrement supérieure au temps de passage dans la zone annulaire. Le temps de séjour 
moyen dans la cuve de fond est légèrement inférieur au temps de passage dans le fond de cuve. Ces 
résultats confinnent la validité de ce modèle (figure 4 - 60). 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Le paramètre j diminue quand la vitesse de rotation augmente (figure 4 - 61) mais tend vers une 
asymptote. Pour le petit entrefer (aRmét = 0,5 cm) pour un débit de 550 1/h et un remplissage de 
45 cm pour les vitesses de rotation importantes, le paramètre j tend vers 7. Pour les faibles vitesses 
de rotation (Nmé1 < 200 tr/mn) le paramètre j est proche de 22. Le rapport, hauteur de liquide dans la 
zone annulaire sur j, vaut 1,95 cm. Cette valeur est comparable à la hauteur entre les frontières entre 
rouleaux (4aRméi) estimée par visualisation (cf. paragraphe 4 - 5). 
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Figure 4 - 62 : Influence de la vitesse de rotation sur le paramètre j. 

Influence du remplissage. 

Pour l'entrefer moyen (aRmét = 1 cm) pour une faible vitesse de rotation (800 tr/mn), l'évolution des 
temps de séjour moyens en fonction du remplissage montre que le temps de séjour moyen dans la 
cascade des j réacteurs parfaitement agités est comparable au temps de passage dans la zone 
annulaire et augmente quand le remplissage augmente (figure 4 - 63). 

Quand la hauteur de liquide augmente le paramètre j augmente selon une loi affine de pente 4 (figure 
4 - 64). L'extrapolation de cette droite à hauteur nulle permet de déterminer le retard à l'introduction 
(environ une seconde). Ce résultat confirme que la structure de base de l'écoulement pour notre 
mélangeur serait équivalente à quatre fois la largeur de l'entrefer. 
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Figure 4 - 63 : Influence du remplissage sur les temps de séjour. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 
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Figure 4 - 64 : Influence du remplissage sur le paramètre j. 

Pour ces deux entrefers, nos mesures confirment les résultats de la littérature, à faible vitesse de 
rotation une entité élémentaire (l'équivalent de deux paires de rouleaux de Taylor dans notre 
appareil) est équivalente à un réacteur parfaitement agité. La zone annulaire est alors équivalente à 
une cascade de j réacteurs parfaitement agités. Quand la vitesse de rotation augmente, des échanges 
entre rouleaux naissent puis s'intensifient. Par conséquent, pour une hauteur donnée le paramètre j 
diminue avec la vitesse de rotation. 

Gros entrefer. 

Le comportement du gros entrefer est différent de celui des deux autres. Quelle que soit la vitesse de 
rotation et la hauteur de liquide, le paramètre j est proche de deux. La zone annulaire serait 
équivalente à deux grosses cuves parfaitement agitées de volume comparable au fond de cuve quelle 
que soit la hauteur de liquide. Ce comportement confirme l'absence de rouleaux de Taylor. 
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Figure 4 - 65 : Influence du remplissage et de la vitesse de rotation sur les temps de séjour 
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Figure 4 - 66: Influence du remplissage et de la vitesse de rotation sur le parcunètre j . 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

Le rapport temps de séjour moyen sur temps de passage, permet d'estimer la proportion d'air 
entraînée à 65 % en volume pour une vitesse de l'ordre de 2000 tr/mn. Cette proportion est 
indépendante du remplissage (figure 4 - 67). 
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Figure 4 - 67: Influence du remplissage sur la proportion d'air entraÎnée. 

4 - 6 - 5 Conclusions. 

Ces mesures de DTS confirment la différence de comportement entre le gros entrefer et les plus 
petits. Le gros entrefer semble exempt de rouleaux de Taylor. L'écoulement dans les petits entrefers 
est turbulent avec rouleaux de Taylor et les mesures de distributions de temps de séjour confirment 
une structure élémentaire de taille caractéristique équivalente à quatre fois la largeur de l'entrefer. 

Ce type de mélangeur a tendance à piéger de l'air, soit principalement dans le fond de cuve (petit et 
entrefer moyen), soit dans le fond de cuve et la zone annulaire (gros entrefer). Le volume d'air piégé 
dépend principalement de la vitesse de rotation. Ces mesures de DTS ont permis de quantifier la 
proportion d'air présente dans le mélangeur (relation 4 -25, 4 - 26, 4 - 27) et confirment un 
comportement distinct entre le gros entrefer et les deux autres. 

Ce mélangeur peut être représenté par le modèle : une cascade de j petits mélangeurs parfaitement 
agités (zone annulaire) en série avec un gros mélangeur parfaitement agité (fond de cuve) . La valeur 
du paramètre j dépend de la taille de l'entrefer (absence ou présence de rouleaux de Taylor). Pour un 
écoulement avec rouleaux de Taylor, la valeur du paramètre j dépend de la hauteur de liquide 
(nombre de rouleaux de Taylor) et de la vitesse de rotation (échange entre rouleaux). Pour 
l'écoulement avec rouleaux de Taylor, le compo11ernent décrit dans la littérature est confirmé, la 
zone annulaire est équivalente à un réacteur piston à faibles vitesses de rotation si la hauteur du 
mélangeur est suffisamment importante et elle évolue vers un comportement équivalent à un réacteur 
parfaitement agité quand la vitesse de rotation augmente. 
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Chapitre 4 : Etude hydrodynamique monophasique du mélangeur Couette à décanteur déporté. 

4 - 7 Conclusions de l'étude hydrodynamique monophasique. 

Cette étude hydrodynamique monophasique a permis de caractériser la zone de mélange annulaire de 
type Couette pour des nombres de Taylor importants avec débit axial et surface libre liquide-air. 

Cette étude montre que le comportement d'un tel type de mélangeur dépend de la taille de l'entrefer. 
Pour les petits entrefers (a.= 0,07 ou a. =0,14) l'écoulement s'apparente à un écoulement turbulent 
avec rouleaux de Taylor tel qu'il est habituellement décrit dans la littérature. Toutefois, 
contrairement à ce qui est habituellement décrit dans la littérature, seules les frontières entre 
l'équivalent de quatre rouleaux de Taylor ont été observées (habituellement les frontières entre 
l'équivalent d'une paire de rouleaux de Taylor sont observées). 
Pour un entrefer plus important (a. = 0,33), l'écoulement semble plus proche de l'écoulement 
turbulent classique (absence de rouleau de Taylor). Les mesures de puissance montrent que ce type 
d'écoulement dissipe moins d'énergie que l'écoulement turbulent avec rouleaux de Taylor (formule 4 
- 21, 4 - 22, 4- 23). 

Un paramètre important du fonctionnement de l'appareil est son remplissage. En effet, celui-ci 
permet de manière simple de fixer le temps de séjour moyen dans le mélangeur. Le remplissage dans 
le mélangeur peut être estimé par une mesure de pression. Une relation entre la hauteur de liquide et 
la pression qui tient compte de l'effet centrifuge a été expérimentalement établie. Son expression 
dépend du type d'écoulement dans l'entrefer (relation 4 - 1 et 4 - 2). Pour un débit de liquide donné 
et une vitesse de rotation du mélangeur donnée une action sur la vitesse de rotation du décanteur 
permet de faire varier la hauteur de liquide dans le mélangeur. Les relations 4 - 19 et 4 - 20 qui 
traduisent sous forme adimensionnelle les caractéristiques de pompage du mélangeur et du décanteur 
permettent de quantifier l'influence des paramètres opératoires sur la hauteur de liquide dans le 
mélangeur. 

D'autre part, ce type de mélangeur a tendance à entraîner et pieger de l'air. Les mesures de 
puissances et de distributions de temps de séjour permettent de localiser et quantifier le volume d'air 
présent dans le mélangeur (relation 4 - 25, 4 - 26, 4 - 27). Pour une vitesse supérieure à 1000 tr/mn, 
la proportion d'air entraînée augmente quand la vitesse de rotation augmente pour atteindre une 
proportion maximum équivalente à environ 40 % du volume du mélangeur. 

De plus, les mesures de distributions de temps de séjour ont montré que le mélangeur considéré peut 
être représenté par le modèle une cascade de j petites cuves parfaitement agitées (zone annulaire) en 
série avec une grosse cuve parfaitement agitée (fond de cuve). La valeur du paramètre j dépend de 
la taille de l'entrefer (absence ou présence de rouleaux de Taylor) . Pour un écoulement avec 
rouleaux de Taylor, la valeur du paramètre j dépend de la hauteur de liquide (nombre de rouleaux de 
Taylor) et de la vitesse de rotation (échange entre rouleaux). Pour l'écoulement avec rouleaux de 
Taylor, le comportement décrit dans la littérature est confirmé, la zone annulaire est équivalente à un 
réacteur piston à faibles vitesses de rotation si la hauteur du mélangeur est suffisamment importante 
et elle évolue vers un comportement équivalent à un réacteur parfaitement agité quand la vitesse de 
rotation augmente. 
Pour l'écoulement sans rouleaux de Taylor l'écoulement est plus proche d'un réacteur parfaitement 
agité. 

Il sera intéressant en diphasique de caractériser les propriétés d'émulseur de ces deux types 
d'écoulement. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique 

Chapitre 5 : 

Etude hydrodynamique diphasique. 

5 - 1 Introduction. 

Ce chapitre est consacré à la caractérisation de l'émulsion produite dans un mélangeur annulaire de 
type Couette. Dans un premier paragraphe la technique de caractérisation de l'émulsion, c'est-à-dire 
la technique de mesure de taille de gouttes, est présentée. Le second paragraphe présente les 
résultats de la caractérisation de l'émulsion produite dans un extracteur centrifuge industriel de petite 
taille (BXP040). Le paragraphe suivant présente dans un premier temps les caractéristiques 
d'inversion de phase pour le mélangeur Couette à décanteur déporté et les résultats des mesures de 
taille des gouttes pour cet appareil. Les mesures sur les deux appareils sont ensuite comparées. 

5 - 2 Mise au point d'une technique de mesure de taille de gouttes. 

5 - 2 -1 Choix d'une méthode. 

La connaissance des caractéristiques de la distribution des gouttes dispersées au sein d'une émulsion 
est importante pour le dimensionnement des appareils d'extraction par solvant. Par conséquent, une 
vaste panoplie de techniques expérimentales a été développée afin de mesurer les tailles de gouttes [5 
- 2]. Le choix d'une telle technique de mesure repose sur différents critères, qui sont : 

- la gamme de taille à mesurer, 
- le taux de rétention de l'émulsion considérée, 
- la stabilité de l'émulsion, 
- son comportement optique (opacité). 

Chaque technique est exploitable sur un certain domaine de taille de gouttes. Afin de sélectionner 
une méthode adéquate, il est donc nécessaire d'estimer la taille des gouttes qui composeront la 
dispersion à caractériser. 

Il faut ensuite s'assurer que les méthodes retenues sont utilisables pour les rétentions considérées. La 
plupart des techniques sont en effet adaptées à un domaine limité de taux de rétention, correspondant 
généralement à des faibles proportions de phase dispersée. 

Selon l'état de stabilité de la dispersion, des techniques de mesure directe (in situ) ou des techniques 
de mesure indirecte par prélèvement (figure 5 - l) sont retenues. Pour mettre en oeuvre une 
technique indirecte, il convient de s'assurer que l'émulsion conserve ses caractéristiques entre le point 
de prélèvement et l'appareil de mesure. Cette technique sera donc réservée de préférence aux 
émulsions stables. Les méthodes in situ sont, quant à elles, recommandées pour les émulsions 
instables. 

5 - 2 - 2 Techniques adaptées au mélangeur annulaire. 

La technique recherchée doit permettre de caractériser l'émulsion créée dans l'espace annulaire d'un 
extracteur centrifuge de type Couette. 

12:l 



Chapitre 5 Etudes hydrodynamique diphasique. 

L'application de la corrélation fournie par HASS (cf. chapitre 2) conduit, pour la maquette définie 
dans la proposition, à des diamètres de gouttes compris entre quelques micromètres et quelques 
centaines de micromètres (figure 5 - 2). Pour cette gamme de taille, seules les méthodes vidéo ou 
photographiques et les techniques optiques (diffraction et vélocimétrie laser) sont envisageables 
(figure 5 - 1 ). 

La technique recherchée devra être adaptée à des émulsions comprenant une forte proportion de 
phase dispersée. 

Enfin, le système de phase, acide nitrique et TBP 30 % dans du dodécane, produit des émulsions 
instables. Les méthodes par prélèvements ne semblent pas les mieux adaptées pour ce système. Il 
serait donc souhaitable de donner la préférence aux méthodes de mesure directe mais les contraintes 
géométriques ainsi que le mouvement non négligeable des gouttes dans l'espace annulaire peuvent 
être des obstacles à l'emploi de ces méthodes. 
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Figure 5 - 1 Les dif/ërentes techniques de mesure de taille de goutles. 
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Figure 5 - 2 : Estimation des diamètres des gout/es pour le mélangeur Couette à décanteur déporté. 
(le diam~tre moyen dc: goulte est estîmJ par la com:lati0n de: Hass pour un appareil tel que (1 + a. ~ 1) ==Sem, pour le systC:me de phase Acidi;: NitriqudIBP 30•;. dodJcane) . 

5 - 2 - 2 -1 Les Techniques photographiques. 

Les techniques photographiques classiques sont employées lorsque l'émulsion est statique. En 
dynamique, les techniques vidéo qui de plus permettent d'obtenir des informations sur la vitesse des 
particules sont mises en oeuvre. 

a) La photographie classique. 

La technique photographique est la plus ancienne des méthodes [ 5 - 1]. Utilisée pour des particules 
au repos ou ayant une faible vitesse, elle est applicable in situ (photographie directe) . Pour des 
particules en mouvement, il est nécessaire, soit de figer artificiellement la particule (cf méthode 
vidéo), soit de prélèver l'émulsion pour la conduire dans une cellule de mesure possédant une 
géométrie et une qualité optique particulières. 

Pour des petites particules, l'appareil est équipé d'un objectif assurant le grossissement des particules 
et permettant l'exploitation de l'image sur le négatif. Il est possible ainsi de photographier des 
pa11icules ayant des tailles voisines de 5 micromètres. 

De plus, l'éclairement doit être suffisamment puissant pour imprégner le film . La puissance de 
l'éclairement dépend de l'intensité de la source et du temps d'exposition. Lorsque la particule est en 
mouvement, la durée d'exposition est définie comme le temps nécessaire à la particule pour parcourir 
une fraction de son diamètre ( en général , un dixième de son diamètre) . Ainsi, la puissance de 
l'éclairement requise augmente quand la taille de la particule diminue et quand sa vitesse augmente. 

Les méthodes photographiques présentent l'avantage de pouvoir être utilisées pour une large gamme 
de rétentions. Toutefois, pour des taux de rétention impOI1ants, l'intensité de la source requise peut 
devenir rédhibitoire et l'émulsion peut devenir opaque. D'autre part, pour les petites particules, la 
taille du nuage de diffraction (figure 5 - 5) devient de l'ordre de celle de la particule. Il est alors 
difficile de déterminer de manière précise ces diamètres . 

Le traitement des images photographiques [ 5 - 3] qui , réalisé manuellement autrefois, souffrait de la 
subjectivité de l'opérateur qui sélectionnait et classait les gouttes, est rendu plus aisé par des 
méthodes automatiques d'analyse d'image. Dans ce cas (figure 5 - 3), le cliché est filmé dans un 
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second temps par une caméra numenque qui transforme l'information visuelle en information 
numérique. L'information numérique est alors traitée sur un calculateur. 

L'inconvénient majeur de cette méthode reste toujours le temps d'analyse. En effet, il est nécessaire 
de traiter un grand nombre de clichés pour avoir une représentativité statistique acceptable, nombre 
d'autant plus élevé que le grossissement est important et que la rétention est faible . D'autre part, les 
traitements automatiques sont difficilement utilisables lorsque le taux de rétention est important. 
Deux gouttes proches n'étant plus discernables, le traitement informatique peut fournir alors des 
résultats erronés. 
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Figure 5 - 3 : Principe de la technique photographique associée au traitement d'image. 

b) Les méthodes vidéo . 

Ces techniques permettent de photographier des particules en mouvement en rendant celles-ci 
artificiellement statiques. Il est possible ainsi d'utiliser, soit une caméra vidéo classique avec une 
durée d'éclairement telle que le déplacement de la particule soit négligeable devant sa taille, soit une 
caméra vidéo rapide qui enregistre un grand nombre d'images par unité de temps. 

Dans les techniques vidéo classiques, l'éclairement discontinu peut être réalisé : 

- par une source lumineuse de type flash qui permet d'atteindre des durées de 5 millisecondes, 
- par une diode laser pulsée qui peut délivrer des impulsions très intenses de durées proches de 50 

nanosecondes, 
- par un obturateur qui permet d'obtenir des temps d'exposition de l'ordre de 100 microsecondes (la 

microseconde pouvant être atteinte sur des caméras spécifiques). 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

La micro vidéo [5 - 7] est une méthode vidéo (figure 5 - 4) appliquée à la mesure de taille et de 
vitesse de petite particule (particules de taille inférieure au millimètre se déplaçant à des vitesses de 
plusieurs mètres par seconde). L'utilisation d'une caméra vidéo CCD (caméra à transfert de charge), 
qui stocke l'image sous forme de charges électriques, permet un transfert direct des images vers un 
système de traitement numérique. 

ÉCLAJRAGE 90" 

DIODE LASER PULSÉE 

CAMÉ.RA CCD 

DtODf LASER PULSÉE 
lilx-e ophqve 

SYSTEME DE TIWTEMENT 
DES IMAGES 

. MAGl"-IÊTOSCOPE 

Figure 5 - -1 : Principe de la microvidéo. 

Pour ces techniques, des essais sont indispensables afin de déterminer la faisabilité de la méthode 
notamment pour le choix du type, de la puissance et de la position de la source lumineuse et pour le 
choix des caractéristiques de la caméra. 

En vidéo rapide, le nombre de prises de vue par unité de temps est très impo11ant (maximum de 
8 

l'ordre de 10 images seconde au lieu de 25 images seconde en vidéo classique) . Cette méthode 
particulièrement bien adaptée aux visualisations d'écoulement (mesure de vitesse) est adaptable à la 
mesure de taille de petites particules à condition de choisir un matériel ayant une très bonne 
résolution . 
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Chapilre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

5 - 2 - 2 - 2 Les méthodes optiques. 

a) Principe. 

Une onde électromagnétique qui éclaire une petite particule [5 - 1 ], solide ou liquide, est diffusée 
dans toutes les directions (figure 5 - 5) avec une intensité fonction : 

- des paramètres géométriques (angle d'observation par rapport au sens de propagation de l'onde 
incidente et distance entre la particule et l'observateur ), 

- des propriétés de la particule ( diamètre et indice de réfraction), 
- des propriétés de la lumière incidente (intensité, longueur d'onde et angle de polarisation). 

Par intégration des équations de Maxwell, Mie obtient, pour une onde monochromatique plane, 
polarisée linéairement et provenant d'une source située à une distance infinie, une expression exacte 
de l'intensité dispersée par une pa11icule sphérique homogène isotrope dans un milieu homogène. 

Ainsi, pour des particules de petite taille et de forme géométrique simple, il est théoriquement 
possible de déduire la granulométrie d'un nuage de particules soit à partir de la mesure de l'intensité 
lumineuse diffusée par le nuage (technique par diffraction), soit, par la mesure du déphasage entre un 
faisceau incident et un faisceau diffusé à travers la particule (technique par diffusion doppler) . 

(A) 0<.\ 
(Bl Ü"'À 

-- ~ - - ~ 

1Cl D>.\ 

Figure 5 - 5 : Diffraction de la lumière par une goutte. 
L'i11 11•,1s ité de ln bmtière diffusée est /onction de ln taille de la p,1r1ic11le (/J) /HW r"ppo,·t à la lo11g,•11r 11'011dl' (À) de la l, ,mit,·c. Ln \•nri11tiou ,l'i 11 tc11.f i t ë est /011 ctio11 du lieu d 'obsuvntio11. 

b) Granulométrie par diffraction . 

Un faisceau lumineux monochromatique parallèle, diffracté par une particule sphérique forme un 
réseau de franges d'interférences (anneaux concentriques alternativement sombres et lumineux). 
L'intensité lumineuse et l'épaisseur des anneaux lumineux est fonction du diamètre de la particule . 
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Chapitre j : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Pour un essaim de particules, la lumière diffractée est incohérente (pas d'interférence entre les 
franges d'interférences de chaque particule). L'image de diffraction des N particules correspond à la 
somme des images de diffraction de chaque particule. La mesure de la distribution spatiale de 
l'intensité lumineuse diffractée dans un plan perpendiculaire au faisceau incident permet 
théoriquement de déterminer le nombre et les diamètres des particules qui ont diffracté. 

Le faisceau lumineux monochromatique parallèle est obtenu par association d'une source laser et 
d'une lentille (figure 5 - 6). Un détecteur constitué de petits éléments de surface photosensible 
permet de mesurer la distribution spatiale de l'intensité lumineuse et de transformer celle-ci en signal 
électrique. Une lentille est intercalée entre le volume de mesure et le détecteur pour réduire la taille 
de l'image de diffraction à celle de la surface du détecteur. Une inversion du signal électrique et un 
traitement numérique permettent d'obtenir la granulométrie des particules présentes dans le volume 
de mesure. 
Cette méthode est directement applicable pour des taux de rétention très faibles. Dans le cas 
contraire, la diffraction multiple (rediffraction de la lumière diffractée) rend les mesures 
inexploitables. Il convient alors de diluer un échantillon prélevé avant de procéder à la mesure. Les 
granulomètres laser commercialisés qui procurent des résultats satisfaisants pour des taux de 
rétention inférieurs au pour-cent, nécessitent de transporter l'émulsion du point de prélèvement à 
l'appareil de mesure et sont de ce fait adaptés aux émulsions stables. 

He/ Np las r r 

f 

Figure 5 - 6 : Pri11c1j;e de la gra1111lomètrie laser à diffractio11. 

c) Granulométrie par diffusion DoQJ)ler. 

La granulométrie par diffusion doppler permet une mesure simultanée de la vitesse et de la taille de 
particules en mouvement [5 - 11 ]. 

Lorsqu'un rayon lumineux rencontre une particule en mouvement, il est diffusé à une fréquence 
(fréquence Doppler), différente de celle du rayon incident [5 - 1 O]. La différence de fréquence entre 
le rayon incident et le rayon diffusé est proportionnelle à la vitesse de la particule . 
Le parcours du rayon lumineux à travers la particule ou chemin optique, dépend de la taille de la 
particule. Ce chemin optique induit un déphasage entre le rayon diffusé et le rayon incident qui, sous 
certaines conditions est directement proportionnel à la taille de la particule. 
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Chapitre 5 : Eludes hydrodynamique diphasique. 

Cette technique de mesure in situ (figure 5 - 7) utilise deux faisceaux laser dont l'intersection définit 
le volume de mesure. La particule éclairée produit un réseau de franges d'interférence détectable par 
un photomultiplicateur. Quand la paiiicule est en mouvement, les franges vues par le détecteur se 
déplacent à une vitesse (fréquence Doppler) qu'il est possible de relier à la vitesse de la particule. 
Le diamètre de la particule est déterminé par la mesure du déphasage entre les signaux détectés par 
deux photomultiplicateurs positionnés symétriquement par rapport à l'angle d'observation. 

Cet angle d'observation doit être convenablement choisi. En effet, le faisceau incident est distribué en 
un nombre infini de faisceaux qui quittent la paiiicule après un certain nombre de trajectoires à 
l'intérieur de celle-ci ( ordre de diffusion). 
Une relation linéaire déphasage-diamètre n'est applicable que si un seul ordre de diffusion est 
prédominant (réfraction ou réflexion) dans la lumière collectée par le détecteur. Pour des gouttes, 
l'angle d'observation est celui qui correspond au maximum de lumière réfractée en l'absence de 
lumière réfléchie. La connaissance de la répartition de la lumière diffusée par la particule dans le 
milieu considéré permet de sélectionner cet angle d'observation. 
Le facteur de proportionnalité de la relation déphasage-diamètre de goutte est un facteur purement 
géométrique calculable, fonction des indices de réfraction du milieu porteur et de la particule, de 
l'ordre de diffusion, de l'angle d'incidence et de la longueur d'onde de la source lumineuse. 

L'emploi d'une telle technique est envisageable si les paiiicules sont grandes par rapport à la longueur 
d'onde du faisceau incident (taille minimale de goutte mesurable par cette méthode estimée à 
quelques micromètres) et si les retards de phase à l'intérieur de la particule sont importants (indice de 
réfraction de la particule suffisamment différent de celui du milieu porteur). 
Cette méthode, applicable aux émulsions optiquement transparentes, permet de déterminer in situ la 
taille d'une particule lorsque sa vitesse est impo11ante (plusieurs mètres par seconde). Employée à ce 
jour pour des milieux dilués, l'utilisation de cette technique n'est pas garantie pour des émulsions 
concentrées. 
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Fïg11re 5 - 7 : Principe de la vélocimètrie laser à effet Doppler. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

5 - 2 - 2 - 3 La Technique retenue. 

Pour déterminer la distribution en taille de goutte produite dans un mélangeur annulaire de type 
Couette, étaient envisageables : 

- des techniques directes, la granulométrie par diffusion doppler et la photographie, 
- des techniques par prélèvement, la granulométrie par diffraction et la photographie. 

La mise en oeuvre des techniques directes de mesure est assujettie au respect des contraintes 
imposées par la géométrie de la maquette d'étude. De plus, la faisabilité n'est pas vérifiée dans le cas 
d'émulsions présentant de forts taux de rétention. 

L'emploi de techniques indirectes nécessite de maintenir les caractéristiques des gouttes après le 
prélèvement par ajout d'un agent émulsifiant, par dilution ou par réduction du temps de séjour entre 
le point de prélèvement et la cellule de mesure. 

Nous nous sommes orientés vers les méthodes photographiques (vidéo) qui sont plus simples 
d'utilisation, moins coûteuses et utilisables pour une large gamme de rétention. 

5 - 2 - 3 La chaîne de mesure. 

La chaîne de mesure considérée (figure 5 - 8) permet de faire des mesures de taille de gouttes en 
ligne par prélèvement. L'émulsion est filmée par une caméra lors de son passage dans une cellule 
photographique reliée au mélangeur. Les images sont alors enregistrées puis traitées par un logiciel 
de traitement d'image. 

Les caractéristiques de la chaîne de mesure ont été définies par des essais préliminaires. Lors de ces 
essais une émulsion TBP/ acide nitrique était produite dans une cuve agitée par une turbine (taille de 
goutte comprise entre 50 et 200 micromètres). Un piquage en bas de cuve permettait de pomper 
l'émulsion et de la filmer à son passage dans un tube de verre. 
Ces essais ont permis de déterminer les contraintes liées aux propriétés optiques de notre émulsion ; 
nécessité d'un éclairage puissant placé en position normale par rapport à la caméra et problèmes 
d'opacité au-delà d'un trajet optique dans l'émulsion très faible (quelques millimètres pour une 
concentration en phase dispersée inférieu re à 10 %). 
Compte tenu de la géométrie du mélangeur annulaire cette technique de mesure s'est alors avérée 
inexploitable in situ , c'est pourquoi la mesure se fait par prélèvement. 

13 1 



Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 
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Figure 5 - 8 : Synoptique de la chaine de mesure. 
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Le circuit de prélèvement comporte une cellule photographique (figure 5 - 9) comportant deux 
lamelles de quartz parfaitement planes et parallèles distantes de quelques millimètres. Cette géométrie 
évite la distorsion optique et permet de limiter les problèmes d'opacité. Le circuit de prélèvement a 
été défini de manière, d'une part à limiter le temps de passage entre le prélèvement et la mesure pour 
éviter la coalescence, et d'autre part de manière à éviter les zones mortes dans la cellule de mesure. 

Un piquage dépendant du type de mélangeur relie le circuit de prélèvement au mélangeur. Pour éviter 
la rupture des gouttes entre le prélèvement et la mesure, le diamètre du tube de prélèvement (3 mm) 
est grand par rapport aux diamètres des gouttes et les bords de l'orifice de prélèvement sont arrondis 
pour éviter le cisaillement. 

Dans le circuit de prélèvement, la vitesse de circulation de l'émulsion est réglée expérimentalement de 
manière à éviter la décantation et la coalescence de la phase dispersée entre le prélèvement et la 
mesure. Toutefois, pour des raisons optiques, celle-ci ne peut être trop importante. 

Lors des essais préliminaires (cuve agitée par une turbine), une pompe fixait le débit de prélèvement. 
Pour des gouttes ayant un diamètre compris entre 50 et 200 micromètres, observées dans un tube de 
verre de 5mm de diamètre, pour un point de mesure distant de 20 cm du point de prélèvement, la 
vitesse minimale de circulation était de 30 cm/s. En dessous de cette vitesse, l'émulsion décantait 
dans le tube de verre avant d'atteindre le point de mesure. 

Pour le BXP040, le piquage est perpendiculaire au fond de cuve et l'écoulement se fait par gravité. 
Une vanne permet de régler le débit de prélèvement. Pour le mélangeur Couette à décanteur déporté, 
des piquages tangentiels au cylindre extérieur horizontaux dans le sens de l'écoulement sont 
régulièrement répartis entre le bas et le haut du mélangeur (cf. figure 3 - 4). Une pompe (Verder 
gamme 5 à 100 1/h) assure la circulation de l'émulsion. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Lors de la prise de vue, les gouttes en mouvement sont figées par un réglage du temps de pose. Le 
temps de pose minimal requis a été évalué à 10 microsecondes (temps correspondant à un flou de 
bougé de 3 micromètres pour une particule de 10 micromètres se déplaçant à une vitesse de 
30 cm/s). La caméra retenue (caméra CCD 2/3 de pouces LHESA Electronique) est pourvue d'un 
obturateur. Le temps d'obturation est réglable jusqu'à 10 microsecondes. La caméra est munie d'un 
objectif de type Zoom à fort grossissement. Diverses bagues permettent de faire varier le 
grossissement. 

L'émulsion est éclairée (éclairage normal par rapport à la caméra) par une source lumineuse continue 
de forte puissance (lampe à arc de 200 Watts) . Une fibre optique transporte la lumière de la source à 
la cellule de mesure. Une lentille focalise la lumière dans le champ de mesure (quelques mm) . 

Un Magnétoscope (S-VHS semi-professionnel) avec une fonction "arrêt sur image" évitant la 
distorsion est couplé à la caméra. Ce dispositif permet de conserver les images et de les traiter en 
différé. Une carte permet l'acquisition et le pilotage du dispositif à partir d'un ordinateur. 

Un logiciel poùr PC (Visilog) permet de traiter et d'analyser les images. Les images et leur traitement 
sont visualisés grâce à un moniteur (SVGA) . 

Parois planes et parallèles de qu artz. 

Trajet optique. 

Figure 5 - 9 : La ce l/11/e photographique. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

5 - 2 - 4 L'analyse d'images. 

5 - 2 - 4 - 1 Définition. 

L'analyse d'image [5 - 5] est basée sur des concepts mathématiques qui permettent de décrire 
quantitativement des images de provenances diverses. Cette technique est utilisée dans des disciplines 
très variées (recherche, fabrication industrielle, analyse médicale) et du fait de cet aspect 
pluridisciplinaire, les méthodes et techniques employées dépendent essentiellement de la nature des 
images à analyser et du but que se fixe l'expérimentateur. 
Au sens large, l'analyse d'image est divisée en deux grands domaines. Le premier a pour objectif 
l'identification des formes en les comparant à celles d'images types, c'est la reconnaissance de formes. 
Le second, concerne l'analyse morphologique des structures et la quantification de cette morphologie 
par des paramètres, c'est ce qui est appelé plus communément l'analyse quantitative d'images. C'est 
cet aspect qui est utilisé en granulométrie. 
Les images à analyser sont définies dans un espace à deux dimensions correspondant soit à 
l'intersection d'objets par un plan de coupe, soit à la projection d'objets contenus dans une lame mince 
(profondeur de champs de la caméra dans notre cas). Les objets présents vont alors constituer un 
ensemble plus ou moins connecté. Chaque objet sera caractérisé quantitativement par des grandeurs 
mesurables permettant de connaître sa taille, son état de dispersion, sa forme, etc ... 
Bien qu'il soit toujours possible de mesurer un grand nombre de paramètres pour caractériser un 
objet, la difficulté est de sélectionner les paramètres qui sont représentatifs de l'information 
recherchée. 

5 - 2 - 4 - 2 Les étapes de l'mrnlyse d'images. 

Une chaîne d'analyse d'image peut être schématisée comme suit : 
- un système d'entrées-so11ies permettant, d'une part l'acquisition, le stockage et la 

restauration des images et d'autre part un moyen pour les visualiser, 
- un système de traitement des images permettant de faire des opérations sur les images 

(filtrages, segmentations, transformations morphologiques), 
- un système de mesures permettant de traduire par des paramètres les caractéristiques 

morphologiques des images. 
Durant l'analyse quatre temps sont alors distingués : 

- acquisition de l'image, 
- pré-traitement, 
- analyse, 
- interprétation. 

L'acquisition de l'image est l'étape qui consiste à transformer un signal optique en une information 
électrique puis numérique exploitable par un ordinateur. Cette opération est effectuée grâce à un 
capteur (caméra CCD) et une carte incluant un conve11isseur vidéo numérique et une mémoire 
numérique. 

Le pré-traitement transforme l'image numenque brute recueillie par l'ordinateur en une image 
analysable. II simplifie ou élimine les informations de moindres importances et fait ressortir 
l'information recherchée. Pour cela on utilise des opérations classiques (seuillage, filtrages, 
convolution, détection de contour) et les opérations spécifiques au traitement d'images 
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(transformations morphologiques) .Toute la difficulté du traitement d'image repose sur la ségrégation 
de l'information qui est relativement aisée à !'oeil mais très difficile par des méthodes informatiques. 

L'analyse quant à elle consiste à extraire de l'image l'information caractérisant le phénomène étudié. 
Cette information peut être une simple mesure (nombre, taille, direction) ou une représentation plus 
complexe (forme). Il existe deux types d'analyse, l'analyse globale et l'analyse individuelle. L'analyse 
globale apporte des informations sur l'ensemble de l'image, l'analyse individuelle s'intéresse à chaque 
objet de l'image. 

La dernière étape est l'interprétation des données fournies par l'analyse. 

5 - 2 - 4 - 3 Les transformations d'images. 

a) Seuillage et digitalisation de l'image. 

Les images sont un ensemble de points régulièrement distribués dans un plan. Chaque point, repéré 
par ses coordonnées, se différencie par son intensité (niveau de gris pour une image noir et blanc) . 
Cette différence de niveau de gris est due aux différents pouvoirs réflecteurs des objets de l'image. 
L'opération de seuillage est une transformation d'images en tout (blanc) ou rien (noir) permettant de 
transformer une image en niveau de gris en image noire et blanche. Cette opération permet à 
l'opérateur de sélectionner les parties de l'image qui l'intéresse. La digitalisation est la transformation 
de l'image seuillée en image binaire. Chaque ligne de l'image est balayée et divisée en un certain 
nombre de segments appelés pixels (pixel informatique) . 

b) Les transformations morphologigues : 

Les transformations morphologiques sont des opérations qui transforment les images en utilisant des 
opérations ensemblistes. Elles sont classées en deux catégories, les transformations ensemblistes 
classiques (intersection, union, inclusion, complémentation) et les transformations en tout ou rien 
utilisant un élément structurant. 
Ces dernières sont basées sur le choix d'un élément géométrique mobile appelé élément structurant 
caractérisé par sa forme, sa taille et la position de son centre. Cet élément structurant est déplacé de 
façon à ce que son centre passe par tous les points de l'image. Pour chaque position, on pose une 
question relative à l'union, l'intersection ou l'inclusion de l'élément structurant avec ou dans les objets 
de l'image. La réponse sera positive ou négative (d'où le nom de transformation tout ou rien). 
L'ensemble des points correspondant à des réponses positives forme un nouvel ensemble qui 
constitue l'image transformée. 
Ces opérations permettent de dégager les caractéristiques principales de l'image. Les opérations 
morphologiques de base utilisées en granulométrie sont : 

L'érosion : 

Pour chaque position la question posée est : l'élément structurant est-il complètement inclus dans 
l'objet de l'image de départ ? L'image érodée est alors constituée des points tels que l'élément 
structurant soit totalement inclut dans l'objet de l'image de départ. 
Cette transformation supprime les points isolés et les objets de taille inférieure à la taille de l'élément 
structurant, rétrécie les objets restants, régularise la frontière des objets, déconnecte certains objets. 
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La dilatation : 

La question posée est : l'élément structurant touche-t-il les points des objets de l'image de départ ? 
L'image dilatée est alors constituée des points tels que l'élément structurant ait au moins un point 
commun avec les objets de l'image de départ. 
La dilatation remplit les petits trous à l'intérieur des objets, grossit les objets, connecte les objets 
rapprochés. 

L'ouverture : 

L'ouverture et la combinaison d'une érosion suivie d'une dilatation. Seuls les points tel que l'élément 
structurant soit complètement inclus dans les objets de l'image de départ sont retenus. 
Cette opération supprime les objets en dessous de la taille de l'élément structurant mais altère peu la 
forme et la taille des objets non supprimés. Cette opération peut déconnecter les objets collés. 

5 - 2 - 5 La granulométrie par analyse d'image. 

La granulométrie décrit la distribution en taille d'un échantillon. Le traitement d'image offre deux 
possibilités pour déterminer la granulométrie d'une population d'objets à partir d'une image de celle-
ci: 
- la granulométrie par ouverture, 
- l'analyse individuelle. 

5 - 2 - 5 - 1 La granulométrie par ouverture. 

a) Principe. 

Pour l'analyse de matériaux pulvérulents une méthode très utilisée consiste à passer la poudre dans 
des tamis de plus en plus fins et à peser le contenu de chaque tamis. Si l'opération est correctement 
menée chaque tamis contient les grains de taille inférieure à celle du tamis précédent et de taille 
supérieure à celle du tamis dans lequel on recueille la poudre. 
La granulométrie par ouverture obéit aux principes cités dans l'exemple précédent. Le rôle du tamis 
est joué par l'élément structurant. En faisant une succession d'ouvertures par des éléments 
structurants de taille croissante, tous les objets de l'image sont progressivement éliminés. 
Le résultat est un histogramme donnant le nombre d'objets (ou leur aire) éliminés de l'image de 
départ en fonction de la taille de l'ouverture, c'est à dire de la taille de l'élément structurant. 
II est alors nécessaire de choisir un élément structurant approprié et de relier la taille de cet élément à 
celle des particules. 

b) Choix de l'élément structurant. 

Pour choisir l'élément structurant, il est indispensable de connaître les axiomes de base de la 
granulométrie. G.Matheron [5 - 5) a proposé un certain nombre de règles qui, si elles sont vérifiées, 
permettent d'obtenir une bonne granulométrie. Les axiomes proposés sont au nombre de trois. 
Soit l'échantillon à analyser ( ensemble de dépa11) et la transformation qui permet de faire l'analyse 
granulomètrique (tamisage ou transformation morphologique) : 

- l'ensemble transformé doit être inclus dans l'ensemble de départ, la transformation est anti-
extensive, 
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la transformation doit être croissante, si on considère deux ensembles x, y (milieu à 
analyser) et l'opération physique ou la transformation d'image qui permet de faire l'analyse 
granulométrique T(x), alors si l'ensemble y est inclus dans l'ensemble x, T(y) doit être 
inclus dans T(x), 

- pour deux opérations de même nature mais de paramètres différents, le résultat doit être 
indépendant des opérations et doit de plus, être identique à celui obtenu avec l'opération de 
plus grand paramètre. Si l'on tamise une poudre à l'aide de deux tamis de taille t1 et ti (ti 
supérieure à t1), il revient au même de faire passer la poudre d'abord dans le tamis de taille 
t 1 puis dans celui de taille t2 que d'effectuer l'opération inverse. De plus quel que soit 
l'ordre le résultat sera identique à celui du seul tamisage par le tamis le plus grossier. Les 
transformations granulométriques sont alors dites idempotantes. 

L'ouverture vérifie les trois axiomes précédents à condition que l'élément structurant soit convexe 
(pour un élément structurant concave le troisième axiome n'est pas vérifié). 
Dans l'espace à une dimension le seul élément structurant convexe est le segment de droite, dans 
l'espace à deux dimensions, on peut citer parmi les géométries simples et isotropes le cercle, 
l'hexagone, le carré. 

5 - 2 - 5 - 2 La granulométrie par analyse individuelle. 

Les fonctions de l'analyse individuelle permettent pour chaque objet d'une image binaire de 
déterminer un certain nombre de paramètres géométriques tels que, l'aire, le périmètre, le facteur de 
forme, les diamètres de Feret. .. 

Il suffit alors de choisir le paramètre qui représente au mieux l'information recherchée. L'analyse 
individuelle fournit alors un tableau constitué des valeurs du paramètre retenu pour chaque objet de 
l'image. 

5 - 2 - 5 - 3 Méthode retenue. 

Dans le logiciel Visilog l'élément structurant de base est un carré de 3 pixels de côté. Une ouverture 
de taille y (sans unité) correspond à une ouverture par un carré de côté 3+(2 * (y-1 )) pixels. La 
transformation d'ouverture est identique à un tamisage par des tamis à maille carrée de taille 3 + 
(2*(y-l)) pixels . 

Pour des objets carrés ou ronds, il existe une relation linéaire simple entre la taille de l'objet et la 
taille de l'ouverture (figure 5 - l 0) . Pour des objets carrés, la taille des objets éliminés, t, est 
inférieure ou égale à la taille de l'élément structurant ( t $ 2 y ± 1 pixel), pour des objets circulaires, 
les objets supprimés sont de taille inférieure ou égale à la diagonale de l'élément structurant (cercle 

inscrit dans l'élément structurant, t $ p:111ie entière (2y.Ji.) ± l pixel). 

137 



Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

~50 +------+----4---+---+---~""'--------1 ... 
f40+----+-----t--+---~'-----il-------l 
~ 

;30 +----+-----t-----,.,+c---+---1-------1 
0 

~20+----+--~-=--+----+---1-------1 
-0 

"10 +-----=-""';_:__---+--+----+---1-------1 3 .. ~o~-~---4--~-~-~-------l 
0 20 40 60 80 100 120 

Coté tl u carré (pixel) 

.. 

70 

60 
50 

5 40 
t: 
î: 30 
~ 20 
~ 10 
~ 0 
3 
~ 

i:! 0 

V 
~ 

_f 
I'" 

_/"' 

__/ 

50 100 150 

Diamètre tic la sphère (pixel) 

~ 

200 

Ob jets carrés t ~ 2y ± l pixel objets ronds t ~ 2y.fi. ± 1 pixel 

Figure 5 - JO: Relation entre la taille de l'ouverture et la taille des objets. 

Bien que les gouttes contenues dans nos émulsions soient sphériques, sur les images elles 
apparaissent ovoïdes. L'axe principal de ces ovoïdes est dans la direction du mouvement. Cette 
distorsion est due d'une part à la différence de géométrie entre le capteur (rectangle de 756* 581 
pixels) et l'image (carré de 512*512 pixels) et d'autre part au déplacement de la goutte pendant la 
prise de vue. 
On observe que chaque goutte a une forme particulière. Il existe alors une relation spécifique à 
chaque goutte reliant sa taille à la taille de l'ouverture (figure 5 - 11 ). Il est donc nécessaire de 
caractériser chaque goutte, pour cela il faut avoir recours à l'analyse individuelle. Il est alors 
préférable de directement déterminer la taille des gouttes par l'analyse individuelle. 
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Figure 5 - 11 : Relation entre la taille de /'011vert11re el la taille des gou/les en mouvement. 

Si on considère une direction particulière 0, le diamètre de Feret représente la distance entre les 
tangentes au contour de l'objet, perpendiculairement à la direction 0 (figure 5 - 12). 
Le logiciel donne les diamètres de Feret dans les directions principales de l'image (0° et 90°). La 
direction 90° correspond à la direction du déplacement de la goutte. 

Le paramètre sélectionné comme paramètre représentatif de la taille de goutte est le diamètre de 
Feret dans la direction O car il existe une relation linéaire simple entre ce paramètre et le diamètre de 
goutte : 

0 
Dr..:rct = constante dgouttc 

La constante dépend du grossissement de l'optique et de la déformation due à la différence de 
géométrie entre le capteur et l'image et de la direction 0. Elle est déterminée par étalonnage 
(correspondance entre un millimètre réel et le nombre de pixels sur son image). 
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Figure 5 - 12 : Les diamètres de Fere/ pour une goutte en mouvement. 

5 - 2 - 6 Représentation d'une granulométrie. 

Il existe différentes manières pour représenter une granulométrie. 

5 - 2 - 6 - 1 Granulométrie en nombre ou en mesure. 

L'analyse granulométrique d'une population d'objets (particules solides, gouttes, bulles) peut être 
représentée de deux façons : 

- l'analyse granulométrique en mesure, représentation de la surface des objets par classe de 
taille, 

- l'analyse granulométrique en nombre, représentation du nombre d'objets par classe de taille. 

Ces deux granulométries n'ont pas la même signification. Dans une granulométrie en nombre, est 
attribuée à chaque objet la même "valeur" quelle que soit sa taille ou sa surface. Pour une 
granulométrie en mesure, à chaque objet est attribuée une valeur proportionnelle à sa taille. 
Pour une émulsion (population de gouttes), les deux granulométries sont intéressantes, la 
granulométrie en mesure permet d'évaluer l'aire interfaciale, la granulométrie en nombre est utile à la 
compréhension des phénomènes dépendant de la taille de goutte (entraînement, efficacité de 
décantation) . 

5 - 2 - 6 - 2 Représentation normalisée des granulométries. 

Pour comparer les granulométries de di verses émulsions, il est nécessaire d'utiliser des fonctions 
normalisées. 
On définit alors lafo11ctio11 de dislri/)l(/io11e11110111/Jre ou fréquence cumulée F(d) tel que : 
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L'., = 1N(d) 
F(dJ= N avec0:::;F(dJ:::;l 

N est le nombre total de particules contenues dans l'échantillon analysé 
N( dj) est le nombre de particules ayant une taille comprise dans la classe dj-1, dj 

La fonction densité en nombre f(dJ exprimée en% correspond à la dérivée de F(di) et représente le 
nombre de particules qui ont une taille dans la classe di-1, di rapportée au nombre total de particules 
(multiplié par 100). 

De la même manière, on définit lafonction de distribution en mesure : 

La fonction densité en mesure g(dJ est définie de la même façon que la fonction densité en nombre. 
Ces fonctions peuvent être caractérisées par leur moyenne, leur médiane, leur quartile, leur mode, 
leur moment. 

5 - 2 - 7 Validité de la technique de mesure. 

A cette technique de détermination de la distribution granulométrique sont associés des risques 
d'erreurs correspondant aux différentes étapes mises en oeuvre. Il est important de les connaître et si 
possible de les quantifier pour fixer la validité des résultats obtenus [5 - 3]. 
La première étape consiste à grossir l'image par un zoom, celui-ci est suffisamment précis pour que la 
déformation de l'image puisse être considérée comme négligeable (vraie pour un diamètre supérieur à 
10 micromètres) . 
Après grossissement par le système optique, l'image de l'échantillon vient impressionner le capteur de 
la caméra, laquelle transmet l'image numérisée vers l'ordinateur, lequel l'affiche à l'écran. Compte 
tenu des résolutions de la caméra et de l'écran, l'erreur introduite correspond à un pixel, point 
élémentaire qui caractérise la définition de l'écran. Cette erreur est absolue et plus une goutte sera 
grosse plus cette erreur sera relativement faible. Il faut alors avoir un grossissement suffisant pour 
que cette erreur ne devienne pas gênante. 

Le traitement de l'image numérisée est susceptible d'introduire de graves erreurs. En effet les 
opérations de traitement d'image risquent de faire évoluer l'image de départ vers une image traitée qui 
n'aura plus grand rapport avec la réalité. Ce traitement doit être fait avec soin en vérifiant 
systématiquement que les opérations subies par les images ne les éloignent pas trop de l'image de 
départ . Ce risque d'erreur est difficilement quantifiable . 
Un des risques d'erreur est l'erreur de masque. Cette erreur est due aux particules coupées par le bord 
de l'image. Seules les particules complètement incluses dans l'image analysée doivent être prises en 
compte. La probabilité pour qu'une paiiicule soit totalement incluse dans l'image dépend de la taille 
relative de la particule par rapport à celle de l'image. Pour rendre cette erreur négligeable il est 
nécessaire que les particules soient petites par rapport à l'image (taille des gouttes inférieures au 
dixième des dimensions de l'image) et que leur nombre soit suffisant. Dans ce cas, il suffira de ne pas 
tenir compte des particules croisant le bord de l'image pour l'analyse. 

A ces erreurs s'ajoute l'erreur statistique inévitable. Cette erreur quantifie la représentativité de 
l'échantillon prélevé. Pour quantifier cette erreu r il faut déterminer la taille de l'échantillon c'est-à-
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dire le nombre minimum de gouttes à analyser pour obtenir une bonne représentativité de l'émulsion. 
Pour quantifier cette erreur on utilise la loi des grands nombres qui s'énonce comme suit : 
"Si on prélève un échantillon de taille n pour chaque valeur c de la confiance, il existe un nombre h tel 
que la précision soit inférieure à h/2n 1/2 avec la confiance c." 
Soit, si p est la proportion observée sur l'échantillon, la proportion réelle de la population est p à plus 
ou moins h/2n l /2 prés avec la probabilité c. A partir de c on détermine h à l'aide de l'équation : 

2 
-X 

Je 2 dx = 1 - c 
h 

Pour un évènement certain, c'est-à-dire pour une confiance supérieure à 0,95 l'équation précédente 
conduit à h = 1,96. Le tableau ci dessous donne la précision du résultat en fonction du nombre de 
gouttes analysé. 

n 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

précision 6,9 4,9 4 3.5 3. l 2.8 2.6 2.5 2 
en% 

La précision augmente avec le nombre de gouttes analysé. Habituellement l'analyse est faite sur 200 
à 400 gouttes (précision de 5 %). 

5 - 2 - 8 Tri statistique des images. 

Pour avoir un nombre de gouttes analysées suffisant il est parfois nécessaire de faire l'analyse sur 
plusieurs images. Il est alors indispensable de vérifier par des tests statistiques que la distribution en 
taille de gouttes de chaque image analysée soit bien représentatif de la même distribution . Pour que 
deux distributions soit comparables, elles doivent avoir une moyenne et une variance équivalentes. 

Ldi 
Pour chaque image analysée, le diamètre moyen observé est d1110Y = --, sa variance observée est 

n 

-2 
0 = 

L(di -dmoy)2 

='------- , sa variance vraie est 02. 
n -1 

5 - 2 - 8 - l Test sur la moyenne. 

Pour admettre que les diamètres moyens observés sur chaque image sont identiques le test suivant est 
effectué [5 - 8] : 

. , , l . . 1 , L d moy l 1 La moyenne des d1ametres moyens observes pour es J images ana ysees est m = . , a va eur 

. . , . , 2 L ( d moy - m )
2 

vraie de ce diametre moyen est mv, la variance observee est y = ---. .c..._ __ 

J - 1 

J 

La variance y2 est une variable aléatoire distribuée selon une loi qui est le rapport d'une loi de Khi-
deux à j-1 degrés de liberté divisé par ce nombre de degré de liberté (j-1 ). 
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La quantité m -]v est une variable aléatoire distribuée selon une loi de Student à j-1 degré de 
y/ J 

liberté. Il vient alors : 

Pour un seuil ~ donné, l'intervalle de confiance pour mv est : 

[ m - JJ t P (j - 1) ; m + JJ t P U - 1) ] 

Seules les images dont le diamètre moyen dmoy est dans l'intervalle de confiance précédent sont 
conservées. 

5 - 2 - 8 - 2 Test sur la variance. 

Pour admettre les variances comme identiques avec un risque consenti, un test sur la variable de 
Fisher-Snedecor est réalisé [5 - 8]. 

&f I crf Si on considère deux distributions ( l et 2 d'effectifs respectifs n 1 et 112) la quantité p = -? 

1 
? est 

cr2 cr2 
une variable aléatoire qui suit la loi de Fisher-Snedecor F(n 1-l, n2- l ). 

Si on considère les distributions ( 1) et (2) comme équivalentes elles doivent vérifier l'hypothèse 
cr1 = cr2 (hypothèse nulle). Cette hypothèse est vérifiée, si la variable aléatoire correspondante _.., 

cr-
P = _; pour un risque a donné, est comprise dans l'intervalle : 

cr:; 

Pour la série d'images considérée, la moyenne des variances observées est calculée. Le test est réalisé 
entre cette variance moyenne et les valeurs extrêmes de la variance. Les images correspondant à des 
variances extrêmes sont rejetées tant que la variable aléatoire de Fisher-Snedecor n'est pas comprise 
dans les intervalles donnés par les tables pour un risque donné. 

Les images finalement conservées sont celles qui satisfont le test sur la moyenne et sur la variance. 
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5 - 3 Mise au point du protocole expérimental sur un extracteur industriel de petite taille. 

5 - 3 - 1 Caractéristiques de l'extracteur. 

L'extracteur considéré est un extracteur centrifuge commercialisé par la société Robatel (BXP 040). 
La zone de mélange se compose d'une zone annulaire (aRméI = 5mm) suivie d'un fond de cuve muni 
d'ailettes fixes (figure 5 - 13). La zone de mélange annulaire délimitée par un cylindre extérieur fixe et 
un cylindre intérieur concentrique (Rmél = 30 mm) en rotation (décanteur centrifuge) utilise les 
propriétés de l'écoulement de Couette-Poiseuille. En fonctionnement normal, deux entrées placées 
près du fond de l'appareil permettent l'alimentation en phase continue et dispersée. Dans ce cas, la 
hauteur de liquide dans la zone de mélange est très faible et les caractéristiques de la dispersion sont 
dues aux ailettes de fond de cuve. Afin d'étudier l'influence de l'espace annulaire sur les 
caractéristiques de la dispersion, il était nécessaire d'augmenter la hauteur de liquide dans cette partie 
de l'appareil. Pour cela, deux nouvelles entrées ont été percées à une hauteur supérieure (13 cm) . 
Cette altitude est légèrement inférieure à celles des sorties des phases ( 16 cm pour la sortie phase 
légère et 18 pour la phase lourde) . La capacité maximale de l'appareil est de 20 1/h, la vitesse 
maximale de rotation de 3800 tr/mn . 
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\ a:]---~-~-
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Figure 5 -13 : Di.\positif expérimental. 
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Pour la mesure de taille de goutte, le prélèvement se fait en fond de l'appareil (figure 5 - 13) car il 
existait à cet endroit un trou pour la vidange de l'appareil permettant une implantation simple de la 
cellule photographique. La circulation de l'émulsion se fait par gravité. Une microvanne permet de 
régler le débit de prélèvement. 

Dans la zone de mélange les caractéristiques de la distribution en taille de goutte de l'émulsion créée 
dépendent: 

- des débits, de la masse volumique et de la viscosité des deux phases, 
des propriétés de surface (tension interfaciale, mouillabilité), 
de la géométrie de l'entrefer (diamètre du cylindre intérieur et largeur de l'entrefer) et du 
fond de cuve (forme et nombre d'ailettes), 
de la vitesse de rotation du cylindre intérieur. 

Les résultats expérimentaux (paragraphe 5 - 3 -4) montrent l'influence de la vitesse de rotation, de la 
tension interfaciale et de la géométrie du fond de cuve sur les caractéristiques de l'émulsion. 

5 - 3 - 2 Protocole expérimental. 

La première étape est le choix de la puissance d'éclairage. Pour chaque point de fonctionnement, il 
faut réajuster ces paramètres de manière empirique de manière à filmer une image exploitable, c'est-
à-dire telle que le contraste entre les gouttes et le fond soit suffisant. . 

Pour chaque point de fonctionnement, l'acquisition est faite sur 5 à 10 images. L'analyse sur un plus 
grand nombre d'images apporterait une meilleure précision, toutefois le stockage d'une image 
demande des capacités mémoires importantes. D'autre part, la cellule de mesure a tendance à se 
remplir progressivement de phase dispersée (temps de remplissage de l'ordre de quelques secondes). 
Bien que l'acquisition d'une image soit rapide (temps d'acquisition inférieur à la seconde), le nombre 
d'acquisitions est donc limité par le remplissage de la cellule de mesure. Pour faire l'acquisition d'un 
nombre supérieur d'images il faudrait alors arrêter l'appareil, purger la cellule et redémarrer pour 
s'assurer de ne pas caractériser l'émulsion accumulée dans la cellule de mesure. 

Les seuils de digitalisation (passage de l'image en niveau de gris à une image binaire) sont déterminés 
manuellement sur une image de la série. Ces seuils sont conservés pour les autres images de la série. 

Comme la caméra ne transmet qu'une seule trame à la carte d'acquisition (une image est la 
superposition de deux trames), l'image binaire a une ligne sur deux qui est à zéro (ligne manquante). 
Une dilatation de taille I permet de reconstituer les lignes manquantes par dilatation des lignes 
l'encadrant. 

Les objets qui interceptent les bords de l'image sont filtrés, les objets restants sont reperes par 
l'opération de labellisation . L'opération de labellisation consiste à marquer chaque objet de l'image. 

Par l'analyse individuelle, les diamètres de Feret dans la direction O pour chaque objet de l'image sont 
déterminés (en pixel) . Après avoir éliminé le bruit de fond et les objets correspondants à des gouttes 
ou des bulles collées, ces diamètres de Feret sont sauvegardés . 

Un étalonnage permet de déterminer la correspondance entre un millimètre réel et un pixel sur 
l'image. 
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Sur un tableur (Excel), les diamètres caractéristiques de la population (diamètre moyen et diamètre 
de Sauter) sont calculés. Seuls, les fichiers satisfaisants les tests du tri statistique sont conservés. 
Pour avoir une représentation sous forme d'histogramme, les gouttes sont réparties en classes. Pour 
chaque classe la fréquence est calculée. 

5 - 3 - 3 Calibration. 

Pour valider la technique de mesure il est nécessaire de mesurer des tailles d'objets calibrés de tailles 
connues. Les objets calibrés sélectionnés sont des billes (billes de résines échangeuses d'ions). 

La résine considérée est un "gel" sulfonitrique de granulométrie 280 micromètres plus ou moins 60 
micromètres. En statique neuf images correspondant à neuf prélèvements (142 billes soit une 
précision de 10 %, cf paragraphe 5 - 2 - 5) ont été analysées. Pour le grossissement considéré le 
facteur d'étalonnage était de 8,62 micromètres pour un pixel. 

Les billes sphériques apparaissent ovoïdes sur l'image. Cette déformation est due à la différence de 
géométrie entre le capteur et l'image. Pour chaque image la plupart des diamètres de Feret observés 
ont une valeur proche de 31 pixels (267 micromètres) et un facteur de forme proche de 1, 1. Cette 
valeur du facteur de forme peut être retrouvée par un calcul théorique. 

Le facteur de forme est défini de la manière suivante : 

P . . ' 2 
F = enmetre 

4CT Aire 
Pour des billes ovoïdes : 

Aire= _Q_ oO 0 9o 
4 Feret Feret 

( Do 2 D9o 2 '\ 

J l Fere/ + Fere/ j soit un facteur de forme F = -
2 Do D 9o 

Feret Fcre t 

Périmètre = n 

A cause de la différence de géométrie entre le capteur et l'image : 

1 0 2 90 2 
2(0Feret + 0 reret ) 

0 90 = 
756 o0 = uoo 0 soit f::::;J,03 

Feret 581 Feret Fcret 

Certains objets ont des diamètres de Feret notablement inférieurs. Un filtrage des objets par un filtre 
passe-haut (diamètre de coupure de 8 pixels) montre que les objets dont le diamètre de Feret est 
inférieur à huit pixels ne sont pas des billes mais des imperfections de l'image. 
D'autre pai1, sur certaines images apparaissent des objets dont les diamètres de Feret sont 
notablement supérieurs à 30 pixels et dont le facteur de forme est notablement supérieur à 1, 1. Un 
filtrage des objets par un filtre passe-bas sur le facteur de forme (facteur de forme de coupure de 1,4) 
montre que les objets dont le diamètre de Feret est notablement supérieur à 31 pixels sont des billes 
collées. 
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Après les deux filtrages précédents, le résultat de l'analyse conduit à une taille de bille de 
276 micromètres avec un écart-type de 18 micromètres. Les tailles mesurées sont bien 
représentatives des tailles réelles des billes (280 micromètres± 60 micromètres). La valeur du facteur 
de forme est de 1,07 ± 0,03. 

Les neuf images ont été conservées en considérant un seuil ~ de 0, 1 % (test sur la moyenne) et un 
risque a de 2 % (test sur la variance). Ces valeurs seront conservées pour le tri statistique des 
images. 

Ces mesures ont mis en évidence les critères de sélection des billes. Elles ont permis de fixer les 
valeurs des paramètres du tri statistique et de valider les résultats de mesures obtenues. 

5 - 3 - 4 Résultats expérimentaux pour l'extracteur BXP040. 

5 - 3 - 4 - 1 Mesure avec fond de cuve classique. 

a) Mesure de taille de bulles d'air. 

Au-delà d'une certaine valeur de la vitesse de rotation, il y a entraînement d'air dans la zone de 
mélange et naissance de bulles. Il est donc nécessaire de caractériser la distribution de taille des bulles 
d'air entraînées pour ensuite pouvoir la distinguer de la distribution de taille de gouttes. 
Des tailles de bulles d'air dans de l'eau et dans du TBP (30 %) ont été mesurées à différentes vitesses 
de rotation et à faible débit de liquide (environ 6 l.h·1). 

3 
Pour le système air/eau (a = 71,97 mN.m·1, Pc = 1000 kg.m·) la vitesse minimale d'entraînement 
d'air est d'environ 1000 tr/mn. Au-delà de cette vitesse, la taille des bulles diminue quand la vitesse de 
rotation augmente. Comme pour les billes en dessous de 8 pixels, les bulles ne sont plus discernables 
du bruit de fond . Un filtrage avec un filtre passe-bas sur le facteur de forme (facteur de forme 
inférieur à 1,6) permet de s'affranchir des bulles collées. 

Un calcul tenant compte du déplacement des bulles pendant la prise de vue (déplacement supposé 
égal à 1/10 du diamètre de la bulle) conduit à une valeur théorique du facteur de forme de 1,1. 
L'écart entre cette valeur et celle utilisée pour le filtrage peut être attribué à la forme non parfaite des 
bulles qui induit une erreur sur l'aire et le périmètre estimés. 

En filtrant les bulles par les deux critères précédents les résultats expérimentaux montrent que la 
distribution en taille de bulles a une allure Gaussienne (cf figure 5 - 23). 
Quand la vitesse de rotation augmente, la population tend vers une population monodispersée, ses 
diamètres caractéristiques diminuent (figure 5 - 14) et les bulles sont de plus en plus nombreuses. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Pour le système TBP/air (cr = 30 mN_m· 1
, Pc = 825 kg.n/) les conclusions précédentes sont les 

mêmes, la vitesse minimale d'entraînement d'air est d'environ 800 tr/mn (cf.figure 5 - 23). 
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Figure 5 - 14: Emulsion Eau/Air, TEP/Air évolution des diamètres caractéristiques en fonction de 
la vitesse de rotation. 

Pour le système eau/air à 2500 tr/mn, la mesure est biaisée. En effet, pour le grossissement utilisé une 
partie des bulles a un diamètre inférieur à 8 pixels et est donc supprimée par le filtrage, les diamètres 
caractéristiques sont alors surestimés. A 3980 tr/mn, la hauteur de liquide dans la zone de mélange 
est faible (1 à 2cm) les caractéristiques de l'émulsion sont alors uniquement dues aux ailettes de fond 
de cuve (zone annulaire exempte de liquide) . 

b) Mesure de tailles de gouttes (émulsion Eau/TBP) . 

Pour caractériser les gouttes de phase dispersée (émulsion eau/TBP 30 %) des tailles de gouttes à 
une vitesse inférieure à la vitesse minimale d'entraînement d'air ont été mesurées pour une faible 
rétention (1 à 2 %) en fonctionnement phase aqueuse continue (FAC). 

Une valeur maximale du diamètre de Feret plutôt qu'un facteur de forme semble mieux appropriée 
pour distinguer les gouttes non collées des gouttes collées. Cette limite est déterminée par analyse de 
l'histogramme des diamètres de Feret et en évaluant à l'écran, en déplaçant un curseur, la limite de 
taille correspondant à des gouttes collées. 

L'écoulement en dispersion unique (phase dispersée totalement incorporée sous forme de gouttes 
dans la phase continue) est atteint aux alentours de 500 tr/mn. La figure 5 - 23, montre l'évolution de 
la distribution en taille de goutte en fonction de la vitesse de rotation . Les observations faites sur 
l'émulsion eau/air sont confirmées (population Gaussienne qui, quand la vitesse de rotation augmente, 
tend vers une population monodispersée dont les diamètres caractéristiques diminuent et dont 
l'effectif pour un taux de rétention donné augmente) . 

Les diamètres caractéristiques de l'émulsion Eau/TBP (cr = 7,5 rnN .111· 1
, Pc = 1000 kg.n/) sont 

notablement différents de ceux obtenus pour l'émulsion eau/air si bien que l'on peut considérer qu'il 
n'y a pas d'interférence entre ces deux populations pour le mélangeur considéré. 
En phase organique continue, il y a un dépôt d'un film de phase organique sur les parois de la cellule 
de mesure qui rend les images inexploitables par le logiciel de traitement d'image. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

c) Influence de l'acidité. 
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Figure 5 -15: Emulsion Eau/Air, HN03/Air évolution des diamètres caractéristiques en fonction 
de la vitesse de rotation. 

Des mesures de taille de bulles d'air dans de l'acide nitrique 1 N ( cf figure 5 - 23), donne des 
résultats comparables aux mesures de taille de bulles dans de l'eau (figure 5 - 15). La tension 
superficielle de l'acide nitrique(cr HN03 (lN) = 74 mN_m- 1

, Pc = 1027 kg_m-3
) dépend peu de l'acidité 

et est comparable à celle de l'eau. 

d) Interprétation des mesures. 

Il est nécessaire d'établir la validité des mesures et de quantifier l'action de la zone annulaire et celle 
des ailettes sur les caractéristiques de la population de gouttes ou de bulles. L'évolution des 
diamètres de Sauter en fonction de la vitesse de rotation et de la tension interfaciale peut nous 
renseigner. Dans le domaine de rupture (émulsion à faible concentration en phase dispersée), il existe 
une relation simple (Kolmogoroft) reliant le diamètre de Sauter (d32) à l'énergie dissipée par unité de 
volume (E) et à la tension interfaciale du système de phases (cr). 

L'énergie dissipée par unité de masse et par conséquent le diamètre de Sauter, est une fonction 
puissance de la vitesse de rotation du mobile d'agitation (N) et dépend du type d'agitateur (d32 = 
cte N· 1

•
2 cuve agitée cf paragraphe 2 - 4 -4 - f). 

Les mesures précédentes montrent que l'évolution du diamètre de Sauter (d32) vérifie une loi de type 

d32 = Constante Nm~,-k (figure 5 - 16) 

Expérimentalement on trouve une valeur de k proche de 1,2. 
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Figure 5 - 16 : Evolution du diamètre de Sauter avec la vitesse de rotation. 

La constante dépend du système de phase et vérifie une loi en (cr/pc)n. La valeur trouvée pour n est 
proche de 0,6 (Figure 5 - 17). 
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Figure j - 17 : Evolution de la constante avec les propriétés des phases. 

L'ensemble des points expérimentaux vérifie la relation suivante (figure 5 - 18) : 

d32= (5471 ± 1,2).103 cr0,6 Pc-0,6 Nm.,1-1,2 cs-1) 
(d32 en micromètres, cr en mN.m·1, Pc en kg.111·3, N 111é1 en tr/mn) 
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Figure 5 - 18: Relation diamètres mesurés, diamètres calculés (fond avec ailettes). 

Cette relation est analogue à celle déduite de la théorie de Shinnar [2 - 12] et Sprow [2 - 13] pour 
des cuves agitées dans le domaine où la rupture des gouttes est due aux forces d'inertie. Ce 
mélangeur s'apparenterait à une cuve parfaitement agitée. On peut alors supposer que les propriétés 
de l'émulsion sont dues aux ailettes de fond de cuve (partie de la zone de mélange qui est assimilable 
à une cuve parfaitement agitée) . Des essais complémentaires avec un fond sans ailettes permettent de 
vérifier cette hypothèse. 

5 - 3 - 4 - 2 Mesure avec fond de cuve sans ailette. 

Sans ailette, l'effet de pompage est considérablement réduit. Pour une vitesse supérieure à environ 
1300 tr/mn, il y a entraînement d'air. Il se forme alors un vortex au fond de l'appareil qui supprime 
l'effet de pompage et qui rend impossible les mesures de taille de gouttes. Le diamètre du vortex croît 
quand la vitesse de rotation augmente. 

Dans le domaine de fonctionnement sans vortex (faible vitesse de rotation) et pour une vitesse 
supérieure à 400 tr/mn (vitesse minimale de dispersion unique du TBP dans l'eau) les mesures (figure 
5 - 23) pour le système Eau/TBP (en FAC à faible rétention (2 %)) montrent que les tailles de 
gouttes diminuent avec la vitesse de rotation (figure 5 - 19) mais que les tailles mesurées sont 
notablement supérieures à celles qui avaient été mesurées en présence d'ailettes (figure 5 - 19). 

D'autre part la diminution du trajet optique dans la cellule de mesure (2 mm pour la cellule de mesure 
utilisée avec le fond sans ailette, 5 mm pour celle utilisée avec le fond avec ailettes), ne permet pas 
d'augmenter de manière significative le domaine de rétention où les images sont exploitables par le 
logiciel de traitement d'image (pour le trajet optique de 2 mm la rétention maximale est d'environ 
6%) 

Avec un fond sans ailette les points expérimentaux vérifient la relation suivante (figure 5 - 20) : 

d32= (13073 ± 8,7) 102 cr0,6 Pc-0,6 Nmé1-0,88 cs-2) 

(d32 en micromètres, cr en mN.111·1 , Pc en kg.111·3, Nmél en tr/mn) 
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Figure 5 - 19: Evolution des diamètres caractéristiques en. fonction de la vitesse de rotation avec 
ou sans ailettes (Emulsion Eau/TEP FAC 2%). 
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Figure 5 - 20: Relation diamètres mesurés, diamètres calculés (fond sans ailette). 

Sans ailette, l'influence de la vitesse de rotation (exposant -0,88) est moins importante qu'en présence 
d'ailettes ( exposant -1,2) et le mélange est beaucoup moins efficace (tailles caractéristiques 
supérieures) . L'exposant -0,88 est notablement inférieur à celui donné par la corrélation de HAAS (5 
- 6) qui donnait un exposant proche de -1,5 pour un mélangeur comparable et à la valeur trouvée (-
1,33) pour un mélangeur comparable mais à cônes tournants (5 - 4). 

151 



Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Les figures (5 - 21) et (5 - 22) montrent l'évolution du diamètre moyen et du diamètre de Sauter pour 
l'ensemble des points expérimentaux. 
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Figure 5 - 21: Evolution du diamètre moyen en fonction de la vitesse de rotation. 

ln (d 32 ) (d 32en micÎ·omèkes) 
• 6oofl'BP :ivec :ûl.attt,;: 

6, 1 
D TBP/rur 

• E.'llfa.ir 

5,7 ., .A, HN"03 (lNJfair 

• ErufI'BP ~ans :tilètM 

5,3 
- --Y= 13,56 - l,::! X 

- - - y: 13,95 · 1,2 X 

4,9 
---y=l3,90 - l,::? X 

- • y:ll,11 · 0,SSx 

4,5 

4, 1 

3,7 

6 6,5 7 7,5 8 8,5 

Ln(Nmél ) (Nmél en tr/mn) 

Figure 5 - 22: Evolution du diamètre de Sauter en fonction de la vitesse de rotation. 

5 - 3 - 5 Conclusions. 

Ce travail expérimental a permis de valider la technique de mesure de taille de goutte par vidéo et 
traitement d'image appliqué à une émulsion de type Acide Nitrique/TEP (30 % ) produite dans la zone 
de mélange d'un d'extracteur centrifuge. Les mesures ont permis de définir un protocole 
expélimental. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

La limite de taille mesurable est de quelques micromètres. Les mesures sont possibles pour un taux 
de rétention inférieur à 10 %. Les mesures en phase organique continue sont difficiles à cause de la 
présence de film aux parois de la cellule de mesure. Le trajet optique dans la cellule de mesure doit 
être très faible (quelques millimètres) . 

' Pour l'extracteur centrifuge BXP 040, les mesures ont montré l'influence sur la distribution en taille 
de goutte, de la vitesse de rotation, de la tension interfaciale, de la géométrie du mélangeur (présence 
ou absence d'ailettes). Les résultats expérimentaux vérifient une relation de type : 

( J
0,6 

d31 = k ;c N -3 

mé 1 

Les paramètres k et a dépendent de la géométrie de l'appareil. 

Pour les émulsions considérées il n'y a pas recouvrement entre la distribution de taille de goutte de 
phase dispersée et la distribution de taille de bulles entraînées à cause de l'interface liquide-air 
(rapport alpe. notablement différent pour les systèmes de phase considérés). Sur un appareil différent 
suivant les valeurs des paramètres a et k, il pourrait y avoir recouvrement de ces deux populations, il 
serait alors impossible de distinguer les gouttes des bulles. 

Les tailles qui ont été mesurées varient de quelques micromètres à la centaine de micromètres. 

Des mesures sur le mélangeur Couette à décanteur déporté (géométrie variable) permettront de 
valider les corrélations établies et montreront l'influence de la taille de l'entrefer et du temps de séjour 
sur la distribution en taille de gouttes. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

5 - 4 Caractérisation de l'émulsion dans le mélangeur Couette à Décanteur Déporté (MCDD). 

5 - 4 - 1 Caractère de l'émulsion dans le mélangeur Couette. 

a) Détermination des caractéristiques d'inversion de phase : Méthode utilisée. 

Dans un mélangeur, lorsque deux liquides immiscibles de type Eau/Huile sont mélangés (cf paragraphe • 
- 4 - 2), il est possible de former une émulsion de type phase aqueuse continue ou phase organiqu 
continue. Pour le mélangeur considéré nous avons cherché à déterminer l'influence des paramètre 
opératoires (taux de rétention, vitesse d'agitation, largeur de l'entrefer et débit de liquide) sur le caractèr 
de l'émulsion acide nitrique/TEP. Les résultats sont présentés sous la forme de caractéristiques donnar 
la position des frontières (taux de rétention à l'inversion de phase) entre le domaine de fonctionnemer 
organique continu (FOC) et le domaine de fonctionnement aqueux continu (FAC) en fonction de 1 
vitesse de rotation du mélangeur pour un débit et un entrefer donnés. Le taux de rétention est le rappo1 
débit de phase organique sur débit de phase aqueuse. 

Ces caractéristiques ont été établies à débit total constant et à vitesse de rotation constante dans 1 
domaine de dispersion complète (vitesse de rotation suffisante pour assurer la dispersion sous forme d 
gouttes de l'une des deux phases). Pour le débit et la vitesse considérés l'appareil a été démarré e 
monophasique (acide nitrique) pour s'assurer d'un démarrage en fonctionnement aqueux continu. Un 
fois le régime établi, la phase organique est introduite. Le taux de rétention (proportion de phas 
organique) a été progressivement augmenté jusqu'à ce que le mélangeur passe en fonctionnemer 
organique continu . Le taux de rétention correspondant à l'inversion de phase FAC vers FOC a été relev< 
Le débit de phase organique a alors été diminué jusqu'à ce que le mélangeur repasse en fonctionnemer 
aqueux continu . Le taux de rétention correspondant à l'inversion de phase FOC vers FAC a été relevé. 

Le passage d'un mode de fonctionnement à l'autre a été repéré par un suivi de la conductivité d 
l'émulsion et par un suivi de la pression dans le mélangeur. Le changement de mode de fonctionneme1 
s'accompagne d'un saut de conductivité (échelon vers le bas pour le passage du mode FAC au mod 
FOC et échelon vers le haut pour le passage du mode FOC vers FAC). La conductivité de l'émulsio 
FAC est de l'ordre de quelques dizaines de Siemens par cm, celle de l'émulsion FOC de l'ordre du micr 
Siemens par cm. D'autre part, le passage du mode de fonctionnement FAC à FOC s'accompagne d'u 
pic de pression qui traduit une élévation brusque du niveau de liquide dans le mélangeur avant un retOL 
au niveau d'équilibre. La variation de pression et le temps de retour à l'équilibre dépendent de la vites~ 
de rotation du mélangeur et du débit de liquide. 
Contrairement à ce qui est habituellement observé sur certains extracteurs centrifuges, le changement d 
mode de fonctionnement ne s'accompagne pas d'une variation de puissance consommée par 1 

mélangeur. Le changement de caractère d'une émulsion s'accompagne d'une brusque variation de 1 

viscosité de l'émulsion à masse volumique constante ( cf figure 2 -10). Pour le mélangeur considéré, 1 

régime d'écoulement est turbulent, il semble donc normal de ne pas observer de saut de puissance a 
moment de l'inversion de phase (en régime turbulent la puissance dépend de la masse volumique mais e: 
indépendante de la viscosité, cf paragraphe 4 - 4). 
D'autre part, le changement de fonctionnement s'accompagne d'une brusque variation de pression suivi 
d'un retour à l'équilibre. La variation de pression est certainement due à un déplacement de l'interfac 
dans le décanteur. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

b) Caractéristigues d'inversion de phase observées. 

<j}= Qo 
Qn + Qa 

(%) 

100 

' ' 80 Emulsion FOC 
• Gros cylindre, 2001/h 

~ Gros cylindre, 6001/h 

60 • petit cylindre, 9001/h 

0 petit cylindre 600 1/h 

40 
• • • ·o· • • • • 

• • petit cylindre, 2001/h 

q>l 
• - - ~ lillt. ------- - -- • y-10% 

20 
y=35+ 1E8/N"2 

Emulsion FAC - - - • y+l0% 
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<j}= Qo 
Qo + Q, 
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Figure 5 - 25: Passage du nwde FAC au mode FOC. 
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Figure 5 - 26: Passage du mode FOC au mode FAC. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Les caractéristiques d'inversion de phase obtenues (figure 5 - 25 et 5 - 26) montrent que le mélangeur 
considéré fonctionne préférentiellement en mode FOC pour le système de phase considéré. D'autre part, 
la caractéristique d'inversion de phase présente un domaine ambivalent qui traduit un effet d'hystérésis 
lors du passage FOC à FAC ou vice versa. La largeur du domaine ambivalent dépend de la vitesse de 
rotation du mélangeur. 

Les taux de rétention correspondant à l'inversion de phase tendent vers une asymptote quand la vitesse 
de rotation augmente. Ce type de comportement est comparable à celui habituellement observé pour une 
cuve parfaitement agitée [ 2 - 25]. Les caractéristiques d'inversion de phase observées pour différents 
débits (200, 600, 900 1/h) ne nous permettent pas de déterminer l'influence du débit. 

Passage du mode FAC au mode FOC: 

La courbe d'inversion de phase correspondant au passage du FAC vers le FOC peut être représentée par 
une relation de type : 

1 108 

<Dl = 35 + 
N:é1 

(Cl>1 en%. N111J1 en tr.11111°1) 

Cette relation permet de représenter le taux de rétention correspondant à l'inversion de phase avec un 
écart absolu de plus ou moins 10 %. 

Pour une cuve parfaitement agitée R.W. Luhning (2 - 25] avait représenté la courbe d'inversion de phase 
entre le domaine phase aqueuse continue et phase organique et vice-versa par une relation de type : 

<D = <D - k We "' ,\ 

Le taux de rétention infini, <D
00 

et le paramètre k dépendaient du type de passage (FOC vers FAC ou 
FAC vers FOC). 

Cette relation ne reflète pas les tendances de notre mélangeur. Pour les deux entrefers étudiés, il est 
possible de représenter nos résultats expérimentaux par une relation de type : 

<D 1 
31,6 105 

= 37 + 
Wemé1 

Cette relation (figure 5 - 27) permet de représenter le taux de rétention correspondant au passage du 
mode FAC vers le mode FOC (points expérimentaux) avec un écart absolu de plus ou moins 10 %. 

Toutefois, les points correspondant à une fort e concentration en phase dispersée (concentration 
supérieure à 60 %) ne se trouvent pas dans l' intervalle précédemment défini . Ces trois points 
correspondent aux mesures à faible débit (200 1/h) et aux plus faibles vitesses de rotation (500 et 790 
tr/mn pour le petit entrefer et 820 tr/mn pour le gros entrefer). Philipponneaux (paragraphe 2 - 4 - 3) 
pour un mélangeur annulaire à cylindre intérieur fixe et extérieur tournant avait observé un comportement 
distinct entre les faibles vitesses de rotation et les fortes vitesses de rotation . Il avait attribué la différence 
de comportement à des phénomènes de mouillage des phases pour les parois du mélangeur (phénomènes 
prépondérants à faible vitesse de rotation, négligeable à forte vitesse de rotation) . Pour le mélangeur 
étudié, la différence de comportement observée pour les plus faibles vitesses de rotation est sans doute à 
attribuer au même effet, c'est-à-dire aux phénomènes de mouillage. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Passage du mode FOC au mode FAC: 

Le passage du mode de fonctionnement FOC au mode de fonctionnement FAC est obtenu pour une 
concentration en phase dispersée très importante (supérieure à la limite maximale habituellement admise 
d'environ 75 % qui correspond à un empilement compact de goutte indéformable). 

Toutefois, pour le petit entrefer pour les fortes concentrations en phase dispersée la conductivité oscille 
périodiquement entre une conductivité correspondant à une émulsion FOC et celle correspondant à une 
émulsion FAC. La durée de l'impulsion FAC est notablement inférieure à la durée pendant laquelle une 
conductivité FOC est observée. On peut supposer que les oscillations observées sont à attribuer à la 
structure de l'écoulement, c'est-à-dire aux rouleaux de Taylor. Il est probable que chaque rouleau de 
Taylor contienne l'émulsion FOC. Celui-ci incorpore alors sous forme de goutte la phase aqueuse. En 
dessus d'une certaine concentration en phase aqueuse le rouleau est saturé en phase dispersée. Le surplus 
de phase aqueuse s'accumule alors à la frontière des rouleaux là où en monophasique on avait observé 
l'accumulation d'air (cf paragraphe 4 - 5). Quand l'accumulation de phase aqueuse à la frontière des 
rouleaux devient trop importante le mélangeur passe en mode de fonctionnement FAC. 
Ce phénomène (oscillation périodique de la conductivité) n'a pas été observé pour le gros entrefer. Pour 
cet entrefer les observations en monophasiques n'ont pas permis de mettre en évidence la présence de 
rouleaux, les mesures de puissances et les traçages conductimétriques avaient mis en évidence un 
comportement différent de celui des deux autres entrefers. 

La frontière entre le domaine FOC vers le domaine FAC qui est moins nette que celle du passage du FAC 
vers FOC peut être représentée, par analogie avec la relation représentant le passage du mode FAC vers 
le mode FOC, par une relation de type : 

1 108 

<D, = 5 + , 
N~,é1 

(<111 Cil %. N111él Cil lf. ll\l\.J ) 

soit : <D ~ = 10+ 
31,6 105 

Cette relation (figure 5 - 28) permet de représenter les points expérimentaux avec un écart absolu de plus 
ou moins 10 %. 

Trois points ne se trouvent pas dans l' intervalle précédemment défini. Ces trois points correspondent aux 
mesures pour la plus faible vitesse de rotation ( environ 500 tr/mn) pour les plus faibles débits (200 1/h 
pour le petit entrefer et 200 et 600 1/h pour le gros entrefer). 
Comme pour la frontière FAC vers FOC la différence de compo11ement entre ces trois points et les autres 
est probablement due aux phénomènes de mouillage des parois. 

c ) Conclusions. 

Le mode de fonctionnement préférentiel de notre mélangeur est le mode phase organique continue. La 
caractéristique d'inversion de phase présente un domaine ambivalent. Cette étude a permis d'estimer 
grossièrement la position des frontières entre les différents domaines en fonction de la vitesse de rotation. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Dans le domaine FOC pour les taux de rétention importants pour l'écoulement turbulent avec rouleaux 
de Taylor l'émulsion ne semble pas homogène. L'excès de phase dispersée est transporté à la frontière 
des rouleaux. 
Ces conclusions sont valables pour les matériaux utilisés (cylindre extérieur de l'appareil en Plexiglas et 
cylindre intérieur en acier-inox). Il est probable que les observations faites soient différentes pour des 
matéiaux possédant des propriètés de mouillage différentes. 

• gros entrfer, 200 Vh 

J,,, gros entrefer, ôOO Vh 

• gros entrefer, 900 VI, 
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• petit entrefer, 900 Vh 
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- - - - -y-x- 10% 

...• ... ......... y-x+!Oo/. 
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Figure 5 - 2 7 : Validité de la relatio11 établie, 
(passage du mode de fo11ctio11nem e11t FA C vers FOC). 
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Figure 5 - 28: Validité Je la relation établie, 
(passage clu mode defo11ctio1111eme11t FOC vers FAC). 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

5 - 4 - 2 Mesures de taille de gouttes pour le mélangeur Couette à décanteur 
déporté. 

Pour le mélangeur couette à décanteur déporté (MCDD), nous avons étudié l'influence de la vitesse 
de rotation, de la taille de l'entrefer, du temps de passage (débit) et du taux de rétention sur le 
diamètre de Sauter. 

Le protocole expérimental employé pour caractériser la distribution des tailles de gouttes dans la 
zone de mélange de l'extracteur Couette à mélangeur déporté est le même que celui employé pour le 
BXP040 (cf paragraphe 5 - 3 -2). 

Toutefois, pour caractériser l' espace annulaire et non le fond de cuve, le prélèvement est fait par les 
piquages tangentiels du cylindre extérieur du mélangeur (cf figure 3 - 4). Pour toutes les mesures, le 
mode de fonctionnement est le mode aqueux continu pour un remplissage de 100 %, c'est-à-dire 
pour une hauteur de 52 cm. Le piquage utilisé est le piquage situé à une altitude de 36 cm (piquage 
2, cf figure 3 - 4). Pour la plupart des mesures, il a été nécessaire de faire le traitement des images 
en manuel notamment pour les taux de rétention supérieurs à 5 %. Toutes les mesures ont été 
réalisées dans les mêmes conditions opératoires (même grossissement, même temps d'obturation, 
même vitesse de prélèvement) . 
Pour ces mesures, le nombre de Taylor est compris entre 10 000 (petit entrefer, 500 tr/mn) et 
150000 (gros entrefer, 1000 tr/mn) et la vitesse de rotation reste inférieure à 1500 tr/mn car au-delà 
de cette vitesse les gouttes sont petites, nombreuses et la présence de bulles d'air rend les images 
inexploitables. 

a) Influence de la vitesse de rotation. 

Pour un débit de 170 1/h et un taux de rétention de 5 %, la figure 5 - 29 ( courbe ln[ d32] en fonction 
de ln [N01é1] ) montre que le diamètre de Sauter diminue quand la vitesse de rotation augmente selon 
une loi puissance. Toutefois, selon la taille de l'entrefer deux comportements distincts sont observés. 

ln (tl 32 ) 
6,5 -

6 

5,5 

5 

4 ,5 • 1111 

4 -+----~-----+-------j 

5 6 7 8 

ln( N11,·1 

• petit entrefer, 5%, 170 Vh 

li entrefi:r moyen, 11 %, 170 Vh 

e entre fe r moyen .. 5%, l 70 Vh 

Â entrefe r moyen, 5%, 500 Vh 

O entrefer mo~'en, 511
/ 0 , 900 Vh 

• gros entrefer, 5%, 170 Vh 

y--0,25, + 7,65 

1---y - -0.21, • 6.~o 

y• -1,2 x + 12, iO 

Figure 5 - 29 : !11f/11e11ce de la vitesse de rotation sur le diamètre de Sauter. 

!GO 



Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Comportement du gros entrefer. 

Pour le gros entrefer (aRmél =2 cm, Dmël =12 cm), le diamètre de Sauter diminue quand la vitesse de 
rotation augmente selon une loi de type : 

d32 = 32,77.104 Nmé1· 1
•
2 

( dn microm~tres, N,nét en tr/mn) 

Cette relation est conforme aux résultats de la théorie de la turbulence isotrope [2 - 14] pour des 
diamètres de gouttes grands par rapport à l'échelle de Kolmogoroff (cf. paragraphe 2 - 4 - 4 -f). 

Comportement du petit et moyen entrefer. 

L'étude hydrodynamique monophasique a mis en évidence un comportement différent entre le gros 
entrefer et les deux autres. Les mesures pour le petit et le moyen entrefer peuvent être représentées 
par la même loi, si on s'affranchit pour le petit entrefer, du diamètre de Sauter à 1500 tr/mn 
(ln[NméI] = 7,5). Pour le petit et le moyen entrefer le diamètre de Sauter diminue alors quand la 
vitesse de rotation augmente selon une loi de type (figure 5 - 29) : 

d _ A N -o.2s 
32 - mél 

Le paramètre A dépend du diamètre du mélangeur et de la taille de l'entrefer. Le paramètre A 
diminue quand le rapport d'aspect, a diminue. 

Pour le petit entrefer (aRm21 =0,5 cm, D111 .;1 =15 cm) : 

d32 = 1000 Nmél. O,lS 

(di, microm~trcs, N,,~, en tr/mn) 

Pour l' entrefer moyen ( aRrn.;1 = 1 cm, Dm.;1 = 14 cm) : 

d,2 = 2100 Nmé!. 
0

·
25 

(J J:~ lllÎl'fOm~tr~s. N111d ~n tr/mn) 

On remarque que : 

2100 
1000 = 2•

10 
- 0,5 ( 

14 )-U,3 75 
X - = 2 05 

15 ' 

= a Rmél ( entrefer moyen) x ( D"'"' ( entrefer moyen)J -o.ns 

a R"'"' (petit entrefer) D,,, .; 1 (petit entrefer) 

Pour les deux entrefers considérés pour le système de phase TBP/ Acide mtnque 0,2 N 
(pc= 1000 kg _m·3

, 0 = 7,7 mN _m- 1
) les résultats expérimentaux, pour un débit de 170 1/h et un taux de 

rétention de 5 %, peuvent alors être représentés par une relation de type : 

O r 17· d3, O 11 · = cte N · ._.) 0 ·0·. ) soit · = cte w e· · .) 
ml.!! mc.:I R me! 

a mél 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Dans le système SI les résultats expérimentaux conduisent à : 

d32 = 85 27 10·3 we·0
•.
125 

a R . , · me1 
mo 1 

b ) Influence du taux de rétention. 

Pour le petit entrefer, les mesures en phase aqueuse continue à débit et vitesse constante (500 tr/mn, 
100 ou 500 1/h), pour différents taux de rétention, montrent que le diamètre de Sauter augmente 
quand la vitesse de rotation augmente (figure 5 - 30). 

Il est habituel (cf. paragraphe 2 - 4 -3 - f) de représenter l'influence du taux de rétention par une 
fonction de la forme : 

d !2 = ( 1 + n <D) 
d 32 

d; 2 est le diamètre de sauter extrapolé pour un taux de rétention nul. Nos mesures peuvent être 
représentées par la relation suivante (cf. figure 5 - 30) : 

d 
~ = ( I + 0 027 <!>). 
170 ' 

Ce qui conduit (pour le petit et le moyen entrefer) à : 

100 

50 

d 32 = 75 46 10·3 (I + 0 027 ,1.. ) we·0
·.
125 

R ' · ' 'f' me! 
a mil 

(micromètres) 

• MCDD (petit entrefer). 100 Vh. 
500 tr/mn 

() MCDD (peut entrefer). 500 Vh. 
500 tr/11111 

--y 2 liO (1 + 0.027 x) 

0 -t------+-----+--------+-------+-------, 

0 10 20 30 40 50 

concentration en phase organique (%) 

Figure 5 - 30 : /11jl11e11ce d11 taux de réte11tio11 sur le diamètre de Sauter. 

L'influence observée du taux de rétention sur le diamètre de Sauter montre que l'aire interfaciale par 

unité de volume A = ~ q:I croît avec le taux de rétention selon la fonction (figure 5 - 31) : 
32 

132 q:I 
A=----

37,5 + q:I 
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A (en, . eih 
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• MCDD (p<tit entrfer), 500 Vh. 
500tr/mn 

ô MCDD (p<tit entrefer), 100 Vh, 
500tr/mn 

--y-132x/(37,5+x) 

30 40 

Concentration en phase organique,~ (%) 

Figure 5 -31 : l11fl11ence du taux de rétention sur! 'aire inte,faciale. 
(MCDD petit e11trefe1). 

c ) Influence du débit total. 

Pour le cylindre moyen, les mesures pour une vitesse de rotation et un taux de rétention donnés 
(500 tr/mn, 5 %) pour différents débits (débit total de 170 1/h, 500 1/h, 900 1/h), montrent que le 
diamètre de Sauter diminue quand le débit diminue, c'est-à-dire quand le temps de passage 
augmente. L'influence du débit sur le diamètre de Sauter (figure 5 - 32) peut être représentée par une 
loi de type cinétique du premier ordre, tel que : 

d 32 - d 32 

d 32 - d 32 

= exp (-k r) 

d
32 

(micromètres) 
650 
600 -
550 
500 
450 
400 
350 

)Il ~ICDD (cyl111dre 
moyen). 500 t1'1 1111, 53/. 

--y~ ~35, (631·-135) 

300 +---+---f----+---t-----1 

0 10 20 30 40 50 

temps de passage (s) 

Figure 5 -32 : fnjluence du te111ps de passoge(débit) sur le diamètre de Sauter. 
(lv!CDD entrefer moyen) . 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

Numériquement (figure 5 - 32) on trouve : 

Ce qui conduit à : 

d32 - 435 

632 - 435 
= exp (-0,42 -r) 

(dn en micromètres,~ en secondes) 

= 74,95.10·3 (1 + 0,027 r/>) We!~1
~

5 
(5-4) 

5 - 5 Comparaison entre mélangeur Couette à décanteur déporté et le BXP040. 

5 - 5 - 1 Comparaison MCDD gros entrefer, BXP040 avec ailettes. 

d32 (micromètres) 

600 • petit ontrcfer. 5'1,, 170 Vh 

D entrefer moyen 11 o/e, 170 1/h 

• entrefer moyen 5o/•, 170 Vh 

500 
{j, cntrcfor moyen 5o/o, 500 l/h 

• entrir:fcr mo~·en, 5%, 900 1/h 

400 • gros entrr:fer, l¾, 170 Vh 

Y""I 000 W-0.25 

300 - - y -2100 N'-0,25 

---- y -327747 N'-1.2 

200 • • • • • • • équation 5 -2. BXP040 sans ailctto 

--- êquatJon 5-2. BXPo.io sans ailette 

100 ... cquo.iuon 5-1, BXP0-10 avec ailcllcs 

0 

0 500 1000 1500 2000 

Vitesse de rotation du mélangeur (tr/mn) 

Figure 5 - 33 : !11flue11ce de la vitesse de rotation sur le diamètre de Sauter. 

Pour le gros entrefer (MCDD), le diamètre de Sauter diminue avec la vitesse de rotation tel que : 

dn = 32,77.104 
Nmél-1.2 

(cJJ~ mi1..:Tom~tri:s, N111c-1 i:n tr/mn) 

Les mesures de taille de gouttes sur le BXP040 pourvu d'ailettes (aRm.,1 = 0,5 cm, O111é1 = 6 cm) ont 
permis d'établir la relation 5 - 1 (cf paragraphe 5 - 3): 

d - 547 l l 03 -u.6 O.G N -1.2 n - . Pc cr "'"1 
(d3~ micromètres. Nmél Cil lrflllll. Pc Cil kg.111·

3
, (J Cil 111N.111"1) 

Le comportement de ces deux mélangeurs est comparable (même influence de la vitesse de rotation). 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

L'application de la relation 5 - 1 au système TBP/ acide nitrique 0,2 N (Pc = 1000 kg_m-3
, a = 

7,7 mN_m- 1
) conduit à: 

29,50.104 

On remarque que ----
32 77 104 

, . 

d32 = 29,50. 104 Nmë1-1.2 

0 5 ( 6 )-1.S 
= 0 90 =-'-x - = 0 87 

' 2 12 ' 

= a Rmc: 1 ( BXP040) ( D me: 1 (BXP040) J-i.s 
a Rm., 1 (MCDD gros entrefer) x D mé 1 (MCDD gros entrefer) 

Pour le gros entrefer du mélangeur Couette à décanteur déporté (1 = 20s, <!> = 5 %) et le BXP040 
(1 = 80s, <!> = 2 %) en présence d'ailettes, le diamètre de Sauter peut alors être représenté par une 
relation de type : 

soit en Sl 

a Rm,I 

d 31 

a Rm.: 1 

= cte we·0
·
6 

me 1 

= 18 "6 10·2 we·0
·
6 

,-' me 1 (5 -3) 

Le gros entrefer, comme le BXP 040 en présence d'ailettes, fonctionne dans le domaine de rupture 
ine11iel. Le diamètre de Sauter semble indépendant du temps de passage (1 > 20s) . Il est donc 
probable que cette relation permette d'estimer le diamètre de Sauter à l'équilibre (d 32 ). 

5 - 5 - 2 Petit et entrefer moyen. 

Il est intéressant de comparer les mesures faites sur le petit et le moyen entrefer, aux mesures faites 
sur le BÀ.rr040 sans ailette de fond de cuve (cf. paragraphe 5 - 3) . 

Pour le BÀ.rr040 sans ailette, pour un taux de rétention de 2 % et un débit de 6 1/h, les diamètres de 
Sauter avait été représentés par la relation : 

d - 1-- 07 1 0' -0 .6 0.6 N -0 .SS 
32 - -' . P c G mél (5 - 2) 

(d32 micromètres. Nmd Cil tr/ 11111 . rc Cil kg.111·.l. a en 111N .111" 1
) 

Cette relation (5 - 2) ne permet pas de représenter les résultats expérimentaux du mélangeur Couette 
à décanteur déporté (figure 5 - 33) . Par contre, pour le BXP 040, l'évolution du diamètre de Sauter 
en fonction de la vitesse de rotation, pour le système Eau/TBP est cohérente avec l'évolution du 
diamètre de Sauter prédit par la relation 5-4, si on s'affranchit du diamètre à faible vitesse . Un 
décalage indépendant de la vitesse de rotation tel que d32 calculé sur d32 mesuré égale 0,82 est 
toutefois observé (figure 5 - 34) . 

Pour le BXP040 pour une hauteur de liquide de 13 cm et un débit de 6 1/h, le temps de passage dans 
la zone de mélange (S0 secondes) est notablement supérieur à ceux correspondant aux mesures pour 
le mélangeur Couette à décanteur déporté (temps de passage inférieur à 10 secondes) . 
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Figure 5 - 34 : Influence de la vitesse de rotation sur le diamètre de Sauter 
(BXP040 sans ailette). 

Pour la vitesse considérée (500 tr/mn) pour un taux de rétention de 5 %, l'évolution du rapport 

d32 
_
0375 

en fonction du temps de passage montre que le décalage précédemment mis en 
a Rmé,Dm;;, 
évidence est dû à l'influence du temps de passage et du taux de rétention. 
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Figure 5 - 35 : I11fl11e11ce du temps de passage(débit) sur le diamètre de Sauter. 
(lv!CDD entrefer moyen et BXP040). 

La relation 5 - 4 établie pour le mélangeur Couette à décanteur déporté est donc applicable à 
l'extracteur BXP040 dépourvu d'ailette de fond de cuve (même influence de la vitesse de rotation). 
Pour cette géométrie, l'écoulement de Couette Taylor (écoulement turbulent avec rouleaux de 
Taylor) est sans doute responsable de la distribution de taille de goutte. 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

5 - 6 Relation taille de gouttes, puissance. 

En considérant les résultats du paragraphe 4 - 4, il est possible pour le mélangeur Couette de 
représenter l'évolution du diamètre de Sauter en fonction de la puissance dissipée par unité de masse 

- 1 d31 l -
dans le mélangeur ( & ). La figure 5 - 36 montre l'évolution de ln l~J en fonction de ln(& ). 
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Figure 5 - 36: Evolution du diamètre de Sauter en jo11clio11 de la puissance dissipée. 

(Système TEP/eau, 500 tr/mn < Nmél < 1500 tr/11111, 170 llh, ~ = 5%, r = 100 %). 

Pour le gros entrefer on retrouve une relation de type Kolmogoroff ( cf. paragraphe 2 - 4 - 4 -f) : 

0 11 11..: I 

(Y 

= I( __ 
0

_
4 

avec 1( = 0,023 
l' 

Pour le petit et le moyen entrefer on obtient une relation de type : 

= K' 
Dm.:1 

- --0.0S 
l' 

avec K' = 0,016 pour l'entrefer moyen et K' = 0,008 pour le petit entrefer. 

La figure 5 - 36 montre que l'écoulement turbulent avec rouleaux de Taylor est beaucoup moins 

efficace que le régime turbulent isotrope (pour & donnée, les gouttes produites dans le gros entrefer 
sont plus petites que dans les deux autres) . 
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Chapitre 5 : Etudes hydrodynamique diphasique. 

5 - 7 Conclusions. 

La caractérisation de l'émulsion produite dans la zone de mélange de l'extracteur centrifuge BXP040 
et du mélangeur Couette à décanteur déporté a permis de montrer l'influence de la vitesse de 
rotation, de la géométrie de la zone de mélange, du taux de rétention et du temps de passage sur la 
distribution en taille de gouttes. 

A débit et taux de rétention constants, l'ensemble des résultats expérimentaux peut être représenté 
par une relation de type : 

Le paramètre a dépend du type de mécanisme responsable de la distribution en taille de goutte, le 
paramètre K dépend de la géométrie de l'espace annulaire du temps de passage et du taux de 
rétention. 

Le BXPO40 avec ailettes de fond de cuve et le mélangeur Couette pour un rapport d'aspect a égal à 
0,33 s'apparente à un comportement turbulent isotrope. Le diamètre de Sauter peut alors être estimé 
par la relation : 

a R mc 1 
=: j 8 -, 6 j O -~ W e -U .. 6 

,-' me 1 (5 - 3) 

Cette relation est applicable pour un taux de rétention compris entre 2 et 5 % pour un temps de 
passage (20 secondes) supérieur au temps caractéristique des mécanismes de rupture coalescence. 

Pour le BXP040 sans ailette de fond de cuve et le mélangeur Couette pour un rapport d'aspect a 
égal à 0, 14 ou 0, 07, la relation précédente n'est pas applicable. Dans ce cas, l'écoulement turbulent 
avec rouleaux de Taylor est sans doute responsable des caractéristiques de la distribution en taille de 
gouttes. Le diamètre de Sauter peut alors être estimé par la relation : 

a R m.:1 
= 74, 95.10·3 

( 1 + 0,027 ~ ) we;~1t <5-4) 

Pour un diamètre de Sauter donné, une comparaison de la puissance dissipée par unité de masse 
montre que l'écoulement turbulent avec rouleaux de Taylor est beaucoup moins efficace que 
l'écoulement turbulent classique. 
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CONCLUSIONS. 

Cette étude nous a permis de caractériser la zone de mélange d'un extracteur centrifuge annulaire à 
effet Couette pour un fonctionnement représentatif de celui de certaines opérations d'extraction 
liquide-liquide avec réaction chimique du retraitement des combustibles nucléaires. 

Pour un appareil prototype d'une capacité de 1 m3.h" 1
, notre étude a consisté à caractériser 

l'hydrodynamique monophasique et diphasique de ce type de mélangeur, pour des nombres de 
Taylor importants avec débit axial et surface libre air-liquide. L'appareil est constitué d'un mélangeur 
annulaire et d'un décanteur déporté. Le domaine de travail est le suivant : une vitesse de rotation 
inférieure à 4000 tr/mn, des entrefers de 5, 10 et 20 mm, une hauteur de liquide comprise entre 
quelques centimètres et 52 centimètres, un diamètre du cylindre extérieur non tournant du mélangeur 
de 16 cm. L'étude monophasique, observations de l'écoulement, mesures de puissance, mesures de 
pression, mesures de distributions de temps de séjour, a été réalisée en eau . L'étude diphasique, 
caractéristiques d'inversion de phase et mesure de distributions des tailles de gouttes, a été menée 
avec le système de phases tributyl phosphate (30 %) / acide nitrique qui sont les phases qui sont 
couramment utilisées dans les opérations du retraitement. 

Pour les nombres de Taylor considérés, les résultats expérimentaux mettent en évidence deux 
comportements distincts fonction de la taille de l' entrefer. 
Pour les petits entrefers (aR111.,1 = 5 mm et aR"'"' = 10 mm) l' écoulement s' apparente à un écoulement 
turbulent avec rouleaux de Taylor tel qu'il est habituellement décrit dans la littérature. Toutefois, 
seules les frontières entre l'équivalent de quatre rouleaux de Taylor ont été observées 
(habituellement les frontières entre l'équivalent d'une paire de rouleaux de Taylor sont observées). 
Pour un entrefer plus important (aR111 c:1 = 20 mm) l'écoulement s'apparente à l'écoulement turbulent 
classique (absence de rouleaux de Taylor) . Pour des nombres de Taylor proches, une telle différence 
de comportement entre les plus petits entrefers et l'entrefer de plus grande taille, laisse supposer que 
pour l'entrefer le plus important, le rapport d'aspect (a), est supérieur à la valeur critique au-delà de 
laquelle la structure particulière de l'écoulement de Couette-Taylor n'est plus stable. Pour de tels 
rapports d'aspect quelle que soit la valeur du nombre de Taylor, l' écoulement est exempt de 
rouleaux. 

Les mesures de puissance confirment que les deux types d'écoulement sont turbulents, toutefois 
l' écoulement turbulent dépense moins d'énergie que l'écoulement turbulent avec rouleaux de Taylor 
(relations 4 - 21, 4 - 22, 4- 23) . Les corrélations issues de nos mesures permettront d' évaluer la 
puissance hydraulique consommée par ce type de mélangeur et permettront de choisir un moteur 
d' entraînement de puissance appropriée. 

Un paramètre important du fonctionnement de l' appareil est la hauteur de liquide dans le mélangeur. 
En effet, le temps de séjour moyen dans le mélangeur est proportionnel à ce paramètre. La hauteur 
de liquide dans le mélangeur peut être estimée par une mesure de pression . Des mesures de pression 
en monophasique ont permis d' établir une relation entre la hauteur de liqu ide et la pression qui tient 
compte de l'effet centrifuge. Son expression dépend du type d'écoulement dans l'entrefer 
( écoulement turbulent ou écoulement turbulent avec rouleaux de Taylor, relation 4 - 1 et 4 - 2). 
Pour un débit de liquide donné et une vitesse de rotation du mélangeur donnée, une action sur la 
vitesse de rotation du décanteur permet de faire varier la hauteur de liquide dans le mélangeur. Les 
relations 4 - 19 et 4 - 20 qui traduisent sous forme adimensionnelle les caractéristiques de pompage 
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du mélangeur et du décanteur permettent de quantifier l'influence des paramètres opératoires sur la 
hauteur de liquide dans le mélangeur. La caractéristique de pompage du décanteur est comparable 
aux caractéristiques de pompes classiques. La caractéristique de contre pompage du mélangeur, 
indépendante du débit, est une fonction affine de la vitesse de rotation dont la pente dépend de la 
taille de l'entrefer. Pour ce type d'appareil, la pression dans le mélangeur est un paramètre important 
de conduite, il permet d'évaluer le remplissage de l'appareil et de prédire les actions à mener sur les 
vitesses de rotation pour modifier le remplissage. Il a été vérifié expérimentalement que les relations 
pression/hauteur et que les caractéristiques de pompage établies en monophasique restent applicables 
en diphasique. 

Les mesures de distributions de temps de séjour en monophasique ont montré que le mélangeur 
considéré peut être modélisé par une cascade de j petites cuves parfaitement agitées (représentant la 
zone annulaire) en série avec une grosse cuve parfaitement agitée (représentant le fond de cuve). La 
valeur du paramètre j dépend de la taille de l'entrefer (absence ou présence de rouleaux de Taylor) . 
Pour un écoulement avec rouleaux de Taylor, la valeur du paramètre j dépend de la hauteur de 
liquide (nombre de rouleaux de Taylor) et de la vitesse de rotation (échange entre rouleaux) . Le 
comportement décrit dans la littérature est confirmé, la zone annulaire est équivalente à un réacteur 
piston aux faibles vitesses de rotation si la hauteur du mélangeur est suffisamment importante. Le 
comportement évolue vers un réacteur parfaitement agité quand la vitesse de rotation augmente à 
cause des échanges inter rouleaux. 
Pour l'écoulement sans rouleaux de Taylor, le mélangeur est proche d'une grosse cuve parfaitement 
agitée. 

D'autre part ce type de mélangeur a tendance à entraîner et piéger de l'air. Les mesures de puissance 
et de distributions des temps de séjour et les observations de l'écoulement ont permis de localiser et 
de quantifier le volume d'air présent dans le mélangeur (relations 4 - 25, 4 - 26, 4 - 27). Pour une 
vitesse supérieure à 1000 tr/mn, la proportion d'air entraînée augmente quand la vitesse de rotation 
augmente pour atteindre une proportion maximum équivalente à environ 40 % du volume du 
mélangeur. Pour l'écoulement avec rouleaux de Taylor, l'air entraîné à la surface libre air-liquide est 
véhiculé à la frontière des rouleaux et vient se piéger dans le fond de cuve. Pour l'écoulement sans 
rouleaux de Taylor, l' air est transporté dans l'ensemble du mélangeur sous forme de petites bulles. 
Dans les deux cas, il est nécessaire de mettre des ailettes anti vortex dans le fond de cuve pour éviter 
l'engorgement du mélangeur provoqué par l'air qui a tendance à se laisser piéger sous le cylindre 
intérieur tournant du mélangeur. 

L'étude diphasique a révélé que le mode de fonctionnement préférentiel de notre mélangeur est le 
mode phase organique continue pour les matériaux utilisés (cylindre extérieur en plexiglass, 
cylindre intérieur tournant en acier inox). La caractéristique d'inversion de phase présente un 
domaine ambivalent. Cette étude a permis d' estimer grossièrement la position des frontières entre 
les différents domaines en fonction de la vitesse de rotation. Pour l'écoulement turbulent avec 
rouleaux de Taylor, dans le domaine de fonctionnement organique continu pour les taux de 
rétention importants(> 75 %) l' émulsion n'est pas homogène. Dans chaque rouleau, l'émulsion de 
type organique continue incorpore une certaine quantité de phase aqueuse sous forme de gouttes. 
Au-dessus d'une certaine concentration en phase aqueuse, l' excès de phase dispersée est transporté 
à la frontière des rouleaux. 

Pour un fonctionnement en phase aqueuse continue, la caractérisation de l'émulsion produite dans la 
zone de mélange du mélangeur Couette à décanteur déporté et dans celle d'un extracteur centrifuge 

170 



Caractérisation de la zone de mélange d'un extracteur centrifuge a effet Couette : Conclusions. 

industriel (BXP040) ont permis de montrer l'influence de la vitesse de rotation, de la géométrie de la 
zone de mélange, du taux de rétention et du temps de passage sur la distribution en taille de goutte. 
Il est vérifié que le gros entrefer du mélangeur Couette et le BXP040 avec ailettes de fond de cuve 
s'apparentent à un comportement turbulent isotrope. Le diamètre de Sauter qui diminue quand la 
vitesse de rotation augmente, peut alors être estimé par la relation (5 - 3) pour un taux de rétention 
compris entre 2 et 5 % pour un temps de passage supérieur au temps caractéristique des mécanismes 
de rupture-coalescence. 
Pour les entrefers de 5 et 10 mm et le BXP040 sans ailette de fond de cuve, l'écoulement turbulent 
avec rouleaux de Taylor est responsable des caractéristiques de la distribution en taille de gouttes. 
Pour ce type d'écoulement, les mesures montrent que, qualitativement, le diamètre de Sauter 
diminue quand le temps de passage augmente selon une loi cinétique du premier ordre et d'autre part 
qu'il augmente quand le taux de rétention augmente. Le diamètre de Sauter qui diminue avec la 
vitesse de rotation peut alors être estimé par la relation (5 - 4). 
Pour un diamètre donné,une comparaison de la puissance dissipée par unité de masse pour les deux 
types d'écoulement, montre que l'écoulement turbulent avec rouleaux de Taylor est beaucoup moins 
efficace pour rompre les gouttes que l'écoulement turbulent classique. 

Pour un appareil industriel, le cylindre intérieur du mélangeur constitue le décanteur centrifuge. 
L'efficacité de séparation du décanteur fixe la vitesse de rotation. Pour garantir le temps de séjour 
imposé par les réactions chimiques, il est possible d'agir sur le remplissage de l'appareil ou sur la 
taille de l'entrefer. Le choix de la taille de l'entrefer est primordial car la taille de l'entrefer définit le 
type d'écoulement. Si l'on souhaite privilégier les propriétés d'émulseur, il sera préférable de 
favoriser l'écoulement turbulent sans rouleaux de Taylor qui induit un mélange homogène et qui est 
plus efficace (finesse de l'émulsion) et consomme moins d'énergie que l'écoulement avec rouleaux 
de Taylor. L'écoulement avec rouleaux de Taylor pourra être retenu pour son comportement 
particulier du point de vue réacteur chimique. Toutefois, à cause de ses structures, il peut induire un 
mélange non homogène. 

Pour compléter cette étude, dans le cadre du développement d'un appareil industriel, il serait 
intéressant de : 

Caractériser plus finement les écoulements observés (absence ou présence de rouleaux et 
structure) par des mesures hydrodynamiques fines. 

- Optimiser la forme des ailettes de fond de cuve, c'est à dire de trouver une forme qui assure un 
pompage satisfaisant pour assurer la circulation du liquide du mélangeur vers le décanteur sans 
influencer les caractéristiques de l'émulsion. En effet , les ailettes actuelles réduisent 
considérablement la taille des gouttes de l'émulsion en entrée du décanteur. Les petites gouttes 
formées risquent d'handicaper le fonctionnement du décanteur alors que le gain d' aire interfaciale 
se fait pendant un court instant (temps très inférieur au temps de séjour dans le mélangeur) . 

- Un palliatif serait de remplacer la géométrie cylindre-cylindre par une géométrie cône-cône. Cette 
géométrie conserve les propriétés de l' écoulement de Couette-Taylor mais possède en plus des 
propriétés de pompage. 

- Vérifier les hypothèses concernant la non-homogénéisation du mélange à l'interface des rouleaux 
par des techniques de coloration ou par des mesures hydrodynamiques fines. 

- Déterminer l'influence des propriétés de mouillage des matériaux constituant l' extracteur sur le 
fonctionnement de l' extracteur ( domaine FAC ou FOC) et définir plus précisément les frontières 
du diagramme de phase grossièrement mises en évidence. 

- Mener des mesures de distribution de temps de séjour en diphasique pour caractériser 
l'hydrodynamique et le comportement en tant que réacteur chimique diphasique. Pour cela, il 
serait sans doute nécessaire d'entreprendre des traçages radioactifs qui peuvent être menés avec 
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les phases considérées (acide nitrique/TEP). En effet, il semble difficile de trouver un sel, non 
extractible par le TBP, injectable dans l'acide nitrique et tel que sa conductivité soit suffisamment 
importante pour pouvoir différencier le signal dû à l'injection du bruit de fond dû à l'acide. Un 
palliatif serait d'entreprendre ces traçages avec le système TPH/Eau après avoir modifié 
l'installation pour qu'elle réponde aux normes de sécurité concernant le TPH (le TPH est un 
diluant qui présente des risques sévères d'inflammation et d'explosivité) . 

- Caractériser l'émulsion (mesure de tailles de goutte) dans le domaine de fonctionnement 
organique continu. Pour cela, il sera nécessaire de modifier les propriétés de mouillage des parois 
de la cellule de mesure pour éliminer le film de liquide aux parois qui opacifie l'émulsion. 

- Caractériser l'efficacité du transfert de matière de chaque type d'écoulement (écoulement 
turbulent classique et écoulement avec rouleaux de Taylor). 
Voir l'influence de la présence de particules solides sur le fonctionnement de l'appareil. 

- Caractériser le fonctionnement du décanteur. Dans notre étude celui-ci était considéré comme un 
utilitaire. Le décanteur employé assure ses rôles de pompe ( circulation du fluide) et de séparateur. 
Toutefois la séparation n'est pas optimale car le déversoir phase organique collecte la phase 
organique et la majeure partie de la phase aqueuse. Le peu de phase aqueuse collectée par le 
déversoir approprié semble exempt à !'oeil d'entraînement de phase organique. Il sera donc 
nécessaire d'optimiser la géométrie des déversoirs pour positionner convenablement l'interface 
dans le décanteur. L 'interface convenablement positionnée, le découplage des vitesses de rotation 
du mélangeur et du décanteur permettra de trouver les points de fonctionnement assurant un 
compromis entre une efficacité d'extraction convenable (finesse de l'émulsion) et des 
entraînements d'une phase dans l'autre en sortie de l' appareil maîtrisé (efficacité de décantation) . 
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NOTATION 

ratio d'aspect mélangeur Couette (m) 
charge motrice (m) 
charge motrice du mélangeur (m) 
charge motrice du décanteur (m) 
vitesse de rotation du rotor (rad.s.1

) 

puissance dissipée par unité de volume (W.m.3) 

puissance dissipée par unité de masse (W.kg.1
) 

taux de rétention (%) 

taux de rétention correspondant au passage FAC vers FOC (%) 
taux de rétention correspondant au passage FOC vers FAC (%) 
~ à l'inversion de phase pour N grand pour un RPA (%) 

échelle de Kolmogoro1T (m) 

masse volumique (kg.m·3) 
viscosité dynamique (Pa.s) 

viscosité cinématique (m2 .s.1
) 

tension interfaciale (N.m-1
) 

tension superficielle (N.m-1
) 

temps de passage (s) 

temps de séjour moyen (s) 

temps de séjour réacteur parfaitement agité (s) 

temps de séjour réacteur piston (s) 

temps de séjour dans la cascade de j RPA (s) 

temps de séjour dans le RPA de fond de cuve (s) 

temps réduit 

fonction écart (DTS) 

direction particulière 
seuil de l'intervalle de confiance de la loi de student 

vanance 
variance obse1vée sur les diamètres moyens (m) 
risque de la loi de Fisher -Snedecor 

variable aléatoire de la loi de Fisher -Snedecor 
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Paramètres : 

dgoutte, dg 
d32 = somme (nidi3)/somme (nidi2) 

d8min 
d8max 

dmoy 

g 

D 
e 
H 

Re 
T 

N 

u 

Q 
0/A 

A(ho) 

Ea 
Ec 
Eco 
W; 
Wr 

p 

p 

diamètre de goutte (m) 

diamètre de Sauter (m) 

diamètre de goutte minimal (m) 
diamètre de goutte maximal (m) 
diamètre moyen de goutte (m) 

accélération de la pesanteur (9,81 m.s"2
) 

diamètre d'un agitateur (m) 
largeur de l'entrefer (mélangeur annulaire à cônes tournants) (m) 
hauteur de liquide dans le mélangeur (m) 
rayon maximal du cône (mélangeur annulaire conique) (m) 
diamètre du mélangeur cuve parfaitement agitée (m) 

vitesse de rotation d'un agitateur (s-1
) 

vitesse minimale de dispersion (s-1
) 

vitesse caractéristique des tourbillons turbulents (m.s-1
) 

débit (m3.s-1
) 

rapport débit phase aqueuse sur débit phase organique 

énergie d'adhésion entre deux gouttes séparées de ho (Joule) 
énergie des forces de surface (Joule) 
énergie cinétique (Joule) 
énergie de cohésion (Joule) 
travail des forces d'inertie (Joule) 
travail des forces de frottement (Joule) 

puissance (W) 
pression (Pa) 

paramètres spécifiques au mélangeur Couette: 

Dm.;1 

Rmél 

aR.nél 

(l+a) Rnél 

Rmé1(2 + a) 
Rm=------

h 
H 

V 

Ym 
ymwmulaire 

y m fond de cuve 

u 
V 

2 

diamètre du rotor du mélangeur (m) 
rayon du rotor du mélangeur (m) 
épaisseur annulaire ou largeur de l'entrefer (m) 
rayon du stator du mélangeur (m) 

rayon moyen du mélangeur (m) 

altitude du capteur de pression (m) 
hauteur de liquide dans le mélangeur Couette (m) 
hauteur du mélangeur (m) 
remplissage du mélangeur (H/52) (%) 

volume du mélangeur (m3
) 

volume mort (111
3
) 

volume mort dans l'espace annulaire (111
3

) 

volume mort dans le fond de cuve (m3
) 

vitesse de rotation du rotor du mélangeur (s-1
) 

vitesse axiale de l'écoulement dans le mélangeur Couette (m.s- 1
) 

vitesse azimutale dans le mélangeur (m.s-1
) 
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paramètres spécifiques au décanteur : 

r. rayon déversoir phase aqueuse dans le décanteur (m) 

rayon déversoir phase organique dans le décanteur (m) 
rayon de l'interface dans le décanteur (m) 
diamètre du rotor du décanteur (m) 
altitude du déversoir phase aqueuse (décanteur) (m) 

vitesse de rotation du rotor du décanteur (s-1
) 

Paramètres spécifiques au traitement d'image: 

t 
tp U-1) 
y 
F(d) 
F(n1-l , nz-1) 
f(d) 

Dferetp 

F 
N 
Il 

N(di) 

p 

c - I If I e -;' dx 

dmoy 
Ill=--. -

J 

Paramètres spécilïqucs au DTS : 

J 
t. 
t 
x(t), y(t) 
-- --
x(t) , y(t) 
X(t), Y(t) 

XUw), YUw) 

. Y Gcv) 
G(iw) = X Gcv) 

S(1)01; = X(t) * E(t) 
E(t) 

I(t) = E(t) 

1 - j E(t) dt 
0 

taille des objets 
paramètre de la loi de student à j-1 degré de liberté 
taille de l'ouverture 
fréquence cumulée 
loi de Fishcr-Snedecor à 11 1-1, nrl degrés de liberté 
densité en nombre (%) 

diamètre de Feret dans la direction P 
facteur de forme 
nombre de particules de l'échantillon 
taille del 'échantillon 
nombre de particules de la classe d;,, d;+1 

proportion (%) 

confiance, probabilité 

moyenne observée des diamètres moyens de gouttes (m) 

moyenne vraie des diamètres moyens de gouttes (m) 
nombre d ' images 

coefficient de dispersion axial (n/.s- 1
) 

nombre de réacteurs parfaitement agités 

temps de séjour (s) 
temps (s) 
signal d 'entrée cl de sortie (DTS) 

valeur moyenne de x(I) cl y(I) avant l'injection 

signal d'entrée et de sortie normé (DTS) 
transformée de Fourier clc x(I) et y(I) 

transformée de Fourier clc E(t) 

sortie théorique calculée(* produit de convolution) 
réponse impulsionnelle (s- 1

) 

fonction intensité (s-1
) 
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Indices et abréviations.:. 

O,o 
A, a 
C, C 

D,d 
E 
FAC 
FOC 

RPA 
MCDD 

Nombres adimentionnels.:. 

Eu = énergie perdue par frottement 

2 * énergie cinétique 

g ~Hmél 
Eum;1= ----

N~ét D~ét 

g ~Hdéc 

N~ 2 
déc D déc 

force d'inertie 
Fr=------

force de gravité 

N~é1 Dmél Frm;1 = -~---'~ 
g 

N~éc D déc 
Frd.;c= ----

g 

N 
travail des forces de frottement Wr 

Cg--------------
énergie des forces de surface Ecr 

Ne= 4µc Nmél Rmél (l+a)
2 

p 
Np= pNJ Ds 

p 

acr 

Npc=------
p Nméi

3 
Dmét 

flux de convection 
Pe = ---------

flux de dispersion axiale 

Pe = U Hmél 

Ddisr 

force d'inertie 
Re=------

force visqueuse 

phase organique 
phase aqueuse 
phase continue 
phase dispersée 
fluide équivalent 
phase aqueuse continue 
phase organique continue 

réacteur ou cuve parfaitement agitée 
mélangeur Couette à décanteur déporté 

nombre d'Euler 

nombre d'Euler mélangeur 

nombre d'Euler décanteur 

nombre de Froude 

nombre de Froude mélangeur 

nombre de Froude décanteur 

nombre de capillarité de goutte 

nombre de capillarité macroscopique (mélangeur Couette) 

nombre de débit 

nombre de puissance d'un agitateur 

nombre de puissance du mélangeur Couette 

nombre de Peclct 

nombre de Reynolds 
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Rea.x 
2 a Rmét U 

V 

pND 2 

ReA=----
µ 

µ 

Ta= v2 
Rein= Ta0

.5 = o.0•
5 Re , 

a R- mét cvmét 
Re=------

v 
Tac (n) 

1 + a 
2 Tam00 = Ta ---

Fg2 

Fg 

travail des forces d'inertie W; 
We=------------

éncrgie des forces de surface Ecr 

pN2 D3 
WeA = '----

c, 
2 3 

P N mél Dmél 
\,Yemol = ------

Œ 

pN2(2Rc)3 
\Vcconc = -----

c, 

Notations spécifïgucs.:. 

nombre de Reynolds axial 

nombre de Reynolds d'agitation 

nombre de Reynolds d'agitation (mélangeur Couette) 

nombre de Taylor 

nombre de reynolds modifié 

nombre de reynolds 

nième valeur critique du nombre de Taylor 

nombre de Taylor modifié 

facteur de Kaye et Elgar 

nombre de Weber 

nombre de Weber critique 

nombre de Weber d'agitation 

nombre de Weber d 'agitation (mélangeur Couelle) 

nombre de Weber d'agitation 

(mélangeur annulaire à cône tournant) 

Dans la légende des graphiques la notation x"y signifie xY 
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